
 Les observations remarquables de l’automne 2016 en Mayenne : 22 septembre au 20 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 à nouveau doux et l’hiver tarde à arriver tout comme les hivernants peu nombreux  (Pluviers, 

grives, Pinson du nord, Grosbec cassenoyaux, Tarin des aulnes…). De nombreux observateurs notent une certaine 

désaffection de leurs mangeoires. Le phénomène marquant en France est l’afflux exceptionnel d’oiseaux 

sibériens qui se traduira en Mayenne par l’observation exceptionnelle de 2 Pouillots à grands sourcils entre le 14 

et le 16/10 sur le Mont Souprat à Pré en Pail et à l’étang des Rochettes à Loiron. Cette espèce a également fourni 

sa première mention en Sarthe en octobre. 

  

Anatidés, grèbes, rallidés 

Des passages d’Oie cendrée sont notés du 29 au 31/10 avec plus de 500 oiseaux pour cette dernière journée puis 

du 24 au 26/11. De rares petits groupes stationnent en novembre et décembre. Une Bernache cravant est 

observée posée à Origné le 13/11. 8 observations de Tadorne de Belon surtout en novembre avec une donnée 

record de 49 oiseaux le 27/11 au lac de haute Mayenne. Quelques groupes de Sarcelles d’hiver sur les étangs à 

faible niveau d’eau, record 125 fin septembre sur le lac de haute Vilaine. Le Canard chipeau et le Canard 

siffleur sont présents pendant toute la période mais en petits groupes, quelques observations de Canard pilet, 

par contre le Canard souchet dépasse probablement les 300 individus en Mayenne en décembre. Plus de 300 

Fuligules milouins à partir de novembre sur les étangs des Coévrons et 250 morillons sont présents début 

décembre en Mayenne. 2 observations de Harles bièvres les 27/11 et 01/12 laissent espérer un retour d’oiseaux 

hivernants mais elles restent sans suite !  L’Erismature rousse est présente avec des jeunes (groupe de 17 

oiseaux) à Juvigné jusqu’au 15/10 au moins. En novembre encore 2 oiseaux dans les Coévrons puis 1 en décembre 

et une première observation sur l’étang de La Rincerie. Jusqu’à 8  Grèbes à cou noir en novembre et une 

observation du rare Grèbe esclavon* le 04/12 à Olivet. Le Râle d’eau est observé sur 9 sites jusqu’au 22/11 dont 

une observation d’un migrateur sur une bordure d’étang non végétalisée ! 

Grands échassiers  

Cet automne marque une explosion du nombre d’observations de Héron gardeboeufs dont un groupe record 

de 29 ind. à Coudray le 10/09. 1 donnée tardive de Héron pourpré*le 20/10.  3 données de Butor étoilé en 

novembre à Curécy, Mézangers  et Blandouet.  

La Spatule blanche est notée jusqu’au 04/10 à Curécy avec un groupe de 15 le 27/11. Un oiseau est observé en 

vol à Ahuillé le 01/10. Puis un oiseau est observé dans les Coévrons en novembre et encore le 03/12. 

Rapaces 

1 observation de Milan royal le 14/12 à Fontaine-Couverte. 5 données de Busard des roseaux sur les grands 

étangs en septembre octobre et le 03/12. L’Autour des palombes est noté une seule fois à Sainte-Suzanne le 

22/09. 5 données de Balbuzard pêcheur  en septembre et une dernière le 26/10 au lac de haute Mayenne. Le 

dernier Faucon hobereau est noté le 25/09. 3 données de Faucon émerillon entre le 04/10 et le 10/11 dont un 

beau mâle photographié le 12/10 à Maisoncelles. 5 données de Faucon pèlerin sont collectées hors des secteurs 

de reproduction montrant une certaine dispersion de l’espèce qui reste peu observée. 

1 Elanion blanc* a été observé le 05/11 à Neau mais cette donnée homologuée par le CHM n’a pas été transmise 

sur faune-Maine. Enfin un Hibou des marais* est observé le 07/11/2016 à Ahuillé 

Limicoles  

L’Oedicnème criard est observé jusqu’au 07/11. Les seuls rassemblements sont découverts sur Saint-Denis 

d’Anjou avec une vingtaine d’oiseaux en octobre et novembre. Pas d’espèce marquante mais un nombre 

d’observations de limicoles assez élevé. 2 données d’Avocette élégante ; 5 de Grand Gravelot jusqu’au 04/10 

seulement ; le Pluvier doré est observé à partir du 06/10, seulement 2 fois un octobre et avec un seul groupe 

important 224 le 21/11 à Saint-Denis d’Anjou ; 2 données de Pluvier argenté les 23/09 et 25 et 26/10 ; 2 données 

de Bécasseau minute en septembre ; 1 Bécasseau cocorli* le 30/09 ; 32 observations de Bécasseau variable sur 

9 sites ; 8 de Combattant varié ; 1 seule donnée de Barge à queue noire et 2 de Courlis cendré ; la Bécassine 

sourde est observée à 4 reprises à partir du 05/10 en bordure d’étangs ; le  Chevalier aboyeur est observé encore 

le 09/11 ; le Chevalier guignette est observé jusqu’au 15/10  

Laridés 

1 seule Mouette mélanocéphale le 19/11 à La Rincerie. 9 observations de Goéland cendré à partir du 09/11, 

toutes sur ce même site sauf une au lac de haute Mayenne. Les comptages des dortoirs de laridés mi-décembre 

confirment l’effondrement des effectifs de Goélands en hiver avec 3600 goélands dont 2268 Goélands bruns. La 

Mouette rieuse est stable avec 24565 oiseaux dénombrés. 1 seul Goéland marin le 14/12 sur le lac de Haute 



Mayenne. 6 données de Goéland pontique* avec jusqu’à 5 oiseaux au lac de haute Mayenne le 03/12. Aucun 

oiseau n’est cependant trouvé lors des comptages. 

La Guifette noire et la Guifette leucoptère* découvertes le 20/09 sont observées jusqu’au 23/09.  

Passereaux et autres 

Plusieurs observations d’espèces rares : outre les 2 Pouillots à grands sourcils* qui constituaient les 3 et 4ème 

observations en Mayenne, au moins un Merle à plastron à Villiers Charlemagne entre le 27/09 et le 08/10, espèce 

rarement observée en Mayenne en automne, une Pie-Grièche grise* à Deux-Evailles du 07 au 18/12 au moins, 

un Bruant des neiges* le 20/12 à Hardanges et 2 données de Bec-croisés des sapins dans le nord-est du 

département. Mésange noire et Moineau friquet ne font l’objet que d’une donnée. 

Dates de départ  des nicheurs  et  des derniers migrateurs :, Hirondelle de rivage  02/10, Hirondelle rustique 

17/10, Hirondelle de fenêtre 04/10, Pipit des arbres 25/09,  Bergeronnette printanière 02/10, Tarier des prés 

11/10, Rougequeues à front blanc 22/09, Fauvette grisette 22/09, Pouillot fitis 26/09, Gobemouche gris 

23/09, Serin cini 29/10. On notera l’absence du Traquet motteux qui n’a pas été observé après le 21/09. 

Les premiers hivernants sont notés le 03/09 Bergeronnette de yarrell, le 17/09  Pipit farlouse,  le 08/10 Pipit 

spioncelle, le  21/10 Grive litorne (Rappel une observation précoce le 07/09), le 05/10 Grive mauvis, le 15/10 

Pinson du nord (seulement 5 données), le 12/10 Tarin des aulnes. 
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