Sélection des faits marquants ornithologiques
en Maine-et-Loire durant le 3e trimestre 2010
- Juillet-Août-Septembre É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ, L. BELLION, L. HAUCHECORNE
B. MARCHADOUR, R. PROVOST
avec la collaboration de G. MOURGAUD

PRÉAMBULE
Durant la période considérée, 163 personnes nous ont fait part de leurs
observations, permettant ainsi la récolte de 13 159 données concernant
l’avifaune du département.
Dans les faits ornithologiques remarquables il faut noter l’observation d’une
espèce pélagique occasionnelle à l’intérieur des terres (DUBOIS et al., 2008) : le
Fou de Bassan.

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.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047)
Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).
(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.

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 : en ce début d’été, la sécheresse s’accentue sur l’ensemble du
département, malgré des vents d’ouest dominants (localement forts du 13 au 16),
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les pluies restent rares. Juillet est bien ensoleillé et les conditions
anticycloniques qui dominent une majeure partie du mois se traduisent par un
temps doux et chaud, surtout durant la première décade avec des températures
maximales avoisinant les 35 °C à Beaulieu-sur-Layon, Montreuil-Bellay et Pouancé
le 8.
Août : les conditions de sécheresse persistent, malgré un temps instable et
globalement peu ensoleillé durant tout le mois. Les précipitations demeurent très
insuffisantes, et les cours d’eau du département atteignent des valeurs très en
deçà des cotes habituelles. Les températures quant à elles restent de saison,
avec des périodes de chaleur durant la seconde décade, et le retour de la
fraîcheur en fin de mois. Le vent est modéré et de secteur ouest à nord-ouest.
Septembre : les conditions météorologiques du mois s’avèrent très contrastées,
avec une alternance de périodes chaude et froide, et une pluviométrie
capricieuse (précipitations, essentiellement orageuses, proches des normales
dans le nord-ouest du département et très déficitaires ailleurs). Aucun épisode
venteux n’est à signaler.

Sources : Météo France, Banque Hydro

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE
Anatidés
Oie cendrée Anser anser : 1 le 4.7 au lac de Maine, ind. déjà observé sur le site
les 3 et 23.6 (v. chronique précédente). Aux Bretonnières, 2 ind. sont observés
les 5 et 22.8, ainsi que le 25.9, certainement les mêmes que celles notées au
cours de la période précédente : oiseaux certainement d’origine captive.
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 3 ind. le 5.9 en Loire amont à La Bohalle.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : quelques données essentiellement en Loire
amont, se rapportant aux nicheurs locaux (p. ex. 1 couple avec 7 jeunes le 14.7 à
Saint-Mathurin-sur-Loire). Dernière donnée pour la période le 4.8 aux
Monteaux.
Canard siffleur Anas penelope : les deux premiers le 4.9 à l’étg. des Hayes, 3
les 10 et 11.9 sur ce même site.
Canard chipeau Anas strepera : 3 ind. le 10.7 au Verdon mais le passage
postnuptial ne débute vraiment qu’à la mi-aôut avec 1 ind. le 18.8 aux Youis,
maximum de 6 le 26.9 à Chevigné.
Sarcelle d'hiver Anas crecca : premières, avec 5 ind., le 11.7 sur un étang du
Baugeois, date assez similaire à 2009 (le 13.7 à la Charpenterie) à moins qu’il ne
s’agisse d’une reproduction locale... Stationnement relativement important pour la
période à Seiches-sur-le-Loir avec un maximum de 82 le 24.9.
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Canard pilet Anas acuta : premiers le 6.9 avec un oiseau au Verdon et un autre à
Seiches-sur-le-Loir, 2 le 28.9 en Loire amont aux Rosiers-sur-Loire. On note
également 1 ind. les 5 et 10.9 aux Monteaux ainsi que 2 le 10.9 à l’étg des Hayes,
tous visiblement échappés de captivité (volontairement introduits ?) car porteurs
de bagues plastiques vert pistache…
Sarcelle d'été Anas querquedula : 1 femelle le 7.7 sur l’île Saint-Aubin, enfin une
preuve certaine de reproduction avec un couple ayant niché à Beaurepaire présent
jusqu’à début juillet au moins. Seulement 4 données pour la migration postnuptiale :
5 le 25.7 aux Bretonnières, 2 du 15 au 20.8 au marais de Montreuil-Juigné, 2 le
16.8 à l’étg des Hayes et enfin 2 le 8.9 dans une boire à La Varenne.
Canard souchet Anas clypeata : maximum de 35 ind. le 20.9 à Chevigné.
Fuligule milouin Aythya ferina : 3 familles le 8.7 à l’étg du Fourneau, 1 famille le
14.7 à l’étg des Hautes Belles. Rassemblement maximal d’env. 100 ind. le 8.8 à
Chevigné. On note un contrôle d’un oiseau marqué en Loire-Atlantique.
Fuligule morillon Aythya fuligula : 1 femelle avec 1 seul poussin le 5.7 à Seichessur-le-Loir, unique preuve de nidification rapportée cette année et premier cas en
dehors des sites connus du Segréen… Individus isolés ou petits groupes observés
sur les étangs des Hayes et des Hautes Belles, ainsi qu’à Boudré et sur les étangs
du Segréen, maximum de 13 le 8.7 à la Primaudière et de 18 le 21.9 à Seiches-surle-Loir.
Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 couple niche avec succès à Chevigné
(observation de comportement de parade le 11.7, 4 poussins visibles à partir du
22.7) rejoint le 4.8 par un autre couple (8 ind. ce jour-là), également un couple le
14.9 au Fourneau possiblement nicheur sur le site (mâle observé au printemps,
couple paradant en 2009).
Phasianidés
Caille des blés Coturnix coturnix : à noter la capture d’un ind. dans la roselière
de Noyant/Soulaire-et-Bourg le 16.8. Les mensurations semblent en faveur de
la Caille du Japon (C. japonica)… espèce faisant l’objet de lâchés à des fins
cynégétiques et venant visiblement polluer génétiquement l’espèce indigène.

