Les observations remarquables de l’été 2019 en Mayenne : 21 juin au 22 septembre 2019
Données de www.faune-maine.org
(sous réserve d’homologation des données par le CHMaine–nom de l’espèce suivi d’une étoile)
Cet été aura été le plus chaud jamais enregistré. Concernant la sécheresse, le territoire mayennais a été classé
en grande partie en crise. Assez peu d’espèces ont été observées mais quand même une potentielle première
mayennaise avec une observation d’Aigle royal et 2 2ème données pour 2 passereaux migrateurs : Gorgebleue à
miroir et Bruant ortolan. Les enregistrements nocturnes réalisés par Siméon Béasse apportent de nombreuses
nouvelles données intéressantes et parfois surprenantes par rapport à nos connaissances actuelles.
Anatidés, grèbes, rallidés
Retour du Cygne noir observé sur 2 sites, peu de données de Bernache du Canada reflétant mal la population
réelle. 6 données de Tadorne de Belon à partir du 23/07 dont un groupe de 8 le 02/08. Pas de reproduction cette
année à saint mars sur la Futaie cependant la présence d’un jeune dans une nichée de colverts interroge !? 1er
Canard siffleur le 04/09 à Bourgon. En dehors d’un mâle cantonné fin juin mais sans preuve de reproduction, la
Sarcelle d’hiver est présente à partir d’août. 1er Canard pilet le 13/09. Une dizaine d’observations de Canard
chipeau. 6 données de Sarcelle d’été entre le 02/08 et le 04/09. 1 juvénile volant de Nette rousse* le 02/08 à
Ahuillé. L’Erismature rousse a quasi disparue avec seulement 3 observations en juillet à Beaucoudray, suite à la
mise en œuvre du nouveau programme
d’éradication mis en œuvre par l’ONCFS.
Seulement 2 observations de Grèbe à cou
noir les 29/07 et 01/08, le site principal de
nidification étant en assec.
Le Râle d’eau est noté sur 4 sites seulement
et a probablement niché à Curécy.
Grands échassiers
7 données pour le Bihoreau gris mais aucune dans les Coévrons ! 1 dans la région de Daon-Ménil, 1 surprise à
Renazé avec 2 oiseaux en enregistrement nocturne le 14/07 et enfin 1 immature à Olivet du 22/08 au 19/09.
Accroissement impressionnant du Héron gardeboeufs noté sur toute la période mais surtout à partir de mi-août
avec plus d’une centaine d’oiseaux à Daon le 13/09. 6 données de Héron pourpré entre le 27/07 et le 03/09
dont une issue d’enregistrement nocturne et un stationnement long d’un juv à Olivet. 17 données de Cigogne
noire dont 4 fin juin début juillet concernant probablement des nicheurs aux frontières du nord-est Mayenne et
13 données de migrateurs en août et septembre dont 1 donnée issue d’un suivi satellitaire de 2 juv ! Et seulement
4 données de Cigogne blanche dont 2 groupes en août et 2 isolées en septembre. 26 observations de Spatule
blanche sur 7 sites différents, dont 11 sur l’étang de Beaucoudray et dont une précoce le 05/07 ; un groupe de
11 le 31/08 à Cossé le Vivien.

Rapaces
2 données exceptionnelles si elles sont homologuées : 1 Aigle royal* immature le 02/07 à Châtre la forêt une
potentielle première départementale et 1 Circaète Jean-le-Blanc* le 01/08 à Coudray. La Bondrée apivore est
notée jusqu’au 07/09 avec 37 données et un seul cas de nidification signalé. Le Milan noir est bien observé
jusqu’au 24/08. Seulement 40 observations de Busard Saint-Martin et une seule nichée trouvée hors des milieux
forestiers à Bierné. 3 autres nichées auraient été suivies dans la région de Pommerieux. 1 donnée de Busard

cendré mi-août. 3 observations de Busard des roseaux sur 2 étangs en août et septembre. 3 données d’Autour
des palombes dont 2 de reproduction ! Seulement 5 données de Balbuzard pêcheur et à partir du 03/09. Peu
de données de Faucon pèlerin mais 1 donnée précoce de Faucon émerillon le 12/09.
