Les observations remarquables de l’automne 2021 en Mayenne, du 22 septembre au 20 décembre
Données de www.faune-maine.org
(sous réserve d’homologation des données par le CHMaine–nom de l’espèce ou date suivi d’une étoile*)

Après un début d’automne assez chaud en septembre, les mois d’octobre et novembre ont été plus conformes
à la saison avec toutefois quelques périodes de douceur alternant avec plusieurs pics de fraîcheur, les
précipitations ont été moins fréquentes qu’habituellement, le mois de décembre a été plutôt couvert mais moins
pluvieux qu’en 2020.
Les données suivies de la mention Noc sont des données issues d’enregistrements nocturnes.
Anatidés, grèbes, rallidés
Seulement un groupe d’Oies cendrées notable de 38 ind. le 07/10 à Saint-Jean-sur-Mayenne, puis 3 ind. en vol
le 17/10 à Bonchamp-lès-Laval, 1 ind. posé sur un champ le 1/11 à Senonnes, 2 ind. posé sur l’étang d’Olivet le
28/11 et 10 ind. en vol le 06/12 à Chammes. 4 Oies des moissons* sont photographiées le 08/12 à Beaucoudray
mais non revues les jours suivants, l’espèce n’avait pas été signalée depuis 2011. 1 Oie rieuse juvénile découverte
à partir du 14/12 à l’étang de la Morinière qui semble bien partie pour hiverner sur le site et 1 ind. noté en vol le
25/11* à la Rincerie. Seulement 2 données de Tadorne de belon, dont le mâle de Saint-Mars-sur-la-Futaie qui
fera un bref passage le 28/10, puis 3 ind. type femelle observés le 29/10 à Curécy. Le Harle bièvre est noté sur 4
sites : 1 mâle à Bourgon le 11/11, 4 ind. à Curécy le 28/11, un couple du 12 au 18/12 à l’étang des Forges qui sera
trouvé le 19/12 à l’étang de Fontaine Daniel. Une femelle de Harle huppé fera une courte halte le 17/12 à l’étang
des Forges. 47 données de Canard siffleur et jusqu’à
12 ind. le 06/11 à Beaucoudray. 19 données de
Canard pilet et 27 données de Canard chipeau. 1
Nette rousse du 12/10 au 1/11 au Gué de Selle puis à
la Chevalière. 1 Erismature rousse le 03/11 à
Beaucoudray. Une femelle Hybride Fuligule morillon
x nyroca à Beaucoudray du 6 au 18/11. Grèbe à cou
noir : 1 ind. le 25/10 à Curécy, 1 ind. le 06/11 à
Beaucoudray et 1 ind. le 08/11 au Gué de Selle. 48
données de Râle d’eau, il est noté à Mézangers,
Jublains, Aron, Chemazé, Juvigné, Ballots, Saint-Brice,
Châlons-du-Maine et Montflours.
Grands échassiers
312 observations de Héron garde-bœufs, toujours en hausse sur la période depuis 5 ans mais très peu de dortoirs
sont notés cet automne. Héron pourpré : 1 ind. le 24 et 25/09 à l’étang Neuf et 1 ind. le 7/10 à Châlons-duMaine. Spatule blanche : un groupe d’une 20aine d’ind. observé en vol le 29/09 à Laval, au moins 30 ind.
photographiés en vol le 06/10 à Montjean et 1 ind. stationne du 7 au 11/10 à Curécy. 516 observations de Grande
aigrette dont quelques ind. bagués comme à l’accoutumée et jusqu’à 54 ind. observés en simultané à la Rincerie
le 15/12. 2 Grues cendrées notées en vol le 22/11 à Curécy. Bihoreau gris : 1 ind. le 25/09 à l’étang Neuf et 1
ind. du 25 au 30/09 à Curécy. 2 données de Butor étoilé le 29/10 et 18/11 à Coudray Noc et 1 ind. photographié
le 8/12 au Gué de Selle. L’Ibis falcinelle sera observé pour le deuxième automne consécutif avec 1 ind. observé
du 11 au 18/12 sur les prairies à l’ouest de l’étang des Forges. 2 Cigognes blanches notées du 25/09 au 14/10 au
CET de Glaintain dont 1 ind. bagué en Belgique, elles seront rejointes par 29 ind. le 09/10, 3 ind. notés à Craon
le 30/10. 1 Cigogne noire le 9/10 au CET de Glaintain parmi le groupe de 31 Cigognes blanches.
