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PRÉAMBULE 

Durant la période considérée, 161 personnes nous ont fait part de leurs 

observations, permettant ainsi la récolte de  23 904 données concernant 

l’avifaune du département. Ce trimestre a été marqué par l’arrivée d’une vague 

de froid intense dès la fin novembre, qui a provoqué d’importants mouvements de 

fuite chez des espèces nordiques (notamment Harle bièvre et Oie rieuse, qui 

fournissent en Anjou un nombre élevé de données au cours du trimestre). Deux 

nouvelles espèces viennent également compléter la liste de l’avifaune 

angevine cet automne : le Bécasseau violet, qui a fait une rapide excursion sur le 

territoire angevin fin octobre, et le Faucon gerfaut, dont le court séjour en 

Anjou a néanmoins déplacé des dizaines d’observateurs des régions voisines. 

 

ABRÉVIATIONS & SIGLES 

Ad. : adulte. 

BE : Belgique 

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. 

DE : Allemagne 

DK : Danemark 

Env. : environ. 

ES : Espagne. 

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/) 

FI : Finlande 

FR : France. 

GB : Grande-Bretagne. 

Sélection des faits marquants ornithologiques 

en Maine-et-Loire durant le 4e trimestre 2010 
 

- Octobre-Novembre-Décembre - 

http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047
http://www.chn-france.org/
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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 

Octobre : le début du mois s’avère exceptionnellement doux (jusqu’à 25 °C dans 

la journée du 9 !) mais très humide : des pluies importantes balayent le 

département durant la première semaine, et notamment les 3 et 4 avec des 

précipitations très excédentaires, particulièrement sur le Saumurois où il est 

par exemple tombé 53 mm dans la seule journée du 4 à Saumur. Les premières 

gelées apparaissent dans la dernière décade du mois avec l’arrivée d’un front 

froid venu du nord-est. Aucun épisode venteux particulier n’est observé. 

Novembre : les conditions climatiques de novembre sont divisées entre une 

première quinzaine globalement douce et humide, et une seconde partie du mois 

marquée par un épisode de froid sec, qui se termine par l’arrivée des premières 

chutes de neige les 25 et 26. Les températures, plutôt douces au début du mois, 

ont littéralement chuté en fin de mois et sont restées sous la barre des 10 °C à 

partir du 20. Par la suite, le coup de froid s’accentue jusqu’au 30 où des 

températures inférieures à – 5 °C sont signalées en Anjou (jusqu’à – 7 °C 

enregistrés à Montreuil-sur-Loir). Les rafales de vent les plus importantes, 

orientées au Sud-Ouest, sont enregistrées dans la seconde décade du mois, avec 

par exemple 76 km/h à Lasse le 12 et 69 km/h à Cholet les 8 et 13. 

Décembre : dès le début du mois, les conditions hivernales se durcissent et le 

froid s’accentue. Le 2 et le 4, les minimales ne dépassent pas – 7 °C à Beaulieu-

sur-Layon, et de nouveaux épisodes de froid se succèdent tout au long du mois 

(du 9 au 11, du 13 au 14, du 25 au 27). Les courtes parenthèses ensoleillées et 

fraîches au cours des deuxième et dernière décades ont bien du mal à compenser 

la sensation de froid vif provoquée par les chutes de neige répétées et le vent 

glacial de nord-est. Du vent fort est à signaler le 19. 

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

 

Anatidés 

Cygne tuberculé Cygnus olor : jusqu’à 71 ind. dénombrés sur les prairies 

inondées de la Baumette le 25.12.  

Oie cendrée Anser anser : observations quasi journalières à partir du 13.11, 

avec d’importants vols migratoires concentrés entre le 21.11 et le 3.12 : p. ex. 

plus de 1 500 ind. signalés dans la seule journée du 1.12 ! 

Oie rieuse Anser albifrons : les premiers groupes de migrateurs sont observés 

juste avant l’arrivée de la vague de froid de fin novembre. Une troupe de 9 est 

signalée dès le 19.11 en vallée de la Tau (CHD+), puis 6 parmi un vol d’Oies 

cendrés le 28.11 à Ste-Gemmes-sur-Loire (CHD+). Des stationnements sont notés 

sur l’île St-Aubin le 30.11 (min. 6 ind., CHD+) et le 26.12 (3 ind., CHD+), puis sur 

d’autres prairies alluviales partiellement inondées comme celles de St-Germain-

des-Prés (2 ind. les 26 et 27.12, CHD ?) et l’hippodrome du Breil (6 ind. le 28.12, 

CHD+).  

