Les observations remarquables du printemps 2018 en Mayenne : 20 mars au 20 juin
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(sous réserve d’homologation des données par le CHMaine ou le CHN – nom de l’espèce suivi d’une étoile)
Après un mois de mars maussade et pluvieux, avril et mai sont meilleurs avec des températures et un
ensoleillement nettement au-delà des normales. En juin un épisode de pluie de type tropicale est
exceptionnellement violent. La première reproduction du Héron gardeboeufs (qui était déjà nicheur dans les
départements voisins) est l’évènement majeur de ce printemps qui apporte peu d’autres surprises : à noter le
nouveau cas de reproduction du Tadorne de Belon et une nouvelle observation d’Elanion blanc*.
Anatidés et grèbes
Après quelques observations classiques fin mars et début avril, 1 des évènements de ce printemps est la nouvelle
reproduction d’un couple de Tadorne de Belon sur le lagunage de Saint-Mars sur la Futaie avec 10 jeunes à
l’envol (Note à paraître dans la revue Biotopes 53). 1 donnée de Canard chipeau en période de reproduction le
23/05 à Beaucoudray. Sarcelle d’été : 8
observations entre le 21/03 et le 23/04. 2 données
de migrateur rare : 1 Macreuse noire le 13/04 à
Neuvilette et 2 mâles de Garrot à œil d’or le 21/03
à l’étang des Rochettes à Loiron. L’Erismature
rousse est observée sur 4 sites : maximum 8 sur
l’étang Neuf de Juvigné (encore). Grèbe à cou
noir : noté sur 6 étangs souvent à Neuvilette,
nicheur sur 2 étangs mais sans succès. Le Râle
d’eau n’est noté que sur 2 sites mais différents de
l’année précédente : Beaucoudray et Bergault
(Arquenay)
Grands échassiers
1 Butor étoilé est observé le 22/04 à l’étang Neuf de Juvigné. Comme au printemps dernier, le Bihoreau gris est
observé dans le secteur de Ménil entre le 30/04 et le 27/05 ! Le 2ème évènement du printemps est le premier cas
de reproduction en Mayenne du Héron gardeboeufs : 1 couple est découvert dans une petite héronnière du sudouest Mayenne le 30/05. Par ailleurs l’espèce est notée à Aron fin mars, début avril et 1 groupe de 19 ind. est
observé le 19/06 à Daon (en provenance du Maine et Loire ?). 2 données à dates classiques de Héron pourpré :
1 à Curécy les 13 et 15/04 à Curécy et 1 le 25/04 à Neuvilette. 5 observations de Cigogne noire dont 1 donnée le
21/03 à proximité de la forêt de Pail. Des données régulières sont collectées sur Pré en Pail (Info J. Thuault)
laissant penser à une nidification possible dans ce secteur. Il est à noter que 3 couples au moins sont installés en
Sarthe ce printemps dont 1 en limite avec le département de la Mayenne. 1 première donnée en fin de période
de reproduction est notée dès le 19/06 à Cossé le Vivien. 5 données de Cigogne blanche entre le 02/04 et le
25/05. 4 données de Spatule blanche dont 2 vols de 38 ind. le 06/05 et 27 ind. Le 26/05.
Rapaces
Première donnée de Bondrée apivore le 30/04 puis
seulement à partir du 15/05. Le Milan noir est mieux noté à
partir du 20/03 avec une dizaine de sites de reproduction
possible comme en 2017. 1 seul Busard des roseaux le
12/06. Ce printemps meilleur que les précédents permet de
retrouver un nombre correct de couples cantonnés de
Busard Saint-Martin. Busard cendré : de retour le 09/04 un
mâle est noté au Buret en avril sans suite puis un couple
s’installe tardivement à Bierné. 2 observations d’Autour des
palombes à Voutré et sur la Corniche de Pail. 7 observations
de Balbuzard pêcheur à partir du 01/04 dont des
observations tardives en juin au Gué de Selle. Le Faucon
hobereau est noté à partir du 04/04. 4 couples de Faucon
pèlerin sont cantonnés et 2 se reproduiront avec succès
mais avec 1 seul jeune à l’envol pour chacun, tandis que les
2 couples historiques échoueront. Enfin 1 Elanion blanc* est
présent du 11 au 15/06 à Bierné.