Rapaces
Milan royal : 1 ind. le 23/09 à Cossé-le-Vivien, 1 ind. le 08/10 à Laval, 1 ind. le 14/10 au Ribay et au moins 2 ind.
le 28/11 sur Saulges/ Ballée. Un Autour des palombes le 03/10 à Argenton-Notre-Dame. Au moins 1 Balbuzard
pêcheur du 22 au 30/09 sur les étangs des Coëvrons. Le dernier Faucon hobereau est noté le 7/10 à Châlons-duMaine. 8 données de Faucon émerillon à partir du 6/10 à Senonnes puis à Saint-Berthevin, Azé, Congrier, Madré,
L’Huisserie et Bierné. 14 observations de Faucon pèlerin, dont 11 hors sites de reproduction. Les Busards SaintMartin fréquentent les secteurs habituels du sud Mayenne essentiellement. 19 observations de Busard des
roseaux jusqu’au 29/11 à Saint-Brice, Bazougers, Saulges, Aron,
Mézangers et Bannes. Une donnée de Busard pâle* le 23/09 à
Bierné, serait la 2nde mention pour le 53 après celle de 2010.
Élanion blanc : au moins 8 couples se sont reproduits en 2021
pour un succès reproducteur d'au moins 43 jeunes à l’envol sur
les communes de Pommerieux, Montjean, VilliersCharlemagne, Senonnes, Chemazé, Bierné, Bazougers et
Saulges, à partir de novembre des dortoirs ont été répertoriés
avec jusqu’à 24 ind. comptés en simultané pour l’un d’eux. 4
observations de Hibou des marais : 1 ind. photographié le
27/10 à Maisoncelles-du-Maine, 1 ind. le 2/12* à Senonnes, 1
ind. le 5/12* à Azé et 1 ind. photographié le 7/12 à Saint-Céneré.

Limicoles
L’Oedicnème criard est noté jusqu’au 13/11 à Coudray Noc, notons qu’un groupe d’au moins 12 ind. a été trouvé
mi-décembre à la frontière du département mais côté Maine-et-Loire. 8 observations de Grand Gravelot entre
le 25/09 et le 13/10 à Maisoncelles-du-Maine, Azé, Fougerolles-du-Plessis et Saint-Fraimbault-de-Prières. Le
Pluvier doré est observé à partir du 28/10, quelques groupes de plus de 200 ind. seront observés en décembre
sur Château-Gontier et Lassay-les-Châteaux. 1 Bécasseau minute les 28 et 29/09 à Maisoncelles-du-Maine. Le
Bécasseau variable est signalé jusqu’au 17/11 à Maisoncelles-du-Maine, la Rincerie, Sainte-Suzanne et Coudray
Noc
, à l’unité ou jusqu’à 3 ind. 3 observations de Bécassine sourde entre le 3/11 et le 17/12 à Azé, Ballée et SainteSuzanne. Barge à queue noire : 1 ind. le 26/09 à Bourgon, 1 ind. du 6 au 9/11 à Beaulieu-sur-Oudon et 1 ind. le
7/11 à Azé. Barge rousse* : 1 ind. équipé d’une balise GPS a traversé le département en ligne droite de Coudray
à Saint-Germain-de-Coulamer le 30/09. 2 Avocettes élégantes le 30/11 à Curécy. 1 Courlis cendré le 28/11 à
Saint-Denis-de-Gastines. 2 Chevaliers arlequins du 30/09 au 2/11 à Maisoncelles-du-Maine. 4 observations de
Chevalier aboyeur : 1 ind le 25/09 à Ballée, 1 ind. le 26/09 à Bourgon, 1 ind. le 28/09 à Maisoncelles-du-Maine
et 1 ind. le 29/09 à Curécy. Le Chevalier guignette n’est pas noté après le 4/12 à Maisoncelles-du-Maine.
