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Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2010 
 

3ème 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 troisième rapport du CH Maine couvre l’année 2010, 3
ème

 année de son fonctionnement. 

Les membres du Comité ont été invités à examiner 90 fiches concernant des données 

d’espèces homologables à compter du 1
er

 janvier 2010, y compris quelques fiches en retard 

de 2008 et 2009. Le taux de validation atteint 93 %. 

La classification suit la « Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental » établie par la 

CAF (Commission de l’Avifaune Française, Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011). Pour les 

espèces ayant été observées en France, figure la catégorie de la liste des Oiseaux de France 

dans laquelle elles ont été inscrites. 

En 2010, 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).  

Sur les 2 membres sortants pour début 2011, seul Hervé Julliot a souhaité renouveler son 

mandat et a été reconduit dans ses fonctions. Une candidature mayennaise a été reçue et 

examinée, David Madiot succède à Jean-Luc Reuzé. 

  

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 



TRAVAUX du CH  MAINE 
Bernache nonnette Branta leucopsis 

 Le CH Maine a pris la décision de retirer cette espèce de la liste des espèces 

homologables, même s’il sait pertinemment que le taux de présence d’oiseaux sauvages 

peut être non négligeable certains hivers plus rigoureux au cours desquels des afflux 

d’oiseaux sont notés sur les côtes du nord et du nord-ouest de la France, ainsi qu’un nombre 

plus important qu’à l’habitude d’oiseaux à l’intérieur des terres. 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 déplacements spontanés issus de populations férales ou 

échappées de captivité.  

 Les données de cette espèce continueront cependant d’être archivées par le CH 

Maine dans le cadre de sa collaboration avec le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de 

France. Les données restent donc à signaler avec précision. Cette espèce reste soumise à 

homologation pour les cas d’individus avérés d’origine naturelle: individus sauvages. Les 

données d’oiseaux de cette espèce peuvent être consultées sur la Base de données en ligne 

Faune Maine. 

 
Autres espèces échappées de captivité ou exotiques issues de populations férales ou 
acclimatées. 
Après consultation du statut de certaines espèces et de leur pattern d’apparition dans la 

région du Maine, le CH Maine a aussi pris la décision de retirer de la liste : Tadorne casarca 

(Tadorna ferruginea), Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca), Canard mandarin (Aix 

galericulata), Canard carolin ( Aix sponsa), Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus). La Bernache 

du Canada  (Branta canadensis) entrait déjà dans ce cadre. 

Néanmoins, le CH Maine se réserve le droit de demander aux observateurs la rédaction 

d’une fiche pour vérification au cas par cas. Les données restent donc à signaler avec 

précision. 

Les données d’oiseaux de ces espèces peuvent aussi être consultées sur la Base de données 

en ligne Faune Maine. 

 

QUELQUES FAITS MARQUANTS 
L’année 2010 a été marquée par cinq premières mentions mayennaises remarquables (Oie 

de la toundra Anser fabalis fabalis et Busard pâle Circus macrourus, toutes deux 

homologuées par le CHN, d’une part, puis Sterne hansel Gelochelidon nilotica , Pipit de 

Richard Anthus richardi et Monticole de roche Monticola saxatilis, homologuées par le CH 

Maine, d’autre part). 

Parmi les autres mentions remarquables de cette année 2010, on peut retenir la deuxième 

donnée sarthoise de l’Oie à bec court  Anser brachyrhynchus, homologuée par le CHN, ainsi 

que la première donnée sarthoise récente du Fou de Bassan  Morus bassanus, la première 

donnée mayennaise récente de l’Ibis falcinelle et la troisième mention mayennaise pour  le 

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis, toutes trois homologuées par le CH Maine. 

 

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), 2010 exclu, et les deux 

derniers représentent respectivement le nombre total de données et d’individus 

correspondants homologués pour 2010. 

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 2011). 

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 RIEUSE Anser albifrons (1/25- 3/15) 
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,  ad., 6 décembre, phot., (G.Deslais) ; 

Aron/étang de Beaucoudray, 3ad. et 3 ind. de 1
er

 hiver, 26 décembre, (P.& Q.Lelièvre) 

Sarthe- Fillé sur Sarthe, 1 ad. et 7 ind. de 1
er

 hiver, 5 décembre, phot., (P-V.Vandenweghe) 

Trois données dans une fourchette de dates qui s’inscrit bien dans le pattern d’apparition de 

l’espèce. Noter l’arrivée simultanée  des Oies rieuses et de l’Oie à bec court, à Fillé sur 

Sarthe, le 5 décembre, ces deux espèces voyageant assez souvent ensemble. 

 
 
Fig.1 : Oies rieuses, Fillé sur Sarthe (Sarthe) ,               Fig.2 : Oie rieuse, Mézangers (Mayenne),  6 déc. 2010, 

            5 déc.2010, (P-V.Vandenweghe)                                                            (G.Deslais) 



NETTE ROUSSE Netta rufina (5/5- 2/2) 
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du bassin 

méditerranéen. 

