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Introduction

Dans l’optique d’établir une liste rouge 
départementale des espèces nicheuses menacées, la 
LPO Anjou, sous l’impulsion d’Alain Gentric, a 
proposé à ses collaborateurs de lancer à partir de 1996 
une importante enquête de terrain.

Son principal objectif était avant tout d’obtenir des 
données récentes sur un certain nombre d’espèces 
nicheuses pour lesquelles les informations disponibles 
sont déjà anciennes ou très parcellaires, et qui surtout, 
ne permettent pas à l’heure actuelle de préciser leur 
statut exact dans notre département.

Modalités de l’enquête

Sélection des espèces
L’enquête a porté sur une liste d’espèces 

volontairement large, recouvrant plusieurs catégories :
• espèces réellement menacées (baisse des effectifs, 

disparition des milieux favorables) ;
• espèces qui ont toujours eu en Anjou des effectifs 

faibles ou une répartition très localisée (donc sensibles 
aux modifications d’origine humaine) ;

• espèces qui atteignent dans notre région leur 
limite de répartition et présentent de ce fait 
d’importantes fluctuations interannuelles ;

• espèces localement communes mais à distribution 
morcelée en Maine-et-Loire et dont les limites de 
répartition sont mal cernées ;

• espèces peut-être assez bien représentées mais si 
discrètes qu’elles passent souvent inaperçues et sont 
donc mal connues.

Cette liste ne contient donc pas seulement les 
espèces « à problème », mais aussi celles pour 
lesquelles une meilleure connaissance est souhaitée.

Les espèces sont réparties en trois grands types de 
milieu. Déjà bien connues, les zones humides n’ont 
pas donné lieu a de nouvelles prospections. L’enquête 
s’est donc effectuée sur les bocages et zones cultivées 
d’une part et les landes et milieux forestiers d’autre 
part. Seul le traitement du volet de l’enquête 
concernant les espèces des milieux agricoles est, ici, 
abordé (tabl. 1). Parmi celles-ci ne sont retenues que 
les espèces ayant la majorité de leur effectif 
reproducteur localisée à de tels milieux. En revanche 
les espèces nichant presque exclusivement dans les 
prairies inondables, comme le Râle des genêts, sont 
incorporées aux espèces des milieux humides et ne 
sont pas traitées dans la présente analyse.

Méthodologie du protocole « bocage, cultures, friches »

Le protocole suivant a été établi par Alain Gentric. 
Chaque observateur dispose d’une maille d’étude 
correspondant à un quart de rectangle du quadrillage 
IGN au 1:50 000, soit un rectangle de 13,5 km sur 
10 km (carte 1). Sur sa maille, il sélectionne dix points 
séparés d’au moins un kilomètre. Sur chaque point, en 
restant au moins dix minutes, il contacte (à vue ou à 
l’oreille) les espèces de la liste en notant le nombre 
d’individus et le type d’indice de reproduction 
recueilli (possible, probable ou certaine). Chaque point 
donne lieu à une description sommaire du milieu 
(bocage, culture, présence de haies, de friches…).

Les visites sont faites le matin entre 7 h 30 et 11 h 
par météo favorable. Deux visites sont souhaitées, 
l’une entre le 1er avril et le 15 mai pour contacter les 
nicheurs les plus précoces, l’autre entre le 15 mai et le 
15 juin pour les plus tardifs. Une ou plusieurs sorties 
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Résumé : Une enquête de terrain, coordonnée 
par la LPO Anjou, a été menée entre 1996 et 2001 
afin d’établir une liste rouge des espèces nicheuses 
menacées en Maine-et-Loire. Le présent article 
traite de 20 espèces inféodées essentiellement aux 
milieux agricoles et précise pour chacune la 
répartition, les habitats, une estimation des 
effectifs et l’évolution connue depuis les années 
soixante en relation avec les changements 
survenus dans l’agriculture du département.

Les espèces ayant subi un fort déclin sont la 
Perdrix grise, l’Outarde canepetière et le Bruant 
proyer. Avec 1 750 à 1 900 couples, l’Œdicnème 
criard, considéré comme « à surveiller », possède 
encore un effectif remarquable à l’échelle 
nationale.



crépusculaires sont recommandées pour des espèces 
comme la Chevêche d’Athéna et l’Œdicnème.

La trame retenue a pour but de recouvrir assez 
finement l’ensemble du département. Pour les cartes 
limitrophes incomplètes le nombre de points peut être 
diminué. Toutes les espèces de la liste sont à noter 
même en dehors des dix points étudiés (lors des trajets 
entre les points ou partout ailleurs sur le 
département).

Déroulement
L’enquête s’est déroulée essentiellement de 1996, 

année test, à 1999. Chaque année un coordinateur se 
charge de répartir les mailles à prospecter entre les 

différents observateurs. À l’issue de chaque saison 
d’enquête, il récolte les données et fait le bilan des 
zones non ou mal prospectées, l’objectif étant qu’à la 
fin de l’étude chaque maille ait été visitée au moins 
une fois après le 15 mai (date à laquelle toutes les 
espèces sont présentes).

Après la première année d’enquête, le protocole a 
été précisé :

• les dix points ne sont plus choisis aléatoirement 
par l’observateur mais doivent donner une image la 
plus précise possible des milieux présents sur une 
maille donnée. Par exemple, si la moitié de la zone est 
bocagère et l’autre moitié ouverte, cinq points sont 
choisis en zone bocagère et cinq en zone ouverte.
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A B C A B C
Busard cendré oui Huppe fasciée oui oui
Perdrix grise 2 oui Cochevis huppé 3 oui
Caille des blés 3 Alouette lulu 2
Outarde canepetière 2 oui Pipit rousseline 3
Œdicnème criard 3 oui Tarier pâtre 3 oui
Vanneau huppé oui Fauvette grisette oui
Tourterelle des bois 3 oui Pie-grièche écorcheur 3 oui
Petit-duc scops 2 Pie-grièche à tête rousse 2 oui
Chevêche d’Athéna 3 oui Moineau friquet oui
Hibou moyen-duc Bruant proyer

Tableau 1. — Liste des espèces.
A : indice européen BirdLife (TUCKER & HEATH 1994).

1 : espèce mondialement menacée.
2 : espèce au statut de conservation défavorable et dont la population est concentrée en Europe.
3 : espèce au statut de conservation défavorable mais dont la population n’est pas concentrée en Europe.

B : espèce menacée en France.
C : forte proportion de la population européenne en France.

Carte 1. — Maillage de l’enquête.



• des fiches de relevé type ont été diffusées afin 
d’homogénéiser les résultats reçus et de faciliter 
l’analyse ultérieure des données. Les observations ne 
sont plus notées point par point mais espèce par 
espèce (cf. fiche type, ci-dessous).

Après un premier bilan établi en 1999, quelques 
observateurs ont eu la charge en 2000 et 2001 de 
compléter la prospection. Au final 61 mailles ont été 
prospectées dont 28 de façons diurne et nocturne. 
Seules quelques mailles incomplètes de bordure de 
département n’ont pas été visitées (cartes 2 et 3, p. 6).

Les coordinateurs de l’enquête ont été : Alain 
Gentric en 1996, Bruno Gaudemer en 1997 et 1998, et 
Véronique Vimont en 1999 et 2000.

Traitement des données
Dans un premier temps toutes les données extraites 

des fiches de terrain sont saisies sur une seule fiche 
par maille qui regroupe ainsi les données recueillies 
lors d’un ou plusieurs passages, sur une année ou 
plusieurs. Cette fiche indique le ou les types de 
milieux principaux de la maille d’étude et pour les 
espèces, les abondances (nombre de couples nicheurs) 
et les fréquences (nombre de points sur dix où 
l’espèce a été contactée). Les espèces contactées hors 
des dix points sont notées « hors protocole ».

Ces fiches vont alimenter deux tableaux 
synthétiques :

• un tableau d’abondance qui indique pour chaque 
maille d’étude et chaque espèce le nombre de couples 
nicheurs. Le total par espèce indique le nombre de 
couples nicheurs contactés lors du protocole sur le 
département.

• un tableau de fréquence qui indique pour chaque 
maille et chaque espèce le nombre de points sur dix où 
l’espèce est contactée, ou leur présence hors protocole.

Le total par espèce précise le nombre de mailles où 
l’espèce a été contactée ; rapporté au nombre de 
mailles prospectées il donne une fréquence dépar-
tementale.

Pour chaque espèce une carte de répartition 
présente par maille les fréquences synthétisées en trois 
classes :

hors protocole

très fréquent

fréquent

7 à 10 points

4 à 6 points

1 à 3 pointspeu fréquent

Seules les données de nidifications probables ou 
certaines ont été prises en compte. Pour les espèces à 
mœurs nocturnes, les mailles prospectées en nocturne 
apparaissent en grisé. Avec chaque carte est précisé le 
nombre total de couples nicheurs contactés.

Une étape supplémentaire a consisté à compléter 
ces cartes avec des données ornithologiques récoltées 
en dehors de l’enquête de 1996 à 2000 et les données 
de l’enquête « Rapaces nicheurs » obtenues en 2001. 
Dans le cas d’espèces rares ou irrégulièrement 
distribuées il a paru opportun — afin de compenser la 
faiblesse du protocole sur dix points — de préciser le 
nombre de couples détectés durant l’enquête à l’écart 
des points où le protocole a été appliqué.

Évolution de l’occupation des sols
entre 1970 et 2001

À l’échelle du département

Le département de Maine-et-Loire est un 
département fortement rural avec une surface agricole 
utile (SAU) couvrant les trois quarts de la superficie 
totale (723 267 ha). Le taux de boisement est faible, 
passant de 11 % en 1981 à 12,7 % en 2001.
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Fiche de relevé des espèces par journée d’observation

• NOM : • Date :

• Adresse : • Heure :

• Tél. :

• Carte :

• Météo :

• Espèces contactées, nombre d’individus et nature du contact :

Espèce n° du point Reproduction
possible probable certaine

Fiche de description

Protocole 1 : « bocage, cultures, friches »

• NOM :

• Carte :

• Point n° 1

• Lieu-dit et commune :

• description sommaire du site :

• Point n° 2

• Lieu-dit et commune :

• description sommaire du site :

• Point n° 3…
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Protocole mal respecté (nombre de passage
et/ou dates de prospection et/ou nombre de points)Bien prospecté Pas ou mal prospecté

Carte 3. — Qualité de la prospection.

Carte 2. — État de la prospection.

Prospection diurnePas de prospection Prospections diurne et nocturne



Au cours de la période 1970-2001 (tabl. 2) les 
principales modifications ayant des incidences 
défavorables au maintien de l’avifaune sont les 
suivantes :

• importante réduction des prairies naturelles 
(– 36,5 %) ;

• fort développement du maïs fourrager (superficie 
multipliée par 15) ;

• accroissement des cultures industrielles 
(tournesol et colza principalement).

Parallèlement s’est opérée une mutation profonde 
des structures agricoles caractérisée par une chute du 
nombre d’agriculteurs et une augmentation de la 
surface des exploitations (de 20,2 ha en 1970 à 42 ha 
en 1996). Ces changements se sont accompagnés d’un 
essor des opérations de remembrement (210 120 ha 
remembrés sur 180 communes en 2001) et de drainage 
(66 611 ha en 2000 soit une multiplication par 10 des 
surfaces depuis 1970). Entre 1963 et 1990 le linéaire de 
haies aurait diminué d’environ 50 % (POINTEREAU & 
BAZILE 1995 : 29-32) et cette régression s’est poursuivie 
après 1990.

Dans des années quatre-vingt une prise de 
conscience des impacts de l’agriculture sur 
l’environnement suscite, dès le début de la décennie 
suivante, diverses initiatives locales et de nouveaux 
dispositifs réglementaires qui vont favoriser la mise en 
œuvre d’actions visant à préserver des agrosystèmes 
de valeur patrimoniale comme bocage et prairies 
alluviales. C’est notamment le cas des opérations 
groupées d’aménagement foncier environnement 
(OGAF-E) en 1993 dans les Basses Vallées Angevines 
et en 1994 dans la vallée de la Loire. En 1996 dans le 
cadre de la réforme de la politique agricole commune 
(PAC) se mettent en place des jachères 
« environnement et faune sauvage » (seulement 450 ha 
en 2000 dans les Pays de la Loire). Des aides du 
conseil général permettent la plantation de 800 km de 
haies entre 1996 et 2003 et, en 2000-2001, des actions 
s’étendent à l’ensemble du département grâce aux 
contrats territoriaux d’exploitation (CTE). Ces contrats 
intègrent des mesures agri-environnementales 

permettant l’entretien de 1 202 km de haies, la 
conversion de 940 ha de terres arables en prairies et la 
gestion extensive de 5 018 ha de prairies (ADASEA 
2002).

À l’échelle des régions agricoles
L’analyse qui suit reprend le découpage du 

département en cinq régions agricoles (cf. carte p. 8) 
en y ajoutant une individualisation d’entités naturelles 
fortes comme la portion du Val de Loire en aval des 
Ponts-de-Cé et les Basses Vallées Angevines. La 
bordure orientale des Mauges (secteur du Layon) est 
rattachée au Saumurois en raison des nombreuses 
affinités d’ordre climatique, paysager et floristique 
précisées par CORILLION (1960).

L’Anjou armoricain

L’Ouest du département est caractérisé par la 
présence du bocage à Chêne pédonculé et la 
prédominance de la polyculture et de l’élevage bovin. 
Dans les années soixante-dix les surfaces fourragères 
représentent plus de 60 % de la SAU et demeurent 
majoritaires au cours de la décennie suivante. 
Cependant le Nord du Segréen a vu progresser 
sensiblement les surfaces implantées en céréales et 
cultures industrielles. Dès les années soixante le 
linéaire de haies régresse fortement sous la pression 
des remembrements et aménagements hydrauliques. 
Dans les Mauges le bocage dense représentait moins 
de 5 % de la SAU en 1992-1994 (Mission Bocage 1995) 
et un effort considérable de replantation de haies, 
portant sur 420 km entre 1991 et 2003, s’y est 
développé grâce aux conseils de l’association Mission 
Bocage (Yves Gabory, comm. pers.).

L’Anjou oriental

Le Baugeois est la région la plus boisée de Maine-
et-Loire (20 % de la superficie) en relation avec 
l’abondance des sols médiocres, sables surtout. Les 
surfaces fourragères y dominaient dans les années 
soixante, suivies par celles occupées par les céréales et 
les vergers. Par la suite cette région a connu une 
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Tableau 2. — Évolution de l’occupation des sols entre 1970 (SAU = 534 071 ha)
et 2001 (SAU = 538 700 ha).

(D’après AGRESTE 2003 et statistiques de la DDAF de Maine-et-Loire.)
* données concernant les principales productions végétales et jachères.

** chiffre incluant les jardins familiaux.

Surfaces (ha)Surfaces (ha)
1970* % SAU 2001* % SAU 

Prairies naturelles 235 243 44,05  149 300 27,71  
Prairies artificielles et temporaires 141 402 26,48  112 600 20,90  
Maïs fourrager 3 758 0,70  55 800 10,36  
Céréales 104 689 19,60  114 350 21,23  
Cultures industrielles 5 477 1,03  24 200 4,49  
Vignes 23 308 4,36  21 500 3,99  
Vergers 5 726 1,07  6 460 1,20  
Cultures légumières 8 128 1,52  2 800 0,52  
Jachères **4 890 0,92  36 775 6,83  



évolution rapide, caractérisée par une très forte 
augmentation de la taille des exploitations (75 % et 
plus entre 1986 et 1996) conduisant à l’expansion des 
cultures céréalières et industrielles en remplacement 
des fourrages. Le bocage à Orme et Chêne pédonculé, 
surtout présent dans la moitié nord (CORILLION 1973) 
n’est plus que relictuel et les plantations de peupliers 
ont connu un essor marqué dans la vallée du Lathan.

