Cygne chanteur – A. Fossé

Synthèse trimestrielle
w
ww
ww
w..ffaauunnee--aannjjoouu..oorrgg

Sélection des faits marquants ornithologiques
en Maine-et-Loire durant le 1er trimestre 2011

LPO Anjou, mars 2012

- Janvier-Février-Mars -

S. Courant, M. Bellion, A. Fossé, B. Marchadour,
R. Provost, É. Beslot,
avec la collaboration de J.-Cl. Beaudoin.

2011 : janvier – février – mars

Préambule
Durant la période considérée, 221 personnes nous ont fait part de leurs observations,
permettant de collecter un nombre de données record avec 41 041 observations saisies au
cours du trimestre ! Deux épisodes météorologiques ont marqué ce début d’année : la vague de
froid de la mi-janvier et le déficit hydrique important enregistré depuis l’automne dernier et qui
s’est accentué au cours de l’hiver. Les rigueurs hivernales enregistrées au cours des mois de
novembre et décembre derniers ont favorisé l’arrivée de nombreuses espèces nordiques en
Anjou : Bernaches nonnettes, Harles bièvres, Goéland bourgmestre, Pinsons du Nord et
Sizerins cabarets... En parallèle, une mortalité importante de mulets a été signalée sur
plusieurs zones humides du département (lac de Maine, inondations de Champtocé-sur-Loire) :
cette manne alimentaire exceptionnelle au cœur de l’hiver est { l’origine d’une multiplication
des données de Laridés sur ces sites, et d’un nombre record de données de Goélands pontiques
Larus cachinnans, avec pas moins de 52 données pour plus d’une douzaine d’oiseaux. Un autre
goéland a fait une incursion remarquée en Anjou au cours de l’hiver, il s’agit du Goéland de
Kumlien Larus glaucoides kumlieni, une sous-espèce canadienne du Goéland à ailes blanches
dont un adulte a fréquenté le département du 10 au 23.2.

Ad. : adulte
BE : Belgique
BVA : Basses Vallées Angevines.
CET : Centre d’Enfouissement Technique
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.
DE : Allemagne
DK : Danemark
Env. : environ
ES : Espagne
Étg. : étang
Espèce*/Date* : soumis à homologation
départementale.

(CHD49, http://www.fauneanjou.org/index.php?m_id=20047)
Espèce** : espèce soumise à homologation
nationale (CHN).
(CHN, http://www.chn-france.org/)
FI : Finlande
FR : France.
GB : Grande-Bretagne.
Ind. : individu.
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.
NL : Pays-Bas.
NO : Norvège.
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
Janvier : les conditions hivernales qui s’étaient abattues sur l’Anjou au cours du mois précédent
sous l’influence de vents orientés au nord persistent jusqu’au 4 (froid, brouillard, faible
ensoleillement), puis deviennent plus clémentes avec l’arrivée de plusieurs perturbations
poussées par des vents parfois forts du sud-ouest, amenant quelques précipitations modérées
entre le 5 et le 10. Ce régime demeure durant la 2e décade puis c’est le retour d’un nouvel
épisode de froid en fin de mois, avec des températures atteignant -7 °C à Montreuil-sur-Loir le
31. Sous l’effet du déficit hydrique enregistré sur le bassin hydrographique, la Loire voit ses

1

LPO Anjou, mars 2012

Abréviations & sigles utilisés

2011 : janvier – février – mars

niveaux d’eau diminuer inexorablement, hormis une légère montée des eaux en milieu de
mois.
Février : le mois de février, doux (seulement 5 jours de gel) et bien ensoleillé, marque déjà la fin
de l’hiver. Les précipitations demeurent rares et le déficit hydrique observé depuis le mois de
janvier passé s’accentue ; la Loire et la Maine conservent un niveau d’eau moyen tout le mois,
permettant à de rares nappes d'eau de persister sur les BVA. Une ligne de grêle peu large
traverse l’Anjou dans la journée du 26, accompagnée de rafales atteignant 90 km/h à FontaineGuérin.
Mars : sous l’effet de précipitations mensuelles déficitaires de moitié par rapport { la moyenne,
les conditions de sécheresse s’accentuent sur l’Anjou en mars, tandis que des arrêtés de
restriction entrent déjà en vigueur dans certains départements limitrophes. Des bancs de sable
importants apparaissent déjà dans le lit de la Loire. La douceur prédomine, malgré quelques
gelées matinales en début de mois. Aucun épisode venteux n’est { signaler.
Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période
Anatidés

