
Les observations remarquables du printemps 2017 en Mayenne : 20 mars au 19 juin 2017 

Données 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) 

Anatidés et grèbes 

1 couple de Cygne tuberculé a été observé sur 17 étangs au moins mais une seule nidification certaine à Aron. 1 

donnée tardive d’Oie cendrée avec 1 ind le 14/04 à Juvigné. La Bernache du Canada occupe toujours les mêmes 

secteurs (Montjean – Ruillé-Froids-Fonds – Aron – Vaiges), 2 cas de nidification sont rapportés. Tadorne de 

Belon : 4 données fin mars puis 2 en avril et 1 le 20/05. Pour les canards hivernants, dernière observation de 

Canard siffleur le 08/04 en dehors d’une donnée tardive le 02/05 ; quelques  pilets jusqu’au 05/04 ; Sarcelle 

d’hiver : un groupe de 81 le 08/04 et dernière observation le 29/04. 6 données seulement de Canard Chipeau 

mais laissant penser à une tentative de nidification sur un étang des Coëvrons. Fin de passage pour le Canard 

souchet  en avril et présence sur 8 sites moins en période de reproduction sans preuve. Sarcelle d’été : 8 

observations sur 5 sites, jusqu’au 02/05. Le mâle de Nette rousse* observé cet hiver prolonge son séjour mais 

change d’étang et est observé à Beaucoudray du 18/04 au 10/05. Un Fuligule nyroca* dont la dernière 

observation remontait à mars 2013 est à Maisoncelles du maine du 17 au 21/04. Enfin présence surprenante 

d’un mâle de Fuligule milouinan du 07 au 23/05 à l’étang de la Guiardière. L’Erismature rousse est observée sur 

5 sites : maximum 8 sur l’étang Neuf de Juvigné (encore). Grèbe à cou noir : observé sur 3 étangs seulement, 

nicheur probable sur 1 étang des Coévrons. Les effectifs du Grand Cormoran augmentent encore pour mai-juin. 

Le Râle d’eau n’est noté que sur 2 sites, La Chaussée à Ahuillé et l’Etang Neuf de Juvigné ! 

Grands échassiers 

Surprise avec 4 observations de Bihoreau gris toutes dans le sud Mayenne  (Ménil, Châtelain, Bouère)! Le Héron 

gardeboeufs est noté jusqu’au 21/05 avec un groupe de 21 en mars, 1 donnée en avril et 3 en mai. La Grande 

Aigrette comme l’Aigrette garzette sont présentes en période de reproduction mais sans indice probant. Aucun 

Héron pourpré  observé par contre. 7 observations de Cigogne noire toujours dans le quart nord-est du 

département et encore à Ballée (comme en 2016) et à Curécy. Cigogne blanche : 9 données dont 5 fin 

mars/début avril  et 2 données début juin. Passage important de Spatules blanches (8 données) : 31 le 09/04 à 

Saint-Berthevin, et 5 données dans la 1ère quinzaine de mai concernant 40 oiseaux !  

Rapaces 

La Bondrée apivore n’est notée qu’à partir du 13/05 sur 11 localités. Le Milan noir est mieux noté à partir du 

20/03 avec au moins 9 sites de reproduction possible. 1 donnée de Milan royal le 01/05 à Maisoncelles. 3 

données de passage entre le 7 et le 18/04 pour le Busard des roseaux et 1 le 28/05 à Saint-Laurent des Mortiers. 

Le Busard Saint-Martin est bien noté mais de très rares couples sont localisés malgré des recherches dans le sud-

Mayenne. Busard cendré : 2 migrateurs les 11 et 26/04 et 1 le 11/05 à Beaulieu sur Oudon à suivre ! Seulement 

30 observations d’Epervier d’Europe et aucune d’Autour des palombes. 1 seule donnée de Balbuzard pêcheur 

le 25/05 ! Le Faucon hobereau est noté à partir du 18/04, sur au moins 30 communes. Le Faucon pèlerin a fait 

l’objet de recherches systématiques dans les carrières du département : des observations ont été réalisées dans 

5 carrières dont 3 couples nicheurs mais la nidification a échoué sur 1 site, un couple a produit 2 jeunes à l’envol, 

et sur le dernier site, la nidification n’a pu être prouvée cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos extraites de faune-maine : Bécasseau sanderling, Philippe Boulvrais, Fuligule milouinan, Siméon Béasse 

 



Limicoles  

Plusieurs étangs ont un  niveau d’eau très bas et des vasières dégagées très favorables aux limicoles : Curécy, 

Neuvilette et les Rochettes et fournissent l’essentiel des données avec la carrière de Maisoncelles. Côté nicheurs : 

l’Oedicnème criard est de retour le 24/03 avec une seule donnée en dehors du quart sud-est du département à 

L’Huisserie. Le Petit Gravelot est observé à partir du 21/03 sur 9 sites. Le Vanneau huppé n’est présent que sur 

2  sites comme en 2016, Jublains et Saint-Denis D’Anjou. Premiers groupes en dispersion post-nuptiale à partir 

du 01/06. 

