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Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2009 
 
2ème rapport du Comité d’Homologation du Maine 
 
         Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine 
 
Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé  sous 
l’égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE) , Groupe Sarthois 
Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et  Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA). 
 
Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les 
données circonstanciées d’espèces d’oiseaux d’occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par 
leur degré de rareté, de difficulté d’identification ou leur phénologie atypique (et dont 
l’espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de 
préciser leur statut à l’échelle régionale. Pour l’instant, il existe un coordinateur départemental 
pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et E. Lapous pour le 72), chargé de 
collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d’espèces rares sur le 
plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année 
un rapport annuel dans la revue d’ornithologie française Ornithos (Zucca & le CMR, 2004, 
2005, 2007, 2009, 2010). 
 
Ce deuxième rapport du CH Maine couvre l’année 2009, 2ère année de son fonctionnement. 
Les membres du Comité ont été invités à examiner 65 fiches concernant des données 
d’espèces homologables à compter du 1er janvier 2009. Le taux de validation atteint 97%. La 
classification suit la liste des taxons observés en France métropolitaine établie par la CAF 
(Commission de l’Avifaune Française) en date du 30 juin 2007. 
 
En 2009, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, 
Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), François Morazé, Jean-Luc Reuzé et Dominique 
Tavenon (secrétaire).  
 
La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur 
sont disponibles à l’adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations: 
 
MNE : http://mayennenatureenvironnement.fr     
 
GSO : http://gso72.free.fr                                  LPO Sarthe : http://sarthe.lpo.fr 
 
Les fiches d’homologation doivent être adressées à : 
 
Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet  
 
ou aux adresses mail suivantes: dominique.tavenon525@orange.fr,                       
christian.kerihuel@wanadoo.fr 



 
 
 
LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C) 
 
Les données sont présentées de la manière suivante : 

1- Noms français et scientifiques. 
2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent 

respectivement le nombre total de données et d’individus correspondants homologués 
depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2009 exclu, et les deux derniers 
représentent respectivement le nombre total de données et d’individus correspondants 
homologués pour 2009. 

3- La distribution générale de l’espèce en période de nidification et d’hivernage est 
indiquée en italique après les points précédents. 

4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements. 
5- Commune, lieu-dit, effectif  (se réfère à un individu s’il n’est pas précisé), âge et sexe 

si connus. 
6- Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé. 
7- Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande 

audio (enr.). 
8- Date(s) d’observations . 
9- Nom(s) du (ou des)observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, 

classés par ordre alphabétique. 
10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental 

(CAF/LPO 2003). 
11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme »présentant les 

caractéristiques » de la sous –espèce concernée. 
12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être 

citées comme telles dans la littérature. 
 
OIE DES MOISSONS Anser fabalis ssp. rossicus  (0/0-1/12) 
Niche dans la zone boréale du Paléarctique,  en Sibérie, de la péninsule de Kanin à la rivière 
Kathanga. Hiverne en Asie orientale et dans une grande partie de l’Europe (Nord, centre et 
ouest), dans l’est de la France, ainsi que dans une grande moitié nord du pays lors de vagues 
de froid. Elle fréquente principalement les zones  cultivées. 
 
Mayenne- Mayenne, 12 ind., 3 au 5 janvier, (B.Brault, J-F.Darras) 
Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce rossicus ou Oie de la toundra 
Une donnée à une date classique pour cette espèce hivernante rare dans l’ouest de la France. 
 
OIE RIEUSE Anser albifrons (0/0-1/25) 
Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. Hiverne 
principalement au nord-est de la France, plus rarement ailleurs. 
 
Mayenne- Mézangers/étang du Gué de Selle, 25 ind., 4 janvier, phot., (D.Madiot) ; 
Jublains/étang de Neuvilette, même groupe de 25 ind., 9 au 15 Janvier (A.Dordoigne, 
D.Madiot et J-F. Arcanger). 
Une donnée pour deux observations du même groupe d’oiseaux, en 2 endroits différents. Une 
petite troupe a stationné 12 jours en Mayenne sur 2 étangs des Coëvrons distants de 6 km, 
dans une fourchette de dates qui s’inscrit bien dans le pattern d’apparition de l’espèce.  



