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5ème 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 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 cinquième rapport du CH Maine couvre l’année 2012, 5ème année de son fonctionnement. 
Les membres du Comité ont été invités à examiner 89 fiches concernant des données 
d’espèces homologables à compter du 1er janvier 2012, y compris quelques fiches en retard 
de 2008 (2) et 2010 (4). Le taux de validation atteint 95 %. 
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 2012, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, 
Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, François Morazé, et Dominique 
Tavenon (secrétaire).  
Aucune nouvelle candidature n’ayant été enregistrée début 2012,  les 2 membres sortants, 
D.Tavenon et C.Kerihuel, ont souhaité renouveler leur mandat et ont été reconduits dans 
leurs fonctions, à l’unanimité des membres du CH Maine.  
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: dominique.tavenon525@orange.fr,   christian.kerihuel@wanadoo.fr   
 
 
 
 
 



TRAVAUX ET DECISIONS DU CH MAINE 

 

1)Modification de la liste des espèces soumises à homologation nationale et révision de la 

liste soumise à homologation du CH Maine : 

 A compter du 1er janvier 2013, et suite à la modification des critères d'inscription sur la liste 
CHN, quatre espèces ne sont plus soumises à homologation nationale, et sont désormais 
prises en charge par les CHR ou CHD:  le Busard pâle Circus macrourus,  la Buse pattue Buteo 

lagopus, le Goéland à ailes blanches Larus glaucoides (à l’exception de la sous- 
espèce kumlieni, qui reste à homologuer au niveau national),  l'Etourneau roselin Pastor 

roseus. 
Les données de ces espèces restent bien entendu à homologuer par le CHN pour l’année 
2012 et les années antérieures. Vous trouverez les détails de cette révision sur le site du 
CHN, à l'adresse suivante: http://chn-france.org/chn_actualites.php?id=26. 
 
Après consultation du statut de certaines espèces et de leur phénologie de présence dans la 
région du Maine, il a été décidé de modifier la liste des espèces homologables à compter du 
1er janvier  2013 comme suit:  
Fuligule nyroca : Aythya nyroca 

La preuve est apportée que, depuis deux ans au moins, quatre oiseaux semi-captifs sont 
régulièrement observés sur le secteur de Spay-Fillé et proviennent d’un élevage proche. En 
conséquence, l’espèce n’est plus homologable en Sarthe, au sud d’une ligne Saint-Denis 
d’Orques- La Ferté-Bernard, à compter du 1er janvier 2013. 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 observés en dehors de ce secteur.  
Nette rousse Netta rufina  

Mêmes remarques et décisions que pour le Fuligule nyroca. 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii ; Bécasseau cocorli Calidris ferruginea  
Ces 2 espèces sont également 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. 
Pouillot véloce ssp.tristis:  retrait de la liste du CHN de cette ssp., suite aux difficultés 
rencontrées récemment en Europe pour séparer de façon certaine les 3 taxons abietinus, 

fulvescens et tristis. Le CH Maine n’examinera donc pas les éventuelles données qui 
continueront cependant d’être archivées par le CH Maine dans le cadre de sa collaboration 
avec le CHN et le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de France. Les données restent donc à 
signaler avec précision.   
 
2) Révision de la liste des dates extrêmes d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs : 

Cette 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. 
 
3) 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  

L’événement ornithologique majeur, pour le Maine, est sans conteste la première 
nidification avérée de l’Elanion blanc, avec 3 jeunes à l’envol, à Beaumont Pied de Bœuf, au 
sud-est de la Mayenne, et le stationnement prolongé de 2 (3) adultes sur le secteur de 
nidification, et de 2 jeunes à Azé (16 km au sud). L’année 2012  a aussi été marquée par la  
première mention sarthoise remarquable du Goéland à ailes blanches, à Marçon, et la 
première mention récente du Pygargue à queue blanche, également en Sarthe, à Thorée les 
Pins (dernière mention en 1950, à Sillé le Guillaume !).  
Il convient de noter également, en Mayenne,  les nouvelles mentions du Goéland à ailes 
blanches ! Qui plus est, 5 individus au moins, de 2ème et 3ème année, ont fréquenté les sites 
du CET et des sablières de Glaintain, et du lac de Haute-Mayenne, entre le 29 janvier et le 23 
mars, alors que l’oiseau sarthois, de 2ème année,  a séjourné du 15 au 23 janvier sur le lac des 
Varennes. Ce qui porte à huit le nombre d’oiseaux de cette espèce, dans le Maine, après 
ceux de février 2008 et mars 2009.  Toutes ces données ont été homologuées par le CHN. 
Notons  encore,  en Mayenne,  la deuxième mention de l’Erismature à tête blanche, à 
Juvigné , du Goéland bourgmestre, à Saint-Fraimbault, ainsi que le petit afflux de Harles 
piettes dans les deux départements, en février, espèce fraîchement réintégrée dans la liste 
des espèces homologables  du 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), 2012 exclu, et les deux 
derniers représentent respectivement le nombre total de données et d’individus 
correspondants homologués pour 2012. 