© Sylvain Courant
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Podicipédidés
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : les dernières éclosions aux Bretonnières
sont notées le 24.7 avec 2 couples avec poussins (minimum 2 et 1) récemment
éclos portés sur le dos.
Sulidés
Fou de Bassan Morus bassanus* : 1 ind. de 1re année le 25.9 au lac de Maine
(CHD+), il s’agit de la 4e donnée angevine. Donnée surprenant en l’absence de
conditions météorologiques particulières (aucun épisode de fort vent d'ouest).
Les mentions précédentes concernent : 1 ad. partiellement mazouté récupéré à
Somloire le 18.2.1977 (Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 1978, 8 (23) : 42) ; 1 ad.
trouvé à Saint-Georges-sur-Loire le 7.1.1998 puis 1 ad. retrouvé mazouté sur le
toit d’une entreprise à Angers le 7.2.2008.
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : de gros rassemblements notés à partir
du début du mois de septembre sur la Loire. Au moins 800 ind. le 5.9 puis 930
le 17.9 et encore 900 le 30.9 à La Bohalle ; min. 1 000 ind. sont notés le 19.9 à
Villebernier.
Ardéidés
Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 le 19.7 à la Roussière/Saint-Germain-surMoine (CHD+).
Blongios nain Ixobrychus minutus* : sur le site suivi dans le Saumurois, le mâle
est observé le 20.8 puis le couple le lendemain (CHD+). Aucun jeune n’est
encore noté cette année…
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : dernière donnée pour la saison le 19.9
avec 1 ind. de 1re année dans la saulaie du lac de Maine.
Héron pourpré Ardea purpurea : dernière donnée pour la saison le 13.9 avec
1 ind. de 1re année sur une gravière à Lézigné.
Ciconiidés
Cigogne noire Ciconia nigra : à défaut de donnée en période de reproduction
(seulement 2 données récoltées au cours de la période précédente), le passage
postnuptial est particulièrement bien marqué. Ainsi, 42 mentions sont récoltées
entre le 10.7 et le 22.9, avec entre autres 1 troupe de 11 ind. le 27.8 en vol audessus de la Baillie/Soulaire-et-Bourg (certaines se posent d’autres filent vers
Cantenay-Épinard).
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 8 mentions durant la période. Lors du passage
postnuptial quelques belles troupes sont observées : 25 ind. le 9.8 à Brain-surLonguenée et 24 le 19.8 à Beaufort-en-Vallée. Une lecture de bague réalisée le
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30.9 sur la Grande Baillie/Cantenay-Épinard : ind. baguée le 26.5.09 à Couëron
(44, FR).
Threskiornithidés
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 12 mentions durant la période
essentiellement en Loire aval, dont un groupe de 12 ind. le 2.8 à La Varenne.

