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Préambule
Durant la période considérée, 206 personnes nous ont fait part de leurs observations,
permettant ainsi la collecte de 38 193 données (saisies dans Faune-Anjou) portant sur
214 espèces.
Pas de mention d’espèces particulièrement remarquables en Maine-et-Loire durant la période.
On note toutefois quelques espèces d’apparition peu fréquente en Anjou : pour les rapaces,
l’Aigle botté et le Faucon kobez sont observés ; pour les laridés c’est la Guifette leucoptère qui
pointe le bout de son bec et chez les fauvettes paludicoles, on soulignera la capture lors d’une
opération de baguage d’une Rousserolle verderolle…
Le déficit hydrique noté dès l’hiver s’est accru au cours du printemps, incitant même la
profession agricole à demander des dérogations pour faucher plus tôt dans les secteurs de
prairies alluviales faisant l’objet de mesures agro-environnementales territorialisées (MAET).
Espérons que ce fait n’aura pas de conséquence sur les populations d’oiseaux prairiaux (Râle
des genêts, Tarier des prés…) déjà en mauvais état de conservation !
2011 faisait l’objet d’une seconde enquête sur les espèces allochtones - la première ayant eu
lieu en 2006 (Fossé 2006, Dubois 2007) - les espèces à surveiller dans ce cadre figurent en violet
par la suite. Le bilan à l’échelle nationale est paru dans le numéro 19 (4) de la revue Ornihos
(Dubois 2012).

BVA : Basses Vallées Angevines.
C. : couple.
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.
Env. : environ.
Espèce*/Date* : soumis à homologation
départementale,
(CHD49, http://www.fauneanjou.org/index.php?m_id=20047).

Espèce** : espèce soumise à homologation
nationale,
(CHN, http://www.chn-france.org/).
Ind. : individu.
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.
Âges
Ad. : adulte.
Juv. : juvénile.
1 A, 2A… : première année civile…
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
Avril : début de printemps chaud et sec (l’un des mois d’avril les plus chauds depuis 1947) avec
déjà des températures supérieures à 25 °C dans la première décade du mois sous l’influence
d’un régime de nord-est. Les précipitations orageuses épisodiques enregistrées entre les 24 et
29 ne changent rien à l’état de sécheresse général qui prédomine sur l’Anjou. La Loire continue
de descendre en découvrant de vastes bancs de sable, rapidement colonisés par la végétation
pionnière des grèves. Pas d’épisodes venteux à signaler, juste quelques rafales modérées
(jusqu’à 59 km/h à Martigné-Briand) provoquées par des passages orageux dans la journée du
24.
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Mai : ce mois s’avère tout aussi estival que le précédent, avec à nouveau des records de chaleur
et d’ensoleillement dans le département. Les pluies, essentiellement orageuses, ont été rares
mais localement violentes, notamment dans les Mauges et la vallée du Layon où les
précipitations diluviennes (jusqu’à 90 mm en 1 h 15 au Fief-Sauvin le 2) ont parfois provoqué
d’importants dégâts. Aucun épisode venteux n’a excédé les 60 km/h au cours du mois.
Juin : sous l’influence du régime océanique des vents dominants, la pluviométrie apparaît très
inégale ce mois-ci sur le département. On distingue une moitié ouest bien arrosée par des
averses orageuses, et une moitié est en proie à des conditions de sécheresse de plus en plus
critiques et des pics de chaleur en fin de mois (38,1 °C à Lasse le 27). Les orages ont parfois été
accompagnés de vents de sud-ouest soutenus, comme par exemple le 17 avec 79 km/h relevés
sous les averses à Martigné-Briand et 86 km/h à Lasse.
Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période
Anatidés
Cygne noir Cygnus atratus : jusqu’à 2 ind. sur les prairies de la Baumette du 1 au 4.4, puis 1 ind.
est observé sur le lac de Maine proche, les 7.4, 28.5 et 16.6.
Oie cendrée Anser anser : observation surprenante d’un individu en vol bas le 7.6 à SaintCrespin-sur-Moine (origine ?).