 
 
 
 
 
Fig.1: Oies rieuses, 
Mézangers (Mayenne), 
 4 janvier 2009 
(D.Madiot) 

 
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (2/5- 2/9) 
Est du Groënland, Spitzberg et Nouvelle-Zemble. Des populations férales en nette 
augmentation en mer Baltique et en mer du Nord. 
 
Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières/lac de Hte Mayenne, 8 ind., 25 et 26 décembre, phot., 
(H. Guédon, D.Madiot, A. Dordoigne) 
Sarthe- Sillé le Guillaume/grand étang, 1 ind.,16 décembre 2009 au 2 janvier 2010, (P.Mur, P-
J. Lacampagne) 
Les observations de groupes ou d’individus isolés de cette espèce autorisent le doute quant à 
leur origine sauvage. Il est difficile de faire la part des choses entre les individus d’origine 
sauvage en stationnement hivernal et les individus en dispersion issus de populations férales 
ou échappées de captivité. 
 
NETTE ROUSSE Netta rufina (3/3- 2/2) 
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du 
bassin méditerranéen. 
Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne. 
 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray,  fem., 21 juin, phot., (D.Madiot). 
Sarthe- La Flèche/ La Monnerie,  fem., du 13 au 28 octobre, (B.Basoge, O.Vannucci et al.) 
L’observation anachronique pour le Maine d’un oiseau en période de reproduction  mérite 
d’être soulignée.  
 
FULIGULE NYROCA  Aythya nyroca  (1/1- 5/3) 
Balkans et Europe centrale jusqu’à Asie centrale. 
 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, m., 20 septembre, phot., (D.Madiot) 
Sarthe- Saint-Ouen en Belin/étang de Clairefontaine, m. ad., 19 septembre (H.Julliot) ; La 
Flèche/ La Monnerie, m., 24 septembre, phot. (B.Basoge, O.Vanucci et al.); Saint-Ouen en 
Belin/étang de Clairefontaine, 1 m. et  1f. ad., du 2 au 4 octobre (H.Julliot) ; La Flèche/ La 
Monnerie, 1f., 13 octobre, (B.Basoge et al.). 
Bonne année pour cette espèce, avec 5 données ne totalisant probablement pas plus de 3 
oiseaux, contactés lors du passage post-nuptial. En effet, même si un turn-over n’est pas 
exclu, la proximité des sites et des dates d’observation et l’absence de données simultanées 
plaident en faveur de la présence de 2 oiseaux en Sarthe. 



 
 
 
 
 
 
Fig.2: 
 Fuligule 
nyroca, Saint-
Ouen en Belin   
(Sarthe), 
 2 octobre 2009 
(Ch. Kerihuel). 

 
 
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila  (0/0-1/2) 
Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu’au fleuve Léna, à l’est.  
Espèce homologable uniquement en Sarthe. 
 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 m.ad., 8 mars, phot., (F.Jallu). 
Une seule donnée de ce fuligule en halte migratoire pré-nuptiale, et qui n’apparaît à l’intérieur 
des terres qu’à la faveur d’un gros coup de vent marin. (En Mayenne, Aron, 1 fem.H1., 10 au 
14 mars ; Jublains puis Mézangers, 3 ind. différents (1 fem.H1, 1m.H1, 1 m.ad., 13 nov. au 11 
déc., D.Madiot, D.Tavenon).  

 
Fig.3: Fuligules milouinans, La Ferté-Bernard (Sarthe), 8 mars 2009 (F.Jallu). 

 
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (0/0-1/1) 
Niche au nord de l’Amérique du Nord et en Islande.  
 
Mayenne- Mézangers, 1ère année, 1er au 13 décembre, phot., (D.Madiot, F.Noël, et al.) 
Une nouvelle donnée mayennaise, après celle de novembre 2005 à Aron, à une période 
classique d’apparition  de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à 
l’intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves. 



 
        Fig.4 : Plongeon imbrin, Mézangers (Mayenne), 11 décembre 2009 (C.Kerihuel). 
 