© Vincent Tanqueray

Ibis sacré – Drain, 30.9.10

Spatule blanche Platalea leucorodia : contrairement à la période précédente où
l’espèce était seulement mentionnée à 3 reprises, cette fois-ci c’est 33
données qui sont récoltées. Au maximum 7 ind. sont observés ensemble : les 7.8
en vallée de la Tau, 18.8 à Saint-Germain-des-Prés, 21.8 à la
Soulouse/Chalonnes-sur-Loire et enfin le 12.9 à Chevigné.
Accipitridés
Bondrée apivore Pernis apivorus : dernière observation le 26.9 à Grézillé ; à
noter 7 ind. vus dans une ascendance le 8.9 à Mouliherne et 7 s'élèvant de
divers points du massif de Brignon et semblant se diriger au sud-ouest entre 10
h 20 et 10 h 40 le 24.8.
Élanion blanc Elanus caeruleus* : 1 ind. le 6.7 à Coutures (CHD?). Posé sur un
poteau électrique puis vu en vol, se repose sur un grand peuplier dominant la
plaine, proche d’une luzernière fauchée. Le plumage n’a pas été détaillé mais il
s’agissait a priori d’un adulte.
Milan noir Milvus migrans : dernière observation d’un adulte le 24.8 au CET de
Champteusé-sur-Baconne.
Milan royal Milvus milvus : 1 ind. le 29.9 à Chemillé.
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Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : cette année 5 couples ont été
observés. Un nouveau couple est noté dans le Baugeois : découvert le 4.4, revu
les 9 et 21.4 puis le 20.5. Trois des couples (les plus anciens) ont produit
3 jeunes à l’envol. Des jeunes de l’année sont observés encore les 23 et 25.9 à
proximité de sites de nidification.
Pour plus de précisions sur la reproduction 2010 de l’espèce en Maine-et-Loire,
voir l’article de Patrick Raboin dans le LPO Info Anjou no 82.

Circaète Jean-le-Blanc – 5.9.10
(photos : Alain Fossé) :
Jeune volant depuis 3 semaines.

Busard cendré Circus pygargus : dernières observations de 4 juv. différents le
4.9 sur trois sites de nidification.
Autour des palombes Accipiter gentilis : un jeune piégé dans une cage le 16.8,
une femelle adulte tourne autour. L’oiseau est libéré le lendemain par les
agents de l’ONCFS.
Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : noté sur le cours de la Loire à partir du
11.7 puis un passage qui s’affirme à partir du 6.8 avec 5 oiseaux différents vus
les 11, 14, 15 et 16.8, jusqu’à 6 le 23.8, 8 le 28.8. Le nombre d’observations
culmine en septembre avec 12 oiseaux différents le 3 dont 4 ensemble à La
Bohalle, 13 le 4.9, 12 le 5, 15 le 10.9 dont 4 posés à Saint-Rémy-la-Varenne, 11
oiseaux le 11.9 et encore 5 le 25.9. Hors du cours de la Loire, 2 oiseaux sont
notés le 11.9 au Verdon.
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Falconidés
Faucon kobez Falco vespertinus* : une femelle de 2e année observée dans les
BVA (prairies de Soulaire-et-Bourg, Cantenay-Épinard) du 12.7 au 8.8 (CHD+).

© Alain Fossé

J’en ai marre de poser !

