
Les observations remarquables de l’hiver 2020 en Mayenne : 22 décembre 2019 au 19 mars 2020  

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*) 

Cet hiver a été particulièrement pluvieux avec quelques épisodes venteux et tempétueux. Aucune période de grand froid n’a été 

constatée, c’est même l’un des hivers les plus doux noté avec des températures relativement hautes en février. La pression ornithologique 

reste faible en Mayenne. Peu de raretés sont découvertes au cours de cet hiver qui est cependant marqué par les observations des deux 

espèces de Goélands venus d’Arctique. 

 

Anatidés et grèbes 

Pour l’Oie cendrée  seulement 4 vols détectés les 9 et 19/01 à Curécy et Saint-Fraimbault, le 03/02 à Coudray avec minimum 34 individus 

et le 05/03 à Ambrières les Vallées. Le Tadorne de Belon est noté tout l’hiver avec le couple de Saint-Mars sur la Futaie,  fin décembre à 

Gennes-sur-Glaize, Bourgon, Beaucoudray, fin janvier à l’Étang Neuf et Beaucoudray, en février à la Selle Craonnaise puis en mars à Curécy 

et Sainte-Suzanne. Les chiffres des comptages Wetlands à la mi-janvier, sont les plus faibles depuis 1993, avec des effectifs  très bas pour 

le Canard souchet (105 ind.). Les observations de Canards siffleur, pilet et chipeau sont peu communes avec un groupe maximum de 9 

oiseaux pour ces 3 espèces. Les premières Sarcelles d’été seront observées le 16/03 à Beaucoudray. Un mâle de Harle huppé* observé 

en halte le 24 janvier à l’Étang Neuf à Juvigné (4ème donnée depuis la création du CHM). Un bel hiver pour le Harle bièvre : une femelle 

de retour cet hiver à Saint Denis d’Anjou sera observée du 26/12 au 28/02 puis 2 mâles à Aron durant le mois de janvier seulement. Deux 

autres femelles auront hiverné à Maisoncelles du Maine du 28/12 au 27/02 et à Juvigné du 14/02 au 27/02. Seulement une Érismature 

rousse observée le 8 mars au Gué de Selle ! Quatre observations de Grèbe à cou noir sur les étangs du nord-est du département de la mi-

février à la mi-mars avec 1 seul individu. Les comptages des dortoirs de Grand cormoran de la mi-janvier sont en légère baisse après 2019  

avec quand même 841 oiseaux sur 15 dortoirs soit la deuxième meilleure année de comptage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En augmentation avec 17 données, le Râle d’eau est noté à  Aron, Mézangers, Monflours , Ménil, Châlons-du-Maine, Saint-Brice et Deux-

Évailles. 

 

Grands échassiers 

Le nombre de  Hérons garde bœufs  a explosé avec 111 observations dont plusieurs groupes dépassants la centaine d’individus et un 

record pour le département avec un groupe de 308 individus le 03/01 à Ballots. Le décompte des gros dortoirs permet d’estimer à plus 

de 700 ind. le nombre total d’oiseaux au cours de cet hiver. 3 observations de Cigognes blanches, 1 au Genest-Saint-Isle le 03/02, 5 le 

07/02 et 3 le 13/03 à Villiers-Charlemagne. 1 observation précoce de Cigogne noire le 21/02* à Vimarcé. 1 Grue cendrée est notée le 

25/02 à la Bazouges-des-Alleux. 
 

Rapaces 
Aucune donnée de Milan royal, Busard des roseaux et Faucon émerillon ! Le retour du Milan noir est noté les 8/03 à Daon puis le 11/03 

à Saint-Fraimbault de Prières. Le Faucon pèlerin est très peu noté en dehors des sites de nidification suivis. Le Busard Saint-Martin est 

noté sur toute la période notamment dans le sud du département et aux dortoirs du Mont des Avaloirs et de la Corniche de Pail. 4 

observations d’Autour des palombes du 31/12 au 12/03 à la Cropte, Maisoncelles-du-Maine, Saint-Léger et Placé. 
Un Hibou des marais dans le sud est Mayenne le 29/12 à Bouessay. 
 