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne. 
Sarthe- La Flèche/ La Monnerie, fem., du 3 au 23 octobre, (F.Cudennec, S.Jouvin, C.Kerihuel 

et al.) 

2009- Sarthe-Saint-Denis d’Orques, fem., 24 février, (A.Darras) 

Deux  nouvelles données sarthoises de cette espèce, observée chaque année, depuis la 

création du CH Maine. 

 
Fig.3 : Nette rousse, La Flèche (Sarthe), 5 oct. 2010,        Fig.4 : Nette rousse, La Flèche (Sarthe), 4 oct. 2010,  

                             (C.Kerihuel)                                                          (dessin de F.Cudennec)    
  
FULIGULE NYROCA  Aythya nyroca  (6/4- 8/5) 
Balkans et Europe centrale jusqu’à Asie centrale. 

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, fem ; du 9 juillet au 27 août, phot., (D.Madiot) ; 

m., 26 novembre, (D.Madiot) ; Mézangers/étang du Gué de Selle, m., 28 novembre 

(D.Madiot) 

Sarthe- La Ferté- Bernard, m., 25 mars, phot., (F.Jallu) ; La Flèche, 8 octobre, (S.Jouvin) ; 

Saint-Denis d’Orques/étang des Cordelières, m., 21 et 30 novembre, phot., (D.Tavenon) ; 

Fillé sur Sarthe, m., 5 décembre  au 12 février 2011, phot., (C.Kerihuel, P-V. Vandenweghe ; 

Spay/Fillé sur Sarthe, m., 14 décembre au 29 janvier 2011, phot ., (F-M.Bouton, H.Julliot, 

P.V.Vandenweghe) ; 2 m., à partir du 29 décembre, phot., (H.Julliot, P-V.Vandenweghe). 

Bonne année pour cette espèce, avec 8 données totalisant probablement 5 oiseaux, dont 4 

sont contactés lors du passage post-nuptial. Les trois données de novembre à Saint-Denis 

d’Orques, Sainte-Suzanne et Mézangers concernent très certainement le même oiseau, vu la 

proximité des sites et l’absence de chevauchement de dates. Tout comme les deux données 

de Spay et Fillé sur Sarthe concernent certainement un même oiseau également. Notons 

l’arrivée d’un  2
ème

 oiseau le 29 décembre (voir photo ci-dessous des 2 individus ensemble). 

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 

A noter cette donnée pré-nuptiale la plus tardive avec l’observation d’un mâle le 25 mars à 

La Ferté-Bernard , et aussi celle d’une femelle en estivage du 9 juillet au 27 août à Sainte-

Suzanne.  

 

 



Fig.5 : Fuligule nyroca, Fillé sur Sarthe, (Sarthe)           Fig .6 : Fuligules nyrocas, Spay, (Sarthe), 29 janv.2011, 
                      5 déc.2010, (C.Kerihuel)                                                     (P-V.Vandenweghe)                                                             

 

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila  (1/2- 1/1) 
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, type femelle, 25 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.  

Pour mémoire, en Mayenne-Aron/étang de Beaucoudray, 1 ind. type femelle, 10 au 12 

novembre, (A.Dordoigne, D.Madiot & D.Tavenon) ; Saint-Fraimbault/Lac de Hte Mayenne, 

m., 3 décembre,(D.Madiot) 

Fig.7 : Fuligule milouinan, La Ferté-Bernard (Sarthe), 25 mars 2010, (F.Jallu) 

 

HARLE HUPPE Mergus serrator  (2/4- 1/2) 
Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l’hémisphère nord. 

Migrateur et hivernant peu commun. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 2 ind. de type femelle, 1
er

 novembre, (D.Madiot) 

Une donnée mayennaise concernant 2 oiseaux de cette espèce qui apparaît surtout de mi-

octobre à décembre, hivernant assez rare à l’intérieur des terres. 

 

 



ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis  (0/0) 
Niche en Amérique du Nord. Introduite en Grande-Bretagne au début des années 1960, elle 

se trouve en petit nombre autour de la mer du Nord et, au sud, jusqu’en Espagne et au 

Maroc.  

Espèce homologable hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis d’Orques (Sarthe). 
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus. 

Pour mémoire, 89 données se rapportent aux secteurs où l’espèce n’est plus homologable. 

Elles peuvent être consultées sur la base de données en ligne Faune-Maine. 

 
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica (0/0-1/1) 
Niche de l’Europe du Nord jusqu’à la Russie à l’est. Hiverne principalement sur les côtes de 

l’Atlantique.  

Sarthe- Fillé sur Sarthe, 19 décembre, phot., (C.Kerihuel, P-V.Vandenweghe) 

La 7ème donnée sarthoise de cette espèce,  à une période classique d’apparition. 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. On remarquera que les dates sont parfaitement 

synchrones avec celles correspondant à l’arrivée de la Mouette tridactyle et du Grèbe 

esclavon sarthois. 