Limicoles
Très peu de limicoles cet été en l’absence de sites favorables, les vasières du lac de haute Vilaine sont colonisées
par la végétation, le niveau d’eau est élevé à Beaucoudray, la carrière de Maisoncelles semble peu attractive, …
seul l’étang de Neuvilette semble avoir un potentiel mais aucune espèce rare ne sera notée.
1 seul site de rassemblement de l’Oedicnème criard est noté à Soulgé sur Ouette en septembre pour cette espèce
observée par ailleurs sur 19 communes. Le Petit Gravelot est noté sur 4 sites jusqu’en août, aucune donnée de
migrateur au-delà du 23 mais un enregistrement nocturne en juillet à Renazé. Seulement 5 données de Grand
Gravelot à l’unité entre le 27/07 et le 15/09, et 5 de Bécasseau variable, 1 Bécasseau minute le 12/08, 3 données
de Combattant varié et de Barge à queue noire, 1 Courlis corlieu le 11/08 date classique mais 5 données de
Courlis cendré dont 1 enregistrement nocturne à Renazé. Ce n’est pas mieux côté Chevaliers avec seulement 1
arlequin lers 21 et 22/09 à Curécy, 4 données de gambette et 7 de sylvain.
Laridés
2 données en juin et 3 données plus classiques en août de Mouette mélanocéphale. Les données de goélands
restent peu communes en juillet. A noter 1 Goéland pontique* bagué le 24/08 sur un nouveau site et 2 données
de Goéland marin les 16 et 27/08 dont une à confirmer. Nidifications tardives de Sterne pierregarin sur 2 sites
(3 couples). Seulement 3 données de Guifette noire dont un groupe de 9 le 15/09 à Loiron et aucune autre
donnée de guifette ou sterne plus rare !
Passereaux et autres
Des observations remarquables avec les 2èmes données mayennaises de Gorgebleue à miroir* le 11/09 à Curécy
et de Bruant ortolan* avec 3 observations potentielles les 26 et 27/08 et le 15/09 (enregistrement nocturne).
Côté nicheurs : nidification d’un couple de Cisticole des joncs pour la première fois depuis 2011 ! Le Moineau
friquet est noté sur 3 communes comme le Bruant proyer. Le Bouvreuil pivoine et le Bruant des roseaux sont
très peu notés ce qui semble le reflet de populations en régression. A noter le nombre record de données
d’Hirondelles de fenêtre en raison de l’enquête réalisée par le groupe ornithologique de MNE.
Dates de départ des nicheurs : Engoulevent d’Europe 08/09, Coucou gris 15/08, Tourterelle des bois 12/09,
Martinet noir 09/09, Huppe fasciée 22/08, Pipit des arbres 15/09, Rossignol philomène 16/08, Phragmite des
joncs 09/09 (avec 13 observations), Rousserole effarvatte 09/09, Hypolaïs polyglotte 02/09, Fauvette des
jardins 21/08, Fauvette grisette 15/09, Pouillot fitis 19/09, Gobemouche gris 20/09, Pie-grièche écorcheur
07/09, Loriot d’Europe 19/08.
Les migrateurs : à noter les 4 données de Torcol fourmilier entre le 23/08 et le 11/09 et 3 données de Beccroisés des sapins en juillet et août qui semble augurer d’une augmentation de la présence de cette espèce.
Bergeronnette printanière passage du 11/08, Tarier des prés à partir du 07/08, Traquet motteux à partir du
13/08, Gobemouche noir à partir du 31/07* date presque record, suivi d’un afflux remarquable noté en
France avec 59 observations pour la Mayenne (maximum précédent au passage postnuptial : 25 observations) !
Les premiers hivernants : seulement le Pipit farlouse le 07/09
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