Le secteur du Layon possède le plus grand 
vignoble de l’Anjou alors que le Saumurois, riche en 
surfaces viticoles, présente une agriculture dominée 
par les céréales. À la fin des années quatre-vingt les 
céréales y demeurent prépondérantes mais les 
cultures industrielles l’emportent sur les fourrages. Le 
bocage à Orme du Nord-Ouest de la région 
(Thouarcéen) a fortement régressé et subsiste surtout 
dans les fonds de vallée du Layon et de ses affluents.

Le Val de Loire et ses dépendances

En aval des Ponts-de-Cé l’occupation du sol est 
dominée dans les années soixante-dix par la prairie 
permanente inondable et, sur les bourrelets sableux, 
par les cultures maraîchères. L’abaissement de la ligne 
d’eau du fleuve a ensuite favorisé l’extension du maïs 
et des prairies temporaires mais les prairies 
permanentes couvrent encore plus de 50 % des 
surfaces. Le maillage bocager à Frêne oxyphylle, 
localement dense, subsiste plus ou moins bien 

conservé mais son vieillissement semble 
compromettre sa pérennisation (PRINET et LE NEVEZ 
2003 : 71). Les peupleraies se sont fortement 
développées entre Mûrs-Érigné et Chalonnes-sur-
Loire.

À partir de 1994 se met en place sur 3 400 ha une 
OGAF-Environnement destinée à favoriser des 
pratiques de gestion extensive des prairies grâce à des 
contrats de fauche tardive (20 juin et 1er juillet).

Le val en amont des Ponts-de-Cé est la région 
agricole ayant connu l’évolution la plus marquée 
depuis le début des années soixante-dix, 
principalement dans le cadre des aménagements 
conduits dans la vallée de l’Authion. Sous les effets 
d’une maîtrise hydraulique réduisant les surfaces 
inondées, des aménagements fonciers et de 
l’irrigation, une agriculture à dominante fourragère ou 
mixte (céréales et fourrages) est remplacée par une 
agriculture où dominent céréales et cultures 
industrielles avec une importante production de maïs 
semence (3 600 ha à la fin des années quatre-vingt) et 
un essor de l’horticulture (légumes et fleurs). Les 
peupleraies sont devenues localement très présentes. 
Parmi les habitats remarquables ayant le plus régressé 
figurent les prairies naturelles et leur réseau de haies 
où dominent les frênes taillés en têtards. Les 
aménagements connexes à la liaison autoroutière entre 
Tours et Angers ont également contribué à la 
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réduction du linéaire de haies.
La vallée du Thouet entre Saumur et Montreuil-

Bellay a vu ses prairies naturelles diminuer fortement 
sous l’emprise du maïs et des peupleraies.

Les Basses Vallées Angevines, préservées des 
mises en culture en raison de contraintes liées à une 
forte inondabilité, conservent un ensemble unique de 
prairies naturelles humides couvrant 5 500 ha. 
L’extension de la populiculture, lancée dans les années 
soixante, concerne 15 % du site (1 400 ha) et a entraîné 
une fermeture complète de certains secteurs. Sur les 
marges subsiste une trame bocagère lâche à frênes et 
saules têtards.

Dès le début des années quatre-vingt-dix le site fait 
l’objet d’une démarche d’élaboration d’une mesure 
agri-environnementale aboutissant à la mise en place, 
en 1993, d’une OGAF-Environnement relayée, en 
1999, par une opération locale agri-environnement 
(OLAE). Ces deux dispositifs ont donné lieu avec les 
agriculteurs volontaires à des contrats favorisant la 
fauche tardive des prairies permanentes (20 juin, 10 et 
20 juillet) et portant respectivement sur 2 839 ha et 
3 642 ha. En parallèle un arrêté préfectoral instaure 
dès 1993 un zonage indicatif des boisements limitant 
les plantations (peupliers essentiellement) sur près de 
6 500 ha. En 1998 cet arrêté est suivi d’une 
réglementation des boisements qui délimite les zones 
où les plantations sont autorisées (3 200 ha) ou 
interdites (3 600 ha).

Présentation des résultats

Le choix s’est porté sur la réalisation de monographies 
des 20 espèces retenues afin de répondre aux deux 
objectifs suivants :

• exploiter la somme considérable de données 
recueillies au cours de l’enquête ;

• intégrer les connaissances acquises depuis le 
début des années soixante par les observateurs du 
Groupe angevin d’études ornithologiques puis de la 
LPO Anjou.

L’addition de ces deux sources d’information alour-
dit un tant soit peu le traitement des monographies 
mais aboutit à la création d’un précieux document de 

référence issu de 40 années de collecte de données.
Chaque monographie est rédigée selon le plan 

suivant :
• Statut de l’espèce : comporte une indication du 

statut de protection en France, du niveau de 
vulnérabilité en France et en Maine-et-Loire, de ses 
effectifs en France d’après les sources les plus récentes 
(principalement ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999 
et DUBOIS et al. 2000), et de son éventuelle inscription à 
l’annexe I de la directive Oiseaux.

Le niveau de vulnérabilité est déterminé selon les 
modalités présentées (modifiées d’après RIGAUD & 
GRANGER 1999 : 11) dans le tableau 3.

• Période de présence : établie à partir des données 
obtenues depuis les années soixante. Pour les visiteurs 
d’été les dates extrêmes d’observation peuvent très 
bien concerner des migrateurs en transit plutôt que 
des nicheurs locaux. La période de nidification 
mentionnée est précisée à partir des seules mentions 
locales et peut, dans le cas d’espèces discrètes ou peu 
suivies, comporter des lacunes.

• Répartition et habitats : sont ceux constatés 
durant la période d’enquête. L’analyse de la 
répartition est souvent faite sur la base du découpage 
du département en régions, telles que précisées plus 
haut. Dans quelques cas où cela semblait judicieux, 
l’actualisation des données a été faite pour les deux 
années suivant la fin de l’enquête.

• Effectifs : les modalités de l’enquête ne 
permettaient pas d’obtenir des précisions sur ce sujet 
mais il est rapidement apparu indispensable d’estimer 
l’ordre de grandeur des populations nichant en 
Maine-et-Loire afin de leur attribuer un niveau de 
vulnérabilité. L’estimation des effectifs repose sur les 
deux démarches suivantes :

· prise en compte des informations recueillies 
sur les espèces faisant l’objet de suivis en cours 
dans le cadre d’enquêtes locales (Œdicnème et 
Chevêche par exemple) ou nationales (pies-
grièches en 1993-1994, limicoles en 1995-1996 et 
rapaces diurnes en 2000-2002) ;

· mise à profit de la méthodologie de l’en-
quête « Rapaces nicheurs » sur des carrés  
centraux de 2 500 ha des cartes IGN 1:25 000 
pour inciter les observateurs participants à 
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Tableau 3. — Critères permettant de définir le niveau de vulnérabilité des espèces nichant en Maine-et-Loire.
E = en danger, V = vulnérable, R = rare, D = en déclin,

case hachurée = espèce hors liste rouge sauf si elle est menacée au niveau européen ou français,
ou si ses effectifs en Maine-et-Loire représentent plus de 10 % de la population française.

Dans les deux cas l’espèce sera classée « à surveiller ».
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recenser systématiquement tout ou partie des 
espèces de la liste rouge départementale. La 
forte implication de plusieurs de ces 
observateurs qui ont consacré de 75 à 
100 heures à la prospection de carrés centraux, 
a permis de collecter des estimations, sans 
doute minimales, pour un bon nombre 
d’espèces.

• Tendances : cette rubrique résume les 
connaissances acquises depuis le début des années 
soixante sur les évolutions constatées et met en relief 
l’inégalité des précisions obtenues du fait de l’intérêt 
très variable porté aux diverses espèces traitées. Dans 
le cas où cela semble pertinent, est évoqué le statut de 
certaines espèces depuis des sources plus anciennes, 
pouvant remonter jusqu’au XIXe siècle. Les facteurs 
ayant influencé les changements de statut de 
conservation, en particulier ceux liés aux activités 
agricoles, sont soulignés dès lors qu’ils sont identifiés 
en Maine-et-Loire ou paraissent très plausibles.

• Bibliographie : chaque monographie peut 
comporter des références spécifiques qui sont citées au 
bas des textes, en revanche, dans un souci 
d’allégement, les références générales mentionnées 
figurent en fin de synthèse.

• Auteurs : les noms des rédacteurs des 
monographies sont indiqués au bas de celles-ci.

Monographies

Les espèces traitées sont présentées en classes de 
vulnérabilité décroissantes et par ordre systématique 
au sein de chaque classe.

Espèces en danger

Outarde canepetière
Tetrax tetrax

Espèce protégée, en danger en France
(1 344 à 1 447 mâles chanteurs en 2000)

ainsi qu’en Maine-et-Loire.
Inscrite à l’annexe 1 de la directive Oiseaux.

Période de présence

Migratrice, contactée de mars à octobre. La date 
moyenne de première observation est le 8 avril sur 
21 années (écart type : 16 jours ; date record : 8 mars 
2000). Les suivis réalisés ces huit dernières années ont 
confirmé les dates d’arrivée aux alentours de la mi-
mars. Les oiseaux commencent à quitter le site après 
l’ouverture de la chasse en septembre et les derniers 
oiseaux partent en octobre (mention la plus tardive : 
23 octobre 1984).

Les 18 cas de reproduction mentionnés sur la 
période 1993-2000 permettent de préciser des dates 
moyennes de pontes comprises entre la fin de mai et le 

20 juin (extrêmes : 13 mai-4 juillet) et des dates 
d’éclosion comprises entre le 18 juin et le 10 juillet 
(extrêmes : 3 juin-25 juillet).

Une partie des nichées tardives peut se rapporter à 
des pontes de remplacement, après broyage de 
jachères par exemple. Le nombre moyen d’œufs par 
nids est de 2,55 (n = 37 nichées). Une certaine 
concentration des nids peut être notée dans les 
secteurs favorables : ainsi en 1999, 4 nids sont localisés 
dans un bloc de 10 ha de jachères et 3 nids y sont 
retrouvés l’année suivante. Deux nids distants de 30 m 
sont trouvés dans une autre parcelle en 2000.

Le succès de reproduction est difficile à évaluer. Le 
suivi des familles a permis de noter des femelles 
suivies de 1 à 3 jeunes jusqu’à l’envol. De nombreuses 
femelles sont également observées seules dès la fin de 
juin, ayant probablement échoué dans leur 
reproduction. Le suivi des rassemblements 
postnuptiaux n’a pas permis non plus d’évaluer avec 
précision la proportion de jeunes produits : de 
62 oiseaux en 1989, les rassemblements n’en 
comptaient que 24 en 1995 mais 56 en 1999. Les 
groupes sont souvent difficiles à localiser. De plus, il 
ne peut être exclu des apports d’oiseaux extérieurs au 
site, ceux de la plaine de Thouars étant à moins de 
vingt-cinq kilomètres.

Répartition et habitats

L’Outarde canepetière n’est plus présente 
aujourd’hui que sur le secteur de Montreuil-Bellay et 
Épieds ainsi que sur deux communes voisines du nord 
de la Vienne : Pouançay et Saint-Léger-de-
Montbrillais. Ces paysages ouverts sur de vastes 
superficies et les caractéristiques pédologiques — sols 
calcaires séchants, peu profonds et riches en cailloux 
— dans le prolongement des vastes plaines céréalières 
du Poitou conviennent parfaitement à l’espèce. La 
Canepetière se cantonne préférentiellement dans les 
couverts herbacés présents sur les jachères spontanées 
ou semées et dans les prairies sèches, plus rarement 
dans les luzernes et les ray-grass. Si les mâles 
s’installent dans les couverts herbacés ras et 
clairsemés des jachères au printemps, ils les 
abandonnent peu à peu dès que la végétation est trop 
élevée pour s’installer sur les sols nus : labour, semis 
de tournesol. Une bonne visibilité sur les places de 
chant est un critère de sélection des parcelles par les 
mâles. Les femelles restent cantonnées dans les 
parcelles en jachère ou en prairies la plupart du temps.

À partir du mois d’août, la fréquentation des 
parcelles avec repousses de colza devient régulière. La 
population principale est concentrée à l’est de 
Montreuil-Bellay sur les terres dites de Champagne, 
de part et d’autre de la zone d’activités et, à l’est de la 
Dive en limite de la Vienne, sur le secteur de Douvy.

Effectifs

En 2000, les suivis réalisés dans le cadre de 
l’enquête nationale permettent de dénombrer un mâle 
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chanteur sur Doué-la-Fontaine, 13-14 sur Montreuil-
Bellay et 2-3 sur Épieds et Pouançay soit un total de 
16-17 mâles.

Tendances

La répartition de l’espèce en Maine-et-Loire n’a 
guère dû se modifier au cours des XIXe et XXe siècles. 
Ainsi MILLET (1828 : 405) la signale quelque fois auprès 
de Thouarcé, en dehors des plaines de Doué-la-
Fontaine et Montreuil-Bellay.

La période 1970-1980 se caractérise par une 
contraction de l’aire de nidification et une diminution 
nette des effectifs. L’effectif estimé pour 1977 doit être 
proche de 65-70 mâles chanteurs dont près d’une 
cinquantaine sur le seul secteur de Montreuil-Bellay 
(BEAUDOIN 1979). Sur le secteur de Doué-la-Fontaine, le 
nombre de mâles passe de 13 en 1975 à 9-10 en 1977. 
La baisse des effectifs sur ce site s’amorce donc dès 
cette époque alors qu’en 1971, soit un an avant 
l’interdiction de la chasse de l’espèce, un chasseur 
local signalait ne pas avoir constaté de variation 
sensible des effectifs depuis une trentaine d’années. 
L’effectif angevin est passé de 44-47 mâles en 1982 à 
28-29 en 1987, soit une baisse de près de 60 % en 
10 ans. Les plaines de Doué-la-Fontaine sont désertées 
dès 1983 (BEAUDOIN 1985), cela s’expliquant par la 
quasi-disparition des cultures fourragères (luzerne) et 

des céréales de printemps au profit des céréales 
d’hiver, oléoprotéagineux, cultures horticoles. À ces 
activités qui engendrent de nombreuses et fréquentes 
interventions humaines, s’est ajouté un regain des 
extractions de faluns. La population se concentre à la 
fin des années quatre-vingt dans le secteur de 
Montreuil-Bellay où une baisse des effectifs est 
également constatée. Ainsi, l’abandon du pâturage 
ovin sur plusieurs prairies et notamment sur celles de 
l’ancien camp militaire, fait disparaître plusieurs 
cantons. En outre des activités de loisirs (ULM) et 
industrielles se sont développées. De 1992 à 1996, 
l’effectif se stabilise autour de 20-25 chanteurs (JOLIVET 
1994). La Champagne de Méron et la plaine de Douvy 
hébergent l’essentiel de la population. La régression 
est la plus forte sur la plaine de Douvy où l’apparition 
massive du colza, du tournesol, du melon et des petits 
pois induit une fréquentation humaine accrue sur le 
site. Sur la colline de Coulon à Antoigné, plus aucun 
oiseau n’est contacté de façon durable à partir de 1993. 
Enfin, un mâle réapparaît dans une jachère sur le site 
de Doué-la-Fontaine.