Bernache nonnette Branta leucopsis : quelques mentions d’ind. isolés en fin de 

saison, en marge d’importants mouvements migratoires signalés dans le quart 

nord-ouest du pays cet automne. 1 ind. (blessé) du 25 au 28.12 en vallée de la Tau 

(CHD+), également 1 ind. aux Ponts-de-Cé le 27.12 (CHD+), et 1 le 31.12 sur le 

communal de Soulaire (CHD+). 

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : 1 à l’embouchure du Layon le 20.10, et 1 

sur la gravière de l’Ouvrardière à Lézigné le 11.11. 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : 30 mentions réparties entre le 20.11 et le 

27.12 (déplacements d’individus avec les vagues de froid à partir de la fin 

novembre, aucune observation en octobre), avec un groupe maxi. de 18 oiseaux 

descendant la Loire à la Pointe le 2.12. 

Canard siffleur Anas penelope : groupe maximum d’env. 450 le 10.12 sur l’Île 

St-Aubin, 300 le 23.12 à Soulaire-et-Bourg et 220 le 27.12 au Verdon. 

Canard chipeau Anas strepera : stationnement important en cette fin d’automne au 

lac de Maine avec déjà 213 ind. le 30.11 (contre 135 en 2009 à la même période) puis 

au moins 220 le 15.12 sur l’Île St-Aubin . 

Sarcelle d'hiver Anas crecca : 150 le 29.11 sur la Baumette, env. 170 le 11.12 au 

Verdon et env. 550 le 15.12 sur l’île St-Aubin. 

Canard pilet Anas acuta : maximum d’environ 80 le 20.12 sur l’Île St-Aubin. 

Canard souchet Anas clypeata : 53 le 6.12 à Chevigné, 51 le 23.12 et jusqu’à 76 le 

30.12 à Bré, env. 50 sur le complexe Verdon-Ribou au cours du mois de décembre. 

Canard mandarin Aix galericulata : 1 le 23.10 à l’étang du Bois Ham/Jallais, 1 mâle 

du 20.11 au 12.12 et 1 femelle le 17.12 à Chevigné, 1 couple le 27.12 à Cholet. 
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Fuligule milouin Aythya ferina : regroupements importants sur certains plans d’eau 

dès le début de la vague de froid, 142 le 5.12 puis 226 le 11.12 aux Monteaux, 280 le 

11.12 puis 360 le 26.12 aux Hautes-Belles, 279 le 3.12 puis 510 le 19.12 au lac de 

Maine. Les lectures de selles nasales ont permis 15 contrôles de 9 oiseaux marqués 

en Loire-Atlantique. 

Fuligule morillon Aythya fuligula : effectifs nettement supérieurs aux hivers 

précédents, avec notamment un groupe de 70 le 19.12 sur le plan d’eau de l’île 

Ponneau et 90 le 14.12 au lac de Maine. Seulement 3 contrôles de 2 oiseaux marqués 

en Loire-Atlantique et en Mayenne. 

Fuligule nyroca Aythya nyroca* : 1 mâle échappé de captivité (bague plastique rose) 

les 11 et 12.12 aux Monteaux, déjà observé le 10.10.09 aux Youis (CHD+). 

Fuligule milouinan Aythya marila* : 2 oiseaux immatures (1re année) du 3 au 12.12 

au lac de Maine (CHD+), 1 femelle le 25.12 à Chevigné (CHD ?). 

Érismature rousse Oxyura jamaicensis : les sites fréquentés cet automne 

demeurent les mêmes qu’en période de reproduction, mais ont été rapidement 

désertés par l’espèce lors de la vague de froid : 1 mâle le 21.10 au Fourneau, puis 1 

mâle en octobre, 1-2 ind. de type femelle en novembre et enfin 2 mâles le 28.12 à 

Chevigné. 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula : 1 mâle de 1e année du 22.11 au 9.12 à l’étang 

Carré/Écouflant, entre 1 et 4 ind. du 3 au 30.12 au lac de Maine, 1 mâle le 10.12 sur 

la Sarthe à Écouflant, 1 mâle le 24.12 au Verdon, et 1 mâle le 26.12 au plan d’eau de 

Ponneau. 