 
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (0/0- 1/1)  
Niche dans le Paléarctique occidental, à l’est d’une ligne allant du nord de l’Allemagne à la 

Roumanie. Hivernant rare sur les côtes, étangs et lacs artificiels. 

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, ad., 28 septembre, (B.Basoge) 

Une donnée sarthoise pour cette espèce hivernante rare. C’est la date la plus précoce pour 

la Sarthe. 

 
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (2/2- 2/2) 
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. 

Mayenne- Mézangers/étang du Gué de Selle, 3 novembre, (G.Deslais) 

Sarthe- Arnage/La Gémerie, 20 décembre, (H.Julliot, P-J.Lacampagne) 

Deux nouvelles données, une dans chaque département, pour cet hivernant littoral plutôt 

rare à l’intérieur des terres. Noter que les dates sont parfaitement synchrones avec celles 

correspondant à l’arrivée du Plongeon arctique et de la Mouette tridactyle sarthois 

mentionnés dans ce rapport. 

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 

 

FOU DE BASSAN Morus bassanus (0/0- 1/1) 
En Europe, niche en Islande, Norvège, Allemagne , Iles Britanniques et Anglo-Normandes, et 

France. Hivernant commun en mer. Occasionnel à l’intérieur des terres. 

Sarthe- Montmirail, juv., 30 sept. au 1er octobre, phot., (F.Jallu) 

Première donnée récente remarquable d’un oiseau trouvé épuisé en Sarthe et qui n’aura 

malheureusement pas survécu malgré des soins vétérinaires attentifs. Seules, existent 2 

données très anciennes de cette espèce, au XIXème siècle !! 



 
      Fig.8 : Fou de Bassan, Montmirail, (Sarthe), 1

er
 oct.2010, (F.Jallu) 

 
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris  (3/3- 6/6) 
De l’Europe à l’Asie et ponctuellement Afrique du Nord. 

Mayenne- Jublains/étang de Neuvillette, 9 décembre au 22 janvier 2011 au moins; 2 ind. le 

15 décembre, phot., (D.Tavenon, D.Madiot, P. & Q. Lelièvre et al.) 

Sarthe- Fillé sur Sarthe, 2 janvier, (Th.Andrieu) ; Connerré / Peloin, 12 décembre, (P-

J.Lacampagne) ; Saosnes, 15 décembre, (F.Morazé, R.Ledunois) ; Ecommoy, 26 décembre, 

phot., (V.Chauchet) . 

Une bonne année avec six données, sur cinq sites, et totalisant 6 oiseaux de cette espèce. 

Deux nouvelles données mayennaises, obtenues à Jublains/étang de Neuvillette, possédant 

quelques îlots de roselières. Noter qu’un 2
ème

 individu a été observé au même endroit, le 15  

décembre, et s’est probablement déplacé, par la suite, à Aron/étang de Beaucoudray, où il a 

été observé du 7 au 20 janvier 2011. Egalement quatre données sarthoises, une de tout 

début d’année, les trois autres de fin d’année. Espèce observée chaque année, depuis la 

création du CH Maine. 

 

BLONGIOS NAIN  Ixobrychus minutus  (1/1- 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- La Flèche, juv., 8 sept ., (O.Vannucci) 

Une  donnée sarthoise pour cette espèce rare et discrète, à une date conforme  pour la 

migration post –nuptiale, qui constitue la 11
ème

 donnée pour le département. 

 

 



BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax  (3/3- 2/2) 
Zones tempérées du Paléarctique. Distribution irrégulière dans les zones humides 

européennes au sud de 53° N. 

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne. 
Mayenne- Saint-Denis d’Anjou, ad., 14 juin, (B.Poincet) 

2009-Sarthe- Thorée les Pins, 2
ème

 année, 24 avril, (O.Vannucci) 

Première donnée mayennaise, hors région des Coëvrons, au sud – est du département, donc 

homologable. 

Noter que la donnée printanière sarthoise concerne un individu de 2
ème

 année. 

Pour mémoire, l’espèce a été observée en Coëvrons à Aron/étang du Vieil Aulnay 

(Mayenne), les 4, 13 et 18 août (D.Madiot, M.Corbin) 

 

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (0/0-1/1) 
Nicheur régulier en France (Camargue) et plus sporadique dans le sud de l’Europe ; et aussi 

en Afrique du Nord, Asie centrale,, Amérique du Nord et Grandes Antilles. Estivage régulier 

en Loire-Atlantique depuis le milieu des années 2000. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1 imm., 15 mai, phot., (S.Guérin) 

Première mention mayennaise récente, remarquable, sur un site mayennais très attractif au 

printemps 2010 en raison du niveau d’eau resté suffisamment bas longtemps pour accueillir 

de nombreuses espèces occasionnelles en halte migratoire. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.9 : Ibis falcinelle, Aron, (Mayenne), 15 

mai 2010, (S.Guérin) 

 

CIRCAETE JEAN LE BLANC Circaetus gallicus (1/1- 1/1) 

Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l’Europe, l’Afrique du nord, la  Turquie, et de 

la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde. 