De 1997 à 2000, les effectifs passent en dessous des 
20 mâles. Le noyau dur de la population se situe sur la 
Champagne de Méron et montre un déclin lent 
(MOURGAUD 2001a, 2001b). En revanche, l’effectif est 
plus fluctuant, et même orienté nettement à la baisse, 
sur la plaine de Douvy les deux dernières années. Les 
cultures de melons y sont plus présentes et les jachères 
moins nombreuses. Il y subsiste néanmoins des sites 
favorables, aussi, la baisse ne semble-t-elle pas 
inéluctable. Le secteur de Doué-la-Fontaine est occupé 
de façon très régulière par un mâle chanteur jusqu’en 
2001.

La courbe de tendance calculée sur les effectifs 
obtenus depuis 1977 (fig. 1) permet de visualiser 
comment la population nicheuse actuelle semble s’être 
stabilisée à un niveau relativement bas. Il est toutefois 
difficile d’estimer l’effectif qui était présent en Maine-
et-Loire il y a, par exemple, une trentaine d’années 
mais dans l’hypothèse où le déclin avait suivi la 
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Figure 1. — Tendance évolutive des effectifs départementaux
(ajustement polynomial)

d’Outardes canepetières basée sur les moyennes des effectifs obtenus depuis 1977.
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courbe théorique du graphique, l’estimation minimale 
de la taille de la population en 1970 serait d’au moins 
100 mâles chanteurs. Les discussions menées avec les 
chasseurs et agriculteurs locaux de Montreuil-Bellay 
laissent penser qu’une telle population était bien 
présente sur le site puisqu’ils parlent d’envol de 
centaines d’oiseaux lors de l’ouverture de la chasse en 
septembre.

La concentration des effectifs sur le secteur de 
Montreuil-Bellay et Épieds dès la fin des années 
quatre-vingt est liée à la présence de nombreuses 
surfaces en jachères. Celles-ci, apparues avec le gel 
obligatoire des terres dans le cadre de la PAC de 1992, 
se sont maintenues depuis sur plus d’un tiers du site. 
Les agriculteurs ont profité des aides accordées sur les 
jachères pour délaisser ces terres dites de 
« champagne » peu rentables et coûteuses à exploiter. 
Les outardes ont pu y trouver la nourriture et le 
couvert pour les nichées. Tant que le gel obligatoire 
tournera autour de 5 ou 10 %, les agriculteurs ne 
seront pas tentés de les exploiter et les Canepetières 
continueront à bénéficier de surfaces favorables.

Diverses actions sont conduites depuis 1993 sur le 
secteur Montreuil-Bellay et Épieds. Un premier travail 
de diagnostic des problématiques et des enjeux, 
conduits dans le cadre d’un stage de maîtrise Sciences 
et Techniques (JOLIVET 1993), a débouché sur la remise 
en pâturage par un troupeau ovin solognot de 50 ha 
de la zone d’activités de Méron et la mise en place 
d’une mesure agri-environnementale de retrait long 
terme d’une durée de 20 ans sur 28 ha. En 1997, le 
lancement d’un « programme expérimental de 
sauvegarde de l’Outarde canepetière et de la faune 
associée en France » dans le cadre de LIFE a permis de 
se rapprocher de la profession agricole et de la 
collectivité pour engager des démarches durables de 
préservation de l’espèce. Achevé en 2001, ce 
programme est suivi de mesures de gestion dans le 
cadre des jachères « faune sauvage » avec un broyage 
différé au 31 août de chaque année. Les démarches 
actuelles engagées dans le cadre d’un plan de 
restauration national permettent d’envisager une 
désignation du site en zone de protection spéciale 
(ZPS) et l’intégration au réseau Natura 2000 fin 2005. 
En outre, les contrats « agriculture durable » (CAD) 
intègrent quatre mesures spécifiques à l’outarde. Un 
travail d’animation auprès des agriculteurs est 
aujourd’hui à entreprendre.

En conclusion, le niveau actuel de la population 
angevine, bien que stable ces dernières années, doit 
être considéré comme faible par rapport à ce qu’il a 
été. L’espèce s’est maintenue grâce aux actions 
engagées principalement sur la Champagne de Méron. 
Toute évolution des pratiques agricoles vers 

l’intensification tendrait à faire disparaître l’espèce en 
quelques années. La régression constatée sur le site de 
Douvy en est bien la preuve. La vulnérabilité de cette 
population est encore accrue par son risque 
d’isolement si le déclin constaté en Poitou-Charentes 
n’est pas enrayé. En effet cette région constitue le 
bastion de l’espèce en plaines céréalières (409 mâles en 
2000, JOLIVET 2001), or, les oiseaux des Deux-Sèvres qui 
assurent la continuité avec ceux de l’Anjou, ont vu 
leurs effectifs chuter de 50 % depuis 1996 (JOLIVET et al. 
2001). Aussi, l’Outarde canepetière doit-elle être 
considérée en Maine-et-Loire comme une espèce 
menacée d’extinction à court terme.
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Petit-duc scops
Otus scops

Protégé, à surveiller en France (5 000 couples)
et en danger en Maine-et-Loire.

Période de présence

Visiteur d’été présent d’avril à septembre. La date 
moyenne de premier contact, obtenue sur un seul site, 
est le 28 avril sur huit années (écart type : 15 jours) et 
la date record est le 8 avril 1991. Les départs semblent 
avoir lieu en septembre mais la désertion du site a été 
constatée dès la fin de juillet en 1994. La mention la 
plus tardive est le 25 septembre 1991.

À partir de données exploitables sur quatre années 
les pontes complètes s’étalent de la fin de la première 
décade de mai à la troisième semaine de juin. Dans le 
cas le plus tardif des jeunes quémandait encore un 
4 septembre.

Répartition et habitat

Durant l’enquête le seul couple connu occupe un 
site de la plaine céréalière du Douessin dans le 
Saumurois. L’habitat est une grande propriété 
comportant un parc et une ferme attenante avec des 
parcelles de céréales et des prairies pâturées par des 
bovins où subsiste une trame bocagère. Non loin de là 
se trouvent un bois et une autre grosse propriété. 
Entre 1989 et 2000 les Scops ont d’abord niché dans un 
trou d’arbre (mort l’année suivante), dans un trou de 
mur deux années de suite puis dans un Noyer. À 
partir de 2003 des oiseaux se sont cantonnés dans des 
parcs de la ville de Saumur présentant de grands 
arbres d’essences variées.

Effectifs

En zone rurale l’enquête ne confirme la présence 
que d’un seul couple. Dans l’hypothèse du maintien 
d’une population relictuelle non découverte, celle-ci 
n’excède sans doute pas la dizaine de couples.

Tendances

Le Petit-duc scops semble depuis longtemps une 
espèce rare et localisée en Maine-et-Loire. MILLET 
(1828 : 80-81) le considère ainsi : «… est assez rare en 
Anjou ; on le rencontre particulièrement dans 
l’arrondissement de Saumur. » Plus tard le même auteur 
précise (1865 : 153 & 320) qu’il niche «… dans le creux 
des arbres, surtout des noyers. » et mentionne les 
communes de Doué-la-Fontaine et Distré non loin de 
Saumur. Noël Mayaud, originaire du Saumurois, dans 
un courrier de 1977 (fide Jean-Claude Beaudoin) 
rapporte « habitait Saumur durant la guerre 1914-1918, 
entendu au Puy-Notre-Dame en août-septembre 1926 et 
d’avril à juillet en 1928 et 1929 ». GODARD (1917) signale 

la présence d’un couple en 1916 et 1917 sur un secteur 
d’étude d’une centaine d’hectares proche de Tigné.

Toutes ces mentions concernent le Saumurois, 
région la plus chaude et la plus sèche du département. 
Au cours des années soixante l’espèce est contactée 
dans Angers et ses environs : un individu le 13 mai 
1962, un chanteur dans l’arboretum municipal les 
30 avril et 12 mai 1965 et un chanteur en juin 1969 
(DROUET & GABORY 1990). Par la suite l’espèce n’est 
retrouvée qu’à la fin des années quatre-vingt : un 
individu en forêt de Leppo, dans les Mauges, le 7 août 
1987 (DROUET & GABORY op. cit.) et découverte d’un 
couple le 5 mai 1989 près de Doué-la-Fontaine sur un 
site où l’espèce serait présente depuis sept ans au 
moins (BEAUDOIN et al. 1992) et qu’elle occupera 
régulièrement jusqu’en 2000. Cette trouvaille incite 
des ornithologues saumurois à prospecter, de 1990 à 
1994, des sites assez similaires dans les communes 
avoisinantes mais ces recherches restent vaines. Enfin 
à partir de 2003 un à deux couples se cantonnent dans 
Saumur en des lieux où l’espèce n’était pas remarquée 
auparavant. En limite d’aire en Maine-et-Loire le 
Scops a connu une régression dès le début du XXe siècle 
— voire même avant — et sa présence revêt désormais 
un caractère sporadique.
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Pipit rousseline
Anthus campestris

Protégé, à surveiller en France
(15 000 à 20 000 couples)

et en danger en Maine-et-Loire.
Inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux.

Période de présence

Migrateur, le Pipit rousseline est revu à la fin du 
mois d’avril en Maine-et-Loire. Cinq mentions de 
reproduction recueillies entre 1977 et 1988 indiquent 
une période de ponte étalée entre mai et juillet ce qui 
suggère l’existence d’une seconde couvée. Après la 
nidification, les couples désertent les sites rapidement, 
au début du mois d’août ; les observations ultérieures 
concernent essentiellement des migrateurs. Les dates 
extrêmes d’arrivée et de départ sont le 5 avril 1993 et 
le 25 septembre 1992.

Répartition et habitat

Ce pipit est extrêmement localisé en Maine-et-
Loire, département situé à la limite nord-ouest de 
l’aire française de nidification. Sa répartition actuelle 
est confinée au Saumurois et seuls quelques sites 
accueillent l’espèce en période de reproduction : les 
vignobles des coteaux du Layon, les landes du camp 
militaire de Fontevraud et les carrières et plaines de 
Méron et de Doué-la-Fontaine.

Les milieux fréquentés présentent en commun de 
vastes étendues au couvert végétal ras ou clairsemé 
avec parfois des arbrisseaux disséminés, la présence 
de postes de chant, un réseau dense de pistes et 
chemins de terre, ainsi qu’un microclimat chaud et 
aride.

En période de migration, on peut le rencontrer en 
halte dans toutes sortes de milieux ouverts, 

notamment dans les chaumes et labours des plaines 
de grandes cultures.

Effectifs

La population de Maine-et-Loire est fluctuante et le 
nombre de couples reproducteurs difficile à évaluer. 
De plus, il est possible qu’un certain nombre de 
couples isolés puissent s’installer dans des milieux 
peu explorés (Martigné-Briand, où l’espèce a déjà été 
observée, carrières de faluns de la plaine saumuroise, 
peut-être encore dans le Baugeois…).

Dans l’état actuel de nos connaissances, une 
estimation de 5 à 15 couples peut être avancée, se 
répartissant comme suit :

• landes de Fontevraud : 2-4 couples (maximum de 
6 en 1986) ;
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• plaine de Méron à Montreuil-Bellay : 0-1 couple 
(maximum de 1 à 2 couples en 1979) ;

• plaine des Douces et autres carrières autour de 
Doué-la-Fontaine : 1-3 couples (maximum de 2 
en 1979 et 2000) ;

• vignobles de la vallée du Layon, de Concourson-
sur-Layon au Puy-Notre-Dame : 3-7 couples 
(maximum de 6 en 2000, année de redécouverte de 
l’espèce sur ce site).

Tendances

Connue de plus d’une dizaine de sites au XIXe siècle, 
tant dans le Baugeois que le Saumurois (MILLET 1828 : 
272-274 ; MILLET DE LA TURTAUDIÈRE 1864 : 357, 589 
& 648), l’espèce a ensuite montré une contraction 
sensible de son aire au point que MAYAUD (1958), ne 
l’ayant rencontrée qu’à deux reprises en plus de trente 
ans, la considère comme disparue. En fait des 
prospections menées dans des milieux favorables à 
partir des années soixante montrent que ce pipit se 
maintient toujours en plusieurs points du Sud-Est du 
département (BEAUDOIN 1968 & 1976) et un couple 
cantonné est même découvert, en 1969, dans une 
gravière de la Sarthe un peu au nord d’Angers (RABOIN 
& BEAUDOIN 1990). Au cours des années quatre-vingt 
seuls les sites des landes de Milly et Louerre semblent 
avoir été désertés.

Les facteurs à l’origine de la raréfaction constatée 
depuis l’époque de Millet sont vraisemblablement liés 
à la fermeture naturelle de certains milieux ainsi qu’à 
l’enrésinement des landes.

La population de Maine-et-Loire, localisée et peu 
abondante, pourrait encore régresser dans les années à 
venir. Les menaces sont nombreuses : développement 
ou implantation de zones industrielles sur les sites 
favorables de Méron et des Douces, modifications du 
couvert végétal dans le camp de Fontevraud, 
enherbement des vignes et disparition des friches 
herbacées…

Bibliographie

BEAUDOIN J.-Cl., 1976. — L’atlas des oiseaux nicheurs 
de France : mise au point pour le Maine-et-Loire. 
Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 6 (18) : 199-202.

MAYAUD N., 1958. — L’Avifaune de l’Anjou. Note 
préliminaire sur ses variations depuis le début du 
XIXe siècle. Alauda, 26 (2) : 141-149.

RABOIN P., BEAUDOIN J.-Cl., 1990. — Le Pipit rousseline 
(Anthus campestris) en Anjou : relative abondance en 
1986 et synthèse des observations depuis le 
XIXe siècle. Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 18 (41) : 64-69.

Franck Noël

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator

Protégée, en déclin en France (5 900-12 700 couples)
et en danger en Maine-et-Loire.

Période de présence

Visiteuse d’été présente de fin avril à septembre. La 
date moyenne de première observation est le 10 mai 
(sur 10 années pour la période 1961-2000 ; écart type : 
11 jours) avec une date d’arrivée record le 21 avril 
1995. Le départ a lieu à partir de la mi-août. 
L’observation la plus tardive est celle d’une femelle 
avec 3 juvéniles le 5 septembre 1997 sur un site de 
nidification. La ponte complète est déposée entre les 
derniers jours de mai et le 10 juin (5 données de 
nidification exploitables).

Répartition et habitat

Espèce rare, localisée pour la période de l’enquête à 
la partie sud-ouest du département. Les localités de 
nidification sont situées dans le Val de Loire en aval 
d’Angers (vallée de la Tau près du Mesnil-en-Vallée), 
dans les Mauges (Le Puy-Saint-Bonnet) et dans le 
couloir du Layon (Chanzeaux). Dans la vallée de la 
Tau, elle occupe une zone de prairies de fauche et de 
pâtures comportant des haies et des arbres isolés. Au 
Puy-Saint-Bonnet et à Chanzeaux elle est présente au 
sein du bocage ouvert. Sur deux stations elle cohabite 
avec la Pie-grièche écorcheur.

Effectifs

De 1996 à 2001 les trois stations connues ont 
hébergé un couple sans que la présence y soit 
régulière d’une année sur l’autre et un seul couple a 
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fourni des preuves de reproduction deux années de 
suite. De telles fluctuations semblent caractéristiques 
de la population angevine située en limite nord-ouest 
de l’aire française (LEFRANC 1999).

Des isolées ont été observées ponctuellement de fin 
avril à début juin dans la vallée de la Loire en aval 
d’Angers, dans les Basses Vallées Angevines et le 
Segréen. N’ayant pas eu de suite, ces contacts 
proviennent probablement d’individus migrateurs ou 
erratiques. L’effectif départemental est sans doute 
inférieur à 10 couples.

Tendances

Historiquement la Pie-grièche à tête rousse n’a 
jamais été une espèce commune en Maine-et-Loire. Au 
XIXe siècle elle est localisée à l’Anjou oriental et aux 
bords de la Loire (MILLET 1828 : 166).