Bernache du Canada Branta canadensis : 1 ou 2 ind. (couple ?) présents en permanence à
partir du 15.2 sur les carrières de Seiches-sur-le-Loir et des Bretonnières, 1 oiseau les 17.2 et
16.3 { l’étang de Launay/Louresse-Rochemenier.
Bernache nonnette Branta leucopsis* : remarquable stationnement d’une troupe
monospécifique comportant entre 48 et 51 ind. du 2 au 13.1 à Champtocé-sur-Loire (CHD+), ce
même groupe ayant également été observé le 3.1 au Sol de Loire (CHD+). À noter la présence
d’une autre troupe record de 140 ind. en halte sur ce même site le 8.1 (CHD+), ce qui porte à
env. 188 le nombre d’oiseaux présents simultanément sur les prairies de Champtocé ce jour. Il
s’agit de la bande la plus importante jamais signalée en Anjou depuis 1990 : les précédents
regroupements faisaient état
de 32 ind. en février 2010 à
Champtocé (CHD ?), et 22
en février 1996 à Pouancé
(CHD+). Également un
oiseau mêlé à des Oies
cendrées les 3 et 7.1 sur
l’île Saint-Aubin (CHD+)
et 1 les 13 et 16.1 à La
Bohalle (CHD+).
Bernaches nonnettes,
boire de Champtocé-surLoire, 9.1.11 – L. Terrien
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Bernache cravant Branta bernicla ssp. : 1 ad. le 9.1 sur la Baumette, probablement la même
revue en soirée au lac de Maine, 4 individus sur une grève du Mesnil-en-Vallée le 13.3.

2011 : janvier – février – mars

Oie cendrée Anser anser : passage et stationnement important et étalé tout au long de la
période, avec notamment des groupes en halte sur des sites peu fréquentés habituellement
(notamment sur la Loire). Maximum de 330 en halte le 4.3 sur l’île Saint-Aubin.
Oie de toundra Anser fabalis rossicus* : 2 adultes de cette sous-espèce de l’Oie des moissons
du 13 au 16.1 à Soucelles (CHD+). Il s’agit seulement de la 6e mention dans le département
depuis 10 ans…
Oie rieuse Anser albifrons* : stationnement remarquable, sans doute le plus important de ces
vingt dernières années. Les 6 oiseaux de l’hippodrome du Breil { Saumur sont revus jusqu’au
2.1 (CHD+), 8 à Saint-Germain-des-Prés les 20 et 21.1 (CHD+), 9 du 9 au 12.2 sur la Baumette et
enfin présence presque permanente sur l’île Saint-Aubin jusqu’au 6.3 avec des groupes variant
de quelques ind. à 21 le 25.2 (CHD+).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : une vingtaine de sites (notamment les zones de
nidification habituelles) sont fréquentés régulièrement tout au long de la période, sans qu’il
n’apparaisse de modifications notables dans la répartition ou dans la taille des effectifs en
dépit de conditions hivernales rigoureuses. Les 12 ind. observé le 13.1 à Montjean-sur-Loire
constituent le groupe le plus important du trimestre.

Canard de Chiloé Anas sibilatrix : un exemplaire de cette espèce sud-américaine échappée de
captivité les 1 et 2.1 à Seiches-sur-le-Loir.
Canard chipeau Anas strepera : dans la continuité de la fin de l’automne, les stationnements
demeurent particulièrement élevés (mais comparables { ceux de l’hiver 2009-2010) autour
d’Angers avec jusqu’{ env. 490 le 3.1 sur l’île Saint-Aubin et souvent plus de 200 au lac de
Maine jusque dans la première semaine de février.
Sarcelle d’été Anas querquedula : passage prénuptial très tardif, avec un 1er migrateur noté le
14.3 aux Hayes (soit 12 jours après la date moyenne d’arrivée située au 2.3), puis les
stationnements demeurent relativement faibles : seulement 23 mentions avec au maximum
6 ind. ensemble sur la Baumette entre le 26 et le 29.3.
Sarcelle d’hiver Anas crecca : entre 1000 et 1300 début janvier sur l’île Saint-Aubin, 180 le 3.2
au Verdon.
Canard pilet Anas acuta : une centaine d’oiseaux au cœur de l’hiver sur le complexe île SaintAubin/lac de Maine puis jusqu’{ 600-700 ind. courant février sur ces mêmes sites. Les effectifs
en stationnement lors de la migration prénuptiale demeurent dans la moyenne.
Canard souchet Anas clypeata : trois sites atteignent la cinquantaine d’individus début
janvier : les carrières de Seiches, l’île Saint-Aubin et le Verdon. Le passage prénuptial est peu
fourni avec des maxima dépassant { peine la centaine d’oiseaux sur la Baumette le 23.3 et
env. 120 le 26.3 au Verdon.
Fuligule milouin Aythya ferina : effectif le plus important de ces sept dernières années.
Jusqu’{ 840 le 7.1 sur l’île Saint-Aubin à la faveur de la vague de froid, également un groupe de
598 ind. le 16.1 à Chevigné et de 620 le 15.1 aux Hautes-Belles. Contrôles de 22 oiseaux
différents marqués en Loire-Atlantique.
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Canard siffleur Anas penelope : maximum record de ces sept dernières années atteint au tout
début de la période avec env. 2 520 ind. dénombrés le 7.1 sur l’île Saint-Aubin, puis
régulièrement plus d’un millier d’oiseaux sur ce site jusqu’au début du mois de février.