Harle bièvre Mergus merganser* : un afflux remarquable de ce canard nordique a 

touché le département pendant le mois de décembre et dans un contexte plus large 

tout le nord-ouest de la France (avec p. ex. des troupes de plusieurs dizaines 

d’individus en Île-de-France et en Mayenne) avec des observations jusque dans la 

moitié sud du pays, c'est-à-dire bien en dehors de l’aire d’hivernage habituelle de 

l’espèce. À noter qu’aucun mâle adulte n’a été observé en Anjou pendant la période 

(contrairement à l’hiver dernier), alors que c’est sans doute plus d’une cinquantaine 

d’oiseaux qui ont transité par l’Anjou cet automne ! 

Au total, 11 sites ont été fréquentés par l’espèce, mais les oiseaux ont fait preuve 

d’une mobilité importante et les stationnements sont restés de courte durée. Deux 

ind. précurseurs sont signalés les 27-28.11 à Bré (CHD ?), puis les données se sont 

multipliées en décembre. Les troupes maximales sont de 13 le 11.12 au lac de Maine 

(CHD+), 9 le 12.12 sur la retenue de St Aubin/Pouancé (CHD+) et 10 le 12.12 à 

Beaurepaire (CHD ?) 
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Harles bièvres imm., 9.12, lac de Maine,  © L. Terrien 
 

Harle huppé Mergus serrator* : 1 oiseau de type femelle aurait été observé le 

17.12 à Chevigné (CHD ?). 

 

Phasianidés 

Caille des blés Coturnix coturnix : un migrateur levé dans une roselière du bras 

de St-Aubin aux Ponts-de-Cé le 5.10. 

 

Podicipédidés 

Grèbe huppé Podiceps cristatus : les principaux regroupements sont constatés 

au lac de Maine (jusqu’à 300 ind. le 12.12) et au Verdon (209 ind. le 11.12). 

Grèbe esclavon Podiceps auritus* : 1 le 23.11 à Chevigné (CHD+). 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : noté cet automne sur plusieurs localités 

classiques pour l’espèce, avec un  maxi. de 5 oiseaux simultanément au lac de 

Maine le 17.12. Une donnée originale d’un oiseau sur un plan d’eau des ardoisières 

de Trélazé le 7.10. 

 

Phalacrocoracidés 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 130 contrôles de 24 oiseaux, bagué en 

France (1), aux Pays-Bas (5), au Danemark (4), en Norvège (2), en Belgique (1) et 

au Royaume-Uni (1). 
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Ardéidés 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 3 données automnales faisant état d’un 

ind. au Vieux Bagneux à Saumur le 18.11, un imm. photographié à Chevigné le 10.12 

et d’un petit groupe composé de 2 ad. et d’un imm. (candidats à l’hivernage ?) en 

bordure de l’Èvre à St-Florent-le-Vieil le 16.12. 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : les rassemblements les plus importants de 

l’automne sont notés en vallée de la Tau, avec une troupe de 110-130 ind. du 27.10 

au 6.11 dans les prairies humides situées entre Le Mesnil-en-Vallée et  

St-Laurent-du-Mottay, et 115 le 17.11 sur St-Germain-des-Prés. La succession de 

vague de froid de la fin d’automne provoque une dispersion importante de 

l’espèce, notée alors à l’unité ou en groupe de 3-4 ind. exploitant les pâtures et 

les bords de route. 

Grande Aigrette Casmerodius albus : 446 observations automnales, dont des 

groupes parfois importants : 40 le 12.10 à Bré, 17 à l’étang des Hayes le 28.10, 

22 le 18.10 à Chevigné. 70 contrôles de 17 oiseaux bagués en Loire-Atlantique. 

Héron cendré Ardea cinerea : 1 ind. retrouvé mort à Jallais le 22.12, bagué 

poussin à Grand-Lieu (44) le 14.5.10. 

 

Ciconiidés 

Cigogne blanche Ciconia ciconia : quelques groupes de migrateurs notés au cours 

du mois d’octobre avec 14 ind. à La Daguenière et env. 20 à St-Jean-des-

Mauvrets le 7.10, puis 16 à Rochefort-sur-Loire et 12 (vraisemblablement issues 

du même vol) à Cholet le 9.10. Dernière le 26.10 au CET de La Séguinière. 

 

Threskiornithidés 

Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 adulte noté à St-Mathurin-sur-Loire les 

4 et 14.10, 2 le 8.10 et 5 le 10.10 à La Bohalle, 1 le 21.10 à St-Rémy-la-Varenne. 