En 1952 l’espèce n’est donnée que dans le 
Saumurois où elle est considérée comme très localisée 
et nicheuse de façon sporadique (MAYAUD 1952).

Pour la période 1962-1989, elle est localisée à 
l’Anjou oriental et en particulier au Sud du Baugeois 
et aux vallées de l’Authion et de la Loire en amont 
d’Angers. Elle semble disparue du Saumurois depuis 
la fin des années soixante. Les effectifs connus sont 
faibles : 2 couples dans les années soixante, 5 dans les 
années soixante-dix et 6 dans les années quatre-vingt 
(BEAUDOIN 1993).

Dans les années quatre-vingt-dix l’espèce n’est pas 
retrouvée dans l’Est du département mais apparaît à 
l’ouest. En vallée de l’Authion, où se concentraient la 
majorité des couples recensés, la disparition coïncide 
avec la modification des milieux due à l’évolution des 
pratiques agricoles (suppression de haies, mise en 
culture des prairies…).

Le statut local d’espèce rare et sporadique ne paraît 
guère avoir évolué en l’espace de deux siècles mais le 

déclin récemment constaté montre que cette pie-
grièche est désormais en danger d’extinction.
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Véronique Vimont

Espèce rare

Busard cendré
Circus pygargus

Protégé, à surveiller en France
(2 500 à 5 000 couples) et rare en Maine-et-Loire. 

Inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux.

Période de présence

Migrateur transsaharien présent d’avril à 
septembre. La date moyenne de première observation 
est le 11 avril sur 34 années (écart type : 8 jours ; date 
record : 11 mars 1990).

Le Busard cendré quitte notre département dans la 
deuxième quinzaine du mois d’août, les attardés étant 
notés au mois de septembre et début octobre (mention 
la plus tardive : 7 octobre 1995).

La reproduction commence dès la fin d’avril avec le 
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cantonnement des couples, les pontes sont déposées à 
la mi-mai (date moyenne de dépôt du 1er œuf : 16 mai 
(n = 198) avec des extrêmes du 28 avril et 26 juin). Il 
n’y a normalement qu’une seule ponte ; occasion-
nellement une ponte de remplacement fait suite à la 
destruction de la première.

Répartition et habitats

Le bastion de l’espèce se trouve dans le 
prolongement des grandes plaines céréalières du 
Poitou-Charentes, c’est-à-dire dans le Saumurois, 
principalement sur les plaines des environs de Doué-
la-Fontaine et de Montreuil-Bellay. Ailleurs il s’agit 
d’installations ponctuelles, souvent non confirmées les 
années suivantes, à l’exception des Mauges qui 
accueillent régulièrement quelques couples. (Olivier 
Gabory, comm. pers.).

L’espèce choisit surtout les cultures céréalières pour 
y placer son nid. Quelques milieux plus traditionnels 
sont encore occupés : landes à brande et ajonc de 
Fontevraud-l’Abbaye et de Grézillé, jeunes 
enrésinements de la forêt de Milly et, en 1997, une 
parcelle envahie de phragmites sur les Basses Vallées 
Angevines.

Effectifs

Ceux-ci sont évalués à 75-85 couples dans le cadre 
de l’enquête « Rapaces nicheurs » menée de 2000 à 
2002. Les variations interannuelles sont élevées 
comme l’indique un suivi réalisé sur 12 000 ha du 
Saumurois de 1996 à 2001 qui révèle un minimum de 
20 couples en 1997 et un maximum de 49 couples en 
2000.

Tendances

L’enquête FIR/UNAO conduite entre 1979 et 1982 
permet la localisation de 45 couples (CORMIER in 
THIOLLAY & TERRASSE 1984 :143-144) et une estimation 

de 70 couples pour l’ensemble du département est 
vraisemblable. Près des trois quarts des couples sont 
fixés dans le Saumurois et la proportion d’oiseaux 
nichant en culture est de l’ordre de 23 %.

Par la suite le constat d’un rapide déclin des 
couples inféodés aux landes incite le Groupe angevin 
d’études ornithologiques à réaliser une enquête en 
1985-1986 (PRÉAU et al. 1988) qui localise seulement 
25 couples dont 18 en Saumurois et montre que la 
proportion de couples en culture s’élève à 40 %. La 
couverture du département est supérieure à celle de 
l’enquête précédente mais sûrement insuffisante dans 
les secteurs de polyculture du Saumurois si bien que 
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Chiffres dans le 
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(Saumurois) : estimation 
du nombre de couples 
de Busards cendrés 
dans le cadre de 
l’enquête Rapaces 
nicheurs sur la période 
2000-2002.

Chiffres en noir : 
nombre de couples 
contactés hors 
Saumurois sur la 
période 1996-2001.



la comparaison avec les données actuelles est difficile.
Depuis la fin des années soixante-dix le Busard 

cendré connaît en Maine-et-Loire une évolution 
caractérisée par deux aspects : d’une part contraction 
de l’aire occupée avec localisation de la presque 
totalité des couples dans le Saumurois, d’autre part 
abandon progressif des habitats de nidification 
naturels ou semi-naturels (landes, jeunes 
reboisements) pour une utilisation de plus en plus 
exclusive des milieux cultivés (les premiers cas connus 
remontent à 1976) où l’espèce devient très vulnérable 
aux interventions agricoles.

Conscients de cette évolution des ornithologues de 
la LPO Anjou ont entamé depuis une dizaine d’années 
un suivi de la majorité des couples nicheurs du 
Saumurois sur près de 20 000 ha (PRINTEMPS & ROGER 
1997, ROGER & PRINTEMPS 1997) et mènent, avec le 
concours d’agriculteurs, des actions de protection des 
nichées lors des moissons. Chaque année ces 
interventions permettent le sauvetage du tiers des 
jeunes prenant leur envol dans notre département.

Parmi les facteurs défavorables en plaine céréalière 
plusieurs sont imputables à l’intensification des 
pratiques agricoles : avancement des dates des 
moissons par sélection des semences, traitements 
phytosanitaires agissant plus ou moins directement 
sur l’entomofaune et raréfiant certaines espèces-proies 
(orthoptères), accroissement des cultures annuelles au 
détriment des productions pérennes et augmentation 
de la taille des parcelles ce qui limite les populations 
de Campagnol des champs, proie principale du 
Busard cendré. À cela s’ajoute le développement 
récent de la culture du melon qui, près de Montreuil-
Bellay, est devenue une source de dérangement non 
négligeable. Enfin une gestion cynégétique favorisant 
la fixation de sangliers sur certains secteurs de landes 
est à l’origine d’une destruction plus fréquente des 
nichées.

Au rang des mesures favorables à l’espèce figurent 
le maintien ou la restauration des prairies, des 
luzernières, des jachères pérennes ainsi que d’un 
réseau important de chemins et bandes enherbées.
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Thierry Printemps

Espèces en déclin

Perdrix grise
Perdix perdix

Chassable, en déclin en France
(750 000 couples en 1998) et en Maine-et-Loire.

Période de présence

Sédentaire. La période de ponte s’étend d’avril à 
juin (la mention la plus précoce concerne 7 poussins 
d’au moins 2 semaines le 18 juin 1999) et des pontes 
de remplacement peuvent être déposées jusque vers la 
fin de juillet.

Répartition et habitats

Au cours de l’enquête l’espèce n’a été contactée que 
sur 24 des 59 mailles plus ou moins bien prospectées. 
D’après les indices d’abondance relevés au printemps 
par le service départemental de l’ONCFS elle pourrait 
être encore présente sur l’ensemble du département 
mais avec des densités très faibles sur 70 % des 
mailles.

L’habitat est constitué de milieux agricoles ouverts 
à forte dominante herbacée (céréales, fourrages). 
Actuellement les densités les plus élevées s’observent 
dans l’extrême Sud-Est, sur les sites à Outarde 
canepetière autour de Montreuil-Bellay, où les sols 
sont occupés principalement par des jachères et des 
friches herbacées (41 %) et des céréales (33 %). Le 
vignoble est évité et les prairies alluviales ne sont pas 
fréquentées sauf si leur durée de submersion est 
courte comme cela est le cas en quelques points du Val 
de Loire en amont des Ponts-de-Cé.
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Effectifs

Selon les données de l’ONCFS la part des oiseaux 
d’élevage est très importante pendant la saison de 
chasse mais en revanche est faible au printemps en 
raison des prélèvements et de la prédation. Les lâchers 
sont réalisés depuis 20 à 25 ans et ont une incidence 
sur les souches naturelles au point que celles-ci ont 
vraisemblablement disparu. Dans une grande partie 
du département les lâchers maintiennent la présence 
de l’espèce (6 900 oiseaux d’élevage pour la moitié 
nord du département en 2003). Pour ces raisons une 
estimation des effectifs n’a plus guère de sens.

Tendances

En Maine-et-Loire la Perdrix grise est en déclin 
depuis des dizaines d’années et cette évolution s’est 

fortement accélérée depuis la réalisation de l’atlas des 
nicheurs portant sur la période 1985-1989, période au 
cours de laquelle l’espèce était encore assez 
régulièrement notée. D’après les constats de l’ONCFS 
en Maine-et-Loire l’effondrement des effectifs est lié 
aux transformations des pratiques agricoles : la 
production laitière et bovine est devenue défavorable 
en raison de l’extension des prairies artificielles 
ensilées (destruction des nids) et de la culture du maïs 
(réduction des sites de nidification) ; de même 
l’emploi d’herbicides affecte le taux de survie des 
jeunes en réduisant la flore adventice sur laquelle se 
développent les insectes constituant la nourriture 
exclusive durant les trois premières semaines. De plus 
le développement des friches boisées (Baugeois 
surtout et Segréen dans une moindre mesure) au 
détriment de terres agricoles entraîne une réduction 
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à la densité 
(couples/100 ha)
au printemps
d’après les évaluations
de l’ONCFS.

+ = ≤ 0,5 c./100 ha
? = probable disparition

de l’espèce.



des superficies favorables à l’espèce. Le rétablissement 
de la population départementale nécessite les mesures 
suivantes :

• augmentation des surfaces occupées par les 
céréales d’hiver ;

• augmentation des lisières ;
• absence de traitement phytosanitaire sur les 

bordures des champs et sur les chemins enherbés ;
• lâcher d’oiseaux d’été (minimum de 20 oiseaux 

aux 100 ha) ;
• arrêt de la chasse pendant 3 ans (au-dessous de 

5 couples aux 100 ha il ne devrait pas y avoir de 
prélèvement).

Sur les plaines proches de Montreuil-Bellay les 
diverses mesures agri-environnementales mises en 
place au cours des années quatre-vingt-dix se sont 
traduites par le report en août du broyage d’une 
centaine d’hectares de jachères qui a dû contribuer au 
maintien d’un peuplement encore assez dense dans ce 
secteur.
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de l’ONCFS

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Chassable, en déclin en France (18 000 couples)
et en Maine-et-Loire.

Période de présence

Migrateur ou en partie sédentaire. Les 
cantonnements débutent à la fin de février et les 
premières pontes peuvent être déposées au cours de la 
seconde décade de mars (la mention la plus précoce 
concerne des poussins éclos vers les 3-4 avril 1968) et 
les dernières dans la seconde moitié de mai en raison 
de la fréquence des couvées de remplacement, jusqu’à 
trois successives sur un même site (GYS 1984). Les 
nicheurs les plus précoces entament leur dispersion 
dès la fin de mai.

Répartition et habitats

Le protocole retenu était peu efficace du fait de la 
forte dispersion de l’espèce mais celle-ci avait fait 
l’objet de recherches ciblées en 1995 et 1996 (BEAUDOIN 
2000) dans le cadre de l’enquête nationale sur les 
Limicoles nicheurs (DECEUNINCK & MAHÉO 1998) dont 
les données sont reprises pour la carte.

Par rapport à la carte publiée à l’issue de l’enquête 
nationale la seule évolution notable de la répartition 
est la présence de quelques couples dans le Sud des 
Mauges où l’espèce demeure toujours très rare. Le 
Vanneau occupe les grandes vallées, tout le Nord du 
département à l’exception des secteurs du Segréen 
situés au nord d’une ligne Candé - Le Lion-d’Angers 
et, très localement, le Saumurois.

Les habitats utilisés sont situés aussi bien dans des 
paysages ouverts que fermés par des boisements. 
L’enquête de 1995-1996 a révélé que 81 % des couples 
s’établissent dans des cultures et jachères et le reste 
dans des prairies naturelles. Les prairies occupées sont 
le plus souvent des pâturages humides alors que les 
prairies de fauche situées dans les vallées ne sont que 
marginalement utilisées en raison de leur caractère 
inondable et de la densité du couvert herbacé. Les 
parcelles d’anciens maïs apparaissent particulièrement 
prisées. Quelques couples s’installent sur des friches 
proches de gravières et des berges d’étangs dont les 
niveaux sont bas.

Effectifs

L’enquête de 1995-1996 recensait 116-130 couples 
répartis sur 59 sites et les compléments obtenus de 
1997 à 2001 concernent 56-63 couples sur 24 autres 
sites. L’effectif de 172-193 couples résultant de 
l’addition des deux séries de données — même si elle 
n’est pas entièrement rigoureuse du fait du risque de 
doublons occasionnés par des déplacements — révèle 
que l’estimation de 150-200 couples proposée à l’issue 
de l’enquête de 1995-1996 était trop faible. Une 
fourchette de 270 à 320 couples paraît plus appropriée.

La moitié de l’effectif départemental est constituée 
de couples isolés et seulement 4 colonies ont une taille 
égale ou supérieure à 7 couples.

Tendances

L’évolution des connaissances sur la nidification en 
Maine-et-Loire est détaillée dans le compte rendu de 
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l’enquête menée en 1984 (BEAUDOIN & FOSSÉ 1988) et 
dans la synthèse de FOSSÉ (1998) ; les grandes lignes en 
sont les suivantes : MILLET (1828 : 424-426), tout en 
évoquant sa reproduction, n’apporte aucune 
indication de localité ni d’abondance alors que 
VINCELOT (1872 :99 & 101) mentionne une forte 
diminution sous l’effet de la destruction des couvées 
par les bergers et affirme avoir trouvé régulièrement 
des nids « … dans les landes de Bécon… ». Enfin TERNIER 
(1899) le considère comme «… nichant sur quelques 
localités : rare… ». Une telle imprécision au sujet de la 
nidification au XIXe siècle n’est pas surprenante comme 
l’ont montré DUBOIS & MAHÉO (1986 :122-124) qui 
situent l’expansion en France seulement à partir des 
années quarante.

Dès le début des années soixante des indices de 
reproduction sont obtenus sur plusieurs sites dont 
certains sont encore occupés actuellement (BEAUDOIN 
1963, CORMIER 1972). Par la suite, l’accroissement de la 
population angevine est manifeste.

L’enquête de 1984 permet d’envisager 
grossièrement 200 à 270 couples à partir de 
122–127 couples recensés sur 43 sites. L’évaluation des 
tendances après cette première estimation se heurte à 
l’impossibilité de réaliser un comptage relativement 
exhaustif en raison de l’extrême dissémination des 
nicheurs. Plusieurs éléments permettent d’envisager 
un réel déclin :

• l’abandon vraisemblable en 1995-1996 de 44 % des 
stations connues en 1984 ;

• l’effectif compté sur la seule saison de nidification 
1984 est identique à celui obtenu lors de l’enquête 
1995-1996 dont la couverture était jugée bien 
supérieure (BEAUDOIN 2000) ;

• la diminution du nombre moyen de couples par 
station qui passe de 2,9 en 1984 à 2,1 en 1995-1996 et à 
2,2 sur la période 1995-2001.

