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Ce printemps est encore marqué par une hausse des températures moyennes de plus de 1° avec des épisodes de chaleur répartis sur toute 
la période. Ce qui n’a pas empêché une période de gel nocturne début avril ! Le département a été touché à la mi-mai par des orages et des 
averses de grêles qui ont ravagé cultures et haies dans le sud Mayenne. La fin de la période s’est terminée à la mi-juin sous de fortes chaleurs 
(37,5° le 18 juin à Laval). Le printemps 2022 a été riche sur le plan ornithologique, avec notamment deux premières mentions 
départementales (soumises à homologation nationale) : l’Aigle impérial et le Fuligule à tête noire. 

Anatidés et grèbes 
L’Oie rieuse de l’étang de la Morinière est notée jusqu’au 03/04, soit une durée d’au moins 111 jours : un hivernage record en Mayenne pour 
cette espèce. La nidification certaine du Cygne tuberculé est notée à Mézangers, Sainte-Suzanne, Evron, Aron, Saint-Léger et Bouère. Le 
Tadorne de Belon s’est reproduit de façon certaine à Saint-Martin-du-Limet (au moins 2 poussins), sur le secteur de Saint-Ellier-du-
Maine/Saint-Mars-sur-la-Futaie (au moins 1 poussin) ainsi qu’à Curécy (11 poussins) ! Un mâle Harle bièvre séjourne du 21/03 au 07/04 à 
Maisoncelles-du-Maine. Nette rousse : 1 ind. du 23 au 30/03 à Beaucoudray, 1 ind. le 11/04 à la Chevalière et un couple donne naissance à 
3 poussins sur un étang des Coëvrons, il s’agit du premier cas de reproduction certaine en Mayenne. 67 observations de Canard siffleur avec 
jusqu’à 16 ind. fin mars à Beaucoudray et 1 ind. est noté durant toute la période à Laval sur la rivière la Mayenne. 41 observations de Canard 
pilet avec jusqu’à 44 ind. le 03/04 à Beaucoudray, il est noté jusqu’au 
15/05 à Curécy. 67 observations de Canard Chipeau, 119 de Canard 
souchet et 82 de Sarcelle d’hiver tous les trois présents en période de 
reproduction sans preuve de nidification certaine. 58 données de Sarcelle 
d’été sur 6 localités entre le 20/03 et le 08/06, mais aucune reproduction 
certaine constatée sur la période. Une femelle de Fuligule nyroca est notée 
du 24 au 30/03 à Beaucoudray et un couple le 14/04* sur un étang des 
Coëvrons 1ère mention départementale, avec le séjour prolongé et tardif 
d’un mâle adulte de Fuligule à tête noire* à Beaucoudray du 21/04 au 
28/05. 19 données de Grèbe à cou noir sur 5 étangs, aucune nidification 
certaine observée sur la période mais un ou plusieurs couple(s) cantonné(s) 
sont à suivre. 133 données de Grand Cormoran. 6 données de Râle d’eau 
sur 3 étangs : l’Etang Neuf de Juvigné, Beaucoudray et Curécy.  
Grands échassiers 
9 observations de Bihoreau gris sur Ménil, Jublains et Montourtier entre le 23/04 et le 16/06. La nidification certaine du Héron garde-bœufs 
est notée à Cossé-le-Vivien, Bourgon, Brée et Montourtier, d’autres colonies sont certainement à découvrir notamment dans le sud du 
département ! La nidification de l’Aigrette garzette est à surveiller, dans les colonies de Hérons garde-bœufs notamment, sur la période 2 
données de nidification probable ont été notée à Curécy (seul site connu jusqu’à aujourd’hui) et à Bourgon. La Grande aigrette est bien 
présente mais n’a pas encore été observée nicheuse. 16 données de Cigogne noire principalement dans le quart nord-est du département. 
Le nid découverte en 2021 est occupé et suivi : est-ce qu’en 2022 les premiers poussins mayennais arriveront à prendre leur envol ? Cigogne 
blanche : 23 données entre le 23/03 et le 14/05, sur 16 communes : Montreuil-Poulay, Parigné-sur-Braye, Villaines-la-Juhel, la Chapelle-au-
Riboul, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur Mayenne, Laval, Evron, Saint-Loup-du-Gast, Aron, Craon, Saint-Mars-sur-la-Futaie, 
Maisoncelles-du-Maine, Hambers, Azé et le Horps. Spatule blanche : 28 données entre le 08/04 et le 20/06 sur plusieurs étangs des Coëvrons 
ainsi qu’à Curécy, à noter qu’un individu a été observé fréquentant les nids d’une héronnière !  L’Ibis falcinelle est noté sur Aron jusqu’au 
07/04 (2 ind.) puis jusqu’au 21/04 (1 ind.). 