Sarthe- Saosnes, ad ., 7 juillet, (R. Ledunois) 

Une donnée sarthoise (la 14
ème

) d’un oiseau qui est observé plus ou moins régulièrement 

dans de nombreux départements au nord de son aire de répartition. 

 
AIGLE BOTTE Aquila pennata (1/1-1/1) 
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. 



Sarthe- Bonnétable, ad., 22 mai, (R.Chaussis)  

Observation d’un oiseau de forme claire qui constitue la 8
ème

 mention pour le département 

de la Sarthe. 

 

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. 
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus. 
Pour mémoire, en Sarthe, plaine de Mamers, Saint-Rémy du Val, 1 ad. et 2 juv., 4 septembre, 

(F.Morazé), puis plaine du sud Sarthe, Parcé (La Lucerie), 5 ind., 19 avril, (O.Lapous), 7 ind., 

29 avril, (J-F.Darras), 1 ind.,(14 mai, (A. & J-F.Darras), puis Parcé (La Ladronnière),  1 ind. du 

14 au 21 mai, (A. & J-F.Darras, O.Lapous). 

 
BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus  (1/1- 4/6) 
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- Aron/étang de Beaucoudray, 2 ad., 15 et 16 mai, phot., (S.Guérin, D.Madiot) 

Sarthe- La Flèche, ad., 17 mars, (O.Vannucci) ; La Flèche, 2 ad., 11 au 15 mai, (B.Basoge & 

O.Vannucci) ; Ruillé sur Loir, ad., 11mai, phot., (M.Sinoir)  

Quatre nouvelles données printanières, totalisant 6 individus 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  (3/3- 3/3) 
Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray,  ad., 11 mai, (D.Tavenon) 

Sarthe- La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, ad., 11 au 13 mai, phot., (F.Jallu, F-M.Bouton) ; La Ferté-

Bernard/ Les Ajeux, 9 septembre, phot., (F.Jallu)  

Trois nouvelles données à des dates classiques au printemps comme à l’automne. Signalons 

que cette espèce a été observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 

 

 

 

 

 
Fig.10 :Bécasseau 

sanderling, La Ferté-

Bernard, (Sarthe), 11 

mai 2010, (F.Jallu)   



BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii  (5/7- 3/4) 
Arctique : sud de la Norvège à l’est de la Sibérie. 
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, ad., 11 mai, (D.Tavenon). 

Sarthe- La Ferté- Bernard/Les Ajeux, 2 ad. dont 1 bagué, 8 au 13 mai, phot., (F.Jallu)+ 1 ad. le 

11 mai ; La Ferté- Bernard/Les Ajeux,  ad. bagué 13 mai, phot., (F-M.Bouton, oiseau trouvé 

par 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. Noter l’observation 

d’un individu bagué. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 

 

BECASSEAU TACHETE  Calidris melanotos (2/2- 1/1)) 

Arctique nord américain et Sibérie, à l’ouest jusqu’à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004. 

2008- Mayenne- Bourgon/Le Plessis, juv., 21 septembre, (D.Madiot.). 

Cette observation, 9 jours après celle de l’oiseau trouvé par M.Letue sur le même site,  

pourrait concerner un nouvel oiseau, sans certitude, malgré la présence d’un décrochement 

sur les stries de la poitrine, côté gauche, qui n’existait pas sur les photos du 1
er

 oiseau 

trouvé. Ce qui porterait à trois le nombre d’oiseaux observés en Mayenne en 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11: Bécasseau tacheté, Bourgon, 

(Mayenne), 21septembre 2008 (D.Madiot). 

 

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (2/2- 1/1) 

Extrême nord de la Sibérie centrale. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, ad., 28 avril, (D.Madiot) 

Une nouvelle donnée mayennaise, sur le même site, après les deux données mayennaise et 

sarthoise de juillet et septembre 2008. 

 

BARGE ROUSSE  Limosa lapponica (5/35- 1/7) 
Nord de la Scandinavie, Russie d’Europe jusqu’à l’Iénissei. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 2m. et 5 fem. ad., 11 mai, (D.Tavenon). 

Une donnée sur un site très prisé des limicoles au passage pré -nuptial. 

Une nouvelle donnée, après celles de 2009 (la plus tardive pour le Maine), et de 2008, dans 

les deux départements, où 30 individus ont été observés sur 2 sites différents , le même jour 

(29 avril), l’autre donnée, mayennaise, datant du 3 mai. Espèce observée chaque année, 

depuis la création du CH Maine. 



TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (1/2- 1/3) 
Niche au N-E du Canada , en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu’au sud 

de la Baltique. Hivernant rare à l’intérieur des terres. 

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 3 ad., 12 au 14 mai, (B. & C.Basoge, O.Vannucci)  

Une nouvelle donnée sarthoise de printemps, et toujours à l’étang de la Monnerie, qui a 

apporté cette année son lot d’espèces d’anatidés et de limicoles. 

 

MOUETTE TRIDACTYLE  Rissa tridactyla  (3/3- 1/1) 
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. 