2011 : janvier – février – mars

Fuligule morillon Aythya fuligula : les conditions climatiques de cet hiver semblent avoir
également favorisé les stationnements de l’espèce sur les zones humides du département. Des
effectifs largement supérieurs à la moyenne sont signalés avec notamment 180 ind.
dénombrés le 3.1 au lac de Maine, 78 ind. le 19.1 sur le plan d’eau de l’île Ponneau { Saumur, et
162 le 3.2 à Chevigné. Quatre contrôles d’oiseaux marqués en Loire-Atlantique et un contrôle
d’un oiseau marqué en Mayenne.
Fuligule nyroca Aythya nyroca* : 1 mâle signalé le 29.1 aux Bretonnières (CHD ?).

Fuligule milouin x nyroca, prairies de la Baumette, 22.3.11 – S. Redcent
Fuligule morillon x milouinan Aythya fuligula x Aythya marila : 1 mâle présentant les
caractéristiques de cet hybride du 1 au 4.2 au lac de Maine, puis du 19 au 26.2 à Chevigné. Cet
individu est porteur d’une selle nasale posée le 11.1.2011 au lac de Grand-lieu (44).

Fuligule morillon x milouinan, étang de Chevigné, 19.2.11 – A. Fossé
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Fuligule milouin x nyroca Aythya ferina x Aythya nyroca : 1 mâle de cet hybride du 22 au 25.3
sur la Baumette.

2011 : janvier – février – mars

Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 couple le 14.1 puis 1 mâle du 26.2 au 15.3 au moins à
Chevigné.
Garrot à œil d'or Bucephala clangula : présence permanente au lac de Maine jusqu’au 14.3 (de
1 { 4 ind.), 1 le 4.1 sur l’île Saint-Aubin, 1 du 23 au 30.1 aux Bretonnières, 1 mâle le 30.1 puis 1
femelle le 9.2 à Ponneau, 6 (troupe max.) le 6.2 aux Youis, 2 le 17.2 aux Hayes, 1 le 27.2 à
l’étang du Fourneau/La Prévière, 4 le 12.3 puis 2 le 14.3 à Chevigné.
Harle bièvre Mergus merganser* : dans la continuité de l’afflux automnal (v. chronique
précédente), l’espèce est signalée tout au long de la période avec des attardés notés jusque
dans la dernière décade de mars (le 20.3 au Mesnil-en-Vallée, CHD?). Sur la vingtaine de
mentions enregistrée, la moitié provient de la Loire amont (meilleure pression d’observation ?)
et aucune observation de mâle adulte… À noter le stationnement remarquable sur la retenue
de Saint-Aubin de Pouancé avec de 16 à 23 ind. entre le 3 et le 16.1 au moins (CHD+).
Harle piette Mergellus albellus* : 1 oiseau de type femelle le 3.1 sur l’île Saint-Aubin (CHD+)
puis un ind. stationnant le 8.1 (CHD+) et du 1 au 7.2 à Montreuil-sur-Loir (CHD+). On peut
penser qu’il s’agit d’un seul oiseau assez mobile qui aurait fréquenté ce secteur pendant près
d’un mois et demi.
Podicipédidés
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : noté sur la plupart des grands plans d’eau du
département à partir de la mi-février (seulement 3 données en janvier). Record d’affluence sur
les gravières des Bretonnières avec pas moins de 18 ind. le 25.3.
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 1 398 ind. dénombrés sur 13 dortoirs dans le cadre du
décompte national des Grands Cormorans en hiver (dénombrement partiel). Soixante-trois
contrôles de 9 oiseaux, bagués en France (5), aux Pays-Bas (2), en Norvège (1) et au RoyaumeUni (1).
Ardéidés
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : retour dans la saulaie du lac de Maine le 23.3 (1 ad.), et
déjà 4 ind. (3 ad. et 1 imm. 2A) sur ce même site le 30.3.
Butor étoilé Botaurus stellaris : { la suite du coup de froid, une série d’observations entre le 3
et le 8.1 sur l’étang de Chevigné, puis 1 au marais de Montreuil-Juigné le 29.1, 1 à Drain le 19.2
et 1 à Écouflant le 26.2.
Grande Aigrette Casmerodius albus : un contrôle d’un oiseau français (bagué { Grand-Lieu) le
9.1 aux Monteaux.
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Grèbe huppé Podiceps cristatus : couples en parade dès le 17.2 { l’étang de Launay.
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Ciconiidés
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 1er migrateur noté dès le 13.1 { Tiercé, et jusqu’{ 18 ind. le
24.3 aux Ponts-de-Cé. Deux contrôles d’oiseaux bagués au nid en France, l’un { Rouans (LoireAtlantique) en 2006 et l’autre { Hindlingen (Haut-Rhin) en 2009.
Threskiornithidés
Spatule blanche Platalea leucorodia : seulement une observation hivernale d’un ind. en vol au
Marillais le 18.2. Également 3 ad. en alimentation sur les prairies de la Baumette le 28.3.
Accipitridés
Milan noir Milvus migrans : premières arrivées constatées dans la moyenne, le 13.3 sur trois
sites différents, à Vivy, Cantenay-Épinard et Pruillé.
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Milan royal Milvus milvus : l'espèce est signalée à l'unité le 3.1 au CET de Champteussé-surBaconne, puis 2 ind. sont observés simultanément sur ce même site le 17.2 et 3 (dont un
accouplement !) les 4 et 7.3. Dernière observation sur le site le 16.3. Les autres observations en
Anjou se concentrent quasi exclusivement dans la partie ouest du département, avec 1 ind. sur
le CET du Louroux-Béconnais le 7.2, 1 à Saint-Augustin-des-Bois et Savennières le 9.1, 1 à
Passavant-sur-Layon et Saint-Martin-du-Fouilloux le 20.1, 1 à Montjean-sur-Loire le 28.1, 1 à
Saint-Florent-le-Vieil le 13.2 et enfin 1 dernier migrateur sur les prairies de la Baumette le 21.3.