Quelques données de fin d’automne, avec 1 imm. vu du 3 au 5.12 au lac de Maine 

(sans doute le même ind. vu remontant la Loire à la Pointe le 3.12). 

 

Accipitridés 

Milan royal Milvus milvus : un premier passage migratoire entre le 23.10 et le 

2.11, puis à nouveau quelques observations d’oiseaux à l’unité fin novembre (dont 

2 ind. ensemble le 26.11 à Cizay-la-Madeleine) et fin décembre. 
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Busard des roseaux Circus aeruginosus : Seulement deux mentions pour la 

période considérée, avec une femelle en migration active à Beaupréau le 9.10 et 

un jeune ind. erratique à l'étang de Chevigné le 20.11. 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : une donnée anachronique d’un oiseau 

en vol au-dessus du massif forestier de Beaulieu-sur-Layon le 25.10* (CHD ? 

Serait la date la plus tardive). 

 

Pandionidés 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : les dernières observations en vallée de la 

Loire sont datées du 2.10 (La Bohalle et St-Georges-sur-Loire) et 7.10 (Drain). 

Une donnée d’un oiseau tardif le 27.11 à Varennes-sur-Loire (CHD+). 

 

Falconidés 

Faucon émerillon Falco columbarius : une femelle immature est trouvée blessée 

le 7.10 sur un parking à La Ménitré et meurt la nuit suivante. Les observations de 

l’automne (18 mentions) s’échelonnent entre le 12.10 et le 24.12 et concernent 

des oiseaux isolés, hormis le 14.11 où 2 mâles sont observés à Fontevraud. 

Faucon gerfaut Falco rusticolus **: un adulte de forme blanche (population 

migratrice du Groenland et des régions arctiques) est observé posé sur un labour 

à Chalonnes-sur-Loire le 31.12 (CHN+). Cette observation exceptionnelle doit 

être replacée dans le contexte d’une importante vague de froid en Europe du 

Nord-Ouest, qui a provoqué d’importants déplacements de Bernaches nonnettes 

et d’Oies rieuses. Il s’agit là de la première mention angevine de l’espèce. 

L’oiseau, qui a déplacé les foules le jour suivant sa découverte, est recherché 

activement et retrouvé dès le lendemain sur les prairies de St-Germain-des-

Prés. L’oiseau ne sera pas revu par la suite. 

   

Faucon gerfaut, 31.12.10 (Chalonnes-sur-Loire) et 1.1.11 (St-Germain-des-Prés) 
© R. Ledunois © A. Fossé 
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Faucon hobereau Falco subbuteo : dernière observation automnale enregistrée 

le 10.10. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus : 14 observations sur la période considérée, 

concernant pour l’essentiel des individus isolés. À noter cependant 3 individus 

chassant de gros insectes au dessus des peupliers à Morannes le 4.10. Pas 

d’oiseau sur la cathédrale d’Angers cet automne. 

Rallidés 

Râle d’eau Rallus aquaticus : L’espèce, fidèle a ses mœurs discrètes, est 

contactée à l’unité à partir de la fin d’octobre. Un ad. est capturé et bagué le 

31.10 dans la roselière de Noyant. 

 

Râle d’eau, 31.10, Roselière de Noyant © S. Courant 

 
Foulque macroule Fulica atra : 1 ind. de 2e année marqué avec un collier orange, 

codé AC6, au Massereau (44) le 18.2.10 et observé les 28 et 29.12 au lac de 

Maine. 

 

Otididés 

Outarde canepetière Tetrax tetrax : suite aux rassemblements postnuptiaux 

qui avaient regroupé jusqu’à 25 ind. début septembre dans la Champagne de 

Méron, seule une donnée d’octobre mentionne la présence de 5 ind. à Épieds le 

2.10. Une donnée originale d’un groupe de 7-10 outardes posées sur la plaine des 

Verchers-sur-Layon le 4.10. 
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Récurvirostridés 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta : classique mais faible passage de 

novembre, signalée du 7.11 au 1.12 (maxi. de 9 le 29.1 à la Baumette). 

 

Burhinidés 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : avec la vague de froid, dernier 

rassemblement noté à VilleTrouvée/Bouchemaine le 29.11 (> 16 ind. ; pas 

d’oiseaux les 3 et 22.12). 