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. 
 

 

 



NETTE ROUSSE Netta rufina  (8/10- 7/9) 

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du bassin 

méditerranéen. 

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne . 

Sarthe- Fillé sur Sarthe, couple, phot., du 5 mai au 16 juin, (C. Kerihuel) ; Saint-Jean du Bois, 2 
fem.,  phot., 1er novembre, (C. Kerihuel) ; Fercé sur Sarthe, fem., 6 décembre, (F-M. Bouton 
& S. Douet) ; Spay, fem., phot., 7 décembre, (C. Kerihuel) ; Saint-Ouen en Belin, fem., 9 
décembre, (V. Chauchet) ; La Flèche, fem., 13 décembre, (B.& C. Basoge)  . 
2011- Sarthe- La Flèche/ La Monnerie, les Pouliers, imm., 16 septembre, (O. Vannucci) ; 
Les observations de Nette rousse du secteur Spay / Fillé / Fercé sur Sarthe et alentours 
autorisent le doute quant à l'origine sauvage de ces oiseaux, qui proviennent d’un parc 
voisin où ils sont détenus en semi-captivité. 
Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 
    

 FULIGULE NYROCA  Aythya nyroca  (20/13- 6/6) 

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne . 

Balkans et Europe centrale jusqu’à Asie centrale. 
Mayenne-Sainte-Suzanne, m. ad., phot., 27 mars, (D. Madiot). 
Sarthe- Le Mans, fem. , phot., 12 février,  (P-J. Lacampagne) ; Fercé sur Sarthe, 11 avril, (F-M. 
Bouton) ; Fercé sur Sarthe, m. , 20 juin au 21 août, (F-M. Bouton & D. Lehebel) ; Spay, m. ,  
phot., 7 décembre, (C. Kerihuel).  
2011- Mayenne- Saint-Denis d’Anjou, m. , phot.,10 novembre au 4 décembre, (B.Poincet & 
N. Houdouin). 
Les observations de nyrocas du secteur Spay / Fillé / Fercé sur Sarthe autorisent le doute 
quant à l'origine sauvage de ces oiseaux, qui proviennent d’un parc voisin où ils sont détenus 
en semi-captivité. En particulier pour ce mâle présent durant deux mois dans la période 
estivale.  
Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 
 
HARLE PIETTE Mergus albellus (9/21) 

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- Aron/étang de Beaucoudray, 2 type femelle, du 8 au 20 février (D. Madiot);  
Nuillé sur Vicoin, m. , 16 février, (B. Poincet) ; Entrammes/Origné, 3 fem. , 17 au 19 février (S. 
Béasse, B. Duchenne et al.) ; Olivet, fem. , 9 mars, (D. Tavenon) ; Chalons du Maine, m. , 10 
mars, (A. Garry). 
Sarthe- Le Mans, 1m. et 2 fem. , phot., 9 au 11 février, (C. Kerihuel) ; Souvigné sur Sarthe, 3 
type fem. , 13 février, (A. Lefloch) ; La Flèche/La Bruère, 2 type fem., 15 février, (B. & C. 
Basoge) ; Bazouges sur le Loir, 5 type fem. , 21 février, (M. Banasiak). 
Cette espèce, loin de fournir au moins une donnée par an ces dix dernières années, a été 
réintégrée cette année dans la liste des espèces homologables au CH Maine . Un afflux de 
harles, observé en France au cours du mois de février, apporte neuf nouvelles données dans 
le Maine, cinq en Mayenne et quatre en Sarthe, et qui concernent  vingt et un oiseaux, dont 
trois mâles, le sexe- ratio étant toujours aussi faible (moins de 20%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARLE HUPPE Mergus serrator  (3/6- 1/1) 

Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l’hémisphère nord. 

Migrateur et hivernant peu commun. 

Mayenne- Bourgon/lac de Haute Vilaine, fem.1ère année, phot., 9 décembre, (F. Duchenne). 
Une donnée mayennaise de cette espèce qui apparaît surtout de mi-octobre à décembre, 
hivernant assez rare à l’intérieur des terres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis  (2/4) 

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 Flèche, 1m. et 2 fem. , 1er février, (B.& C. Basoge) ; Saint-Jean du Bois, fem. , phot., 
18 au 30 mars, (C. Kerihuel). 
 Pour mémoire, 273 observations en Mayenne en 2012. Principalement observée sur les 
étangs des Coëvrons, Juvigné/étang Neuf, étang d’Olivet, 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. 

