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Présences remarquables au cours de l’hiver 2015-2016 en Maine-et-Loire 

Jean-Claude BEAUDOIN 
dessins d’Olivier LOIR 

Cette  note  vise  à  mettre  en  lumière  des  séjours 
inhabituels  concernant  six  espèces  ordinairement 
absentes en hiver, le Héron pourpré Ardea purpurea, la 
Cigogne noire  Ciconia  nigra,  l’Ibis  falcinelle  Plegadis 
falcinellus,  la  Spatule  blanche  Platalea  leucorodia,  le 
Petit Gravelot Charadrius dubius, l’Hirondelle rustique 
Hirundo  rustica  et  deux  espèces  présentes  avec  des 
effectifs  inattendus,  le  Bihoreau  gris  Nycticorax 
nycticorax  et  le  Tichodrome  échelette  Tichodroma 
muraria.

Héron pourpré 

Un immature de première année a séjourné du 27 au 
30 décembre sur la Loire entre Les Rosiers-sur-Loire 
et La Ménitré. Celui-ci, assez peu farouche, était peut-
être  affaibli.  Ce  héron  n'avait  jamais  encore  été 
signalé en décembre en Maine-et-Loire  ; l'observation 
la  plus  tardive  concernant  un  individu  le 
25 novembre 1982 près du lac du Verdon (BEAUDOIN 
et al., 1985).  

Depuis les années 1990 les mentions de présence 
hivernale  sont  devenues  régulières  en  Camargue 
mais aussi en Loire-Atlantique et Charente-Maritime 
au cours des années 2000 (DUBOIS et al., 2008 : 125).

Bihoreau gris 

L’espèce  est  observée  sur  sept  sites  entre  le 
10  novembre et  le  20  février dont six sont localisés 
dans la partie centrale du département. En particulier 

quatre de ces sites se situent dans l’extrémité aval du 
val d’Authion, entre Brain-sur-l’Authion et Les Ponts-
de-Cé. Deux de ces sites sont aussi utilisés en période 
de reproduction (saulaies du lac de Maine, Angers-
Bouchemaine, et marais de Frotte-Pénil aux Ponts-de-
Cé). Sur deux de ces sites la présence d’individus a 
semblé constante durant l’automne et l’hiver.

Le plus remarquable dans cet hivernage concerne 
les effectifs impliqués : ceux-ci peuvent être estimés à 
près d’une quarantaine d’individus. Le site groupant 
le plus grand nombre — une douzaine au moins — se 
trouvant  en  bord  de  Mayenne  près  de  Montreuil-
Juigné.  Deux  classes  d’âge  sont  mentionnées,  des 
adultes et des immatures nés en 2015. Sur la plupart 
des  reposoirs  les  adultes  sont  majoritaires  mais  le 
plus  gros  regroupement  détecté  n’est  composé  que 
d’immatures.

La  présence  hivernale  du  bihoreau  en  Maine-et-
Loire est assez ancienne. La première mention est, à 
notre connaissance, celle d’un immature de première 
année tiré  (!)  le  2   février  1972 sur  l’île  Saint-Aubin 
près d’Angers (BEAUDOIN et al., 1974). Auparavant un 
autre  individu  de  même  âge,  peut-être  candidat  à 
l’hivernage, avait été trouvé mort près de Montjean-
sur-Loire le 5  novembre 1967 après avoir été bagué 
poussin  le  10   juillet  1967  en  Charente-Maritime 
(CORMIER,  1972).  La  seconde  donnée  hivernale 
remonte au 28 décembre 1985 et concerne un oiseau 
dans sa première année (BEAUDOIN et al., 1985). Des 
mentions de un à quatre adultes sont recueillies sur 
deux sites (Fosse de Sorges aux Ponts-de-Cé et Brain-
sur-l’Authion)  durant  l’hiver  1996-1997,  entre  le 
7  décembre et  le  24   janvier (BEAUDOIN et  al.,  2000). 
L’hiver suivant un adulte et un immature de première 
année sont signalés sur le Thouet dans la commune 
du  Coudray-Macouard  (BEAUDOIN  et  al.,  2001).  Au 
cours des années 2000 l’espèce n’est mentionnée que 
lors de deux hivers alors que depuis elle l’est chaque 
hiver  avec  un  maximum  de  données  l’hiver 
2014-2015  : 12 mentions de six sites pour un ou deux 
oiseaux ; ceux  bien  vus  étant  des  immatures  de 
première ou seconde année civile.