Milan royal, Champteussé-sur-Baconne, 16.3.11 – A. Fossé
Busard des roseaux Circus aeruginosus : les premières parades sont signalées le 16.3 à
Fontevraud-l’Abbaye.
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Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 22 oiseaux en prédortoir (une majorité de mâles) le 15.2
dans la Champagne de Méron, Montreuil-Bellay.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : premier contact à la date record du 13.3, où 2
oiseaux sont observés en parade et en accouplement sur un site de reproduction classique de
l’espèce dans le Saumurois. Arrivée sur les autres sites de nidification connus dans la dernière
décade de mars.
Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : un ind. hivernant erratique contacté le 22.1 à SaintGeorges-sur-Loire (CHD+). Les premiers migrateurs le 5.3 à Montsoreau (CHD?), le 18.3 sur la
Maine à Angers (CHD+) et le 19.3 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?) et Saint-Macaire-en-Mauges
(CHD+).
Falconidés
Faucon émerillon Falco columbarius : 15 observations sur la période. Maximum de 3 oiseaux
ensemble au dortoir dans les landes de Fontevraud-l’Abbaye le 15.1.
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Faucon gerfaut Falco rusticolus** : 1 ad. présentant les caractéristiques de la sous-espèce
groenlandaise observé le 31.12.10 et 1.1.11 entre Chalonnes-sur-Loire et Saint-Germain-desPrés (CHN+, 1re mention angevine de l’espèce).

