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LES OISEAUX RARES
DANS LE MAINE EN 2014
(MAYENNE et SARTHE)

7ème rapport du Comité d’Homologation du Maine

Goéland à bec cerclé, 1ère année, Lac des Varennes, Marçon (Sarthe), 23 décembre (C. Kerihuel).

7ème rapport du Comité d’Homologation du Maine - 2014

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), le Groupe
Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le 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 C. Kerihuel pour
le 72), chargés 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 septième rapport du CH Maine couvre l’année 2014, 7 ème année de son fonctionnement.
Les membres du Comité ont été invités à examiner 41 fiches concernant des données
d’espèces homologables à compter du 1er janvier 2014, y compris quelques fiches en retard
de 2013, 2012 et 2011 ; ils ont procédé à l’examen de 71 données candidates à la validation
directe sur photos via l’interface Faune Maine. Le taux de validation atteint 90%.
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 2014, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Christian
Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, François Morazé, Jean-Luc Reuzé et Dominique
Tavenon (secrétaire). Fabrice Jallu et François Morazé étaient les 2 membres sortants début
2015. Tous les deux étant parvenus au terme de leur deuxième mandat consécutif, ne
pouvaient pas se représenter ; ils doivent attendre deux années avant de pouvoir le faire à
nouveau, s’ils le souhaitent. Nous remercions tous vivement Fabrice et François pour le
travail sérieux et la compétence qu’ils ont mis au service du CH Maine, sans compter leurs
grandes qualités de photographes ; les nombreux clichés, de Fabrice notamment, sont venus
agrémenter de belle manière tous les rapports du CH Maine. Pour les remplacer, une seule
candidature a été déposée, celle d’Olivier Vannucci, qui a intégré le CH Maine, en janvier
2015, à l’unanimité des membres du comité.
Le CH Maine fonctionne donc avec 5 membres en 2015, et espèrent bien recevoir trois
candidatures pour la prochaine année 2016, d’autant plus que les deux sortants seront
Dominique Tavenon (secrétaire), et Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), arrivés tous les
deux au terme de leurs deux mandats consécutifs.
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 :
Bruno Duchenne / Secrétaire adjoint du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 Le Mans,
Ou par e-mail : duchenne.bruno@orange.fr
TRAVAUX ET DECISIONS DU CH MAINE
1) Révision de la liste soumise à homologation du CHN : mise à jour avec le retrait de la Mésange à
longue queue Aegithalos caudatus, présentant les caractéristiques de la sous-espèce caudatus.

2) Révision de la liste soumise à homologation du CH Maine :
Après consultation du statut de certaines espèces et de leur phénologie de présence dans la
région du Maine, il a été décidé de maintenir les espèces homologables suivantes :
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii ; Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
Ces 2 espèces sont toujours maintenues en raison des possibilités de confusion avec d’autres
espèces voisines déjà constatées.
Hibou des marais Asio flammeus
Cette espèce est également maintenue. De bonnes conditions d’observation ne sont pas
souvent réunies pour une identification certaine.
3) Cas des Pouillots véloces ssp. tristis, abietinus, fulvescens : Le CH Maine n’examinera pas
les éventuelles données, mais demandera la rédaction de fiches qui seront archivées dans le
cadre de sa collaboration avec le CHN et le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de France,
d’une part, et pour la reprise d’un éventuel examen futur, d’autre part.
4) Révision de la liste des dates extrêmes d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs :
La liste peut être consultée et/ou téléchargée sur le site des associations, la base de données
en ligne Faune Maine et la liste de diffusion d’Obsmaine. Cette liste, difficile à tenir à jour, va
être amenée à évoluer (Cf. à ce sujet le CR de la séance plénière du CH Maine du
08/01/2016)
5) Cas des données homologables antérieures à 2008:
Le comité a adopté un principe de validation, au cas par cas, par l’interface Faune Maine.
QUELQUES FAITS MARQUANTS
Les événements ornithologiques majeurs en 2014, pour le Maine, sont, en premier lieu, la
première mention sarthoise du Goéland à bec cerclé, au lac des Varennes, à Marçon, ainsi
que la première mention mayennaise du Pipit à gorge rousse, à L’Huisserie. Retenons aussi
le nombre élevé d’espèces homologables pour les rapaces diurnes–six en tout- et pas des
moindres, avec l’Elanion blanc, le Pygargue à queue blanche, le Vautour fauve, les Aigles
botté et de Bonelli, ainsi que le Circaète Jean-le-Blanc. Le CH Maine n’avait eu jusqu’à
présent, que trois espèces homologables au maximum pour une même année. Le nombre
d’espèces est également élevé pour les laridés, sternidés et guifettes, avec huit espèces
différentes homologables, égalant ainsi le record de l’année 2010.

