
Les observations remarquables de l’hiver 2015 en Mayenne : 26 décembre 2014 au 25 mars 2015 

Données de www.faune-maine.org 

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

L’hiver a été très doux avec deux petites périodes de gel nocturne fin décembre et après la mi-janvier (court épisode 

neigeux entre le 19 et le 23). Les hivernants  du nord sont très peu nombreux. Les comptages des oiseaux d’eau à la 

mi-janvier sont très faibles. Pour autant ce n’est pas la bousculade pour le retour des premiers migrateurs en mars !  

Anatidés et grèbes 

Oie cendrée : 2 cas d’hivernage avec 7 oiseaux à La Rincerie et 5 à Glaintain puis un faible passage de retour est noté 

du 8 au 28 février (12 vols). 3 données de Bernache cravant à la mi-janvier dont un séjour hivernal exceptionnel du 

16/01 au 11/03 sur l’étang de Changé. Le Tadorne de Belon est observé sur toute la période avec des effectifs plus 

importants fin décembre début janvier (18 oiseaux au moins). Canard pilet : rares observations en hiver d’ind. Isolés, 

puis le passage démarre le 15/02. La Sarcelle d’été est notée à partir du 07/03 sur plusieurs sites. Un couple de 

Fuligules milouinans stationne entre le 5 février et le 17 mars sur l’étang de Beaucoudray qui est le site majeur pour 

l’observation des oiseaux d’eau après l’assec de l’année 2014. Les Fuligules y sont très nombreux dont un hybride 

milouin-nyroca jusqu’au 03/02, alternant avec l’étang de la Forge où ils se reposent. C’est sur ce site que sont réalisées 

les seules observations de Harle bièvre entre le 04/01 et le 09/03 avec jusqu’à 8 oiseaux. La femelle d’Harle piette 

d’Olivet est observée jusqu’au 06/02 puis les 13 et 24/03 sur l’étang de la Chaussée comme les années précédentes. 

Seulement 4 données d’Erismature rousse à partir du 28/02 après leur probable hivernage sur le lac de Granlieu (44). 

A noter quelques observations d’oiseaux introduits : Cygne noir, Bernache nonnette, Ouette d’Egypte, des Bernaches 

du Canada sur 3 sites habituels (Ajoutons le Faisan vénéré) 

Une seule donnée de Grèbe à cou noir le 07/03 au Gué de Selle. 

Grands échassiers 

Bihoreau gris* : 1 nouvelle donnée hivernale les 3 et 10/01 à Curécy  et 1 le 23/03 à Beaumont Pied de Bœuf. Les 

Hérons garde boeufs se montrent à partir du 30/12 jusqu’au 17/03, avec entre autres, 2 groupes (8 maximum à Ballots 

et 5 à saint-Denis du Maine). 3 observations en janvier et février d’une Cigogne blanche (Marcillé, Andouillé et Assé le 

Béranger) puis 5 le 22/03 à Saint-Fort. 2 données groupées de Grue cendrée : vol nocturne le 12/03 et 1 ind. le 13/03 

à saint-Fraimbault. 

Rapaces 

Le Vautour fauve est revu pour la dernière fois le 26/12 à Glaintain. 2 données hivernales de Milan royal à Argentré 

début janvier et Saint-Pierre sur Erve le 17/02. 3 données attribuées au Milan noir les 6, 8 et 12/03. 2 Busards des 

roseaux les 18 et 20/03. 2 Faucons émerillons les 9 et 21/02. Des observations de Faucon pèlerin sur 4 secteurs : 

Beaucoudray et Glaintain, La Rincerie, carrière de Villiers Charlemagne et Thorigné.  

Un Hibou des marais* à La Chapelle craonnaise le 28/01 

Limicoles  

A nouveau 2 Avocettes élégantes à Curécy le 26/12. Le plus remarquable est la présence hivernale du Chevalier 

guignette avec 3 à 4 données dont un stationnement d’un mois (Les Roseraies, Ménil, Glaintain). Les groupes de 

Pluviers dorés sont peu nombreux avec un maximum de 150/170 ind. La discrète Bécassine sourde est découverte sur 

6 sites. Pas de données hivernales pour l’Oedicnème criard dont le retour est noté le 07/03 sur 3 sites différents. De 

rares données de migrateurs de retour : 2 données de Barge à queue noire, une de Courlis corlieu et une de 

Combattant varié le 25/03 à Beaucoudray. 

Laridés 

Le Goéland cendré (seulement en janvier avec un maxi de 4 à Olivet) et le Goéland marin (4 données jusqu’au 18/02) 

sont très peu observés. Le Goéland pontique* est observé à 24 reprises par 4 observateurs essentiellement maîtrisant 

bien la détermination de l’espèce et le recherchant : maximum de 7 oiseaux à Olivet, le 02/02 et dernière observation 

début mars. De même les 2ème et 3ème mentions mayennaises de Goéland argenté scandinave sont collectées le 01/01 

et le 03/02. 3 données de Mouette mélanocéphale de retour les 28/02, 03/03 et 23/03. 

Passereaux  

Le Pinson du nord avec 11 données dont 2 groupes seulement s’est fait très rare cette année comme les autres 

passereaux du nord (tarins, grives,…). A l’inverse,  sont exceptionnels les 3 cas d’hivernage de Serin cini et un grand 

nombre de Pouillot véloce (63 observations en janvier et février) dont une seule observation de Pouillot véloce de 

typesibérien*.  

A noter en mars, 2 données  de Bec croisés des sapins et  2 données de Mésange noire,  les 05 et 11 à Champfrémont 

ainsi que 2 données de Grimpereau des bois à Chamfrémont et Averton. 

Malgré la fin d’hiver très douce, les premiers migrateurs ne se pressent pas : Hirondelle rustique le 07/03, Hirondelle 

de rivage le 13/03, Traquet motteux le 13/03, Bergeronnette printanière le 22/03. Une donnée isolée et très précoce 

de Rossignol philomène le 20/03 est à homologuer. 


