
 Les observations remarquables du printemps 2016 en Mayenne : 20 mars au 19 juin 2016 

Données de www.faune-maine.org 

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

Encore un printemps frais et pluvieux, il est probable que la reproduction ait été mauvaise pour beaucoup 

d’espèces. La pression d’observation est aussi faible. L’oiseau de cette saison sera sans doute le Crabier chevelu*, 

4ème donnée récente et la première depuis la création du CHM, en 2008 ! 

Anatidés et grèbes 

Le Cygne tuberculé est noté nicheur sur 7 sites et la Bernache du Canada sur 3. Le Tadorne de Belon est observé 

au passage à mi-avril et un stationnement se prolonge tard en mai sur un étang des Coévrons ! Les dernières 

observations pour les canards hivernants sont effectuées dans la première décade d’avril (Canards chipeau, 

siffleur le 01/04 et pilet le 10/04, Sarcelle d’hiver). Quelques nicheurs possibles pour le Canard souchet présent 

sur 5 sites, le chipeau présent sur 2 sites et une femelle de pilet observée le 11/05. La Sarcelle d’été est observée 

à partir du 31 mars : à noter 2 données en mai à La Rincerie et dans les Coévrons. 2 données de Nette rousse* 

dont 1 mâle du 03/05 au 02/06 au Gué de Selle. Une femelle de Macreuse noire* est observée les 19 et 20/05 à 

Beaucoudray (3ème donnée depuis 2008). L’Erismature rousse est présente sur 5 sites avec un maximum de 4 

oiseaux. Le Grèbe à cou noir  est nicheur sur 1 étang  des Coévrons et nicheur possible sur 3 autres étangs. Le 

Grand Cormoran reste rare en mai et juin avec quelques observations de 1 à 3 ind. 

Le Râle d’eau n’est noté que sur 2 sites Curécy à Bouère et l’étang Neuf de Juvigné ! 

Grands échassiers 

Un Crabier chevelu* est observé à Ahuillé les 30/04 et 01/05. Après 3 oiseaux isolés en mars et avril, des groupes 

de Hérons gardeboeufs sont observés en mai comme en 2015 : 11 à Gennes sur Glaize, 4 à Evron et 5 à Ampoigné.  

3 observations de Héron pourpré en mai. 4 observations de Cigognes noires, une par mois, toutes dans le nord-

est Mayenne ! 9 observations de Cigogne blanche, des oiseaux isolés surtout en avril et fin mai début juin. 

2 données de Spatules blanches : 1 du 7 au 09/04 à Beaucoudray et 1 le 31/05 sur un autre étang des Coévrons. 

Rapaces 

La Bondrée apivore est notée une première fois le 04/05 puis seulement à partir du 21/05, sur 16 sites. 2 

observations de Milan royal les 05/04 et 04/05. Le nombre d’observations de Milan noir est élevé (72) avec un 

record de 14 oiseaux ensemble le 13/05 au centre d’enfouissement de Glaintain.  2 données de Busard des 

roseaux en migration les 20/03 à Chalons du Maine et le 04/05 à Chérancé. Un seul Busard cendré est noté le 

20/05 à Juvigné, loin des sites habituels d’observation !  

L’Autour des palombes est noté sur 5 sites potentiels de reproduction. 5 données de Balbuzard pêcheur  dont 

une est collectée grâce au suivi par satellite d’une femelle écossaise en halte migratoire le 21/03 à Chemazé et  

4 autres  données de migrateur en avril. Le Faucon hobereau est de retour le 09/04. Le Faucon pèlerin confirme 

son installation en Mayenne avec 2 couples reproducteurs produisant 5 jeunes à l’envol. Cette espèce est 

également notée sur 2 autres sites et a niché en Sarthe cette année. 

Une donnée de Hibou des marais* le 19/04 avec 2 oiseaux à Pommerieux. 

Limicoles  

3 espèces nicheuses. L’Oedicnème criard est noté de retour de 20/03 et est observé sur l’ensemble du quart sud-

est de la Mayenne également à Chemazé et Renazé. Le Petit Gravelot est observé à partir du 04/04 et trouvé 

nicheur sur 2 sites seulement. Le Vanneau huppé a niché avec succès à Saint-Denis d’Anjou où 3 poussins sont 

observés le 28/04, un évènement ! Il était aussi présent dans  le secteur de Jublains comme en 2015. Premier 

groupe en dispersion post-nuptiale le 07/06 à Azé. 