 
 
       Fig 4a : Plongeon imbrin en vol, Mézangers (Mayenne), 10 décembre 2009 (F.Jallu) 
 
 
 



GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (1/1- 1/1) 
Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hiverne le long des côtes 
françaises de l’Atlantique, en mers  du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l’est. 
 
Sarthe- Fillé sur Sarthe, 14 au 24 décembre, phot., (J-M. Rialland, Ch. Kerihuel) 
Une nouvelle donnée sarthoise pour cet hivernant littoral plutôt rare à l’intérieur des terres. 

 
 
 
Fig.5: Grèbe 
esclavon, Fillé 
sur Sarthe 
(Sarthe), 14 
décembre 2009 
(Ch.Kerihuel). 

 
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris  (1/1- 2/2) 
De l’Europe à l’Asie et ponctuellement Afrique du Nord. 
 
Mayenne- Mézangers/étang du Gué de Selle, 24 février, phot., (A.Dordoigne, D.Madiot) ; 
Jublains/étang de Neuvilette, 15 novembre 2009 au 19 février 2010, 2 ind. à partir du 15 
janvier 2010, phot., (D.Madiot et al.) 
Deux nouvelles données mayennaises, obtenues sur deux étangs des Coëvrons possédant 
quelques îlots de roselières, avec un dérangement important à Mézangers, où l’oiseau n’est 
resté qu’une journée.  
Noter que le Butor observé à Jublains/ étang de Neuvilette du 28/12/2008 au 9/01/ 2009, a 
encore été noté le 17 /01/2009 et pourrait être le même que celui de l’étang du Gué de Selle, à 
Mézangers, objet de cette fiche. 
 
BLONGIOS NAIN  Ixobrychus minutus  (0/0-1/1) 
Niche en roselières, en Europe et jusqu’en Russie, au sud de 60° N. Les populations d’Europe 
de l’ouest sont partiellement migratrices. Celles d’Europe de l’est et de Russie, hivernent au 
Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique. 
Espèce homologable en dehors du site de nidification connu en Sarthe. 
 
Sarthe- Saosnes/étang de Gué-Chaussée, 1m.ad., 23 septembre, phot ., (F.Morazé) 
Une donnée remarquable, pour cette espèce rare et discrète, à une date conforme   à la 
migration post-nuptiale. 



 
 
 
 
 
 
Fig.6: Blongios nain avec un 
héron pourpré, Saosnes 
(Sarthe), 23 septembre 2009 
(F.Morazé). 
 
 

 
BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax  (2/2- 1/1) 
Zones tempérées du Paléarctique. 
Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne. 
 
Mayenne- La Selle-Craonnaise, 1er hiver( ?), 12 mars, (C.Braud et al.) 
Une donnée précoce d’un oiseau  en plumage de 1er hiver.  
 
VAUTOUR FAUVE  Gyps fulvus  (0/0-1/5) 
Niche en Europe, entre 35 et 45°N, dans l’extrême nord de l’Afrique, au Moyen-Orient et 
dans l’ouest de l’Asie  Essentiellement sédentaire, c’est une espèce erratique occasionnelle en 
France, en dehors de ses zones de réintroduction . 
 
Sarthe- Bessé sur Braye, 5 juv., 11juin, phot., (J.Niel, F.Jallu). 
Une donnée remarquable qui constitue la première mention de l’espèce pour la Sarthe, avec 5 
individus notés ensemble, à la faveur d’un erratisme de plus en plus marqué d’individus 
juvéniles ou immatures, essentiellement, dans la moitié nord de la France et en Belgique, ces 
dernières années. 

 
 
 
 
 
 
Fig.7: Vautours fauves, 
Bessé sur Braye (Sarthe), 
11 juin 2009 (F.Jallu). 



AIGLE BOTTE Aquila pennata (1/1-0/0) 
Europe, Afrique du Nord, jusqu’en Asie centrale. La population européenne niche en France, 
Espagne, et des pays d’Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. 
Deux formes dites « claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage. 
 