A. Fossé attaqué
par la bête !

© Grégoire Duffez
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Faucon pèlerin Falco peregrinus : 6 observations d’oiseaux isolés entre le 13.8
et le 12.9.
Otididés
Outarde canepetière Tetrax tetrax : l’effectif maximal enregistré lors des
rassemblements postnuptiaux concerne 25 ind. le 18.9, en 3 groupes sur les
communes d’Épieds et Montreuil-Bellay.
Haematopodidés
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 précoce le 14.7 à Saint-Mathurin-surLoire et 1 (le même ?) le 21.7 sur Saint-Rémy-la-Varenne, 1 au Sol de Loire le
14.8 et 1 du 15 au 19.8 entre Le Thoureil et La Ménitré.
Récurvirostridés
Échasse blanche Himantopus himantopus : 2 tardives/précoces en juillet, 1 le 2
aux Monteaux et 1 le 9 à Noyant/Soulaire-et-Bourg.
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : signalée du 15.8 au 27.9 (maxi. de
30 le 13.9 à La Possonnière).
Burhinidés
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : derniers poussins signalés le 3.9
(Louresse-Rochemenier) ; premiers rassemblements à la fin d’août (13 le 22.8 à
Cléré-sur-Layon, 33 le 30.8 à Douvy et maxi. de 126 le 24.9 à Épieds).
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius : derniers poussins signalés le 18.8 (les
Monteaux).
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : passage habituel noté à partir du 13.7.
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus* : 1 possible le 16.7 à
Chalonnes-sur-Loire (CHD?).
Scolopacidés
Bécasseau sanderling Calidris alba : seulement 4 données du 5.8 au 13.9 sur la
Loire.
Bécasseau minute Calidris minuta : noté du 18.8 au 19.9 (maxi. de 6 le 7.9 à
Turquant).
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii* : 1 le 4.9 à Turquant (CHD?) et
1 les 7-8.9 à Sainte-Gemmes-sur-Loire (CHD+).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : noté du 15.7 au 10.9 (maxi. de 10 le 27.8
à Saint-Mathurin-sur-Loire).
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Bécasseau variable Calidris alpina : noté à partir du 17.7 (maxi. de 12 le 26.8 à
Turquant).
Combattant varié Philomachus pugnax : noté à partir du 12.7 (maxi. de 22 le
27.8 à Saint-Mathurin-sur-Loire).
Bécassine des marais Gallinago gallinago : réapparition le 20.7.
Barge à queue noire Limosa limosa : notée du 12.7 au 12.9.
Barge rousse Limosa lapponica : notée du 14.7 (belle troupe de 23 oiseaux aux
Rosiers-sur-Loire) au 27.9.
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 seul noté le 20.8 à Saint-Georges-surLoire.
Courlis cendré Numenius arquata : noté du 10.7 au 25.9 (maxi. de 11 les 21-22.9
au Verdon).
Chevalier arlequin Tringa erythropus : hormis 3 le 25.7 à La Possonnière, noté à
partir du 20.8.
Chevalier gambette Tringa totanus : réapparition le 3.7 (maxi. de 34 le 12.7 à
Saint-Maur).
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis* : 1 du 12 au 14.7 à Saint-Maur (CHD+),
sans doute revu le 17.7 (CHD+). La dernière donnée homologuée remonte au 2223.4.03 (Saint-Mathurin-sur-Loire), une donnée du 21.9.04 à Parnay n’ayant pas
été soumise à homologation.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : noté à partir du 2.7 (maxi. de 26 le 26.8 à
Turquant et 24 le 5.9 à La Daguenière).
Chevalier sylvain Tringa glareola : hormis 1 à Montjean-sur-Loire et 1 à SaintMaur le 12.7, noté du 30.7 au 12.9 (maxi. de 5 le 19.8 à Montreuil-Juigné et 6 le
20.8 à Parnay).
Tournepierre à collier Arenaria interpres : 1 du 16 au 18.8 à Saint-Maur, 1 le
25.8 à Parnay, 1 le 27.9 au Verdon.
Laridés
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 23 données durant la période
dont 45 jeunes et 25 adultes aux Bretonnières le 7.7.
Mouette pygmée Larus minutus : seulement 2 observations pour 3 oiseaux, 1 ind.
de 1re année le 7.7 à Saint-Germain-des-Prés et également 2 le 4.9 à Chevigné.
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibudus : 4 contrôles de 3 individus bagués,
3 belges et 1 polonaise.
Goéland cendré Larus canus : une seule donnée d’un individu de 1re année le 18.9
en Loire aval à Liré.
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Goéland leucophée Larus michahellis : observations de 9 individus bagués en
France (4) et en Espagne (5 dont 2 individus des Baléares).
Goéland marin Larus marinus : 29 données sur la période considérée
essentiellement en Loire aval. Nombre de contacts plus important à partir de la
mi-août. En dehors de la Loire, 1 ind. de 2e année est observé le 27.9 au Verdon
et l’espèce est observée assez régulièrement au lac de Maine.
Goéland brun Larus fuscus graellsii/intermedius : au total 73 contrôles de
61 ind. bagués dont 5 de la sous-espèce nordique intermedius. Provenance :
Hollande (26), Belgique (12), France (6), Angleterre (4), Allemagne (3), Espagne
(3). À noter, 32 goélands bagués le 29.9 au CET de la Séguinière.
Goéland argenté Larus argentatus : premier rassemblement significatif d’une
cinquantaine d’individus observé dans l’ouest du département le 16.9 au centre
de compostage de Saint-Rémy-en-Mauges.
© A. Fossé

