
Les observations remarquables de l’automne 2015 en Mayenne : 23 septembre –  21 décembre 

Données de www.faune-maine.org 

 (sous réserve d’homologation des données par le CHMaine : nom de l’espèce suivi d’une étoile) 

Cet automne est comme en 2014, caractérisé par une grande douceur avec une quasi-absence de gel. Le nombre de 

données a tendance à baisser. L’oiseau de l’automne est sans conteste le Plongeon catmarin. 

Anatidés, grèbes et plongeons 

Le passage des Oies cendrées est peu décelé avec 7 vols seulement entre le 25 et le 31/10, un stationnement de 12 

oiseaux à Olivet en novembre et une donnée à Curécy en décembre. 2 données classiques pour la Bernache du 

Canada avec 19 oiseaux à Saint-Denis du Maine et 39 à Cossé le Vivien. Le Canard siffleur est seulement vu à l’unité 

ou en tout petit groupe. La Sarcelle d’hiver a un groupe record de 64 oiseaux au lac de Haute Vilaine le 07/10. 6 

données seulement de Canard pilet avec un groupe de 27 oiseaux le 26/10. 3 stationnements en novembre-

décembre dépassant les 50 oiseaux pour le Canard souchet à Olivet, La Rincerie et Beaucoudray. Un groupe de 

Canards chipeaux apprécie Neuvilette. Mais c’est du côté canards plongeurs que l’on a de belles surprises avec la 

Nette rousse*, une femelle sur la carrière de Maisoncelles à partir du 14/11 et 2 oiseaux le 28/10 à Curécy ; un 

groupe qui compte jusqu’à 710 Fuligules milouins à Beaucoudray profitant de l’assec qui a précédé sur cet étang et 

la présence de plusieurs hybrides de fuligules dans le département ; la découverte d’une jeune femelle de Garrot à 

œil d’or à Olivet :il n’avait pas été vue depuis 3 hivers. Une donnée de Harle bièvre le 17/12 sur la rivière la Mayenne 

annonce une série d’observations hivernales. L’Erismature rousse poursuit son déclin avec un maximum de 5 oiseaux 

notés cet automne. Enfin le clou de cette période sera le Plongeon catmarin* du lac de Haute Mayenne du 16 au 

19/12 et qui n’avait pas été observé en Mayenne depuis la création du comité d’homologation en 2008. 

Le Râle d’eau est noté sur 8 sites. 

Grands échassiers 

2 données de Butor étoilé : 1 à Montourtier les 7 et 8/11 et 2 à La Chevalière du 4 au7/12. 1 groupe de 40 Hérons 

garde-bœufs à bourgon le 24/10 puis seulement un oiseau dans le secteur de La Rincerie à partir du 30/11. Enfin le 

premier cas d’hivernage de la Spatule blanche avec 3 oiseaux à Beaucoudray  à partir du 30/11. 

Rapaces 

Le Balbuzard pêcheur a été observé jusqu’au 19/10. 4 Milans royaux et 5 Busard des roseaux ont été observés sur 

toute la période. A noter une observation tardive de Busard cendré* à Fontaine-Couverte, le 27/09. Un faucon 

chasse l’autre ? Dernier F. hobereau le 08/10 et premier F. émerillon le 06/10 (4 données pour cette espèce sur la 

période comme l’automne 2014). Le Faucon pèlerin totalise 8 données, toutes dans des sites différents. 

Côté nocturnes, un Hibou des marais* est découvert à La Chapelle Rainsouin les 06 et 08/11. 

Limicoles  

1 seule Avocette élégante le 14/11 sur la carrière de Maisoncelles du Maine. L’Oedicnème criard est noté jusqu’au 

04/11 alors qu’en Sarthe, des oiseaux sont encore présents en hiver ; 2 rassemblements à Saulges et Soulgé sur 

Ouette totalisent 88 oiseaux au maximum. Le temps clément ne favorise pas la présence des limicoles hivernants : le 

Pluvier doré est présent à partir du 02/10 mais très peu nombreux, une seule donnée de Courlis cendré le 10/11 au 

Montaigu, 4 données de Bécasseau variable. La discrète Bécassine sourde n’est notée qu’une seule fois. 9 

observations de Chevalier guignette mais 6 es septembre, 1 en octobre, 1 en novembre et 1 en décembre. 

Laridés 

Si le nombre de Mouettes rieuses se maintient à un niveau élevé le nombre de Goélands présents lors des 

comptages de mi-décembre est presque divisé par 2 pour des raisons pas encore trouvées. Le Goéland Cendré est 

présent avec seulement 4 oiseaux en décembre et un premier le 30/09 à Olivet ; le Goéland marin fournit 1 seule 

donnée et surprise à La Rincerie le 20/10 (donnée précédente de 1997 !) ; 4 Goélands pontiques* sont notés dont un 

oiseau en plumage adulte observé successivement à Olivet et à la Rincerie. Dernière Guifette noire le 24/09. 

Passereaux  

Dates très classiques pour les dernières données des estivants et migrateurs  sauf une donnée record pour le Coucou 

gris le 10/10, Hirondelle de rivage le 24/09, Hirondelle de fenêtre le 07/10, Hirondelle rustique le 30/10, Les 

premiers hivernants sont notés : Pipit spioncelle le 30/09, Grive litorne le 14/10, Grive mauvis le 03/10 et Pinson du 

nord le 13/10 mais ces espèces ne sont pas notés en grand nombre ensuite. 

A noter un afflux européen de Roitelets huppé et à triple bandeau accompagnés par des Mésanges noires en 

octobre  et début novembre. Un tel afflux avait été noté en 2012. 

Seulement 4 observations de Pic épeichette, 3 de Moineau friquet, aucune de Bruant proyer. Pour les données 

remarquables : 2 données de Bec-croisé des sapins les 15/10 et 18/11 et un Bruant des neiges* le 25/11 qui 

constituerait la quatrième donnée mayennaise si elle est homologuée. 



Photos de l’automne sur www.faune-maine.org : Oies cendrées, Marie-Françoise Illand - Tarier des prés, Philippe 

Boulvrais – Plongeon catmarin, David Quinton - Héron garde-bœufs, François Duchenne - Goéland pontique, Siméon 

Béasse – Butor étoilé, Georges Deslais – Bécasseau variable, Lionel Herriau – Moineau friquet, Philippe Boulvrais 

 

 