Limicoles
L’Oedicnème criard est de retour le 28/03. Le Petit Gravelot est observé à partir du 09/04 seulement et
uniquement à Maisoncelles du Maine sauf 2 le 20/06 à Beaucoudray. Le Vanneau huppé tente de se reproduire
sur Jublains, des oiseaux sont aussi détectés en période favorable à Bierné, autour de Curécy et de la carrière de
Maisoncelles. Aucun groupe en dispersion post-nuptiale n’est
observé !
C’est une très faible année pour les migrateurs : aucune espèce
rare. 2 données de Grand gravelot les 20 et 23/05. 1 donnée de
Bécasseau variable et 1 de Combattant varié ensemble le 28/03
à Maisoncelles du Maine. La Bécassine des marais est notée
jusqu’au 23/04. 1 donnée de Barge à queue noire en migration
le 17/04. 6 obs. de Chevalier gambette et 6 de Chevalier
aboyeur.
Laridés
2 données de Mouette mélanocéphale les 26/03 et 23/04 ; pas de suite à la reproduction d’un couple en 2017.
La Mouette rieuse se reproduit sur 2 étangs des Coévrons et quelques couples s’installent sur les étangs de
Neuvilette et de Beaucouray sans succès semble-t-il. La Sterne pierregarin s’installe sur 5 étangs des Coévrons :
le succès de la reproduction et le nombre de couples ne sont pas connus. 1 donnée de Guifette moustac le 29/04
et 4 de Guifette noire entre le 05/05 et le 18/06.
Passereaux et autres
Seulement 2 données d’Engoulevent d’Europe sur la Corniche de Pail. 3 données de Torcol fourmilier, 2 le 19/05
et 1 le 02/06 ! Le Cochevis huppé* est toujours présent à Saint-Denis d’Anjou sans preuve de reproduction. 1
donnée de Merle à plastron le 01/04. Le nombre de données de Bouscarle de Cetti semble augmenter : 119
observations. 3 données de Cisticole des joncs à L’Huisserie
(08 et 17/04), Saint-Pierre la Cour et Coudray. 4 données de
Locustelle tachetée en avril à partir du 05/04 et 5 de
Phragmites des joncs seulement entre le 26/04 et le 04/05.
La Mésange noire est notée seulement jusqu’au 14/04 ce
qui montre la faible prospection des secteurs forestiers du
nord-est Mayenne. Seulement 5 données de Mésange
huppée. La Pie-grièche écorcheur est notée le 19/04 (date
précoce) puis à partir du 04/05 avec 75 observations sur 22
communes et 32 sites dont un seul à l’ouest (Saint-Saturnin
du Limet). Le Moineau friquet est noté sur 4 communes
dont Saint-pierre des Nids et La Rouaudière. Encore 1
donnée de Sizerin flammé* le 08/04. A la suite de l’afflux
de Grosbec casse-noyaux de l’automne et de l’hiver le nombre et la répartition des observations au printemps
sont en augmentation sans preuve de reproduction cependant. Le Bruant des roseaux est noté sur 4 étangs
seulement. Le Bruant proyer est noté sur 2 communes Coudray et Saint-Pierre sur Erve.
Les derniers hivernants : Pipit farlouse 21/04, Bergeronnette de Yarrell 13/04, Grive litorne et Grive mauvis le
07/04, Pinson du nord 14/04 et Tarin des aulnes 11/04.
Les arrivées : Caille des blés 21/04, Coucou gris 30/03, Tourterelle des bois 16/04, Martinet noir 18/04, Huppe
fasciée 02/04, Hirondelle de fenêtre 13/04, Pipit des arbres 05/04, Rossignol philomèle 31/03, Rougequeue à
front blanc 08/04, Tarier des prés 21/04 au 10/05, Traquet motteux 21/03 au 21/05, Bergeronnette printanière
du 19/04 au 09/05, Locustelle tachetée 05/04, Phragmite des joncs 26/04, Rousserole effarvatte 19/04,
Hypolaîs polyglotte 19/04, Fauvette des jardins 24/04, Fauvette grisette 05/04, Pouillot siffleur 20/04,
Gobemouche gris 26/04, Loriot d’Europe 21/04, Pie-grièche écorcheur 19/04*. Ces dates sont globalement
tardives en rapport probablement avec la faible pression ornithologique ?
Photographies issues de faune-maine :
Tadorne de Belon : Benoît Baudin ;
Elanion blanc : anonyme ;
Oedicnème criard : Emmanuel Noyer ;
Traquet motteux : Philippe Boulvrais ;
Alouette lulu : Jean-Luc Reuzé.

