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PRÉAMBULE 
Avant la fin de ce troisième trimestre, les observations ornithologiques pour la 
réalisation des chroniques circulaient essentiellement par le biais de fiches 
papier, du fichier Excel ou bien encore par la liste de discussion Obs49. Ces 
moyens n’étaient pas des plus attrayants et ne permettaient pas l’optimisation de 
la transmission des données. Cette époque est désormais révolue puisque la LPO 
Anjou s’est dotée d’une base de données en ligne consultable à l’adresse 
suivante : http://www.faune-anjou.org. Cette dernière est simple d’utilisation : la 
saisie des données est très facile et il est possible d’avoir accès aux 
observations récentes, des plus ordinaires aux plus remarquables. D’autre part, 
des cartes interactives permettent de suivre les migrations des espèces, un 
module atlas donne accès de manière instantanée et actualisée aux données des 
oiseaux nicheurs du département et la fonction de recherches multicritères 
permet d’explorer l’ensemble des données présentes dans la base. Par ailleurs, le 
module « statistiques » vous donnera accès à de nombreuses informations : 
nombre de données, nombres d’espèces observées, répartition temporelle des 
observations… Cette base en ligne vous servira aussi de base personnelle pour 
gérer toutes vos observations faites en Maine-et-Loire. Pour y participer, c’est 
simple… il suffit juste de créer votre compte et chacune de vos observations y 
sera associée.  

La mise en place de cette base semble créer une certaine émulation au sein de la 
communauté des ornithologues : plus de 33 000 données ont été saisies en 
trois mois ! Nombres d’espèces font l’objet d’un nombre record de mentions 
durant la période… ceci ne paraissant pas tant lié à une dynamique particulière 
des espèces mais plutôt à la facilité de restitution des observations que propose 
la base de données Faune-Anjou. 

Gageons que cet enthousiasme perdure, et nous permette d’apprécier et 
comprendre l’évolution des populations afin de mieux les protéger.  
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ABRÉVIATIONS & SIGLES 
Ad. : adulte. 
BVA : Basses Vallées Angevines. 
CHD+ : donnée homologuée par le comité d’homologation départemental (CHD49). 
CHD± : donnée en cours d’examen par le CHD49. 
CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.  
Env. : environ. 
Étg. : étang.  
Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.  

(CHD49, http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm) 
Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).  

(CHN, http://www.lpo.fr/homologation/) 
Ind. : individu. 
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé. 
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé. 
 
N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure 
en fin de texte. 
 
 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE 
Juillet : sec, malgré le passage de quelques perturbations pluvieuses et 
orageuses, notamment les 7, 17 et 24. Après un début de mois plutôt chaud (plus 
de 35 °C à Saumur le 1er), les températures maximales oscillent régulièrement 
autour de 25 °C. Les vents sont orientés sud-ouest tout le mois et 
s’accompagnent régulièrement de rafales, notamment dans la deuxième décade. 

Août : la sécheresse s’accentue au cours du mois. En effet, ce dernier s’avère 
bien ensoleillé, chaud (36,8 °C à Saumur le 15) et sec, notamment dans la partie 
est du département où les 10 mm de précipitations n’ont pas été atteints. Des 
averses orageuses soutenues touchent essentiellement la moitié ouest de l’Anjou 
le 24, localement accompagnées de grêle. Les vents d’ouest à nord-ouest restent 
modérés tout le mois, hormis le 31 (rafales de 41 km/h à Cholet le 31). 

Septembre : globalement très contrasté, avec des valeurs de températures et 
de précipitations très hétérogènes sur l’Anjou. C’est le sud du département qui 
profite cette fois de précipitations généreuses (50 à 70 mm en moyenne), suite 
au passage de plusieurs perturbations actives les 2, 16 et 17 du mois. Cette fin 
d’été est bien ensoleillée et douce, avec des températures maximales 
supérieures à 20 °C presque tout le mois, et même jusqu’à 32,5 °C enregistrés le 
8 à Blaison-Gohier. L’anticyclone basé sur les îles Britanniques est à l’origine de 
vents de secteur est, parfois soutenus comme à Cholet le 2 (62 km/h). 

Sources : Météo France, Banque Hydro 
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FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE 
 

Anatidés
Oie à tête barrée Anser indicus : 1 adulte du 1.9 au 8.10 sur la Loire, entre la 

Pointe et Le Thoureil ; bien qu’il existe des populations férales (DUBOIS, 2007), 
l’individu observé était très certainement issu de captivité. 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 1 ind. le 3.7 au pont de l’Alleud.  

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : 1 immature noté sur la Loire au Mesnil-en-
Vallée le 26.7, 3 juvéniles à La Daguenière le 15.8, 1 troupe de 6 ind. le 18.9 à 
Chevigné et 1 femelle à Saint-Maur le 20.9. 

Canard siffleur Anas penelope : premiers de retour à partir du 15.9 avec 3 ind. 
à Bré et 2 sur Chevigné, 5 les 18 et 19.9 à Chevigné, 5 le 18.9 aux Youis, 3 le 
18.9 sur la Loire au Thoureil et 1 le 23.9 à Saint-Maur. 