Notons pour la Mayenne, la première nidification avérée du Cochevis huppé à Saint-Denisd’Anjou, également la deuxième mention printanière du Pluvier Guignard, à Bazougers ; et
en Sarthe, la nouvelle nidification réussie du Blongios nain à La Flèche, sur le site de La
Monnerie, et la première mention récente de l’Aigle de Bonelli, à Saint-Pierre du Lorouër.
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), 2014 exclu, et les deux
derniers représentent respectivement le nombre total de données et d’individus
correspondants homologués pour 2014.
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’observation(s).
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 (4/40 - 1/2)
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.
Sarthe- La Ferté-Bernard, 2 inds, 29 et 30 novembre, photo, (F. Jallu).
Nouvelle donnée sarthoise à des dates conformes au pattern d’apparition de l’espèce.
NETTE ROUSSE Netta rufina (15/19 - 0/0)
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du bassin
méditerranéen.
Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne, et hors Sarthe.
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire - Sarthe - 34 données sur Spay, Fillé-sur-Sarthe, Fercé-sur-Sarthe, Saint-Ouenen-Belin et La Flèche, (collectif www.faune-maine.org).

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (26/19 - 5/5)
Balkans et Europe centrale jusqu’à Asie centrale.
Sarthe - Parigné-l’Evêque, m. ad., 17 février, phot., (G. Chevrier) ; La Ferté-Bernard, 30
novembre, (F. Jallu).
2013 - Mayenne - Ampoigné, m. ad., 31 mai, (J-F. Arcanger).
2012 - Mayenne - Saint-Pierre-la-Cour, m. ad., 31 mai, (J-F. Arcanger) ; Le-Bourgneuf-laForêt, m. ad., 19 juin, (J-F. Arcanger).
Deux données sarthoises pour l’année et trois anciennes données mayennaises de 2012 et
2013.
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (3/4 - 0/0)
Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu’au fleuve Léna, à l’est.
Espèce homologable uniquement en Sarthe.
Aucune donnée hors de la Mayenne.
Pour mémoire : Mayenne - 4 données concernent le même oiseau, type femelle, observé à
Aron / étangs de Beaucoudray et de la Forge, entre le 5 novembre et le 16 décembre,
(collectif www.faune-maine.org).
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (3/4 - 2/6)
Islande, Nord des îles Britanniques, et de la Scandinavie jusqu’en Sibérie.
Mayenne - Mézangers, 2 m. ad., 21 mars, phot., (G. Deslais).
2013 - Sarthe - La Flèche, 1 m. 2ème année et 3 fem., 23 avril, phot., (F. Rayer).
Une nouvelle donnée mayennaise et une sarthoise, qui s’inscrivent bien dans le pattern
d’apparition de l’espèce, en fin d’hiver, mars notamment, puis avril.
HARLE PIETTE Mergus albellus (14/26 - 3/5)
Espèce monotypique qui niche de la Suède à la Sibérie orientale ; hivernant peu commun qui
fréquente essentiellement lacs, plans d’eau, rivières et fleuves.
Mayenne - Ahuillé, fem. ad., 13 février au 13 avril, phot., (A. Garry, F. Duchenne, J-F.
Arcanger) ; Olivet, fem. ad., 19 novembre au 24 décembre, phot., (F. & B. Duchenne et al).
2012 - Sarthe - Yvré l’Evêque, 1 m. et 2 fem., 11 février, phot., (C. Kerihuel).
Trois nouvelles données, deux en Mayenne et une en Sarthe, qui font suite aux cinq données
de 2013, après le petit afflux de 2012, qui avait apporté neuf nouvelles données dans le
Maine, cinq en Mayenne et quatre en Sarthe, totalisant 21 oiseaux. Espèce contactée dans le
Maine ces trois dernières années.
HARLE HUPPE Mergus serrator (3/6 - 1/4)
Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l’hémisphère nord.
Migrateur et hivernant peu commun.
2012 - Sarthe - Parigné-l’Evêque, 4 inds, 9 avril, phot., (P. Lacroix).
Une nouvelle donnée - tardive - en Sarthe, concernant 4 oiseaux, pour cette espèce
hivernante assez rare à l’intérieur des terres.
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (4/6 - 2/2)
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).
Sarthe – La Fresnaye-sur-Chedouet, m., 12 et 13 septembre, (D. Lechat) ; Fillé-sur-Sarthe,
type fem., 1er décembre, phot., (C. Kerihuel).
Pour mémoire, 59 observations en Mayenne en 2014. Principalement observée sur les
étangs de Juvigné, Olivet, Ahuillé, les étangs des Coëvrons, Bouère (étang de Curécy), et
Saint-Denis-d’Anjou (étang de la Morinière). Elles peuvent être consultées sur la base de
données en ligne Faune-Maine (collectif www.faune-maine.org.).
Deux données sarthoises, pour cette espèce qui devient plus régulière sur le département.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (3/3 - 1/1)
Niche au nord de l’Amérique du Nord et en Islande.
Sarthe - Fillé-sur-Sarthe, 2ème année, 7 février au 9 mars, phot., (R. Bourigault, C. Kerihuel,
Bruno Duchenne et al).
Une nouvelle donnée sarthoise, après celles de 2009 à Mézangers, 2012 à Arnage, et 2013 à
Saint-Denis-d’Anjou, 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.
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Plongeon imbrin, 2

année, Fillé-sur-Sarthe (Sarthe), 13 février, (C. Kerihuel).

BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (18/18 - 1/1)
De l’Europe à l’Asie et ponctuellement Afrique du Nord.
2010 - Mayenne - Ballée, 15 décembre, phot., (Y. Génin).
Donnée ancienne, sur un site où est déjà apparue cette espèce.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus (6/8 - 1/4)
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, de 1 à 4 inds (2 m., 1 fem. et 1 juv.), entre le 20 mai et le 23 août, phot.,
(C. Kerihuel, B. et C. Basoge, Bruno Duchenne, et al., collectif www.faune-maine.org).

Blongios nain, m. ad., La Flèche (Sarthe), 20 juillet 2014, (Bruno Duchenne).

BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax (8/8 - 6/6)
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-de-Gastines, 1ère année, 5 juillet, phot., (A. Garry) ; Gesnes, 1ère
année, 14 juillet, phot., (A. Garry) ; Aron, ad., 15 juillet (F. Duchenne) ; 28 juillet, phot., (G.
Deslais).
Sarthe - Fillé-sur-Sarthe, ad., 28 août, phot., (C. Kerihuel); Spay, ad., 14 décembre, phot., (C.
Kerihuel).
2013 - Mayenne - Longuefuye, 2ème année, 6 janvier, phot., (anonyme, par G. Thébault).
Cinq nouvelles données pour cette espèce, rencontrée à tous les âges. La donnée de Spay
concerne un oiseau très probablement échappé de captivité (H. Julliot, comm. pers.).
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (1/1 - 2/13)
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.
Sarthe - Montfort-le-Genois, 13 inds, dont un oiseau espagnol bagué, 3 au 8 avril, phot., (R.
Bourigault, C. Kerihuel et Bruno Duchenne) ; Connerré, 13 inds, 9 avril, phot., (C. Kerihuel).
Première donnée en Sarthe d’un groupe aussi important dans le Maine. Espèce en expansion
dans l’ouest, y compris en hivernage, en Loire-Atlantique et dans le Marais Breton.

Ibis falcinelles, Montfort-le-Genois (Sarthe), 4 avril, (C. Kerihuel).

IBIS SACRE Threskiornis aethiopicus (1/1 - 2/6)
Espèce polytypique qui niche en Afrique subtropicale, en Irak (?), d’autres sous-espèces à
Madagascar et Aldabra. Nicheur peu commun, introduit.
Sarthe - Yvré-l’Evêque, 5 inds, 17 mai, phot., (F. Ménage) ; Luché-Pringé, 21 août, phot., (C.
Kerihuel).
ELANION BLANC Elanus caeruleus (4/6 - 1/1)
Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l’Europe, en Afrique
(hors zones sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique.
Mayenne - Larchamp, 31 mai, phot., (M. Achard).
Une nouvelle donnée intéressante en Mayenne, restée sans suite, à une période qui aurait
peut-être mérité un suivi.

Elanion blanc, Larchamp (Mayenne), 31 mai, (M. Achard).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaetus albicilla (1/1 - 3/3)
Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu’aux
régions boréales et à la toundra. Espèce liée à la proximité des milieux aquatiques.
Mayenne - Jublains, 3ème année, 17 au 19 février, phot., (D. Tavenon et al.); puis sur plusieurs
étangs des Coëvrons, communes de Mézangers, Deux-Evailles, Châlons-du-Maine et Aron,
du 21 février au 3 mars, (collectif www.faune-maine.org).
Sarthe - La Flèche, 6 janvier, (B. Basoge) ; Luché-Pringé, subad. ou ad., 9 et 12 novembre,
phot., (V. Chauchet) ; Thorée-les-Pins, 12 novembre, (V. Chauchet) ; La Flèche, 12 décembre,
(B. et C. Basoge).
Troisième donnée mayennaise remarquable de cette espèce, après celles de 1992 et 1993.
Deuxième et troisième données sarthoises tout aussi remarquables - peut-être le même
oiseau ? - après la découverte d’un individu sur le même secteur en 2012.
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Pygargue à queue blanche, 3 année, Jublains (Mayenne), 19 février,
(D. Tavenon).

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (2/8 - 1/1)
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.
Mayenne - Saint-Fraimbault-de-Prières / sablière et CET, 1ère année, 25 octobre au 30
décembre (F. Duchenne, J-F. Arcanger et al).
Deuxième donnée mayennaise tout aussi remarquable que pour l’espèce précédente, après
celle de 1980, d’un oiseau qui a séjourné plus de deux mois sur le même secteur.

