
 

Mise au point sur quelques espèces nicheuses
d’implantation récente dans les milieux aquatiques de Maine-et-Loire :

progrès réalisés au cours de la période 2002-2008

Jean-Claude BEAUDOIN
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L’absence de chroniques saisonnières depuis 2002 dans le 
Crex, bulletin scientifique de la LPO Anjou, n’avait pas 
permis de mettre en relief le dynamisme, souvent 
remarquable, de certaines espèces se reproduisant 
régulièrement en Maine-et-Loire depuis une période 
récente remontant, au plus, aux années 1970. La sélection 
opérée concerne des espèces souvent localisées et ayant 
donné lieu à des suivis plutôt précis. La mise au point 
présentée n’est pas exhaustive et n’aborde pas, par 
exemple, le cas du Cygne tuberculé Cygnus olor  dont la 
progression récente fait l’objet d’un suivi en cours. Sur la 
période retenue les espèces sont citées selon leur 
chronologie d’installation.

1. Espèces établies depuis 2002

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis
Au sein de la héronnière mixte du lac de Maine à Angers 

(voir localisation et description dans HALLIGON et al. 2008) 
deux adultes nuptiaux sont repérés le 23  avril 2004 dans 
une saulaie comportant sept nids de Hérons cendrés Ardea 
cinerea et des couples d’Aigrettes garzettes Egretta garzetta 
en cours d’installation depuis le début d’avril.

Le lendemain un adulte montre un bec et des yeux 
rouges, coloration caractéristique de la période des 
parades, et les 27 avril et 6 mai des adultes sont observés 
cassant des rameaux de saules puis pénétrant à l’intérieur 
d’un massif de Saules roux Salix atrocinerea où ils 

disparaissent à la vue. Le 3   juin des va-et-vient d’adultes 
semblent indiquer des nourrissages en cours et le 11 juin les 
caquètements aigus et rythmés d’une nichée sont audibles. 
Le 15   juin deux nichées se font entendre et le 23   juin un 
jeune volant est perché un peu à l’écart des nids dont 
certains sont devenus décelables. Le 30 juin trois nichées se 
laissent entr’apercevoir sur des nids situés entre 5 et 
6  mètres de hauteur et l’une d’elles compte trois jeunes 
volant assez bien. Le 8  juillet neuf juvéniles sont présents 
aux abords de la colonie tandis que deux jeunes proches de 
l’envol sont nourris au nid. Au total l’effectif doit 
comprendre cinq couples dont la ponte la plus précoce a dû 
être déposée à partir du 17 au 22 avril.

Ces observations documentent les premiers cas de 
nidification enregistrés en Maine-et-Loire.

Durant les quatre années suivantes l’effectif 
reproducteur (tabl.   1) augmente rapidement à partir de 
2007 et se trouve, en 2008, multiplié par 17  par rapport à 
l’effectif initial. Cette progression spectaculaire s’est 
traduite par une extension de la colonie à une saulaie 
proche et l’établissement de quelques nids à 8-9 mètres de 
hauteur sur des Saules blancs Salix alba alors que la 
majorité d’entre eux demeurent groupés plus bas sur des 
Saule roux.

2004 2005 2006 2007 2008
Effectif 5 15-17 13-15 32-34 84-89

Tableau 1. — Évolution du nombre de couples
de Hérons garde-bœufs nichant au lac de Maine

entre 2004 et 2008.

Un autre aspect remarquable du dynamisme de cette 
colonie est la très vraisemblable production de secondes 
pontes au cours de trois années. Ainsi à partir de 2005 des 
adultes apparaissent sur les lieux de reproduction dans les 
derniers jours de mars et les premières pontes sont 
déposées dès la seconde semaine d’avril, voire au tout 
début de ce mois en 2008, année d’occupation la plus 
précoce. Ensuite des vagues successives de nouveaux 
arrivants produisent des pontes s’étalant jusqu’à la fin de 
juin et le début de juillet. Les secondes pontes 
envisageables sont principalement déposées à partir de la 
seconde moitié de juillet mais dès le 10 juin en 2008. L’envol 
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Résumé :  Cette mise au point porte sur neuf 
espèces apparues depuis les années 1970 et qui 
ont fait l’objet de suivis précis entre 2002 et 2008. 
Au cours de ces sept dernières années, deux 
nouvelles espèces, le Héron garde-bœufs puis le 
Grand Cormoran, sont venues enrichir le cortège 
des oiseaux d’eau nichant régulièrement en 
Maine-et-Loire.



des secondes nichées étant compris entre la  mi-août et la 
deuxième semaine d’octobre.

L’existence de deux pontes consécutives est connue chez 
ce héron et a déjà été soupçonnée ou prouvée en France, en 
particulier dans le cas de la population camarguaise 
(HAFNER 1970, HAFNER 1973), et est considérée comme 
étant le fait de quelques couples dans les stades pionniers 
de l’implantation. Cette particularité ne semble pas connue 
de la population du lac de Grand Lieu, en Loire-Atlantique, 
dont la période de ponte s’étale du début d’avril à la fin de 
juin avec un maximum de pontes entre la mi-avril  et la fin 
de mai (REEBER 2006 : 76-77).

Les sites d’alimentation repérés sont répartis dans un 
rayon d’une dizaine de kilomètres et comprennent 
principalement des secteurs de prairies alluviales des 
Basses Vallées Angevines, au nord d’Angers et à proximité 
du lac de Maine, ainsi que des prairies pâturées par des 
bovins dans du bocage proche de Saint-Lambert-la-
Potherie. À la fin d’août 2005, 70 à 80 adultes et juvéniles 
fréquentaient ce dernier lieu. En 2006 l’espèce avait mis à 
profit le bas niveau de l’étang de Chevigné pour se nourrir 
dans la ceinture herbacée du haut des berges.

Le 2  mai 2008 une nouvelle colonie, distante d’une 
douzaine de kilomètres du lac de Maine, est découverte au 
cœur d’une héronnière mixte récemment implantée dans la 
saulaie d’une queue d’étang. Six adultes construisent et 
s’accouplent sur des Saules roux occupés par quelques 

couples de Hérons cendrés et d’Aigrettes garzettes. Le 
11   mai suivant cette saulaie accueille un dortoir de 
150 Garde-bœufs et 20 à 30 couples y sont établis.