Canard chipeau Anas strepera : 1 les 18 et 26.7 à Chevigné puis arrivée de 
quelques individus courant août-septembre sur diverses zones humides (étg des 
Hayes, Youis, Bretonnières, Bré, lac de Maine, Verdon et sur la Loire), maximum 
de 11 le 28.9 à Bré. 

Sarcelle d'hiver Anas crecca : premières le 13.7 avec 4 ind. à la Charpenterie 
et déjà 10 le 7.8 à Chevigné. Signalée sur une dizaine de sites à partir de la mi-
août, quelques groupes plus importants début septembre : 27 le 9.9 au 
Thoureil, 23 le 11.9 au Verdon, 37 le 12.9 à Bré puis 43 le 18.9, 35 le 23.9 et 52 
le 24.9 à Chevigné. 

Canard pilet Anas acuta : premiers signalés le 14.9 avec 3 ind. à Chevigné, 1 le 
19.9 au lac de Maine et 1 le 27.9 à Bré. 

Sarcelle d'été Anas querquedula : 2 les 18 et 21.7 et 1 les 25.7 et 1.8 à 
Chevigné, 5 les 19 et 20.8 sur la Loire à Turquant, 2 le 31.7 et 1 le 3.9 au 
Verdon, dernière notée (1 mâle) le 23.9 à Saint-Maur. 

Canard souchet Anas clypeata : quelques individus en juillet à Chevigné et au 
Verdon puis premières arrivées à partir de la mi-août, les effectifs augmentant 
un peu à partir de fin septembre. Groupes maximaux d'environ 30 le 20.8, 25 le 
23.9, 28 le 24.9 à Chevigné et 25 le 21.9 au Verdon. 

Fuligule milouin Aythya ferina : 1 femelle avec 5 poussins de 8-10 jours sur 
l'étang de Tressé le 4.7, 1 avec 1 poussin le 4.7 à l'étang du Fourneau soit 2-
3 nichées observées cette année sur les étangs du Segréen (voir également la 
chronique précédente), 1 femelle avec 4-5 poussins de 8 jours le 10.7 à l’étang 
de la Brelaudière (au moins 3 nichées sur cet étang), 3 jeunes non volants le 
13.8 aux Hayes. Premiers mouvements à partir d'août : 44 le 29.7 aux Hayes, 
environ 45 le 12.8 aux Youis, 27 le 29.8 sur la Primaudière/La Prévière, 60 le 
8.9 à Chevigné, 65 le 19.9 à Beaurepaire et 123 le 30.9 à Chevigné. 

Cinq contrôles de 4 oiseaux marqués en France durant la période. 

LPO Anjou, 2009 3 



Fuligule morillon Aythya fuligula : 2 nichées de 8 poussins de 8 jours le 4.7 à 
l'étang de Tressé soit 3 nichées observées cette saison dans le Segréen (voir 
également la chronique précédente), et 1 femelle avec 8 jeunes le 20.7 à 
Seiches. La nidification de ce canard demeure exceptionnelle en dehors des 
étangs du Segréen.  
Rassemblement de 22 ind. le 29.8 sur la Primaudière/la Prévière, sans doute les 
nicheurs locaux accompagnés des jeunes de l'année ; sinon observé à l'unité ou 
en petit nombre à Chevigné, aux Hayes et aux Youis. 

Fuligule nyroca Aythya nyroca* : 1 mâle immature du 8 au 19.9 à l’étang de 
Chevigné (CHD+). Observation relativement précoce, surtout pour un jeune de 
l'année, ce qui laisse planer un doute quant à son origine... bien que l’espèce soit 
parfois observée dès la mi-juillet en France (DUBOIS et al., 2008). 

Fuligule milouin x Nette demi-deuil Aythya ferina x Netta peposaca : 1 mâle 
présentant les caractéristiques de cet hybride les 30.8, 19.9 et 29.9 à 
Chevigné (présent dans ce secteur depuis le 29.6 au moins). 

Nette rousse Netta rufina* : 7 (4 mâles et 3 femelles) le 11.8 à l’étang de 
Beaurepaire (CHD?) et 1 les 12 et 15.9 (CHD+) sur ce même site. L’effectif de 
7 ind. est le plus important en Maine-et-Loire, jusqu’à présent le nombre 
maximal était de 4 en 1981 sur ce même étang (BEAUDOIN et al., 1985).  

Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 couple paradant le 4.7 à l'étang du 
Fourneau ; 2 ind. plumage type femelle/juvénile le 14.7 à Chevigné puis 1 mâle 
et 2 ind. de type femelle/juvénile le 27.7 sur ce même site, ainsi que 3 ind. à 
Beaurepaire le 11.8. 

 
Phasianidés 
Caille des blés Coturnix coturnix : un chanteur toujours présent près de la 

roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg le 29.8. 
 