On voit que la présence hivernale du bihoreau en 
Maine-et-Loire  est  demeurée  longtemps 
exceptionnelle  depuis  les  années  1970 et  ne semble 
devenue régulière qu'à partir de l’hiver 2010-2011. Il 
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Résumé : Sont présentées des observations de l’hiver 
2015-2016  remarquables  à  deux  titres :  des  séjours 
prolongés  jusque-là  non  mentionnés  en  Maine-et-
Loire (Héron pourpré, Cigogne noire,  Ibis falcinelle, 
Spatule blanche, Petit Gravelot, Hirondelle rustique) 
et des présences avec des effectifs notables (Bihoreau 
gris,  Tichodrome  échelette).  Ces  données  sont 
replacées dans le statut hivernal de chaque espèce tant 
au niveau local que national.
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faut  toutefois  demeurer  prudent  quant  à  ces 
conclusions  en  raison  de  l’extrême  discrétion  de 
l’espèce sur ses reposoirs diurnes. Toutefois il semble 
très probable que l’augmentation de sa présence en 
hiver s’inscrit  dans une forte tendance constatée au 
niveau national. Les premières mentions d’hivernage 
en  France  remontent  aux  années  1970  dans  le  val 
d’Allier  (HAFNER,  1991 :  72-73)  alors  qu’auparavant 
les nicheurs français étaient entièrement migrateurs, 
gagnant  des  quartiers  d’hiver  situés  en  Afrique 
tropicale  (reprises  au  Mali,  Gambie,  Sierra  Leone 
d’après CRAMP & SIMMONS, 1977  : 265). Au milieu des 
années   2000  l’effectif  des  hivernants  était  estimé 
compris  entre  150  et  200   individus  (DUBOIS  et  al., 
2008 : 115) puis cette estimation s’est élevée entre 500 
et 1 000 individus pour la période 2009-2013 avec des 
concentrations «  … dans les  régions méridionales et 
du Centre et Centre-Ouest.  » (CAUPENNE et al.,  2015 : 
306-307).

Cigogne noire 

Un  immature  de  première  année,  repéré  le 
23 décembre 2015 dans la vallée de l’Authion près de 
La  Daguenière,  a  séjourné  jusqu’au 24   février  2016 
(HERSANT, 2016).

Ibis falcinelle 

Quatre  près  de  Saint-Germain-des-Prés  du  16  au 
18   janvier, un immature de seconde année civile du 
23 janvier au 30 mai sur les prairies de la Baumette, 
Sainte-Gemmes-sur-Loire  et  au  lac  de  Maine  (aussi 
un près de Beaucouzé le 8 février et près de Denée et 
Mûrs-Érigné du 16 au 25 février).

Ces  données  représentent  la  seconde  série  de 
mentions en période hivernale après celles obtenues 
durant l’hiver 2013-2014 (un individu aux plans d’eau 
des Monteaux, Vivy à partir du 12 janvier et jusqu’au 
6   avril,  un  près  de  Chaudefonds-sur-Layon  en 
janvier,  un  au  lac  de  Maine  le  26   janvier  puis  un 
adulte séjournant sur ce même lac et  à proximité à 
partir du 12 février).

Auparavant  l’espèce  était  considérée  comme 
extrêmement rare en Maine-et-Loire,  n’ayant donné 
lieu  qu’à  sept  mentions  depuis  1971.  Cette  récente 
progression  des  occurrences  est  vraisemblablement 
liée à la récente installation — en 1991 — de nicheurs 
en  Camargue  dont  l’effectif  progresse  rapidement 
depuis 2006 (519 couples en 2011 selon KAYSER, 2012) 
puis au lac de Grand-Lieu en 2011 (REEBER, 2011) et 
en Charente-Maritime en 2014 (FLITTI  & ISSA,  2015 : 
342).

