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Hivernage 1988-1989

Pouillot véloce de type sibérien Phylloscopus collybita 
tristis/fulvescens : 1 oiseau capturé près d’Andard le 
20.11.88 vient d’être homologué comme présentant 
les caractères de ce type (DUBOIS & CHN 1996). Le 
CHN précise que « … certains critères diagnostiques 
de tristis n’ont pu être vérifiés en main… ». En effet, 
l’auteur de la capture qui a photographié ce 
pouillot pensait alors avoir à faire à un oiseau de 
race abietinus (Michel GYS, comm. orale).

Nidification 1991

Marouette ponctuée Porzana porzana : 1 chantant en vol le 
7.6 après 23 h au-dessus de la boire de la 
Cartraie/Cantenay-Épinard (Vadim ZOUBOFF). 
L’émission du chant en vol est mentionné par 
CRAMP & SIMMONS (1979).

Hivernage 1991-1992

Fuligule milouinan Aythya marila : 1 femelle sur l’étang de 
Beaurepaire le 2.12 (Michel FOUQUET).

Bécasseau variable Calidris alpina : présence régulière sur 
l’étang de Beaurepaire, très bas, avec maximum de 
27 le 21.1 (Michel FOUQUET).

Goéland argenté Larus argentatus : 1 immature de 1er hiver 
sur l’étang de Beaurepaire le 21.1 (Michel 
FOUQUET).

Saison prénuptiale 1992

Échasse blanche Himantopus himantopus : 1 couple le 27.4 à 
l’étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 le 11.5 à l’étang 
de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : 1 le 11.5 à 
l’étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

Torcol fourmilier Jynx torquilla : un groupe de 4 en avril ou 
mai dans un jardin de Saumur (Fabien DORTEL).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta : 60 le 2.3 à l’étang de 
Beaurepaire (Michel FOUQUET).

Nidification 1992

Fuligule milouin Aythya ferina : 6 nichées sur l’étang de 
Beaurepaire (Michel FOUQUET).

Petit Gravelot Charadrius dubius : 8 couples nicheurs 
certains et 4 probables sur l’étang de Beaurepaire, 
très favorable en raison de son niveau bas (Michel 
FOUQUET).

Vanneau huppé Vanellus vanellus : 12 couples (7 nichées 
observées) autour de l’étang de Beaurepaire 
(Michel FOUQUET).

Guifette moustac Chlidonias hybridus : 3 adultes et 
4 juvéniles le 1.9 sur le marais de Montreuil-Juigné. 
Les jeunes volants sont nourris par les adultes sur 
des plates-formes flottantes semblant correspondre 
à des nids (Philippe BOISTEAULT).

La nidification sur place paraît vraisemblable car 
les liens avec les parents sont de courte durée après 
l’envol selon la littérature (CRAMP 1985, 
TROTIGNON et al. 1994). L’observation de jeunes 
non émancipés au début de septembre n’a rien 
d’exceptionnel chez cette espèce qui, en France, 
peut avoir une période de reproduction très étalée 
(TROTIGNON loc. cit.).

Rappelons que la Guifette moustac niche très 
sporadiquement en Maine-et-Loire. Ainsi, en 1970, 
quelques couples se sont reproduits dans un marais 
du lac de Maine et, depuis, des cantonnements 
éphémères, avec transports de matériaux, ont été 
signalés sur deux secteurs de prairies inondées 
tardivement en 1978 et 1983.
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