Podicipédidés
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : en dehors de l’unique site de 

reproduction et ses alentours (cf. chronique précédente), l’espèce est 
seulement notée sur 4 sites (1 adulte le 9.7 aux Hayes ; observations régulières 
durant la période à Chevigné, avec au maximum 4 ind. le 25.8, 2 ind. le 22.8 au 
Verdon et également 4 non nuptiaux le 25.8 au lac de Maine et 2 le 1.9). À 
noter, la présence de 11 ind. (6 ad. + 5 juv.) le 20.9 aux Bretonnières. 

 
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : au lac de Maine encore 2 nichées le 4.8 

puis une seule le 19.8 (2 poussins assez gros à cette date) ; dortoir important 
de 900 ind. le 23.9 au Thoureil.  

Durant la période au moins 57 contrôles concernant 12 oiseaux ont été 
réalisés : 11 bagués en France et 1 en Norvège. 
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ArdéidésArdéidés 
Blongios nain Ixobrychus minutus* : la découverte d’un couple cantonné sur un 

petit étang du Sud-Saumurois n’a pas donné lieu à l’observation de jeunes ; 1 
ind. était encore observé le 30.7 sur le site (CHD+). 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : au moins 31 données provenant de 10 
sites et concernant au plus 7 ind. (2 ad. + 5 juv. le 1.8 au lac de Maine, unique 
site donnant lieu à un indice de reproduction certain) ; dernier signalé le 23.9 à 
Briollay. 

Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 le 3.7 sur l’île Saint-Aubin ; au lac de 
Maine (cf. chronique précédente), 1 adulte est noté les 11, 15 et 20.7, ainsi que 
le 1.8. 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : le 2.7 au lac de Maine un couple « squatte » 
un nid de Bihoreaux gris et s'y accouple à plusieurs reprises, entamant sans 
doute une seconde reproduction. Au moins 19-21 couples produisent des 
secondes nichées ou des nichées tardives au lac de Maine cette année (pontes 
débutant dans la 2nd décade de juillet ; dernières nichées proches de l'envol 
dans la 1re semaine de septembre). Encore un aspect du remarquable dynamisme 
de l'espèce... 

Un comptage du dortoir habituel du lac de Maine donne 350 ind. le 8.9… en 
2008, c’est près de 700 ind. qui étaient présents à la même période. 

Aigrette garzette Egretta garzetta : quelques beaux rassemblements en 
dispersion au cours du mois de septembre, avec env. 30 ind. le 21.9 à Bré, 30 le 
25.9 à La Bohalle et 31 le 30.9 à Chênehutte-Trêves-Cunault. 

Grande Aigrette Casmerodius albus : quelques beaux rassemblements au cours 
de la période, avec 25 le 23.9 à l’étang des Hayes et 20 les 23 et 28.9 à Bré.  

59 contrôles concernant 10 oiseaux, tous bagués en France, ont été réalisés. 

Héron cendré Ardea cinerea : à noter la présence du vieil individu porteur de 
marques alaires [RWON(1638) ; LWON(1638) ; RAM(CA44659)] les 19.7, 25.8 
et 9.9 en Loire amont. Cet individu a été bagué en 1986 au lac de Grand-Lieu en 
Loire-Atlantique. 

Héron pourpré Ardea purpurea : 
au moins 21 données provenant 
de 15 sites et concernant au plus 
7 ind. le 9.7 sur un des sites de 
reproduction (2 couples nicheurs 
produisant 4-5 jeunes) ; dernier 
signalé le 23.9 à Morannes. 

 

Héron pourpré juvénile – Soulaire-
et-Bourg, 20.8.09 

© J.-L. RONNÉ 
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Ciconiidés 
Cigogne noire Ciconia nigra : 1 oiseau de 2e année du 18 au 24.7 à Chevigné ; 

nombre remarquable de données avec 23 mentions du 26.7 au 29.9 sur 19 sites. 
Maximum 4 ind. le 10.8 à Artannes-sur-Thouet et 15.8 sur l’île Saint-Aubin.  

 © C. ETTEL 

Cigogne noire – Saumur, 26.9.2009 

 
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 7 mentions durant la période, 5 le 22.7 au 

Louroux-Béconnais, une dizaine les 3 et 4.8 à Champteussé-sur-Baconne, 20 le 
16.8 au Lion-d’Angers, 3 ind. en vol le 14.8 et 1 le 1.9 à Drain, 1 ind. le 18.9 à 
Saint-Rémy-la-Varenne et enfin 5 le 19.9 à Fontevraud-l’Abbaye. 

 
Threskiornithidés
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : nombre record de données avec 
32 mentions entre le 8.7 et 30.9, observations essentiellement réalisées en 
Loire aval. Effectifs remarquables pour le département le 27.8 à la Pointe avec 
8 ind. et le 21.9 à la boire de la Rompure à Drain avec 9 individus.   

Un individu bagué en 2008 au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) est observé 
les 21 et 23.9 à Drain.  