Enfin, par rapport aux résultats de 1995-1996, il faut 
relativiser l’importance des découvertes au cours des 
quatre années suivantes où les recherches de terrain se 
sont trouvées considérablement renforcées, à partir de 
l’année 2000, par le lourd protocole de l’enquête 
Rapaces nicheurs.

La régression du Vanneau en Maine-et-Loire 
apparaît essentiellement liée à l’évolution des 
pratiques agricoles depuis les années soixante-dix. La 
diminution des surfaces prairiales et le drainage de 
parcelles humides ont favorisé l’adoption des cultures 
sarclées de printemps, maïs principalement, alors en 
plein essor. Cette redistribution des nicheurs vers les 
cultures s’est traduite par une réelle augmentation 
numérique et une expansion géographique qui s’est 
stabilisée au cours des années quatre-vingt. Les échecs 
à répétition provoqués par les travaux et interventions 
sur les cultures ont entraîné un émiettement des 
colonies et un recul des effectifs.

Quelques habitats favorables ont aussi disparu par 
suite de la plantation de peupliers. Certaines jachères 
pourraient constituer un milieu de substitution à la 
condition d’un entretien tardif.
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Vanneau huppé

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 31
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Jean-Claude Beaudoin

Chevêche d’Athéna
Athene noctua

Protégée, en déclin en France (11 000 à 30 000 couples) 
et en Maine-et-Loire.

Période de présence

Sédentaire. Les pontes sont déposées 
principalement en avril (la mention la plus précoce est 
celle d’un couveur le 9 avril 1998) et les plus tardives 
le sont jusqu’à fin juillet ou début août (5 œufs le 
6 août 1975).

Répartition et habitats

Doit être présente sur l’ensemble du département à 
l’exception des surfaces boisées. Dans le recueil des 
indices de présence l’effet « prospection nocturne » est 
important puisque la Chevêche est contactée sur 68 % 
des mailles ayant fait l’objet du protocole 1 en 
nocturne alors qu’elle ne l’est que sur 44 % des mailles 
lorsque ce protocole est appliqué seulement de jour.

L’espèce occupe une grande variété de milieux 
agricoles. Sa fréquence paraît élevée dans tout le 
bocage armoricain de même que dans le bocage à 
Frêne oxyphylle du lit majeur de la Loire, grandes îles 
comprises. En revanche elle est sûrement peu 
représentée dans les milieux ouverts (plaines 
céréalières et vignoble) du Saumurois et du Layon.

En zone rurale la Chevêche est souvent présente 
dans les villages mais il arrive qu’elle soit aussi 
signalée en période de reproduction dans des milieux 
urbains, notamment à Angers.

Effectifs

Leur estimation s’appuie sur divers recensements 
réalisés avec la technique de la repasse au cours de 
l’enquête et depuis le début des années quatre-vingt-
dix ainsi qu’en 2002 (tabl. 4).

Dans le Segréen les densités paraissent assez 
élevées et uniformes dans la partie nord alors qu’elles 
semblent plus faibles et plus variables au sud. 
L’effectif envisageable pour cette région est de l’ordre 
de 550-750 couples. Dans les Mauges les densités de la 
moitié nord doivent correspondre à celles observées 
lors des comptages de 1995 et 1997 en revanche les 
informations sur la partie sud sont insuffisantes. 
Toutefois des données recueillies à la fin des années 
quatre-vingt à l’est de Cholet (cf. infra) indiquent des 
densités localement faibles et une estimation de 
400–500 couples paraît plausible pour l’ensemble de 
cette région.

La population qui occupe le Val de Loire en aval 
des Ponts-de-Cé doit compter un effectif moyen de 
80 couples. En revanche celle qui occupe l’amont ne 
peut être chiffrée avec précision. En effet l’espèce a 
sans doute disparu de l’essentiel des surfaces mises en 
culture dans le lit majeur et ne possède plus que 
quelques îlots de peuplement substantiel dans les 
rares secteurs du lit majeur conservant un maillage 
bocager. Dans le Baugeois les précisions font défaut 
mais les densités sont sans doute faibles. Enfin le 
Saumurois ne paraît héberger qu’un très petit nombre 
de couples. Au total l’effectif départemental pourrait 
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Val de Loire : entre Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Hilaire et Saint-Lambert-des-Levées,
1 090 ha, 2002 (Manuel Lomont et Patrick Raboin comm. pers)

1,9

1,9-2,5

2

0,31-0,37

0,64-0,68

0,77

0,49

0,63

Chanteurs/couples au km2

Mauges : entre Beausse, Saint-Quentin-en-Mauges et Chaudron-en-Mauges, 2 350 ha, 1997

Mauges : entre Saint-Florent-le-Vieil et Chalonnes-sur-Loire au nord et Bourgneuf-en-Mauges
et Saint-Quentin-en-Mauges au sud, 5 400 ha, 1995 (JOLIVET et al. 1995) et 1997

Val de Loire : Blaison-Gohier à Gennes, 470 ha, 1990-1993 (PRÉAU in GESLIN & MOURGAUD 1994)

Val de Loire : Mûrs-Érigné à  Denée, 1 200  ha, 1993 (GESLIN 1994, GESLIN & MOURGAUD 1994)

Val de Loire : Saint-Florent-le-Vieil à Montjean-sur-Loire, 1 600 ha, 1995 et 1997

Segréen/Val de Loire : La Possonnière, 1 836 ha, 1999 (Patrice Pailley comm.pers.)

Segréen : Chazé-sur-Argos, 2 375 ha, 2001

Secteurs, superficies, année

Tableau 4 . — Recensements de la Chevêche d’Athéna en Maine-et-Loire entre 1990 et 2002.



être compris entre 1 200 et 1 450 couples. À partir des 
données existantes GÉNOT & LECOMTE (1998) ont estimé 
l’effectif minimum des populations des régions 
administratives françaises et envisagent au moins 
1 100 couples pour les Pays de la Loire, ce qui est 
certainement très inférieur à la réalité.

Tendances

MILLET (1828 : 75) précise que la Chevêche « Habite, 
de préférence, les lieux plantés en pommiers. » et ajoute 
qu’elle est « Très-commune dans le nord de l’Anjou ». 
Plus récemment les premiers comptages précis 
remontent à 1975 et vont s’amplifier à la fin des 
années quatre-vingt (BEAUDOIN et al. 1991, PAILLEY & 
PAILLEY 1994, tabl. 5).

Des comparaisons sont possibles sur des mêmes 
secteurs suivis à plusieurs années d’intervalle et 
permettent de dégager certains facteurs de déclin :

• dans le Val de Loire (vallée de la Tau) la 
population est passée de 8 couples sur 1 600 ha en 
1987 (JOLIVET 1991 : 96) à 5-6 couples en 1995 ce qui 
peut être attribué à l’arrachage de haies et à 
l’extension du maïs au détriment de prairies (JOLIVET et 
al. 1995) ;

• la diminution de moitié des effectifs sur la 
commune du Louroux-Béconnais en l’espace de 15 ans 

s’est opérée sans que surviennent d’importantes 
modifications paysagères mais, là aussi, des haies ont 
disparu et le maïs a gagné sur les prairies ; en outre les 
poteaux téléphoniques creux non obturés sont 
apparus en 1976 et représentaient 80 % des poteaux en 
1989 (PAILLEY & PAILLEY op. cit.) ;

• dans le Saumurois Victor Leray (comm. pers.) 
estime que l’espèce a disparu autour de Louresse-
Rochemenier après 1980 par suite de l’abandon de 
l’élevage impliquant la suppression de haies et de la 
disparition des cabanes de vignes et vieux murets.

Enfin des enseignements peuvent être retirés des 
divers comptages effectués dans le Nord des Mauges 
entre 1988 et 1997 (JOLIVET et al. 1995, Christophe 
Jolivet, comm. pers.) :

• la distribution est régulière avec des noyaux de 
forte densité et des zones peu peuplées ;

• la présence d’un nombre important de couples 
sur un secteur est toujours en relation avec l’existence 
de prairies bocagères bien préservées, là où l’élevage 
bovin demeure dominant ;

• la modification complète d’un territoire par 
arrachage des haies et retournement des prairies 
permanentes ne s’accompagne pas toujours de la 
disparition de l’espèce.

Actuellement les populations les plus menacées 
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Chevêche d’Athéna

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 64

Tableau 5 . — Recensements de la Chevêche d’Athéna en Maine-et-Loire entre 1975 et 1989.

0,26

0,30 et 0,15

0,14

0,35–0,64

Chanteurs/couples au km2

Segréen : bocage semi-ouvert entre Saint-Jean-de-Linières, Saint-Martin-du-Fouilloux, 
Savennières et La Possonnière, 1 500 ha, 1988 (avec repasse)

Segréen : commune du Louroux-Béconnais, 6 557 ha, 1975 et 1989 (sans repasse)

Mauges : bocage souvent ouvert entre Cholet, Maulévrier, Somloire et Saint-Paul-du-Bois,
10 000 ha, 1988 (avec repasse)

Val de Loire de Montjean-sur-Loire au Mesnil-en-Vallée et rebord nord des Mauges
à La Pommeraye, 1 400 ha, 1988 (avec repasse)

Secteurs, superficies, année



semblent être celles du Val de Loire sous l’effet de la 
réduction des surfaces prairiales (mises en culture et 
plantations de peupliers dans le secteur de Mûrs-
Érigné à Denée) et des remembrements en cours en 
vallée de l’Authion (Saint-Lambert-des-Levées).

Le régime alimentaire n’a pas fait l’objet de travaux 
locaux mais PAILLEY et al. (1991) ont montré la 
remarquable spécialisation sur les Sternes pierregarin 
et naine d’un couple nichant sur une île de Loire.

Bibliographie

BEAUDOIN J.-Cl., FERRAND D., GENTRIC A., JACQUEMIN J.-L., 
LERAY V., LOGEAIS J.-M., MOURGAUD G., 1991. — 
Compte rendu ornithologique de la saison 
postnuptiale 1986 à la nidification 1988 en Maine-
et-Loire. Bull. Gr. Angevin Ét. Orn. 19 (42) : 3-45.

GÉNOT J.-Cl., LECOMTE P., 1998. — Essai de synthèse sur 
la population de Chevêche d’Athéna Athene noctua 
en France. Ornithos, 5 (3) : 124-131.

GESLIN E., 1994. — Recensement de la Chouette chevêche 
Athene noctua dans un secteur favorable de la vallée de 
la Loire. Mémoire de maîtrise de Sciences de 
l’environnement. Université d’Angers. 37 p. 
+ annexes.

GESLIN E., avec le concours de MOURGAUD G., 1994. — 
Recensement de la Chouette chevêche Athene noctua 
dans un secteur favorable de la vallée de la Loire. 
Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 22 (45) : 61-68.

JOLIVET Chr., BLOND M., CRÉPINEAU N., DUCOULOMBIER C., 
JOLIVET C., JOLIVET G., 1995. — La Chouette chevêche 
dans un secteur d’étude du Maine-et-Loire. 
Recensements du printemps 1995. Rapport 
dactylographié, 6 p.

PAILLEY M., PAILLEY P., PRÉAU L.-M., 1991. — Prédation 
de la Chouette chevêche Athene noctua sur des 
populations nicheuses de Sternes pierregarin Sterna 
hirundo et de Sternes naines S. albifrons en Maine-et-
Loire. L’Oiseau et R. F. O., 61 (4) : 337-338.

PAILLEY M., PAILLEY P., 1994. — Évolution des effectifs 
de la Chouette chevêche Athene noctua dans une 
commune de Maine-et-Loire entre 1975 et 1989. 
Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 22 (45) : 69.

Jean-Claude Beaudoin

Huppe fasciée
Upupa epops

Protégée, en déclin en France
(30 000-50 000 couples) et en Maine-et-Loire.

Période de présence

Visiteuse d’été présente de fin mars à septembre. La 
date moyenne de première observation est le 28 mars 
sur 37 années (écart type : 11 jours, date record : 
5 mars 1992) et les dernières mentions sont surtout de 
septembre et parfois d’octobre (5 données dont la plus 
tardive est du 24 octobre 1983). La reproduction s’étale 

d’avril à août et donne souvent lieu à deux pontes 
successives avec des envols pouvant prendre place 
dans la seconde moitié d’août comme l’atteste 
l’observation d’un juvénile volant encore nourri le 
4 septembre 1984.

Répartition et habitats

Espèce répandue sur l’ensemble du département 
dans une grande variété de milieux agricoles. La 
présence sur des lisières forestières est fréquente et 
quelques cas de cantonnement dans de petits bourgs 
et hameaux des zones rurales sont relevés. Les 
habitats évités sont les massifs boisés denses, les 
parties durablement inondées des vallées et les zones 
urbaines.

Les densités les plus fortes s’observent dans 
certains bocages, par exemple sur la bordure nord du 
plateau des Mauges au contact de la vallée de la Loire 
où prairies pâturées et vieux arbres creux sont bien 
représentés. De même dans l’Est des Mauges avec 
6 chanteurs sur 10 points entre Chemillé et Valanjou. 
Sur les marges du lit majeur de la Loire où subsiste un 
bocage clair à Frêne oxyphylle la Huppe est 
localement bien présente (amont de la vallée de la Tau 
et Val d’Authion près de Longué).

En l’absence de bocage (Anjou oriental) l’espèce 
n’est pas rare au sein d’habitats dominés par les 
céréales associées aux cultures fourragères ou 
industrielles et tolère un vignoble disséminé.

Les territoires sont relativement distants mais la 
proximité de 2 à 3 couples est parfois signalée.
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Effectifs

Les comptages, plus ou moins exhaustifs, réalisés 
au cours de l’enquête (tabl. 6) permettent d’envisager 
une population de 1 000 à 1 400 couples en Maine-et-
Loire. Cet effectif semble soumis à des fluctuations 
interannuelles marquées selon le constat de plusieurs 
observateurs.

Tendances

Au cours des trente dernières années la distribution 
n’a pas varié et, lors de l’enquête nationale de 1988 
(OLIOSO 1989), les ornithologues angevins n’avaient 
pas décelé d’évolution significative des effectifs à 
partir d’échantillons toutefois restreints. Dans le 
bocage, encore assez épargné, du Louroux-Béconnais 
Gérard Séjourné (comm. pers.) n’observe pas de 
diminution sensible entre 1982 et 2001. En vallée de la 
Tau une nette diminution est constatée par les 
agriculteurs locaux à l’issue du remembrement de 
1970 (JOLIVET 1991 : 99) mais par la suite, entre 1988 

et 2001, la population demeure stable de même que 
dans le bocage proche du nord des Mauges 
(Christophe Jolivet, comm. pers.).

Un déclin sur une grande partie du département est 
très probable comme l’envisageait GENTRIC (1991) du 
fait de l’amplification de deux groupes de facteurs 
limitants : d’une part réduction de la disponibilité des 
cavités de nidification sous l’effet de la diminution des 
arbres creux et des vieux bâtiments et d’autre part 
baisse de la ressource en invertébrés lors de la 
conversion de prairies bocagères en cultures, maïs en 
particulier.
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3-4

1,6

0,8

1,2

2,7

Saumurois  (Les Verchers-sur-Layon, 1 980 ha)

Val de Loire (Le Mesnil-en-Vallée à Montjean-sur-Loire, 1 100 ha)

Baugeois  (Jumelles, 2 500 ha)

Baugeois  (Beauvau, 2 500 ha) 

Baugeois  (Soucelles, 1 250 ha)

Mauges (Le Mesnil-en-Vallée à La Pommeraye, 2 700 ha)

2-2,5

1,6-2,4Segréen (Saint-Augustin-des-Bois, 2 500 ha)

0,14Segréen (Loiré, 2 500 ha)

2-2,7Segréen (Louroux-Béconnais, 9 600 ha)

Couples pour 1 000 ha
Secteurs recensés et superficies

(tous habitats confondus)

Tableau 6 . — Recensements de la Huppe fasciée en Maine-et-Loire.

