
Les observations remarquables de l’été 2015 en Mayenne : 22 juin au 22 septembre 2015 

Données de www.faune-maine.org 

 (sous réserve d’homologation des données par le CHMaine–nom de l’espèce suivi d’une étoile) 

Globalement la pression ornithologique semble plus faible cet été ; le nombre de données baisse sensiblement 

par rapport à 2014, de plus de 7000 à 6000. Pas d’évènement météorologique remarquable.  

Anatidés et grèbes 

Chez les canards, les premiers migrateurs sont observés le 02/07 pour la Sarcelle d’hiver qui est ensuite notée 

régulièrement à partir du 24/07,  le 30/07 pour le Canard chipeau, le 28/08 pour le Canard pilet, et du 29 juillet 

au 19/09 pour la Sarcelle d’été avec 5 oiseaux maxi à Beaucoudray, Aron. L’Erismature rousse se fait rare, 32 

observations sur 6 sites et aucune donnée de nidification certaine : étang Neuf de Juvigné, de Curécy à Bouère, 

de Beaucoudray à Aron, du Gué de Selle à Mézangers, de la Grande Métairie à Jublains et des Roseraies à 

Chemazé. Le Grèbe à cou noir est nicheur sur 3 sites en mayenne. Le Grand Cormoran n’est observé qu’à l’unité 

durant le mois de juillet sauf à Beaucoudray. Le Râle d’eau n’est noté que sur 3 sites. 

Grands échassiers 

2 données de Bihoreau gris* de première année les 07 et 10/09 à Beaucoudray et Curécy. Le Héron gardeboeufs 

est noté 4 fois à partir du 21/08 à Montourtier : à remarquer un groupe de 10 le 04/09. Le Héron pourpré n’est 

observé qu’à Beaucoudray à partir du 29/07 et à l’étang Neuf de Juvigné le 15/08. La Cigogne noire est observée 

à 2 reprises en début d’été dans le nord-est de la Mayenne encore en période de reproduction ! 8 autres données 

en période de migration à partir de début août, toutes dans le quart nord-est du département sauf une à 

Montigné le Brillant. 5 données de Cigogne blanche entre le 17/07 et le 16/09. 8 données de Spatule blanche à 

partir du 30/07 : 3 données à Beaucoudray, 3 à Bourgon, 1 à Ballée et 1 à Curécy. 

Rapaces 

Une donnée tardive de Bondrée apivore le 21/09, un oiseau blessé. Le Milan noir est noté jusqu’au 29/08 sur 5 

secteurs essentiellement : Changé, Sacé, Jublains, Soulgé sur Ouette et à Curécy. Un Milan royal le 11/09  au 

Ham où est observé le même jour un Busard des roseaux en migration active. Un autre en migration le 30/08 à 

Saint-Georges sur Erve et 3 observations à Beaucoudray entre le 17/07 et le 12/08. Seulement une donnée de  

Busard cendré avec un jeune les 08 et 09/08 à Villiers-Charlemagne. Unique observation d’Autour des palombes 

le 24/06 à Nuillé sur Vicoin. 1 donnée exceptionnelle d’Aigle botté* le 18/09 à Villiers-Charlemagne. 8 

observations de Balbuzard pêcheur à partir du 23/08 et surtout à mi-septembre. Toutes les observations de 

Faucon pèlerin concernent un seul site où il a niché sauf le 16/09 à Olivet avec un jeune de première année. 

Enfin une autre observation exceptionnelle, 1 Faucon Kobez* de première année le 21/09 à Villiers-Charlemagne 

(4ème donnée départementale si homologuée et la première en automne). 

Limicoles  

En l’absence de site favorable en dehors du lac de Haute Vilaine les données de limicoles sont peu nombreuses 

mais avec quelques surprises. Une seule donnée d’Echasse blanche le 02/08 à Curécy. A nouveau 1 Tournepierre 

à collier* le 10/09 et 1 Gravelot à collier interrompu* le 14/09 à Beaucoudray (5ème donnée si homologuée).  Sur 

le lac de haute Vilaine  seulement 1 Bécasseau minute le 15/08 et 1 Bécasseau variable les 01 et 02/09! Un autre 

bécasseau minute le 11/09 à Launay-Villers et 3 variables le 15/09 à Sainte-Suzanne. Pour les chevaliers, 

seulement 4 données de Chevalier arlequin à titre d’exemple, 3 au lac de Haute Vilaine et une à Azé, en août. 

Laridés 

Une seule donnée de Mouette mélanocéphale le 15/08 au lac de Haute Vilaine (classique) et 1 Sterne 

caspienne* (très rare), 1 Mouette pygmée le 09/09 sur la Mayenne en écourues. 2 données de Guifette moustac 

le 25/06 et le 28/08 et 8 données de Guifette noire : 1 le 30/07 à La Rincerie puis à partir du 28/08 avec un 

groupe de 9 le 02/09 à Beaucoudray. Les goélands sont quasi absents en juillet en dehors des oiseaux de Laval. 

Passereaux et autres. 

Pour les raretés : 1 Guêpier d’Europe* le 21/07, 1 Pouillot de Bonelli dans un jardin le 04/08, 2 Torcols 

fourmiliers les 31/08 et 09/09, et la première donnée mayennaise de Pipit rousseline* si elle est homologuée le 

11/09 à Bazougers.  

Certaines espèces sont notées en nombre cette année : 51 observations de Pie-Grièche écorcheur, 22 de 

Gobemouche noir, 75 de Tarier des prés dont une donnée précoce le 03/07 et une donnée de 10 oiseaux le 

17/09 à Romfort. D’autres sont rares : 3 observations seulement pour la Locustelle tachetée, 4 pour le 

Phragmites des joncs, 2 sites seulement pour le Moineau friquet, 1 seul pour le Bruant des roseaux et pour le 

Bruant proyer. Enfin, sont à noter l’arrivée précoce de Tarins des aulnes à partir du 13/09 (déjà 5 observations) 

et le retour du Pipit farlouse à partir du 17/09.  