La première indication de la présence du Héron garde-
bœufs en Maine-et-Loire remonte au 5   avril 1984 avec 
l’observation d’un isolé près de Seiches-sur-le-Loir. 
Seulement quatre mentions sont récoltées jusqu’à la fin de 
1991 avec, au plus, trois oiseaux ensemble. À partir de 1992, 
année d’«   invasion  » à l’échelle nationale (MARION et al. 
1993), l’espèce devient de plus en plus régulière et le lac de 
Maine commence à être visité épisodiquement dès 
décembre   1994 lorsqu’un individu rejoint le dortoir 
fréquenté par une vingtaine d’Aigrettes garzettes. Les 
effectifs demeurent toutefois très faibles avec une majorité 
d’observations portant sur des isolés et une donnée 
rapportant un groupe de neuf oiseaux le 2 avril 1999. Au 
cours de la  période 1984-1999, la trentaine de données 
recueillies sont réparties sur tous les mois de l’année avec 
un net maximum au printemps (12 mentions de mars à 
mai) pouvant correspondre à des migrateurs en 
dépassement d’aire de nidification. Les habitats utilisés 
sont essentiellement des prairies humides localisées dans le 
val de Loire et les Basses Vallées Angevines et une donnée 
seulement concerne des prairies pâturées du bocage proche 
du Louroux-Béconnais dans le Segréen.

À partir de l’année 2000 les observations se multiplient, 
ce qui justifie le retrait du Héron garde-bœufs de la liste des 
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espèces soumises à homologation en Maine-et-Loire où il 
figurait depuis 1995 (FOSSÉ & CHD 1998). Six à dix 
individus sont présents au dortoir du lac de Maine au cours 
de l’hiver 2000-2001 et, les 11 et 15  mars 2001, des 
observations y suggèrent des prémices de comportement 
reproducteur. En effet, au sein d’un groupe de dix oiseaux, 
l’un d’eux est vu essayant de recharger un ancien nid 
d’Aigrette garzette tandis qu’un ou deux autres triturent 
des rameaux. Ces manifestations resteront sans suite. 
Durant l’automne et l’hiver suivant des isolés ou de petits 
groupes sont signalés sur 10 communes des Mauges 
(LOGEAIS 2002). Le nombre d’oiseaux venant au dortoir  du 
lac de Maine n’évolue guère, avec, au plus, 11 individus le 
4   janvier 2003. En revanche une nette augmentation se 
produit pendant l’hiver 2003-2004 avec 32 oiseaux le 
30 novembre en alimentation sur l’île Saint-Aubin en cours 
d’inondation puis 37  le 14 décembre en dortoir à l’étang du 
Fourneau près de Pouancé, soit à un peu plus de 50 km au 
nord-ouest du site précédent, et 31 le 24 janvier puis 35 le 
11 février en alimentation dans du bocage entre Avrillé et 
La Meignanne. Au dortoir du lac de Maine au moins 
18 oiseaux sont présents le 28 mars 2004.

Enfin, de 2005 à 2008 les effectifs d’oiseaux passant la 
nuit au lac de Maine ou sur un site très proche (petite île 
boisée sur la Maine) progressent considérablement et ne 
proviennent pas seulement de la population reproductrice 
locale : 140 le 1er octobre 2005, 179 le 1er novembre 2005 puis 
270 le 11  novembre 2005, 217 le 13   janvier 2007 et 310 le 
6 octobre 2007. À l’écart des principales vallées, des oiseaux 
sont signalés en alimentation sur de nombreux sites du 
bocage de l’ouest du département et un autre dortoir, situé 
sur l’étang de la Thévinière près de Gesté dans les Mauges, 
accueille 15 oiseaux le 9  décembre 2005. Aux confins du 
Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire, 142 Garde-bœufs sont 
recensés sur le lac de Rillé le 20 août 2006 (ISSA et al. 2008).

À proximité de l’Anjou l’espèce s’est reproduite au lac 
de Grand Lieu dès 1981 (MARION & MARION 1982) mais en 
a été éliminée ou très réduite à plusieurs reprises lors 
d’hivers froids entre   1985 et   1997. Depuis, grâce à  une 
succession d’hivers doux, ses effectifs ont fortement 
remonté, atteignant 590 nids en 2005 (REEBER 2006   : 76). 
Ailleurs en Loire-Atlantique ce héron se reproduit dans 
l’estuaire de la Loire (28 couples en 2000) et en presqu’île 
guérandaise (au moins 5 couples en 2000, DUFLAND et al. 
2006). En Vendée l’implantation remonte peut-être à 1991 
(MARION et al. 1993) et environ 137 couples y sont recensés 
en 2000 (DULAC 2004). En Indre-et-Loire la première 
nidification date de 2006 et concerne 3 couples sur l’étang 
d’Assay (11 km au sud-est de Chinon, ISSA et al. 2008).

En raison d’une fréquentation prolongée du site et de la 
présence d’autres Ardéidés nicheurs, l’apparition, en 2004, 
d’une colonie reproductrice de Hérons garde-bœufs au lac 
de Maine n’avait rien de surprenant. La dynamique de ce 
noyau fondateur, la présence d’une seconde colonie et le 
développement, depuis 2005, d’une importante population 
hivernante permet d’envisager une expansion rapide de 
l’espèce en Maine-et-Loire. Toutefois l’absence d’autres 
héronnières plurispécifiques comportant en particulier 
l’Aigrette garzette, dont la présence est considérée comme 
«   favorisant  » l’installation du Garde-bœufs (BRUGIÈRE & 
DUVAL 2002), semble devoir être un facteur limitant de 
même que l’éventualité d’un prochain hiver rigoureux.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
Le 27  avril 2006, dans un secteur des Basses Vallées 

Angevines comportant un vaste ensemble de prairies 
alluviales de la Sarthe en amont de Cantenay-Épinard, sont 
découverts quatre nids établis dans une ligne de grands 
Saules blancs et paraissant occupés. Le 10 mai suivant un 
seul nid semble encore retenir un adulte mais est déserté 
peu après. Ces données apportent les premiers indices 
d’une tentative de reproduction en Maine-et-Loire.

En 2007 des nicheurs ont dû s’établir sur l’étang du 
Fourneau, situé dans l’extrême nord-ouest du département 
sur la commune de La Prévière, à deux kilomètres au sud 
de Pouancé (selon Philippe Nourry d’après des chasseurs 
locaux).

En 2008 la reproduction sur l’étang du Fourneau est 
confirmée. Le 24  avril, 11 nids sont découverts dont 10 
occupés par des couveurs et un par de jeunes poussins. Le 
lendemain trois nids contiennent des poussins dont 
certains âgés de moins de sept jours, ce qui indique un 
dépôt des premiers œufs vers la fin de la troisième semaine 
de mars. Cette chronologie se rapproche de l’époque des 
premières pontes au lac de Grand Lieu, située entre le 10 et 
le 20  mars (DEBOUT & MARION 2004   : 75). Les nids sont 
construits à faible hauteur sur des Saules roux dépérissant 
ou morts à proximité du plan d’eau et non loin d’une 
colonie de Hérons cendrés.

Le 10 mai de la même année un nid avec un oiseau en 
attitude de couveur est repéré à une dizaine de mètres de 
haut sur la bordure d’une petite peupleraie des prairies de 
la Baumette, diverticule des Basses Vallées Angevines 
s’étirant dans le val de Maine entre Angers et 
Bouchemaine. Ce nid est abandonné une dizaine de jours 
plus tard.