Bernache nonnette Branta leucopsis* : un oiseau visiblement échappé de captivité le 2.4 à la
Chapelle-Rousselin tenant compagnie aux 2 Bernaches du Canada ! Probablement la même
revue du 9 au 19.6 au Verdon (CHD+).
Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : 1 ad. non bagué le 30.5 en bordure d’un étang à La
Renaudière.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : la nidification est prouvée sur six sites déjà connus
concernant au total huit nichées principalement en Loire aval, mais on note de nouveau un
couple à Cheffes (1re reproduction en 2010), 1 à la Bohalle (1re reproduction notée en 2010) et 1
à Saint-Clément-des-Levées (1re reproduction prouvée en 2008).
Canard mandarin Aix galericulata : 1 femelle le 10.4 à Saint-Georges-des-Sept-Voies.
Canard carolin Aix sponsa : 1 mâle évoluant entre les Monteaux et les Youis, observé les 1622-24.4 et 8.5.
Canard siffleur Anas penelope : dernier migrateur signalé le 13.4 au Verdon. Observation très
inhabituelle d’une femelle courant mai/juin aux carrières de Seiches-sur-le-Loir (CHD+).
Individu a priori en bonne santé et volant (origine ?).
Canard chipeau Anas strepera : aucun indice de reproduction pour l’année 2011. Le dernier
oiseau du printemps, un mâle, est observé le 7.5 à Beaurepaire.
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Bernache du Canada Branta canadensis : l’espèce ne semble toujours pas se reproduire dans
le département, cependant, 2 ind. stationnant presque en permanence sur les carrières de
Seiches-sur-le-Loir jusqu’au 23.5 laissent présager une future nidification. Rare ailleurs : 2 le 2.4
à la Chapelle-Rousselin, 2 en vol le 17.4 à Denée.
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Sarcelle d’hiver Anas crecca : derniers migrateurs signalés le 17.4 au lac de Maine. La
nidification est possible dans le Baugeois puisque 2 couples sont observés sur un étang le 18.5
(ils ne seront pas revus en juin). Également 3 oiseaux en halte le 4.6 sur la Loire à Turquant.
Canard pilet Anas acuta : encore un couple le 22.4 à Montreuil-Juigné, 1 mâle les 19.5 et 5.6 à
Chevigné puis le 27.6 à Écouflant. Pour rappel, l’espèce a déjà niché en Anjou et des
observations tardives ont été signalées en 2010 (v. Chronique 2e trimestre 2010).
Sarcelle d’été Anas querquedula : pas de preuve de reproduction, à mettre en relation avec les
faibles niveaux d’eau de ce printemps sec. Les derniers stationnements de migrateurs sont
signalés le 17.4, par la suite, seules trois observations les 3 et 8.5 sur la Baumette et encore un
mâle le 26.5 à Seiches-sur-le-Loir mais pas d’observation en juin.
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Canard souchet Anas clypeata : 3 preuves de reproductions certaines pour 2011. On note
1 femelle et 13 pulli éclos depuis peu le 16.5 au lac de Maine (jamais réobservés !), 1 couple et 7
poussins le 21.5 dans une boire de Montjean-sur-Loire, 1 femelle et 2 poussins sur un étang de
Somloire (1re preuve de nidification sur ce site). Également un couple en parade le 6.6 sur
l’étang de la Thibaudière/La Plaine (site régulier). Ailleurs, aucun indice supplémentaire n’a pu
être apporté malgré quelques observations.

Canards souchets, lac de Maine, 16.5.2011 – P. Bironneau

Fuligule milouin Aythya ferina : reproduction certaine signalée aux Bretonnières, à l’étang des
Hayes, sur la gravière de l’Ouvrardière (nouveau site) et sur l’étang de Croix/Yzernay.
Fuligule morillon Aythya fuligula : 1 femelle avec 5 poussins le 16.6 à Seiches-sur-le-Loir,
unique preuve de reproduction pour la période.
Fuligule milouin x nyroca Aythya ferina x Aythya nyroca : l’hybride découvert le 22.3 sur la
Baumette est encore signalé les 1 et 14.4.
Harle bièvre Mergus merganser* : remarquable stationnement d’une femelle immature
(possiblement blessée), entre le 13 et le 21.5 sur la Mayenne à Montreuil-Juigné (CHD+)… que
3

2011 : avril – mai – juin

lui est-il arrivé ensuite ? Les observations de cette espèce demeurent rarissimes à cette période
en Anjou (la dernière datant de juin 1997 à Bouchemaine).

Harle bièvre, Montreuil-Juigné, 15.5.2011 – A. Fossé

Podicipédidés
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : l’espèce est notée sur trois sites, connus pour avoir déjà
accueilli des cas de reproduction. On note ainsi 1 c. évoluant sur les étangs de Saint-Georgessur-Loire, observé les 19-26.5 et 5.6 ; 1 c. le 29.5 au Fourneau et surtout au moins 45 ad. le 17.5
aux Bretonnières : 22 couples et 1 ad. seul avec 1 poussin. Ce même jour, 25 poussins issus de
9 familles ayant quitté le nid et 1 poussin au nid (éclosion incomplète) sont notés, ainsi que 10
nids avec oiseaux couvant et 3 c. en cours de réinstallation (ponte de remplacement).
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : comme l’an passé, le lac de Maine et l’étang du
Fourneau accueillent la reproduction de l’espèce. Une nichée de 3 poussins et une de 2 est
observée le 6.4 au lac. Durant la période 15 contrôles de bagues sont réalisés portant sur 6 ind.
dont l’origine est française.
Ardéidés
Blongios nain Ixobrychus minutus* : 1 ind. chanteur du 21.4 au 6.6 (CHD+) sur le site habituel
du Saumurois.
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Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 mâle rejoint par 2 femelles (parades observées)
entre le 17.4 et le 3.5 au moins à l’étang du Fourneau, 1 mâle les 18 et 30.6 à Chevigné.
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Blongios nain, photo prise sur site – V. Leray