Spatule blanche Platalea leucorodia : passage postnuptial remarquable ; l’étang 
de Chevigné accueillant la majorité des observations, 12 ind. sont notés le 2.8,  
14 le 22.8 et jusqu’à 17 le 2.9. Ce dernier effectif ne constitue pas un record 
départemental puisque 18 oiseaux étaient signalés les 24 et 25.9.1990 
(BEAUDOIN et al., 1994) et 24 les 15 et 18.9.1993 (BEAUDOIN et al., 1997) sur la 
Loire et également 17 au cours de l'été 2006 sur l'étang de Chevigné dans des 
circonstances identiques à celles actuelles (très bas niveau d’eau).  

À noter, la présence sur Chevigné du 14.9 au 25.9 d’un ind. bagué 
[LAG,YF,M;RAY,L,G] originaire de Hollande. 
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AccipitridésAccipitridés 
Bondrée apivore Pernis apivorus : dernière signalée le 13.9 à Tiercé. 

Milan noir Milvus migrans : 32 le 24.7 au Louroux-Béconnais. 

Milan royal Milvus milvus : une donnée pour la période concernée avec 1 ind. le 
20.8 à La Séguinière.  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : dernière mention le 31.8 à 
proximité d’un site de nidification, un adulte apportant à un juvénile une 
Couleuvre verte-et-jaune.   

Busard des roseaux Circus aeruginosus : dispersion de l’espèce notée à partir 
de la mi-juillet avec 1 immature probable à Meigné, volant vers le S.O. 

Busard cendré Circus pygargus : dernier signalé le 5.9 à Montreuil-Bellay avec 
un mâle ad. 

Aigle botté Hieraaetus pennatus* : 1 le 6.7 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?). 
 
Pandionidés 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : réapparition à partir du 29.7. Jusqu’à 

7 ind. le 29.8 et même 9 le 31.8 signalés sur la Loire ; 5 ensemble le 1.9 à 
Varennes-sur-Loire. 

 
Falconidés 
Faucon pèlerin Falco peregrinus : réapparition à partir du 5.9 avec un oiseau de 

première année à Méron ; 5 mentions au cours du mois de septembre. 
 
Rallidés 
Marouette ponctuée Porzana porzana* : 1 ind. observé le 19.9 à l’étang de 

Beaurepaire (CHD±). 

Râle des genêts Crex crex : les derniers ind. contactés le sont lors du suivi des 
fauches le 29.7 sur Noyant/Soulaire-et-Bourg. 

 
Otididés 
Outarde canepetière Tetrax tetrax : dernières observées lors du comptage 

concerté du 5.9 avec 35 ind. (2 groupes à Épieds, de 19 et 14 ind. et 2 à 
Montreuil-Bellay).  

 
Haematopodidés 
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 7.8 à Chevigné. 
 
Récurvirostridés 
Échasse blanche Himantopus himantopus : 2 le 26.7 à Chevigné, 1 les 15-16.8 au 

Verdon. 
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Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 4 le 7.8 à La Possonnière, 32 le 15.8 
au Verdon, 2 le 24.8 à La Bohalle, 11 le 5.9 à Chevigné, et 1 le 15.9 au lac de 
Maine. 

 
Burhinidés 
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : rassemblements classiques dès début 

septembre avec au moins 40 le 5.9, 35 le 9.9, 56 le 30.9 sur Douvy, 62 le 6.9 
sur Doué-la-Fontaine, 130 à Cizay-la-Madeleine le 13.9, 31 le 18.9, 49 le 20.9 à 
Saint-Georges-sur-Loire. À noter encore 2 poussins le 6.9 à La Bohalle. 

 
Charadriidés 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : passage à partir du 4.8 mais surtout dans 

la seconde quinzaine de septembre ; groupe maxi. de 6 le 1.9 (Verdon). 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus* : 3 le 15.8 à Chalonnes-
sur-Loire (CHD?). 

Pluvier guignard Charadrius morinellus* : 1 juvénile le 9.9 à Douvy (CHD+). 

Pluvier doré Pluvialis apricaria : premier le 24.9 (Monteaux). 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola : données à l’unité à partir du 11.8. 

Vanneau sociable Vanellus gregarius** : 1 le 23.9 aux Monteaux (CHN+), il s’agit 
de la première mention angevine de cette espèce. Malgré d’intenses 
prospections de la part de quelques observateurs, l’oiseau n’a pas été retrouvé 
les jours suivants.  

 
Scolopacidés 
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 le 28.8 au Verdon. 

Bécasseau sanderling Calidris alba : 2 le 25.8 à Saint-Clément-des-Levées. 

Bécasseau minute Calidris minuta : passage à l’unité à partir du 3.8. 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii* : 3 le 4.8 à La Possonnière 
(CHD?), 1 le 10.8 à Chevigné (CHD?). 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : passage du 25.7 au 3.9 ; groupe maxi. de 
3 le 26.8 (Turquant). 

Bécasseau variable Calidris alpina : passage à partir du 8.7 mais surtout dans la 
seconde quinzaine de septembre ;  groupe maxi. de 7 les 17.9 et 21.9 (Verdon). 

