
 Les observations remarquables de l’été 2016 en Mayenne : 20 juin au 21 septembre 2016 

Données de www.faune-maine.org 

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

Après un printemps maussade, l’été est parfois chaud avec une faible pluviométrie. Aucun phénomène 

ornithologique remarquable n’est noté mais cette période a été favorable pour l’observation des limicoles des 

hérons et des cigognes. Pour les grandes raretés, il faudra attendre le 20/09 avec la découverte d’une Guifette 

leucoptère* par Anthony Garry sur un étang des Coevrons puis le 21/09 la découverte d’un Pélican frisé*. Les 

photos montreront qu’il s’agit de l’oiseau  observé le 13/09 en Belgique (marais d’Harchies) et le 15/09 à 

Guernes (étang de Flicourt) dans le 95 puis le 06/10 à Irun en Espagne. 

  

Anatidés, grèbes, rallidés 

Statu quo pour le Cygne tuberculé noté nicheur sur 7 sites et la Bernache du Canada. Un vol précoce d’Oie 

cendrée le 06/08.3 données de Tadorne de Belon. Les premières observations pour les canards hivernants sont 

effectuées dès le 16/07 pour la Sarcelle d’hiver avec des groupes dépassant la centaine ; le 14/08 pour le Canard 

chipeau mais à noter une observation le 07/07 ;  le 26/08 pour le Canard siffleur ; le 31/08 pour le Canard pilet 

(2 données). Le Canard souchet est bien présent  (groupe maxi de 88 inds). La Sarcelle d’été est observée à partir 

du 14/08 au 03/09 seulement. 1 femelle de Nette rousse* est notée à Curécy du 29/08 au 15/09 ainsi qu’un mâle 

de Nette demi-deuil (espèce échappée). L’Erismature rousse est présente sur 5 sites avec au moins 2 nichées à 

nouveau. Le Grèbe à cou noir  noté sur 4 sites est toujours nicheur sur 1 seul étang  des Coévrons. Bonne nouvelle 

pour le Râle d’eau qui est noté sur 7 sites avec une nidification prouvée. 

Grands échassiers  

3 données classiques pour le Bihoreau gris en août et dans les Coévrons. 8 données de Héron gardeboeufs 

dont un groupe record de 29 ind. à Coudray le 10/09. 7 données de Héron pourpré dès le 18/07 avec un 

stationnement à Ballée du 21/07 au 31/08 et 2 oiseaux ensemble à Châlons du Maine les 03 et 04/09.  

11 observations de Cigognes noires, 3 début juillet période d’envol des jeunes, puis 8 du 12/08 au 13/période 

classique de migration. 14 observations de Cigogne blanche de juin au 04/09, plus fréquente autour des CET de 

Changé et de Saint-Fraimbault un groupe de 30 posées le 30/08 à Saint-Brice! La Spatule blanche est notée à 

partir du 02/08 sur 3 sites, surtout sur le lac de Haute-Vilaine à Bourgon et à Curécy, Bouère 

Rapaces 

La Bondrée apivore est notée jusqu’au 21/08 avec un seul cas de nidification signalé. 1 observation de Milan 

royal le 21/08. Le Milan noir est observé jusqu’au 24/08 avec 3 sites de nidification notés.  3 données de Busard 

des roseaux en migration les 20/07, 27 et 29/08. Un seul Busard cendré en migration est noté le 17/08 à 

Bazougers. L’Autour des palombes est noté nicheur sur la Corniche de Pail. 6 données de Balbuzard pêcheur  à 

partir du 20/08. Le Faucon hobereau est seulement signalé nicheur sur 3 sites. Le Faucon pèlerin est peu noté 

seulement 2 fois en dehors du site de nidification du sud-Mayenne où le suivi incomplet n’a pas permis de 

connaître la date de départ des 2 jeunes. 

Limicoles  

L’Oedicnème criard n’a pas été suivi sur les sites de rassemblement. Le Petit Gravelot est observé jusqu’au 

05/09. Un cas de reproduction réussie est encore signalé à Maisoncelles. Le grand gravelot est noté à partir du 

20/08 sur 3 sites (lac de Haute Vilaine et étangs des Coévrons) qui fournissent l’essentiel des données de limicoles 

migrateurs. Le Pluvier argenté est observé le 21/08 avec 2 ind au lac de Haute Vilaine et le 21/09 à Maisoncelles. 

