Les observations remarquables du printemps 2020 en Mayenne : 20 mars 2020 au 20 juin 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)
Un début de printemps très ensoleillé dès la deuxième quinzaine de mars, avec des températures au-delà des normales qui se
poursuivent en avril et mai. Un épisode orageux début mai sur l’ensemble du département avec de fortes précipitations relevées
dans le nord-ouest, suivi d’un mois de juin relativement pluvieux. Une année atypique pour les observateurs, puisqu’ils ont été
contraint se confiner dans le km² autour de chez eux à cause de l’épidémie de Covid-19 du 16 mars au 11 mai 2020! Les sites
favorables n’ont pas pu être suivis pour l’arrivée des migrateurs et nicheurs, ce qui explique les dates tardives ou le faible nombre
de données pour certaines espèces. Par contre, il y a eu un apport de données nouvelles grâce à l’enregistrement nocturne, par
plusieurs ornithos : ces observations seront suivi de la mention : « Noc ». Cette période nous a apporté de belles surprises !
Anatidés et grèbes
12 couples de Cygne tuberculé observés avec au moins 4 nidifications certaines à Jublains, Aron, Mézangers et Parné-sur-Roc. La
Bernache du Canada occupe principalement les mêmes secteurs au sud-est du département, 1 seul cas de nidification est rapporté.
Un printemps historiquement riche pour le Tadorne de Belon : 35 données, 4 ou 5 couples (Coudray, Blandouet, la SelleCraonnaise, Saint-Mars sur la Futaie) dont une nouvelle nichée avec 9 poussins et 4 survivants un mois après à Saint Mars sur la
Futaie. Aucune donnée de canards hivernants. 4 données seulement de Canard Chipeau présent en période de reproduction sans
preuve de nidification et 16 de Canard souchet avec 1 cas de nidification à Sainte-Suzanne. Sarcelle d’été : aucune donnée durant la
période (Confinement). Unique donnée d’Érismature rousse le 17/06 à l’étang neuf à Juvigné. L’espèce semble avoir presque
disparue de la Mayenne. Grèbe à cou noir : observé sur 6 étangs, avec 3 cas de nidification. Les effectifs du Grand Cormoran
augmentent encore ce printemps, présent en période de repro mais toujours aucune nidification certaine relevée.
Seulement 2 données de Râle d’eau : 1 donnée à l’Huisserie noc. et 1 à Curécy.

Grands échassiers
6 données de Bihoreau gris sur Ménil, Coudray, L’huisserie et Changé dont 3 données noc.. Le Héron garde-bœufs s’est montré
durant toute la période : 2 premières petites colonies sont découvertes dans le nord-ouest du département ! La Grande Aigrette
comme l’Aigrette garzette sont présentes en période de reproduction mais sans indice probant. 3 données de Héron pourpré le
18/05 à Jublains, 19/05 à Azé et 01/06 à Curécy. 13 observations de Cigogne noire toujours dans le quart nord-est du département
ainsi que dans le secteur de la forêt de Mayenne. Cigogne blanche : 8 données entre le 20 mars et le 16 mai. 5 observations de
Spatules blanches dont deux groupes de 38 et 20 individus le 02/04 à Saint-Ouën-des-Vallons et à Changé.
Rapaces
La Bondrée apivore est notée à partir du 04/05 sur 14 communes. Le Milan noir est noté à partir du 8/03, sur 37 communes. Le
Milan royal est observé le 30/05 à Arquenay et le 04/06 à Coudray. 4 données de passage entre le 22/03 et le 23/05 pour le Busard
des roseaux à Longuefuye et Coudray et à saint-Cyr en Gravelais. Le Busard Saint-Martin est bien noté sur les secteurs habituels au
sud du département avec plusieurs couples bien cantonnés. Bonne année pour le Busard cendré avec 2 couples localisés dans le
sud du département. Aucune observations d’Autour des palombes. 4 données de Balbuzard pêcheur entre le 01/04 et le 21/05 ! Le
Faucon hobereau est noté à partir du 18/04, sur au moins 33 communes. Le Faucon pèlerin est maintenant présent dans au moins
7 carrières du département ! 6 couples ont été suivis : la nidification a échoué sur 1 site, 4 couples ont produit 8 jeunes à l’envol et
sur le dernier site, la nidification n’a pu être suivie jusqu’au bout, faute d’accès à la carrière en fin de période. 1 Élanion blanc*
observé le 20 /06 à Bierné comme en 2018 !. Surprise du printemps avec une nouvelle espèce pour le 53 : l’Aigle de Bonelli* est
passé entre le 01/04 et le 04/04, ce jeune individu erratique a été localisé grâce à la balise GPS dont il est équipé.
Limicoles
L’Oedicnème criard observé dès le 23/02 à Gennes-sur-Glaize puis Coudray et Ballée dans les jours qui suivent. Le Petit Gravelot
noté tardivement le 21/04 à l’Huisserie noc et le 03/05 à Coudray noc, puis à partir du 06/05 avec au minimum 13 couples localisés
sur des étangs en assec et des carrières. Quelques groupes de Vanneau huppé en dispersion post-nuptiale signalés à partir du
25/05. Un printemps plus riche qu’en 2019 pour les migrateurs : 1 Barge rousse* a traversé quelques communes du sud-est
Mayenne le 30/04 durant sa migration pré-nuptiale au départ de la Guinée-Bissau jusqu’au nord-est de la Russie localisée par balise
GPS. 1 Barge à queue noire le 25 et 26/05 à Beaucoudray. 1 Échasse blanche le 20/05 à Beaucoudray et 2 le 14/06 à Maisoncelles-