Bécasseau rousset Tryngites subruficollis** : 
1 juv. du 20 au 27.9 au Verdon (CHN+), il s’agit de la 4e donnée angevine, à 
rapprocher de la donnée de 2008 où le juvénile avait été observé du 17 au 28.9 
à Saint-Mathurin-sur-Loire. 

Combattant varié Philomachus pugnax : passage à partir du 5.7 mais surtout 
dans la seconde quinzaine de septembre ;  groupe maxi. de 6 le 17.9 (Verdon). 
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Bécassine des marais Gallinago Gallinago : réapparition à partir du 4.8. 
Concentrations signalées essentiellement à Chevigné avec un maxi de 23 le 22.8 
(mais sans doute sous-estimation des effectifs). 

Barge à queue noire Limosa limosa : passage à partir du 26.7 ; groupe maxi. de 8 
le 1.9 (Verdon). À noter la présence d’un juvénile d'aspect islandica près de La 
Bohalle les 15 et 20.8. 

Barge rousse Limosa lapponica : 1 du 4 au 11.9, 1 le 17.9 au Verdon, 1 les 18 et 
23.9 au Thoureil, 1 le 25.9 aux Rosiers-sur-Loire. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus : passage à partir du 14.7 ; groupe maxi. de 4 
le 20.8 (Noyant). 

Courlis cendré Numenius arquata : encore 1 poussin le 1.7 à Soulaire-et-Bourg. 
Passage à partir du 12.8 ; groupe maxi. de 3 les 10-17.9 (Verdon). 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : 1 le 5.7 à Chevigné, 1 le 20.8 en amont de 
la Pointe, 1 le 24.8 à Saint-Georges-sur-Loire et 2 le 22.9 au Verdon. 

Chevalier gambette Tringa totanus : belles troupes de 221 (dont un groupe de 
132) à La Bohalle, 24 à la Pointe et 78 à Chevigné le 14.7, 45 le 1.9 à la Pointe et 
89 le 12.7 à Chevigné. 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : passage à partir du 8.7 ; groupe maxi. de 
26 le 1.9 (Varennes-sur-Loire). 

Chevalier sylvain Tringa glareola : passage bien marqué (au moins 24 données de 
1 à 4 ind.) à partir du 20.7, concentré essentiellement sur le mois d’août. 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 1 poussin à Montsoreau le 21.7, pour 
mémoire, la dernière reproduction signalée en Anjou date de 2001 à Saumur (2 
poussins le 18.6 sur l’île Ardouin, BEAUDOIN et al., 2006). 

Tournepierre à collier  Arenaria interpres : 1 le 22.8 au Verdon. 

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus* : 1 le 21.9 à Bré (CHD±). Serait la 
4e donnée angevine (tous les 10 ans ! 9.12.80, 25-30.8.90, 23.8.00 et 21.9.09). 

 
Laridés 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : en dehors du site principal de 

reproduction, on note 1 ad. le 11.7, 1 juv. le 13.7 et 1 immature les 11 et 13.7 à la 
Pointe et également 1 le 26.8 au Verdon. On notera les contrôles de 2 individus 
bagués originaires de Belgique et de Hongrie. 

Mouette pygmée Larus minutus : observations sur quatre sites du 25.8 au 11.9 
avec un maximum de 2 le 2.9 au lac de Maine. 

Goéland cendré Larus canus : une seule observation durant la période, un 
immature est noté le 20.9  au lac de Maine. 

LPO Anjou, 2009 9 

Goéland leucophée Larus michahellis : 17 contrôles portant sur 10 oiseaux, 
6 bagués en France, 3 en Espagne et 1 au Danemark. 



Goéland marin Larus marinus : suite à l’observation au mois de juin d’1 ind. à la 
Pointe ainsi qu’un probable à La Bohalle, encore 1 noté le 12.7 à Montjean-sur-
Loire ; on assiste également au stationnement prolongé de 2 ind. (ad. ou 
subadultes, oiseaux de 4e année civile) du 27.7 au 28.9, sur la Loire dans les 
environs de la Pointe/Bouchemaine. 1 le 31.8 au lac de Maine. Trois ind. sont 
mêmes notés le 20.9 à la Pointe. 

Goéland brun Larus fuscus graellsii/intermedius : effectif déjà très important 
avec 2 000 ind. le 25.9 à La Séguinière. Les lectures de bagues durant la 
période ont permis d’identifier 37 oiseaux : 16 Hollandais, 7 Belges, 6 Anglais, 
2 Allemands et 1 Français de la sous-espèce L. f. graellsii, ainsi que 
4 Norvégiens et 1 Danois de la sous-espèce scandinave L. f. intermedius.  

 Goéland argenté Larus argentatus : observation de 2 juvéniles volant depuis 
peu, quémandant à 1 ad. le 21.7 sur l’île de Montsoreau. Les autres données 
répertoriées concerne 1 immature dès le 28.7 au CET de Champteussé-sur-
Baconne, ainsi qu’un oiseau de 2e année le 21.9 en vol sur la Loire à Drain et 
3 ind. le 25.9 à La Séguinière. 

