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 (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 doux, sans vague de froid marquée et avec un ensoleillement supérieur aux normales de la saison.  
Notons quelques points concernant des étangs d’importance majeure pour l’accueil des oiseaux d’eau en Mayenne : 

- Suite à son assec prolongé en 2021, l’étang de Beaucoudray a été très favorable, après sa remise en eau, pour l’accueil 
de l’avifaune hivernante et migratrice puisque près d’un millier de fuligules (3/4 milouins) et plus de 2 000 oiseaux y ont 
été observés, dont quelques raretés départementales depuis l’automne (cf. synthèse précédente), ce site reste à suivre 
régulièrement pour le printemps.  

- Suite à l’abattage des arbres de l’île sur l’étang de Curécy, la population d’ardéidés est directement touchée puisque 
l’habitat de reproduction du Héron garde-bœufs et de l’Aigrette garzette (unique site de reproduction avérée dans le 
département) ont été détruit, ce site servait également de dortoir pour le Grand cormoran en hiver.  

 
Anatidés et grèbes 

L’Oie rieuse de l’étang de la Morinière découverte à la fin de l’automne est notée jusqu’à fin de la période. Oie cendrée, des 

observations ça-et-là de quelques oiseaux semblent plutôt concerner des individus d’origine férale, aucun groupe en migration 

n’est noté. Cygne noir, 3 ind. le 27/12 à Bourgon et 1 ind. en mars sur un étang des Coëvrons. Un mâle Garrot à œil d’or le 08/03 

à Beaucoudray. 80 observations de Tadorne de Belon sur toute la période, il est noté sur les deux sites de reproduction connus 

en 2021, dès janvier à Saint-Mars-sur-la-Futaie et février à Saint-Martin-du-Limet. Les chiffres de canards sont à la hausse par 

rapport à l’hiver précédant pour certaines espèces mais restent faible tout de même, bien que la tendance semble stable sur les 

dernières années, notons 263 observations pour la Sarcelle d’hiver, 228 pour le Canard souchet, 77 pour le Canard siffleur, 93 

pour le Canard chipeau et 47 pour le Canard pilet. Jusqu’à 3 Harles bièvres à Aron (étangs de la Forge et Beaucoudray) notés 

jusqu’au 21/01, ils sont également observés à Martigné-sur-Mayenne sur la rivière. La Sarcelle d’été est notée à partir du 16/03 

à Aron. 1 femelle de Fuligule nyroca du 13/01 au 5/03 à Beaucoudray. 2 hybrides fuligules sont observés sur ce même site : 1 

mâle milouin x nyroca le 16/03 et 1 femelle milouinan x morillon* 

les 2 et 9/03. 1 mâle hybride Fuligule morillon x milouin est 

observé le 5/01 à Saint-Pierre-la-Cour et le 12/02 à Saint-Pierre-

des-Landes. 1 mâle d’Érismature rousse est noté le 17/03 à 

Beaucoudray. La Nette rousse est notée sur 5 sites : Gué de Selle, 

la Cassée, Beaucoudray, Olivet et un étang des Coëvrons, avec 

jusqu’à 3 ind. en simultané. Grèbe à cou noir, 1 ind. le 13/01 à 

Cornesse, 1 ind. du 20/02 au 02/03 à Beaucoudray et 4 ind. le 

18/03 sur un étang des Coëvrons. 838 Grands cormorans ont été 

dénombrés lors du comptage des dortoirs de la mi-janvier sur 17 

sites. 34 données de Râle d’eau notées à Aron, Bouère, Saint-

Brice, Mézangers, Juvigné, Saint-Denis d’Anjou, Montflours, 

Ballots et Jublains.  

Grands échassiers 

Nombre d’observations (N= 290) légèrement à la baisse pour le 

Héron garde bœufs, un comptage des dortoirs connus a eu lieu 

15 jours plus tard que l’hiver précédent et est nettement en 

diminution lui aussi (N= 1470), avec près de 500 individus de 

moins qu’en 2020. L’effort de prospection, la mobilité des oiseaux 

et des dortoirs peut expliquer ces écarts importants. Spatule 

blanche, 1 ind. le 10/02 et le 13/03 à Curécy, 4 ind. en vol le 16/03 

à Athée et 1 ind. à Beaucoudray le 19/03. La Cigogne noire est 

notée à partir du 24/02 à Saint-Denis-de-Gastines, puis à partir du 

1/03 dans le nord-est du département. 19 observations de 

Cigognes blanches à la Chapelle-Craonnaise, Saint-Berthevin, 

Aron, Ménil, Saint-Georges-sur-Erve, Pré-en-Pail, Lassay-les-

Châteaux, Grazay, Saint-Léger, Daon, Saint-Cyr-en-Pail, Loigné-sur-Mayenne, Saint-Fraimbault-de-Prières, Villaines-la-Juhel, 

Cossé-en-Champagne, Athée et Saint-Mars-sur-la-Futaie. Pour le second hiver de suite, l’hivernage d’un groupe de Bihoreaux gris 

se poursuit à Ménil sur la rivière avec jusqu’à 9 ind. en simultané entre le 29/01 et le 13/03, un record pour le Maine  ! Ibis 

falcinelle, 2 ind. notés à partir du 28/12 et sur toute la période à Aron, généralement en compagnie de Héron garde-bœufs à 

proximité de l’étang de Beaucoudray, et 1 ind* noté le 03/02 en vol au Genest-Saint-Isle. 1 Butor étoilé noté le 9/01 à la Rincerie. 