Rapaces 
26 données de Bondrée apivore à partir du 02/05 sur 15 communes. 230 observations de Milan noir sur 52 communes. Milan royal 1 ind. 
est observé le 24/03 à Argentré et 1 le 18/06 à Laval. 13 observations de Busard des roseaux entre le 23/03 et le 17/06 à Aron, Villiers-
Charlemagne, Jublains, Bouchamps-lès-Craon, la Brûlatte et Bierné. 284 observations de Busard Saint-Martin quasi-exclusivement dans le 
sud Mayenne à quelques exceptions près sur des secteurs habituels du nord-est. 24 données de Busard cendré à partir du 11/04, avec 
plusieurs couples cantonnés semble-t-il, à suivre... 62 données d’Épervier d’Europe. Une observation d’Autour des palombes à la mi-mai en 
forêt de Multonne. 10 données de Balbuzard pêcheur : 1 ind. en migration active le 09/04 à Saint-Martin-de-Connée, au moins 1 ind. du 
11/04 au 15/04 sur les étangs de Neuvillette et du Gué de Selle, 1 ind. le 19/04 à l’étang de la Courbe à Origné, 1 ind. le 22/04 en migration 
active à Deux-Evailles, 1 ind. en migration active le 04/05 Entrammes, 1 ind. le 05/05 à Curécy et 1 ind. immature le 08/06 à Châlons-du-
Maine. Le Faucon hobereau est noté à partir du 12/04, sur 35 communes. Le Faucon pèlerin comme tous les ans fait l’objet de recherches 
dans les carrières du département, le bilan de la nidification 2022 sera publié dans la prochaine synthèse. Avec 121 observations, l’Élanion 
blanc semble maintenant bien présent dans la moitié sud du département, bien qu’il soit sous-détecté car il demeure discret et fréquente 
des secteurs peu prospectés. Toutefois, plusieurs couples ont fait l’objet d’un suivi ces derniers mois, plusieurs d’entre eux semblent avoir 
abandonnés la nidification en cours de route, d’autres élèvent des jeunes. Rappelons que ce rapace à la capacité de réaliser plusieurs nichées 
successives, ainsi les couples cantonnés sont à suivre sur le long terme afin de ne rien louper. 4 données de Circaète Jean-le-Blanc* àconfirmer. 



L’observation de ce début d’année est sans aucun doute celle de l’Aigle 
impérial* qui a séjourné durant 3 jours du 29 au 31/03 autour de la forêt 
de Chemazé, c’est une 11ème mention française et une 1ère pour le Maine 
(note sous-presse à paraître en 2023 dans la revue BIOTOPES 53). 
Limicoles 
L’Oedicnème criard est noté à partir du 20/03 à Bonchamp-lès-Laval. Le 
Petit Gravelot est observé à partir du 02/03 à Mézangers, puis noté ensuite 
sur une dizaine de sites favorables à sa reproduction. Le Vanneau huppé est 
noté en début de période jusqu’au 16/04 à Saint-Denis-d’Anjou, puis à partir 
du 02/06 sur 3 communes. Un printemps très riche du côté des migrateurs 
: 2 Barges rousses en halte migratoire du 25 au 27/04 à Curécy. La Barge à 
queue noire est observée entre le 20/03 et le 01/05 à Curécy avec jusqu’à 
13 ind. le 24/04. 26 observations d’Échasse blanche entre le 06/04 et le 
09/06 à Saint-Brice, Sainte-Suzanne, Maisoncelles-du-Maine, Loiron et 
Jublains.10 observations d’Avocette élégante : 1 ind. du 10 au 13/04 et 1 autre le 20/05 à Curécy, 1 ind. le 31/05 à Beaucoudray et 1 ind. le 
16/06 à Sainte-Suzanne. 38 observations de Grand Gravelot à Curécy et Maisoncelles-du-Maine entre le 30/04 et le 09/06. La Bécassine des 
marais est notée jusqu’au 12/05* à Curécy. 3 données de Courlis cendré : 1 ind. les 20 et 26/03 à Curécy et 2 ind. le 25/04 à Neuvillette. 47 
observations de Combattant varié entre le 20/03 et le 14/05 à Maisoncelles-du-Maine, Saint-Brice, Fougerolles-du-Plessis, Sainte-Suzanne 
et Aron. 62 observations de Chevalier gambette entre le 20/03 et le 20/06 à Maisoncelles-du-Maine, Saint-Brice, Fougerolles-du-Plessis, 
Sainte-Suzanne, Jublains, Champéon, Juvigné et Aron. 25 observations de Chevalier sylvain entre le 17/04 et le 11/05. 10 observations de 
Chevalier arlequin 1 ind. le 14/04 sur un étang des Coëvrons, 2 ind. du 17 au20/04 à Maisoncelles-du-Maine, jusqu’à 2 ind. du 18/04 au 
08/05 à Curécy et 2 ind. le 20/06 sur ce même site. 78 données de Chevalier 
aboyeur entre le 11/04 et le 30/05 à Saint-Brice, Fougerolles-du-Plessis, 
Jublains, Maisoncelles-du-Maine, Sainte-Suzanne, Champéon et Juvigné. 95 
observations de Chevalier culblanc et 144 de Chevalier guignette. 15 
observations de Bécasseau variable entre le 20/03 et le 21/05 à Saint-Brice 
et Maisoncelles-du-Maine. Bécasseau sanderling : 1 ind. observé le 08/04 à 
Curécy, 1 ind. le 26/04 à Beaucoudray, 1 ind. le 11/05 à Maisoncelles-du-
Maine, 1 ind. le 27/05* Curécy et 1 ind. le 07/06* à Curécy de nouveau. 
