
Les observations remarquables de l’été 2022 en Mayenne : 21 juin au 21 septembre 2022 
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 «*». Les 
observations suivies de la mention : « Noc » sont issues de données d’enregistrements nocturnes. 

 
L’été 2022 a connu des records d’ensoleillement, de température (+2,5°/moyenne  en juillet et août) et de sécheresse en juillet.  

 
Canards, oies, grèbes et rallidés 
30 observations de Bernache du Canada sur les étangs habituels du sud Mayenne dont un groupe comptabilisant jusqu’à 77 ind. à 
Curécy début septembre. Tadorne de belon, le couple nicheur de Curécy et leurs jeunes fréquenteront le site jusqu’au 21/07. Les 
individus observés à partir de fin juillet sur les autres localités (étangs des Coëvrons, Bourgon et étangs de l’ouest craonnais) sont à 
priori des ind. immatures en dispersion postnuptiale. Jusqu’à 5 Sarcelles d’été entre le 12 et le 24/08 sur un étang des Coëvrons et 1 
ind. le 01/09 à Congrier. Sarcelle d’hiver, un cas de nidification probable à Aron au début de la période à la fin juin et 4 ind. signalés 
au même moment à Curécy, elle fera son retour à partir du 02/08 à Bourgon. Le Canard pilet est de retour à partir du 02/09 à Curécy 
et du 05/09 à Jublains (8 ind.). 102 observations de Canard souchet, il est noté sur toute la période. 20 observations de Canard 
chipeau sur 5 localités, dont une donnée en juin et en juillet à Aron, pas de reproduction avérée. 13 observations de Canard siffleur, 
dont 1 mâle en éclipse fin juin à Beaucoudray, ensuite l’espèce fera son retour à partir du 30/08 à Bourgon, puis sur les étangs des 
Coëvrons les jours suivants. Une donnée de Nette rousse concernant la nidification avérée au printemps sur un étang des Coëvrons. 
5 observations de Grèbe à cou noir sur 4 localités mais aucune nidification avérée. Le Râle d’eau est noté sur 7 localités avec 
seulement 1 cas de nidification probable à Juvigné. Une exceptionnelle saison postnuptiale pour la Marouette ponctuée avec 1 ind. 
le 22/08 à la Rincerie, 1 ind. du 4 au 10/09 à Mézangers et jusqu’à 2 ind. entre le 6 et le 08/09 à la Rincerie ! 
Grands échassiers 
Crabier chevelu 1 ind. photographié sur un étang des Coëvrons le 08/07 et 2 ind. le 18/08* à Congrier Noc. L’Ibis falcinelle est observé 
le 26/06 à Curécy*, le 02/08 à Azé et le 22/08 à Saint-Michel-de-la-Roë*, 1 ind. pour chacune des obs’. Avec 22 observations le 
Bihoreau gris est noté principalement sur le secteur habituel du sud Mayenne (Daon, Ménil, Azé) entre le 06/07 et le 03/09 et un 
minimum de 4 ind. différents. Il est également noté le 02/08 à Juvigné (1 ind.), le 06/08 à Bourgon (2 ind.), le 24/08Noc à Congrier (1 
ind.), le 02/09 à Aron (1 ind.), le 06/09 à la Rincerie (1 ind.). 450 données d’Héron garde-bœufs : il se reproduit dans 6 colonies au 
moins avec au moins 300 couples à Bourgon, Cossé-le-Vivien, Montourtier, Bré, Mée et Ruillé-Froid-Fonds. Suite à l’abattage des 
arbres de l’île de Curécy aucun ardéidé n’a niché en 2022. 8 observations d’Héron pourpré entre le 20/07 et le 16/09 à Nuillé-sur-
Vicoin, Aron, Chemazé, Mézangers, Saint-Denis-d’Anjou, L’Huisserie et Voutré. 37 observations de Cigogne noire sur 19 communes, 
à ce jour, 3 couples sont connus dans le département et se sont reproduits, un 4ème couple est suspectée, les localisations ne sont pas 
divulguées pour préserver la quiétude des oiseaux. 9 observations de Cigogne blanche dont une 60aine d’individus en halte migratoire 
le 23/08 à Changé. Un couple d’Aigrette garzette a niché sur la commune de Montourtier (probablement pour la 2ème année, cf. 
synthèse des obs’ remarquables de l’été 2021) ce qui en fait le second site de nidification connu pour le département, La reproduction 
est aussi suspectée à Bourgon. 46 observations de Spatule blanche sur 9 communes dont un groupe de 40 ind. en migration active le 
20/09 à Fromentières. 
Rapaces 
Côté rapaces, l’Elanion blanc est dorénavant bien présent sur l’ensemble du 
sud Mayenne et même au-delà, avec 285 observations, il est noté sur 50 
communes (un bilan détaillé du suivi de la nidification sera publié courant 
2023). Bondrée apivore, avec seulement 48 observations elle est notée 
jusqu’au 04/09. Avec 91 observations, le Milan noir est noté jusqu’au 25/08, 
1 le 17/09* ?. 26 observations de Busard des roseaux sur 7 communes entre 
le 29/06 et le 11/09.  249 observations de Busard Saint-Martin pour 37 
couples suivis et 33 de Busard cendré pour 3 couples suivis. 3 observations 
d’Autour des palombes sur 3 communes. 31 observations de Balbuzard 
pêcheur entre le 16/08 et le 21/09. Un individu immature porteur d’une 
bague « DARVIC » a été observé entre le 09 et le 21/09 sur Origné et Villers-Charlemagne. Grâce à plusieurs observateurs le code a 
pu être déchiffré et la lecture transmise au bagueur. Ainsi, nous savons que ce jeune de 1ère année a été bagué au nid le 08 juillet 
2022 à proximité d’Houtskär, ville située au sud-ouest de la Finlande, à 1961 km du lieu-d’observation. Seulement 64 observations de 
Faucon hobereau. Le Faucon pèlerin occupe au moins 12 sites en 2022 (contre 5 en 2019, 9 en 2020, 13 en 2021) avec 10 cas de 
nidification certaine pour au moins 15 jeunes à l’envol. 
Limicoles 
Une fin de saison exceptionnelle pour les limicoles migrateurs rares et peu communs grâce à la présence de vasières et d’un faible 
niveau d’eau sur plusieurs étangs. Tournepierre à collier, au moins 1 ind. le 27/08 à L’Huisserie Noc et 1 ind. en halte migratoire à la 
Rincerie du 06 au 08/09. 2 données d’Huitrier pie, au moins 2 ind. le 20/08 à Hardanges Noc et 1 ind. le26/08 à Congrier Noc. Phalarope 
à bec étroit, 1 ind. 1ère année stationne du 29 au 30/08 à Bourgon et du 31/08 au 02/09 à Beaucoudray. 1 Bécasseau de Temminck* 