Enfin au lac de Maine, trois kilomètres en amont du site 
précédent, une colonie se met en place sur la périphérie 
d’une saulaie abritant une héronnière mixte. Le premier nid 
est repéré le 24  mai et, au total, 13 constructions sont 
achevées vers le 20   juin. Le nid du couple pionnier est 
édifié sur un peuplier alors que les autres sont groupés, 
entre 10 et 18 mètres de hauteur, sur quatre Saules blancs. 
Les premières éclosions sont constatées vers le 17 juillet et, 
une douzaine de jours plus tard, des poussins sont visibles 
dans dix nids. Des jeunes commencent à se percher autour 
des nids le 23  août et certains sont proches de l’envol le 
1er   septembre. La colonie est totalement désertée le 
30 septembre.

La chronologie de cette colonie fondatrice est 
particulièrement tardive avec une période de ponte 
regroupée dans la deuxième moitié de juin, alors qu’au lac 
de Grand Lieu, site de reproduction le plus proche, la 
période de ponte s’étale entre la mi-mars et le courant de 
mai (DEBOUT & MARION 2004   : 75). Lors d’installations 
pionnières sur des sites continentaux (Grand Lieu, Île-de-
France, Pas-de-Calais, Eure d’après MARION & MARION 
1984, SIBLET 1992, WARD et al. 1995 et DEMONGIN 1993) les 
périodes de ponte observées s’étalent entre la fin de février 
et juin à l’exception du cas d’un nid qui, dans l’Eure, a 
accueilli deux nichées successives, la seconde provenant 
d’une ponte déposée dans le courant de juillet.
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Sur les 13 couples du lac de Maine, douze d’entre eux 
mènent à bien l’envol de 26 jeunes. Parmi les oiseaux 
reproducteurs, deux individus présentent des caractères 
d’immaturité dont un avec un plumage de premier été. Le 
partenaire de cet immature montre un plumage adulte et 
leur couple élève un jeune. Des cas de reproduction 
d’oiseaux en plumage de deuxième année civile sont 
connus sur le lac de Grand Lieu (Loïc Marion, selon 
Édouard Beslot).

D’après l’examen de l’angle de la poche gulaire 
(NEWSON et al. 2005), les Grands Cormorans de cette 
colonie ont l’aspect de la sous-espèce continentale sinensis. 
Un des adultes nicheurs, portant des bagues colorées, avait 
été marqué poussin le 12 mai 2004 au lac de Grand Lieu et 
est régulièrement contrôlé en automne et en hiver au lac de 
Maine depuis le 28 août 2004, soit très peu de temps après 
son envol.

L’installation de Grands Cormorans reproducteurs en 
Maine-et-Loire n’est pas une surprise car la population du 
lac de Grand Lieu a fortement progressé depuis la 
colonisation initiale en 1981, passant par un pic à 

1 145 couples en 2005 (MARION 2008). De même une colonie 
apparue en Brière en 2001 a atteint 241 couples dès 2003. 
Lors du recensement national de 2006, les quatre colonies 
de Loire-Atlantique comptaient 1 420 à  1 502 couples, soit 
près du quart de l’effectif national — 6 050 couples — des 
nicheurs continentaux. Les sites angevins qui viennent 
d’être colonisés sont fréquentés régulièrement en hivernage 
par des reposoirs et/ou des dortoirs et retiennent des 
estivants depuis de nombreuses années.

2. Espèces apparues entre 1980 et 2001

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
En 2002 des adultes et juvéniles sont repérés à partir du 

2 juillet sur l’étang des Trois Œufs situé à proximité de la 
rive droite de la Loire, un peu en aval de La Possonnière. 
Le 6 août deux adultes et deux juvéniles y sont présents et 
l’un des juvéniles, photographié, possède des aigrettes 
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duveteuses sur le sommet de la tête ce qui indique une très 
probable nidification sur place. Enfin un adulte et six 
juvéniles sont signalés le 18 août.

Ces observations permettent d’envisager la reproduction 
de plus d’un couple sur cet étang ou à proximité mais on ne 
peut écarter l’éventualité, au sein des oiseaux présents à la 
seconde date, d’individus provenant de sites de nidification 
éloignés car la dispersion postnuptiale se manifeste dès 
juillet pour les nicheurs du lac de Grand Lieu (Loïc Marion, 
selon Alain Fossé). Depuis 1979, au moins, l’étang des Trois 
Œufs était connu pour accueillir en été des Bihoreaux de 
provenance supposée être plus ou moins éloignée 
(FOSSÉ 1981). Cependant on ne peut éliminer l’hypothèse de 
nidifications sur place demeurées inaperçues.

Par la suite aucun indice n’est obtenu sur cet étang mais, 
à partir de 2006, l’espèce s’installe au sein de la héronnière 
plurispécifique du lac de Maine. Cette année-là un ou deux 
couples produisent des jeunes et un couple tardif, 
construisant au début de juillet, échoue dans sa tentative. 
En 2007 un ou deux couples nichent avec succès et, l’année 
suivante, l’effectif grossit nettement avec l’observation de 
huit ou neuf nichées dont les envols s’étalent entre le 
4 juillet et le 3 septembre. Au maximum 10 juvéniles volant 
depuis peu sont vus simultanément le 23   août. 
L’appréciation du nombre de reproducteurs demeure 
difficile car toutes les observations sont faites de l’extérieur 
de la saulaie occupée et sans qu’aucun nid ne soit visible.

Enfin, la mention, le 21 mai 2008, d’un adulte aux tarses 

rosés près de la confluence du Layon et de la Loire, à 
2,5   km du site des Trois Œufs, suggère à  nouveau la 
présence de nicheurs dans ce secteur du val de Loire.

En Maine-et-Loire la première preuve de reproduction 
remonte au 9 juillet 1981 avec la découverte, lors de la visite 
d’une saulaie du lac de Maine, de deux nids contenant des 
pontes en début d’éclosion. Deux nichées de quatre jeunes 
proches de l’envol y sont observées le 10   août suivant 
(BEAUDOIN 1982). Par la  suite les preuves de nidification 
d’un à trois couples sont recueillies jusqu’en 1984. La 
saulaie occupée se trouve dans le secteur où l’espèce sera 
retrouvée nicheuse à partir de 2006 mais, dans les années 
1980, les Bihoreaux ne sont associés à aucun autre Ardéidé 
colonial puisque l’apparition des premiers Hérons cendrés 
se produit en 1998.

En mai   1984 sur les bords de la Mayenne près du 
Moulin de Sautret, à hauteur de Feneu, soit à 13  km au 
NNO du lac de Maine, l’observation d’un adulte présentant 
des tarses rouges constitue un autre indice sérieux. Les 
seules autres données recueillies dans les parages 
concernent un ou deux oiseaux, d’âge non identifié, en 
juillet et août.

