
 Les observations remarquables de l’automne 2022 en Mayenne du 23 septembre au 20 décembre  
Données de www.faune-maine.org 

 (sous réserve d’homologation des données par le CHMaine/CHN–nom de l’espèce ou date suivi d’une étoile*) 
Les données suivies de la mention Noc sont des données issues d’enregistrements nocturnes. 

Un nouvel automne avec des températures 2 à 3° au-dessus de la moyenne en octobre et novembre. La façade atlantique a 
connu des dépressions en série en novembre, apportant de nombreux oiseaux pélagiques égarés loin dans les terres. Cela ne 
s’est pas vérifié en Mayenne sauf pour 2 observations exceptionnelles, cela s’explique probablement par une faible pression 
d’observation sur cette période. La Mayenne a aussi connu un épisode de froid pendant plusieurs jours à la mi-décembre. 
 
Anatidés, grèbes et autres oiseaux d’eau 
Aucun groupe d’Oie cendrée notable n’a été observé en migration : 1 ind. le 10/10 à Congrier, 6 ind. le 21/11 à 
Curécy, 10 ind. le 28/11 posés à Neuvillette et 1 ind. stationne du 16 au 18/12 à l’étang de la Morinière. Au moins 
3 Bernaches cravants ont été notées le 19/10 à Congrier. Le Tadorne de belon est noté le 08/11 à l’étang de 
Morinière avec 2 ind. adultes ; un groupe de 10 ind. est observé le 21/11 à Maisoncelles-du-Maine ; 1 ind. le 
01/12 à Sainte-Suzanne ; le couple nicheur de Saint-Mars-sur-la-Futaie fait sont retour sur les lagunes le 06/12, 
puis est noté le 09 et 10/12 ; et un groupe de 10 ind. est à nouveau observé le 14/12 au plan d’eau de Changé 
cette fois. Harle bièvre : une femelle adulte le 18/11 sur un étang des Coëvrons, un couple le 16/12 sur la rivière 
la Mayenne à Saint-Fort et deux mâles le même jour à Beaucoudray. 46 données de Canard siffleur avec jusqu’à 
maximum 15 ind. le 24/09 à Neuvillette. 23 données de Canard pilet dont un groupe remarquable d’environ 25 
ind. observés en vol vers le sud au-dessus de L’Huisserie le 20/10. 24 données de Canard chipeau avec un 
maximum d’au moins 19 ind. le 07/12 à Neuvillette. Pour ce 2ème hiver après l’assec, l’étang de Beaucoudray 
accueille encore des effectifs intéressants d’anatidés dont un groupe conséquent de Fuligule milouin (Jusqu’à 
430 le 28/11).Un mâle de Nette rousse en plumage d'éclipse a été observé du 1er au 31/10 sur la rivière la 
Mayenne à Ménil. Seulement 1 Grèbe à cou noir noté le 20/10 à Beaucoudray. 18 données de Râle d’eau, du 
24/09 au 03/12 à Mézangers, Jublains, Aron, Ballots, Saint-Fraimbault-de-Prières et Montflours. 
Grands échassiers  
Une donnée de Butor étoilé le 13/10 à Congrier Noc. Un Ibis falcinelle* est noté le 07/10 à Curécy. Avec 254 
observations le Héron garde-bœufs est légèrement moins noté que les automnes précédents. Un comptage 
simultané le 29/12 de l’ensemble des dortoirs connus donne un effectif faible d’environ 1 000 ind. qui semble 
s’expliquer par une fuite d’une partie de la population hivernante suite à l’épisode de froid prolongé à la mi-
décembre. Spatule blanche 3 ind. immatures sont observés le 23/09 sur un étang des Coëvrons ; 2 ind. posés à 
la même date sur l’étang de Pontpierre à Désertines ; 7 ind. survolent Laval le 27/09 ; 1 ind. est posé à Bourgon 
le lendemain ; 3 ind sont posés le 30/09 à la Rincerie, dont 1 ind. bagué (bague blanche NCSL) le 14/07/2022 aux 
Pays-Bas (580 km) ; 12 ind. sont observés le 01/10 à Bourgon et 1 ind. à la même date à Sainte-Suzanne. Un 
groupe de 20 ind. survole Thubœuf vers le sud-ouest le 03/10 et 9 ind. sont observés à Neuvillette le même jour. 
1 ind. bagué (anneaux combinaisons couleurs) est photographié le 7/10 à la Chevalière, possiblement originaire 
du Lac de Grand-Lieu. Un groupe d’au moins 3 ind. séjourne en Mayenne du 19 au 31/10, dans ce groupe 1 ind. 
bagué (bague blanche NBPN) début juillet en Belgique et porteur d’une balise GPS nous permet de suivre leurs 
déplacements en temps réel sur au moins 7 sites entre le lac de Saint-Fraimbault-de-Prières, des plans d’eau 
autour de Cossé-le-Vivien, Curécy et des étangs des Coëvrons. 4 ind. (3+1) sont observés sur 2 étangs des 
Coëvrons le 26/10. Jusqu’à 2 ind. les 09 et 10/11 à la Chevalière et 2 ind. le 19/12 à la Rincerie. 314 observations 
de Grande Aigrette sur la période et 170 observations 
d’Aigrette garzette. Bihoreau gris : au moins 7 ind. le 03/12 
et 2 ind. le 11/12 sur les bords de la Mayenne entre Daon et 
Ménil. 1 Cigogne blanche en vol le 14/11 à Courcité. 1 
Cigogne noire* adulte le 02/11 posée sur une prairie à Saint-
Fort. 
Rapaces 
9 observations de Milan royal sur 9 communes entre le 
18/10 et le 16/12, toutes concernent 1 ind. seul à l’exception 
de l’obs. du 04/12 à Ménil avec 3 ind. en simultané. 13 
observations de Balbuzard pêcheur, l’ind. bagué en Finlande 
(bague jaune Y6K), observé à la fin de l’été (cf. synthèse 
précédente) est noté jusqu’au 06/10 sur le secteur de 
Villiers-Charlemagne/Saint-Sulpice. Au moins 1 ind. de 1ère 
année est observé entre Château-Gontier et Ménil du 07 au 19/10. Un ind. immature est observé en migration 
active le 20/10 à Maisoncelles-du-Maine. Et 1 ind. est encore observé le 02/11 à Beaucoudray. 20 observations 
de Faucon pèlerin sur les communes de Saint-Brice, Azé, Torcé-Viviers-en-Charnie, Aron, Entrammes, Ballots, 
Saint-Pierre-sur-Erve, Hardanges, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Denis d’Anjou, Sainte-Suzanne, Congrier, Evron et 
Ruillé-le-Gravelais. 99 observations de Busards Saint-Martin principalement sur la moitié sud du département 
et le secteur de Pail. 22 observations de Busard des roseaux du 01/10 au 14/12 sur 9 communes. L’Élanion blanc 
poursuit sa progression, au moins 16 couples se sont reproduits en 2022 pour un succès reproducteur d'au moins 
48 jeunes à l’envol sur les communes d’Ampoigné, Bierné, Chemazé, Coudray, Fromentières, Laigné, Louvigné, 
Ménil, Meslay-du-Maine, Quelaines-Saint-Gault, Saint-Denis d’Anjou, Saint-Laurent des Mortiers et Saint-