Vautour fauve, Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne), sablière et CET, 1

ère

année, 8 novembre, (F. Duchenne).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus (6/6 - 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.
Mayenne - Bouessay, 26 juillet, (A. Lefloch).
Une nouvelle donnée mayennaise, d’un oiseau qui a sans doute dépassé son aire de
répartition lors de sa petite incursion post-nuptiale en terre mayennaise.
AIGLE BOTTE Aquila pennata (2/2 - 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.
Mayenne - Villiers-Charlemagne, 30 août, (L. Rousselet).
Nouvelle donnée mayennaise à une date d’apparition conforme à la phénologie de l’espèce.
AIGLE DE BONELLI Aquila fasciata (0/0 - 1/1)
Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche en Europe méditerranéenne, Afrique du
Nord, Moyen-Orient, péninsule indienne et sud de la Chine.
Sarthe - Saint-Pierre-du-Lorouër, type 2ème année, 12 avril, (F. Vaidie, W. Maillard & M.
Banasiak).
Donnée remarquable d’un oiseau immature qui fait des apparitions occasionnelles, en
erratisme, notamment dans l’ouest de la France, loin de ses sites de reproduction, comme
en attestent les données d’Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique et de Vendée.

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (5/5 - 2/2)
Niche de l’Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et
méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne.
2013 - Sarthe - La Ferté-Bernard, 2, 4 et 11 avril, (F. Jallu, J-F. Blanc) ; Cherré, 4 et 11 avril, (F.
Jallu).
Deux mentions de 2013 sur le secteur de La Ferté-Bernard. Certainement des migrateurs en
halte prénuptiale.
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (1/7 - 1/2)
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 - Louvigné, m. et fem., 20 avril, phot., (A. Garry).
Aucune donnée dans les plaines du nord et du sud Sarthe.
Deuxième donnée printanière pour la Mayenne, après celle de 1987, et qui concernait un
oiseau trouvé mort dans le sud du département. Cinquième donnée mayennaise au total.

Pluvier guignard, Louvigné (Mayenne), 20 avril, (A. Garry).

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus (10/12 - 3/9)
C. c. canutus niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; C. c. islandica niche du nordest canadien au Groenland et hiverne dans le nord-ouest de l’Europe.
Mayenne - Aron, 6 au 13 mai, 1 à 6 inds, phot., (D. Madiot et al.) ; Saint-Fraimbault-dePrières, ad., 22 et 23 septembre, (G. Claes et al.).
Sarthe - La Flèche, 2 inds, 13 et 14 mai, (B. Basoge).
Trois nouvelles données, totalisant 9 inds, de cette espèce qui fréquente volontiers lagunes
et vasières littorales, mais aussi plans d’eau intérieurs.

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (11/16 - 6/15)
Arctique : Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland.
Mayenne - Aron, 7 inds, 8 mai, phot., (F. Duchenne) ; Saint-Fraimbault-de-Prières, 1 ind., 16
et 19 septembre, phot., (V. Hautbois, R. Bouteloup).
Sarthe - La Flèche, 3 ads, 18 avril, (B. et C. Basoge) ; 2 puis 1 ind., 9 au 17 mai, (M. Oudard,
Bruno Duchenne, B. et C. Basoge et al.).
2013 - Mayenne - Chemazé, ad., 3 mai, (J-F. Arcanger) ; Aron, 2 inds., 10 mai, (D. Madiot).
2010 - Sarthe - La Ferté-Bernard, 2 inds, 11 mai, phot., (F. Sarry, B. et C. Basoge) - (Ndlr :
oiseaux trouvés par F. Jallu, et ayant fait l’objet d’une fiche en son temps).
Six nouvelles données à des dates classiques, et sur un site devenu traditionnel aussi, en
migration prénuptiale. L’une des données mayennaises concerne la migration postnuptiale.
Espèce observée chaque année depuis la création du CH Maine.
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (10/14 - 2/2)
Arctique : sud de la Norvège à l’est de la Sibérie.
Mayenne - Bourgon, 1ère année, 27 au 31 août, phot., (F. Duchenne, A. Garry et al.).
2013 - Sarthe - La Ferté-Bernard, ad., 7 mai, phot., (F. Jallu).
Deux données, une en Mayenne et une en Sarthe, à des dates classiques d’apparition aux
deux passages pour l’espèce, qui est observée chaque année, depuis la création du CH
Maine.

Bécasseau de Temminck, La Ferté-Bernard (Sarthe), 7 mai, (F. Jallu).