2008- Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, 1er mai, (D.Tavenon). 
Sixième donnée mayennaise- oiseau de forme claire- pour ce rapace rare dans l’ouest de la 
France, mais  première donnée homologable,  la précédente datant de 2006.  
 
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana  (0/0-2/2) 
Niche de l’Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et 
méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne. 
 
Mayenne- Mézangers/étang de la Chevalière, juv., 17 septembre au 2 octobre, phot., 
(D.Tavenon, J-L. Reuzé et al.). 
Sarthe- Saosnes/étang de Gué-Chaussée, 28 août, (F.Morazé, R.Ledunois).  
Deux données pour cette espèce discrète et rare contactée au passage post-nuptial. 

 
 
 
 
 
Fig.8: Marouette ponctuée, 
Mézangers  (Mayenne),  1er octobre 
2009 (J-L.Reuzé). 

 
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus  (0/0-1/7) 
Niche de l’Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu’au sud-est de la Russie, à la Mongolie et 
en Sibérie orientale. Hiverne du Maghreb à l’Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et 
en petit nombre entre l’Andalousie et Chypre. 
Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud-Sarthe. 
 
Mayenne- Thorigné en Charnie, 7 ind. (au moins 6 juv.), 10 Septembre (D.Tavenon). 
Quatrième donnée mayennaise, après celles de 1987, 2002 et 2003, pour cette espèce 
d’occurrence rare dans le département. (En Sarthe, Vezot /plaine de Mamers, 9 ind., 27 août 
2009, (R.Ledunois). L’année précédente, Vezot/ plaine de Mamers, 5 ind., 25 au 27 août 
2008, puis 3 ind., 9 sept., (F.Morazé, R.Ledunois). 
 
BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus  (0/0-1/1) 
C. c. canutus niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; C. c.islandica niche du nord-
est canadien au Groënland et hiverne dans le nord-ouest de l’Europe. 
 



Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, 29 avril, (J-F. Arcanger). 
Une donnée de cette espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, mais aussi 
plans d’eau intérieurs, pour peu que des zones d’alimentation soient dégagées, à la faveur 
d’une baisse du niveau des eaux. 
 
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba  (2/2- 1/1) 
Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland. 
 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1 ad., 6 mai, phot., (D.Madiot). 
Une donnée mayennaise qui s’inscrit bien dans le passage post-nuptial classique de l’espèce 
en France. 
 
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii  (2/2- 3/5) 
Arctique : sud de la Norvège à l’est de la Sibérie. 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, ad., 18 mai, (D.Tavenon). 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, ad., 5 mai, phot., (F.Jallu) ; La Ferté-Bernard/Les Ajeux,  
3 ad., 12 mai,  phot., (F.Jallu).   
Trois données sur les 2 départements concernent à chaque fois l’observation d’un ad. nuptial à 
des dates classiques pour l’espèce en migration pré-nuptiale. 
 
BECASSEAU TACHETE  Calidris melanotos (1/1- 1/1) 
Arctique nord américain et Sibérie, à l’ouest jusqu’à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004. 
 
2008- Mayenne- Bourgon/Le Plessis, juv., 11 au 13 septembre, (M.Letue, J-L.Reuzé et al.). 
Une nouvelle donnée de ce limicole surtout nord-américain, qui fréquente aussi les plans 
d’eau à l’intérieur des terres, à une date se situant juste dans le pic de passage post-nuptial, à 
mi-septembre, (2ème mention pour le site). Une autre observation du 21/09 pourrait concerner 
un nouvel oiseau. Une fiche sera prochainement adressée au CH Maine.  

 
 
 
 
 
Fig. 9: 
Bécasseau 
tacheté, 
Bourgon 
(Mayenne), 12 
septembre 
2009 (J-L. 
Reuzé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BARGE ROUSSE  Limosa lapponica (2/2- 3/33) 
Nord de la Scandinavie, Russie d’Europe jusqu’à l’Iénissei. 
 
Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, 29 ind., 29 avril, (J-F. Arcanger) ; Aron/étang de 
Beaucoudray, 3 ad., 3 mai, phot., (D.Madiot). 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, ad., 29 avril, phot., (F.Jallu). 
Deux données du 29 avril sur 2 sites très prisés des limicoles aux passages pré et post-nuptial. 
 