Limicoles 
Seulement 17 observations pour le  Pluvier doré jusqu’au 06/03. L’Oedicnème criard est de retour à partir du  23/02 à Gennes-sur-Glaize 

puis Coudray et Ballée dans les jours qui suivent. A noter un groupe de plusieurs dizaines d’oiseaux ayant hiverné à Auvers-le-Hamon en 

Sarthe sur une commune limitrophe de la Mayenne. Pour les limicoles migrateurs des observations très rares et à l’unité en fin d'hiver 

pour le début de la remontée : 1 Chevalier gambette le 24/02 à Beaucoudray,  1 Combattant varié le 06/03 à Sainte-Suzanne, 1 Barge à 



queue noire et 2 Grands gravelots le 16/03 à Beaucoudray. 2 observations seulement de Bécassine sourde 2 individus à Ménil le 26/12 

et 1 individu à la Rincerie le 26/02. Enfin 8 données hivernales de Chevalier guignette. Une donnée d’Huitrier pie* le 20/02 à la Gravelle, 

qui si elle est acceptée par le comité d’homologation sera la première depuis 2005 – cette observation pourrait être liée aux coups de 

vent. 

 

Laridés 

6 observations de Mouette mélanocéphale à partir du 11 février sur les étangs du sud Mayenne. Minimum 2 Goélands cendrés à Saint-

Fraimbault et à Olivet. 10 données de Goélands pontiques sur les 2 sites habituels : 8 à Saint-Fraimbault, avec 5 individus le 23/12 et 4 

individus le 30/12, 1 donnée à Olivet le 26/12 et 1 donnée à Beaucoudray* le 01/02. Notons que le dernier individu est noté le 13/03 et 

que cet oiseau a été bagué en Allemagne en 2019. Les comptages des dortoirs de laridés à la mi-janvier donnent des résultats à la baisse 

sur ces dix dernières années autant pour les mouettes que pour les goélands, mais notons 2 observations de Goélands à ailes blanches* 

le 23/12 (13ème donnée mayennaise et par ailleurs la plus précoce) et 09/03 (14ème donnée mayennaise), 1 observation de Goéland 

bourgmestre* le 24/02 et le 02/03 (4ème donnée mayennaise), toutes à Saint-Fraimbault. Notons enfin une donnée Goéland indéterminé 

mais dont les photos pourraient coller avec un hybride de Goélands bourgmestre x argenté*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passereaux et autres 

Le Pic mar est noté sur 15 sites dont le Gué de Selle et la forêt de Belle-branche où il a été observé à de nombreuses reprises. 1 donnée 

de Grimpereau des bois en forêt de Pail le 04/03. 1 donnée de Bec-croisé des sapins : 1 le 13/03 au Souprat à Pré-en-Pail. Les petites 

populations de Moineau friquet subsistent sur les communes de Désertines, Juvigné, Bourgon et la Selle-Craonaise. Un mâle de Fauvette 

pitchou* est observé sur la Corniche de Pail à Villepail le 16/03, un retour après 11 années sans donnée en Mayenne ! 
 

Pour les hivernants, le Pipit spioncelle a été présent jusqu’au 18/03 avec un groupe maxi de 25. La Bergeronnette de yarrell a été observée 

jusqu’au 14/03. Une seule autre observation sera enregistrée au printemps pour ces 2 espèces. Les Grives litornes et mauvis ont été 

présentes jusqu’à la fin de cette période avec un nombre de données plutôt faible. 107 observations de  Grosbecs casse-noyaux avec un 

groupe de 35 le 02/01 au parking du Gué de Selle : site d’hivernage incontournable! 153 données de Tarins des Aulnes ce qui est élevé 

pour un hiver doux et très peu de données de Mésanges noires (15) et de Pinsons  du Nord (35). 
 

Retour des premiers migrateurs : Serin cini le 12/02, Hirondelle rustique le 03/03, Traquet motteux le 14/03.  Le confinement des 

observateurs lié à l‘épidémie de Covid-19  ne leur aura pas permis de prospecter normalement en fin de période (à partir du 16 mars). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de l’hiver 2020 sur www.faune-maine.org : Lionel Manceau (Harles bièvres, Goéland bourgmestre, Moineaux friquets), Adrien Tableau 

(Harle huppé), Benoit Duchenne (Goéland à ailes blanches), Michel Dréano (Bergeronnette de Yarrell) et Benoit Baudin (Traquet motteux). 