Sulpice. Toutefois, au regard de l’ensemble des données sur des sites non suivi, la population est de toute 
évidence largement sous-estimée.  
Limicoles  
La saison est marquée par le stationnement d’un 
Vanneau sociable* de 1ère année du 16 au 20/10 sur les 
communes de Coudray, Daon et d’Argenton-Notre-
Dame, accompagnant un groupe d’une centaine de 
Vanneaux huppés. Il s’agit de la 2nde mention 
départementale (si acceptée par le CHN) de cette 
espèce nichant dans la moitié nord du Kazakhstan. 
L’Oedicnème criard est noté jusqu’au 04/11 à 
Ampoigné, les comptages de rassemblements 
postnuptiaux en septembre/octobre donnent des 
résultats faibles, avec notamment des sites historiques 
non occupés. Toutefois, quelques rassemblements ont été localisés à Bierné, Saint-Denis-du-Maine, Chemazé, 
Saint-Brice, Ampoigné et Daon, avec un groupe remarquable d’au moins 97 individus sur ce dernier site le 21/10. 
9 observations de Grand Gravelot entre le 23/09 et le 17/10 à Curécy, la Rincerie et sur un étang des Coëvrons. 
2 données de Petit Gravelot le 24/09 à Curécy* et le 25/09 à Bourgon. Le Pluvier doré est observé à partir du 
18/10 à Coudray, le groupe le plus important sur la période comporte 32 ind. à la mi-décembre. Un Pluvier 
argenté est enregistré le 29/10 Noc  Le Bécasseau variable est signalé jusqu’au 09/12, à Maisoncelles-du-Maine, 
Mézangers, Sainte-Suzanne, Launay-Villiers, Saint-Brice, Congrier et Coudray Noc, majoritairement à l’unité mais 
aussi deux groupes de 7 et 11 ind. 4 observations de Bécassine sourde avec chacune 1 ind., le 20/10 à Neuvillette, 
le 10/11 et le 9/12 à Sainte-Suzanne et le 12/11 à Montsûrs. Avocette élégante 4 ind. le 21/11 à Maisoncelles-
du-Maine et 2 ind. le 14/12 à Parné-sur-Roc. Courlis cendré au moins 2 ind. le 04/11 à Hardanges Noc et une 
apparition de plusieurs ind. (≥ 1 à 7 ind.) à la suite de la vague de froid entre le 14 et le 19/12 avec 7 données à 
Changé, Saint-Fraimbault-de-Prières, Villiers-Charlemagne, Saint-Denis-d’Anjou et Ballots. 10 observations de 
Combattant varié jusqu’au 03/11 sur 3 localités. 1 Chevalier arlequin de 1ère année le 20/10 au lac de Saint-
Fraimbault-de-Prières. Le Chevalier guignette est noté jusqu’au 11/12 à Ménil. 
Laridés et labbes  
La donnée la plus exceptionnelle de la période est certainement ce Labbe à longue queue* de 1ère année, 

