
 
 
Espèce proposée : STERNE CASPIENNE 
 
Nom scientifique : Hydroprogne caspia   
                              
 
Nombre d'individus : 2     Sexe : ?     Âge : 1 adulte et 1 H1 
 
 
Localité : Etang du Gué de selle, Mézangers                           Département : MAYENNE  
 
 
Date de l’observation : 06/09/2009                        Durée de l'observation : 15/20 minutes   
 
 
Dates d'autres observations des mêmes oiseaux :          - 
 
Rédacteur de la fiche (nom et adresse) :   
MACREUSE Jean Bernard 
Allée des gobemouches  
53550 SAINT PIAF  
  
Tél : 06 99 25 78 78      Mèl : macreusejeanbernard@gmail.com   
 
 
Autres observateurs :         -  
   
Oiseaux trouvés par : Jean Bernard Macreuse   
 
Identifiés par : Jean Bernard Macreuse 
 
 
Les oiseaux ont-ils été photographiés, capturés, conservés ? : OUI, photographiés.  
 
 
Par qui ? : Jean Bernard Macreuse 
 
 
Matériel optique utilisé :  
Jumelles Swarovski EL 10x42 + Longue vue Swarovski ATM 80 HD avec oculaire 30x. 
Appareil photo numérique Canon 40D avec objectif Canon 400 mm/f 5.6     
 
 
Distance d'observation : 300-400 mètres                       Conditions d'éclairage : Bonnes   
 
 
Connaissance antérieure de l'espèce : Oui.         
 
Connaissance d’espèces voisines :       -    
 
 
 
Utiliser le verso de la feuille pour la description et pour préciser les circonstances de 
l’observation : 

 
COMITÉ D'HOMOLOGATION DU MAINE 

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle 
dans le Maine (Départements de la Mayenne et de la Sarthe) 

À retourner à : 
Dominique TAVENON,  2 chemin du Laurier 53270 BLANDOUET 

ou par e-mail : christian.kerihuel@wanadoo.fr ou 
dominique.tavenon525@orange.fr 

 



 
Circonstances de l’observation, autres espèces présentes. 
Description de l’oiseau à partir des notes prises sur le terrain (avant recours aux guides 
d’identification), ainsi que les comportements observés. 
Joindre si possible, une copie des croquis, dessins, des notes prises sur le terrain et les photos 
éventuelles. 
 
Ce 06/09/2009, je décide de faire une halte en soirée sur l’étang du Gué de selle à Mézangers.   
Depuis la digue, j’aperçois rapidement 2 Grandes Sternes au vol puissant, dotées d’un fort bec 
(de coloration rouge pour l’une et orangé rouge pour l’autre oiseau).  
Espèces également notées au cours de la visite : Grèbe huppé (env. une trentaine d’ind.), 27 
Guifettes noires, 1 Faucon hobereau, plusieurs dizaines d’Hirondelles (rustiques 
essentiellement + quelques rivages et fenêtres), 7-8 Mouettes rieuses, 5 Goélands bruns, 1 
Goéland leucophée.  
Après un bon quart d’heure d’observation, la Sterne caspienne adulte (houspillée en 
permanence par un Goéland leucophée) prend de l’altitude et quitte le site, suivie quelques 
secondes plus tard par la Sterne caspienne immature.   
Au cours de l’observation, audition fréquente de cris émis par l’ind. immature (sifflements 
sonores aigües se rapportant vraisemblablement à des cris de quémandage). Oiseaux contactés 
uniquement en vol, l’adulte précédant le plus souvent l’oiseau immature.          
 
Critères relevés au cours de la visite : 
 

Un individu adulte avec : 
- moitié inférieure de la tête blanche ; 
- calotte, front et nuque noirs (quelques petites zones blanches au front et autour de l’œil, sans 
doute liées à un début de mue postnuptiale) ; 
- dessus (manteau et ailes) uniformément gris clair, avec pointe des ailes noires ; 
- bec très massif rouge vif, teinté de brunâtre avant la pointe ; 
- queue blanche, moyennement échancrée ;  
- sous alaires blanches avec dessous des primaires noirâtres ; 
- gorge, poitrine, ventre et flancs blancs ;  
- pattes noirâtres ;  
- iris brun foncé.    
 
Un individu immature avec : 
- moitié inférieure de la tête blanche ; 
- calotte, front et nuque noirâtres, présence de tâches blanchâtres plus ou moins importantes 
sur ces 3 parties (une particulièrement visible au dessus de l’œil), motif noirâtre de la tête ne 
semblant pas descendre aussi bas sur la nuque que chez l’ind. adulte ; 
- manteau gris clair ; 
- dessus des ailes avec de vagues motifs plus ou moins sombres (teinte gris bleuté dominante), 
les plus marqués se trouvant plutôt sur les rémiges secondaires et primaires, pointe des ailes 
noirâtre ; 
- bec très massif orangé-rouge, teinté de brunâtre avant la pointe ; 
- rectrices externes noirâtres,  
- rectrices médianes et croupion blancs.  
- sous alaires blanches avec dessous des primaires noirâtres, 
- gorge, poitrine, ventre et flancs blancs,  
- pattes sombres,  
- iris brun foncé.    
 
 



Ci-dessous, quelques photos des 2 oiseaux : 
 

L‘individu adulte : 

 
 
L’individu H1 : 

 



L’individu H1 : 

 
 
L’adulte avec un gardon :  

 