Grande Aigrette Casmerodius albus : au moins 82 mentions durant la période mais seules
deux observations font état d’ind. en plumage nuptial (1 à Bré le 21.5 et 1 le 2.6 à la boire de
Maltête), sans pour autant apporter un quelconque indice certain de reproduction. On note
16 contrôles d’oiseaux bagués correspondant à 4 ind. d’origine française.
Ciconiidés
Cigogne noire Ciconia nigra : 9 observations pendant la période ; l’espèce n’a apparemment
pas niché cette année en Maine-et-Loire, malgré la présence d’un ad. à proximité du site de
reproduction connu les 29.5, 7 et 9.6. Une donnée intéressante est à souligner : 1 ind. le 25.6
sur la commune de Pontigné, l’oiseau décolle visiblement du Couesnon et prend la direction de
l’Est.
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 39 mentions durant la période, observations généralement
à l’unité, le plus gros groupe noté est seulement de 9 le 2.4 à Nueil-sur-Layon en limite de
département Maine-et-Loire et Deux-Sèvres. Un contrôle d’un oiseau bagué en LoireAtlantique.
Threskiornithidés
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : aucune mention durant la période… Les campagnes de
régulation effectuées par l’ONCFS et la SNPN au lac de Grand-Lieu (44) ces dernières années
semblent porter leurs fruits : un peu plus de 400 ind. volants tués et 2 424 œufs stérilisés en
2011 (Yésou 2011).
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Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : découverte d’une nouvelle colonie mixte de
reproduction d’Ardéidés (Hérons cendré, garde-bœufs, Aigrette garzette et Bihoreau gris) sur
la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Durant la période considérée seuls ce site et le lac
de Maine apportent des preuves certaines de reproduction.
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Spatule blanche Platalea leucorodia : 27 mentions durant la période ; jusqu’à 5 ind. (2 ad. +
3 x 1A) aux sablières de Bré les 26 et 27.6. Aucun indice de reproduction cette année dans le
département. On note le contrôle le 3.6 au lac de Maine d’un oiseau bagué en Espagne.
Accipitridés
Bondrée apivore Pernis apivorus : arrivée le 5.5 à Vernantes ; apport de matériaux à Morannes
le 8.6.
Milan noir Milvus migrans : un adulte capture deux jeunes mouettes aux Bretonnières le 18.5
pour alimenter une nichée ; deux autres nichées menées à bien à Saint-Michel-et-Chanveaux.
Milan royal Milvus milvus : deux mentions avec un individu vu en migration sur LonguéJumelles le 3.4 et un autre cerclant sur Tiercé le 25.4.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : un individu couve le 24.5 sur un site habituel du
quart sud-est du département, d'autres oiseaux sont observés transportant des matériaux les
7.6 et 30.6 dans le même secteur.
Busard des roseaux Circus aeruginosus : transport de matériaux dès le 4.4 à l’étang de
Chartrené, aucune mention par la suite sur ce site. Les suivis effectués dans le sud-est du
département (Thierry Printemps, comm. pers.) ont permis de repérer 4 couples nicheurs :
deux couples se reproduisant dans du blé (échec au stade œufs pour l’un et production de
3 jeunes pour l’autre), un couple vers Trézé/Montreuil-Bellay produisant 3 jeunes et également
1 couple dans la lande de Fontevraud (échec de reproduction).

Busard cendré Circus pygargus : un mâle en chasse à partir du 5.4 à Longué-Jumelles.
Premières parades dès le 10.4 à Doué-la-Fontaine. Les suivis effectués dans le sud-est du
département (Thierry Printemps, comm. pers.) ont permis de localiser 47 couples nicheurs
dans le département : 45 nids ont été précisément localisés, 43 sont visités, 73 jeunes sont
ainsi bagués. En parallèle, 5 adultes nicheurs (3 femelles et 2 mâles) sont bagués et marqués.
Un mâle marqué (PR;MP) du 6.5 au 4.6 est équipé d'une balise émettrice à Montreuil-Bellay.
Trente-quatre nids ont fait l'objet d'une protection par pose de cage. Un individu hors secteur
est signalé à Vern-d'Anjou le 19.5.
Autour des palombes Accipiter gentilis : une aire avec deux jeunes dans un massif proche de
Louerre le 10.6.
Buse variable Buteo buteo : observation étonnante d’une aire agrémentée de sacs plastiques
en guise de matériau de construction le 3.4 à Jallais.
Aigle botté Aquila pennata* : un individu contacté le 28.4 à La Plaine, filant vers le nord
(CHD+).
Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : l'espèce niche pour la première fois en Maine-et-Loire.
Deux nids sont découverts dans deux boisements du département (Rochier 2011). L'un des
nicheurs est une femelle baguée avec un code noir sur fond orange indiquant une probable
origine orléanaise. Hélas, comme bien souvent lors d’une première reproduction pour cette
6
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Busard Saint-Martin Circus cyaneus : premières parades le 1.4 à La Ferrière-de-Flée. Premier
nicheur aux ruines de Touraga à Montreul-Bellay le 14.5. Douze contacts font état d'oiseaux
nicheurs certains jusqu'au 20.6.
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espèce sur un site, il n’y a pas eu de succès de reproduction (une ponte a apparemment été
déposée dans un des nid).
Falconidés
Faucon crécerelle Falco tinnunculus : le 20.6, 4 jeunes se trouvent piégés dans le clocher de
Neuvy-en-Mauges avec une jeune Chevêche d’Athéna, les oiseaux retrouveront la liberté après
l'intervention du gardien et de l'observatrice.
Faucon kobez Falco vespertinus* : une femelle observée à Montreuil-Bellay les 14 et 15.5
(CHD+). Ce secteur géographique semble être propice à l’observation de l’espèce : 1 mâle à
Distré le 21.5.2008 (CHD?), 1 ind. le 2.6.2007 à Montreuil-Bellay (CHD?), ainsi que 2 mâles
immatures sur cette même commune du 2 au 6.6.1995 (CHD+).
Faucon émerillon Falco columbarius : une femelle le 7.4 aux Verchers-sur-Layon et un individu
en migration le 12.4 à Gennes.