Par la suite, entre 1985 et 2002, quelques individus sont 
assez régulièrement signalés d’avril à  juillet au lac de 
Maine et dans ses environs sans qu’aucune preuve décisive 
de reproduction ne soit obtenue si ce n’est l’observation 
d’un adulte présentant des tarses rosés le 5  avril 2000 à 
l’étang du Perray, près d’Écouflant. L’absence de 
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pénétration dans la saulaie du lac de Maine, inondée en 
permanence, et la  discrétion de l’espèce ne permettent pas, 
toutefois, d’écarter  la  nidification éventuelle d’un petit 
nombre d’oiseaux. Ailleurs en Maine-et-Loire à partir de 
l’année 2000, des observations régulières de Bihoreaux sont 
faites entre avril et juillet dans le val de Loire en amont de 
Saumur, particulièrement dans d’anciennes gravières 
proches de Turquant. Ces données ne paraissent concerner 
que des oiseaux en alimentation qui pourraient provenir de 
la colonie de La Chapelle-sur-Loire, située en Indre-et-Loire 
à une dizaine de kilomètres de là. En 2002 cette colonie est 
signalée en « expansion constante » (BAETA et al. 2003). La 
reproduction est aussi envisageable au sein de la colonie de 
Hérons cendrés de la Brèche, sur la commune de Varennes-
sur-Loire, à la suite de l’observation d’un adulte quittant ce 
site en soirée du 26 juin 2000 ainsi que celle d’un individu y 
parvenant au printemps 2006 mais ces soupçons n’ont, 
pour le moment, pas reçu de confirmation.

Dans la région des Pays de la Loire, les colonies les plus 
proches sont celles de Loire-Atlantique qui totalisaient 
273 couples sur cinq sites en 2000 dont 157 au lac de Grand 
Lieu. Dans ce département le Bihoreau a fortement 
progressé depuis le milieu des années 1990 (28  % par an 
d’après DUFLAND et al. 2006). En 2006 cette évolution s’est 
maintenue puisque les deux principales colonies (Grand 
Lieu et marais de Goulaine) comptaient environ 
400 couples (DUBOIS et al. 2008 : 115). Au niveau national la 
tendance, exprimée par le recensement de 2000 
(4 204   couples), montre plutôt une stabilisation, par 
comparaison avec le comptage de 1989 (4  022 couples, 
MARION 2007).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

Sur l’îlot de Montsoreau, principal site ligérien où 
l’espèce se reproduit depuis 1999 (LERAY 2006b), l’évolution 
numérique entre  2002 et  2008 demeure particulièrement 
chaotique (tabl.   2) en raison de l’influence de deux 
ensembles de facteurs   : les perturbations sur les sites de 

nidification proches en Indre-et-Loire et l’occurrence de 
crues printanières.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Effectif — 40 1 ? 1 30 265 > 10

Tableau 2. — Évolution du nombre de couples de Mouettes 
mélanocéphales sur l’îlot de Montsoreau de 2002 à 2008.

Ainsi l’effectif considérable observé en 2007 résulte du 
déplacement de la presque totalité des oiseaux installés 
dans la colonie de Montlouis-sur-Loire, située 65  km en 
amont, en raison de la présence d’un Faucon pèlerin Falco 
peregrinus qui y a séjourné du 28   février au 29  mars 
(Julien  Présent, comm. pers.). L’îlot de Montsoreau et ses 
grèves sont relativement vulnérables puisque submergés à 
partir de la cote +   3,80  m (LERAY 2006a) et des crues 
tardives ont perturbé plus ou moins dramatiquement la 
reproduction au cours de trois des sept années considérées. 
En 2003 une montée des eaux au début de mai décantonne 
les 40 couples présents et seulement 11 couples se 
réinstallent. Le 19 juin 2007 une montée des eaux recouvre 
partiellement le site et emporte plusieurs centaines de 
poussins de Mouettes rieuses Larus ridibundus et 
mélanocéphales. D’après les constats de Victor Leray, seuls 
survivent alors les jeunes âgés de plus de trois semaines qui 
se sont réfugiés sur les points les plus hauts, soit environ 
80 jeunes pour les Mélanocéphales. Enfin en 2008 une crue 
survenant à  la fin de mai disperse les quelques couples 
présents.

À l’écart de la Loire deux autres sites ont retenu l’espèce. 
Sur des îlots de l’ancienne gravière des Bretonnières, près 
de Montreuil-sur-Loir, six couples sont associés à 
140 couples de Mouettes rieuses le 27 mai 2007 et, l’année 
suivante, 25 à 30 couples se reproduisent parmi 300 couples 
de Mouettes rieuses. Dans une gravière en exploitation 
située près des Youis, au sud-ouest de Longué, trois 
couveurs sont signalés le 2 mai 2008 parmi 40 couples de 
Mouettes rieuses mais cette colonie est désertée peu après.
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La colonie de Montlouis-sur-Loire qui s’est reportée sur 
l’îlot de Montsoreau en 2007, est apparue en 1999 
(PRÉSENT 2006) et a compté plus de 250 couples à partir de 
2000, ce qui en fait une des plus fortes colonies 
continentales en France où l’effectif oscille entre 4  000  et 
5 000 couples en 2006-2007 (RIEGEL 2008). Dans les Pays de 
la Loire, les principaux effectifs — près de 800 couples en 
2006 — sont regroupés sur des sites, surtout littoraux, de 
Vendée et Loire-Atlantique (DUBOIS et al. 2008 : 247).

Dans la colonie des Bretonnières, des lectures de bagues 
colorées réalisées entre le 1er mai et le 14 juin 2008, soit sur 
des oiseaux sûrement ou probablement nicheurs, 
fournissent les informations suivantes à propos des 
colonies d’origine de certains d’entre eux : sept, dont quatre 
bagués poussins, proviennent de Belgique, un des Pays-Bas 
et deux de France (Seine-et-Marne et Camargue).

En Maine-et-Loire les premières tentatives de 
reproduction, toujours en association avec des Mouettes 
rieuses, remontent à  1986 et  1987, successivement sur les 
étangs de Chevigné et Marson. Après une tentative de 
cantonnement sur l’île de Parnay en 1987, la  nidification y 
devient régulière à partir de 1989 (LERAY 1993   : 78) mais, 
sous la pression des Goélands leucophées Larus michahellis 
nicheurs, ce site est progressivement abandonné à partir de 
1996.

Goéland leucophée Larus michahellis

Sur la période considérée l’espèce a notablement 
progressé, passant de 29 couples en 2002 à  près de 
75 couples en 2007 (tabl. 3). La chute d’effectif observée en 
2008 paraît liée à l’érosion sévère subie par l’île de Parnay 

lors d’une succession de crues qui, entre janvier et avril, ont 
restreint l’occupation du site aux parties les plus hautes.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

île de Parnay 25 26 > 13 25 61-63 66-68 52

autres sites 4 2-3 4-6 3 6-7 7 6-7

Total 29 28-29 > 17-19 28 67-70 73-75 58-59

Tableau 2. — Évolution du nombre de couples
de Goélands leucophées sur l’île de Parnay
et d’autres sites ligériens de 2002 à 2008.