 

Charadriidés 

Petit Gravelot Charadrius dubius : dernière observation le 23.10 (Bré). 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : dernière observation le 16.10 (Verdon). 

Pluvier doré Pluvialis apricaria : première observation le 8.10 (la Baumette) ; 

troupe maxi. de 550 le 29.12 (St-Germain-des-Prés). 

 

Pluvier doré, 30.11, Seiches-sur-le-Loir © J.-L. Ronné 

 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 4 données entre le 3.10 et le 1.11 ; un 

oiseau à Beaurepaire les 12 et 27.12. 

 

Scolopacidés 

Bécasseau sanderling Calidris alba : 2 le 13.11 aux Youis. 
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Bécasseau violet Calidris maritima* : 1 le 12.11 sur le barrage du Verdon 

(CHD+, 1re mention départementale de cette espèce inféodée aux rochers 

littoraux). 

Combattant varié Philomachus pugnax : dernier de l’automne le 10.10 (Bré) puis 

réapparition à la mi-décembre (3 le 17.12 à Champtocé-sur-Loire, maxi. de 7 le 

27.12 à Saint-Germain-des-Prés). 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : une seule donnée d’un individu le 29.11 

à Marcé. 

Bécassine des marais Gallinago Gallinago : maxi. d’au moins 120 le 27.11 à 

Chalonnes-sur-Loire. 

Bécasse des bois Scolopax rusticola : 1 à Bocé le 2.10 puis notée à partir du 

22.11 avec 7 observations entre 9 et 15.12. 

Barge à queue noire Limosa limosa : dernière notée le 9.10 (Vivy) ; 2 égarées le 

23.12* à Saint-Germain-des-Prés (CHD?). 

Courlis cendré Numenius arquata : belles troupes hivernales à partir de la mi-

décembre (notamment à Saint-Germain-des-Prés et Champtocé-sur-Loire avec 

≥ 260 sur la Prée du Milieu le 27.12). 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : observé jusqu’au 13.10 (Youis) puis 1 le 

7.11 aux Hayes. 

Chevalier gambette Tringa totanus : observé jusqu’au 10.10 (Bré). 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : observé jusqu’au 21.11 (Hayes et Youis) 

puis un dernier le 12.12 à Beaurepaire (CHD?). 

Chevalier sylvain Tringa glareola : 2 derniers le 8.10 au Thoureil. 

 

Laridés 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 4 observations sur toute la 

période et sur un seul site, le lac de Maine à Angers. 

Mouette pygmée Hydrocoleus minutus: 27 données dont un adulte mazouté 

présent du 10.11 au 10.12 sur le Lac de Maine à Angers. 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : 9 contrôles de bagues pour 8 

individus bagués en Hollande (3), en République Tchèque (2), en Finlande (1), en 

Norvège (1) et en Pologne (1). 

Goéland cendré Larus canus : 27 données sur l’ensemble de la période. 

Goéland marin Larus marinus: 21 données dont un groupe de 5 individus observé 

sur les grèves du Marillais en Loire aval le 1.10. 
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Goéland leucophée Larus michahellis : à noter un rassemblement d’au moins 

350 ind. à St-Rémy-la-Varenne en Loire amont le 2.10. Egalement 5 contrôles de 

bagues pour 4 ind. (2 FR, 1 DE et 1 Baléares). 

Goéland argenté Larus argentatus : 3 contrôles de bagues pour 2 individus (FR 

et NL). Présence d’un adulte de la sous-espèce scandinave argentatus au lac de 

Maine à Angers les 26 et 27.12. 

Goéland brun Larus fuscus : 134 contrôles de bagues pour 104 individus durant 

la période : 37 oiseaux bagués en Hollande , 23 en Belgique, 12 à Guernesey 

(graellsii), 10 en Allemagne (6 intermedius), 4 en France (graellsii), 4 au 

Royaume-Uni (graellsii), 9 au Danemark, 4 en Norvège (intermedius), 1 en 

Espagne. 

Goéland pontique Larus cachinnans: 7 données sur la période, mais seulement 5 

documentées et validées par le CHD. Le lac de Maine concentre l’essentiel des 

observations : un 1er hiver le 19.12 (CHD+), un ad. (CHD ?) et un 1er hiver (CHD+) 

le 27.12,  et enfin un ad. le 29.12 (CHD ?). Les autres données correspondent à 

des observations faites sur les CET de La Séguinière le 17.11 (1 ind., CHD+) et du 

Louroux-Béconnais le 15.12 (1 ind., CHD ?).  