 
Sternidés 
Sterne naine Sternula albifrons : dernière observée le 1.9 sur la Loire. 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia* : la première est observée le 1.8 sur la 
Loire à Saint-Clément-des-Levées (CHD+) ; 1 le 20.8 en amont de la confluence 
de la Maine et de la Loire (CHD+). Un adulte réalise ensuite un séjour prolongé 
du 7 au 10.9 à la Pointe/Bouchemaine (CHD+). 

Guifette moustac Chlidonias hybrida : observations exceptionnelles d’individus 
en période postnuptiale avec 2 le 4.7 à Saint-Mathurin-sur-Loire (CHD?), 1 le 
4.7 puis 3 le 5.7 à Chevigné (CHD?), 1 les 15 et 20.7 au lac de Maine (CHD?), 3 
le 28.8 au lac du Verdon (CHD±) et 1 le 4.9 à la Pointe (CHD?). 

La rareté des données à cette période soumet l’espèce à homologation. 

Guifette noire Chlidonias niger : observations classiques pour la période avec 
un maximum de 5 ind. le 1.9 au lac du Verdon. À noter une observation 
surprenante d’1 adulte en mue  nourrissant 1 juvénile volant le 16.7 à Chevigné. 

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus* : 1 juvénile le 19.9 aux Youis à 
Longué-Jumelles (CHD+). 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : dernière signalée le 24.9 au lac de Maine 
avec 1 juvénile. 

 
Columbidés 
Tourterelle des bois Sterptopelia turtur : pour ce visiteur d’été, les derniers 

individus notés sont observés les 19.9 et 20.9 avec 1 individu respectivement 
aux Youis et à Beaupréau. 

 

LPO Anjou, 2009 10 

© A. Fossé 



CuculidésCuculidés 
Coucou gris Cuculus canorus : dernier individu noté à Noyant dans une 

peupleraie, le 14.8. 
 
Strigidés 
Hibou des marais Asio flammeus : 1 individu le 11.9 sur la commune d’Épieds. Un 

autre est observé quelques jours plus tard, le 24.9, dans le même secteur, sur 
la commune de Montreuil-Bellay. 

 
Caprimulgidés 
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : dernier signalé le 5.9 avec la 

découverte d’un cadavre frais d’un oiseau de 1re année à Fontevraud-l’Abbaye. 
 
Apodidés 
Martinet noir Apus apus : comme à l’habitude, l’absence des escadrons de 

Martinet est remarquée vers la fin juillet, notamment dans les villes de Cholet 
et d’Angers. Des individus souvent isolés ou en petit groupe sont toutefois 
notés au cours du mois d’août. Les 20.9 (Tiercé), 21.9 (Soulaire-et-Bourg), 27.9 
(Vivy) et 30.9 (Beaupréau) correspondent aux dernières observations. 

 
Méropidés 
Guêpier d'Europe Merops apiaster* : 12 ind. observés simultanément en chasse 

sur la Loire aux Rosiers, le 11.8 (CHD+), également 1 le 25.8 à Saint-Rémy-la-
Varenne (CHD+) et encore 5 signalés le 6.9 à La Ménitré (CHD?). Ces 
observations sont probablement à mettre en relation avec la reproduction 
cette année de 2 couples sur ce secteur de Loire amont. 

 
Upupidés 
Huppe fasciée Upupa epops : dernières observations au début du mois de 

septembre avec 1 ind. noté sur la commune d’Épieds le 5.9 puis un autre le 12.9 
à Daumeray. 

 
Picidés 
Torcol fourmilier Jynx torquilla : 5 ind. capturés lors de 

sessions de baguage à la roselière de Noyant/Soulaire-
et-Bourg les 8, 15, 20, 22 et 29.9 ; également 1 ind. noté 
les 6 et 7.8 dans un jardin à Montjean-sur-Loire. 

 

                              Torcol fourmilier – Soulaire-et-Bourg, 2009 
 © S. DESGRANGES 
 
Pic cendré Picus canus* : 1 ind. le 11.10 posé sur un fil électrique au lieu dit « le 

Petit Pâtis » au Mesnil-en-Vallée (CHD?). 
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Synthèse des captures effectuées dans la roselière de la LPO 
à Noyant/Soulaire-et-Bourg au cours des mois d’août et septembre. 

Action Contrôle 

Espèce 

Capture Baguage 

français étranger 
Râle d'eau 1 1     
Martin pêcheur 1 1     
Torcol fourmilier 5 5     
Pipit des arbres 2 2     
Rougegorge 16 16     
Rossignol 3 3     
Gorgebleue à miroir 15 15     
Rougequeue à front blanc 4 4     
Tarier des prés 11 11     
Tarier pâtre 1 1     
Grive musicienne 1 1     
Merle noir 2 2     
Bouscarle de Cetti 9 7 2   
Locustelle tachetée 24 22 2   
Locustelle luscinioïde* 1 1     
Phragmite aquatique* 2 2     
Phragmite des joncs 317 304 11 2 
Rousserolle effarvatte 712 641 50 21 
Hypolaïs polyglotte 9 9     
Fauvette grisette 32 32     
Fauvette des jardins 29 29     
Fauvette à tête noire 70 70     
Pouillot véloce 4 4     
Pouillot fitis 38 38     
Gobemouche gris 1 1     
Gobemouche noir 1 1     
Mésange bleue 10 10     
Mésange charbonnière 13 13     
Pinson des arbres 5 5     
Bruant des roseaux 134 110 24   
TOTAL 1473 1361 89 23 

 
Bilan : 1473 oiseaux capturés pour 30 espèces. 