le 05/09 sur un étang des Coëvrons. Avec 15 observations sur 3 localités, c’est une année remarquable pour le Bécasseau cocorlis 
bien supérieure à la moyenne des 20 dernières années.1 Bécasseau maubèche stationnera du 03 au 06/09 à l’étang de la Chevalière. 
1 Bécasseau sanderling a été photographié le 16/09 à la Rincerie. 29 observations pour la Barge à queue noire à Saint-Brice, Jublains, 
Mézangers, Bourgon et Sainte-Suzanne. Avocette élégante, 1 ind. le 28/06 et 5 ind. le 01/09 à Maisoncelles-du-Maine, 6 ind. le 22/08 
à Curécy et 16 ind. le 13/09 à Mézangers. Echasse blanche un groupe familial de 5 ind. (2 ad. et 3 juvéniles) en halte migratoire du 10 
au 24/08 à Curécy. Courlis corlieu, au moins 2 ind. le 18/08 à Congrier Noc, 1 ind. le 27/08 à L’Huisserie Noc et 1 ind. le 05/09 à Hardanges 
Noc. Courlis cendré, 3 ind. en vol le 29/06 à Saint-Jean-sur-Erve et 2 ind. le 22/08 à Sainte-Suzanne. Bécasseaux minutes jusqu’à 5 ind. 
du 1er au 05/09 à Maisoncelles-du-Maine et 1 ind le 05/09 sur un étang des Coëvrons. 13 observations de Bécasseau variable sur 7 
localités entre le 23/06 et le 15/09. Chevalier arlequin, 1 ind. du 27/07 au 09/08 à Curécy, 1 ind. le 16/08 à Congrier, jusqu’à 2 ind. à 
Bourgon du 25/08 au 15/09 et 1 ind. le 27/08 à la Rincerie. 27 observations de Chevalier gambette, 36 de Chevalier sylvain et 74 
Chevalier d’aboyeur. 23 observations de Combattant varié : un mâle en plumage nuptiale le 23/06 à Sainte-Suzanne et des individus 
en halte postnuptiale entre le 02/08 et le 17/09 sur 4 localités. 1 Pluvier argenté le 10/09 Noc à Congrier.  19 observations de Grand 
gravelot sur 6 localités entre le16/08 et le 14/09, dont 3 mentions Noc. Le Petit gravelot est noté jusqu’au 06/09Noc. 
Laridés 
Sterne caspienne, 2 ind. le 31/08 à Beaucoudray, 2 ind. le 11/09 à Neuvillette et 1 ind. le16/09 à Curécy. Guifette noire, 4 ind. le 
31/07 à Neuvillette, 2 ind. le 04/08 à Sainte-Suzanne, 3 ind. du 6 au 08/09 à la Rincerie, 1 ind. le 14/09 sur ce même site et 1 ind. à 
cette même date à l’étang de la Chevalière. 11 données de Mouette mélanocéphale entre le 22/06 et le 15/07 sur 6 localités. 