La très grande majorité des couples sont installés sur 
l’île de Parnay qui, en raison de sa hauteur, assure une 
bonne protection vis-à-vis de la  majorité des crues 
printanières (LERAY 2008). Néanmoins une tendance à la 
progression vers l’aval se poursuit avec la  colonisation de 
deux sites originaux. De 2004 à 2007 un couple se reproduit 
sur le sommet d’une des piles de l’ancien pont ferroviaire 
des Ponts-de-Cé à l’instar de la Sterne pierregarin Sterna 
hirundo qui occupe les sommets de quatre de ces piles 
depuis au moins 1982 avec un effectif pouvant dépasser la 
trentaine de couples (PAILLEY & BEAUDOIN 1996). En 2008 
ce sont trois couples qui occupent chacun le sommet d’une 
pile, si  bien que, seulement, 11 couples de sternes 
parviennent à se maintenir au sommet de la seule pile 
encore disponible. Enfin, toujours en 2008, un couple s’est 
temporairement cantonné sur un des radeaux à sternes 
installé sur le plan d’eau d’une gravière désaffectée du Sol 
de Loire près de la rive droite du fleuve à hauteur de 
Montjean-sur-Loire, soit à trente kilomètres en aval du site 
précédent. L’utilisation de tels supports n’est guère 
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surprenante de la part du Goéland leucophée qui est 
capable d’adopter des toitures en milieu urbain. L’espèce 
avait déjà fait preuve d’originalité sur la Loire angevine en 
établissant, à plusieurs reprises, des nids sur des frênes 
têtards (NOËL 2006) et en occupant, en 2006 au moins, le 
toit d’une barque aménagée en affût de chasse flottant près 
de la grève de Montsoreau (Victor Leray, comm. pers.).

La première installation sur la Loire angevine remonte à 
1987  avec la nidification réussie d’un couple au sein de la 
colonie de Mouettes rieuses de l’île de Parnay (LERAY & 
BEAUDOIN 1991   ; LERAY 1993   : 56-57). De 1988 à 1995, 
l’effectif cantonné sur cette île, passe de deux à sept couples 
puis connaît une progression rapide avec un maximum 
d’environ 23 couples en 1999 (LERAY 2008) en dépit d’essais 
de limitation menés entre   1997 et   1999 pour réduire la 
compétition avec d’autres Laridés nicheurs (LERAY 2000). 
Entre-temps cette colonie essaime vers l’aval avec des 
établissements réguliers, à partir de 1991, sur des grèves 
situées entre Saint-Rémy-la-Varenne et La Daguenière. Sur 
ce tronçon de Loire les couples ne sont pas regroupés en 
une colonie parfois dense, comme sur l’île de Parnay, mais 
le plus souvent isolés et espacés. La faible altitude des 
grèves adoptées est à l’origine de destructions fréquentes 
des couvées ou des nichées lors de la survenue de crues 
tardives, si bien que l’effectif progresse peu, atteignant au 
plus six couples en 2001.

Avec plus de 70 couples en 2007, la colonie de l’île de 
Parnay est de loin la plus forte de l’axe ligérien et sans 
doute une des plus importantes en France continentale où 
les populations les plus étoffées sont présentes dans la 
vallée de la Garonne (une centaine de couples) et sur l’axe 
du Rhône (100 à 150 couples) selon DUBOIS et al. (2008   : 
259). Autour du département de Maine-et-Loire le Goéland 
leucophée niche principalement en milieu littoral dans les 
départements de la Vendée (23 à 26 couples sur la période 
1997-2001 d’après VIDAL et al. 2004   :130) et de Loire-
Atlantique (3 couples). Sur le cours de la Loire en Indre-et-
Loire l’espèce n’est représentée que par trois couples en 
2006 près de Montlouis-sur-Loire (ISSA et al. 2008).

D’après Victor Leray (comm. pers.) les crues de Loire ont 
érodé les trois quarts de la surface de l’île de Parnay depuis 

la fin des années 1980 si bien qu’une réduction de la  colonie 
de Leucophées est prévisible et a peut-être débuté en 2008. 
En l’absence de sites de remplacement comparable sur le 
cours de la Loire angevine, l’effectif de ce goéland devrait 
connaître une diminution marquée dans les prochaines 
années.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna

Les données de reproduction recueillies dans le val de 
Loire en aval des Ponts-de-Cé ne concernent, avec 
certitude, qu’un seul type d’habitat, constitué par les 
stations d’épuration de quelques communes plus ou moins 
proches de la rive gauche du fleuve. Le principal noyau est 
établi dans une annexe hydraulique du fleuve, la vallée de 
la Tau, où il est localisé au niveau de la station d’épuration 
du Mesnil-en-Vallée. Au moins quatre nichées y sont 
comptabilisées lors du suivi réalisé en 2004 dans le cadre de 
l’enquête nationale (RIGAUX 2006). En 2008 un couple, au 
moins, est signalé des stations de Bouzillé et de La 
Chapelle-Saint-Florent (Olivier Gabory et Benjamin Même-
Lafond, comm. pers.). Il n’est pas exclu que les abords du 
lit mineur constituent un autre type d’habitat de 
nidification car deux familles comprenant des poussins de 
quelques jours y sont mentionnées. L’une sur la pointe 
amont de l’île Batailleuse à hauteur de Saint-Florent-le-Vieil 
le 31 mai 2004 et l’autre à une dizaine de kilomètres en aval 
à hauteur de Bouzillé le 16 juin 2003. Toutefois on ne peut 
écarter l’éventualité de nichées produites sur des stations 
d’épuration proches de ces sites en raison de l’importance 
des déplacements effectués par les familles pour gagner des 
milieux d’alimentation sitôt les éclosions achevées.

Les autres données récoltées sur cette portion de Loire 
ne fournissent pas d’indice de cantonnement certain.

Dans l’analyse des résultats de l’enquête sur la 
nidification continentale du Tadorne de Belon, RIGAUX 
(2006) montre que l’un des principaux types d’habitat est 
réalisé par les bassins de lagunage des collectivités locales. 
D’ailleurs, à quatre kilomètres au nord-ouest de la station 
du Mesnil-en-Vallée, une autre station identique — celle de 
Montrelais en Loire-Atlantique — est connue depuis peu 
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pour retenir  des couples reproducteurs (au moins trois en 
2004 selon Christophe Dougé, comm. pers.).