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (8/14 - 2/2)
Extrême nord de la Sibérie centrale.
Mayenne - Cossé le Vivien, juv., 8 septembre, (J-F. Arcanger).
2013 - Sarthe - La Flèche, 2ème année, 10 et 11 mai, (J-F. Darras, O. Vannucci).
Une donnée mayennaise, la première pour ce site, et une autre en Sarthe, pour 2013, à des
dates classiques aux 2 passages migratoires.

BARGE ROUSSE Limosa lapponica (7/43 - 4/5)
Nord de la Scandinavie, Russie d’Europe jusqu’à l’Ienisseï.
Mayenne - Montigné-le-Brillant, min. 1 ind., 25 mars, (B. Duchenne) ; Aron, 1 ind., 29 avril au
2 mai, phot., (D. Madiot, F. Duchenne, J-F. Arcanger, D. Tavenon) ; Saint-Fraimbault-dePrières, 2 inds, 28 septembre, phot., (A. Desallais et al.)
Sarthe - La Flèche, 4 mai, 1 ind., phot., (Bruno Duchenne) ; 12 et 13 mai, 1 ind., (B. et C.
Basoge) .
Quatre nouvelles données à des dates classiques.
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (5/13 - 5/7)
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, 2 ads, 2 et 3 mai, phot., (Bruno Duchenne, A. Darras) ;
31 août, 2 inds., (C. Kerihuel, Bruno Duchenne, B. et C. Basoge) ; La Ferté-Bernard, 1 1ère
année, 18 septembre, phot., (F. Jallu).
2013 - Mayenne - Maisoncelles-du-Maine, 1 ind., 10 mai, (B. Duchenne) ; Aron, 1 ad., 11 mai,
(B. Duchenne, A. Garry).
L’espèce est observée cette année aux deux passages migratoires en Sarthe.
Les deux données mayennaises ne concernent que la migration prénuptiale.

Tournepierre à collier, La Ferté-Bernard (Sarthe), 18 septembre, (F. Jallu).

GOELAND A BEC CERCLE Larus delawarensis (1/1 - 1/1)
Espèce monotypique qui niche dans le centre, le sud-ouest et l’est de l’Amérique du Nord
Sarthe - Marçon, 1ère année, 23 décembre, phot., (F. Jallu et C. Kerihuel).
Première donnée remarquable de cette espèce américaine pour la Sarthe, après la première
mayennaise en 2013.

Goéland à bec cerclé, 1

ère

année, Marçon (Sarthe), 23 décembre, (F. Jallu).

GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (30/28 - 10/15)
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 - Le Genest-Saint-Isle, étang d’Olivet, 2ème année, 19 janvier et 23 février, phot., (F.
Duchenne) ; 2ème année, 1er mars, phot., (F. Duchenne) ; Saint-Fraimbault-de-Prières /
sablières de Glaintain/Lac de Haute-Mayenne, 2ème année, 8 février, phot., (F. Duchenne) ; 2
2ème année, 14 février, phot., (D. Madiot) ; 2 2ème année, 21 février, phot., (F. Duchenne) ;
2ème année, 22 mars, phot., (F. Duchenne) ; 2 ind., 1ère et 2ème année, 25 octobre, phot., (F.
Duchenne) ; 2ème année, 8 novembre, phot., (F. Duchenne) ; 2 inds., 1ère et 2ème année, 6
décembre, phot., (F. Duchenne et al.) ; 2 1ère année, 26 décembre, phot., (F. Duchenne).
Une bonne pression d’observation, montre, s’il en était encore besoin, l’intérêt porté par
l’espèce aux deux sites principaux d’accueil, à Saint-Fraimbault-de-Prières et Olivet.
Rappelons que les fiches d’homologation SANS PHOTO, concernant cette espèce, ne seront
pas examinées.

Goéland pontique, Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne),
ème
2 année, 21 février, (F. Duchenne).

GOELAND A AILES BLANCHES Larus glaucoides (10/9 - 1/1)
Polytypique. Larus. g. glaucoides niche au Groenland. Hivernant néarctique rare, occasionnel
à l’intérieur des terres.
Mayenne - Saint-Fraimbault-de-Prières / sablière, 2ème année, 7 mars, phot., (F. Duchenne).
Neuvième donnée mayennaise pour ce goéland nordique, après celle de 2013.

Goéland à ailes blanches, Saint-Fraimbault-de-Prières
ème
(Mayenne), 2 année, 7 mars, (F. Duchenne).

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (5/5 - 4/3)
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 - Saint-Fraimbault-de-Prières, ad., 5 janvier, phot., (D. Madiot) ; Aron, ad., 8
février, phot., (F. Duchenne).
Sarthe - Montmirail, 1 ind., 13 février, phot., (F. Jallu); Lamnay, 19 février, phot., (F. Jallu).
Les deux données sarthoises concernent très probablement le même oiseau.

Mouette tridactyle, Montmirail (Sarthe), 13 février, (F. Jallu).