Sarthe- Arnage/La Gemerie, ad., 19 décembre, phot., (C.Kerihuel & F.Vaidie) 

Une nouvelle donnée sarthoise, après les trois données de 2009, de cette espèce maritime 

qui n’apparaît  à l’intérieur des terres qu’ à la suite de forts coups de vent d’ouest. Il s’agit de 

la 12
ème

 mention en Sarthe. Noter que les dates sont parfaitement synchrones avec celles 

correspondant à l’arrivée du Plongeon arctique et du Grèbe esclavon sarthois. 

 

GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans  (4/4- 5/5) 

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 Neuvillette, ad., 8 janvier, (D.Madiot); Saint-Fraimbault/CET de 

Glaintain, m. probable 1
er

 hiver, 19 février, phot., (D.Madiot); Saint-Fraimbault/sablières de 

Glaintain, 1
er

 hiver, bagué, 26 février, phot., (D.Madiot); Saint-Fraimbault/CET de Glaintain, 

ad., bagué en Pologne, 5 mars, phot., (D.Madiot); Saint-Fraimbault/lac de Haute-Mayenne, 

1
er

 hiver, 10 mars, (D.Madiot). 

Cinq nouvelles données mayennaises,  dont quatre à Saint-Fraimbault, sur les sites du CET et 

des sablières de Glaintain, ainsi que sur le lac de Haute-Mayenne, seulement distant de 4 à 5 

km, et qui accueille l’espèce au dortoir depuis 2008. Espèce d’apparition hivernale régulière 

ces dernières années en Mayenne-Sarthe,  Maine et Loire et Touraine. Des échanges sont 

notés entre plusieurs sites similaires des départements cités plus  haut. Espèce observée 

chaque année, depuis la création du CH Maine.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12 : Goéland pontique, Saint- Fraimbault, 

(Mayenne),  5 mars 2010, oiseau bagué en 

Pologne, (D.Madiot) 



 

 STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica (0/0-1/1) 
Niche du sud de l’Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-ouest de la 

Chine. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 22 mai, phot., (D.Madiot) 

Première donnée mayennaise remarquable pour cette espèce migratrice, occasionnelle à 

l’intérieur des terres, de fin mai à mi-juillet. 

  
Fig.13 : Sterne hansel, posée à gauche, en vol à droite, Aron, (Mayenne), 22 mai 2010, (D.Madiot)  

 
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (2/6- 1/2) 

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- Ballots/étang de la Rincerie, 1ad. et 1 juv., 6 septembre, (D.Tavenon) 

Une nouvelle donnée mayennaise après les deux données de 2009, en Mayenne également, 

pour cette espèce rare dans l’ouest de la France et plus encore à l’intérieur des terres. Brève 

halte migratoire à la faveur d’une forte perturbation orageuse. Il s’agit de la 5
ème

 mention 

pour la Mayenne.  

 

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (0/0-1/1) 
Niche de l’Europe de l’Ouest à la  mer Caspienne. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 25 avril, phot., (D.Madiot) 

Nouvelle donnée mayennaise à une date conforme à la normale. 

 

 

 

 

 

 
Fig.14 : Sterne caugek, Aron, (Mayenne), 

25 avril 2010, (D.Madiot) 



  

STERNE  ARCTIQUE  Sterna paradisea (0/0- 2/4) 
Niche en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, et en Asie, au nord du cercle polaire. Aussi au 

Groenland, en Alaska, et jusqu’en Colombie Britannique et dans l’Etat de New-York. 

Mayenne- Ballots/étang de la Rincerie, ad., 6 septembre, (D.Tavenon) ; Mézangers/étang du 

Gué de Selle, 3 juv., 9 septembre, (D.Tavenon) 

Deux données mayennaises pour cette espèce rare à l’intérieur des terres et surtout 

détectée en passage post-nuptial dans l’ouest de la France. Ces quatre oiseaux ont fait une 

brève halte migratoire à la faveur d’une forte perturbation orageuse. 

 

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (0/0-1/1) 
Niche régulièrement de la Pologne à la Sibérie orientale(région riveraines du fleuve Amour) 

Mayenne- Ballots/étang de la Rincerie, ad., 6 septembre, (D.Tavenon) 

Quatrième donnée pour la Mayenne, après celle de 2006, de cette espèce migratrice rare 

dans l’ouest de la France, toujours à la faveur d’une forte perturbation orageuse. 

 

HIBOU DES MARAIS  Asio flammeus  (5/36- 1/5) 
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord. 

2008- Sarthe- Parcé sur Sarthe, 1 à 5 ind., 12 janvier au 24 mars, (J-F.Darras, E.Lapous).  

Une donnée sarthoise d’un stationnement hivernal de plus de 2 mois. Espèce observée 

chaque année, depuis la création du CH Maine. 

 

PIC CENDRE  Picus canus (0/0- 1/1) 
Niche de la Bretagne jusqu’à l’Altaï, et jusqu’à 65 ° N. 