du-Maine. 2 Avocettes élégantes le 08/06 à Sainte-Suzanne et 1 le 12/06 à Maisoncelles-du-Maine. 1 Pluvier argenté le 18/05 à
Beaucoudray. 2 données de Grand Gravelot le 14/05 et 25/05 à Beaucoudray. La Bécassine des marais est notée jusqu’au 06/04. 1
donnée de Courlis cendré le 26/04 à Coudray noc, 4 données de Courlis corlieu : 3 le 27 et 28 /04 à L’Huisserie, Coudray et Jublains
noc et 1 le 06/05 à Villiers-Charlemagne. 17 données de Chevalier gambette à partir du 04/05 à Coudray noc, puis un groupe de 14
individus le 14 et 15/05 à Beaucoudray et deux groupes de 10 et 13 le 16/06 à Sainte-Suzanne et Mézangers. 1 donnée de Chevalier
sylvain le 30/04 à Coudraynoc . 3 données de Chevalier arlequin le 15/05 et 18/05 à Beaucoudray et le 17/06 à la Chevalière. 9
données de Chevalier aboyeur à partir du 11/05. 17 données de Chevalier culblanc.

Laridés
4 données de Mouette mélanocéphale entre le 04/04 et 08/06 ; pas de suite à la reproduction d’un couple depuis 2017 malgré une
tentative d’installation. La Mouette rieuse se reproduit sur 1 étang des Coévrons, 1 étang à Jublains et 2 carrières : à Champéon et à
Maisoncelles-du-Maine. La Sterne pierregarin se reproduit sur 1 étang des Coévrons et la carrière de Maisoncelles-du-Maine. 3
Sternes caugeks* le 14/05 à Beaucoudray. Aucune donnée de Guifette durant la période !
Passereaux et autres
3 observations exceptionnelles de Guêpiers d’Europe* le 05/05 à L’Huisserie et Montigné le Brillant puis le 22/05 à Saint-Ouën-desVallons. 2 Merles à plastron les 12 et 13/04 à Entrammes et L’Huisserie. 10 données d’Engoulevent d’Europe : 1 à Saint Berthevin
posé dans un jardin et les autres sur les landes du pays de Pail ! Aucune données de Torcol fourmilier ni de Cochevis huppé.
La Fauvette pitchou de la corniche de Pail est toujours sur site durant la saison, visiblement un mâle chanteur seul ! Le nombre de
données de Bouscarle de Cetti est encore très important cette année : 157 observations. 1 donnée de Cisticole des joncs à VilliersCharlemagne le 18/06. 1 donnée de Locustelle tachetée le 12/04 à Coudray et 5 de Phragmites des joncs sur 3 sites entre le 16/04
et le 15/05. Le Pouillot de Bonelli est noté le 16/05 avec deux mâles chanteurs en forêt de Grande Charnie. La Mésange noire est
notée seulement le 22 et 29/05 en forêt de Pail. 11 données de Mésange huppée. La Pie-grièche écorcheur est notée à partir du
06/05 avec 116 observations sur 38 communes dont 2 à l’ouest (Beaulieu-sur-Oudon et Chérancé). Autre belle surprise, avec 1 Piegrièche-à tête rousse* découverte le 12/06 à Chammes, puis dans les jours suivants, un couple cantonné ! Le Moineau friquet est
noté sur 2 communes avec des populations relictuelles. A l’inverse le Grosbec casse-noyaux est régulièrement noté en période de
reproduction sur L’Huisserie, Ballée, Villiers-Charlemagne et un cas de nidification noté en forêt de Belle-branche. Le Bruant des
roseaux est noté nicheur sur seulement 2 étangs : l’étang Neuf et Beaucoudray. Le Bruant proyer est signalé à partir du 17/04
pendant plusieurs jours à Coudray, puis le 13/05 mais pas après ; 1 autre donnée le 12/05 à Argentré mais RAS malgré des
recherches sur Saint-Pierre-sur-Erve (site historique) et Ballée (année 2019 excellente!).
Les derniers hivernants : Pipit farlouse 22/04, Pipit spioncelle et Bergeronnette de Yarrell 02/04, Grive litorne 09/04 et Grive
mauvis 17/04, Pinson du nord 31/03 ou 27/04 ? et Tarin des aulnes 06/04. Les premiers arrivants : Caille des blés 10/04, Coucou
gris 24/03, Tourterelle des bois 15/04, Martinet noir 16/04, Huppe fasciée 24/03, Hirondelle de fenêtre 28/03, Pipit des arbres
02/04, Rossignol philomèle 05/04, Rougequeue à front blanc 28/03, Tarier des prés 13/04 au 16/04, Traquet motteux 14/03 au
24/05, dont au moins 1 ssp leucorhoa le 9 et 10/05 à Coudray, Bergeronnette printanière du 09/04 au 08/05, Phragmite des joncs
16/04, Rousserolle effarvatte 10/04, Hypolaïs polyglotte 16/04, Fauvette des jardins 12/04, Fauvette grisette 06/04, Pouillot
siffleur 23/04, Gobemouche gris 27/04noc, Loriot d’Europe 07/04*.

Photos du printemps 2020 sur www.faune-maine.org : Benoit Baudin (Balbuzard pêcheur et Tadornes de Belon), Vincent Hautbois
(Avocette élégante), Lionel Manceau (Fauvette pitchou), Philippe Boulvrais (Pie-grièche à tête rousse), Mme Guillou (Engoulevent d’Europe)