2. Harle huppé, 1ère année, 
Bourgon (Mayenne), 9 
décembre, (F. Duchenne) 

1. Harles piettes, mâle et 
femelle, Le Mans, 9 février, 
(C. Kerihuel) 

 



La Sarthe fournit ses deux premières données hors des étangs de Saint- Denis d’Orques. 
L’espèce est à surveiller sur tous les étangs sarthois et à signaler au Service départemental 
de l’ONCFS. 
 
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica (1/1- 1/1) 

Niche de l’Europe du Nord jusqu’à la Russie à l’est. Hiverne principalement sur les côtes de 

l’Atlantique.  

Sarthe- Arnage, ad. , phot., 22 et 23 décembre,  (Bruno Duchenne, C. Kerihuel). 
La huitième donnée sarthoise de cette espèce, après celle de 2010, 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. 
 

 
 

 

 

PLONGEON IMBRIN Gavia immer (1/1- 1/1) 

Niche au nord de l’Amérique du Nord et en Islande.  

Sarthe- Arnage, 1ère année, phot., 10 décembre au 8 mars au moins,  (M. Oudiard, R. Pellion, 
C. Kerihuel , J-F. Le Bihan et al.) 
Une nouvelle donnée sarthoise, après celle de 2009 à Mézangers, en Mayenne, 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. 

3. Plongeon arctique, adulte, Arnage (Sarthe), 23 décembre 2012, (C. Kerihuel) 



 
  

 
 

 

 
 

 

4. Photo ci-dessus : Plongeon imbrin, 1ère année, Arnage (Sarthe), J-F. Le Bihan 
5. Photo ci-dessous : Plongeon imbrin , 1ère année, à gauche et Plongeon arctique, 1ère année, à 

droite, Arnage (Sarthe), 22 décembre 2012, (C. Kerihuel) 
 



GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (2/2-1/1)  

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- Saint-Jean du Bois, phot., 18 au 30 mars, (H. Julliot, C. Kerihuel et al.) 
Une donnée sarthoise pour cette espèce migratrice et hivernante rare, en plumage nuptial, 
et que l’on est plus enclin à trouver en migration post-nuptiale.  
 
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (5/5-1/1) 

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. 

Mayenne-Saint-Fraimbault, phot., 5 décembre, (D. Madiot). 
Une nouvelle donnée, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l’intérieur des terres.  
Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine 
 
BIHOREAU GRIS  Nycticorax nycticorax  (8/8-0/0) 

Zones tempérées du Paléarctique. Distribution irrégulière dans les zones humides 

européennes au sud de 53° N. 

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne. 

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus. 
Pour mémoire- Mayenne/région des Coëvrons- Hambers/étang des Landes de Chellé, 5 juin, 
(J-F. Arcanger) ; Aron/canaux d’Aron, 12 août, (D. Madiot) et étang du Vieil Aulnay, 14 août, 
(A. Garry). Ces trois données concernent certainement 2 oiseaux. 
 

 BLONGIOS NAIN  Ixobrychus minutus  (3/3- 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. 

2011- Sarthe- La Flèche/Les Pouliers, m. ad. , 13 mai, (O. Vannucci). 
Une  nouvelle donnée sarthoise pour cette espèce rare et discrète, à une date classique  
pour la migration pré– nuptiale, qui constitue la treizième donnée pour le département. 
 
ELANION BLANC Elanus caeruleus  (1/6)   

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- Bannes, m.ad. , phot., 20 juin, (D. Tavenon, P. Mur, A. Lefloch et al.) ; Beaumont 
Pied de Bœuf, ad. , 2 octobre, (A. Lefloch) ; jusqu’à 2 ad. (couple) et 3 juv., phot., du 1er au 15 
novembre, puis 1 à 2 ad. jusqu’au 15 janvier, et du 3 au 25 mars, (D. Tavenon, A. Garry, A. 
Lefloch et al., collectif www.faune-maine.org.). ) ; Azé, 2 juv. , phot., 4 décembre au 22 
janvier ; 1 juv. seul jusqu’au 26 mars, phot., (C. Letessier, collectif www.faune-maine.org.) ; 
Bouessay, 2 le 10 novembre, (R. Lelasseux, collectif www.faune-aine.org.); 1 ad ., 11 
novembre au 10 février ; 1 à 2 ad. , 4 au 31 mars, (D. Tavenon, R Lelasseux, collectif 
www.faune-maine.org.). 
L’évènement de l’année dans le Maine. La Mayenne devient le département le plus 
septentrional de nidification de l’espèce. Les observations simultanées, le 28 décembre, de 2 
adultes à Beaumont et d’un autre adulte -ou en plumage d’adulte- présent à Bouessay (qui 
ne pouvait être un des jeunes) montrent qu’il y a eu au moins six oiseaux différents. En mars, 



il est probable que les oiseaux observés sur Bouessay et Beaumont Pied de Bœuf soient les 
mêmes, puisqu’à plusieurs reprises, les oiseaux observés sur un site n’étaient pas 
simultanément présents sur l’autre. 
 