Laridés
2 données de Mouette mélanocéphale le 7/11 à Azé et le 10/12 à Aron. 1 Mouette pygmée le 18/12 à la
Morinière. Goéland cendré : 1 ind. le 6/11 à Coudray Noc, 1 ind. à Azé le 7/11, 1 ind. le 18/11 à Saint-Fraimbaultde-Prières, 1 ind. le 6/12 à Azé, 1 ind. le 14/12 à la Morinière et 1 ind. le 18/12 à la Morinière puis à Neuvillette.
Goéland marin 1 ind. le 18/11 puis 1 autre le 8/12 tous deux à Saint-Fraimbault-de-Prières. Le Goéland
pontique est noté le 6 et le 18/11 à Saint-Fraimbault-de-Prières. Une Guifette noire photographiée le 06/10 sur
la Mayenne à Entrammes. 1 Sterne arctique* observée le 06/10 à l’étang du Vieux Château de Montjean.
Passereaux et autres
Du côté des espèces les plus rares : 1 Bruant lapon* signalé en migration le 9/10 à Pré-en-Pail, serait la 2nde
mention pour le 53 après celle de 1991 à la Rincerie. Pie-grièche grise 1 ind. du 2 au 13/11 à Hardanges (sera
retrouvée le 23/12) et 1 second ind. signalé le 12/11* à Curécy. 1 Pouillot de Sibérie* du 2 au 4/12 à Ménil. 1
Bouvreuil trompeteur* enregistré le 8/12 à Jublains, actuellement la seule mention de cette sous-espèce
scandinave/sibérienne du Bouvreuil pivoine en Mayenne, semble être une bonne année dans l’est du pays avec
quelques données dans l’ouest. 1 Fauvette babillarde* photographiée le 25/11 à Château-Gontier, une donnée
tardive pour cette espèce migratrice qui est rare en France à partir du mois de novembre (7 données en France
entre le 1/11 et le 20/12). 1 Torcol fourmilier le 24/09 à Curécy. 8 données de Bec-croisé des sapins quasiment
toutes localisées sur le secteur de Pail, jusqu’à 40 ind. (en 2 groupes) le 8/12 sur la Corniche. Cisticole des joncs :
au moins 2 ind. le 9/10 à Saint-Berthevin et jusqu’à 4 ind. du 6 au 12/11 à Ménil. 1 Merle à plastron le 24/10 à
Saint-Martin-de-Connée. 42 données de Mésange noire. 3 données de Moineau friquet à Désertines et à Juvigné
avec jusqu’à 8 ind. sur ce dernier site habituel. 122 données de Grosbec casse-noyaux dont des oiseaux aux
mangeoires dès la fin de la période. Notons un bel afflux de Pinsons du nord (N= 147) pour cet automne en
France qui sera également observé en Mayenne avec à la fois des effectifs importants (groupes de plusieurs
dizaines voire centaines d’individus) et une répartition homogène sur l’ensemble du territoire, cela n’avait pas
été observé depuis 2012 et est nettement supérieur aux dernières années.

Dates de départ des nicheurs et des derniers migrateurs : Gobemouche gris 15/09, Gobemouche noir 19/09,
Pouillot fitis 19/09, Bergeronnette printanière 19/09, Serin cini 20/09, Rougequeue à front blanc 21/09,
Hirondelle de rivage 03/10, Tarier des prés 08/10, Pipit des arbres 10/10, Traquet motteux 15/10, Hirondelle
de fenêtre 20/10, Hirondelle rustique 1/11.
Aucune donnée en automne pour le Gobemouche gris, le Gobemouche noir, le Rougequeue à front blanc, le
Pouillot fitis, la Bergeronnette printanière, le Serin cini, la Caille des blés, la Tourterelle des bois et le Phragmite
des joncs.
Les premiers hivernants : Pipit farlouse 22/09, Bergeronnette de Yarrell 03/10, Tarin des aulnes 03/10, Grive
mauvis 08/10, Pinson du nord 8/10, Pipit spioncelle 24/10, Grive litorne 5/11.
Photos de l’automne 2020 sur www.faune-maine.org : Valérian Digoy (femelle de Harle huppé et de Harle bièvre), Emmanuel
Noyer (Hibou des marais), Valérie et Jean-Marc Auriaux-Guilpain (Fauvette babillarde), Christian Kerihuel (Pie-grièche grise).