Faucon hobereau (adulte à gauche, individu de 2e année (1er été) à droite), la Grande Baillie/CantenayÉpinard, 22.6.2011 – P. Bironneau

Faucon pèlerin Falco peregrinus : quatre observations au cours du mois d'avril, les oiseaux vus
en vol gagnent le nord ou l'est.
Rallidés
Râle des genêts Crex crex : 1 chanteur est contacté le 1.4 sur l’île Saint-Aubin… des mentions
antérieures (que nous avons omis dans la chronique précédente) sont à souligner, elles mettent
en avant une arrivée précoce : 1 chanteur les 26 et 29.3 à la Baumette (CHD?), puis au moins
2 chanteurs le 31.3 (CHD?). Pour rappel, la date la plus précoce relevée est le 14.3.1999 et la
date moyenne est le 10.4 (sur 47 années).
Gruidés
Grue cendrée Grus grus : 1 le 1.4 en vol au Puy-Notre-Dame.
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Faucon hobereau Falco subbuteo : premières arrivées le 6.4.
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Grue royale Balearica regulorum : 1 ind. du
21 au 27.4 évoluant entre Mûrs-Érigné et
Saint-Melaine-sur-Aubance.

Grue royale, Saint-Melaine-sur-Aubance,
21.4.2012 – M. Pihet

Otididés
Outarde canepetière Tetrax tetrax : sur l’ensemble des sites de Méron et Douvy, un minimum
de 19 mâles différents a été contacté simultanément. Au final, il est possible d’envisager une
population de 21 mâles cantonnés, ce qui laisse à penser que les effectifs sont en léger déclin
depuis 3 ans.
Haematopodidés
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 6.4 à Saint-Mathurin-sur-Loire et 1 (le même ?) le
15.4 à La Bohalle. Une donnée en Loire aval avec 1 ind. le 17.4 à Saint-Germain-des-Prés.
Un individu tardif entendu le 23.6 à Parnay.

Échasse blanche Himantopus himantopus : 1 le 7.4 à Lézigné, 1 le 19.4 à Saint-Germain-desPrés, 1 le 20.4 à Maulévrier, 2 le 21.4 à Parnay, 3 aux Bretonnières et 1 à la Pointe le 6.5, 2 le
14.5 au Verdon, 2 le 20.2 à la Pointe, 1 le 21.5 aux Monteaux, et enfin 4 tardives le 23.6 aux
Bretonnières.

Échasses blanches, Montreuil-sur-Loir, 6.5.2011 – F. Rayer
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Recurvirostridés
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Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 6 le 14.4 à Villebernier, 5 le 15.4 à La Bohalle, 1 les
19 et 27.4 à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1 les 5-6.5 à Montsoreau/Varennes-sur-Loire, 9 à l’étang
des Hayes et 1 à la Pointe le 12.5, 2 le 27.5 à Saint-Rémy-la-Varenne.
Charadriidés

LPO Anjou, octobre 2012

Petit Gravelot Charadrius dubius : v. carte de nidification page suivante.