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe. 
2009- Sarthe- La Flèche, fem., 3 juin, (B. & C.Basoge) 

Une nouvelle donnée intéressante d’un oiseau observé à proximité d’un petit bois. La 

discrétion de cette espèce est très probablement à l’origine de la rareté des observations. 

 
COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (0/0) 
Niche de l’Europe centrale jusqu’au nord-ouest de l’Espagne et au nord-est de l’Italie. 

Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau 
calaisien. 
Pas d’observation en dehors des secteurs cités ci-dessus. 

Pour mémoire, les données sur les secteurs où l’espèce n’est pas homologable sont les 

suivantes : 

Sarthe- La Flèche/rond-point H.Dunant, 2 ind., 16 mars, (anonyme); La Flèche/La Monnerie, 

2 ind., 24 mars, (A.Darras) ; La Flèche/Saint-André, 13 mai, (B.& F.Duchenne);  La 

Flèche/Saint-André, 17 mai ; 2 ind., 20 mai, (O.Vannucci); La Flèche/Saint-André,(19 juin, 

S.Jouvin) ; Lamnay, 2 ind., 30 juin, (F.Jallu). 

 

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi (0/0-1/1) 
Niche en Russie, du sud-ouest de la Sibérie au lac Baïkal, et dans l’est du Kazakhstan. 

Mayenne- L’Huisserie, 21 avril, phot., (J-L.Reuzé) 

Première donnée mayennaise, d’autant plus remarquable qu’elle est printanière, de ce 

migrateur rare et hivernant très rare, devenu régulier dans le Midi, et peut-être en passe de 

le devenir en baie du Mont-Saint-Michel. 



 

 
 

 

 

 

 

 
Fig.15 : Pipit de 

Richard, 

L’Huisserie, 

(Mayenne), 21 

avril, (J-L. Reuzé) 

 

 

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (0/0-1/2) 
Paléarctique  occidental jusqu’au nord et à l’ouest de l’Iran, la Sibérie et le nord-ouest du 

Kazaksthan 

2009- Sarthe- Vezot, 2 ind., 22 août, (F.Morazé, R.Ledunois) 

Une donnée sarthoise de ce migrateur précoce sous-détecté lorsqu’il n’est qu’entendu et 

éventuellement vu en vol. 

 
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica  (3/5- 1/1) 
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. 
Sarthe- Saint-Pavace, fem., 24 mars, phot., (C.Kerihuel) 

Nouvelle donnée sarthoise de cette espèce, la 1
ère

 pour le site, trouvée après une recherche 

assidue et couronnée de succès. Neuvième donnée pour la Sarthe, hors du secteur de La 

Ferté-Bernard. 

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, m., 23 mars, phot.; 5 ind . dont 4 m. , au moins, 25 mars, 

phot.; 1 ind. de 2
ème

 année, 29 mars, phot.,(F.Jallu). 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.16 : 

Gorgebleue à 

miroir, Saint-

Pavace, 

(Sarthe), 24 

mars, 

(C.Kerihuel) 

 
MONTICOLE DE ROCHE Monticola saxatilis (0/0- 1/1) 
Reliefs de la région méditerranéenne à l’Asie centrale. Niche dans les massifs montagneux et 

les zones collinéennes méridionales. 

Mayenne- Longuefuye, m., 10 et 13 mai, (G.Thébault) 

Première donnée mayennaise remarquable de cette espèce montagnarde qui n’a fait 

jusqu’ici que de très rares incursions dans l’ouest de la France : quelques égarés y ont été 

signalés (5 en Finistère et  1 en Côtes d’Armor), entre 1984 et 2003. 

 

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (1/1- 0/0) 
S. u.undata niche en Méditerranée occidentale de l’Espagne à l’Italie, y compris le sud de la 

France. S.u.dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à 

l’Angleterre. 

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, 
Parigné…), la forêt de Bercé, et le Nord-Est de la Mayenne. 
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus. 

Pour mémoire, en Sarthe- Château- L’Hermitage,  5 mars, (F.Vaidie) ; Pontvallain, 2 à 4 ind., 9 

et 19 juin, puis 2 ind., 21 septembre (J.F.Darras, R.Lépinay) ; Challes, 22 septembre, 

(R.Pellion); La Flèche, 2 inds, 28 octobre (O.Vannucci) . 

 

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (1/1- 2/1) 
Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d’une ligne Sillé le Guillaume- La 
Ferté-Bernard. 
S .c. curruca niche de l’Europe de l’ouest jusqu’au nord de l’Italie et de la Slovénie jusqu’en 

Grèce et Turquie, dans le Grand Caucase et la moyenne vallée de la Volga, en Sibérie 

jusqu’aux fleuves Ob et Irtych. 

Mayenne- Saulges, m., 15 mai et 17 mai, (D.Madiot, D.Tavenon)  

Nouvelle donnée d’un oiseau observé à quelques kilomètres seulement de l’oiseau trouvé 

précédemment en 2008. L’observation d’un mâle, le 17 mai, à 200 mètres du lieu de la 

première observation, se rapporte très probablement au même oiseau. 