 

Goéland pontique H1, 19.12, lac de Maine © A. Fossé 

 
Espèce Effectif 2010 Effectif 2009 Effectif 2008 

Mouette rieuse 20 300 23 343 36 260 (record) 

Goéland cendré 7 - - 

Goéland brun 5 831 9 841 12 495 (record) 

Goéland leucophée 120 119 180 

Goéland argenté 63 38 230 (record) 

Bilan du comptage concerté des dortoirs de Laridés des 11 et 12.12 
(avec complément sur les BVA le 14.12) 
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Sternidés 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : à noter 13 individus le 5.10 sur la Loire à la 

Pointe à Bouchemaine. Une mention tardive d’un ind. au Sol de Loire à Montjean-

sur-Loire le 22.11 (CHD+). 

Guifette noire Chlidonias niger : 12 individus notés au Sol de Loire à Montjean-

sur-Loire le 6.10. Dernière observation pour la saison le 12.10 au lac de Maine à 

Angers. 

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : le juvénile observé en Loire amont 

à La Bohalle depuis le 25.9 a stationné jusqu’au 4.10 (CHD+). 

 

Columbidés 

Pigeon colombin Columba oenas : au moins 250 ind. observés au dortoir du lac 

de Maine le 9.11 et également une troupe importante d’au moins 160 ind. 

observée en vol en direction du dortoir de l’hippodrome à Saumur le 19.12. 

À noter la reprise d’un individu bagué en Finlande tué à la chasse le 12.12 à  

St-Philbert-en-Mauges (env. 2 100 km, 213 jours). 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto : plusieurs groupes importants 

observés au cours de la période : environ 150 ind. le 2.10 aux Ponts-de-Cé, 51 à 

Écouflant le 31.10, 60 à Beaufort-en-Vallée le 17.11 et 93 à St-Sylvain-d’Anjou le 

19.11.  

 

Strigidés 

Hibou moyen-duc Asio otus : respectivement 63 et environ 30 ind. dans deux 

dortoirs bien connus du Saumurois (Cizay-la-Madeleine et Rou-Marson) les 29.11 

et 28.12. 

Hibou des marais Asio flammeus : 5 observations sur la période considérée, 

dès le mois d’octobre : 1 le 3.10 à Ambillou-Château, 1 le 12.10 puis 2 le 25.10 à 

Chemellier. À noter également un ind. blessé à l’aile récupéré le 12.12 sur un 

parking à Saumur et transféré à l’école vétérinaire de Nantes.  

 

Picidés 

Pic mar Dendrocopos medius : observation d’un individu au cœur des Mauges le 

26.12 à Botz-en-Mauges, soit à plus de 20 km du plus proche massif forestier 

(forêt de Beaulieu-sur-Layon) où l’espèce est contactée régulièrement.  

© A. Fossé 
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Pic mar, 26.12, Botz-en-Mauges © P. Bellion 

 

Alaudidés 

Alouette des champs Alauda arvensis : le passage d’automne débute nettement 

à partir de la 1re décade d’octobre, avec plusieurs observations d’individus en 

migration active entre le 6 et le 10.10 : 200 ind. en 2 h 30 sur les prairies de la 

Baumette et une centaine en 4 h 30 à Cholet le 8.10, puis 178 sur ce même site le 

lendemain en 3 h 30 de suivi. Également 191 en 3 h de suivi sur le site des 

Coteaux blancs à Chalonnes-sur-Loire le 10.10. 

 

Hirundinidés 

Hirondelle rustique Hirundo rustica : 60 observations au cours de la période, la 

dernière observation de l’automne datant du 7.11 à Cheffes (CHD ?). À noter 

également le passage d’environ 1 000 ind. à Brain-sur-Allonnes le 8.10 ! 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : seulement 14 données sur la période 

dont la dernière le 15 octobre avec un seul individu en migration sur la commune 

du Fief-Sauvin. 

 

Motacillidés 

Bergeronnette printanière Motacilla flava : seulement trois observations 

d’octobre à signaler : 3 ind. en migration à Cholet le 8.10, puis 1 à Jallais et 1 à 

Cholet le 9.10. 

