
 Les observations remarquables de l’automne 2017 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 la fois très doux, pluvieux et venteux. Le niveau d’eau très bas des étangs de Curécy et de 

Neuvilette a été très favorable à la présence et à l’observation de nombreuses espèces. Un afflux de certaines 

espèces nordiques est remarquable en France, ainsi les données de Grosbec  casse-noyaux, de Mésange noire 

et de Sizerins cabaret et  flammé se multiplient en Mayenne.  Avec cet afflux et suite à la séparation en 2017 des 

Sizerins en 2 espèces distinctes, le Sizerin flammé est une nouvelle espèce pour la Mayenne ! 

  

Anatidés, grèbes, rallidés 

Avec cette douceur le passage des Oies cendrées passe quasi inaperçu (3 données) et les hivernants n’arrivent 

pas où en nombre infime, c’est le cas pour les Canards siffleur (à partir du 09/10), pilet et chipeau. Le nombre 

de Fuligule milouin plafonne vite avec un groupe maximum d’une centaine d’oiseaux sur le Gué de Selle. 

1 Bernache cravant est observée à La Rincerie les 12 et  13/10. On compte une dizaine de données de Tadorne 

de Belon surtout sur les étangs de Curécy et de Neuvilette. Un groupe de 5 Tadornes casarca stationnent à 

Curécy jusqu’au 08/10. 1 femelle de Fuligule nyroca* sera découverte le 02/01 au Gué de selle et débutera son 

hivernage (10ème donnée mayennaise en 10 ans). 1 Macreuse noire* le 09/11 au Gué de Selle, date classique 

pour cette espèce rare (5ème donnée en 10 ans). 1 femelle de Harle bièvre à La Morinière, Saint-Denis d’Anjou à 

partir du 16/12. Aucune donnée d’Erismature rousse ! Seulement 2 données de  Grèbes à cou noir jusqu’au 

04/10 mais une nouvelle observation du rare Grèbe esclavon* le 12/12 au Gué de selle (5ème donnée en 10 ans).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grands échassiers  

2 nouvelles données très tardives de Bihoreau gris dans le sud Mayenne les 26/10 et 09/12 L’explosion du 

nombre de Héron gardeboeufs de l’automne précédent est sans suite avec un groupe de 14  le 29/09 puis des 

tout petits groupes à la Rincerie et Curécy surtout. 1 Héron pourpré le 23/09. 2 Cigognes noires posées le 

26/09 à Laubrières. Aucune Cigogne blanche. Jusqu’à 15 Spatules blanches sont notées  à Curécy. L’espèce est 

observée jusqu’au 26/10 surtout sur Curécy et Neuvilette.  

1 Grue cendrée est observée le 21/10 à villiers Charlemagne. 

Rapaces 

4 données de Milan royal en novembre et décembre. 4 données de Busard des roseaux toutes sur Beaucoudray. 

L’Autour des palombes est noté une seule fois à Châtres la forêt. 3 observations de Balbuzard pêcheur, la 

dernière le 04/10 au Gué de selle. Le dernier Faucon hobereau est noté le 28/09, date classique. Aucune donnée 

de Faucon émerillon mais 15 observations de Faucon pèlerin souvent sur les étangs dont Curécy.  

Limicoles  

2 rassemblements d’Oedicnèmes criards sont observés 21 le 23/09 à Soulgé sur Ouette et 36 le 14/10 à Saulges ; 

espèce notée jusqu’au 25/10. 2 données d’Avocette élégante le 25/11, puis 5 oiseaux  le 04/12 dont 1 qui restera 

jusqu’au 15/12 à Curécy. Le Grand Gravelot sera observé jusqu’au 27/09, le Bécasseau variable jusqu’au 13/10 

et le Combattant varié a été présent tout l’automne à Curécy. Le Pluvier doré est observé à partir du 04/10, mais 

reste peu commun tout l’automne (14 observations et aucun grand groupe). 1 Pluvier argenté le 25/09 à Curécy. 

1 Bécasseau sanderling* le 02/10 à Neuvillette (11ème données en 10 ans); 2 données de Bécasseau minute les 

22/09 et 01/10 et le Bécasseau de Temminck* découvert le 21/09 à Curécy sera observé jusqu’au 01/10 au 

moins. La Bécassine sourde est observée une seule fois le 12/12 à Curécy. 1 Chevalier sylvain le 25/09 à Curécy. 

Le  Chevalier aboyeur est observé jusqu’au 04/10 et le Chevalier arlequin jusqu’au 16/10 avec 2 oiseaux à 

Neuvilette. 

 



Laridés 

1 jeune Mouette pygmée le 12/12 au Gué de selle, seul apport des tempêtes avec le Grèbe esclavon. Seulement 

2 données de Goéland cendré comme pour le Goéland pontique* : 1 le 08/11 à Glaintain et 1 le 16/11 à Olivet. 

Mais les dortoirs de laridés sont très peu prospectés. 1 Sterne arctique est trouvée le 07/10 sur l’étang de 

Beaucoudray (1ère observation depuis 2011). 1 sterne pierregarin est également présente sur ce site le 07/10. 

2 observations de Guifette noire* en septembre et une dernière donnée le 25/10 à une date record en Mayenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passereaux et autres 

Du côté des espèces les plus rares : le Cochevis huppé* est à nouveau noté le 24/10 à Saint-Denis d’Anjou. 1 

Pipit à gorge rousse* migrateur rare en France est signalé le 05/11. 1 Cisticole des joncs est observée le 29/09 à 

Chemazé. 2 données de Bec-croisés des sapins avec des migrateurs à L’Huisserie les 03 et 22/11. 

L’afflux de plusieurs espèces nordiques est visible dès septembre et octobre pour la Mésange noire avec 73 

observations contre 1 seule l’automne précédent, pour le Grosbec casse-noyaux avec 207 observations dont des 

groupes de plus de 10 oiseaux et la présence à toutes les mangeoires en fin d’automne,  et dans une moindre 

mesure pour le Pinson du nord avec 40 observations contre 5 l’automne précédent. 

 Les Sizerins sont notés à partir du 19/11 avec près d’une dizaine de données. Une première mangeoire est 

fréquentée le 27/11 à Coudray mais ce sont dans les zones de Bouleaux qu’il faut rechercher l’espèce : un groupe 

d’une trentaine d’oiseaux est découvert à Renazé sur les anciennes ardoisières avec la présence des 2 espèces 

Sizerin cabaret et Sizerin flammé le 17/12.  

 Dates de départ  des nicheurs  et  des derniers migrateurs :, Hirondelle de rivage  04/10, Hirondelle rustique 

16/10, Hirondelle de fenêtre 24/09, Pipit des arbres 24/09,  Bergeronnette printanière 23/09, Bergeronnette 

flavéole 29/09, Rougequeue à front blanc 29/09, Tarier des prés 17/10, Traquet motteux 05/10, Pouillot fitis 

29/09, Gobemouche gris 26/09, Gobemouche noir 23/09, Serin cini 22/11. 

 Les premiers hivernants sont notés à partir du 11/10 pour la Bergeronnette de yarrell, du 17/10 surtout sur les 

vasières en bordure d’étangs  pour les Pipits spioncelles , du 29/10 pour la Grive litorne, du 17/10 pour la Grive 

mauvis et du 13/10 pour le Pinson du nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos extraites de faune maine :  

Siméon Béasse (Sizerin flammé),Georges Deslais  

(Fuligule nyroca et Grosbec casse-noyaux),  
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Anthony Garry (Grèbe esclavon et Mouette pygmée),  

Gabriel Marais (Sizerin cabaret) 