Carte de nidification (probable/certain) du Petit Gravelot pour la saison

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : observé jusqu’au 8.6 ; troupes maxi. de 19 le 16.5 à La
Daguenière et de 23 le 30.5 à Turquant.
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : classique passage de mai entre le 4.5 et le 4.6 (maxi. de
3 le 26.5 à la Pointe).
Vanneau huppé Vanellus vanellus : v. carte de nidification page suivante.
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Scolopacidés
Bécasseau maubèche Calidris canutus : une seule donnée avec 1 ind. le 16.5 à La Bohalle.
Bécasseau sanderling Calidris alba : classique passage de mai entre le 24.4 et le 19.6 (maxi. de
4 + 3 le 29.5 entre La Bohalle et La Ménitré).
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii* : classique passage de mai avec 1 le 3.5 à
Parnay (CHD+) et 2 le 4.5 au lac du Verdon (CHD+).
Bécasseau variable Calidris alpina : noté jusqu’au 20.6.
Combattant varié Philomachus pugnax : noté jusqu’au 20.5.
Bécassine des marais Gallinago gallinago : notée jusqu’au 16.4 (puis 1 le 9.5 à la
Préverie/Cholet).
Bécasse des bois Scolopax rusticola : aucune donnée.
Barge à queue noire Limosa limosa : dernière prénuptiale les 6-7.5 au lac du Verdon, première
postnuptiale le 15.6 à Bré.
Barge rousse Limosa lapponica : classique petit passage de mai avec 1 les 3-5.5 sur
Montsoreau/Varennes-sur-Loire et 1 le 6.5 à La Daguenière.
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Carte de nidification (probable/certain) du Vanneau huppé pour la saison

2011 : avril – mai – juin

Courlis corlieu Numenius phaeopus : fin du passage le 5.5 (1 à Montreuil-Bellay !).
Courlis cendré Numenius arquata : données de reproduction avec 1 c. à Soulaire-et-Bourg, 1 c.
à Soucelles, 1 c. à Saint-Germain-des-Prés et 3 c. (peut être 4) à Montreuil-Bellay.
Chevalier arlequin Tringa erythropus : classique petit passage d’avril avec 1-2 les 14-15.4 à La
Bohalle et 1 le 24.4 à Parnay.
Chevalier sylvain Tringa glareola : passage noté du 17.4 au 11.6 (maxi. de 6 le 23.4 à Saumur).

Ponte de Chevalier guignette, 4.6.2011 – A. Lenne

Tournepierre à collier Arenaria interpres : 1 le 26.5 à la Pointe/Bouchemaine et 1 le 31.5 à
Chênehutte-Trèves-Cunault.
Laridés
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : premiers poussins notés le 22.4 aux
Bretonnières. Contrôle d’un oiseau bagué sur l’île d’Oléron.
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : notée du 1er au 17.4. Troupes importantes : 24 ad. et
1 2A le 16.4 aux Bretonnières, 9 ad. et 1 2A le 7.4 au Marillais.
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : premiers poussins notés le 8.5 aux
Bretonnières. À noter un couveur de 2e année au Sol de Loire. 275 contrôles de bagues pour
67 ind. : 29 Françaises, 21 Belges, 7 Hongroises, 3 Allemandes, 3 Polonaises, 2 Hollandaises,
1 Serbe, 1 Grecque.
Goéland cendré Larus canus : 1 ad. le 1.4 à Saint-Florent-le-Vieil, 1 2A le 4.4 à Vivy.
Goéland marin Larus marinus : augmentation des observations avec 33 données (11 pour la
même période en 2010) dont de 1 à 6 ind. du 27.4 au 25.6 entre la Pointe/Bouchemaine et les
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Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 1 nid avec 7 œufs (sans doute 2 femelles) découvert le
4.6 sur la Loire à Savennières (devenir ? dernière reproduction angevine constatée en 2009 à
Montsoreau, Beslot et al. 2009).
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grèves de Sainte-Gemmes-sur-Loire et remontée de l’espèce jusqu’à Montsoreau où sont
notés 1 ou 2 ind. du 28.5 au 29.6.
Goéland leucophée Larus michahellis : 1 contrôle d’un oiseau bagué aux Baléares.
Goéland argenté Larus argentatus : pas de donnée de reproduction.
Goéland brun Larus fuscus : noté jusqu’au 19.6 (1 contrôle d’un oiseau hollandais).
Sternidés
Sterne caspienne Hydroprogne caspia* : 1 le 15.4 à La Ménitré (CHD+).
Sterne caugek Sterna sandvicensis : 3 le 22.5 aux Bretonnières et 2 le 30.5 à la Pointe.
Sterne naine Sternula albifrons : première le 22.4 (La Ménitré).
Guifette moustac Chlidonias hybrida : première précoce le 2.4 au lac de Maine (CHD+).
Troupe maxi. de 10 le 2.5 (les Bretonnières).
Guifette noire Chlidonias niger : notée à partir du 13.4. Troupe maxi. de 8 le 21.4 (Montjeansur-Loire).
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Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus* : 1 ad. le 27.4 aux Bretonnières (CHD+) et 1 ad. le
10.6 à Sainte-Gemmes-sur-Loire (CHD+).