Huppe fasciée

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 76

hors protocole : 146



Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

Protégée, en déclin en France
(160 000-360 000 couples) et en Maine-et-Loire. 

Inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux.

Période présence

Visiteuse d’été présente de fin avril à fin août. La 
date moyenne de la première observation est le 9 mai 
sur 22 années (écart type : 10 jours) avec une date 
d’arrivée record le 15 avril 1990. Les départs se font en 
août, depuis la première décade du mois jusqu’aux 
derniers jours avec les mentions les plus tardives le 
31 août 1984 et 1990. La période de ponte s’étend du 
20 mai à fin juin. Les pontes de fin juin correspondent 
probablement à des pontes de remplacement.

Répartition et habitats

Présente sur la partie orientale du département et 
sur le Val de Loire en aval d’Angers avec une 
expansion récente de la zone de répartition vers le 
sud-ouest et vers le nord-ouest. L’espèce occupe le lit 
majeur de la Loire et l’Anjou oriental sur terrains 
sédimentaires du Bassin parisien (Baugeois, 
Saumurois) avec une incursion sur les terrains du 
Massif armoricain (Sud-Est des Mauges et plus 
anecdotiquement Segréen).

La découverte de stations à Denée et Mûrs-Erigné 
atteste d’une présence quasi continue de l’espèce dans 
le Val de Loire en amont et en aval d’Angers. L’espèce 
a disparu depuis 1997 de la vallée de la Tau mais a été 
découverte depuis à Saint-Germain-des-Prés et à 
Montjean (Christophe Jolivet, comm. pers.). Dans le 

Val de Loire et d’Authion, l’habitat se présente comme 
un ensemble ouvert de prairies mésophiles exploitées 
extensivement en pâture ou pour la récolte du foin, 
avec un réseau lâche de haies et des buissons 
d’aubépine, prunellier et ronce.

Dans le Baugeois, l’espèce est présente là où 
subsiste un bocage clair à Chêne pédonculé et Orme 
avec prairies permanentes, buissons et fragments de 
haies basses, et sur quelques lisières forestières.

Dans le Saumurois elle est localisée sur les lisières 
forestières, les landes (camp militaire de Fontevraud) 
ou dans les zones agricoles, au sein d’un bocage clair 
ou dans les zones plus ouvertes et cultivées où elle 
trouve refuge dans les buissons et friches sur les talus 
et les fossés (BEAUDOIN 1993).

Dans les Mauges, une population récente estimée à 
13 couples occupe surtout des chemins de ferme 
bordés de haies plutôt basses, riches en épineux et 
jouxtant des prairies de fauches ou des pâtures 
(LOGEAIS 2002).

La plupart des couples sont isolés sauf dans deux 
zones du Val d’Authion où subsistent des noyaux de 
population à densité plus forte : secteur 
d’Allonnes/Brain-sur-Allonnes et secteur de Longué.

Effectifs

Les comptages effectués lors du recensement 
national de 1993-1994 permettaient d’envisager une 
population de 220 couples en Maine-et-Loire (180 à 
255 couples, BEAUDOIN 1997). Ces chiffres sont encore 
d’actualité avec toutefois une probable redistribution 
des effectifs au sein des différentes régions.

La population présente un caractère relictuel sur de 
vastes secteurs de l’Anjou oriental avec des densités 
faibles : 6-7 couples sur 2 500 ha à Jumelles en 2000 
(0,28 couple/100 ha) ; 5 couples sur 1 250 ha autour du 
massif de Pont-Ménard en 2001 (0,4 couple/100 ha) et 
4 couples sur 2 500 ha à proximité de la forêt de 
Chambiers en 2002 (0,16 couple/100 ha). De rares 
noyaux fortement peuplés se maintiennent 
difficilement : 26 couples sur 305 ha près de Longué en 
1995 (8,5 couples/100 ha) et seulement 16 couples en 
1999 (5,2 couples/100 ha) (VIMONT 2000).

Tendances

MILLET (1828 : 168-169) qualifiait l’espèce de « Très-
commune partout. » Par la suite le statut de l’espèce 
n’est documenté qu’à partir de la seconde moitié du 
XXe siècle où les recherches durant les années soixante - 
soixante-dix (BEAUDOIN 1993) révèlent une forte 
contraction de l’aire avec une disparition presque 
totale de la partie armoricaine du département hors 
Val de Loire.

Entre les années soixante et le début des années 
quatre-vingt-dix le recul de l’espèce se poursuit et est 
lié, selon BEAUDOIN (1993), « … à l’évolution des pratiques 
agricoles ayant conduit une réduction considérable des 
surfaces de prairies permanentes au profit de diverses 
cultures intensives. Les travaux connexes d’arasement de 
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talus et d’arrachage de haies et buissons ont provoqué la 
disparition de l’Écorcheur en de nombreux sites.

« C’est principalement dans les vallées de l’Authion et de 
la Loire en amont d’Angers que les pertes de l’habitat ont 
été les plus importantes. Au cours des années soixante-dix 
l’amélioration de la protection contre les crues et des 
opérations de remembrement [...] ont entraîné des 
modifications radicales sur un des secteurs 
vraisemblablement les plus peuplés du département… »

Cette évolution des milieux s’est poursuivie avec 
l’extension des cultures et la construction d’une 
autoroute ayant entraîné un second remembrement. 
Les deux derniers bastions de l’espèce (Longué et 
Brain-sur-Allonnes) sont en très fort déclin.

Le noyau de population du camp militaire de 
Fontevraud a récemment disparu suite à des 
opérations de nettoyage de la lande pour lutter contre 
les incendies mais les oiseaux se sont redéployés sur 
d’autres secteurs du massif forestier, en particulier sur 
une jeune plantation de chênes (Thierry Printemps, 
comm. pers.).

Malgré le déclin de l’espèce sur certains secteurs, 
des évolutions positives sont à noter : apparition, sans 
doute éphémère, de l’espèce dans le Segréen ; 
renforcement de la population à proximité du Val de 
Sarthe sur des territoires occupés dans les années 
soixante - soixante-dix et expansion dans le Sud des 
Mauges.

Le déclin de l’espèce amorcé sur le Val d’Authion 
semble inéluctable. Il est pour l’instant compensé plus 
ou moins par une expansion de l’espèce vers l’ouest 
du département.
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Véronique Vimont

Moineau friquet
Passer montanus

Protégé, à surveiller en France
(plus de 10 0000 couples)

et en déclin en Maine-et-Loire.

Période de présence

Sédentaire à erratique. Des oiseaux du Nord de 
l’Europe peuvent rejoindre en hiver les nicheurs 
locaux. La reproduction commence en avril avec des 
pontes surtout dans la deuxième moitié de ce mois et 
peut s’étaler jusqu’à fin août avec l’envol de jeunes 
issus de deuxième voire de troisième ponte.

Répartition et habitats

Répandu sur une grande partie du département de 
façon, semble-t-il, dispersée, peu homogène. Les 
vallées de la Loire, de la Sarthe et du Loir paraissent 
accueillir les plus fortes densités. Il existe de 
nombreuses lacunes dans des habitats a priori 
favorables y compris dans des secteurs bien 
prospectés, au nord de la Loire notamment.
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Pie-grièche 
écorcheur

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 17

hors protocole : 122



Le Friquet, souvent noté près des bâtiments, 
apprécie les espaces agricoles bocagers avec haies, 
boqueteaux et vergers mais aussi les marges du lit 
majeur des grands cours d’eau où les sols sont 
occupés par des prairies et des cultures fourragères et 
maraîchères. Des nidifications, isolées ou sous forme 
de colonies (jusqu’à 15 nids), sont notées en milieu 
urbain (Angers, Cholet et Saumur), dans des villages 
et des fermes. Les nids sont placés dans des murs de 
pierre, des bâtiments variés, sur diverses constructions 
(transformateur, poteau électrique…) ainsi que dans 
des nichoirs. L’utilisation de cavités d’arbres, souvent 
citée dans la littérature, ne paraît pas constatée 
récemment en Maine-et-Loire.

Effectifs

Il est difficile d’évaluer l’abondance et les densités 
de cette espèce très disséminée et donc peu adaptée au 
protocole de l’enquête. Le Moineau friquet, 
ponctuellement présent, n’est jamais très abondant et 
peut être soumis à des fluctuations. Il est en outre 
absent de vastes secteurs sans raison apparente. Les 

données cumulées ne dépassent pas 120 couples mais 
les estimations sont rarement fournies. On peut 
envisager un total dépassant de peu le millier de 
couples.

Tendances

Peu d’informations sont disponibles sur cette 
espèce décrite comme « … assez commune… » par 
MILLET (1828 : 333-334). Les enquêtes pour les atlas 
nationaux des nicheurs (1970-1975 et 1985-1989) 
donnaient une répartition irrégulière avec déjà des 
recherches négatives sur plusieurs cartes du Segréen 
et du Baugeois. Au cours des années soixante-dix des 
observateurs font état d’une raréfaction : par exemple 
disparition de troupes d’hivernants — sans doute 
d’origine locale — dépassant la centaine sur les bords 
de la Sarthe. Par la suite la disparition de plusieurs 
colonies est bien établie dans la région d’Angers 
pendant les années quatre-vingt et le début de la 
décennie suivante.

L’hypothèse d’un déclin en cours depuis une 
trentaine d’années paraît très crédible. Celui-ci 
pourrait être dû à la diminution des sites favorables à 
la nidification et à une augmentation de la mortalité 
hivernale liée à l’évolution des pratiques agricoles 
(désherbage, traitement des semences, insecticides). 
L’espèce est aussi signalée parmi les victimes des 
poteaux creux. Enfin il semble très probable que la 
compétition pour les sites de nidification se soit accrue 
avec le Moineau domestique dans la mesure où les 
deux espèces cohabitent sur les constructions 
humaines alors qu’au XIXe siècle MILLET (op. cit.) ne 
mentionne que les cavités d’arbres comme 
emplacements des nids du Moineau friquet.

Laurent Hauchecorne
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Moineau friquet

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 20

hors protocole : 120



Bruant proyer
Emberiza calandra

Protégé, en déclin en France (200 000-500 000 couples) 
et en Maine-et-Loire.

Période de présence

Sédentaire et migrateur partiel (la proportion 
d’oiseaux sédentaires est inconnue). Des mâles se 
cantonnent dès la fin de février mais d’autres 
seulement dans le courant d’avril et jusqu’au début de 
mai. La ponte est déposée en mai et juin (ponte 
complète la plus précoce le 10 mai 1979) et les 
quelques couvées signalées en juillet correspondent à 
des pontes de remplacement ou des secondes pontes. 
Le suivi réalisé de 1993 à 1997 dans les Basses Vallées 
Angevines (MOURGAUD 1997 : 20) montre un 
échelonnement des pontes entre la fin de mai et la 
troisième semaine de juin et une majorité des envols 
au cours de la première décade de juillet.

Répartition et habitats

La nécessité de vastes espaces ouverts à dominante 
herbacée explique la rareté du Proyer dans toute la 
partie armoricaine du département, en particulier les 
Mauges, et sa présence régulière dans le Saumurois et 
les vallées au lit majeur étendu.

Les habitats principalement occupés sont les 
plaines céréalières de l’extrême Sud-Est et le vaste 
réseau de prairies alluviales où l’espèce évite toutefois 
les faciès les plus hygrophiles. À propos de cet habitat 
il faut souligner que le protocole mis en place 
introduit un biais important dans la mesure où les 
relevés effectués en zone agricole ne prenaient pas en 
compte les prairies permanentes inondables (cf. 
modalités de l’enquête) ce qui sous-estime fortement 
les fréquences indiquées sur les mailles en 
comportant. Ailleurs ce bruant est disséminé dans des 

secteurs ouverts voués à la polyculture (reste du 
Saumurois, Baugeois) et en quelques points du 
Segréen où le bocage est désormais très éclairci.

Effectifs

Dans le cadre de l’enquête le seul recensement 
important réalisé porte sur la vallée de la Tau 
(Christophe Jolivet et coll., comm. pers.). Depuis des 
compléments apportent quelques indications sur les 
Basses Vallées Angevines (NOËL 2003) et des plaines 
du Sud-Est (BEAUDOIN inédit). Les données recueillies 
sont résumées dans le tableau 7.

Grossièrement l’effectif départemental peut être 
évalué entre 1 500 et 2 000 couples dont les plus gros 
noyaux sont situés dans le Saumurois 
(env. 1 000 couples). Les Basses Vallées Angevines 
(300–350 couples) et le Val de Loire en aval des Ponts-
de-Cé (150-200 couples).

 Oiseaux nicheurs menacés des milieux agricoles de Maine-et-Loire 29 

Crex, 2005, 8 : 3-46

Bruant proyer

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 52

hors protocole : 85



0,340

0,46
Champagne de Méron/Montreuil-Bellay

(165 ha dont 33 % de céréales et 17 % de jachères)
2003

0,12,5
Plaine des Douces/Doué-la-Fontaine

(260 ha de grandes cultures dont 50 % de céréales et moins de 10 % de jachères)
2003

1,3

(0-3,5)
9,5Basses Vallées Angevines (5 quadrats couvrant 73,5 ha)2002

Vallée de la Tau (1 600 ha dont 730 en prairies permanentes)1997

densité
sur 10 ha

nb
chanteurssite et superficie recenséeannée

Tableau 7 . — Recensements du Bruant proyer en Maine-et-Loire de 1997 à 2003.

Tendances

La répartition constatée est très semblable à celle 
issue de la compilation des données obtenues en 
période de nidification entre 1960 et 1981 (BEAUDOIN 
1984). En revanche divers constats montrent une 
érosion très forte à partir des années quatre-vingt dans 
les zones d’agriculture intensive alors que les 
populations des prairies alluviales semblent se 
maintenir.

Dans le Sud-Est qui hébergeait d’importantes 
concentrations de nicheurs, l’espèce s’est effondrée 
autour de Doué-la-Fontaine — où les effectifs ont dû 
chuter d’au moins 75 % — et se maintient avec des 
densités modestes sur les plaines de Montreuil-Bellay, 
sans doute à la faveur d’un taux élevé de jachères 
bénéficiant d’un report de leur entretien.

Ailleurs en Saumurois et en quelques points du 
Baugeois l’espèce s’est nettement raréfiée et a disparu 
de quelques habitats marginaux, comme des landes 
tourbeuses, colonisés dans les années soixante-dix 
alors qu’elle manifestait un dynamisme certain.

Dans les vallées les effectifs paraissent stables là où 
s’est maintenue la prairie de fauche (Christophe 
Jolivet, comm. pers., JOLIVET 1991, NOËL 2003) mais ont 

fortement diminué dans les secteurs où l’amélioration 
de la maîtrise hydraulique (vallée de l’Authion) et 
l’abaissement de la ligne d’eau (Loire en aval des 
Ponts-de-Cé) ont permis une exploitation plus précoce 
des prairies ou leur transformation en cultures. 
L’extension de la populiculture a eu les mêmes effets.

La mise en place de diverses mesures agri-
environnementales incitant au retard des dates de 
fauche dans les principaux secteurs inondables à 
partir des années quatre-vingt-dix contribue à 
favoriser le maintien du Bruant proyer très sensible 
aux fenaisons intervenant avant juillet.
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Figure 2. — Nombre de  chanteurs de Cailles des blés  sur la période 1975-1999.
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Caille des blés

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 26

hors protocole : 89

Espèces à surveiller

Caille des blés
Coturnix coturnix

Chassable, à préciser en France
(100 000 à 200 000 couples)

et à surveiller en Maine-et-Loire.