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica (2/2 - 1/1)
Niche du sud de l’Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-ouest de la
Chine.
2013 - Sarthe - La Flèche, 1 ind., 14 mai, phot., (O. Vannucci et M. Banasiak).
Une nouvelle donnée sarthoise, conforme à la phénologie de l’espèce.
STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (2/5 - 2/2)
Niche de l’Europe de l’Ouest à la mer Caspienne.
Mayenne - Saint-Fraimbault-de-Prières, 1 ind., 20 mai, phot., (A. Garry).
Sarthe - La Ferté-Bernard, ad., 3 juillet, phot., (F. Jallu).
Deux nouvelles données, une pour chaque département.

Sterne caugek, Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne), 20 mai, (A. Garry).

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (4/9 - 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 - Bourgon, 2 inds., 2 septembre, phot., (B. Duchenne).
Septième donnée mayennaise, de cette espèce que l’on voit essentiellement sur deux étangs
de l’ouest mayennais : le lac de Haute-Vilaine, à Bourgon, et l’étang de La Rincerie à La SelleCraonnaise.
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (1/1 - 1/1)
Niche régulièrement de la Pologne à la Sibérie orientale (régions riveraines du fleuve Amour)
Mayenne - Ballots / étang de la Rincerie, 1ère année, 5 septembre, phot., (F. Duchenne).
Cinquième donnée mayennaise après celle de 2010, sur le même site et à un jour
d’intervalle.

Guifette leucoptère, Ballots - étang de la Rincerie (Mayenne),
ère
1 année, 5 septembre, (F. Duchenne).

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (20/63 - 4/4)
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.
Mayenne - Aron, 1 ind., 29 novembre, (G. Claes).
2013 - Sarthe - Montreuil-le-Henri, 1 ind., 19/01/2013, (J-Y. Renvoisé et M-A. Yvard).
2012 - Mayenne - Ballots, 1 ind., 14/02/2012, (J-F. Arcanger).
2011 - Mayenne - Laval, 1 ind., 11 février, phot., (J-L. Boulay).
Une nouvelle donnée en Mayenne pour 2014.
Trois autres données anciennes des 3 années précédentes.
GUEPIER D’EUROPE Merops apiaster (6/36 - 1/9)
Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu
commun, localisé et migrateur rare.
Sarthe - Montmirail, 6 ads et 3 juvs, du 1er juin au 19 août, phot., (F. Jallu).
Une nouvelle donnée sarthoise remarquable avec un nouveau cas de nidification certaine de
l’espèce (après celle de 2011).

Guêpier d’Europe, Montmirail (Sarthe), 19 juillet, (F. Jallu).

PIC CENDRE Picus canus (2/2 - 0/0)
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.
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire - Sarthe - 20 données totalisant 24 oiseaux, forêts de Bercé et Perseigne,
(collectif www.faune-Maine.org).

Pic cendré, Forêt de Bercé, Jupilles (Sarthe), 29 mars, (H. Touzé).

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (2/2 - 2/4)
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-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, et
du plateau calaisien.
Mayenne - Saint-Denis-d’Anjou, 1 à 3 inds, (2 ads et 1 juv.), 25 avril au 13 juillet, phot., (A.
Lefloch, F. Duchenne et al.).
Sarthe - Courdemanche, 1 ind., 13 août, phot., (R. Bourigault).
Pour mémoire - Sarthe - 13 données concernant chacune 1 à 2 inds, et 17 oiseaux au total,
obtenues sur des secteurs où l’espèce n’est pas soumise à homologation (collectif
www.faune-maine.org.).
Première nidification avérée de cette espèce en Mayenne, après une première donnée
ponctuelle mais documentée en 2012, sur la même commune.

Cochevis huppé, Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne),
12 juillet, (F. Duchenne).

PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus (1/1 - 2/2)
Niche du nord de la Scandinavie à la Sibérie septentrionale, et jusqu’en Alaska. Migrateur
rare mais régulier.
Mayenne - L’Huisserie, 1 ind., 22 août, (J-L. Reuzé).
Sarthe - La Ferté-Bernard, 1 ind., 2 nov., (F. Jallu).
Encore une première donnée remarquable pour la Mayenne, pour ce pipit plus enclin à
utiliser le couloir migratoire oriental en France !
En Sarthe, il ne s’agit que de la deuxième mention de cette espèce depuis la création du CH
Maine.
BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava thunbergi (1/1 - 3/3)
Nord Scandinavie. Passage printanier, surtout dans le sud et la moitié est de la France,
également confirmé dans l’ouest à partir des années 1970, entre mi-avril et mi-mai pour les
retardataires.
Mayenne - Villiers-Charlemagne, m., 5 septembre, (L. et J-P. Rousselet).
Sarthe - Lamnay, ad., 12 septembre, phot., (F. Jallu).
2013 - Mayenne - Origné, m., 8 septembre, (B. Duchenne).
Première et deuxième données remarquables de cette espèce pour la Mayenne, sur deux
années consécutives, 2013 et 2014.
Il s’agit de la onzième donnée en Sarthe pour cette sous-espèce. Cependant, l’oiseau ne
semble pas pur; il s’agit très probablement d’un hybride (Ph. Dubois, comm. pers.).