Sur le val de Loire en amont des Ponts-de-Cé aucune 
nichée n’est signalée bien que deux à quatre couples 
semblent s’y cantonner depuis 2002, surtout entre La 
Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire mais, peut-être 
aussi, sur le plan d’eau de l’île Ponneau près de Saint-
Lambert-des-Levées et entre Villebernier et Montsoreau. 
En 2002 et 2003 des juvéniles sont signalés dans la troisième 
semaine d’août entre La Bohalle et Saint-Mathurin-sur-
Loire mais à une époque aussi tardive leur origine locale est 
très incertaine. À proximité de cette partie du val, un 
couple se cantonne depuis 2004 dans la gravière en 
exploitation des Youis au sud-ouest de Longué et, après des 
échecs répétés, élève une nichée en 2008. Ce couple avait 
d’ailleurs tenté de s’installer en 2006 dans la carrière des 
Monteaux, près de Vivy, mais avait dû abandonner devant 
l’agressivité du mâle du couple de Cygnes tuberculés 
présents sur place (Patrick Raboin, comm. pers.).

Hors du val de Loire des indices de cantonnement 
proviennent des Basses Vallées Angevines depuis 2002 et 
concernent un ou deux couples, principalement dans le val 
de Sarthe au niveau de la commune de Soulaire-et-Bourg.

L’effectif départemental peut être évalué compris entre 9 
et 13 couples au minimum ce qui est proche de l’estimation 
de 10 à 15 couples reprise par CORRE (2008   : 77). Ces 
estimations corrigent la mention de RIGAUX (2006) qui ne 
prend en compte que les quatre nichées de la station du 
Mesnil-en-Vallée. Le déroulement de la  reproduction 
semble très étalé avec des couples apparaissant sur la 
station du Mesnil-en-Vallée, ou à proximité, dès le milieu 
de janvier et une période de ponte débutant dans la 
seconde moitié de mars et s’achevant dans la première 
décade de mai.

En Maine-et-Loire la nidification du Tadorne de Belon 
est très récente avec des indices certains en 1996 — et non 
en 1998 comme mentionné par RIGAUX (2006) — sur la 
Loire entre Liré et Saint-Florent-le-Vieil (LE BAIL 1998) et 
des soupçons dès 1993. Au niveau de la station du Mesnil-
en-Vallée la reproduction remonte au moins à 1998. La 
colonisation de l’ensemble du val de Loire en Anjou s’est 
donc faite dans un laps de temps très court, une dizaine 
d’années, mais les effectifs sont encore très modestes et la 
reproduction d’une partie des oiseaux cantonnés demande 
à être confirmée.

Dans les Pays de la Loire l’effectif reproducteur, 
concentré sur les littoraux de la  Vendée et de la Loire-
Atlantique, est estimé compris entre 550 et 1  250 couples 
sur la période 2000-2006, soit 40  % de l’effectif national 
(CORRE 2008   : 76-77). L’espèce a beaucoup progressé 
puisque l’estimation précédente, portant sur la période 
1985-1989, faisait état d’une centaine de couples au 
minimum.

Aigrette garzette Egretta garzetta

La colonie fondée en 2000 au sein de la héronnière du 
lac de Maine montre une croissance rapide jusqu’en 2004 
puis une stabilisation autour de 30 à 40 couples (tabl.  4). 
Les comptages réalisés sont d’une précision toute relative 
car effectués depuis l’extérieur des saulaies d’où une 

fraction seulement des nids est visible. Pour compenser 
cette difficulté un suivi quasi hebdomadaire du 
déroulement de la reproduction a pu être mis en place à 
partir de 2005 (obs. pers.).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Effectif 3 8-9 ≈ 10 15-20 ≈ 30 ≈ 30 ≈ 35 35-38 31-35

Tableau 4. — Évolution du nombre de couples
d’Aigrettes garzettes nichant au lac de Maine

entre 2000 à 2008.

Le fléchissement enregistré à partir de 2005 pourrait être 
lié à l’accroissement de la compétition pour l’emplacement 
des nids avec les Hérons cendrés et garde-bœufs dont les 
effectifs n’ont cessé de croître. Les Garzettes s’établissent 
préférentiellement en périphérie d’une saulaie âgée et dans 
une saulaie plus jeune en choisissant des massifs de Saules 
roux à port arbustif.

Comme cela est courant chez des couples pionniers, 
l’installation des nicheurs s’est montrée relativement 
tardive les deux premières années, avec des pontes s’étalant 
entre la troisième semaine de mai et la seconde de juin. Par 
la suite les premiers oiseaux paradant sont apparus sur la 
héronnière à la  fin de mars ou au tout début d’avril et les 
dépôts de pontes s’étalent, selon les années, du 1er au 
8 avril  pour les plus précoces et du 11 au 17 juin pour les 
plus tardives.

Les recherches menées ces dernières années dans les 
héronnières situées à proximité des Basses Vallées 
Angevines, régulièrement fréquentées par des Garzettes en 
alimentation, n’ont pas révélé d’autres implantations. En 
revanche, en 2008, une nouvelle colonie d’environ 
15 couples est découverte sur un étang situé à un peu plus 
d’une dizaine de kilomètres du lac de Maine, au sein d’une 
héronnière mixte d’apparition récente, regroupant des 
Hérons cendrés et garde-bœufs.

Au niveau de la région des Pays de la Loire, le 
recensement réalisé en 2000 (MAILLARD 2008   : 92-93) 
montre la présence de 2 260 à 2 340 couples, essentiellement 
répartis entre la Vendée et la Loire-Atlantique et 
représentant 18 % de l’effectif français. En Loire-Atlantique 
la première reproduction remonte à 1949 mais, comme en 
Vendée, les effectifs ne commenceront à s’étoffer qu’au 
cours des années 1980. L’apparition de nicheurs à proximité 
de la Loire en amont de Nantes remonte à 1994 (DUFLAND 
et al. 2006) où la colonie la  plus proche du département de 
Maine-et-Loire est celle de Saint-Julien-de-Concelles. En 
Indre-et-Loire les premiers nicheurs sont signalés en 2002 
près de Langeais puis quatre autres sites, proches du 
département de Maine-et-Loire, sont colonisés peu après : 
Avoine, La Chapelle-sur-Loire, le lac de Rillé et l’étang 
d’Assay au sud de Chinon (BAETA et al. 2003, 2005 et 2006). 
En 2006 quatre de ces sites comptaient 60 à 80 couples (ISSA 
et al. 2008).