Faucon gerfaut, Saint-Germain-des-Prés, 31.12.10 – R. Ledunois
Faucon pèlerin Falco peregrinus : 50 mentions pour le trimestre, dont près de la moitié sur l’île
Saint-Aubin. À noter une attaque d’1 ad. sur des Pigeons bisets de la cathédrale d’Angers le
10.3.
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Rallidés
Foulque macroule Fulica atra : 1 ind. marqué avec un collier orange observé le 2.1 au lac de
Maine, sans doute celui marqué AC6 au Massereau (44) le 18.2.10 et vu au lac de Maine les 28
et 29.12.10 (cf. chronique T4 2010).
Récurvirostridés
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 1 le 13.3 aux Youis.
Haematopodidés
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 3.2 au lac du Verdon.
Burhinidés
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : réapparition le 11.2 (Valanjou) ; un nid signalé dès le
27.3 à Montreuil-sur-Loir.
Charadriidés
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 le 30.3 à La Ménitré.
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : 1 le 26.2 aux Monteaux/Vivy ; 2 les 27-28.3 au Thoureil.
Petit Gravelot Charadrius dubius : 2 premiers le 11.3 à Montjean-sur-Loire.
Bécasseau minute Calidris minuta : 1 isolé le 13.2 à Montjean-sur-Loire, sans doute déplacé du
littoral.
Bécasseau variable Calidris alpina : noté sur toute la période (max. de 50 le 22.1 et 40 le 30.1 à
Saint-Germain-des-Prés).
Combattant varié Philomachus pugnax : effectifs faibles répartis sur toute la période, groupe
maxi. de 14 le 16.2 à la Baumette.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 le 11.1 à Bré, 1 le 3.1, 2 le 21.1, 1 le 23.1 et 3 le 26.3
sur la Baumette, 1 le 24.3 à Tillières.
Bécassine des marais Gallinago gallinago : pas de grosses concentrations, maxi de 60 le 21.1
{ l’embouchure du Layon/Chalonnes-sur-Loire.
Bécasse des bois Scolopax rusticola : 22 données du 7.1 au 20.3 (3 individus dans le bois de
Maubusson/Saint-Michel-et-Chanveaux ce dernier jour).
Barge à queue noire Limosa limosa : 1 du 16 au 20.1 entre Saint-Germain-des-Prés et SaintGeorges-sur-Loire. Passage { partir du 6.2 (25 sur l’île Saint-Aubin et 25 en Tau/Saint-Florentle-Vieil), très peu marqué (plus grosse troupe : 1 200 le 2.3 à Briollay, plus gros cumul à
1 802 ind. le 6.3 !).
Courlis cendré Numenius arquata : env. 90 données de plus de 100 ind. Regroupements
hivernaux importants de mi-janvier à mi-février (962 ind. cumulés le 15.1, 862 le 20.1, 990 le
21.1, 820 le 9.2) avec notamment de beaux rassemblements : 600 le 15.1 et 770 le 17.1 à SaintGermain-des-Prés, 400 { 500 du 6 au 10.2 sur l’île Saint-Aubin.
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Pluvier doré Pluvialis apricaria : dernier signalé le 19.3 (lac du Verdon).
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Chevalier gambette Tringa totanus : faible passage à partir du 12.3 (effectifs max. de 6 les
12.3 à Montjean-sur-Loire et 21.3 au lac du Verdon).
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : un égaré le 4 au 18.1* sur Cantenay-Épinard et Soulaireet-Bourg (CHD+), et 1 (le même ?) du 9 au 11.2* sur la Baumette (CHD+), puis réapparition plus
classique à partir du 27.3.
Chevalier culblanc Tringa ochropus : groupes de 12 les 4 et 16.1 à Tressé/Pouancé, 10 le 5.2
dans le marais de la Romme/Champtocé-sur-Loire.
Laridés
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : passage à partir du 8.2 avec, au dortoir du
lac de Maine, un pic fin février-début mars, avec jusqu’{ 20-30 individus entre le 28.2 et le 6.3
et, simultanément, 25 le 27.2 au lac du Verdon. Sur les sites de nidification, les arrivées
s’effectuent en même temps dès la fin de février : 10 le 25.2 aux Bretonnières puis
augmentation régulière jusqu’{ un maximum d’au moins 260 le 30.3 ; maxi. de 16 le 28.3 à Sol
de Loire.