Passereaux 
Parmi les observations notables : 1 adulte de Pie-grièche à tête rousse le 13/08 à 
Chemazé. Pipit rousseline 1 ind. le 24/08 Noc,1 le 04/09Noc et 1 le 13/09 à Congrier Noc 
(5 , 6 et 7ème mentions mayennaises). 5 données Noc pour le Bruant ortolan, 1 ind. le 
18/08 à Congrier, 1 ind. le 19/08 à Coudray puis  1 les 24/08, 04/09 et 10/09 à Congrier. 
A Bourgon, l’îlot végétalisé (vasière atterrie avec végétation herbacée aquatique) face 
à l’observatoire a été très attrayant pour les passereaux en halte migratoire puisque 
malgré la faible pression d’observation, au moins 3 Gorgebleues à miroir* ont été 
observées entre le 04 et le 21/09. Ainsi, qu’une probable Rousserolle verderolle* le 
08/09 et une Locustelle tachetée* le 21/09.  

Les nicheurs : Seulement une donnée de Moineau friquet, ≥ 5 ind. à Juvigné avec reproduction certaine. 43 observations de Cisticole 
des joncs dont un cas de nidification certaine le 30/08 à la Bazouge-de-Cheméré. 29 observations de Phragmite des joncs dont 2 
données de nidification possible à la fin juin, le premier migrateur est noté à partir du 06/08. Seulement 5 observations de Bruant 
des roseaux, dont une avec nidification possible à Aron. 3 observations de Cochevis huppé sur le bastion de Saint-Denis d’Anjou. 11 
observations de Bruant proyer sur 7 localités du 24/06 au 08/09. Légèrement à la baisse (N=127 observations) par rapport aux deux 
dernières années, la Pie-grièche écorcheur occupe toujours principalement la moitié est du département. 28 observations de Grosbec 
casse-noyaux dont 2 données avec nidification certaine à Laval et Beaumont-Pied-de-Bœuf. 2 données de Bouvreuil pivoine : 1 
chanteur le 28/06 à Montourtier et 3 ind. le 06/09 à Hardanges. 3 données de Bec croisé des sapins sur la Corniche de Pail en juillet. 
Seulement 3 données de Pouillot siffleur les 05 et 06/07, aucune de Pouillot de Bonelli. 3 données de Fauvette pitchou en forêt de 
Pail, vraisemblablement un seul individu mais nouveau et cantonné dans un milieu propice à la reproduction.  
Départ des nicheurs : Pouillot siffleur : 06/07, Engoulevent d’Europe : 12/08, Caille des blés : 20/08, Rossignol philomèle : 24/08, 
Loriot d’Europe 28/08, Martinet noir 01/09, Bruant proyer : 08/09, Hypolaïs polyglotte : 10/09, Pie-grièche écorcheur : 10/09, 
Coucou gris : 13/09, Huppe fasciée : 14/09, Phragmite des joncs : 20/09, Fauvette des jardins : 20/09, Fauvette grisette : 23/09, 
Rousserolle effarvatte : 29/09, Tourterelle des bois : 02/10, Pipit des arbres : 02/10, Gobemouche gris : 16/10, Pouillot fitis : 19/10*. 
Les migrateurs : Année record avec 19 observations en migration postnuptiale pour le Torcol fourmilier, il est noté sur 10 communes 
entre le 15/08 et le 14/09. La Bergeronnette printanière est de passage entre 24/07 et le 18/09. Tarier des prés, 1 ind. photographié 
le 26/06 à Laigné, puis il est observé de passage entre le 10/08 et le 20/09 (N=109 observations). Seulement 41 observations de 
Traquet motteux, il est noté à partir du 31/07* (puis 14/08). Toujours en augmentation (N=187 observations) le Gobemouche noir 
est noté du 13/08 au 17/09. 
Les premiers hivernants : Pipit farlouse : 11/09 
Photos de l’été 2022 sur www.faune-maine.org : Gilles Bodinier (Balbuzard pêcheur 1ère année), Lionel Manceau (Gorgebleue à miroir mâle 1ère année, 
Tournepierre à collier 1ère année), Robin Souriou (Phalarope à bec étroit 1ère année), Lucas Letessier (Bécasseau cocorli 1ère année). 