En Maine-et-Loire l’Aigrette garzette est considérée 
comme accidentelle par MILLET (1828, tome II : 432-434) qui 
mentionne quatre captures entre   1814 et   1825. Dans la 
seconde moitié du XXe  siècle l’espèce est encore rarement 
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observée jusque dans le courant des années 1980. Ainsi sur 
la période 1965-1981, la moyenne annuelle des données 
n’est que de deux. Il  faut attendre 1989 pour que les 
observations deviennent très fréquentes avec plusieurs 
dizaines de mentions. La majorité des données recueillies 
concernant la période de dispersion postnuptiale. Un 
dortoir régulier se constitue au lac de Maine et dépasse la 
centaine d’oiseaux à la fin d’août 1994 puis en retient une 
vingtaine l’hiver  suivant. En 1990 cinq Aigrettes garzettes 
étaient présentes dans la  saulaie du lac le 30 mars et l’une 
d’elle transportait des branchettes mais cette observation 
demeura sans suite. Comme le souligne GÉROUDET (1978 : 
55) : « Pour les nicheurs… le facteur social  est indispensable à 
leur fixation : dans la plupart des cas, les Garzettes s’associent 
avec d’autres Ardéidés. ». Ces conditions seront remplies au 
lac de Maine à partir de 1998 avec l’implantation d’une 
colonie de Hérons cendrés.

3. Espèces apparues entre 1970 et 1979

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis

En 2006, deux adultes et deux juvéniles émancipés sont 
observés le 2 juillet sur l’étang de Chevigné, plan d’eau de 
40  ha situé sur la commune de Saint-Georges-sur-Loire à 

une dizaine de kilomètres au sud-ouest d’Angers. La 
dispersion des jeunes débutant autour de la mi-juillet 
(BERNARD 1994   : 66), une reproduction locale passée 
inaperçue est envisageable. Peu après, un couple d’adultes 
nourrissant trois poussins âgés de quelques jours y sont 
repérés le 14 juillet. Cette famille se tient en bordure d’un 
massif de scirpes Scirpus  sp. et le manège d’un adulte 
ravitaillant les poussins, souvent juchés sur le dos de 
l’autre adulte, semble suivi  avec beaucoup d’intérêt par les 
deux juvéniles découverts précédemment. Un des poussins 
disparaît après le 30   juillet et le reste de la famille est 
observé jusqu’au 13   août. Au cours des quinze jours 
suivants, un adulte accompagné d’un juvénile est signalé 
jusqu’au 24 août.

En 2007, deux couples se cantonnent sur l’étang de 
Chevigné en avril. L’un d’eux construit sur un radeau de 
Faux Nénuphars Nymphoides peltata à la mi-mai et un 
couveur est visible jusque vers la fin de la première 
semaine de juin. Ces oiseaux disparaissent ensuite. 
Simultanément un couple est localisé à  la fin d’avril et en 
mai sur un étang voisin où sont ensuite découverts un 
adulte en compagnie d’un poussin de 10-15 jours le 
17 juillet puis, finalement, trois familles de deux poussins à 
partir du 21 juillet. Trois adultes et cinq grands jeunes s’y 
tiennent encore le 17 août.

En 2008, deux ou trois adultes sont présents sur l’étang 
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de Chevigné de la fin d’avril à la fin de mai sans qu’aucune 
reproduction n’y soit constatée par la suite. Sur l’étang 
proche, cinq adultes avec des accouplements sont signalés 
le 18  mai mais l’absence de visite ultérieure empêche d’y 
confirmer la nidification. Enfin sur la gravière en eau des 
Bretonnières, située sur la commune de Montreuil-sur-Loir 
à une trentaine de kilomètres des deux autres sites, un 
couple est découvert le 19 mai et produit deux jeunes.

Jusque-là l’espèce était considérée comme nichant très 
occasionnellement en Maine-et-Loire puisque n’ayant 
fourni qu’une unique preuve de nidification remontant à 
juillet  1974 avec la  présence d’une famille sur l’étang de 
Beaurepaire, situé à  cheval sur  les communes de Cléré-sur-
Layon, Maine-et-Loire, et de Saint-Maurice-la-Fougereuse, 
Deux-Sèvres (BEAUDOIN et al. 1976). Une seconde tentative 
de reproduction d’un couple a  eu lieu sur le même étang en 
1997 mais semble avoir échoué (ARMOUET et al. 2000   ; 
BEAUDOIN et al. 2000).

Le Grèbe à cou noir a connu un processus d’extension en 
France après une colonisation remontant au début du 
XXe siècle (DUBOIS et al. 2008 : 90). Cette progression semble 
s’être stabilisée au cours des années 1990. Toutefois si l’on 
considère la  carte de répartition établie à l’issue du dernier 
atlas des nicheurs et portant sur la période 1985-1989 
(BERNARD 1994 : 67), on constate que l’espèce se reproduit 
plus régulièrement autour du département de Maine-et-
Loire : une colonie, comptant 10 à 12  couples en 2004, est 
présente dans l’est du département d’Indre-et-Loire en 
forêt d’Amboise (BAETA et al. 2005) et un couple se 
reproduit en 2001 en Mayenne où la nidification demeure 
occasionnelle d’après ARCANGER et al. (2001). Enfin elle 
niche depuis peu en Loire-Atlantique sur trois sites : au lac 

de Grand Lieu à partir de 1994 où se maintiennent deux ou 
trois couples selon REEBER (2006 : 66-67), en Brière pour un 
couple en 2001 (GENTRIC 2006) et dans les marais de 
Goulaine depuis 2005 pour trois couples (JOURDAIN & 
RAITIÈRE 2008).

L’estimation de l’effectif national est de l’ordre de 1 500 à 
2 000 couples en 2000 (DUBOIS et al. 2008 : 89).

Il est vraisemblable que l’opportunisme dont fait preuve 
l’espèce a  fortement contribué à la colonisation des sites 
angevins. Ainsi  l’étang de Chevigné, régulièrement 
fréquenté par ce grèbe au cours des déplacements 
prénuptiaux, s’est trouvé mis en assec à l’automne 2004 et 
est ensuite demeuré très bas en raison d’un déficit 
pluviométrique. Au printemps 2006 il offrait l’aspect d’un 
véritable marais avec une étendue d’eau peu profonde et 
envahie de massifs de scirpes. L’année suivante le plan 
d’eau, redevenu assez haut, était colonisé par d’importants 
herbiers flottants de Faux Nénuphar, plante jusque-là 
inconnue sur le site. Ces conditions se sont sensiblement 
maintenues en 2008 malgré un niveau d’eau un peu plus 
élevé. En outre les tonnes de chasse des deux étangs fixent 
régulièrement une petite colonie de Mouettes rieuses dont 
l’agressivité à l’égard des prédateurs constitue un facteur 
de protection très recherché par le Grèbe à cou noir.

La gravière des Bretonnières, désaffectée depuis peu, 
présente un plan d’eau parsemé d’îlots où s’est récemment 
établie une importante colonie de Mouettes rieuses (près de 
300 couples en 2008) associées à quelques couples de 
Mouettes mélanocéphales. La végétation aquatique est peu 
développée et comporte essentiellement quelques touffes 
de massettes Typha angustifolia.