TOURNEPIERRE A COLLIER  Arenaria interpres ( 0/0- 1/2) 
Nord-est du Canada, Alaska et littoral arctique, du Groenland à l’Eurasie (hors Islande), 
mais jusqu’au sud de la Baltique. 
 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 ad., 29 avril, phot., (F.Jallu). 
Une donnée sarthoise pour cette espèce restant rare à l’intérieur des terres, toujours sur le site 
sarthois très prisé des limicoles. Le 29 avril a donc été une journée de fort passage pour les 
limicoles. 
 

 
 
 
Fig.10: Tournepierres à 
collier, La Ferté-
Bernard (Sarthe), 29 
avril 2009 (F.Jallu). 

 
 
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans  (2/2- 2/2) 
Niche de la Mer Noire à l’est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale 
(Allemagne orientale et Pologne. Hiverne dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en 
Europe du nord, du centre et de l’ouest.  
 
Mayenne- Jublains/étang de Neuvilette, ad, 27 novembre au 8 janvier 2010, phot., (D.Madiot, 
D.Tavenon et al.). 
Sarthe- Marçon, 1er hiver, 12 février, (F.Vaidie) 
Deux nouvelles données, après les deux de 2008, sur des étangs qui ont déjà accueilli 
l’espèce. L’oiseau trouvé en Mayenne a stationné un peu plus de 5 semaines, au minimum. 
Troisième donnée pour la Mayenne et deuxième donnée pour la Sarthe d’une espèce 
d’apparition hivernale de moins en moins occasionnelle ces dernières années dans le grand 
ouest de la France. A rechercher sur les centres d’enfouissement techniques et les étangs 
proches. 



     Fig.12: Mouette tridactyle, Mézangers   
(Mayenne), 11 février 2009 (B.& F.Duchenne) 
 
 

Fig.11: Goéland pontique, Jublains (Mayenne), 11décembre 2009 (D.Madiot). 
 
MOUETTE TRIDACTYLE  Rissa tridactyla  (0/0- 3/3) 
Autour de l’Atlantique nord, archipels arctiques au nord, jusqu’au Portugal, au sud. 
Migrateur commun le long des côtes, l’espèce apparaît occasionnellement à l’intérieur des 
terres à la faveur de tempêtes venues de l’Atlantique. 
 
Mayenne- Mézangers/Gué de Selle, ad., 11février, phot., (F.Noël, B.& F.Duchenne) 
Sarthe- Laigné en Belin, ad., 26 janvier, phot., F.Vaidie) ; Marçon, ad.,12 février, (F.Vaidie). 
Trois données, dont deux sarthoises, de cette espèce maritime dont l’apparition à l’intérieur 
des terres est généralement liée aux forts coups de vent d’ouest. 
 
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (0/0- 2/6) 
Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu’en Asie centrale. Hiverne en Afrique subsaharienne. 
Migrateur peu commun sur les côtes de l’Atlantique et de la Méditerranée, rare à l’intérieur 
des terres.  
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 4 inds., 9 avril, phot., (A. Dordoigne, D.Madiot) ; 
Mézangers/étang du Gué de Selle, 1ad.  et 1 imm., 6 septembre, phot., (D.Madiot). 
Deux données mayennaises totalisant 6 oiseaux pour cette espèce rare dans l’ouest de la 
France et plus encore à l’intérieur des terres. 

 
 
 
 
Fig.13: Sternes caspiennes, Aron (Mayenne), 9 
avril 2009 (D.Madiot) 
 



HIBOU DES MARAIS  Asio flammeus  (3/34- 2/2) 
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord. 
 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 11 avril, phot., (F.Jallu) ; Lamnay, 21 septembre, 
(F.Jallu). 
Deux données sarthoises, aux deux passages, d’un oiseau en halte migratoire. 
2008- Mayenne- Saint-Aignan sur Roë, 4 février, (J-F. Arcanger); Saulges, 2 ind.,12 février, 
(D.Tavenon). 