http://www.faune-maine.org/


 

Rapaces 

3 observations de Faucon émerillon, 1 ind. le 1/01 à Villiers-Charlemagne, 1 ind. le 9/01 à Aron* et 1 ind. le 22/01 à Bierné. 4 

observations de Milan royal 1 ind. le 21/12 à la Croixille, 1 ind. le 18/01 à Epineux-le-Seguin, 1 ind. le 8/03 à Longuefuye et 1 ind. 

le 19/03 à Chemazé. Le Milan noir noté à partir du 16/03 à Aron. Le Faucon pèlerin est noté 19 fois en dehors des sites de 

nidification suivis. Hibou des marais jusqu’à 2 ind. à Bazougers et Louvigné du 11/02 au 4/03. Le Busard Saint-Martin est noté 

sur toute la période avec 110 observations, principalement dans le sud du département. 2 données d’Autour des palombes, 1 

ind. le 28/12 à Mézangers et une femelle adulte le 13/01 à la Cassée. 238 observations d’Elanion blanc sur la période, toutes dans 

la moitié sud du département avec un dortoir constitué de 22 ind. à la mi-janvier à l’est de Laval. 

Limicoles 

32 observations de Pluvier doré, il est noté jusqu’au 21/02. L’Oedicnème criard est noté à partir du 08/03 à Bierné. Pour les 

limicoles migrateurs parmi les plus belles observations réalisées notons : 2 Barges à queue noire le 14/03 à Curécy.  Jusqu’à 5 

Combattants variés du 08 au 15/03 à Curécy. 1 Bécasseau variable le 19/03 à Curécy. 1 Grand Gravelot* le 18/02 à Curécy. 9 

données de Petit gravelot à partir du 02/03 au Gué de Selle, puis à Curécy et Maisoncelles-du-Maine. 1 Chevalier gambette le 

18/03 à Curécy. 71 observations de Chevalier culblanc sur la période et 6 de Chevalier guignette à partir du 12/01. La Bécassine 

sourde est notée à Blandouet et Ballée entre janvier et mars avec jusqu’à 3 ind. 

Laridés 

Une fois de plus les comptages des dortoirs de laridés donnent des résultats à la baisse, avec 1 600 goélands, c’est l’effectif le plus 

faible enregistré depuis le début des années 2000 et 14 000 mouettes comme en 2021, également bien en deçà de la moyenne 

des 10 dernières années. 8 données de Mouette mélanocéphale à partir du 15/02 à la Morinière, Beaucoudray, Beaumont-Pied-

de-Bœuf et sur un étang des Coëvrons. 5 données de Goéland cendré du 23/12 au 22/01 à Saint-Fraimbault-de-Prières, 

Mézangers et Changé. 12 données de Goéland pontique sur 3 localités : Changé, Olivet et Saint-Fraimbault-de-Prières, entre le 

23/12 et le 19/02. 2 Goélands marins immatures le 13/01 au Gué de Selle. 1 hybride Goéland argenté x brun photographié à 

Saint-Fraimbault-de-Prières le 28/12. Goéland argenté scandinave, 1 ind. noté le 5/01 à Changé*, 1 ind. noté le 1/02 à Olivet* et 

1 ind. photographié à Saint-Fraimbault-de-Prières le 19/02.  

Passereaux 

La Pie-grièche grise d’Hardanges poursuit son hivernage jusqu’au 18/03. Un Pouillot de type sibérien* noté le 2/01 à Saint-Denis 

d’Anjou. 1 Sizerin indéterminé* noté le 22/01 à Beaucoudray. Cochevis huppé, 1 ind. le 19/02 et 3 ind. le 27/02 à Saint-Denis 

d’Anjou sur le site habituel. 1 Cisticole des joncs notée le 16/03 à Loiron. Bec-croisé des sapins, 11 ind. en vol à Origné le 21/12 

et jusqu’à 3 ind. entre le 4 et le 8/03 à Crennes-sur-Fraubée. Moineau friquet, avec 6 observations il est noté sur 3 localités dont 

Juvigné ainsi qu’à deux mangeoires lors du comptage « Oiseaux des jardins » à la Croixille et Désertines (>18 ind.). L’afflux de 

Pinsons du nord est l’évènement majeur avec le record d’observations (N= 367) en hiver en Mayenne, mais pas le record du 

nombre d’oiseaux de l’afflux de 2012. 1 Serin cini photographié chez un particulier à Saint-Berthevin le 14/01. 

Pour les hivernants : La Bergeronnette de Yarrell, le Pipit spioncelle, les Grives litornes et mauvis sont encore noté(e)s au 19/03. 

Nombre d’observations à la hausse par rapport à l’hiver précédent pour le Tarin des Aulnes (N= 211), la Mésange noire (N= 16) et le 

Grosbec casse noyaux (N= 152).  
Arrivée des premiers migrateurs : Serin cini le 26/02, Hirondelle de fenêtre le 7/03*, Hirondelle rustique le 9/03, Hirondelle de rivage 

le 11/03, Huppe fasciée le 14/03. 

 
Photos de l’hiver 2022 sur www.faune-maine.org : Lionel Manceau (Oie rieuse, Ibis falcinelles et Hérons garde-bœufs), Patrick Lefranc (Moineau 

friquet et Pinson du Nord) Antoine Muriani (Pie-grièche grise). 
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