Guifette leucoptère, Montreuil-sur-Loir, 27.4.2011 – F. Rayer

Columbidés
Tourterelle des bois Streptopelia turtur : premier individu observé le 13.4 sur la commune de
Grézillé. Cette date est légèrement plus précoce que la moyenne (18.4).
Strigidés
Petit-duc scops Otus scops* : 2 ind. à la Chauvière/Jallais au cours du printemps/été 2011 (date
non communiquée ; CHD?).
Hibou moyen-duc Asio otus : un jeune poussin à Verrie (Rou-Marson) le 16.4 ce qui paraît être
une donnée relativement précoce pour cette espèce.
Hibou des marais Asio flammeus : aucun indice de reproduction au cours de la période mais
un individu observé le 15.4 à La Chapelle-Saint-Florent.
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Bilan reproduction Laridés et Sternidés 2011 (Beslot 2011)
Secteur

Site

Sterne
pierregarin

Sterne
naine

Mouette
mélanocéphale

Mouette
rieuse

Goéland
leucophée

Remarques

L

Île de Montsoreau

108

41

7

159

55

Pose de panneaux pour protection

L

Les Ardilliers/Saumur

14

16

-

-

-

Pose de panneaux pour protection

17

43

-

-

-

3

15

-

-

-

L

La Mimerolle/
Chênehutte-TrèvesCunault
Île de Baure, amont/
La Ménitré

Pose de panneaux pour protection

L

Île aux Mouettes/StMathurin-sur-Loire

6

2

-

-

2

Goél. leucophée :
2 familles de 3 poussins

L

Grèves de St-Mathurin
(aval du pont)

7-8

13

-

-

1

Goél. leucophée : au moins 2 poussins

L

Île Sorin, amont/
La Bohalle

12

-

-

-

1

Goél. leucophée : au moins 1 poussin

L

Île Sorin, aval/
La Bohalle

19

3

-

-

-

Dérangement sur grève : les Pierregarins
ont disparu au 2nd comptage (seulement
3 couples)

74

26

-

-

1

Goél. leucophée : sur îlot végétalisé isolé

-

-

-

-

2

Reproduction sur pile de pont. 2 couples
produisant 3 poussins chacun

L

L

Grève amont de l’île
du Hardas/
La Daguenière
Pont de
Dumnacus/Les Pontsde-Cé

L

Grève de Montjean
(Buisson Marion)

-

12

-

-

-

L

Grève du Marillais

-

15

-

-

-

HL

Sol de Loire/
Montjean-sur-Loire

130

-

3

86

2

HL

Les Bretonnières/
Montreuil-sur-Loir

1

-

150

350

-

HL

Les Monteaux/Vivy

-

-

-

21-39

-

391-392
(↗)

184-186
(↗)

160
(↘)

616-634
(↘)

64
(→)

Total (tendance/2010)

Pose de panneaux pour protection

Ancienne sablière : reproduction sur
radeaux ; succès de reproduction quasi
nul lié à prédation de Goél. leucophées
(2 familles de 3 poussins)
Ancienne sablière
M. rieuse : 250-300 jeunes à l’envol et
M. mélanocéphale : 150-200
S. pierregarin : 2 jeunes à l’éclosion, 1
jeune à l’envol
Ancienne sablière

L : grèves de Loire ; HL : sites hors Loire

Sterne pierregarin, Le Mesnil-en-Vallée, 2.6.2012 – L. Terrien
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Caprimulgidés
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : premiers individus entendu le 11.5 sur les
communes de Seiches-sur-le-Loir et de Verrie. Une observation particulièrement précoce le
2.4 à Chemellier (CHD?)… à un jour près de la date record 1.4.1986, la moyenne étant le 1.5 (sur
32 années) !
Apodidés
Martinet noir Apus apus : premiers individus observés le 8.4 sur les communes de
Bouchemaine (un individu à la Pointe et un autre, ou le même, sur l’étang du Boulet) et de Liré.
Méropidés
Guêpier d’Europe Merops apiaster : au total, 5 observations pour la période, correspondant
sans doute à des individus de passage. À noter, neuf individus vus ensemble sur la commune
de Faveraye-Mâchelles le 20 juin. Des recherches dans des carrières proches n’ont pas permis
de les retrouver.
Picidés
Torcol fourmilier Jynx torquilla : premier individu contacté le 8.4 sur la commune de La
Breille-les-Pins, secteur où il demeure encore nicheur. Seulement 7 autres observations pour le
reste de la période.
Pic cendré Picus canus* : aucune observation malgré les contacts établis le mois précédent sur
deux sites différents de l’est du département (v. chronique précédente).