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 1 ind. bagué couleurs le 

30.8.08 à Kilbride (GB), observé le 4.11 au CET de La Séguinière (987 km, 796 

jours). 
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Turdidés 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : plusieurs données durant la 

première décade d’octobre. Encore 3 ind. à Soulaines-sur-Aubance le 10.10. 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe : le traditionnel passage de fin d’été se 

poursuit jusqu’au 24.10 (1 ind. à Ste-Christine). 

Tarier des prés Saxicola rubetra : dernier le 29.10* au Longeron (CHD+). 

Grive mauvis Turdus iliacus : 1ers migrateurs contactés le 10.10 lors d’un suivi de 

la migration aux Coteaux Blancs à Chalonnes-sur-Loire. 

Grive litorne Turdus pilaris : 1ers migrateurs signalés le 8.10 lors d’un suivi de la 

migration au Bois des Hauts à Cholet. 

 

Sylviidés 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis : seules quelques rares données suite à la 

première vague de froid de début novembre. Des individus sont encore signalés 

sur la Baumette et les bords de Loire en décembre. 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : plusieurs données tardives 

enregistrées en octobre, l’une dans une roselière du bras de St-Aubin aux Ponts-

de-Cé le 7.10 (CHD+), et l’autre grâce à une session de baguage dans le marigot 

du bord de Maine à La Pointe où 2 jeunes oiseaux ont été capturés et bagués le 

8.10 (CHD+). 

Fauvette grisette Sylvia communis : 1 le 8.10* (CHD+) à Cholet. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : le graphique de distribution des 

données montre une fin brutale du passage postnuptial durant la 1re décade 

d’octobre, puis une arrivée progressive d’individus erratiques fuyant par vagues 

des contrées plus nordiques. Une fem. 1A tuée par un chat à Chavagnes le 7.11, 

baguée 18 jours plus tôt à Castricum (NL, 689 km). 

Fauvette des jardins Sylvia borin : encore 1 ind. capturé le 8.10* dans la jeune 

saulaie des bords de Maine à La Pointe. 

Pouillot véloce scandinave Phylloscopus 
collybita abietinus : 1 ind. capturé à 

Bouchemaine le 15.10, et également 1 ind. 

présentant les caractéristiques de cette 

sous-espèce nordique le 18.11 au lac de 

Maine. 

Pouillot véloce scandinave (à gauche) et Pouillot 
véloce de la sous-espèce nominale  
15.10, La Pointe - Bouchemaine © B. Marchadour 
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Pouillot véloce sibérien Phylloscopus collybita tristis* : 1 ind. le 28.10 au CHU 

d’Angers (CHD+), 4ème mention angevine depuis 1988. 

Roitelet huppé Regulus regulus : on peut noter une recrudescence du nombre 

d’observations à la suite de la vague de froid de début décembre, avec 30 et 35 

données enregistrées respectivement au cours des 2e et 3e décades du mois. 

 

Muscicapidés 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : un migrateur attardé le 7.10* à Drain 

(CHD+) et 1 le 8.10* (CHD ?) au Bois des Hauts à Cholet. 

 

Paridés 

Mésange noire Periparus ater : petit afflux notable de l’espèce dès la 1re 

décade d’octobre, puis signalée durant tout l’automne, souvent à l’unité. Maximum 

de 20 oiseaux ensemble le 26.10 dans le bois du Ricohet à St-Martin-du-

Fouilloux. 

 

Mésange noire, 17.12, Mazé © M. Gâtineau 

 

Sturnidés 

Etourneau roselin Sturnus roseus** : 1 juv. observé parmi une troupe 

d'Etourneaux sansonnets le 15.12 dans un verger à Bouzillé (CHN+), sans doute le 

même revu le 27.12 à Nuaillé (CHN+). 

 

Fringillidés 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla : premiers migrateurs précoces, signalés 

dès le 8.10 à Baracé (CHD+), puis le 9.10 aux Coteaux Blancs de Chalonnes-sur-
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Loire (CHD+) et à St-Martin-du-Fouilloux (CHD ?). Les troupes les plus 

importantes ont concerné jusqu’à 200 oiseaux en dortoir à Tiercé le 12.12, ou se 

nourrissant dans les chaumes à Somloire le 15.12 et à Chigné le 30.12. 

Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret* : un afflux de l’espèce semble 

avoir eu lieu suite à la vague de froid de fin novembre. Plusieurs observations ont 

été réalisées au cours du mois de décembre dans le Baugeois : une troupe 

importante de près de 130 oiseaux est signalée les 5 et 6.12 à la tourbière des 

Loges (CHD+), puis plusieurs individus sont observés au sein de troupes de Tarins 

des aulnes à Mouliherne du 13 au 27.12 (CHD+). 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : observations décadaires régulières 

jusqu’à fin décembre, avec des troupes atteignant 20 oiseaux le 5.12 à St-

Georges-sur-Loire et le 11.12 à Seiches-sur-le-Loir. 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : régulier cet automne à 

partir de la mi-octobre, mais pas de troupes importantes signalées. 

 

Embérizidés 

Bruant fou Emberiza cia* : 1 ind le 20.12 près des Alleuds (CHD+) parmi une 

troupe de fringilles. 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : plus de 300 captures entre le 22.10 

et le 27.11 dans la roselière de Noyant, mais aucun contrôle étranger. 

 

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE  

Xavier Aigouy, Christophe Allard, Samuel Angebault, William Arial, M. Aubron, 

Alain Bajan-Banaszak, Gaétan Barguil, Jean-Claude Beaudoin, Frédéric Bellion, 

Loïc Bellion, Pascal Bellion, Marc Bellion, Hugues Berjon, Alain Berly, Alain 

Bertaudeau, Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Philippe 

Bienvenu, Denis Biotteau, Patrice Bizien, Didier Bizien, Alain Blin, Jean-Marie 

Blouin, Jean-Pierre Boisdron, Aurélien Boisseau, Jean-Marie Bottereau, 

Guillaume Bouget, Alain Boulet, Clément Braud, François Breau, Christophe 

Brechet, Jean-Paul Bresteau, Suzon Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, 

Francis Cauet, Odile Chancerelle, Thierry Charrier, Patrice Charrier, Michel 

Charrier, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Philippe Colas, Olivier Collober, 

Jean-Pierre Cordier, René Couet, Sylvain Courant, Bernard Couronne, Caroline 

Culo, Philippe de Brouwer, Groupe local de Chalonnes, Jean-Baptiste de la 

Bretèque, Anne Delaplace, Sylvie Desgranges, Xavier Doineau, Sébastien Dubuc, 

François Duchenne, Grégoire Duffez, Olivier Durand, Charles Ettel, Denis 

Farges, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Jean-Michel Feuillet, Alain Fossé, 

Gérard Fromageau, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Arnaud 

Gémeux, Sylvain Genet, Alain Gentric, Clovis Genuy, Wilfried Gilbert, David 

Grandière, Aurélie Guégnard, Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Bruno Guillet, 
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Michel Gys, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Samuel Havet, Sylvain 

Hénaff, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue, Nidal Issa, 

Jean-Lou Jacquemin, Hervé Jamard, Bertrand Jarri, Adeline Jovanovic, Mickaël 

Jumeau, Benoît Lacorre, Jacques Laîné, Frédéric Lalande, Cyrille Landreau, 

Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Romain Ledunois, 

Quentin Lelievre, Jacques Lemore, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Sylviane 

Lollier, Luc Lortie, David Madiot, Benoît Marchadour, Frédéric Masson, Yann 

Maudet, Benjamin Même-Lafond, Virginie Même-Lafond, Marie-Aimée Mercier, 

Michel Mérot, Bernard Moreau, Stéphane Moreau, Wladimir et Marie-Annick 

Mostowyk, Gilles Mourgaud, Christine Nicolas, Philippe Nourry, Terence O'Hara, 

Étienne Ouvrard, Patrice Pailley, Olivier Palussière, René Pasquier, Martine Pion, 

Cécile Pochard, Agostinho Poilas, Daniel Potaux, Brigitte Pottier, Louis-Marie 

Préau, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Fabrice Rayer, 

Francky Recoquillon, Christian Rémy, Guillaume Réthoré, Jean-Philippe Richou, 

André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Jean-Luc Ronné, 

Christophe Ronné, Alain Ruchaud, Anthony Saudubois, Karsten Schmale, 

Emmanuel Séchet, Gérard Séjourné, Tristan Sévellec, Philippe Siriot, Kevin 

Suaudeau, Carole Stevenin, Samuel Talhoet, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, 

Charles Tessier, Romuald Thoraval, Hugo Touzé, Florence Trottin, Joël Tudoux, 

Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Dominique Véron, Jean Do. Vrignault, Florine 

Wedlarski, Théophane You.  

 

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 

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 

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) 
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Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles 
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