Côté migrateurs : l’Echasse blanche est observée le 31/03 date record* et  le 06/05. Dates similaires pour 

l’Avocette élégante : 6 le 30/03 et 1 du 28/04 au 04/05. Le Grand gravelot est noté à 8 reprises du 21/03 au 

07/06 ! Le Bécasseau sanderling* fournit 3 données les 26/04, 07/05 et 23/05 alors qu’il n’avait pas été observé 

depuis 2014 à comparer avec les 4 données du Bécasseau variable jusqu’au 07/05. Combattant varié : 4 à 5 

données sur les 4 sites favorables du 21/04 au 07/05. La Bécassine sourde est vue la dernière fois le 25/03 et la 

Bécassine des marais le 05/05. 2 données de Barge à queue noire dont une transmise grâce au suivi satellite le 

22/03 et 8 le 21/04. 1 Courlis corlieu le 07/05 à L’Huisserie. 1 Chevalier arlequin le 18/05. 44 obs de Chevalier 

gambette (jusqu’au 19/05 et premier retour le 10/06) et 51 d’aboyeur (entre le 14/04 et le 13/05) ce qui est 

exceptionnel. Le C. culblanc est noté jusqu’au 11/05 et de retour le 09/06 le C. sylvain est noté sur 4 sites avec 

une date record le 30/03* et le C. guignette est observé entre le 08/04 et le 23/05. 

Laridés 

4 données de Mouette mélanocéphale entre le 29/03 et le 08/04 et 1 le 10/06 dont 4 dans le sud Mayenne en 

lien avec les colonies du Maine et Loire. 1 Mouette pygmée le 17/04 à Beaucoudray. La Mouette rieuse se 

reproduit sur 1 étang des Coévrons avec 16 couples. Les Goélands argenté et leucophée sont quasi absents.  Le 

Goéland brun est présent à Laval et Juvigné sans preuve de reproduction.  1 Sterne caugeck le 02/06 sur le lac 

de Haute-Vilaine. La Sterne pierregarin est observée à partir du 06/04 et se reproduit au moins sur un site avec 

2 couples. 4 données de Guifette moustac chaque mois les 30/03 (date record), 22/04, 19/05, 02/06 et 8 de 

Guifette noire entre le 17/04 et le 19/05 dont un groupe de 10.  

Passereaux et autres 

L’Engoulevent d’Europe a été noté sur 3 sites : Corniche de Pail, forêts de Monnaie et de Bellebranche. Le 

nombre d’observations de Martin-Pêcheur a été divisé par 2 cette année (lien avec gel hivernal ou débit des 

cours d’eau ?). Le Cochevis huppé* avec 2 mâles chanteurs au moins, est réapparu à Saint-Denis d’Anjou où il 

avait niché en 2014. Le Traquet du Groënland (sous espèce du Traquet motteux) a fait l’objet de recherches suite 

à l’article paru dans la revue ornithos permettant de  l’identifier sur le terrain et fera l’objet d’une synthèse par 

le CHM. 2 données de Merle à plastron les 12 et 13/04 à Saint-Denis d’Anjou et Torcé-Viviers. 1 Cisticole des 

joncs le 04/05 à Peuton. 2 données de Locustelle tachetée et 4 de Phragmites des joncs seulement. Aucune 

donnée de Pouillot de Bonelli. La Mésange noire est notée dans un secteur nouveau sur des sapinières à Livré 

et Chérancé loin de son secteur traditionnel du nord-est Mayenne. A noter seulement 9 mentions de Mésange 

huppée. 1 seule donnée de Grimpereau des bois en forêt de Multonne le 14/05. La Pie-grièche écorcheur est 

notée dans au moins 17 communes avec 22 sites occupés.  Le Moineau friquet est noté sur 3 communes 

seulement. 2 données de Bec-croisé des sapins en mars, en forêt de Multonne. Les preuves de reproduction du 

Bouvreuil pivoine et Grosbec casse-noyaux sont rares : des jeunes Grosbecs sont observés en forêt de Charnie. 

Le Bruant des roseaux noté sur 6 sites mais par exemple absent de Curécy confirme son  déclin. A l’inverse, c’est 

à nouveau une bonne année pour le peu commun Bruant proyer noté sur 5 communes dont 2 nouvelles : 

L’Huisserie et Neau. 

  

Les derniers hivernants : Pipit farlouse 28/04, Pipit spioncelle 11/04, Grive litorne le 07/05 (3 données tardives 

au delà du 05/04) et Grive mauvis le 23/04. 

 

Les arrivées : Caille des blés 26/03, Engoulevent d’Europe 25/05, Coucou gris 24/03, Tourterelle des bois 20/04, 

Martinet noir 17/04, Huppe fasciée 20/03, Hirondelle de fenêtre 05/04, Pipit des arbres 21/03*, Rossignol 

philomèle 03/04, Rougequeue à front blanc 31/03, Tarier des prés 14/04 au 28/04, Locustelle tachetée 05 /05, 

Bergeronnette printanière du 13/04 au 17/05 et B. flavéole du 14 au 28/04, Phragmite des joncs 29/03, 

Rousserole effarvatte 14/04, Hypolais polyglotte 15/04, Fauvette des jardins 14/04, Fauvette grisette 01/04, 

Pouillot siffleur 16/04, Gobemouche gris 07/05, Loriot d’Europe 17/04*, Pie-grièche écorcheur 09/05. Plusieurs 

de ces dates sont identiques à 2016. 

 

 