Sternidés
Sterne naine Sternula albifrons : faible production de poussins liée notamment
au dérangement sur les sites de reproduction. On notera cependant
l’aboutissement de plusieurs pontes : au moins 6 poussins à Montjean-sur-Loire,
3 poussins à La Bohalle et 2 poussins au Marillais (ce dernier site de
reproduction est à rajouter au bilan publié dans la chronique précédente).
Sterne arctique Sterna paradisaea* : 1 le 30.8 à la Pointe/Bouchemaine
(CHD?).
Sterne caugek Thalasseus sandvicensis : au moins 2 ind. pour 3 observations.
Un adulte le 12.7 à Saint-Clément-des-Levées et un autre le même jour à La
Bohalle (même individu ?) et 1 le 14.8 au Sol de Loire.
Sterne caspienne Hydroprogne caspia* : au moins 6 ind. observés durant la
période. Une à Montjeansur-Loire le 28.8 (CHD?), 2
le 31.8 au niveau de la
confluence Loire et Maine
dont 1 ind. présent jusqu’au
5.9 (CHD+), 2 au Verdon du
6 au 9.9 (CHD+) et 1 le 23.9
à
Chalonnes-sur-Loire
(CHD?).

© Alain Fossé
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Guifette moustac Chlidonias hybrida : 1 observation d’un individu le 7.7 sur la
Loire à Bouchemaine (CHD?).
Guifette noire Chlidonias niger : première observation d’un groupe le 13.8 sur la
Loire à La Ménitré puis observations régulières jusqu’à fin septembre. Groupe
de 16 ind. sur la Loire au Thoureil le 11.9.
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus* : 1 ou 2 individus de 1re année
observés du 25.9 au 4.10 sur la Loire à La Bohalle (CHD+) constituant ainsi la
14e donnée angevine.

© Alain Fossé

Individus de 1re année : à g. Guifette leucoptère, à d. Guifette noire.

