
 Les observations remarquables de l’été 2017 en Mayenne : 20 juin au 21 septembre 2017 

Données de www.faune-maine.org 

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

Une nouvelle espèce pour la Mayenne, 3 cas de reproductions exceptionnels et quelques observations d’oiseaux 

rares font de cet été 2017 une saison ornithologique intéressante à découvrir ci-dessous. 

 

 Anatidés, grèbes, rallidés 

Un vol précoce d’Oie cendrée le 16/09. 5 données de Tadorne de Belon à partir du 24/07 dont un groupe de 9 

le 13/08. La Sarcelle d’hiver est présente tout l’été mais surtout à partir d’août ; l’évènement est la reproduction 

réussie du  Canard chipeau à Beaucoudray  avec 1 cane et  3 pulls le 12/07 ;  1 à 3 Canards pilets sont notés entre 

le 07 et le 12/09. La Sarcelle d’été est observée jusqu’au 13 /09 avec 4 données seulement. 1 mâle de Nette 

rousse* est noté les 22 et 31/08 dans les Coévrons. L’Erismature rousse est présente sur 5 sites, Juvigné surtout, 

3 étangs des Coévrons et La Guiardière : aucune reproduction notée (mais il manque les informations de 

l’ONCFS). De même pour le  Grèbe à cou noir  malgré un groupe de 16 oiseaux noté en juin noté sur un étang  

des Coévrons. Le Râle d’eau est noté sur 7 sites comme en 2016. Enfin 1 Marouette ponctuée* est découverte 

les 30 et 31/08 sur un étang des Coévrons (12ème donnée mayennaise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grands échassiers 

7 données classiques pour le Bihoreau gris 4 classiques en juillet et août  dans les Coévrons et 3 en août à Menil, 

Daon et Curécy. 2 beaux groupes de Héron gardeboeufs dont un groupe record de 52 ind. à la Guiardière le 

27/08. 6 données de Héron pourpré entre le 03/08 et le 16/09. 18 données de Cigogne noire en augmentation ce 

qui est en partie en rapport avec la reproduction de l’espèce en Sarthe ! Et seulement 3 observations de Cigogne 

blanche mais un groupe de 60 (!) à La Pellerine le 15/08 (pèlerinage ?) et 12 à Curécy le 27/08. 14 données de  

Spatule blanche dont une précoce le 12/07 et un groupe de 38 le 14/09 à Mayenne. Cette journée concentre 5 

données et 48 oiseaux au total.  

Rapaces 

La Bondrée apivore est notée jusqu’au 29/08 avec 20 données et un seul cas de nidification signalé. Le Milan 

noir est observé jusqu’au 16/08 sur 5 sites au moins. Autre évènement de l’été, 1 couple nicheur de Busard 

cendré  est découvert à Méral le 12/07 mais ne pourra malheureusement pas être suivi ; 2 autres observations 

seulement à Bierné et Coudray. Unique observation d’Autour des palombes le 07/08 à Bouchamps les Craon. 

Seulement 5 données de Balbuzard pêcheur  à partir du 22/08. Le Faucon pèlerin est peu suivi et noté : un jeune 

de l’année est encore observé sur son site de naissance le 06/08. 

Limicoles  

En plus des sites habituels, 4 étangs avaient des niveaux d’eau favorables pour l’observation des limicoles. 3 

données d’Echasse blanche avec 5 oiseaux présents le 20/06 sur 2 sites et un dernier oiseau la 09/08.1 Avocette 

élégante le 13/07 à Curécy. 2 sites de rassemblement de l’Oedicnème criard sont notés à saulges et Soulgé sur 

Ouette en septembre.  

Les observations de Petit Gravelot, Grand Gravelot, Bécasseau variable, Combattant varié, Barge à queue noire  

(surtout à Curécy), Chevaliers gambette et sylvain sont assez nombreuses.  

Pour les espèces plus rares on notera 2 données de Bécasseau minute (2 le 04/08 et 1 le 08/09), 1 Bécasseau de 

Temminck* découvert le 21/09 à Curécy, 1 Barge rousse* du 31/08 au 07/09  à Neuvilette, 2 données de Courlis 

corlieu les 05/08 et 05/09 et un seul Courlis cendré le 02/09, 7 données de Chevalier arlequin entre le 23/08 et 

le 19/09 et enfin 1 Phalarope à bec étroit* le 30/08, nouvelle espèce pour la Mayenne. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laridés 

Encore un évènement avec la première nidification certaine de la  Mouette mélanocéphale : un couple et 2 juvs 

sont découverts le 27/06 sur un étang des Coévrons.  1 Goéland cendré le 24/08.  1 Goéland pontique* le 19/09 

et 2 Goélands marins les 05/08  et 19/09 sur le CET de Saint-Fraimbault. 9ème donnée mayennaise de Sterne 

caspienne les 15 et 16/09 à Curécy. 3 données de Sterne naine sur la Mayenne les 30/07 et 01/08.21 observations 

de Guifette noire à partir du  06/08 comme en 2016 et 0 de Guifette moustac ! Et comme en 2016,  1 Guifette 

leucoptère* le 10/09  à La Rincerie, 7ème mention mayennaise et 3ème sur ce site à une date similaire. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Passereaux et autres 

Côté nicheurs : Le Cochevis huppé est noté à Saint-Denis d’Anjou le 01/07. 2 données de  Cisticole des joncs à 

Marigné-Peuton et à Laigné   les 27/06 et 12/09 dans de jeunes plantations. 2 données aussi pour la Locustelle 

tachetée les 21/06 à Deux-Evailles et le 03/09 à Origné. Le Moineau friquet n’est noté qu’à Juvigné ! A noter un 

cas de nidification documenté pour le Grosbec casse-noyaux au Gué de Selle. Le rare Bruant proyer est noté sur 

2 sites : Saint-pierre sur Erve et Coudray .C’est aussi le cas du Bruant des roseaux ce qui est inquiétant. 

Dates de départ  des nicheurs : Engoulevent d’Europe  08/09, Coucou gris 03/08, Tourterelle des bois  09/09 au 

moins, Martinet noir 26/08, Huppe fasciée 25/08, Rossignol philomène 22/07, Phragmite des joncs 21/09 

Rousserole effarvatte 09/09, Hypolaïs polyglotte 31/08, Fauvette des jardins 03/09, Fauvette grisette 19/09, 

Pouillot siffleur 24/06, Pie-grièche écorcheur 23/08, Loriot d’Europe 06/08. 

Les migrateurs : à noter  les 6 données de Torcol fourmilier entre le 21/08 et le 12/09 et 2 Bec-croisés des sapins 

le 08/09 en forêt de Bellebranche.  Bergeronnette printanière passage du 24/08  au 23/09, Bergeronnette 

flavéole du 17/08 au 29/09,  Tarier des prés à partir du 16/08,  Traquet motteux à partir du 23/08 seulement,  

Gobemouche noir du 21/08 au 23/09. 

Les premiers hivernants : le Pipit farlouse le 09/09 et le Tarin des aulnes le 21/09 et le 18/09 la première donnée 

de Mésange noire qui préfigure l’afflux automnale qui va suivre 
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