Pipit farlouse Anthus pratensis : quelques prospections sur le site de l’ancien aérodrome
d’Avrillé ont permis d’envisager une population de 7 couples sur ce secteur. À noter
l’observation d’un individu le 29.5 sur l’aérodrome de Marcé. Secteur à suivre afin d’affiner le
statut de l’espèce sur ce site.
Bergeronnette printanière Motacilla flava : une nidification probable de la sous-espèce
flaveola, notée sur les prairies de la Baumette le 8.5. Également deux données de reproduction
pour l’hybride flava x iberiae (Bergeronnette centratlantique), l’une possible sur l’ancien
aérodrome d’Avrillé le 7 avril et l’autre probable dans la vallée de la Thau le 6.5.
Turdidés
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : des mâles chanteurs sont signalés de
plusieurs nouvelles localités de l’est du département : à Varrains le 17∙4 et à Baugé le 28∙5.
L’espèce est notée également au Jardin des Plantes de Saumur les 13 et 18∙5... retour de
l’espèce dans le secteur (v. Dortel 1997) ? Une nichée à l’envol dès le 7∙6 à Brain-sur-Allonnes.
Traquet motteux Oenanthe oenanthe : un pic de passage net dans la dernière décade d’avril,
avec jusqu’à 29 ind. signalés dans la seule journée du 29∙4. Les dernières données de
migrateurs printaniers s’échelonnent dans la deuxième décade de mai. Une donnée bien
tardive d’un individu le 10∙6 en vallée de la Tau.
Merle à plastron Turdus torquatus : deux données à une période classique pour l’espèce :
1 mâle le 10∙4 à Saint-Martin-de-la-Place et 1 le 12∙4 à Saint-Saturnin-sur-Loire.
14
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Motacillidés
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Grive litorne Turdus pilaris : un individu tardif le 24∙4 à Louresse-Rochemenier.
Grive mauvis Turdus iliacus : derniers individus en dortoir à Brézé le 2∙4.
Sylviidés
Locustelle tachetée Locustella naevia : quelques cantonnements en dehors des sites
classiques (BVA, landes du Saumurois et du Baugeois, prairies des bords de Loire) : 1 chanteur
à Brain-sur-l’Authion le 26∙4, 1 à Vernantes et à Melay le 28∙5. À noter un individu de 1re année
parfaitement volant dès le 16∙5 à Fontevraud !

Rousserolle verderolle, Soulaire-et-Bourg, 12.6.2011 –
É. Beslot (photo de gauche) & G. Mourgaud (photo de droite)
Notez la longue projection primaire, la couleur
dominante brun olive du dessus, la gorge crème, le bec
épais à mandibule inférieure orange et la pointe des
rémiges primaires marquées de blanc.

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : signalée à des dates précoces : 1 dès le 10∙4*
à l’étang des Noues (CHD+) et le 11∙4* à Briollay (CHD+).
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus* : 1 chanteur le 25.6 au marais de la Romme
à Champtocé-sur-Loire (CHD?). La dernière donnée homologuée en Maine-et-Loire date de
2004 : 1 chanteur à Chevigné le 13.5 (Fossé & CHD49 2010).
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : comme l’année précédente, ce printemps a donné
lieu à une série d’observations très précoces : 1 chanteur dès les 4 et 5∙4* à Cholet (CHD? Serait
la date la plus précoce), puis le 12∙4* à Gennes (CHD+), le 13∙4* à Saint-Lambert-la-Potherie
(CHD+), le 16∙4* aux Cerqueux-sous-Passavant (CHD+), puis à nouveau à Gennes
(3 chanteurs !) le 18∙4* (CHD+) et le 19∙4 à Saumur (CHD?).
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : 1er chanteur le 8∙4 au Guédéniau (CHD+).
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Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris* : 1 ind. capturé les 11 et 12.6 (le même) à
Soulaire-et-Bourg, seulement la 8e mention angevine depuis 1990, mais à une date classique
pour l’espèce.

2011 : avril – mai – juin

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : aucun indice de cantonnement probant ce printemps.
Seuls 2 ind. le 24∙5 près de l’étang de l’Égout, site classique pour l’espèce.
Muscicapidés
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 1 mâle signalé dès le 3∙4* à Sainte-Christine (CHD?),
ce qui constituerait une nouvelle date record.
Oriolidés
Loriot d’Europe Oriolus oriolus : également des chanteurs précoces, signalés le 12∙4* à
Gennes (CHD+), le 14∙4* au Tremblay (CHD+) et à Saint-Melaine-sur-Aubance (CHD?).
Laniidés
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : 1 femelle probable dès le 17∙4 à Cheviré-le-Rouge
(CHD?), puis des observations régulières à partir du 2.5.
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Pie-grièche à tête rousse Lanius senator* : observations d’ind. migrateurs le 4∙5 à Beaupréau
(un mâle, CHD+) et le 8∙5 à Freigné (une femelle, CHD+).

Pie-grièche à tête rousse, Freigné, 8.5.2011 – P. Bellion
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Fringillidés
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : un migrateur tardif le 17∙4* à La Séguinière (CHD+).
Tarin des aulnes Carduelis spinus : dernière observation le 15∙4 au lac de Maine (4 ind.).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : min. 2 ind. observés le 5∙4 dans le massif de Milly à
Gennes.

