
Les observations remarquables de l’hiver 2017 en Mayenne : 21 décembre 2016 au 19 mars 

2017Données de www.faune-maine.org 

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

Après un automne très doux, un hiver avec des températures un peu  inférieures aux moyennes en décembre et janvier 

mais avec une période de gel fin décembre début janvier en particulier. La douceur se réinstalle en février. Les 

précipitations sont bien inférieures aux moyennes sauf en février avec plusieurs coups de vent qui finiront par nous 

apporter une belle surprise. Cet hiver est marqué par la rareté des espèces nordiques[DM1]. Ainsi[DM2] aucun Pinson 

du nord n’a été observé ! Sur le plan des observations remarquables[DM3], cet hiver restera exceptionnel avec 2 

nouvelles espèces pour la Mayenne, le Bruant nain* et le Roselin cramoisi*, la deuxième mention de Tichodrome 

échelette et le premier hivernage de cette espèce à Laval et enfin 2 Goélands bourgmestres (3ème et 4ème mention 

mayennaises) et 1 Goéland à ailes blanches en mars. 

Anatidés et grèbes 

Oie cendrée : le passage est observé surtout du 25 au 31/01 et du 09[DM4] au 11/02  05/02 pour un total de 850 inds 

au moins (idem 2016). 1 donnée de Bernache cravant le 12/01 à Port-Brillet. 6 données de Tadorne de Belon à l’unité. 

Canards siffleur et chipeau : aucun groupe ne dépasse la dizaine[DM5]. Par contre la Sarcelle d’hiver atteint  son effectif 

record pour les comptages Wetlands à la mi-janvier avec 620 ind. Pas de groupe supérieur à 150 ind. pour[DM6] le 

Fuligule milouin. Un mâle de Nette rousse* est observé du 13/01 au 18/02 au moins. 2 données de Harles bièvres les 

14/01 et 09/02 à Aron. 11 observations d’Erismature rousse avec 1 ou 2 oiseaux maximum. Première Sarcelle d’été le 

11/03. Enfin[DM7], un mâle de Macreuse noire* de passage le 17/03 à Curécy. 

Le Grèbe à cou noir est noté avec 2 ind. à Olivet fin décembre – début janvier et 1 les 15 et 16/02 à Saint-Denis d’Anjou. 

Présence sur un site de nidification des Coëvrons[DM8] le 03/03. Le Râle d’eau est noté sur seulement 2 sites, l’étang 

Neuf de Juvigné et sur un site nouveau à Saint-Céneré. 

Grands échassiers 

Le nombre de  Hérons garde boeufs  explose avec 162 observations ! Un groupe record de 34 oiseaux. Les données 

sont essentiellement sur le sud Mayenne mais on note aussi des observations à Aron, Montenay …. 7 données de 

Cigogne blanche à partir du 24/01. 4 Spatules blanches le 10/03 dans le sud-Mayenne. 1 donnée de Grue cendrée 

avec 7 oiseaux en vol le 27/02 à Bonchamp les Laval. 

Rapaces 

1 seul Busard des roseaux le 29/12 à Sainte-Suzanne, 1 seul Autour des palombes le 10/03 dans le sud-Mayenne, 1 

seul Faucon émerillon le 17/02 à Beaulieu sur Oudon et seulement 2 données de Faucon pèlerin en dehors des sites 

de nidification à Neuvilette[DM9] (Jublains) et à Fontaine-Couverte. Par contre la présence est notée sur un nouveau 

site de nidification potentiel.  1 « traditionnel » Hibou des marais* le 25/01 à La Selle Caonnaise. 

Limicoles 

Très peu de données hivernales, une vingtaine pour le Pluvier doré, présence du  [DM10]Bécasseau variable à 

Neuvilette et Curécy, 4 données seulement de Bécassine sourde dont 6 ensemble à La Rincerie le 25/12 ; 2 Courlis 

cendrés, 1 du 4 au 13/01 à La Rincerie et 1 en migration le 10/02 et 1  donnée hivernale de Chevalier guignette (1 le 

10/01 à Ménil). L’Oedicnème criard est de retour le 2/03 et le Petit Gravelot le 17/03. Les premiers migrateurs : 2 

Grands Gravelots le 4/03, 1 Chevalier arlequin le 26/02, 1 Combattant varié les 17 et 18/03, 1 Courlis corlieu* le 

11/03. 

Laridés 

Quelques Goélands cendrés mais aucun Goéland marin ! Egalement quelques Goélands pontiques* sur les 2 sites 

classiques Saint-Fraimbault et Olivet et aussi à La Rincerie. Le dernier est noté le 08/03. Suite aux tempêtes successives 

une donnée remarquable, tardive mais devenant classique : 1 Goéland à ailes blanches* les 8 et 9/03 sur la lac de 

Haute Mayenne où il rejoint 2 Goélands bourgmestres (1 du 4 au 12/03 et l’autre les 8 et 9/03) ce qui est moins 

classique !  [DM11]2 données de  [DM12]Mouette pygmée le 13/01  [DM13]à Beaucoudray et le 05/02 à Olivet. 1 Mouette 

mélanocéphale le 25/01 puis 3 données en mars.  

Passereaux  

Pic mar noté sur 5 forêts, Pic épeichette sur 12 communes. 2 données de Grimpereau des bois à Champfrémont. 5 

données de Bec-croisés [DM14]des sapins  sur la région de Pail et à Vimarcé. Les hivernants classiques sont peu 

nombreux, le Tarin des aulnes est observé jusqu’au 8/03. A noter un groupe de 70 Pipits spioncelles le 13/01 à 

Neuvilette. Par contre quelques raretés : 2 Pouillots de type sibérien notés les 15/01 et 31/12, 1 Cisticole des joncs 

qui résiste au froid du 26/12 au 18/02 à Origné et 1 Tichodrome échelette* découvert dans le vieux Laval mi décembre 

et observé par quelques chanceux jusqu’au 7/01. Il n’est retrouvé ensuite que le 19/03. Peut-être reviendra-t-il l’hiver 

prochain ? 

Enfin les 2 premières mayennaises qui font peut-être suite à l’afflux en France d’oiseaux sibériens de l’automne : 1 

Bruant nain* suspecté le 09/12 est identifié le 22/12 par Jean-Luc Reuzé et sera présent jusqu’au 26/02 à Origné dans 

une friche au sein d’une bande de Bruants des roseaux ; 1 Roselin cramoisi* est observé ponctuellement à la 



mangeoire par Antoine Lefloch entre le 16 et le 26/02 à Ballée (seulement 2 données en janvier et février en France, 

2011 et 2015). 

 

Retour des premiers migrateurs à des dates classiques : Hirondelle rustique le 02/03, Hirondelle de rivage le 05/03, 

Traquet motteux le 17/03, Pouillot fitis le 19/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Photos de l’hiver 2017 sur www.faune-maine.org : Jean-Luc Reuzé (Bruant nain et Tichodrome échelette), Anne Fréville 

(Hérons garde-bœufs), James Illand (Rougequeu noir), François Duchenne (Goéland bougmestre), Antoine Lefloch( Roselin 

cramoisi), Philippe Boulvrais (1ère Hirondelle), Michel Dréano (1ère Sarcelle d’été). 