En dispersion postnuptiale l’espèce est susceptible 
de  se  déplacer  bien  au  nord  de  son  aire  de 
nidification  comme  le  démontre,  entre  autres, 
l’apparition  d’hivernants  originaires  des  colonies 
espagnoles, elles aussi en forte augmentation, jusque 

dans  les  îles  Britanniques  (des  oiseaux  bagués  au 
Coto Doñana parmi des  dizaines  observées  lors  de 
l’afflux de septembre 2009 selon MILLINGTON, 2009). 
Ces  dernières  années  la  présence  de  l’espèce  est 
mentionnée comme «  … de plus en plus régulière sur 
la  façade  centratlantique…  et  la  vallée  de  la 
Loire…  » (FLITTI & ISSA, op. cit.).

Spatule blanche 

Un ou deux individus ont séjourné sur deux sites  : le 
marais de Montreuil-Juigné entre le 29 novembre et le 
23 janvier et l’étang de Chevigné, Saint-Georges-sur-
Loire, entre le 14 décembre et le 7 janvier. Par ailleurs 
une  spatule  est  vue  en  vol  près  de  Saumur  le 
23 janvier.

Les  premières  mentions  hivernales  en  Maine-et-
Loire  remontent  au  début  de  l’hiver  1987-88 
(BEAUDOIN  et  al.,  1991)  ;  par  la  suite  l’espèce  est 
signalée  l’hiver  1992-1993,  les  hivers  2007-2008  et 
2008-2009  puis  régulièrement  à  partir  de  l’hiver 
2010-2011. Les effectifs sont toujours très restreints, ne 
dépassant pas trois ou quatre individus au cours d’un 
même  hiver  et  concernent  essentiellement  des 
immatures de première année lorsque l’âge a pu être 
déterminé. Les sites les plus fréquentés sont l’étang 
de Chevigné, le marais de Montreuil-Juigné, la vallée 
de la Tau en amont de Saint-Florent-le-Vieil et, dans 
une moindre mesure, la Loire entre Saumur et Sainte-
Gemmes-sur-Loire.

Considérée en France comme hivernante rare  au 
XXe siècle, l’espèce est devenue régulière à partir du 
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début des années 1980 et ses effectifs se sont étoffés 
au  début  des  années  2000  pour  atteindre  plusieurs 
centaines (470 en janvier 2007) et entre 500 et 1 000 ces 
dernières  années,  réparties  principalement  sur  des 
sites  favorables  du littoral  atlantique (DUBOIS  et  al., 
2008 :  131-132, CAUPENNE & MARION, 2015 :  348-351). 
L'essor récent  de l’hivernage en France est  favorisé 
par la raréfaction des hivers froids, l’augmentation de 
la population se reproduisant dans le nord-ouest de 
l’Europe (de 150 couples au début des années 1980 à 
400   couples  en  2011  d’après  OVERDĲK,  2012)  et  la 
préservation des haltes migratoires.

Petit Gravelot 

Sur  l’étang  de  Chevigné,  pêché  en  octobre,  un 
individu est  découvert  le  15  novembre  et  est  suivi 
jusqu’au  20   février.  Il  s’agit  du  premier  cas 
d’hivernage  constaté  en  Maine-et-Loire  où  les 
données les plus tardives concernaient des isolés le 
25 novembre 1971 et le 23 décembre 1985. Ce gravelot 
passe  l’hiver  en  Afrique  subsaharienne  mais  des 
présences hivernales en France sont relevées depuis 
le  début  des années  1990 (DUBOIS  et  al.,  2008 :  191), 
principalement sur le littoral.

Hirondelle rustique 

Aux abords du lac de Maine deux individus ont 
séjourné du 24 novembre au 13 décembre puis quatre 
le  16  décembre  et,  à  nouveau,  deux  jusqu'au 
11   janvier.  Ces  oiseaux  ont  tous  semblé  être  des 
immatures  de  première  année  et  la  remarquable 
durée  de  leur  séjour  est  très  vraisemblablement  à 
relier  à  l'extrême  douceur  des  températures  de  fin 
novembre  à  début  janvier  (en  novembre  et 
décembre 2015 les moyennes enregistrées à la station 
d'Angers-Beaucouzé  étaient  respectivement  de 
12,3  ℃  et  de  10,2  ℃  soit  supérieures  de  7,8  ℃  et 
5,3 ℃ à la moyenne 1961-1990  ! INFOCLIMAT.FR, 2016).