Période de présence

Migratrice, contactée principalement d’avril à 
septembre. La date moyenne de première observation 
est le 1er mai sur 31 années (écart type : 10 jours, date 
record : 2 avril 1995). La période de départ est mal 
connue en raison de la discrétion de l’espèce et de la 
présence d’oiseaux issus de lâchers cynégétiques. La 
majorité des dernières observations sont de septembre 
et la plus tardive est du 27 octobre 1998. Il existe une 
mention d’une caille d’origine indéterminée le 
30 janvier 2000.

À partir des 18 données de nidification obtenues 
entre 1994 et 2000 la ponte débute dans la troisième 
décade de mai — ou un peu avant — et s’achève vers 
la mi-juillet (ponte complète la plus tardive vers les 
15–16 juillet 1998).

Répartition et habitats

La Caille est présente sur l’ensemble du 
département à l’exception des secteurs boisés du 
Baugeois. L’absence sur une partie des mailles 
couvrant les Mauges tient sans doute à une 
prospection parfois insuffisante mais aussi au 
maintien, localement, d’un bocage dense peu 
favorable. L’espèce apparaît très disséminée avec des 
fréquences de contact faibles à l’exception d’une 
maille. Cette relative rareté est bien traduite par le 

protocole utilisant 10 points qui ne fournit des 
contacts que sur 17 mailles alors que la prospection 
aléatoire apporte des indices sur 24 des 41 mailles où 
l’espèce est rencontrée durant l’enquête.

Les milieux fréquentés sont essentiellement des 
zones agricoles ouvertes ou semi-ouvertes comportant 
une végétation herbacée plutôt dense (céréales, 
luzerne, prairies variées). Les principaux bastions sont 
localisés dans les plaines céréalières du Saumurois et 
sur le vaste réseau de prairies inondables du Val de 
Loire et des Basses Vallées Angevines. Ailleurs, en 
particulier au sein du bocage, la Caille est entendue 
dans des parcelles de céréales et de prairies. À l’écart 
des milieux agricoles l’espèce est notée sur des friches 
herbacées du camp militaire de Fontevraud.

Effectifs

Leur évaluation est particulièrement délicate pour 
de nombreuses raisons : discrétion de l’espèce 
essentiellement détectée au chant et à dispersion 
agrégative, mâles souvent en excès mais devenant 
plutôt silencieux dès lors qu’ils sont appariés. De plus 
la stratégie de reproduction complexe des populations 
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atlantiques peut amener plusieurs vagues d’oiseaux à 
se reproduire sur un même site ce qui, conjugué à la 
survie très variable des hivernants sahéliens, est à 
l’origine de fluctuations interannuelles marquées 
(GUYOMARC’H 1994 : 230-233, GUYOMARC’H et al. 1998, 
MUR 1994, VERHEYDEN 1999 : 344-345). Ceci explique 
que les estimations proposées ci-dessous soient 
exprimées en nombre de chanteurs tout en sachant 
qu’il y a souvent 2 ou 3 mâles célibataires pour un 
couple présent.

Les quelques comptages réalisés en Maine-et-Loire 
montrent la présence d’au moins 9 chanteurs sur 
900 ha des plaines de Montreuil-Bellay entre 1998 
et 2001 et, dans le bocage clair du Segréen, de 
3 chanteurs sur 3 000 ha autour de Chazé-sur-Argos 
en 1997 et de 2 chanteurs sur 2 500 ha entre Loiré et 
Candé en 2000. Sur les Basses Vallées Angevines des 
comptages partiels font état de 9 chanteurs en 1996 et 
de 31 en 1997 (MOURGAUD 1997 : 18-19).

Très grossièrement les effectifs plausibles au niveau 
du département sont de l’ordre de 400 à 900 chanteurs 
dont un peu plus de la moitié dans le Saumurois.

Tendances

Sans doute beaucoup plus abondante au début 
XIXe siècle d’après MILLET (1828 : 396-397) qui relate : 
«… arrive par grandes troupes vers la mi-avril… ». 
Depuis 1960 l’aire de répartition en Maine-et-Loire 
paraît stable et seules des variations d’abondance sont 
enregistrées selon les années. Ainsi le nombre de 
chanteurs mentionnés par les ornithologues angevins 
sur la période 1975 à 1999 (fig. 2) reflète, en dépit de 
biais inévitables comme l’augmentation de la 
« pression d’observation », l’essentiel des fluctuations 
signalées au niveau national : faible abondance au 
milieu des années soixante-dix puis remontée avec des 
niveaux très élevés en 1987, 1989 et 1995.

Quelques recensements révèlent des abondances 
locales : 6 chanteurs sur 250 m de la Champagne de 
Méron le 17 juillet 1977, 5 chanteurs sur 3 km de la 
plaine de Douvy en 1993 ce qui selon P. Mur (in 
JOLIVET 1993 : 20) correspond à des valeurs du Sud de 
la France.

En Maine-et-Loire, comme ailleurs, les principales 
menaces sont la régression des prairies naturelles (Val 
de Loire, notamment), l’avancement des dates de 
fenaison, les traitements phytosanitaires réduisant 
l’entomofaune et les plantes herbacées. Les 
prélèvements par la chasse sont considérés comme 
ayant peu d’incidence mais selon le service 
départemental de l’ONCFS la chasse d’individus sau-
vages de l’ouverture en septembre jusqu’en octobre 
est en progression sensible ces dernières années. Des 
mesures incitant à la pratique de la fauche centrifuge 
(BROYER 1996) et à vitesse réduite et le maintien de 
jachères entretenues tardivement (une ponte à 
l’éclosion trouvée le 1er août 1998 dans une jachère 
spontanée) permettent de réduire la vulnérabilité de la 
Caille aux travaux agricoles.
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Jean-Claude Beaudoin

Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus

Protégé, en déclin en France (5 000 à 9 000 couples)
et à surveiller en Maine-et-Loire.

Inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux.

Période de présence

Migrateur et hivernant partiel. Le retour des 
migrateurs débute à la fin de février (de 1990 à 1996 la 
date moyenne d’arrivée est le 29 février selon GABORY 
1998). Les départs sont très étalés, en gros de la mi-
septembre à la mi-novembre (FOSSÉ 1998). L’hivernage, 
considéré comme rare, est devenu de plus en plus 
fréquent au cours des années quatre-vingt (GABORY op. 
cit.). Les premières pontes sont déposées à partir de la 
dernière décade de mars (une ponte complète vers le 
22 mars 1997 dans une vigne où l’espèce était 
contactée à partir du 23 février d’après Olivier 
Gabory, comm. pers.), et les secondes pontes 
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(régulières ?) à partir de la fin de mai et, au moins, 
jusqu’au début de juillet (MALVAUD 1996 : 110).

Répartition et habitats

La carte obtenue montre que l’Œdicnème est 
présent sur la presque totalité du Maine-et-Loire où il 
occupe des habitats plus ou moins ouverts, 
essentiellement façonnés par l’agriculture à quelques 
exceptions près.

Dans les Mauges il ne paraît absent que d’une 
partie du canton de Champtoceaux et d’une lentille 
argileuse située entre Landemont et Le Puiset-Doré 
(HUMEAU 1994, Olivier Gabory, comm. pers.). L’habitat 
utilisé est le bocage plus ou moins ouvert. Ainsi sur 
les 270 km2 de leur secteur d’étude situé entre Saint-
Florent-le-Vieil et Montrevault, DROUET et al. (1988) ont 
obtenu 86 % de contacts en bocage ouvert. Dans ce 
périmètre les 24 nids découverts sont majoritairement 
placés dans des pâtures et des cultures diverses, maïs 
surtout.

Dans le Segréen l’espèce semble bien représentée et 
fréquente des milieux similaires à ceux des Mauges 
ainsi que des gravières. L’absence dans l’extrême 
Nord-Ouest, autour de Pouancé, reste à démontrer car 
ce secteur n’a fait l’objet d’aucune prospection 
nocturne. En revanche l’enquête a révélé un 
peuplement régulier autour de Segré ce qui infirme 
l’hypothèse d’une absence dans le Nord de cette 
région en relation avec une limite climatique (HUMEAU 
op. cit., Olivier Gabory, comm. pers. et MALVAUD 1996 : 
20 & 110). De plus l’Œdicnème était présent sur la 
maille 1420 SO à l’est de Bouillé-Ménard au milieu des 
années quatre-vingt-dix mais semble en avoir disparu 
depuis (André Roland, comm. pers.).

En relation avec un taux de boisement assez élevé, 
de l’ordre de 20 %, le Baugeois est une des régions les 
moins peuplées. Ainsi des prospections récentes 
confirment l’absence ou la rareté de l’Œdicnème 

autour de Fontaine-Guérin, Jumelles et Brion (mailles 
1622 NO, NE et SE). À proximité des deux dernières 
localités existent de vastes enclaves ouvertes sur 
alluvions sableuses a priori favorables mais la 
couverture boisée, proche de 40 %, constitue sans 
doute un obstacle à l’installation de l’espèce. Celle-ci 
est surtout bien représentée sur la marge occidentale 
entre Sarthe et Loir où elle se tient dans des milieux à 
dominante fourragère au sein d’un bocage souvent 
très éclairci ainsi qu’aux abords de gravières 
exploitées dans les alluvions grossières des deux 
rivières. Un autre secteur de peuplement est connu 
autour de Noyant dans un paysage ouvert où 
dominent, sur sol calcaire, cultures céréalières et 
industrielles. Ce secteur, peu prospecté lors de 
l’enquête, est en continuité avec la région du Lude où 
se maintient la plus forte population du département 
de la Sarthe (TILLY in Groupe sarthois ornithologique 
1991 : 56).

Dans le Saumurois et autour de la vallée du Layon 
l’Œdicnème est commun sur l’ensemble des milieux 
favorables : plaines céréalières, vignoble associé aux 
grandes cultures ou à l’horticulture.

Enfin l’ensemble du Val de Loire paraît très 
localement occupé à la faveur de mises en culture 
récentes du lit majeur (maïs surtout mais aussi 
fourrages et vergers) et quelques couples tentent de 
s’installer sur des grèves nues ou végétalisées en 
l’absence de crues printanières. Les prairies 
inondables sont toujours évitées.

Effectifs

En 1997 Olivier Gabory (comm. pers.) estime que la 
densité moyenne évaluée dans les Mauges dix ans 
auparavant est confirmée (0,42 couple au km2) et 
envisage une population de 600 couples. Localement 
existent des noyaux de densité proche d’un couple au 
kilomètre carré ou plus comme le montrent des 

 Oiseaux nicheurs menacés des milieux agricoles de Maine-et-Loire 33 

Crex, 2005, 8 : 3-46

Œdicnème criard

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 93

hors protocole : 196



recherches intensives menées sur 12,7 km2 autour de 
La Chapelle-Saint-Florent qui permettent de localiser 
17 couples, soit 1,33 c./km2 (DROUET et al. 1991).

En dehors des Mauges il n’existe aucun 
recensement significatif si bien que les effectifs 
proposés sont des ordres de grandeur qu’il 
conviendrait de préciser ultérieurement.

Pour le Segréen les informations recueillies 
permettent d’envisager des densités similaires à celles 
des Mauges sur au moins cinq mailles et l’effectif peut 
atteindre 200 à 300 couples. Un recensement conduit 
dans le Sud-Ouest de cette région, sur la commune de 
Saint-Sigismond, indiquait 5 chanteurs sur 471 ha soit 
0,4 c./km2 en 1995 (MUSSEAU 1997).

Dans le Baugeois un effectif de 60 couples est 
plausible (Philippe Cognée a signalé un 
rassemblement de 30 individus en septembre 2002 
près de Noyant).

L’importance de la population du Layon et du 
Saumurois demeure la principale inconnue : autour 
du Layon l’enquête révèle des fréquences élevées 
(jusqu’à 11 chanteurs sur 10 points entre Montilliers et 
Martigné-Briand sur la maille 1523 SE aussi bien dans 
le vignoble des coteaux que sur les plaines céréalières) 
en revanche l’espèce est sûrement sous-estimée plus 
au sud-est en raison de la quasi-absence de 
prospections nocturnes. Les seules estimations 
concernent les plaines autour de Montreuil-Bellay où, 
dans le cadre du programme LIFE Outarde 
canepetière, un minimum de 11 à 15 couples est 
compté sur 900 hectares de 1998 à 2001 soit une 
densité de 1,2 à 1,7 c./km2. Ces valeurs sont sûrement 
sous-estimées car un comptage exhaustif, réalisé en 
1993 sur 1 000 ha de la Champagne de Méron, révélait 
une densité de 2,5 c./km2 (JOLIVET 1993 :19). Cette 
abondance exceptionnelle sur ce site pourrait être liée 
à la soudaineté de l’apparition, au printemps 1993, 
d’une grande surface de jachères représentant 39,5 % 
des terres cultivées ! (Christophe Jolivet, comm. pers.). 
Ces quelques éléments permettent d’envisager des 
densités supérieures à celles des Mauges pour 
l’ensemble Layon-Saumurois qui pourrait héberger 
800 à 950 couples.

Durant l’enquête une douzaine de couples sont 
localisés dans le Val de Loire où l’effectif total ne doit 
pas dépasser la trentaine.

L’effectif du Maine-et-Loire pourrait ainsi compter 
de 1 700 à 1 950 couples.

Tendances

MILLET (1828 : 406-410) cite l’Œdicnème comme 
répandu dans le Saumurois et sur les terres légères 
comprises entre le Loir et la Mayenne mais très local 
dans le Baugeois. En revanche il ne paraît pas le 
connaître de tout le bocage armoricain ce qu’il 
confirme dans l’Indicateur de Maine-et-Loire 
(1864–1865). En outre il signale les landes parmi les 
habitats alors occupés ce qui ne semble plus être le cas 
de nos jours.

La première mise au point récente (LE MAO 1982), 
confirme les indications de MILLET et révèle l’existence 
d’un peuplement dans le Sud du Segréen, là où ont eu 
lieu des recherches, et en deux sites des Mauges.

En 1987 et, surtout en 1988, DROUET et al. (1988) 
réalisent un recensement précis sur un vaste secteur 
des Mauges et apportent pour la première fois la 
preuve de l’existence d’une population abondante 
dans cette région. Cette découverte est d’autant plus 
remarquable qu’à l’époque une telle abondance n’était 
pas soupçonnée dans un paysage de bocage (BERNARD 
& MALVAUD in YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 : 274-
275).

Les recherches menées depuis permettent à 
Dominique Drouet et Olivier Gabory de proposer un 
effectif supérieur à 1 000 couples en Maine-et-Loire 
dans le cadre de la première enquête nationale portant 
sur la période 1980-1993 (MALVAUD 1995 & 1996) ce 
qui, autre surprise de taille, est l’effectif départemental 
le plus important en France avec celui des Deux-
Sèvres et correspond à la population de l’ensemble de 
la région méditerranéenne ou à 15,4 % du total 
national !

Les résultats de la présente enquête montrent une 
implantation sur la majeure partie du Segréen et 
soulignent qu’au moins 800 à 900 couples sont 
inféodés au bocage soit près de la moitié du total 
départemental.

Ces récentes découvertes suscitent une 
interrogation sur l’ancienneté du peuplement du 
bocage de l’Ouest de l’Anjou. LE MAO (op. cit.) et 
DROUET et al. (op. cit.) ont montré que les agriculteurs 
locaux connaissaient l’espèce depuis deux générations 
mais se peut-il que Millet n’ait pas eu d’information 
sur sa présence dans toute cette partie du département 
si, à son époque, elle y habitait avec l’abondance qu’on 
lui connaît actuellement ? Dans ses ouvrages cet 
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auteur considérait l’Œdicnème comme un élément 
remarquable de l’Anjou sur le plan biogéographique 
et n’aurait pas manqué de le signaler dans le bocage 
aussi est-il vraisemblable qu’il en était absent, ou du 
moins très rare, et que la colonisation de cet habitat a 
dû survenir vers la fin du XIXe siècle, en tout cas bien 
avant son ouverture par les premiers remembrements.