 
 
 
 
Fig. 14: Hibou des marais, 
La Ferté-         
Bernard (Sarthe), 11 avril 
2009 (F.Jallu). 

 
GUEPIER D’ EUROPE  Merops apiaster  (2/15- 2/12) 
Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu 
commun, localisé et migrateur rare. 
 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 5 ind., 18 mai, (D.Tavenon) 
Sarthe- carrière de l’est-sarthe, 2 ind. du 7 au 16 juin, puis 4 ind. du 17 juin au 11 juillet, puis 
1 couple nicheur et 3 juv. à l’envol, du 12 juillet au 9 août, phot., (F. Jallu). 
Donnée sarthoise remarquable du  second cas avéré d’une nidification certaine de l’espèce 
dans la Sarthe (après celle de 1966 !), suivie très assidûment par son découvreur. 
Donnée mayennaise à une date conforme au passage migratoire prénuptial. 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.15: Guêpiers d’Europe, est-
Sarthe, 1er août 2009, (F.Jallu). 



PIPIT A GORGE ROUSSE  Anthus cervinus  (0/0-1/1) 
Niche du nord de la Scandinavie à la Sibérie septentrionale, et jusqu’en Alaska. Migrateur 
rare mais régulier. 
 
Sarthe- La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, ad., 7 mai, phot., (F.Jallu) 
Seconde donnée sarthoise et pour le site des Ajeux, remarquable pour cette espèce dont le flux 
migratoire prénuptial est beaucoup plus oriental. (1ère mention de l’espèce obtenue le 6 mai 
2007, F.Jallu). 

 
 
 
 
 
 
Fig.16: Pipit à gorge 
rousse, La Ferté-Bernard 
(Sarthe), 7 mai 2009 
(F.Jallu). 

 
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica  (1/1- 2/4) 
L. s. svecica: de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l’Alaska occidental; L.s.namnetum: 
régions françaises proches de la Manche et de l’Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. 
Hiverne en Afrique subsaharienne, Afrique du nord,  péninsule ibérique et au Moyen-Orient. 
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe. 
 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1m. et 1 f., 21 mars, (D.Madiot) 
Sarthe- Saosnes/étang de Gué-Chaussée, 1 m. puis 1m. et 1f., 11 juin au 7 juillet, phot., 
 (F.Morazé) 
Première donnée mayennaise de cette espèce attendue, et première donnée sarthoise en 
période de nidification, non moins attendue. 
A noter les observations d’oiseaux de cette espèce à La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, où elle 
n’est plus homologable car devenue annuelle, mais qui méritent d’être mentionnées:  
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 1 ind. différent de celui vu les 12 et 13 mars; 15 mars: 2 
m. et 1 f.; 19 mars: 1 f.; 21 mars: 1 ind.; 26 mars, 1 ind., phot., (F.Jallu). 
 
ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus (0/0-1/1) 
Niche depuis les rives de la Méditerranée jusqu’aux mers du Nord et Baltique (sud de la 
Suède et Finlande) à l’ouest, en Russie, jusqu’au fleuve Ienisseï, à l’est, et atteignant le sud 
de la mer Noire et la Syrie au sud. 
 
Mayenne- Entrammes, ad, 2 mai , (J-L. Reuzé) 
Deuxième donnée mayennaise pour cette espèce rare en migration pré-nuptiale, au moins dans 
le grand ouest, après celle de 1988, à Beaulieu sur Oudon. 



POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita ssp. tristis  (0/0-1/1) 
Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu’au fleuve Ienisseï). 
 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 3 et 4 janvier, phot., (J-F.Blanc, F.Jallu). 
Première donnée sarthoise pour ce Pouillot véloce présentant les caractéristiques de la sous-
espèce tristis, ou Pouillot de Sibérie, qui suggère un hivernage très disséminé. Des recherches 
ciblées en hiver pourraient s’avérer fructueuses dans quelques milieux favorables. Rappelons 
qu’il est important d’entendre le cri pour identifier cette sous-espèce. 