Sans être exceptionnelle la présence hivernale de 
cette  hirondelle  demeure  rare.  Depuis 
l’hiver 1991-1992 le fait n'a été signalé qu'au cours de 
quatre hivers et sur des durées très courtes sauf lors 
de  l’hiver  2005-2006  où  un  ou  deux  individus  ont 
séjourné du 27 novembre au 7 janvier, là encore près 
du lac de Maine. 

En France,  depuis  les  années  2000,  les  présences 
hivernales sont devenues de plus en plus fréquentes 
en  Camargue  et  sur  la  façade  atlantique 
(BARNAGAUD, 2015 : 868).

Tichodrome échelette 

L’espèce a donné lieu à des observations sur six sites  :
‣ Abbaye de Fontevraud : un le 28.10  ;
‣ Ville  de  Saumur  (pont  Cessart,  château,  église 

Saint-Pierre…)  : un mâle du 2 novembre au 1er avril  ;
‣ Carrière  de  Châteaupanne,  Montjean-sur-Loire  : 

un du 7 novembre au 17 janvier  ;
‣ Ville  de  Baugé  (château,  église,  Hôtel-Dieu…)  : 

un du 16 novembre au 17 février  ;
‣ Ville  de  Montsoreau (château,  église…) :  un du 

3 décembre au 31 mars ;
‣ Carrière  Courant,  Chalonnes-sur-Loire  :  un  du 

30 décembre au 13 mars.
Les données recueillies permettent d’affirmer que 

cinq tichodromes étaient présents simultanément, ce 
qui  constitue  une  sorte  de  record  pour  un 
département de plaine.  Cette relative abondance ne 
semble  pas  pouvoir  être  mise  en  relation  avec  un 
afflux  d’hivernants  hors  norme  dans  le  centre  et 
l’ouest de la France à la mi-novembre  : un ou deux à 
Nantes, un à Poitiers, un à Bourges et un à Chartres 
(informations communiquées par Hugo Touzé).

En  Maine-et-Loire  le  tichodrome  est  cité  comme 
hivernant rare par MILLET (1828 : 374-376). Par la suite 
MAYAUD (1937)  mentionne la  présence de plusieurs 
tichodromes sur le château de Saumur durant l’hiver 
de 1922 et relate deux «  captures » sur le même site  : un 
individu  en  janvier  1932  et  un  autre  le  31  octobre 
1935. Ce dernier étant suivi d’un second au début de 
novembre.

À  partir  des  années   1970,  l’espèce  est  observée 
avec  plus  ou  moins  de  régularité  par  les 
ornithologues  angevins  (tableau).  Même  s’il  faut 
rester prudent dans l’interprétation des variations de 
contact avec une espèce pouvant facilement échapper, 
en particulier dans les carrières, les données obtenues 
sur  les  cinq  dernières  décennies  paraissent  révéler 
une diminution nette à partir des années 1990. Il faut 
d’ailleurs souligner que le nombre d’observateurs n’a 
cessé  de  croître  et  qu’à  partir  des  années   2000 
plusieurs  carrières  favorables  sont  régulièrement 
suivies.
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Décennies Nombres d’hivers avec présence Maxima présents simultanément
1970 4 2

1980 5 3
1990 1 1
2000 1 1
2010 1 5

Tableau. — Synthèse des observations de Tichodromes échelettes depuis les années 1970 en Maine-et-Loire.
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Tichodrome échelette, Saumur, 26 mars 2016 (Aurore Taquet).

Tichodrome échelette, Saumur, 3 mars 2016 (Aurore Taquet).
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Tichodrome échelette, Saumur, 23 mars 2016 (Alain Guillemart).

Tichodrome échelette, Saumur, 25 novembre 2015 (Alain Guillemart).
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L’époque  d’apparition  des  hivernants  se  situe  à 
partir de la seconde moitié d’octobre  ;  la mention la 
plus précoce est du 16 octobre 1980 et concerne trois 
individus ensemble sur la tour Saint-Aubin à Angers, 
ce qui indique une arrivée groupée. Les départs ont 
lieu à la fin du mois de mars  ;  l’observation la plus 
tardive étant celle du 1er avril 2016. Un mâle émettant 
son chant a été noté le 16 mars 1979 sur l’abbaye de 
Saint-Maur au Thoureil. ❏
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