Columbidés
Tourterelle des bois Sterptopelia turtur : comme habituellement, l’espèce est
régulièrement observée au cours du mois de septembre, avec des observations
de plus en plus rares vers la fin du mois. La dernière donnée date du 24.9 dans
les Mauges (Saint-Crespin-sur-Moine).
Cuculidés
Coucou gris Cuculus canorus : seulement 8 données pour la période dont la moitié
au mois d’août. Le dernier individu est observé le 3.9 sur la commune de SaintGeorges-sur-Loire.
Caprimulgidés
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : derniers chanteurs entendus le
3.9 dans le bois des Loges sur la commune du Louroux-Béconnais.
Apodidés
Martinet noir Apus apus : les données s’égrainent à partir de la fin août. La
dernière donnée correspond à un individu blessé à Saumur et emmené au centre
relais de soins le 27.9.
Méropidés
Guêpier d'Europe Merops apiaster* : pas d’observation sur la période
notamment sur les sites où l’espèce a niché l’année passée.
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Upupidés
Huppe fasciée Upupa epops : encore 3 données au mois de septembre dont une
tardive le 27.9 à Angers.
Picidés
Torcol fourmilier Jynx torquilla : douze données sur la période, sans doute des
migrateurs. Seulement 3 ind. capturés à la roselière de Noyant contre 5 l’année
passée.
Pic cendré Picus canus* : aucune observation malgré les contacts établis le mois
précédent sur deux sites différents de l’est du département.
Motacillidés
Pipit farlouse Anthus pratensis : très peu de données estivales. Un chanteur
cantonné sur la commune de Trémentines le 7.7 et encore 1 ind. sur le site de
reproduction connu à Avrillé (ancien aérodrome). Comme l’année passée, les
migrateurs affluent à partir de la deuxième décade de septembre, les
observations de petits groupes devenant quasiment quotidiennes.
Pipit rousseline Anthus campestris* : 2 migrateurs entendus le 22.8 à
Chavagnes-les-Eaux (CHD?).
Pipit des arbres Anthus trivialis : encore des observations au cours du mois de
septembre avec 1 ind. en migration le 16.9 à Chevigné, 1 le 18.9 au Marillais et 2
le 24 à Saint-Georges-du-Bois.
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 1 femelle précoce le 30.7*
au CET Champteussé-sur-Baconne (CHD+).
Bergeronnette printanière Motacilla flava : 5 données au cours du mois de
septembre avec 3 à Bré le 2.9, env. 30 ind. à Valanjou le 4.9 dont un mâle de la
sous-espèce flavissima, 1 ind. à Cossé-d’Anjou et un autre à Chalonnes-sur-Loire
le 12.9 et enfin 1 ind. le 17 à Saint-Georges-sur-Loire.
Turdidés
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica* : 12 ind. capturés dans la roselière de
Noyant du 7.8 au 12.9 (15 captures en 2009), dont 1 ind. namnetum (sousespèce endémique des marais atlantiques français) les 7 et 8.8. En dehors des
activités de baguage, 1 ind. observé à plusieurs reprises en bord de Loire à La
Pointe le 20.9 (CHD+). L'espèce est à rechercher en août dans les jeunes
saulaies et les marais de bord de Loire.
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : 1er migrateur noté le 3.8 au
Lion-d’Angers. À partir du 6.8 (1 mâle capturé à Noyant), l’espèce devient
régulière et des individus migrateurs sont notés à l’unité dans des habitats
variés (friches, lisière forestière, roselière). À noter 4 ind. le 7.9 en bordure
de la forêt de Beaulieu.
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Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 1er migrateur le 5.8 à Cantenay-Épinard.
Jusqu’à 13 ind. signalés dans la journée du 4.9.
Sylviidés
Locustelle tachetée Locustella naevia : 48 ind. capturés du 31.7 au 22.9* à
Noyant (parmi lesquels une majorité de 1re année).
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola* : l’application d’un protocole de
baguage spécifique « ACROLA » au sein de la roselière de Noyant a permis la
capture de 18 oiseaux, dont une majorité d’individus de 1re année. Les captures
sont quasi journalières entre le 7.8 et le 22.8, avec un maximum de 3 oiseaux
dans la matinée du 20.8.
L’espèce, sans doute l’un des passereaux les plus menacés en Europe (population
estimée à moins de 13 000 couples), est connue pour longer la façade atlantique
lors de sa migration postnuptiale : les captures réalisées dans les BVA (2 en
2009, 18 en 2010) montrent bien qu’une fraction des individus emprunte une
voie plus continentale pour traverser la France. Il reste désormais à vérifier si
ce passage est constant d’année en année en Anjou, et s’il se poursuit en
septembre.