 
 
    
                
   
 

 
  
 
 PYGARGUE A QUEUE BLANCHE  Haliaetus albicilla  (1/1)  

Niche du Groënland 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.  
Sarthe- Thorée les Pins, 3ème ou 4ème année, phot., 14 janvier, (O. Vannucci & A. Charré) ; 
Luché-Pringé, le même oiseau revu les 21 janvier, (H. Julliot) , 10 février, (B. Dufour) et 11 
février, (H. Julliot). 
Première donnée sarthoise récente remarquable. Cette espèce ne fournit qu’une donnée au 
XXème siècle en Sarthe, en 1950, à  Sillé le Guillaume.  
 
CIRCAETE JEAN LE BLANC Circaetus gallicus (3/3- 2/2) 

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- La Flèche/La Monnerie, ad., 11 mai, (Bruno Duchenne) ; Parigné l’Evêque, ad., 29 
mai, (A. Beautru). 
Quinzième donnée sarthoise d’un oiseau observé plus ou moins régulièrement dans de 
nombreux départements au nord de son aire de répartition. 
 

 
7. Pygargue à queue blanche, 3è ou 4è 

année, Thorée les Pins, (Sarthe), 14 
janvier, (O. Vannucci) 

 

 
6. Elanion blanc, juvénile, Azé (Mayenne), 

9 décembre, (B. Poincet) 
 



MAROUETTE PONCTUEE  Porzana porzana  (2/2- 2/2) 

Niche de l’Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et 

méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, juv., phot., 23 août, (A. Garry) 
Sarthe- La Flèche, ad., 27 mars, (B. & C. Basoge) ; Parigné l’Evêque, juv., phot., 5 au 9 
septembre, (R. Pellion) ; oiseau revu les 8 et 9 septembre, phot., (F. Jallu).  
Deux données intéressantes (une en Mayenne et une en Sarthe) pour cette espèce discrète 
et rare contactée cette fois aux deux passages pré et post-nuptial. 
 

 
 

 

 

OUTARDE CANEPETIERE  Tetrax tetrax  ( 1/1-1/1) 

Maroc, Europe de l’ouest à Asie centrale, jusqu’au nord de la Chine. 
Sarthe- Parcé, f. ad. , phot., 6 mai, (J-F. & A. Darras et al.) 
Une donnée intéressante d’un oiseau en migration pré-nuptiale, sur la plaine du sud-ouest 
de la Sarthe, qui a dépassé la limite nord de son aire de répartition dans le grand ouest. Plus 
de la moitié des onze données sarthoises provient de la plaine de Parcé. 
 
GLAREOLE A COLLIER  Glareola pratincola (1/1-1/1) 

Sud de l’Europe au Pakistan. 
Sarthe- Laigné en Belin, m. ad. , 4 mai, (F. Vaidie).  
Nicheuse très rare le long du littoral méditerranéen, et migratrice rare en France, cette 
espèce est occasionnelle ailleurs et fournit pour le sud- Sarthe sa deuxième donnée 
remarquable. 
 
 

8. Marouette ponctuée, juvénile, Parigné l’Evêque (Sarthe), 6 septembre 2012, (R. Pellion) 

 



GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU  Charadrius alexandrinus (1/1) 
 Niche de l’Europe de l’Ouest et du nord-ouest de l’Afrique, à travers le Moyen-Orient et l’Asie 

centrale jusqu’au nord-est de la Chine et l’Extrême-Orient russe. En France, niche le long des côtes de 

la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée. Occasionnel à l’intérieur des terres. 

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, ad. , 8 au 10 avril, (A. Desnos, D. Madiot) 
Quatrième donnée mayennaise d’un individu de cette espèce, mais première donnée depuis 
la création du CH Maine,  à une date conforme du passage pré- nuptial, peu commun à 
l’intérieur des terres. 
 
BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus  (5/7-2/2) 

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, ad., 6 mai, (D.Madiot) ; Sainte-Suzanne/étang des 
Landes, phot., 7 septembre, (D. Madiot) 
Deux nouvelles données de cette espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières 
littorales, mais aussi plans d’eau intérieurs, sur des zones de vasières dégagées  à la suite 
d’une baisse du niveau des eaux. 
 
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba  (8/8- 2/3) 

Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland. 

Mayenne- Jublains, 2 ind., phot., 6 mai, (D. Madiot) 
Sarthe- La Flèche, ad. , 11 avril, (B. & C. Basoge).  
 Deux nouvelles données  à une date classique en migration pré- nuptiale. Signalons que 
cette espèce a été observée chaque année, depuis la création du CH Maine. 
 
BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (4/4- 2/8) 

Extrême nord de la Sibérie centrale. 

Mayenne- Sainte-Suzanne/ étang des Landes, 1ère année, phot., 11 septembre, (D. Madiot) . 
Sarthe- La Ferté-Bernard, 7 ind., phot., 29 avril, (F. Jallu). 
Deux nouvelles données mayennaises .Une nouvelle donnée sarthoise, après celle de 
septembre 2008, sur le même site. 

 

9. Bécasseaux 
cocorlis, La Ferté- 
Bernard, (Sarthe), 
29 avril  (F. Jallu) 

 



BARGE ROUSSE  Limosa lapponica (6/42- 1/1) 

Nord de la Scandinavie, Russie d’Europe jusqu’à l’Iénissei. 

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, ad., phot., 21 avril, (D.Madiot). 
Une donnée sur un site toujours très prisé des limicoles au passage pré -nuptial. 
 
MOUETTE TRIDACTYLE  Rissa tridactyla  (4/4- 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. 

Mayenne- Saint-Fraimbault, ad., phot., 17 mars, (D.Madiot). 
Une nouvelle donnée de cette espèce maritime qui n’apparaît  à l’intérieur des terres qu’ à la 
suite de forts coups de vent d’ouest.  
 
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans  (19/17- 4/4) 

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- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne et CET de Glaintain, 2ème année, phot., 
31 janvier au 16 mars, ( D. Madiot, F. Noël et al) ; Port-Brillet, 2ème année, phot., 15 février, 
(F. Duchenne) ; Mézangers/Gué de Selle, 3è année, 25 février, (D. Madiot, A. Dordoigne). 
2011- Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne et CET de Glaintain, 1ère année, 
phot., 25 novembre, (D. Madiot).  
Deux des quatre données concernent certainement deux oiseaux différents du même âge, 
l’un stationnant sur les sites habituels du CET et sablières de Glaintain, et lac de Haute-
Mayenne, à Saint-Fraimbault, l’autre provenant de l’ouest du département. Espèce 
d’apparition hivernale régulière ces dernières années en Mayenne, Maine et Loire et 
Touraine. A noter le stationnement d’un mois et demi pour un oiseau  sur les sites du nord-
Mayenne. Un suivi régulier en Sarthe, notamment sur Marçon, permettrait certainement des 
découvertes intéressantes. Des échanges sont notés entre plusieurs sites similaires des 
départements cités plus  haut, ainsi qu’au nord de la Loire-Atlantique pour la 2ème année 
consécutive, au moins (collectif www.faune-loire-atlantique.org). Espèce observée chaque 
année, depuis la création du CH Maine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Goéland pontique, 1er 
hiver, Saint-Fraimbault, 

(Mayenne), 10 février, (F. 
Noël) 

 



GOELAND BOURGMESTRE  Larus hyperboreus  (1/1-1/1) 

Nicheur arctique, île de Jan Mayen et du Spitzberg  jusqu’à la péninsule de Taïmyr à l’est. 

Mayenne- Saint- Fraimbault, 2ème année, phot., 13 janvier au 28 février, puis du 9 au 17 
mars, (D. Madiot et al). 
Deuxième observation récente remarquable, en Mayenne, après celle de 1995, d’un oiseau 
qui a stationné sept semaines ;  probablement le même oiseau que celui observé en Sarthe, 
au lac des Varennes, au cours des trois semaines précédentes. 

 

 

 

 

HIBOU DES MARAIS  Asio flammeus  (11/49- 4/7) 

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord. 
Mayenne- La Chapelle au Riboul, 1 à 3 inds., du 1er Janvier au 10 mars (présents depuis le 24 
décembre 2011), (G. Claës) ; Maisoncelles du Maine, 2 ind., phot., 22 janvier, (D. Madiot) . 
Sarthe- Saint-Georges du Bois, 25 septembre, (R. Pellion) ; La Flèche, 4 novembre, (B. & C. 
Basoge). 
Quatre nouvelles données dans le Maine, concernent sept individus. Espèce observée 
chaque année, depuis la création du CH Maine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Goéland bourgmestre, 1er hiver, Saint-Fraimbault, (Mayenne), 16 mars, (D. Madiot) 

12. Hibou des marais, 
Maisoncelles du Maine 
(Mayenne),  22 janvier, 
(D. Madiot) 



PIC CENDRE  Picus canus (1/1- 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. 