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 1 le 4.1 au lac du Verdon, 1 du 15 au 23.1 à SaintGeorges-sur-Loire puis passage en mars avec 1 adulte (rejoint par un second le 20.3) du 5 au
25.3 au lac de Maine ; 1 ind. le 18.3 à Saint-Germain-des-Prés ; 1 ind. les 6, 8 et 23.3 au Sol de
Loire ; 1 adulte aux Monteaux et 1 adulte au Verdon le 26.3.
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : premiers indices de reproduction notés aux
Bretonnières le 29.3, aux Monteaux le 13.3. 4 contrôles de 3 oiseaux bagués (Pays-Bas, Pologne
et Lituanie).
Goéland cendré Larus canus : noté au dortoir du lac de Maine jusqu’au 19.3 (maxi. de ≥ 10 le
3.1 et ≥ 5 le 7.3), parallèlement bon nombre d’oiseaux fréquentent le prédortoir des
Marottières/Soulaire-et-Bourg en janvier avec jusqu’{ 22 individus les 15-16.1 (plusieurs
perturbations météorologiques en début de mois) ; 1 ou 2 ind. s’alimentent sur le CET de
Champteussé-sur-Baconne en février et 1 ou 2 également sur le CET de La Séguinière du 15.1
au 18.2.
Goéland brun Larus fuscus : 101 contrôles de 85 oiseaux bagués (36 Hollandais, 25 Anglais,
15 Belges, 4 Allemands, 1 Danois, 1 Espagnol, 1 Français et 1 Norvégien).
Goéland argenté Larus argentatus : au dortoir du lac de Maine, maxi. d’au moins 30 les 29.1 et
11.2 (en même temps, 30 le 2.2 au CET de Champteussé-sur-Baconne). Au CET de La
Séguinière, des chiffres records sont atteints avec ≥ 1 100 ind. les 10-14.2 (présence favorisée
par le refroidissement de la fin janvier ?), alors qu’au Verdon les chiffres du dortoir peinent {
atteindre 400 oiseaux (28.1) : où vont dormir ces argentés de La Séguinière ? Le centre de
compostage de Saint-Rémy-en-Mauges accueille lui aussi de gros effectifs (jusqu’{ 350 ind. le
15.1). 15 contrôles de 11 oiseaux bagués (10 Français et 1 Anglais).
Race-type argentatus : 1 le 28.1 au CET de La Séguinière et 1 le 2.2 au CET de Champteussésur-Baconne.
Goéland leucophée Larus michahellis : 1er couveur noté le 30.3 à La Bohalle.
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On note sur le site des Bretonnières et env., 115 contrôles de 22 oiseaux bagués : 8 Belges,
7 Français, 2 Hongrois, 2 Serbes, 1 Allemand, 1 Hollandais et 1 Polonais.
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Goéland pontique Larus cachinnans* : { la faveur de l’hécatombe de mulets, nombreuses
observations (difficile de connaître le nombre total d’ind. qui ont séjourné dans le
département, mais sans doute un minimum d’une douzaine) : au lac de Maine : de 1 à
4 individus de tous âges du 4.1 au 2.3 (2 ind. différents les 17.2 et 16.3 au CET de Champteussésur-Baconne), sur les inondations de Champtocé-sur-Loire — Saint-Germain-des-Prés : au
moins 3 ind. du 3.1 au 27.3 (CHD+). Par ailleurs, au moins 5 ind. différents au CET de La
Séguinière du 21.1 au 18.2 dont deux oiseaux de 2e année civile bagués en Pologne et en
Ukraine (CHD+) ; 1 oiseau de 3e année civile le 28.1 sur le compost de Saint-Rémy-en-Mauges
(CHD+).
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides** : 1 adulte de la sous-espèce canadienne kumlieni
fréquente le département du 10 au 23.2 (présence liée au refroidissement de la fin janvier ?) :
découvert au CET de La Séguinière puis au lac du Verdon le 10.2, il réapparaît du 20 au 23.2 au
dortoir du lac de Maine et les 21-22.2 sur le CET de Champteussé-sur-Baconne (CHD+,
1re donnée départementale et 2nde mention continentale pour cette sous-espèce - Dubois et al.
2008).
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A priori seul ind. de cette sous-espèce signalé en France cet hiver 2010-2011, contre 4 de la race
type ; un ind. très semblable (le même ?) sera photographié le 3.4.11 aux Pays-Bas…
voir http ://www.digimages.info/goeail/goeail.htm#030411).

Goéland de Kumlien, La Séguinière, 10.2.11 – A. Fossé
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Goéland bourgmestre Larus hyperboreus* : à la suite des conditions hivernales du mois
précédent et { la faveur des inondations et de l’hécatombe de mulets, 1 ind. de 1er hiver du 2 au
18.1 sur les inondations à Champtocé-sur-Loire (CHD+).
Goéland marin Larus marinus : 2-3 ind. différents du 9.1 au 20.2 au lac de Maine ; de 1 à 9 ind.
du 3.1 (9 ind. ce jour-là, un record en Anjou) au 9.2 sur les inondations de Champtocé-surLoire ; 1 à 6 ind. (maxi. de 3 ensemble) en Loire aval (Montjean-sur-Loire, Liré, Le Marillais) du
5.1 au 14.3.
Sternidés
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Sterne caspienne Hydroprogne caspia* : 1 le 31.3 sur la Loire au Marillais, date prénuptiale la
plus précoce (CHD+).

Sterne caspienne, Le Marillais, 31.3.11 – P. Bellion
Sterne pierregarin Sterna hirundo : première observation le 20.3 (lac de Maine), dans la
moyenne des dates d’arrivée (22.3 sur 49 années sur la période 1961-2010).
Columbidés
Pigeon ramier Columba palumbus : premier indice de nidification certain le 1.2 avec une
coquille d’œuf fraîche trouvée dans le bourg de Thouarcé.
Coucou gris Cuculus canorus : premier individu entendu le 11.3 à La Chapelle-Saint-Florent.
Date relativement précoce par rapport { la moyenne (22.3). L’espèce est entendu quasiment
quotidiennement dès le jour suivant.
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Strigidés
Hibou des marais Asio flammeus : pas moins de 20 observations sur ces trois premiers mois de
l’année, principalement dans la Champagne de Méron. Un nombre important d’oiseaux semble
avoir hiverné sur ce site : 8 ind. sont signalés les 12 et 16.2 puis 11 le 20.2 et jusqu’{ 15, au
minimum, le 13.3. C’est le deuxième effectif le plus important après l’observation d’une bande
de 20 ind. sur ce site le 29.12.1999.
Upupidés
Huppe fasciée Upupa epops : les premiers individus sont observés les 12, 14 et 16.3
respectivement sur les communes de Saint-Georges-sur-Loire, Seiches-sur-le-Loir et Le Fuilet.
Il s’agit de dates précoces, la moyenne étant le 25.3 et la date record le 5.3.1992.
Picidés
Pic cendré Picus canus : un chanteur entendu dans le Saumurois sur la commune de Distré le
12.1 (CHD+).

