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• Couverture : celle réalisée au cours de la première année d'enquête s'avère très
satisfaisante et permet déjà d'obtenir une image précise de la répartition et des
effectifs de l'espèce en Maine‐et‐Loire.
• Effectifs : 21 à 22 couples localisés dont 19 ont entamé une nidification et 16 produit
des jeunes.
• Répartition par régions naturelles :
‐ Segréen : 2 couples sur 2 sites (étangs du Fourneau/La Prévière et de La Brelaudière/St‐
Georges‐sur‐Loire) ;
‐ Mauges : 1 couple (étang de Beaurepaire/Cléré‐sur‐Layon) ;
‐ Baugeois : 2 à 3 couples sur 3 sites (étang des Hayes et son déversoir/Brion et Longué‐
Jumelles, étang de Chartrené/Cuon) ;
‐ Saumurois : 1 couple (étang de Joreau/Gennes) ;
‐ Val de Loire aval : 4 couples sur 4 sites (berge du fleuve à l'Alleud/La Possonnière ; étangs
de Maltête et des Trois Oeufs/La Possonnière, berge de Loire à La Rabottière/Liré) ;
‐ Val de Loire amont : 4 couples sur 3 sites (étang de La Tore/St‐Jean‐des‐Mauvrets, marais
de la boucle de l'Aubance/Mûrs‐Érigné, gravière des Monteaux/Vivy) ;
‐ Val de Maine : 1 couple (lac de Maine/Bouchemaine) ;
‐ Val du Loir : 6 couples sur 6 sites (4 anciennes gravières entre La Lande, Bré et La
Chiquetière/Seiches‐sur‐le‐Loir ; gravières des Bretonnières et de La Charpenterie/Montreuil
‐sur‐Loir).

L'ensemble du Maine‐et‐Loire apparaît colonisé à l'exception de l'essentiel des Mauges où,
curieusement, l'espèce est absente des étangs du Choletais, à priori favorables.

• Typologie des sites : 10 à 11 sont des étangs de dimensions très variables, 7 des
gravières le plus souvent désaffectées, 2 des berges de Loire, 1 marais et 1 vaste plan
d'eau de loisir.
• Chronologie de la nidification : 2 cas de construction du nid mentionnée dans la
première moitié d'avril, 2 cas d'incubation (troisième semaine d'avril et première
semaine de juin) ; 4 mentions de très jeunes poussins entre les 3 et 12 mai.
• Réussite de la reproduction : 2 à 3 couples cantonnés sans indices de nidification, 3

couples échouant aux stades construction du nid ou incubation (1 ponte noyée par
une crue de Loire) et 16 couples produisant des jeunes. Trois nichées suivies ont
toutes perdu un jeune en cours d'élevage.

Objectifs pour 2010
Améliorer la couverture sur les secteurs ou sites suivants :
‐ Val de Loire en aval de Chalonnes, gravières des Youis (?) et de La Couaille/Longué ;
‐ Segréen : étang de Piard/Le Louroux‐Béconnais et étang de Maubusson/St‐Michel‐et‐
Chanveaux (1 couple en 2008) ;
‐ Basses Vallées Angevines : 1 couple vers Vaux/Cantenay‐Épinard en 2008 et, peut‐être,
d'autres plus en amont (?) ;
‐ Baugeois : étangs du Grip/Durtal et des Hautes‐Belles/La Breille‐les‐Pins.

Soulignons que dans le cadre de l’enquête nationale Anatidés & Limicoles nicheurs de France, le
Cygne tuberculé est pris en compte, une attention particulière devra donc être apportée en 2010.
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