3 données de Bécasseau minute avec 1 seul oiseau à chaque fois.  10 données de Bécasseau variable sur 7 sites. 

3 données de Bécasseau cocorli* : 3 adultes le 20/08, 4 à 5 jeunes du 28/08 au 03/09 sur le lac de Haute Vilaine 

et 1 dernier le 08/09 dans les Coévrons. Le Combattant varié est également bien noté. La Bécassine des marais 

apparaît à partir du 07/08. 4 données de Barge à queue noire du 18/07 au 29/08. 1 donnée exceptionnelle de 

Barge rousse* avec 12 oiseaux le 14/08  à Beaucoudray. 7 données de Chevalier arlequin et au moins 8 données 

de Chevalier Sylvain pour seulement 5 de Chevalier gambette ! 

Laridés 

1 seule Mouette mélanocéphale le 14/08 à Launay-Villiers date classique. 1 Mouette pygmée au Gué de Selle 

du 15 au 21/09. Les Goélands bruns sont de retour après la mi-juillet et leur nombre augmente à partir de mi-

août. Les Goélands argenté et leucophée sont rares. 1 Goéland pontique* le 18/08 et 2 Goélands marins les 

16/07 et 14/08 sur le CET de Saint-Fraimbault. La nidification de la Sterne pierregarin se prolonge en juillet sur 

l’unique colonie mayennaise. Elle est notée une seule fois en septembre le 15/09.  Retour à une situation plus 

ancienne avec 10 données de Guifette noire entre le 06 et le 25/08 dont un groupe de 12, pour une seule de 

Guifette moustac le 23/06 dans la colonie de Sternes. Enfin 1 Guifette leucoptère* sur ce même site du 20 au 

23/09 ce qui constitue la 6ème mention mayennaise (une tous les 3 ans depuis la première en 1999). 



Passereaux et autres 

Côté nicheurs : L’Engoulevent d’Europe est noté en forêts de Monnaie et de Bellebranche. Le Pic mar est noté 

dans le bois des Alleux, les forêts d’Hermet et de Charnie et à 2 reprises en bocage à Olivet et en bordure de la 

forêt de La lande Royale (dispersion post-nuptiale ?).  Au moins 12 cas de nidification rapportés, tous dans l’est 

du département, pour la Pie-grièche écorcheur qui est observée seulement jusqu’au 16/08.Le Moineau friquet 

est noté uniquement sur le site classique de La Pellerie à juvigné, le Serin cini est très peu noté et en probable 

forte régression. A noter un cas de nidification à Changé pour le Bouvreuil pivoine loin de son secteur de 

prédilection (Nord-Mayenne). Aucune observation de Bruant proyer. 

Dates de départ  des nicheurs : Caille des blés 10/08, Coucou gris 27/07, Tourterelle des bois encore présente 

le 21/09, Martinet noir 31/08 (données ponctuelles au-delà du 06/08), Huppe fasciée 07/08, Pipit des arbres 

17/09, Rossignol philomène 06/09* (seule observation au-delà du 01/08), Rougequeue à front blanc 22/09, 

Locustelle tachetée aucune donnée, Rousserole effarvatte 06/09, Hypolaïs polyglotte 28/08, Fauvette des 

jardins 11/09, Fauvette grisette 17/09, Pouillot fitis 26/09, Pouillot siffleur 28/06 (!), Gobemouche gris 13/09, 

Loriot d’Europe 14/08. 

Les migrateurs : , Bergeronnette printanière passage du 19/08  au 17/09 avec une donnée de la sous-espèce 

thunbergi* le 29/08 à Bazougers, Tarier des prés du 07/08 au 11/10 avec 72 observations pour la période,  

Traquet motteux à partir du 09/08,  Phragmite des joncs du 10/08 au 16/09 (6 données seulement  pour 5 

sites), Gobemouche noir du 26/08 au 18/09. 

Pour les premiers hivernants 3 espèces seulement sont notées : la Bergeronnette de yarrell le 03/09, une 

donnée très précoce de Grive litorne le 07/09 à Jublains (un groupe d’une vingtaine) et les premiers migrateurs 

de Roitelet triple-bandeaux à partir du 17/09. 

 

Photos extraites de faune maine : Alice Burban, Michel dréano, Lionel Herriau, Vincent Hautbois, François Duchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