Pour mémoire, en Sarthe- Saint-Aignan/La Besnerie, m., 8 juin, (G.Vaillant) 



PANURE A MOUSTACHES Panurus biarmicus (0/0-1/1) 
Niche de façon éparse du centre de l’Espagne et de l’est de l’Angleterre jusqu’à la Grèce et la 

Transcaucasie. 

Sarthe- Saosnes, 25 octobre, (F.Morazé, R.Ledunois) 

Une donnée sarthoise de cette espèce plutôt considérée comme sédentaire, mais parfois 

sujette à des mouvements irréguliers de type « éruptionnel ». 

 

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor  (1/1- 2/2) 
Niche de la France et des Carpathes jusqu’en Europe du Nord et à la Sibérie centrale, jusqu’au 

fleuve Ienisseï. Hivernante et migratrice partielle peu commune. 

Sarthe- Roullée, ad., 27 février, phot., (F.Morazé) ; Roullée, ad., 21 et 22 octobre, 

R.Ledunois). 

Deux nouvelles données sarthoises, après la donnée mayennaise de 2008, à des dates 

conformes à la normale, pour une espèce certainement sous-prospectée en automne et 

hiver. 

 

 

 

 

 
 

  
Fig.17 : Pie-grièche grise, Roullée, (Sarthe), 27 fév.2010, (F.Morazé) 

 
PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE  Lanius senator (2/5- 1/1) 
L. s. senator niche des Pyrénées jusqu’à l’ouest de la Turquie et, çà et là, à la Pologne au 

nord. L. s. badius niche en Corse Sardaigne et Baléares, ainsi qu’à Capraia, en Italie. 

Sarthe- Vion, ad., 23 mai, (A.Darras) 

Nouvelle donnée en Sarthe avec cet individu trouvé au printemps, qui rappelle 

que cette espèce y a été trouvée nicheuse en 2008. 

 



SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (6/23- 1/11) 
C. f . flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. C. f. cabaret niche en 

Grande-Bretagne, et de la France jusqu’au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, 

y compris dans les Alpes. 

Mayenne- Pré en Pail, 11 ind., 31 octobre, phot., (S.Guérin) 

Une seule donnée de cette espèce qui passe assez souvent inaperçue au sein de groupes 

d’autres fringilles, et notamment les Tarins des aulnes ou les Linottes mélodieuses, et qui 

cadre bien avec les dates d’apparition des migrateurs post-nuptiaux puis des premiers 

hivernants. 

 

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus (0/0- 1/1) 
Niche dans l’Arctique eurasien, de la Scandinavie à la Kolyma en Sibérie. 

Sarthe- La Ferté- Bernard, fem., 2 décembre, (F.Jallu)  

Troisième donnée sarthoise remarquable, en dehors du secteur de Parcé sur Sarthe, où 

l’espèce a hiverné régulièrement de 1986 à 1993. 

 

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis (0/0- 1/1) 
Niche en Amérique du Nord et Groenland, et du nord de la Scandinavie à la presqu’île de 

Kola, ainsi qu’aux îles Féroé. 

Mayenne- Jublains/ Neuvillette, m. ad., 1
er

 et 4 novembre, phot., (D.Madiot, D.Tavenon) 

Belle observation d’un oiseau, à trois jours d’intervalle, qui constitue la troisième donnée 

également remarquable de cette espèce en Mayenne, à des dates conformes à la normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.18 : Bruant 

des neiges, 

Jublains, 

(Mayenne), 4 

nov. 2010, 

(D.Tavenon) 

 

 
 
OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA  DES DATES EXTREMES CONNUES 
 



GARROT A ŒIL D’OR Bucephala clangula (0/0-1/1) 
Sarthe- La Flèche/La Monnerie, fem./juv., 6 au 11 octobre, date la plus précoce, 

(B.&C.Basoge) 

 
PETIT GRAVELOT Charadrius dubius  (2/3- 1/1) 
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 28 février, phot., date la plus précoce égalée, (F.Jallu) 

 

ENGOULEVENT D’EUROPE Caprimulgus europaeus (0/0- 1/1) 
Mayenne- Argentré, 24 septembre, date la plus tardive, (N.Boileau) 

 

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis (0/0-1/1) 
Sarthe- Château- L’Hermitage, 13 octobre, (F.Vaidie) 

 

GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (1/1- 2/2)  
Espèce homologable hors secteur de La Ferté- Bernard (Sarthe). 
Sarthe- La Ferté- Bernard/Les Ajeux, m., 7 au 13 mars, date la plus précoce, phot., (F.Jallu) ; 

La Ferté- Bernard/Les Ajeux,  fem. /juv., 30 septembre au 2 octobre, date la plus tardive, 

phot., (F.Jallu) 

 

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus (0/0-1/1) 
Sarthe- Château- L’Hermitage, 11 octobre, date la plus tardive,(F.Vaidie) 
 
GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca (0/0- 1/1) 
Sarthe- Le Mans, m., 2

ème
 année, 1er avril, phot., date la plus précoce, (J.Besnault) 

L’oiseau heurte une vitre et se tue. Il est porteur d’une bague anglaise. 