© Alain Fossé

Phragmite aquatique – Noyant/Soulaire-et-Bourg, le 12.8.10 :
à g. 1re année, à d. adulte.
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Bilan des captures effectuées dans la roselière LPO
Espèces
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Fauvette à tête noire
Tarier des prés
Bruant des roseaux
Fauvette grisette
Pouillot fitis
Fauvette des jardins
Locustelle tachetée
Mésange bleue
Hypolais polyglotte
Phragmite aquatique*
Rougegorge familier
Gorgebleue à miroir
Mésange charbonnière
Rossignol philomèle
Pouillot véloce
Rougequeue à front blanc
Merle noir
Torcol fourmilier
Pipit des arbres
Troglodyte mignon
Caille des blés
Cisticole des joncs
Pinson des arbres
Bouscarle de Cetti
Gobemouche gris
Rougequeue noir
Gobemouche noir
Grive musicienne
Serin cini
Pie-grièche écorcheur
Locustelle luscinioïde*
Martin-pêcheur d’Europe
Râle d’eau
Tarier pâtre

TOTAL

2010
Bagué
765
555
232
227
171
82
75
60
52
47
25
18
13
11
8
6
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2371

2009

Contrôle
50
64
4
60
47
2
1
11
6
1
1
-

TOTAL
815
619
236
287
218
84
76
60
63
53
25
19
13
12
8
6
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-

253

2624

32 espèces

Bagué
304
641
70
11
110
32
38
29
22
10
9
2
16
15
13
3
4
4
2
5
2
5
7
1
1
1
1
1
1
1