 
 
 
 
 
 
Fig.17: Pouillot véloce ssp.tristis, La Ferté-
Bernard (Sarthe), 3 janvier 2009 (F.Jallu). 

 
REMIZ PENDULINE  Remiz pendulinus  (0/0-1/1) 
La sous-espèce nominale niche à travers l’Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En 
France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc- Roussillon. Migrateur et hivernant rare 
ailleurs. 
Mayenne- Mézangers/étang de la Chevalière, 1 ad., 6 avril, phot., (D.Madiot). 
Deuxième donnée mayennaise, après celle de 2004, pour cette espèce migratrice de passage 
rare, qui ne trouve pas beaucoup de milieux favorables dans le département. 
 
TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muraria  (0/0-1/1) 
Nicheur rare localisé  dans les montagnes du sud de l’Europe, du nord de l’Espagne à la 
Bulgarie, dans le Caucase , ainsi que dans le nord et l’ouest de l’Iran. Une petite partie de la 
population erratique en hiver. 
 
Sarthe- Le Mans, 1er hiver, 2 janvier au 31 mars, phot., (M. Jamois, C. et J. Corvaisier, G. 
Theude, C. Kerihuel, G. Carreau et al.) 
Une donnée remarquable de cette espèce qui n’avait pas été observée en Sarthe depuis 1966,  
au Prytanée de La Flèche. L’oiseau, qui a fait un hivernage complet, a été particulièrement 
bien suivi par les observateurs sarthois, pendant toute la durée de son séjour. 
Il a aussi attiré de nombreux observateurs des départements limitrophes! 

 
 
 
 
 
Fig.18: Tichodrome échelette, Le Mans (Sarthe), 20 mars 
2009 (G.Carreau). 
 
 
 



CASSENOIX MOUCHETE  Nucifraga caryocatactes ssp.macrorhynchos (1/1-0/0) 
Nicheur des massifs montagneux du centre et du sud-est de l’Europe, et du sud de la 
Scandinavie à l’est de la Russie d’Europe. La sous-espèce N.c. macrorhynchos niche dans les 
Ardennes et de l’Oural au Kamtchatka. C’est aussi un migrateur invasionnel irrégulier et 
rare. 
2008- 2009- Mayenne- Marigné-Peuton, 14 décembre 2008 au 25 février 2009, phot., (B.& F. 
Duchenne, M.Houdayer et al.) 
Cet individu, présentant les caractéristiques de la sous-espèce macrorhynchos, a fait un 
hivernage quasi complet dans le sud du département, sur un territoire assez restreint, mais 
n’était pas toujours facile à voir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.19: Cassenoix moucheté, 
Marigné-Peuton (Mayenne), 7 
janvier 2009 (B. & F. 
Duchenne) 

 
 
OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA  DES DATES EXTREMES CONNUES 
 
CAILLE DES BLES Coturnix coturnix (1/1- 1/1) 
Sarthe- Vion, 12 mars, phot., ( J-F. Darras). 
 
AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (0/0- 1/1) 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 4 juin, phot., (F.Jallu) 
 
PETIT GRAVELOT Charadrius dubius  (1/1- 1/1) 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 28 février, phot., (F.Jallu) 
 
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (0/0- 1/1)   
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 1 m.,12 et 13 mars, phot., (F.Jallu) 
 
HERON POURPRE  Ardea purpurea (1/1)       
2008- Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1 juv., 23 au 27 octobre, phot., (A.Dordoigne, 
D.Madiot, D.Tavenon).  
 
GRAND GRAVELOT  Charadrius hiaticula  (1/1) 
2008- Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 novembre, phot.,(F.Jallu). 



HYBRIDES 
 
FULIGULE NYROCA x FULIGULE MORILLON  Aythya nyroca x Aythya fuligula 
(0/0- 1/1) 
Sarthe- Fillé sur Sarthe, 30 janvier, phot., (Ch.Kerihuel et al.) 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.20: Hybride 
Fuligule nyroca x 
F.morillon, Fillé sur 
Sarthe (Sarthe), 30 
janvier 2009 
(Ch.Kerihuel). 

