Bilan des dénombrements Laridés 2021 en Maine-et-Loire
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Goéland leucophée Goéland marin Goéland brun

Remarques

Sites Loire

Îlot de Montsoreau

ZPS Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau (FR5212003)

1

1

1

Îlot de Parnay (toue cabanée)
Grève de la Grande Dime

1

13

Grève aval de l’île aux Castors

1

4

Grève des Ardilliers

29

14

Grève de la Mimerolle

1

33

Grève aval de Saint-Martin-de-la-Place

35

12

Grève aval de Saint-Clément-des-Levées

8

10

Grève aval du Thoureil

1

20

Île aux Mouettes

(49) 5

20 2

Grève amont de l’île du Grand Buisson

(76) < 3

20

Grève aval de l’île Sorin

7

3

> 15

1

4
(88) < 5

Grève amont de l’île du Hardas

ZPS Vallée de Nantes aux
Ponts de Cé (FR 5212002)

91

30

7

Piles du Vieux Ponts
Le Bois d'Érigné (pile ancien pont)
Port Thibaut
Sainte-Gemme-sur-Loire
Plage de Béhuard
Béhuard
Le Buisson
(Chalonnes-sur-Loire )
Pont de Montjean
(Montjean-sur-Loire)

5
1

1

2

Parade le 19 mai, sans suite
1

Couple présent le 3 mai, sans suite

1

Couple semblant se cantonner le 27 juin. Sans suite.

1

Sous-total LOIRE

> 21 (295)

Colonie de GL disparue progressivement sans raison apparente (pas de traces a posteriori)
aboutissant finalement à l'abandon de l'ensemble des nicheurs du site.
Nouveau succès pour ce site atypique de Loire, 1 jeune à l'envol
Colonie installée tardivement (report) suite à la crue de mai puis entièrement noyée par les crues
successives de fin juin et mi-juillet.
Petite colonie qui s'est maintenue car installée sur les parties les plus hautes de l'île. Pas de poussins
observés.
Nouvelle tentative de reproduction au cœur de la ville de Saumur avec un effectif important.
Tentative soldée par un échec suite à la crue de juillet.
Site de report par excellence, le site de la Mimerolle a accueilli un effectif important de SN. Le site
est noyé par la crue survenue fin juin.
Site accueille une cinquantaine de couples toute espèce confondues. Il sera definitivement noyé et
abandonné suite à la crue survenue fin juin.
La grève a émergé très tardivement et la colonie a été entièrement noyée suite à la crue de fin juin.
Pas de réinstallation ensuite.
Colonie entièrement noyées suite à la crue de juin. Pas de nouvelle réinstallation.
Nouvelle reproduction avérée du GL, la colonie semble augmenter avec au moins de 23 jeunes
volants observés. Malgré les 2 crues tardives cette anéee, 10 poussins de STPG et 4 poussins de SN
étaient encore visibles avant la crue de mi-juillet.
Colonie majeure du site, noyées suit eà le crue. Quelques poussins ont sans doute échappé à la
montée des eaux. Une quinzaine de poussins s'est tout de même envolé du site. 1 couple de GL
donne 2 jeunes à l'envol. STPG 7 volants
Nicheurs présents fin mai, puis, la colonie disparaît.
Colonie majeure, disparue suite à la crue de fin juin. Aucune installation constatée ensuite.
Quelques poussins vus volants.
Tous les nicheurs ont réussi. GM = 2 poussins, GL = 6 poussins mini, STPG = 9 poussins mini
1 couple menant 2 jeunes à l'envol

Couple présent le 23 mai, sans suite

6 (177)

0 (2)

0 (55)

> 23 (114)

1

0
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57

30

> 155
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Goéland leucophée Goéland marin Goéland brun

Sites Hors Loire

ZPS FR
5212002

Sol de Loire
(Chalonnes-sur-Loire)
Les Bretonnières
(Montreuil-sur-Loir)
Sablière de Bré
(Seiches-sur-le-Loir)

42

5

1

1 radeau échoué en début de saison et dérangement constaté en cours de saison.
Au moins 4 poussins de MR vu le 27 mai.30 couveurs de MM le 15 mai.

1

Dont 3 nicheurs sur dalle de grès. 1 couveur de MR vu le 27 mai.

Les Monteaux
3

> 400-450

> 200-220

3 couples de STPG dont 1 en échec (1 juv vu mais rapidement disparu), le second produit 2 jeunes, le
3ème : 1 jeune. Belle reproduction pour la MM et MR sur les îlots nouvellement mis à disposition.

11-13

1 couple de STPG suspecté (transport de poisson le 22 mai), au moins de 2 poussins de MR observés
le 20 juin.

HORS SITE NATURA 2000

(Vivy)
Marais de Juigné
(Montreuil-Juigné)
Les Youis
Longué-Jumelles
ZI
(Saint Barthélémy-d’Anjou)
Étang de Chevigné
(St Georges-sur-Loire)
Gravière de l'Ouvardière
Lézigné
Quartier Front de Maine
(Angers)
Quartier la Madeleine
(Angers)
Quartier de la Roseraie
Sainte-Gemmes-sur-Loire)
Secteur Université Belle-Beille
(Angers)
Champtocé-sur-Loire
(Gare)
Cholet
(Usine Michelin)
Sous-total HORS-LOIRE

1?
1?

Observation de 2 jeunes et 2 adultes le 19 août : couple possible ou dispersion ?
1

Succès de reproduction non connu.

2

2 couveurs vus le 13 mai

>1

1 couple avec adulte couvant le 18 mai
1

> 51-53

TOTAL Département
> 72
(effectifs avant crue) (> 346-348)

0

6
(177)

> 602-652

> 434-456

Couples cantonnés, pas de preuve de reproduction.

1-2

Sur différents bâtiments, pas de jeune à l'envol

1

2 couples alarment le 23 juin, aucun juv observé.

1

Manifestations sonores, pas de preuve de reproduction

2

Comportements agressifs de 4 oiseaux (2 couples probables), pas de preuve de reproduction.

1

Nid avec 3 œufs, pas de suite.

9-10

> 602-652 > 434-456
> 33
( > 604-654) (484-506) (> 123-124)

0

0

1
(2)

0
(1)

Évolution de la variation des niveaux d’eau sur la Loire en 2021

L’année 2021 est marquée par une double remontée des niveaux d’eau de la Loire survenue au pire moment pour les couples installés, soit entre fin mai et
fin juillet :
- L’une survenue à la fin du mois d’avril et étalée sur les 2 premières semaines du mois de mai avec une remontée importante des niveaux d’eau
d’environ 130 cm noyant les premières nichées ;
- L’autre survenue en deux étapes entre le 25/06 et le 15/07 et 197 cm de remontée de niveau de Loire. Les couples réinstallés entre le 5 juillet et le
12 juillet ont été à nouveau noyés, ainsi que les jeunes non volants toujours présents.
Bien que ces crues tardives soient référencées historiquement comme « crue des Pirons » et donc connues, elles étaient principalement liées à la fonte des
neiges du Massif Central. Le constat fait cette année montre que ces crues sont plutôt désormais liées aux violents épisodes pluvieux qui ont touché la quasitotalité de notre territoire engendrant des records de précipitations sur une période très courte, générant ainsi une vague importante.

Un grand merci aux nombreux/seuses participant(e)s et observateurs/trices du réseau pour leur disponibilité et la précision de leurs
données sans lesquelles cette synthèse n’aurait pu être possible.
Et pour le site de Sol de Loire, merci à Iserette ANDRE (CPIE Loire et Anjou) pour le suivi du site et la transmission des données.