Sarthe- Pontvallain, fem., 23 septembre, (V. Chauchet) 
Pour mémoire- Sarthe- forêt de Bercé/Jupilles, Lavernat, Pruillé l’Ecuillé, Saint –Pierre de 
Lourouer, Saint-Vincent de Lourouer, 10 données entre le 20 février et le 1er juin (F. Vaidie) ; 
Saint-Pierre de Lourouer, 24 mars (F-M. Bouton). Ces données concernent à chaque fois un 
seul oiseau. 
Une seule donnée sarthoise de cette espèce discrète, hors des zones d’exclusion, non loin de 
la forêt de Bercé. 
 
COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (1/1- 1/1) 

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. 

Mayenne- Saint-Denis d’Anjou, dessin, 26 février, (B. Poincet). 
Pour mémoire, les données où l’espèce n’est pas homologable sont les suivantes : 
Sarthe- Dissé sous le Lude, 2 ind., 6 janvier (F. Vaidie) ; Lamnay, 2 ind., 1er avril (F. Jallu) ; 20 
mai, (F. Jallu) ; 7 juillet, 3 ind., (F. Jallu) ; La Flèche, 17 mars, (A. Darras) ; 11 avril, B. & C. 
Basoge) ; 27 avril, (J-F. Darras) ; 20 mai, (F. Cudennec) ; 26 mai, (J-F. Darras) ; Champrond, 14 
mai, (F. Jallu) ; Cérans-Foulletourte, 20 octobre, (J. Mellocco). 
Première donnée mayennaise intéressante, depuis la création du CH Maine, en 2008. 
 

 
 

 

 

13. Cochevis huppé, Lamnay, (Sarthe), 1er avril 2012, (F. Jallu) 

 



GORGEBLEUE A MIROIR  Luscinia svecica  (4/6- 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. 

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, type fem. 1ère année, phot., 16 septembre, (D. 
Madiot). 
Deuxième donnée mayennaise,  à une date conforme à l’apparition de cette espèce en 
migration post-nuptiale,  et la première pour le site.  
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/Les Ajeux, 17 mars, (F. Jallu) ; fem., phot., 24 mars, (F. Jallu) ; 
2ème année, phot., 28 mars, (F. Jallu). 
A noter que ces données sarthoises datent de la deuxième quinzaine de mars, et qu’il s’agit 
le plus souvent, d’une année sur l’autre, d’oiseaux observés en migration pré-nuptiale. 
  

 
 

 

 

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides (1/1-1/1) 

N-O de l’Afrique et de l’Europe jusqu’à l’ouest de la mer d’Azov. 

Sarthe- Vaas, m., 21 avril, (O. Vannucci). 
Deuxième donnée depuis la création du CH Maine, après celle de 2008, sur le même site. Elle 
se situe à une date conforme au passage pré-nuptial pour l’espèce. Vaas est une station 
connue depuis plus de 25 ans : des chanteurs sont notés quasi annuellement entre fin avril 
et juin, dans les années 1980 et 1990.  

14. Gorgebleue à miroir, femelle, La Ferté-Bernard (Sarthe), 28 mars 2012, (F. Jallu) 

 



ROUSSEROLLE VERDEROLLE  Acrocephalus palustris  (1/1-2/2) 

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. 
Mayenne- Voutré, m.ad., 22 mai, (D. Tavenon) ; Evron/le Grand Verger, 1ad. et 1 juv., 26 juin 
au 28 juillet, (D. Madiot). 
Pour mémoire- Sarthe- La Ferté-Bernard, 24 mai, (F. Jallu) ; 29 mai, (F. Jallu) ; Les Mées, 23 
mai, (F. Morazé) ; Roullée, 29 mai, (F. Morazé). 
Cinquième et sixième mentions mayennaises de l’espèce, en limite sud-ouest de son aire de 
répartition, dont la reproduction a pu aller à son terme, sur un site banal- talus de gravats à 
végétation rudérale, dont un massif d’orties-et malgré des conditions météorologiques peu 
favorables les premières semaines de son installation.  

                                                                                                    
                  
      
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- Lavernat, 20 février et 24 juillet, (F. Vaidie) ; Pontvallain, 6 et 16 mai, 
puis 26 août, (V. Chauchet) ; La Flèche/aérodrome , 1ad. et 1 juv., 7 octobre, ( J. Verger) ; 31 
octobre, (F. Cudennec) ; Luché-Pringé, t. fem., 10 novembre, (C. Kerihuel). 

15.  Rousserolle verderolle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 15 juillet, (F. Jallu) 



 
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (4/3- 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 en 

Sibérie occidentale. 

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. 

Sarthe- Beaufay, 28 juin, (G. Vaillant) 
Pour mémoire- Sarthe- La Ferté-Bernard, 1 à 4 ind., 16 mai au 27 août (J-F. Blanc) ; Souvigné 
sous Même, 1 à 2 ind., 20 juillet au 22 août, (J-F. Blanc) 
Une donnée sarthoise en un lieu assez proche de la zone d’exclusion de l’homologation. 
 