 
 
Hirundinidés 

LPO Anjou, 2009 12 

Hirondelle de rivage Riparia riparia : pour cette période, dernières 
observations le 15.9 à Bré avec un groupe estimé à 300 individus, puis un groupe 
d’une centaine le 17.9 au Verdon et enfin, une observation non chiffrée le 21.9 
à Bré. 



Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : nid encore occupé par des jeunes le 
18.9 au Thoureil. 

 
Motacillidés 
Pipit farlouse Anthus pratensis : à partir du 10.9, l’arrivée de cette espèce se 

fait remarquer par de nombreuses observations devenant quasiment 
quotidiennes au cours de la période. 

Bergeronnette printanière Motacilla flava : le dernier individu noté est observé 
le 22.9 à Noyant. Auparavant, 1 individu est noté aux Rosiers-sur-Loire ainsi 
que deux autres en migration aux Coteaux Blancs le 18.9. 

 
Turdidés 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica* : 
15 ind. capturés dans la roselière de 
Noyant/Soulaire-et-Bourg du 3.8 au 
22.9, avec une majorité de jeunes 
oiseaux (1re année) dans les deux 
premières décades d’août. 

  

 

 

Gorgebleue à miroir – Mâle, 1re année 
© É. BESLOT 

 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : capturé à l’unité du 9.8 au 
11.9 dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg. Également noté isolément 
le 14.9 à La Membrolle-sur-Longuenée, les 13 et 15.9 à Tiercé, le 18.9 à 
Valanjou, et les 10, 19 et 21.9 à Cholet.  

  © G. MOURGAUD © G. MOURGAUD 

Rougequeue à front blanc – Mâle de 1re année 

 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe : jusqu’à 11 ind. ensemble le 18.9 à Cholet. 
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Sylviidés 
Locustelle tachetée Locustella naevia : 22 ind. capturés du 31.7 au 22.9* à 

Noyant (parmi lesquels 1 seul ind. adulte ; CHD+), et également 1 ind. bagué le 
20.9* à Tiercé (CHD?). 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides* : 1 ind. de premier année bagué à 
la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg le 14.8 (CHD?). Les dernières 
observations remontaient au 3.5.04 avec 1 chanteur à la Baumette et du 15.5 au 
21.7.02 au marais de Juigné avec également 1 chanteur (CHD+, cf. 
http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm). 

  © G. MOURGAUD © G. MOURGAUD 

Locustelle luscinioïde – Soulaire-et-Bourg, 14.8.2009 
 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola* : l’application d’un protocole 

spécifique de baguage a permis cet été la capture de 2 ind. dans la roselière 
de Noyant/Soulaire-et-Bourg les 20 et 29.8, ce qui constituent les 5e et 6e 
mentions pour le département. L’espèce avait déjà été observée sur ce même 
site le 18.9.1993 (BEAUDOIN et al., 1997). Les autres observations en Anjou 
remontent aux années 70, où l’espèce avait été vue le 30 août 1971 et capturée 
l’année d’après le 17 août à Tournemine, à l’emplacement de l’actuel lac de Maine 
(BEAUDOIN & CORMIER, 1973 ; BEAUDOIN et al., 1974). 

  © S. COURANT © S. COURANT 

Phragmite aquatique – Soulaire-et-Bourg, 20.8.2009 
(à g. Phragmite aquatique 1re année ; à d. comparaison avec un Phragmite des joncs de 
1re année en bas, notez la raie sommitale, les « bretelles » jaunâtres et la différence de 
forme des rectrices ; pour une aide à l’identification voir DUQUET, 1996). 
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Cette espèce, au statut de conservation jugé « vulnérable » en Europe, est 
connue pour longer le pays par la façade atlantique lors de la migration 
postnuptiale vers ses quartiers d’hivernage d’Afrique de l’Ouest. Les captures 
réalisées à Noyant soutiennent une nouvelle fois l’hypothèse d’une voie de 
migration à l’intérieur des terres, quasi impossible à détecter hors baguage 
lorsque l’on connaît la discrétion de l’espèce. 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 2 contrôles étrangers cet 
été dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg (1 oiseau bagué en Grande-
Bretagne et 1 en Norvège). 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaeus : 21 contrôles étrangers 
effectués dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg du 31.7 au 
12.9 (12 ind. bagués en Belgique, 6 en Hollande, 2 dans l’est de l’Allemagne et 1 
en Grande-Bretagne). Encore 1 ind. le 29.9 à Longué-Jumelles. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : jusqu’à 65 captures à Tiercé dans la 
matinée du 13.9, au plus fort du passage postnuptial. 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 2 ind. à longues ailes (plus de 71 mm) 
capturés le 29.8 dans roselière de Noyant. Ces oiseaux pourraient appartenir à 
la sous-espèce nordique P.t. acredula qui doit passer régulièrement en Maine-
et-Loire. 