Espèces nicheuses récentes en milieu aquatique en Maine-et-Loire : évolution 2002-2008 43

Crex, 2010, 11 : 33-47



Les exigences marquées du Grèbe à cou noir à l’égard 
des habitats de nidification se traduisent par des 
disparitions subites dès que les conditions favorables 
cessent d’être présentes, aussi l’implantation en Maine-et-
Loire doit-elle être considérée comme encore bien fragile.

Fuligule morillon Aythya fuligula

Des recherches ciblées de mai à juillet 2008 sur les lieux 
de nidification connus, confinés au nord-ouest du Segréen, 
permettent de recenser huit ou neuf couples répartis sur 
cinq étangs. Les trois quarts de ces couples étant cantonnés 
sur les étangs de Tressé et du Fourneau, très proches de 
Pouancé, et sur l’étang de la Primaudière situé sur la 
commune de La Prévière, à un peu moins de cinq 
kilomètres au sud de Pouancé. Lors de la dernière visite, 
effectuée le 17   juillet, 11 adultes sans comportement 
reproducteur et une femelle suivie d’un gros poussin sont 
observés.

La production de jeunes de cette population paraît avoir 
été extrêmement faible en 2008 mais des visites au-delà de 
la mi-juillet auraient sans doute permis d’affiner ce constat.

La première mention de nidification du Fuligule 
morillon en Maine-et-Loire remonte à 1979 avec 
l’observation d’une nichée de cinq poussins d’une dizaine 
de jours le 29 juin sur l’étang du Fourneau (LE MAO 1981). 
Par la suite cinq mentions de nichées sont obtenues 
entre  1983 et  2005 sur trois des étangs du Pouancéen et 
concernent au plus deux couples sur une année. Le faible 
nombre de données obtenues sur cette période résulte du 
peu de prospections réalisées sur ces étangs, en particulier 
en juillet et août. En effet l’espèce est notablement tardive 
avec les dernières éclosions pouvant survenir à la fin de 
juillet selon les observations recueillies sur les nicheurs de 
Mayenne (ARCANGER 1989).

À partir des années 1970 la présence de couples, 
principalement en mai, est signalée de divers plans d’eau 
du département sans que pour autant des indices d’une 
reproduction effective soient découverts. L’extrême 

localisation des nicheurs angevins depuis près de 20 ans 
paraît surprenante mais pourrait s’expliquer par le fait que 
les étangs du Pouancéen constituent le groupement de 
plans d’eau de plus de 10  hectares le plus important du 
département et que cet ensemble est relativement 
déconnecté des autres pièces d’eau du département, à la 
fois peu nombreuses et disséminées. Cette situation évoque 
celle de la  Mayenne où une forte part de l’importante 
population de Morillons est regroupée sur les étangs des 
Coëvrons au nord-est de Laval (DUCHENNE et al. 2008   : 
86-87).

En France l’espèce a commencé à se reproduire au 
milieu du XXe  siècle, dans le cadre d’une extension d’aire 
vers l’ouest amorcée vers la fin du siècle précédent et s’est 
répandue sur une bonne partie du territoire national à 
partir des années 1960 (SUEUR 1994). Dans les Pays de la 
Loire les premières nidifications proviennent de la 
Mayenne (au cours des années 1970 voire même 
auparavant selon ARCANGER in SUEUR 1994) et de la Loire-
Atlantique où l’espèce niche irrégulièrement au lac de 
Grand Lieu depuis 1974 et sur l’étang du Pin depuis 1977, 
étang situé à une quinzaine de kilomètres au sud de 
Pouancé. Actuellement la population des Pays de la Loire 
compte 49 à 81 couples dont 40 à 60 pour le seul 
département de la Mayenne (DUCHENNE et al. op. cit.) où 
l’espèce manifeste une dynamique réelle alors qu’elle 
stagne plus ou moins ailleurs avec de très petits effectifs, en 
particulier en Vendée et Loire-Atlantique.

4. Discussion

Ce sont les oiseaux d’eau qui ont le plus contribué à 
l’allongement de la liste des espèces nicheuses en Maine-et-
Loire depuis près de quarante ans. Aux espèces prises en 
compte ci-dessus doivent être ajoutés le Fuligule milouin 
Aythya ferina et le Canard souchet Anas clypeata dont les 
premières nidifications remontent respectivement à  1971 
et 1978. Très peu d’espèces, apparues récemment en Anjou 
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et liées à d’autres habitats, ont fait preuve d’un réel 
dynamisme. Parmi celles-ci peuvent être citées la 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto, signalée vers 1962 
(ÉRARD 1963) ; le Pic noir Dryocopus martius et le Roitelet à 
triple bandeau Regulus ignicapilla qui fournirent des 
preuves de reproduction au cours des années 1970 dans les 
habitats forestiers (BEAUDOIN 2008) et deux espèces des 
milieux ouverts, la Cisticole des joncs Cisticola juncidis  et le 
Courlis cendré Numenius arquata. La Cisticole, apparue vers 
1972  (CORMIER 1974), a vu son expansion freinée 
épisodiquement par des vagues de froid. et le Courlis, 
présent en période de nidification à partir de la fin des 
années 1970, s’est très lentement installé jusqu’à ce que sa 
population reproductrice connaisse un essor récent, détaillé 
par NOËL (2010).

Un constat identique vient d’être dressé par FROCHOT et 
al. (2008) à  propos de l’avifaune de Bourgogne où les 
oiseaux d’eau montrent le plus fort gain en espèces depuis 
la fin du XIXe siècle. Ces auteurs démontrent qu’il  en est de 
même pour la France et l’Europe depuis les années  1970 
et 1980.

En dépit de la régression permanente des zones 
humides, ces auteurs considèrent que l’augmentation des 
oiseaux d’eau est principalement liée aux créations récentes 
de nouveaux plans d’eau, pour divers usages, et à l’avancée 
des législations protectrices. L’apparition et la croissance 
d’une héronnière au lac de Maine, aux abords immédiats 
de l’agglomération d’Angers, sont l’illustration flagrante de 
cette évolution. Une telle proximité entre hérons coloniaux 
et activités humaines était inconcevable en 1969, lors des 
débuts d’aménagement de ce lac, soit six années avant la 
protection réglementaire accordée au Héron cendré !

Néanmoins quelques espèces liées aux habitats 
aquatiques n’ont pas connu, en Maine-et-Loire, pareille 
tendance au cours des dernières décennies. C’est le cas de 
certains nicheurs réguliers mais aux effectifs réduits et qui 
ont disparu entre la fin des années 1960 et le courant des 
années 1980 comme la Guifette noire Chlidonias niger, la 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides et la Rousserolle 
turdoïde Acrocephalus arundinaceus. D’autres espèces, 
présentes en petit nombre ou en limite d’aire, telles que le 
Blongios nain Ixobrychus minutus, le Héron pourpré Ardea 
purpurea, la  Sarcelle d’hiver  Anas crecca et le Busard des 
roseaux Circus aeruginosus ont connu des déclins les 
amenant au bord de l’extinction." ❏
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