Hirondelle de rivage Riparia riparia : les premiers individus, au nombre de six, sont repérés à
la Pointe le 10.3, date proche de la moyenne d’arrivée.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : les premiers migrateurs arrivent dès le début du mois de
mars : 1 ind. le 1er mars à Montreuil-Bellay puis un autre le 3 mars à Chênehutte.
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : deux premiers ind. observés le 10.3 à Nuaillé. Il faut
attendre une semaine pour que deux autres oiseaux soient observés sur la commune de
Beaupréau.
Motacillidés
Pipit des arbres Anthus trivialis : 1re donnée précoce d’un ind. chanteur le 17.3 { Mouliherne
(record : 16.3.1987, moyenne 31.3).
Pipit maritime Anthus petrosus* : un ind. le 20.1 en bordure de prairies inondées sur la Baillie
de Soulaire-et-Bourg (CHD+). C’est seulement la 4e observation pour le département, la
dernière datant de mars 2009.
Bergeronnette printanière Motacilla flava : 1er individu observé le 20.3 au lac de Maine.
Turdidés
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : noté à partir du 23.3 à Chalonnes-surLoire, puis à nouveau 1 mâle le 28 à Contigné et le 29 à Seiches-sur-le-Loir.
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : 1er chanteur dès le 30.3* à MontfauconMontigné (CHD+).
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Hirundinidés
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Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 1 mâle le 12.3 à Daumeray, puis des migrateurs à
l’unité jusqu’{ la fin du mois, tous dans la partie ouest du département (Mauges, Segréen).

Traquet motteux mâle, Le Fuilet, 15.3.11 – L. Bellion

Cisticole des joncs Cisticola juncidis : malgré les rigueurs hivernales du mois de décembre,
l’espèce est encore contactée au cœur de l’hiver sur les bords de Loire (La Possonnière), les
BVA (Villevêque), Daumeray, Trélazé…
Fauvette grisette Sylvia communis : 1re le 28.3 à Saint-Sylvain-d’Anjou.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 1er chanteur le 22.3 au lac de Maine, date classique.
Laniidés
Pie-grièche grise Lanius excubitor* : 1 ad. signalé le 2.1 à Champteussé-sur-Baconne (CHD+).
Aegithalidés
Mésange à longue queue « nordique » Aegithalos caudatus caudatus** : dans le cadre d’un
afflux sans précédent de cette sous-espèce sur toute la moitié est de la France cet automne
(Olioso & CHN, 2011), l’observation d’un ind. le 17.1 { Beaufort-en-Vallée (CHN+) présentant
toutes les caractéristiques de ce taxon fournit la 1re mention de cette sous-espèce nordique
pour l’Anjou !
Paridés
Mésange noire Periparus ater : notée du 1.1 au 25.3 (majorité des données courant janvier),
avec jusqu’{ plus de 6 oiseaux ensemble le 11.3 au Chaudron-en-Mauges.
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Sylviidés
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Pinson du Nord Fringilla montifringilla : l’espèce s’est avérée particulièrement abondante cet
hiver, et c’est un total de 598 observations qui a été collectée durant la période considérée. Les
plus importantes concentrations signalées font état de plusieurs centaines d’ind. dans un
groupe mixte de pinsons à Saint-Georges-sur-Loire le 1.1, d’une troupe de plus de 500 ind. le
12.1 { La Possonnière, ainsi que de plusieurs centaines d’ind. dans une troupe d’un millier de
fringilles à Chartrené le 5.2.
Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret* : dans la continuité des observations du mois
précédent, quelques troupes sont de nouveau signalées sur la commune de La Breille-les-Pins,
avec env. 70 ind. le 1.1 (CHD+), min. 1 le 2.1 (CHD+), 4 le 9.1 (CHD+) et à nouveau 1 le 5.2
(CHD ?) près des Loges. Également une donnée dans les Mauges de 2 ind. parmi une troupe de
Tarins le 1.2 à La Boissière-sur-Evre (CHD+).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : les mentions hivernales de l’espèce concernent
quelques petits groupes mobiles signalés sur les massifs forestiers de Seiches-sur-le-Loir le
11.1, de Nuaillé le 25.1 et 3.2, et de Milly les 12 et 14.3.
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : pas de rassemblements notables cet
hiver, malgré une relative abondance de l’espèce et des données quasi journalières.