 
Muscicapidés 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : passage signalé du 13.8 au 23.9, avec 

jusqu’à 15 ind. ensemble le 28.8 à Liré.  
 
Oriolidés 
Loriot d’Europe Oriolus oriolus : dernier signalé le 29.8 dans la peupleraie 

proche de la roselière de Noyant. 
 
Laniidés 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : un suivi de la nidification de l’espèce sur 

certains sites du département fait état de 22 couples cantonnés en haute 
vallée de l’Authion entre Brain-sur-Allonnes et Vivy, 10 dans un large quart sud-
est des Mauges, 6 dans le triangle Tiercé-Daumeray-Baracé, 6 au marais des 
Montils à Longué, et 5 entre Mouliherne et Vernantes. Les effectifs nicheurs 
relevés cet été semblent un peu en dessous des moyennes observées ces 
dernières années. Derniers individus vus les 13.9* à Tiercé (CHD?) et 14.9* à 
Longué-Jumelles (CHD+). 
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Pie-grièche à tête rousse Lanius senator* : un jeune ind. capturé le 5.9 à 
Tiercé (CHD±).  



  © G. MOURGAUD © G. MOURGAUD 

   © G. MOURGAUD © G. MOURGAUD 

  © G. MOURGAUD © G. MOURGAUD 

Pie-grièche à tête rousse – Tiercé, 5.9.2009 
(à g. Pie-grièche à tête rousse 1re année ; à d. pour comparaison, Pie-grièche écorcheur 
1re année, notez les plages alaires blanches au niveau de la base des rémiges primaires, 
ainsi que le croupion blanchâtre). 

Cette donnée est peut-être à rapprocher de l’observation d’un ind. adulte le 5.5 
(et non le 6.5 comme indiqué dans la chronique précédente) à Daumeray, aux 
environs du lieu dit « le Cormier ». L’oiseau a été noté sur une haie basse en 
bord de route puis sur poteau de clôture ; des prospections ciblées dans ce 
secteur l’année prochaine permettraient peut être de mettre en évidence la 
reproduction de l’espèce sur le site. 

 
Fringillidés 
Tarin des aulnes Carduelis spinus : une observation surprenante d’un groupe de 

6-7 oiseaux en plumage juvénile le 11.7* (CHD?) dans le massif forestier de La 
Breille-les-Pins. Reproduction locale ou individus erratiques ? 
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Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : 4 observations 
estivales de l’espèce, sans pour autant recueillir d’indices certains de 
nidification : les 5.7 et 31.8 à l’étang de Joreau, le 11.7 aux Loges, et le 20.8 à 
La Cornuaille. 

 

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE  

S. Angebault, F. Auneau, A. Bajan, G. Barguil, J.-Cl. Beaudoin, M. Bellanger, 
L. Bellion, A. Bertaudeau, S. Bertru, É. Beslot, D. & P. Bizien, J.-M. Bottereau, 
T. Boutreux, Cl. & Cl. Bretaudeau, A. Cailleau, F. Cauet, S. Courant, 
S. Desgranges, A. Dordoigne, J. El Asri, C. Ettel, D. Farges, A. Fossé, M. Fouquet, 
B. Gaudemer, Fr. Groleau, Groupes de Chalonnes, Y. Guenescheau, M. Guet, 
E. Guillou, F. Halligon, S. Havet, B. Hubert, M. Jumeau, J. Laîné, C. Landreau, 
L. Lavarec, B. & L. Legendre, J.-M. Logeais, O. Loir, D. Madiot, B. Marchadour, 
B. Même-Lafond, M. Mérot, B. Moreau, G. Mourgaud, T. 0'Hara, M. Perdriau, 
B. Poincet, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin, F. Rayer, J.-P. Richou, J.-L. Ronné, 
A. Ruchaud, E. Séchet, V. Sottejeau, C. & Ch. Suaudeau, V. Tanqueray, L. Terrien, 
J. Tharrault, M. Thomann, J.-D. Vrignault. 

 

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES 
Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon 
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir 
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire 
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir 
Charpenterie (étang de)/Montreuil-sur-Loir 
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire 
Coteaux Blancs/Chalonnes-sur-Loire 
Douvy (plaine de)/Épieds 
Fourneau (étang du)/La Prévière 
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles 
Loges (étang/tourbière des)/La Breille-les-Pins 
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine 
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay 
Monteaux (carrière des)/Vivy  
Montsoreau (île de)/Montsoreau 
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg 
Pointe (la)/ Bouchemaine 
Pont de l’Alleud/La Possonnière 
Saint-Aubin (île)/Angers 
Saint-Maur/Le Thoureil 
Tressé (étang de)/Pouancé 
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79) 
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Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles 
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