Les rares données de migrateurs  proviennent surtout de la carrière du Mesnil à Maisoncelles du Maine et de 

l’étang de Beaucoudray. 1 Echasse blanche le 13/04 au Gué de Selle et 3 le 29/04 à sainte-Suzanne. 5 Avocettes 

élégantes le 31/03 et 01/04 à Beaucoudray et 1 le 10/05 à Maisoncelles.3 données de Grand Gravelot  les 26/04, 

04 et 22/05 et 1 Bécasseau variable les 17 et 18/04 à Maisoncelles.  2 données de Barge à queue noire, 8 les 

31/03 et 01/04 à Beaucoudray et une donnée de suivi satellite d’un oiseau hollandais  le 10/06 à Saint Quentin 

les Anges (déjà la re-descente ). 2 données de Courlis corlieu à des dates typiques les 17 et 23/04.  1 Chevalier 

arlequin le 10/04 à Beaucoudray et 2 Chevaliers Sylvain le 20/04. 2 données de Combattant varié les 27/04 et 

04/05. La Bécassine des marais a fait l’objet de rares observations jusqu’au 08/04. 

Laridés 

2 colonies de Mouette rieuse sont installées sur les étangs des Coévrons. La Mouette mélanocéphale n’est 

observée qu’à 5 reprises dont 3 sur une de ces 2 colonies. 2 données de Mouettes pygmées les 22/04 au Gué de 

Selle et le 23/04 à sainte-Suzanne. Les goélands ne sont représentés que par quelques données de Goéland brun 



dont le passage n’est pratiquement pas décelé en mars-avril. A noter la présence d’un oiseau au bec hypertrohié 

à Changé. La Sterne pierregarin est présente à partir du 13/04  et se reproduit avec succès (3 couples au moins) 

au sein d’une des colonies de Mouette rieuse. 2 données de Sterne naine de passage les 22/04 à Changé et le 

02/06 à Beaucoudray. Au moins 6 données de Guifette moustac entre le 03/04 et le 11/06. Au moins 7 données 

de Guifette noire entre le 23/04 avec 8 oiseaux à Sainte-Suzanne, et le 31/05.  

Passereaux et autres 

Pour les nicheurs rares ou peu communs : le Pic mar n’est noté que sur 2 sites, le bois du Puy et la forêt de 

Salaire ; l’Engoulevent d’Europe n’est noté que sur la Corniche de Pail, l’Hirondelle de rivage après un gros 

passage fin avril sur les étangs n’est notée nicheuse qu’à Glaintain ; le Pipit farlouse n’est pas noté après le 

24/04 ; la Locustelle tachetée et le Phragmites des joncs ne sont pas notés en période de reproduction au-delà 

du 04/05 ; 1 seule donnée pour le Pouillot de Bonelli, en forêt de Charnie (site et observateur historique de 

l’espèce en 53) ; à remarquer une Mésange boréale* le 29/03 à Saint Aubin du désert et une donnée de Mésange 

noire en juin à La Perrine, loin des forêts du nord-est ; un Grimpereau des bois* le 07/05 en forêt de Pail ;  le 

Moineau friquet sur contacté sur 3 communes seulement La Selle craonnaise, Juvigné et le Housseau 

Brétignolles ; le Bruant proyer  sur 2 communes mais une nouvelle : Saint Pierre sur Erve et La Boissière.  

Pour les migrateurs rares : le Merle à plastron est observé le 27/03 sur le site classique du Mont Souprat et le 

12/04 à Athée ! 6 données de Tarier des prés entre le 22/04 et le 04/05 et une tardive le 26/05. Enfin une Pie-

Grièche grise* est observée du 9 au 11/04 à Jublains. 

Dates de départ des hivernants : Pipit spioncelle 02/04, Bergeronnette de Yarrell 18/04, Grive litorne le 17/04 

et Grive mauvis le 23/03, Pinson du nord 25/03, Tarin des aulnes 22/04 

Dates d’arrivées des nicheurs : Caille des blés 08/04, Coucou gris 23/03, Tourterelle des bois 18/04, Engoulevent 

d’Europe 13/05, Martinet noir 10/04, Huppe fasciée 02/04, Hirondelle de fenêtre 31/03, Pipit des arbres 04/04, 

Bergeronnette printanière passage du 09 au 29/04, Bergeronnette flavéole passage du 01 au 18/04, Traquet 

motteux 18/03 pour mémoire, Rossignol philomène 02/04, Rougequeue à front blanc 02/04, Locustelle 

tachetée 06/04, Phragmite des joncs 11/04, Rousserole effarvatte 04/05, Hypolais polyglotte 21/04, Fauvette 

des jardins 17/04, Fauvette grisette 02/04, Pouillot fitis 24/03, Pouillot siffleur 16/04, Gobemouche gris 06/05, 

Loriot d’Europe 22/04, Pie-grièche écorcheur 07/05. 

Toutes ces dates sont conformes à nos connaissances et très similaires à celles de 2015. 

 

Photos extraites de faune maine : Anthony Davis, Michel dréano, Lionel Herriau, Georges Deslais, Philippe Boulvrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