Cigogne noire Ciconia nigra : 1 ind. mort par électrocution trouvé le 16.9.2010 à Chétigné,
oiseau bagué au nid trois mois plus tôt le 5.6.2010 en République tchèque (Lestkov/Chomutov).
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Philippe de Brouwer, Groupe local de Chalonnes, Jean-Baptiste de la Bretèque, Émeric Denis,
Geoffroy de Rougé, Sylvie Desgranges, Sylvain Deveau, Xavier Doineau, Dominique Drouet,
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Guy Gaschet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Bernard Gaufre, Bernard Gautier,
François Gautier, Arnaud Gémeux, Clovis Genuy, Katia Georget, Wilfried Gilbert,
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Complément d’informations (hors période considérée)

Emmanuel Glémin, Richard Goupil, M. Gourdon, Valentin Grasset, Benjamin Griard,
Aurélie Guégnard, Yvon Guenescheau, Stéphane Guérif, Mathilde Guet, Erwan Guillou,
Michel Gys, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas,
Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue, Jean-Lou Jacquemin, Hervé Jamard, Bertrand Jarri,
Michel Jouannet, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, Louis Lahaye,
Jacques Laîné, Cyrille Landreau, Louis-René Landreau, Régis Le Bihan, Jean-Paul Le Mao,
Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Bruno Legendre, Quentin Lelievre, Jacques Lemore,
Franck Lepage, Victor Leray, Yvette Lévêque, Brice Livoir, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir,
Sylviane Lollier, Luc Lortie, Jocelyn Louan, Willy Maillard, Benoît Marchadour,
Richard Maréchal, Frédéric Masson, Yann Maudet, Benjamin Même-Lafond, Virginie MêmeLafond, Jean-Francois Michel, Pauline Mignon, Bernard Moreau, François Moreau,
Stéphane Moreau, Jean-Pierre Moron, Mme Morvan, Wladimir et Marie-Annick Mostowyk,
M. Mouquet, Carole Mourgaud, Gilles Mourgaud, Philippe Nourry, Terence O'Hara,
Jonathan Ollivier, Patrice Pailley, Olivier Palussière, Yann Paulet, Marc Pihet,
Sébastien Pineau, Martine Pion, Cécile Pochard, Bruno Poincet, Daniel Potaux,
Françoise Potaux, Manon Pouvreau, Joseph Preau, Louis-Marie Préau, Michel Prezelin,
Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon,
Serge Redcent, Christian Rémy, Sophie Reverdiau, Jean-Philippe Richou, Julie Riva,
André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Christophe Ronné, JeanLuc Ronné, Maëva Ronné, Alain Ruchaud, David Sarrey, Anthony Saudubois,
Emmanuel Séchet, Gérard Séjourné, Tristan Sévellec, David Seyeux, Philippe Siriot,
Carole Stévenin, Kevin Suaudeau, Samuel Talhoet, Vincent Tanqueray, Patrick Taunay,
Laurent Terrien, Charles Tessier, Ludovic Thomas, Romuald Thoraval, Hugo Touzé,
Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Dominique Véron, Michel Vernier,
Claude Vigneron, Jean-Do. Vrignault, Rudy Wedlarski, Théophane You, Bioparc Zoo de Doué.

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
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Coteaux Blancs/Chalonnes-sur-Loire
Douvy (plaine de)/Épieds
Fourneau (étang du)/La Prévière
Hautes Belles (étang des)/La Breille-les-Pins
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
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
Pointe (la)/ Bouchemaine
Ponneau (plan d’eau de l’île)/Saumur

15

LPO Anjou, mars 2012

2011 : janvier – février – mars

2011 : janvier – février – mars

Pont de l’Alleud/La Possonnière
Saint-Aubin (île)/Angers
Tressé (étang de)/Pouancé
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

Bibliographie
Données de baguage : http://baguage.lpo-anjou.org/
Dubois P. J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de
France. Delachaux & Niestlé, Paris, 560 p.

LPO Anjou, mars 2012

Olioso G. & CHN, 2011. Important afflux de Mésanges à longue queue nordiques Aegithalos c.
caudatus en France. Ornithos, 18 (5) : 300-306.

Rédaction : Sylvain Courant, Alain Fossé, Marc Bellion, Benoît Marchadour,
Romain Provost, Édouard Beslot.
Relecture : Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé.
Mise en page : Édouard Beslot.
Citation recommandée :
Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., Provost R., Beslot É., 2012.
Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1er
trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 16 p.

16