Bergeronnette printanière, ssp. thunbergi, hybride probable, Lamnay (Sarthe), 12
septembre, (F. Jallu).

GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (6/12 - 0/0)
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.
Aucune donnée en dehors de ces secteurs.
Pour mémoire, les données sur les secteurs où l’espèce n’est pas homologable, mais qui
méritent d’être mentionnées sont les suivantes :
- Sarthe - La Ferté-Bernard, 4 données concernant quatre individus, entre le 12 et le 27 mars
(F. Jallu).
LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides (2/2 - 1/1)
N-O de l’Afrique et de l’Europe jusqu’à l’ouest de la mer d’Azov.
Mayenne - Juvigné, 1 ind., 12 au 21 avril, phot., (B. et F. Duchenne, F. Rose, A. Garry et al.).
Cinquième donnée pour la Mayenne, la dernière datant de 1992, sur l’un des rares sites
pouvant accueillir cette espèce.

Locustelle luscinioïde, Juvigné, (Mayenne), 15 mai, (A. Garry).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris (4/6 - 1/1)
Niche du nord-ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et à l’Oural.
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard et du nord-Sarthe.
Sarthe - Connerré, 1 ind., 29 mai, (R. Bourigault).
Pour mémoire - Sarthe - La Ferté-Bernard, 1 à 2 inds les 5, 8 et 29 juin (F. Jallu).
Une nouvelle donnée sarthoise, non loin de la zone d’exclusion d’homologation (environ 18
à 20 km au sud-ouest de La Ferté-Bernard).

Rousserolle verderolle, Connerré (Sarthe), 29 mai, (R. Bourigault).

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 - Sarthe - 18 données, concernant 22 oiseaux, contactés entre le 12 mars et le
7 septembre, sur les communes de Pontvallain, Marigné-Laillé et Mayet (Collectif
www.faune-maine.org.).
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (6/5 - 1/1)
La sous-espèce nominale niche de l’Europe de l’ouest, de 65° de latitude Nord jusqu’au nord
de l’Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu’en
Sibérie occidentale.
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.
Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d’une ligne Sillé-le-Guillaume La Ferté-Bernard.
Sarthe - Saint-Pierre-du-Lorouër, 1 ind., 3 juillet, (J. Lacampagne).
Pour mémoire, en Sarthe : 8 données concernant 8 oiseaux (collectif www.faunemaine.org.).
Une seule donnée sarthoise, bien au sud de la ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard qui
délimite la zone d’homologation de l’espèce.

GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris (6/13 - 3/4)
C. f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l’est, jusqu’à la Bulgarie et Russie centrale.
C. f. macrodactyla niche de l’Europe de l’ouest à l’Europe centrale.
Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.
Mayenne - Champfrémont / Procession, 1 ind., 10 mars, (J-F. Arcanger) ; Champfrémont / La
Sourdière, 1 ind., 12 mars, (J-F. Arcanger).
2012 - Mayenne - Averton, 2 ind., 15 mai, (J-F. Arcanger).
Pour mémoire - Sarthe - 59 données totalisant 81 ind., en forêts de Bercé et Perseigne,
(collectif www.faune-maine.org ).
Trois nouvelles données des massifs forestiers du nord-est Mayenne. A noter les belles
séries de données en Sarthe, obtenues au cours de prospections concertées et assidues.

Photo de gauche : Grimpereau des bois, forêt de Bercé, Jupilles (Sarthe), 29 mars, (H. Touzé).
Photo de droite : Pie-grièche à tête rousse, La Chapelle au Riboul (Mayenne), 15 mai, (D. Madiot).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE Lanius senator (3/6 - 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.
Mayenne - La Chapelle au Riboul, ad., 15 mai, phot., (D. Madiot).
Nouvelle donnée en Mayenne, avec cet individu trouvé au printemps, rappelant que cette
espèce y a été trouvée nicheuse à Sainte-Suzanne en 2000, 2002 et 2003.
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (25/160 - 1/9)
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.
Sarthe - Luché-Pringé, 9 ind., 1er décembre, (J-L. Reuzé).
Une seule donnée en Sarthe, d’un petit groupe d’oiseaux.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES : NEANT
LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES
ELANION BLANC Elanus caeruleus
2013 - Mayenne - Renazé, 10 avril. La description trop sommaire et imprécise ne permet pas
de trancher en faveur d’un Elanion blanc.
AIGLE BOTTE Aquila hieraaetus
Sarthe - La Flèche, 20 juin. La description est très insuffisante pour une espèce facile à
confondre avec deux espèces voisines. De plus, l’observation a été faite en circulant en
voiture et sans matériel optique.
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba
Sarthe - La Flèche, 9 mai, 1 individu. Fiche établie pour la validation de deux oiseaux. Seul un
oiseau pour lequel la description est correcte, a été validé.
Le CH Maine ne peut pas valider le 2ème oiseau, la description étant inexistante.
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (date tardive)
Sarthe - Vouvray-sur-le-Loir, 5 mai. La description et le comportement, très peu détaillés,
permettent le doute sur la détermination précise de l’oiseau.
LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia (date tardive)
Sarthe - Parigné-l’Evêque, 19 octobre. Les informations demandées à l’observateur sur le
chant de l’oiseau n’ont pas permis de valider cette donnée. A cette période, le chant n’est
plus entendu en continu.