MESANGE BOREALE  Poecile montanus  (1/1-1/1) 

Poecile. m. montanus: niche des Alpes à l’Autriche et la Grèce ; P. m. salicarius : de l’est du 

Rhin jusqu’à la Pologne et du nord des Alpes à la République tchèque; P. m. rhenanus : des 

Pays-Bas à l’ouest de l’Allemagne, et nord-est de la France. 

 Mayenne- Loigné, ad., phot., 15 mars, (D. Tavenon) 
Cette donnée, d’une espèce en limite d’aire de répartition, est la deuxième depuis la 
création du CH Maine, après celle de 2011. Il est essentiel d’entendre les cris et/ou le chant 
pour identifier cette espèce. 
 
TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muraria  (1/1-1/1) 

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, phot., 14 janvier au 25 mars, (H. Julliot, C. Kerihuel et al.) 
Nouvelle donnée remarquable d’un individu de cette espèce en hivernage, et qui prend goût 
à son site d’accueil, dans le Vieux Mans, après la donnée de 2010. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tichodrome 
échelette, 1er 

 

16. Tichodrome 
échelette, 1er hiver, 
Le Mans, (Sarthe), 

19 janvier, 
(C. Kerihuel). 



GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris (1/1- 5/12) 

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- Averton/La Pyramide, 3 ind., 24 mai et 6 juin, (D. Tavenon, J-F. Arcanger) ; 
Champfrémont : Tombeau, au moins 3 ind., 3 juillet au 3 août ; forêt de Multonne, au moins 
4 ind., 30 juillet au 5 août ; Bel Event, 31 juillet au 4 août, (C. Pinçon) ; Pré en Pail/ 
Beunècheville, 5 août, (C. Pinçon).  
Pour mémoire- Sarthe- Pruillé l’Ecuillé, 1 puis 2 ind., 1er mai, (F.Vaidie) ; Marigné-Laillé, 2 
ind., 10 mai, (F. Vaidie) ; Thoiré sur Dinan, 2 ind., 24 mai, (F. Vaidie) ; Jupilles, 2 ind., 1er 
décembre, (F. Vaidie) ; Parigné l’Evêque, au moins 1 ind., 6 juillet, (R. Pellion). 
Ces six données mayennaises proviennent toutes des forêts de Pail et de Multonne, près du 
Mont des Avaloirs. Espèce peu recherchée et discrète mais qui sait se montrer aux 
observateurs qui persévèrent dans sa recherche. Quatre des cinq données sarthoises, 
signalées pour mémoire, proviennent de la forêt de Bercé. 
 
REMIZ PENDULINE  Remiz pendulinus  (1/1-1/1) 

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. 

Sarthe- La Ferté-Bernard, 5 ind., phot., 29 mars, (F. Jallu). 
Cinquième donnée sarthoise, la dernière remontant 2006, pour cette espèce migratrice de 
passage rare, à chercher dans les massifs de roselières avec massettes notamment. 

 
17. Rémiz penduline, La Ferté- Bernard, (Sarthe), 29 mars, (F. Jallu) 

 



 

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor  (10/10- 3/3 ) 

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. 

Mayenne- Bouère, phot., 10 au 30 novembre, (G. Thébault, A. Darras et al.) 
Sarthe- Saint-Ouen en Belin, phot., 2 janvier au 19 mars, (H. Julliot, C. Kerihuel et al.) ; forêt 
de Bercé/ Lavernat, phot., 29 février et 9 mars, (F. Vaidie).  
Trois nouvelles données pour cette espèce, toujours observée à l’unité, certainement sous-
prospectée en automne et hiver dans le Maine, à des dates conformes à la phénologie 
connue.  
 
PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE  Lanius senator (1/5- 2/2) 
L. s. senator : depuis les Pyrénées jusqu’à l’ouest de la Turquie à l’est, et à la Pologne au 

nord . 

Mayenne- Louvigné/ Marbois, juv., 9 août, (N. Boileau) 
Sarthe- Le Mans, 30 avril, ( P-V. Vandenweghe). 
Deux nouvelles données aux deux passages migratoires, après celles de mai 2010 et du 
printemps 2008, au cours duquel l’espèce a été trouvée nicheuse en Sarthe. Plus 
surprenante est cette observation dans un jardin en ville du Mans ! 
 
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (16/143- 2/3) 

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- La Selle-Craonnaise, t. fem., 2 décembre, (F. Duchenne) 
Sarthe- Guécelard, 2 ind., 7 mars, (F. Vaidie). 
Seulement deux données 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. 
Les dates sont conformes à la phénologie de l’ espèce . 
 
OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA  DES DATES EXTREMES CONNUES 

 

MARTINET NOIR  Apus apus          

Sarthe- Le Mans, 28 mars, date extrême la plus précoce, (J-M. Paumier) 
TARIER DES PRES  Saxicola rubetra 

Mayenne- Hambers, 1ère année, 30 octobre, date extrême la plus tardive, (B. & F. Duchenne) 
 
LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES  

 
ENGOULEVENT D’EUROPE  Caprimulgus europaeus 

2011- Sarthe- Parigné l’Evêque, 26 septembre, date extrême la plus tardive. 
La description est inexistante ; seules, quelques conditions d’observation sont mentionnées ; 
En l’absence d’éléments, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s’il reste 
persuadé que l’auteur a bien observé cet oiseau.  
 HIBOU DES MARAIS  Asio flammeus  

Sarthe- Ruillé en Champagne, 12 août. 



La description est inexistante ; seules, quelques conditions d’observation sont mentionnées ; 
En l’absence d’éléments, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s’il reste 
persuadé que l’auteur a bien observé cet oiseau.  
FAUVETTE PITCHOU  Sylvia undata 

Sarthe- Saint-Symphorien, 10 août. 
La description est inexistante ; seules, quelques conditions d’observation sont mentionnées. 
En l’absence d’éléments, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s’il reste 
persuadé que l’auteur a bien observé cet oiseau.  
POUILLOT DE SIBERIE  Phylloscopus collybita ssp. tristis  (1/1-1/1)  

Mayenne- Villiers-Charlemagne, 8 janvier. 
Cette sous-espèce a été retirée de la liste du CHN, suite aux difficultés rencontrées 
récemment en Europe et en France pour séparer de façon certaine les 3 taxons abietinus, 

fulvescens et tristis. En conséquence, le CH Maine n’a actuellement pas vocation à examiner 
les données jusqu’à nouvel ordre ; elles seront cependant archivées dans le but d’un 
éventuel examen futur. Les données restent donc à signaler avec précision.  
GRIMPEREAU DES BOIS  Certhia familiaris 

Sarthe- Le Luart, 4 octobre. 
La description quasi-inexistante et le milieu  décrit de façon sommaire indiquent qu’il y a eu 
manifestement confusion avec le Grimpereau des jardins. 
 
OBSERVATIONS D’ OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE 

D’HOMOLOGATION NATIONAL EN 2012. 

 

ERISMATURE A TETE BLANCHE  Oxyura leucocephala (1/1) 

Espèce monotypique .  Nicheur localisé du sud de l’Espagne au Maroc et jusqu’en Asie 

centrale. Espèce occasionnelle sur plans d’eau douce et saumâtre. 

Mayenne- Juvigné, mâle ad., phot., 3 mars au 20 avril, (E. Médard,  collectif www.faune-
maine.org).  
Deuxième donnée mayennaise remarquable pour cette espèce, après celle de janvier 1989 à 
Bonchamp, observée en France aux passages migratoires, principalement entre fin février et  
début avril puis entre fin octobre et fin novembre. 
 

 
 

18. Erismature à tête 
blanche, mâle ad., 

Juvigné, 3 mars, 
(Mayenne), (E. Médard) 

 



 

GOELAND A AILES BLANCHES Larus glaucoides ((2/2- 6/6) 

Polytypique. Larus. g. glaucoides niche au Groënland. Hivernant néarctique rare, très 

occasionnel à l’intérieur des terres. 

Mayenne- Saint-Fraimbault/CET et sablières de Glaintain, Lac de Haute-Mayenne, 3 ind. de 
2ème année, phot.,  entre le 29 janvier et le 23 mars, et 2 ind. de 3ème année, phot.,  le 24 
février, (D.Madiot et al). 
Sarthe- Marçon/Lac des Varennes, 2ème année, phot., 15 au 23 janvier, (F.Jallu, C. Kerihuel). 
L’autre événement de l’année avec au moins 6 oiseaux différents pour le Maine, contactés 
entre le 15 janvier et le 23 mars, dont la première mention remarquable en Sarthe. 
Il faut croire que l’espèce a apprécié l’ouest de la France, puisqu’au moins 18 oiseaux ont  
été dénombrés (dont 17 homologués par le CHN au 11/03/2013), sur des sites similaires et 

sur quelques grands plans d’eau dans le Maine et Loire, plusieurs (au moins le 3A  

qui ressemblait à un G. de Kumlien – voir bibliographie, et photos site A. Fossé 
 http://www.digimages.info/goeail/goeail.htm)-  ayant probablement fait la navette entre ce 
département voisin et la Mayenne, au moins. 
Cet afflux sans précédent a touché l’ouest de l’Europe (effectifs historiques dans les îles 

Britanniques et les îles Féroës, (Fray et al. 2012).) , et le nord-ouest de la France, notamment la 

façade atlantique et la basse vallée de la Loire, qui ont recueilli la majorité des données. 
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