
Les observations remarquables de l’hiver 2016 en Mayenne : 22 décembre 2015 au 19 mars 2016 

Données de www.faune-maine.org 

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

Extrait du site LPO : « avec 7,9° C de température nationale moyenne, l’hiver dépasse de 2,3°C la normale saisonnière. 

Selon les données de MétéoNews, c'est l'hiver le plus chaud observé en France depuis les premiers relevés météo en 

1900. Les spécialistes du climat considèrent que le printemps a commencé le... 21 février !»   

A noter une nouvelle espèce pour la Mayenne : le Grand Corbeau. 

Anatidés et grèbes 

Oie cendrée : 12 vols sont détectés entre le 05/02 et le 01/03 pour un total de 900 inds. Quelques autres données 

d’oiseaux locaux ? 1 donnée de Bernache cravant à Changé le 22/12 : s’agit-il de l’oiseau qui a hiverné sur ce site l’an 

dernier ? Le Tadorne de Belon est observé jusqu’au 05/03 surtout à La Rincerie avec 11 inds maximum, un des seuls 

sites favorables. Canard pilet : un seul hivernant à Beaucoudray et passage marqué à la mi-mars. Le Canard siffleur est 

quasi absent, à noter un groupe record le 02/03 à Bourgon. Les comptages Wetlands à la mi-janvier sont parmi les plus 

faibles sauf pour le Fuligule morillon. L’étang de Beaucoudray accueille jusqu’à 700 Fuligules milouins mais d’autres 

groupes sont présents sur Olivet et Launay-Villiers. Plusieurs hybrides dont 3 hybrides milouin-nyroca sont notés dans 

ces groupes. La femelle de Nette rousse* hiverne sur la carrière de Maisoncelles. Le Garrot à œil d’or est observé 

jusqu’au 30/12. Un petit groupe de Harles bièvres hiverne à Jublains (revenants de l’hiver précédent ?). Jusqu’à 6 

Erismatures rousses sont présentes le 02/01 ; à partir de mars cette espèce est notées sur 5 sites. Première et seule 

donnée pour la Sarcelle d’été le 18/03. 

Une seule donnée de Grèbe à cou noir les 02 et 03/01 à Beaucoudray avant le retour fin février sur un des sites de 

nidification. Le Râle d’eau est noté sur seulement 6 sites classiques. 

Grands échassiers 

Les Hérons garde boeufs  se font discrets, 1 seul hiverne sur le secteur traditionnel de la Rincerie et un groupe de 12 

au Bourgneuf la forêt en janvier. 2 données de Cigogne blanche (6 le 23/01 et 1 le 19/02). La Spatule blanche effectue 

son premier hivernage à Beaucoudray avec 3 inds jusqu’au 13/01, puis revues à partir du05/03. Aucune Grue cendrée. 

Rapaces 

2 données toujours aussi rares d’Autour des palombes au Bourgneuf la forêt et à La Chapelle Rainsouin. 1 donnée de 

Milan royal à Argentré le 14/01. 1 donnée de Milan noir le 18/03. Un seul Faucon émerillon le 12/01 à Villiers 

Charlemagne. Hors des sites de reproduction et de l’oiseau hivernant à Beaucoudray, 2 données de Faucon pèlerin !  

Avec l’inventaire des rapaces nocturnes, le nombre de données concernant la Chevêche d’Athéna atteint des records. 

1 Hibou des marais* à Congrier le 08/02. 

Limicoles 

Rarement un hiver a fourni aussi peu de données : 1 Avocette élégante et 3 Bécasseaux variables à la Rincerie, fin 

janvier grâce aux vasières découvertes favorables. Un seul Courlis cendré le 14/01 au Horps et un migrateur le10/03 à 

Renazé. Seulement 10 observations de Pluvier doré surtout à la mi-janvier ! La Bécassine sourde est découverte sur 5 

sites. 2 données hivernales du Chevalier guignette mais aucune pour l’Oedicnème criard.  

Laridés 

Seulement 3 ou 4 Goélands cendrés notés au cours de l’hiver et aucun Goéland marin (2 données de passage le 26/02 

à La rincerie et le 02/03 à Bourgon). 3 Goélands pontiques* seulement ce qui s’explique par l’absence de suivi du site 

de Saint-Fraimbault. Une donnée remarquable tardive mais classique en France de Goéland à ailes blanches* le 27/02 

à La Rincerie. Une donnée de  Mouette pygmée suite à un coup de vent  avec 4 oiseaux à La Rincerie le 13/01 et 1 

jusqu’au 29/01. 1 jeune Mouette mélanocéphale mi-janvier à La Rincerie et surtout un passage record en Mayenne 

fin février début mars sur 7 sites au moins avec jusqu’à 11inds.  

Passereaux  

Le Pipit spioncelle est noté sur toute la période principalement sur les étangs en assec (Les Rochettes, Curécy, La 

Rincerie…) L’hiver doux explique la rareté de la Bergeronnette de yarrell comme la faible abondance des autres 

hivernants : Grives mauvis et litorne, Tarin des aulnes, Pinson du nord. Par contre la Bouscarle de cetti est notée sur 

plus de 10 sites. 1 nouveau cas d’hivernage de Serin cini  à Renazé. Nombreuses données hivernales pour le Pouillot 

véloce. Les Roitelets huppé et à triple-bandeaux semblent plus abondants que les hivers précédents sûrement en lien 

avec l’afflux de l’automne. Quelques données de Mésange noire. Le Moineau friquet (2 données à La selle Craonnaise 

et à Lesbois) et le Bouvreuil pivoine confirment leur régression. 1 seule donnée hivernale de Fauvette à tête noire 

mais son retour est très précoce le 18/02 ainsi que les premiers chants le 19/02.Retour des premiers migrateurs : 

Hirondelle rustique le 27/02, Hirondelle de rivage le 29/02, Traquet motteux le 18/03. A noter en mars 2 nouvelles 

données de Grimpereau des bois à Averton. et Le Grand Corbeau* qui fournit sa première observation documentée 

en Mayenne le 16/03 au Mont des Avaloirs. Cette observation pourrait être mise en relation avec l’extension récente 

de l’espèce en Bretagne sur des sites intérieurs. 

 



Photos de l’hiver 2016 sur www.faune-maine.org : Pinson du nord,  Philippe Boulvrais –Fuligule 

hybride milouin-nyroca, Garrot à œil d’or François Duchenne - Goéland marin, Mouette pygmée 

et Goéland à ailes blanches,  Siméon Béasse – Chevêche d’Athéna, Sylvain Périgois – Bruant des 

roseaux, Anthony Garry – Pipit farlouse, Michel Dréano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