OBSERVATIONS D’OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE CHN EN 2014 : NEANT
REMERCIEMENTS
Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son
fonctionnement au cours de l’année 2014 :
- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité :
Mayenne-Nature-Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe
Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir, Sarthe
Nature Environnement, et le Conservatoire des Espaces Naturels Pays de la Loire.
- la liste de diffusion Obsmaine, le site Biolovision et sa base de données en ligne Visionature
Faune-Maine, qui a engrangé 100 047 données d’oiseaux, au cours de l’année 2014, sur les 2
départements Mayenne et Sarthe.
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui
le CH Maine ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise
à jour, 31/12/2007 in Biotopes 53 & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la
Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, in Biotopes 53 & bulletins de
Mayenne- Sciences.
- BOUTON F.-M., 2013 - Première approche de la population nicheuse de Grimpereaux des
bois (Certhia f. macrodactyla) en forêt de Perseigne (Sarthe). Le Tarier pâtre, 13 : 1-6
- CLEVA D., DUCHENNE B. & TAVENON. D., 2014- Elanion blanc Elanus caeruleus, in
Marchadour B. (coord.). Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO
Pays de la Loire, Delachaux & Niestlé, Paris.
- Commission de l’Avifaune Française, 2007- Liste officielle des oiseaux de France (catégories
A, B et C). Ornithos 14 (4) : p.234-246.
- Commission de l’Avifaune Française, 2011- Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique
occidental. Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011.
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008- Avifaune prioritaire en Pays de
la Loire. 221 p.
- CROCHET et al., 2013- Décisions prises par la Commission de l’Avifaune Française (20102012), 13 ème rapport de la CAF , Ornithos 20-3 : p.164-173 (2013)
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008- Nouvel inventaire des Oiseaux
de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P.,2014- Notes
d’Ornithologie Française, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France,
Ornithos 21-4 : p. 169-213 (2014)
- DUCHENNE B. & F., 2014- Synthèse des observations d’espèces occasionnelles en Mayenne,
in Biotopes 53 & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- DUCHENNE B., GARRY A., LEFLOCH A. & TAVENON D., 2014- Découverte tardive d’une
reproduction d’Élanion blanc Elanus caeruleus en Mayenne, in Biotopes 53 & bulletins de
Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1991- Les oiseaux nicheurs de la Sarthe, enquête 19851989. GSO. Le Mans. 169 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2000- La migration des oiseaux en Sarthe, observations
1975-2000. GSO. Le Mans. 204 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009- Inventaires de l’avifaune sarthoise &
Observatoire de l’avifaune en Sarthe du GSO. Sitta cénomane- suppléments aux bulletins
GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014- Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique
& Sitta cénomane – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
Groupe Sarthois Ornithologique, 2013- 2ème atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe-Enquête
2005-2010/12, Tome 1.
Groupe Sarthois Ornithologique, 2014- 2ème atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe-Enquête
2005-2010/12, Tome 2.
- KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & le CHN, 2013- Les oiseaux rares en France en 2012. 30ème
rapport du Comité d’Homologation National. Ornithos 21-2, mars-avril 2014., nov.décembre 2012.

- KAYSER Y., VERNEAU A. & le CHN, 2015- Les oiseaux rares en France en 2013. 31ème rapport
du Comité d’Homologation National. Ornithos 22-3, mai-juin 2015.
- LEGENDRE F., OLIOSO G. & le CMR, 2012- Les observations d’oiseaux migrateurs rares en
France, 7ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2008), Ornithos 19-2,
mars-avril 2012.
- LPO Sarthe, 2000 à 2014- Le Tarier pâtre. Bulletin annuel d’ornithologie de la LPO Sarthe n°
1 à 14.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination
régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1991- Les Oiseaux de la Mayenne. Atlas des oiseaux
nicheurs de la Mayenne 1984-1988. Editions Rives Reines, 207 p.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1982 à 2014- Chroniques ornithologiques & espèces
occasionnelles observées en Mayenne in Biotopes 53 & bulletins de Mayenne- Sciences n° 1
à 31.