Pascal Aleixandre, Christophe Allard, Samuel Angebault, William Arial, Mathurin Aubry,
Gérard Balesme, Marek Banasiak, Sylvain Barbier, Gaétan Barguil, Kévin Barré,
Romain Batard, Michel Baudry, Jean-Claude Beaudoin, Bernadette et Patrice BeaupérinDelaunay, Loïc Bellion, Pascal Bellion, Marc Bellion, Dagmar Berjamin, Hugues Berjon,
Fabrice Berland, Alain Bertaudeau, Florian Bertin , Sébastien Bertru, Édouard Beslot,
Aurélien Besnard, Marion Binetruy, Bioparc Zoo de Doué, Denis Biotteau, Patrick Bironneau,
Didier Bizien, Patrice Bizien, Alain Blin, Jean-Pierre Boisdron, Jean-Marie Bottereau,
Guillaume Bouget, Alain Boulet, Raphaël Bourigault, Thomas Boutreux, François Breau,
Christophe Bréchet, Anne Bremberg, Jean-Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard,
Yann Brilland, Damien Brochard, Maison de la Nature CAE, Alain Campo Paysaa,
Gabriel Caucanas, Francis Cauet, Odile Chancerelle, Patrice Charrier, Michel Charrier,
Baptiste Chassaing, Jean-Marc Chateigner, Italo Chauvin, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin,
Maryse Cognée , Michèle Colasson, Jean-Pierre Cordier, Sylvain Courant, Groupe local de
Chalonnes, Jean-Baptiste de la Bretèque, Geoffroy de Rougé, Cynthia Decottegnie,
Sylvie Desgranges, Mickael Desgranges, Sylvain Deveau, Xavier Doineau, Sarah Douet,
Sébastien Dubuc, François Duchenne, Grégoire Duffez, Thérèse Dupas, Charles Dupé,
Quentin Dupriez, Olivier Durand, Charles Ettel, Denis Farges, Didier Faux, Matthieu Faveyrial,
Didier Ferrand, Alain Fossé, Gérard Fromageau, Arnaud Gachet, Martine Gatineau,
Bruno Gaudemer, Bernard Gautier, François Gautier, Pauline Gautier, Arnaud Gémeux,
Alain Gentric, Katia Georget, Alain Gérard, Wilfried Gilbert, Emmanuel Glémin, Léa Goiset,
Forence Goyon, David Grandière, Dorian Gravier, Benjamin Griard, Yvon Guénescheau,
Mathilde Guet, Erwan Guillou, Michel Gys, François Halligon, Laurent Hauchecorne,
Samuel Havet, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Jean-Lou Jacquemin,
Thomas Jolly, Guillaume Jouanneau, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre,
Jacques Laîné, Frédéric Lalande, Rémi Landeau, Cyrille Landreau, Régis Le Bihan, JeanPaul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, André Leclout, Bruno Legendre,
Quentin Lelievre, François Lemaître, Jacques Lemore, Victor Leray, Michaël Leroy,
Célia Lhérondel, Brice Livoir, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Manuel Lomont, Luc Lortie,
David Madiot, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Frédéric Masson, Yann Maudet,
Benjamin Même-Lafond, Jean-Francois Michel, Pauline Mignon, Bernard Moreau, JeanPierre Moron, Valentin Motteau, Gilles Mourgaud, Aymeric Mousseau, Philippe Nogues,
Philippe Nourry, Terence O'Hara, Jonathan Ollivier, Patrice Pailley, Olivier Palussière,
Yann Paulet, Eric Pellan, Marc Pihet, Martine Pion, Bruno Poincet, Daniel Potaux,
Manon Pouvreau, Joseph Preau, Michel Prezelin, Thierry Printemps, Romain Provost,
Patrick Raboin, Willy Raitière, Jérémy Rault, Marylène Ravet, Géraldine Ravier, Fabrice Rayer,
Francky Recoquillon, Christian Rémy, Benoit Retailleau, Jean-Philippe Richou, Julie Riva,
André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Jean-Luc Ronné,

17

LPO Anjou, octobre 2012

Liste des observateurs ayant contribué à cette synthèse

2011 : avril – mai – juin

Christophe Ronné, Marc Rouillard, Coralie Rousseau, Alain Ruchaud, David Sarrey,
Emmanuel Séchet, Philippe Siriot, Carole Stévenin, Kevin Suaudeau, Vincent Tanqueray,
Laurent Terrien, Ludovic Thomas, Florence Trottin, Joël Tudoux, Émilie Vallez,
Éric Van Kalmthout, Dominique Véron, Jean-Do. Vrignault, Brigitte Watelet, Florine Wedlarski,
Rudy Wedlarski, Thomas Williamson.

Liste des sites et des communes associées
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Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon
Boulet (étang du)/Bouchemaine
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Chartrené (étang de)/Cuon
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Croix (étang de)/Yzernay
Douvy (plaine de)/Épieds
Égout (étang de l’)/Jarzé
Fourneau (étang du)/La Prévière
Hautes Belles (étang des)/La Breille-les-Pins
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Ouvrardière (gravière de l’)/Lézigné
Pointe (la)/ Bouchemaine
Saint-Aubin (île)/Angers
Sol de Loire (le)/Montjean-sur-Loire
Thibaudière (étang de la)/La Plaine
Tressé (étang de)/Pouancé
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles
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