malheureusement retrouvé fraîchement mort sur la 
pelouse d’un particulier le 08/11 à Azé. Il s’agit de la 
1ère mention départementale et seulement la 2nde dans 
le Maine pour cette espèce pélagique nichant dans la 
toundra arctique. 1 Mouette pygmée adulte retrouvée 
affaiblie le 28/11 sur la commune de Saint-Samson. 
Ces 2 observations font suite à une succession de 
tempêtes frappant la côte atlantique. Goéland 
cendré : 1 ind. le 14/11 à Congrier Noc, 1 ind. le 1er et 
14/12 à l’étang d’Olivet et ≥ 1 ind. les 15 et 16/12 à 
Saint-Fraimbault-de-Prières. Goéland marin 1 ind. le 
20/10 à Saint-Fraimbault-de-Prières et 1 ind. le 30/11 
à l’étang de la Forge. Goéland pontique au moins 2 

ind. le 20/10 à Saint-Fraimbault-de-Prières, 1 ind. le 23 et le 30/11 à l’étang d’Olivet et 1 ind. le 15/12 à Saint-
Fraimbault-de-Prières. 1 Goéland argenté scandinave* le 07/12 à Saint-Fraimbault-de-Prières. 
Passereaux et autres 
Du côté des espèces les plus rares : Gorgebleue à miroir* 1 ind. 1ère année, observé le 02/10 à Saint-Pierre-la-
Cour. Fauvette pitchou* toujours au moins 1 ind. sur la Corniche de Pail fin octobre. Pie-grièche grise* 1 ind. 
observé le 12/11 à la Gravelle. 1 Sizerin indéterminé* entendu 06/12 à Montigné-le-Brillant. 1 Pouillot de type 
sibérien* le 13/12 à Villiers-Charlemagne. 2 données de Bec-croisé des sapins dont au moins 5 ind. contactés le 
31/10 sur la Corniche de Pail et au moins 1 ind. contacté en migration active diurne le 01/11 à Azé. La Cisticole 
des joncs est notée du 09/10 au 12/12 à Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Berthevin, L’Huisserie, Changé et Ménil. 
Merle à plastron 1 ind. le 07/10 à Hardanges Noc, 1 ind. le 19/10 à Congrier Noc et 1 ind. le 31/10 à Coudray. 3 
données de Moineau friquet dont 2 ind. le 29/11 à Bourgon et jusqu’à 4 ind. les 17 et 18/12 à Désertines. 81 
données de Grosbec casse-noyaux et 45 de Pinson du nord.  
Dates de départ des nicheurs et des derniers migrateurs : Fauvette grisette : 23/09, Gobemouche noir : 28/09, 
Rousserolle effarvatte : 29/09, Rougequeue à front blanc 01/10, Hirondelle de rivage 02/10, Tourterelle des 
bois : 02/10, Bergeronnette printanière : 02/10, Pipit des arbres : 02/10, Hirondelle de fenêtre 11/10, 
Gobemouche gris : 16/10, Pouillot fitis : 19/10, Serin cini : 25/10, Traquet motteux 01/11, Tarier des prés 10/11, 
Hirondelle rustique 23/11* (07/11). 
Les premiers hivernants : Pipit farlouse 11/09, Grive mauvis 25/09, Tarin des aulnes 02/10, Bergeronnette de 
Yarrell 10/10, Pipit spioncelle 13/10, Pinson du nord 16/10, Grive litorne 20/10. 
 
Photos de l’automne 2022 sur www.faune-maine.org : observateur anonyme par Lionel Manceau (Labbe à longue queue 1ère 
année), Jérôme Boulay (Elanion blanc 1ère année), Lionel Manceau (Vanneau sociable 1ère année et Vanneaux huppés). 