Bécasseau de Temminck* : 1 ind. observé le 04/05 à Curécy. Gravelot à 
collier interrompu* : 1 ind. le 04/05 à Maisoncelles-du-Maine, 5ème donnée 
départementale, la dernière remontait à avril 2012. 
Laridés 
Goéland cendré : 2 ind. observés le 06/04 à Beaucoudray. Mouette pygmée un groupe d’au moins 12 ind. le 07/04 à Beaucoudray. 38 
données de Mouette mélanocéphale entre le 09/06 et le 19/06, au moins un couple est présent au sein d’une colonie de Mouette rieuse. La 
Mouette rieuse et la Sterne pierregarin se reproduisent comme en 2021, sur 2 étangs des Coëvrons, ainsi qu’une tentative qui s’est à priori 
soldé par un échec à Curécy pour la sterne. 6 Guifettes moustacs le 11/04 à Beaucoudray. Sterne caspienne : 1 ind. en halte migratoire le 
26/04 à Curécy. 
Passereaux et autres 
1 mâle hybride de Rougequeue à front blanc x Rougequeue noir chanteur le 09/05 à Port-Brillet. 4 données de Cochevis huppé entre le 
18/04 et le 08/05 sur le site historique de Saint-Denis d’Anjou, reproduction possible avec un couple cantonné. Torcol fourmilier 1 ind. le 
27/03* à Deux-Evailles et 1 ind le 01/05 à Aron. 14 observations d’Engoulevent d’Europe à partir du 13/05 sur 3 secteurs : forêt de Pail, bois 
de Misedon et forêt de Valles. 9 observations de Cisticole des joncs, sur 4 communes entre le 14/04 et le 18/06 dont un cas de nidification 
certaine à Chemazé. 6 données de Locustelle tachetée entre le 13/04 et 15/06 à Villiers-Charlemagne, Bannes et Port-Brillet, dont au moins 
4 mâles chanteurs sur cette dernière localité. 8 données de Phragmite des joncs entre le 17/04 et le 03/05, migrateurs seulement. 2 données 
de Grimpereau des bois le 30/03 et le 22/05 en forêt de Pail. 3 données de Bec croisé des sapins en forêt de Pail : 1 ind. le 30/05 et 2 données 
d’1 ind. le 10/06. 10 données de Mésange noire dont une de nidification probable en forêt de Pail le 05/05. 26 données de Mésange huppée 
et 67 de Grosbec casse-noyaux. La Pie-grièche écorcheur est notée à partir du 13/05 avec 110 observations sur 41 communes dont deux à 
l’ouest du département au Bourgneuf-la-Forêt et à Changé. Le Moineau friquet est noté sur 2 communes : Désertines et Juvigné et nicheur 
certain sur cette dernière localité. Le Bruant des roseaux est noté sur 3 communes : Saint-Denis d’Anjou, Saint-Brice et Juvigné, toutefois il 
est noté nicheur possible seulement sur cette dernière localité. Le Bruant proyer est noté à partir du 15/04 à Coudray, avec 50 données sur 
16 communes, après plusieurs années où les populations connues s’éteignaient discrètement, on voit depuis 2021 l’espèce s’implanter sur 
de nouveaux secteurs comme à Lassay les Châteaux ! Pouillot de Bonelli 1 ind. le 15/04 et le 27/05 en forêt de Petite Charnie. A noter la 
découverte d’un site de nidification probable pour le Pipit farlouse à Changé avec au moins 4 ind. le 09/06, à suivre ! 
Les derniers hivernants : Grive mauvis 31/03, Bergeronnette de Yarrell 05/04, Pinson du nord 13/04, Grive litorne 22/04, Tarin des aulnes 
22/05* (05/05) et Pipit farlouse 26/04.  
Les premiers arrivants : Hirondelle de fenêtre 07/03* (11/03), Pouillot siffleur 10/03* (13/04), Huppe fasciée 14/03, Traquet motteux 23/03 
au 03/06 [2 ind. ssp leucorhoa le 17/04 et le 10/05], Coucou gris 28/03, Pipit des arbres 28/03, Rossignol philomèle 30/03, Bergeronnette 
printanière du 02/04 au 11/05, Caille des blés 05/04, Rougequeue à front blanc 07/04, Fauvette des jardins 11/04, Fauvette grisette 11/04, 
Tourterelle des bois 14/04, Hypolaïs polyglotte 15/04, Martinet noir 16/04, Tarier des prés  16/04 au 01/05, Phragmite des joncs 17/04, 
Loriot d’Europe 19/04, Rousserolle effarvatte 26/04, Gobemouche gris 07/05. 
Photos du printemps 2022 sur www.faune-maine.org : Thierry Le Roux (Aigle impérial), Quentin Benet-Cibois (Fuligule à tête noire), Jean-
François Arcanger (Bécasseau sanderling et Chevaliers guignettes). 