 

HYBRIDES 
FULIGULE MORILLON Aythya fuligula X FULIGULE MILOUIN Aythya ferina (0/0-1/1) 
Mayenne-Aron/étang de Beaucoudray, m., 18septembre au 14 novembre, phot., (D.Madiot) 

 
LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES  
 

2010  
Oie des moissons Anser fabalis rossicus- Mayenne- Bouère, 6 ind., 9 novembre,  

La description est très insuffisante. Même si quelques éléments vont dans le bon sens, il 

manque certains critères diagnostiques pour éliminer d’autres espèces voisines, comme la 

présence ou non de liserés aux couvertures alaires et la couleur des ailes en vol. 

 

Blongios nain Ixobrychus minutus- Sarthe- Dissé sous Courcillon, 1 m. ad., 11 mai,  
Même si deux éléments décrits plaident en faveur de l’espèce, ils ne sont pas suffisants pour 

emporter une décision favorable. 

 

Faucon kobez Falco vespertinus- Sarthe- Bessé sur Braye, 1fem. ad., 17 mai,  

Observation de seconde main, sans matériel optique, et identification sur guide, à l’aveugle, 

avec l’aide d’un autre observateur. La description est très insuffisante et laisse planer des 

doutes sur l’identification certaine de cette espèce. Le Faucon hobereau n’est pas écarté. 

 



Bécasseau maubèche Calidris canutus- Sarthe- La Flèche, 1ad., 6 mai,  

La description est très insuffisante, pour une espèce qui, certes, paraît facile, mais n’exclut 

pas d’autres espèces  voisines  qui migrent à la même période, dans nos régions. Il n’y a pas 

de mention des conditions météo et d’éclairage.  

 

 Sterne hansel Gelochelidon nilotica- Sarthe- Mamers, ad. internupt., 29 août,  

La description proposée, bien qu’un peu confuse, pourrait correspondre à une Sterne hansel 

juv. ou adulte en plumage internuptial, mais elle ne permet pas d’éliminer complètement  

une Guifette moustac. Les zones sombres de l’aile ne sont pas décrites et le vol « chaloupé » 

n’évoque pas d’emblée une Sterne hansel. 

 

Tichodrome échelette Tichodroma muraria- Sarthe- Le Mans, 1 ind., 6 janvier,  

Pas de description de l’oiseau. Avec une  distance d’observation idéale, il aurait été 

intéressant de faire une description fournie ou de prendre, si possible, une photo de l’oiseau. 

C’est pourtant souvent à cette époque qu’apparaît l’espèce, pour séjourner en général 

quelque temps(voir l’hivernage complet d’un oiseau en 2009 dans le Vieux Mans), mais des 

passages répétés d’observateurs assidus n’ont pas permis de repérer l’oiseau présumé. 

 

2008  
Vautour percnoptère Neophron percnopterus- Mayenne- Bazougers, ad., 11 octobre, 
Donnée qui a figuré par erreur dans le rapport 2008, maintenant refusée après réexamen. 

Certains éléments sont manquants, il y a des imprécisions qui induisent un doute. Difficile, 

dans ces conditions, d’accepter pour une première mention mayennaise de cette espèce. 

 

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE 
D’HOMOLOGATION NATIONAL EN 2010. 
 
OIE DE LA TAÏGA  Anser fabalis fabalis (0/0-1/1) 
Mayenne- Olivet, 1

er
 hiver, 2 décembre au  12 février, phot., (B.& F.Duchenne, J-F.Arcanger 

et al.) 

Première donnée mayennaise et pour le Maine, remarquable, de cette oie hivernante rare et 

encore mal connue. 

 

 
Fig.19 : Oie de la Taïga, Olivet (Mayenne), 5 déc.          Fig.20 : Oie à bec court, Fillé sur Sarthe (Sarthe), 5 déc. 

                            2010, (J-L.Reuzé)                                                            2010, (C.Kerihuel) 

 



OIE A BEC COURT  Anser brachyrhynchus (2/2-1/1) 
Sarthe- Fillé sur Sarthe, 5 décembre, phot., (C.Kerihuel & P-V.Vandenweghe) 

Deuxième donnée sarthoise remarquable, après celle de février 2004, sur ce site qui a déjà 

accueilli de nombreuses espèces d’anatidés peu communs voire rares. 

 

BUSARD PALE Circus pallidus (0/0-1/1) 
Mayenne- Thorigné en Charnie, m.ad., 6 septembre, (D.Tavenon) 
Première donnée mayennaise remarquable pour ce rapace, qui se montre davantage depuis 

le début des années 2000, grâce  à une meilleure connaissance de l’espèce (développement 

de l’ornithologie de terrain) et à une extension de son aire de répartition vers le nord et 

l’ouest de la Russie. 
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