Contrôle
13
71
23
2
2
-

TOTAL
317
712
70
11
133
32
38
29
24
10
9
2
16
15
13
3
4
4
2
5
2
5
9
1
1
1
1
1
1
1

30 espèces

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 50 contrôles cet été dans
la roselière de Noyant, concernant entre autres 2 ind. bagués en Belgique et 7
en Grande-Bretagne. Encore 1 ind. du 28 au 30.9* aux Ponts-de-Cé (CHD+).
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaeus : 64 contrôles effectués dans la
roselière de Noyant, dont 1 ind. bagué aux Pays-Bas, 2 en Grande-Bretagne et 4
en Belgique.
Fauvette des jardins Sylvia borin : 1 à Gesté et 1 à Broc le 19.9* (CHD+).
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : la migration postnuptiale est
perceptible dès août avec la dispersion des individus locaux, puis s’intensifie
avec l’arrivée massive de migrateurs dans les 1res et 2e décades de septembre :
105 ind. capturés en une matinée à Tiercé le 4.9, 95 à Noyant le 11.9, et 102 à
Tiercé le 18.9.
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : 1 tardif le 23.9* à Angers (CHD+).
LPO Anjou, 2010
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Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 1 oiseau bagué au Royaume-Uni et contrôlé
à Noyant le 11.9.
Muscicapidés
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : des migrateurs sont signalés du 3.8 au
23.9, avec jusqu’à 17 ind. observés dans la journée du 3∙9.
Laniidés
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator* : 1 le 12.7 à Cuon (CHD+).
Fringillidés
Tarin des aulnes Carduelis spinus : 1ers migrateurs le 29.9* à Béhuard (CHD+).
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : les quelques
observations de juillet (11 données) et août (9 données) provenant des massifs
forestiers du Sud et de l’Est du département se rapportent vraisemblablement
à des nicheurs locaux. Un groupe de 16 oiseaux (jeunes et adultes) est signalé
le 10.8 à Meigné, également un groupe familial observé à Saint-Macaire-du-Bois
le 24.8. Une autre troupe composée d’une douzaine d’individus est notée en
périphérie du bois de Linières le 16.9, et pourrait davantage se rapporter à des
migrateurs postnuptiaux.
LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE
A. Martineau, Adeline Cailleau, Alain Blin, Alain Bajan, Alain Bertaudeau,
Alain Boulet, Alain Fossé, Alain Ruchaud, André Robert, André Roland,
Anthony Saudubois, Arnaud Gémeux, Audrey Letheule, Aurélie Guégnard,
Aurélien Besnard, Baptiste Chassaing, Bénédicte Allard, Benjamin Même-Lafond,
Benoît
Marchadour,
Benoît
Robin,
Bernadette
Beaupérin-Delaunay,
Bernard Hubert, Bernard Moreau, Bernard
Gautier, Bruno Gaudemer,
Bruno Legendre, Carole Stevenin, Catherine Lechevallier, Cécile Luciano,
Cédric Lardeux, Charles Ettel, Charles Tessier, Charles-Alexandre Hue,
Christian Rémy, Christophe Alexandre, Christophe Allard, Christophe Brechet,
Christophe Ronné, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Rochier, David Grandière,
David Sarrey, Denis Biotteau, Denis Farges, Didier Bizien, Didier Ferrand,
Édouard Beslot, Émilie Vallez, Emmanuel Séchet, Emmanuel Smietanski,
Erwan Guillou, Fabien Dortel, Fabrice Rayer, Florence Trottin, Franck Noël,
François Breau, Frédéric Masson, Gaétan Barguil, Gérard
Séjourné,
Gérard Hamon, Gilles Mourgaud, Grégoire Duffez, Groupe local de Chalonnes,
Guillaume Bouget, Hervé Jamard, Hervé Le Morvan, Hugo Touzé, Hugues Berjon,
Jacqueline Brunies Landron, Jacques Fleury, Jacques Girard, Jacques Lemore,
Jean Tharrault, Jean-Do. Vrignault, Jean-Baptiste de la Bretèque, JeanClaude Beaudoin,
Jean-François
Cognée,
Jean-Lou Jacquemin,
JeanLouis Corvest, Jean-Luc Maindron, Jean-Luc Ronné, Jean-Marie Bottereau, JeanMichel Logeais, Jean-Paul Bresteau, Jean-Paul Le Mao, Jean-Philippe Richou,
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Jean-Pierre Lecointre, Jean-Pierre Boisdron, Joël Tudoux, Jonathan Ollivier,
Julien Braud, Julien Geslin, Katia Georget, Kévin Barré, Laurent Chevallier,
Laurent Hauchecorne, Laurent Todeschini, Loïc Bellion, Luc Lortie, Maëva Ronné,
Marc
Bellion,
Marie-Thé
Courné,
Martine Gatineau,
Martine Pion,
Mathurin Aubry,
Michel Fouquet,
Michel Charrier,
Michèle Colasson,
Mickaël Jumeau, Myriam Halgand, Odile Chancerelle, Olivier Durand, Olivier Loir,
Olivier Seyeux, Olivier Gabory, Pascal Bellion, Patrice Bizien, Patrice Charrier,
Patrice Pailley, Patrick Taunay, Patrick Mulot, Patrick Raboin, Paul Meslet,
Philippe Bienvenu, Philippe Dersoir, Philippe Siriot, Philippe Bernier, Pierre Croué,
Pierre Dalaine, Pierre-Yves Coffin, Quentin Lelievre, Raphaël Chauveau,
Régis Le Bihan, Romain Provost, Romuald Thoraval, Samuel Angebault,
Samuel Havet,
Sébastien
Bertru,
Séverine Schneider,
Sophie André,
Stéphane Guérif,
Sylvain
Codarini,
Sylvain Courant,
Sylvain Chollet,
Terence O'Hara,
Théophane
You,
Thierry Charrier,
Thierry Printemps,
Valérie Combaud, Vincent Tanqueray, Wilfried Gilbert, William Arial,
Willy Raitière, Xavier Aigouy, Xavier Doineau, Yann Brilland, Yann Maudet,
Yvon Guenescheau.
LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon
Boudré (domaine de)/Seiche-sur-le-Loir
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Brignon (massif de)/Nueil-sur-Layon
Charpenterie (étang de)/Montreuil-sur-Loir
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Douvy (plaine de)/Épieds
Fourneau (étang du)/La Prévière
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Loges (bois des)/Louroux-Béconnais
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Montreuil (marais de)/Montreuil-Juigné
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
Pointe (la)/ Bouchemaine
Primaudière (étang de)/La Prévière (49) ; Juigné-des-Moutiers (44)
Saint-Aubin (île)/Angers
Saint-Maur/Le Thoureil
Sol de Loire/Montjean-sur-Loire
Soulouse (la)/Chalonnes-sur-Loire
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-enVallée
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Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles
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