 
 
FULIGULE NYROCA x FULIGULE MILOUIN Aythya nyroca x Aythya ferina (1/1)   
2008- Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 18 octobre au 8 novembre, phot., (D.Madiot et 
al.) 
Date classique pour l’arrivée de cet hybride au sein d’un groupe important de fuligules. 
 
PROBABLE HYBRIDE  FULIGULE MILOUIN x FULIGULE MORIL LON (Aythya 
ferina x Aythya fuligula (1/1)    
2008- Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 17 et 18 octobre, phot., (A.Dordoigne, 
D.Madiot). 
Cette donnée restera en « probable », car difficile de trancher avec un hybride F.milouin x 
F.nyroca ou encore F.morillon x F.milouin, qui pourrait, dans ce dernier cas, être un hybride 
de 2ème génération. 
 
 
LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES EN 2009 
 
Hirondelle rustique Hirundo rustica- Sarthe- Château-L’Hermitage, 22 février, 
La description est totalement absente, pour une espèce qui, certes, paraît facile, mais n’exclut 
pas une espèce voisine, l’Hirondelle de rivage, par exemple, qui arrive dans les mêmes 
moments , voire plus tôt, dans nos régions. Il n’y a pas de mention des conditions météo et 
d’éclairage. Pas de matériel d’observation utilisé. 
  
Gobemouche à collier  Ficedula albicollis- Sarthe- Lombron, 20 juin, 1 ad.  
La description est très insuffisante et laisse planer des doutes sur l’identification certaine de 
cette espèce, à une date où elle est sur ses sites de reproduction, les plus proches du Maine se 
trouvant en Lorraine. De plus, elle utilise régulièrement le couloir migratoire oriental . 



OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE 
D’HOMOLOGATION NATIONAL EN 2009.  
 
SARCELLE A AILES VERTES  Anas carolinensis 
Niche en Amérique du Nord. 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1m., 27 février au 25 mars, phot., (D.Madiot, J-
L.Reuzé & al.) 

 
 
 
 
 
Fig.21: Sarcelle à ailes vertes, Aron 
(Mayenne), 6 mars 2009 (J-L.Reuzé). 

 
 
GOELAND A AILES BLANCHES Larus glaucoides 
La sous-espèce nominale niche dans le sud et l’ouest du Groënland. 
Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières/lac de Hte Mayenne, 2ème année, 7 mars, phot., (A 
Dordoigne, D.Madiot). 
 
BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava  (1/1) 
Balkans jusqu’en Iran et en Afghanistan. 
Individu présentant des caractéristiques intermédiaires entre M.f.feldegg –ou « Bergeronnette 
des Balkans »-et d’autres sous espèces. 
 
Sarthe- La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, 1 m. de la forme « xanthophrys » (forme désignant les 
hybrides entre feldegg et lutea/beema à l’est ou flava à l’ouest), 4 avril, phot., (F.Jallu) . 
Noter que le CHN ne souhaite homologuer que les oiseaux typiques, comme indiqué  dans 
Ornithos 16-5 :300 et 312. 
 
RAPPORT 2008 CH MAINE  
 
Compléments (en gras dans le texte): 
Nette rousse: Sarthe- Saint-Denis d’Orques, fem.,11 février (A.Darras); fem., 30 déc., phot., 
(C.Kerihuel); La Flèche, m.ad., 31 déc., phot., (B.et C.Basoge). 
 Plongeon catmarin: Sarthe- La Flèche,18 au 21 déc., phot., (B.Basoge, J-F. Darras, 
C.Kerihuel).  
Hibou des marais: (1/31) - Mayenne- Louvigné, 31 ind., 26 février au 17 mars, encore 1 ind. 
le 22 avril, phot., (D.Madiot, G.Bouteloup, A.Dordoigne) . 
Fauvette pitchou: Mayenne- Saint-Fraimbault, 7 et 21 juin, (D.Madiot, A.Dordoigne). 
Fauvette babillarde: Mayenne- Ballée, 16, 20, 21 et 26 mai, (D.Madiot).  



Erratum : 
Vautour Percnoptère:  figure à tort dans ce rapport, en réexamen. 
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