Au cours des années quatre-vingt et jusqu’au 
milieu de la décennie suivante les effectifs paraissent 
stables sur les quelques secteurs ayant fait l’objet d’un 
suivi. DROUET et al. (1988) soulignent les facultés 
d’adaptation de l’espèce à la rotation des cultures, aux 
diverses interventions sur son territoire (travaux du 
sol, traitements…) et au remembrement en adoptant 
des cultures moins perturbées (pépinières, vergers, 
vignes) où sont déposées des pontes de remplacement. 
Localement existent des preuves d’un réel dynamisme 
comme l’établissement sur l’île de Chalonnes, 
vraisemblablement à la suite de l’extension de la 
culture du maïs (Jean-François Cognée, comm. pers.). 
Toutefois des indices récents font état de la disparition 
de couples dans les Mauges et le Segréen (Olivier 
Gabory et Gérard Séjourné, comm. pers.) dans des 
secteurs où des pratiques agricoles de plus en plus 
intensives simplifient et uniformisent les habitats et 
augmentent les facteurs de dérangement comme cela 
avait d’ailleurs été décrit avec pertinence par 
BERTHELOT & RECORBET (1987) à propos du 
développement de la culture du maïs dans le bocage 
de l’est de la Loire-Atlantique. De même des constats 
récents (obs. pers.) sur les plaines de Doué-la-
Fontaine, dans le Saumurois, montrent une 
diminution sensible par comparaison avec la 
fréquence des contacts dans les années soixante-dix.
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Jean-Claude Beaudoin

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

Chassable, en déclin en France (200 000 à 450 000 
couples) et à surveiller en Maine-et-Loire.

Période de présence

Migratrice présente d’avril à septembre–octobre. La 
date moyenne de première observation est le 18 avril 
sur 37 années (écart type : 11 jours, date record : 
25 mars 1973). La période de départ s’étale d’août à 
début octobre avec de rares attardés au-delà (mention 
la plus tardive : 6 novembre 1989).

La ponte débute en mai (un accouplement le 6 mai 
et un couple accompagné de deux juvéniles le 22 juin 
1983 ce qui indique une ponte achevée au plus tard 
vers le 20 mai) et s’achève en août (deux œufs le 9 août 
1974). L’espèce produit régulièrement deux pontes 
voire trois.

Répartition et habitats

Présente dans une grande variété de milieux 
agricoles à la condition qu’ils offrent des ligneux 
buissonnants ou arbustifs sous forme de haies, 
boqueteaux et bois et des espaces dégagés pour 
l’alimentation. Les boisements étendus sont occupés 
sur leurs lisières ainsi que les jeunes plantations, les 
landes envahies d’arbustes, les ripisylves, saulaies 
d’étangs et parcs jusqu’aux abords des 
agglomérations.
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Tourterelle des bois

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 379

Effectifs

Les quelques recensements réalisés au cours de 
l’enquête permettent d’envisager une densité 
moyenne au kilomètre carré de l’ordre de 3 à 
4 couples en bocage, de 1,5 à 2 couples dans les 
milieux agricoles ouverts (localement beaucoup plus 
comme c’est le cas près de Montreuil-Bellay) et d’un 
peu moins d’un couple dans les secteurs très boisés. 
Le total départemental doit être compris entre 12 500 
et 16 500 couples.

Tendances

Considérée comme très répandue au cours des 
années soixante (BEAUDOIN 1963) et soixante-dix, la 
Tourterelle des bois est mentionnée en forte 
raréfaction dès 1984 par les ornithologues angevins. 
Ainsi en juin 1986 un itinéraire de 80 km parcouru 
dans le Saumurois ne permet de repérer qu’une 
quinzaine d’oiseaux (BEAUDOIN et al. 1990) alors que 
plusieurs dizaines étaient contactées dix à quinze ans 
auparavant sur le même trajet. D’après JARRY (in 
YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 : 380-383) la chute 
des effectifs français a débuté dans les années 
soixante-dix et s’est fortement accentuée à partir de 
1985, ce qui est bien reflété par les constats effectués 
en Maine-et-Loire où la baisse a dû concerner au 
moins 50 % de la population, cet effondrement étant 
relié pour l’essentiel à la dégradation des conditions 
sur les quartiers d’hiver africains occasionnée par des 
épisodes de sécheresse.

Depuis 1988-1989 une remontée sensible est 
décelée, suivie d’une vraisemblable stabilisation à un 
niveau nettement inférieur à celui des années soixante. 
Dans le cadre d’une enquête de la Société 
ornithologique de France une estimation grossière de 
16 200 couples, fondée sur une densité moyenne par 

kilomètre carré de 4 couples en bocage et de 0,5 couple 
dans les habitats moins favorables, est proposée pour 
le département de Maine-et-Loire en 1992. Des 
comptages réalisés entre 1989 et 1997 dans le cadre du 
programme STOC-EPS (suivi temporel des oiseaux 
communs par échantillonnages ponctuels simples) 
lancé par le Muséum national d’histoire naturelle, sur 
deux secteurs de bocage (Tiercé-Daumeray-Étriché, 
Alain Gentric, comm. pers. et Bouchemaine - La 
Possonnière - Saint-Jean-de-Linières, obs. pers.) 
fournissent un nombre moyen de 0,48 et 0,37 chanteur 
par point d’écoute sans tendance décelable sur la 
période de suivi. Par un protocole voisin BOUTIN et al. 
(2001) mentionnent un nombre moyen de contacts 
compris entre 0,33 et 0,60 pour le département de 
Maine-et-Loire en 1999.

Localement divers facteurs ont pu contribuer à la 
diminution des couples nicheurs : arrachage de haies, 
utilisation d’herbicides, réduction de la diversité des 
milieux agricoles. Par contre le développement de 
cultures sarclées de printemps (maïs, tournesol) a 
apporté de nouvelles sources de nourriture en fin 
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d’été. Les haies replantées ont un effet bénéfique si 
elles comportent une strate arbustive dense et riche en 
lianes comme l’ont montré AUBINEAU & BOUTIN (1998).
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Jean-Claude Beaudoin

Cochevis huppé
Galerida cristata

Protégé, en déclin en France (15 000 à 25 000 couples), 
à surveiller en Maine-et-Loire.

Période de présence

Sédentaire. La reproduction s’étale entre avril et 
août avec fréquemment deux pontes (dates extrêmes : 
un couple ravitaillant au nid le 22 avril 1976 et un 
adulte avec un juvénile voletant le 20 août 1977).

Répartition et habitats

Même si l’espèce a échappé à la prospection sur 
quelques mailles sa distribution est bien irrégulière en 
Maine-et-Loire et reflète des exigences marquées en 
espaces ouverts offrant des étendues dénudées et 
sèches, propices à l’alimentation, et des plages 
végétalisées où le nid est dissimulé. Pour ces raisons 
elle occupe essentiellement deux grands types 
d’habitats : certains milieux agricoles ouverts et divers 
sites très artificialisés, localisés aux zones urbaines et 
périurbaines. Ceci se traduit par une présence assez 
régulière dans l’est du département et au sein du Val 
de Loire et une quasi-absence du bocage armoricain 
en dehors de quelques micro-habitats artificialisés. 
Pour 127 couples dont l’habitat est précisé la 
répartition est la suivante :

• zones rurales : 91 couples ;
• zones urbaines et périurbaines : 35 couples ;
• grèves de Loire : 1 couple.
Dans les zones rurales les milieux les plus 

régulièrement occupés sont les cultures maraîchères et 
horticoles (vallées de la Loire et de l’Authion, 
certaines parties du Baugeois) ainsi que des secteurs 
de polyculture caractérisés par la juxtaposition de 
petites parcelles comportant des cultures à faible 
recouvrement (légumes, vigne) et des céréales ou 
fourrages (Saumurois et Baugeois). Les grandes 
cultures couvrant uniformément de vastes étendues 
sont évitées ou fréquentées sur leurs marges. Un bon 
nombre de couples ne sont pas strictement liés à 
certaines cultures mais recherchent la proximité de 
bâtiments agricoles ou de réseaux de desserte 
fournissant des sites favorables à l’alimentation. Ainsi 
l’évolution récente des bâtiments d’élevage et de leurs 
abords avec aires d’ensilage et de stockage d’aliments 
s’avère très attractive et permet au cochevis de 
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Cochevis huppé

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 28

hors protocole : 112



s’infiltrer dans le bocage armoricain où il était jusque-
là absent.

Les habitats très artificialisés comprennent surtout 
la périphérie des agglomérations, en particulier les 
zones d’activité commerciale et les zones industrielles 
ainsi que certaines carrières. Dans le Saumurois qui 
compte la plus forte population de Maine-et-Loire, 
près de la moitié des couples connus résident dans les 
localités et leurs abords.

Effectifs

L’espèce est très disséminée avec de nombreuses 
stations isolées mais des couples contigus s’observent 
localement (secteurs maraîchers et périurbains). De ce 
fait une évaluation précise est fort difficile en l’absence 
de comptages sur de vastes échantillons. L’enquête a 
permis de localiser près de 140 couples et sans 
décompte exhaustif l’effectif de plusieurs mailles 
avoisine la dizaine de couples. Sur ces bases on peut 
proposer une fourchette provisoire de 350 à 
500 couples pour le département.

Tendances

Pour MILLET (1828 : 280-282) : « On la rencontre sur 
les grands chemins, les débris de carrières, les plaines, ainsi 
que sur les murs des villages, où elle est assez répandue, si 
ce n’est dans les arrondissements de Beaupréau et de Segré, 
où on la voit rarement. » En gros la répartition et les 
habitats mentionnés au début du XIXe siècle 
apparaissent proches de ce qui s’observe de nos jours. 
Depuis les années soixante le Cochevis paraît avoir 
des effectifs stables, voire en augmentation grâce à des 
progressions locales (dans les cultures d’asperges de 
la vallée de la Tau, le nombre de couples est passé 
d’au moins 2 à 10 entre 1990 et 1996 selon Christophe 

Jolivet, comm. pers.) ou en profitant de l’extension de 
certaines surfaces agricoles (zone horticole du Val 
d’Authion) et de l’apparition de micro-habitats 
favorables (9 nouveaux sites répertoriés depuis 1996 
au niveau d’exploitations agricoles de la bordure nord 
des Mauges d’après Christophe Jolivet, comm. pers.). 
Néanmoins l’espèce mérite d’être surveillée car les 
évolutions positives constatées sont sans doute 
contrebalancées par des pertes d’habitats dans l’Est du 
département en raison de la forte extension des 
grandes cultures depuis les années quatre-vingt. Par 
ailleurs les milieux de substitution autour des 
agglomérations n’offrent généralement que des 
conditions fort précaires.

Jean-Claude Beaudoin

Alouette lulu
Lullula arborea

Protégée, à surveiller en France
(au moins 50 000 couples) et en Maine-et-Loire. 

Inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux.

Période de présence

Probablement sédentaire. La reproduction débute 
en mars pour la première ponte (un jeune volant 
nourri le 14 avril 1997) et s’achève en juillet et début 
août avec l’émancipation des nichées issues de la 
seconde ponte.

Répartition et habitats

Espèce répandue sur une grande partie du 
département. Le manque d’indices sur quelques 
mailles relève plus de lacunes de prospection que 
d’une réelle absence. Les milieux agricoles occupés 
sont variés, comprenant des habitats semi-ouverts et 
ouverts : bocages à dominante fourragère du Segréen 
et des Mauges, secteurs de polyculture de l’Anjou 
oriental, vignobles et vergers industriels. Les cultures 
proches des massifs boisés ou même enclavées dans 
ceux-ci sont régulièrement utilisées de même que les 
coupes forestières récentes et les jeunes plantations.

Les espaces très ouverts et uniformes du réseau de 
prairies alluviales et des plaines céréalières du 
Saumurois sont évités. Dans le Val de Loire cette 
alouette est absente du bocage à Frêne oxyphylle et 
assez marginale dans les cultures (5-7 couples en 1990 
sur les 500 ha cultivés de la vallée de la Tau d’après 
JOLIVET 1991 : 103).

Les reliefs des coteaux et collines et la présence de 
sols maigres paraissent jouer un rôle attractif mais ce 
constat est loin d’être généralisable.

Effectifs

Les densités sont toujours faibles et ne doivent 
guère dépasser 7 ou 8 couples pour 1 000 ha dans les 
bocages. Dans le Baugeois des valeurs comprises entre 
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Alouette lulu

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 92

3 et 6 couples sur 1 000 ha sont signalées pour des taux 
de boisement variant entre 35 et 60 %. Les densités les 
plus élevées doivent concerner les populations 
inféodées aux vignobles des coteaux de Loire et du 
Layon (6 chanteurs sur 10 points de la maille 1523 SE 
au sud de Thouarcé). Les couples sont souvent très 
disséminés mais localement des territoires sont 
contigus.

Les comptages réalisés sur 6 échantillons totalisant 
près de 12 000 ha permettent d’envisager la présence 
de 3 000 à 3 400 couples en Maine-et-Loire. Estimation 
méritant d’être affinée par une meilleure connaissance 
des effectifs dans le vignoble.

Tendances

Au début du XIXe siècle MILLET (1828 : 285-286) 
indique qu’elle est très commune dans les 
arrondissements de Baugé et de Segré et qu’elle «… 
habite de préférence les terrains maigres, les pays de 

landes… ». Au cours des trente dernières années 
l’espèce ne semble pas avoir connu d’évolution 
marquée dans sa répartition et ses effectifs mais un 
déclin sensible a dû affecter les couples présents dans 
les secteurs de bocage très éclaircis et appauvris en 
diversité culturale.

Jean-Claude Beaudoin

Tarier pâtre
Saxicola torquatus

Protégé, à préciser1 en France
(300 000 à 500 000 couples)

et à surveiller en Maine-et-Loire.

Période de présence

Migrateur partiel avec une fraction notable 
paraissant sédentaire. La période de retour se situe à 
la fin de février et courant mars. Les premières pontes 
sont déposées peu après la mi-mars et les dernières en 
juillet (un nid achevé le 24 juillet 1974). Des familles 
unies peuvent s’observer jusqu’au milieu de 
septembre (l’espèce produit régulièrement trois 
pontes).

Répartition et habitats

Ce tarier est largement présent en Maine-et-Loire et 
l’absence sur quelques mailles doit relever d’une 
insuffisance de prospection. L’essentiel de la 
population angevine est établie dans une grande 
variété de milieux agricoles devant présenter des 
éléments arbustifs ou buissonnants, un couvert 

1. à préciser : espèce dont l’importance des effectifs, la distribution ou les ten-
dances d’évolution sont encore mal connues mais susceptible d’être classée dans 
les catégories localisé, en déclin, rare, vulnérable ou en danger (ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT 2000 : 24).
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herbacé où le nid est placé 
et des surfaces plus ou 
moins dénudées pour 
l’alimentation. De par ces 
exigences l’espèce est 
régulièrement présente 
dans le bocage compor-
tant haies basses et talus 
ainsi que dans tous les 
secteurs ouverts parsemés 
de micro-habitats favo-
rables (plaines céréalières 
avec quelques buissons, 
bordures de vignobles, de 

chemins de desserte et de routes…). Les prairies 
inondables sont évitées sauf sur leurs marges. Des 
couples se cantonnent au sein de landes, coupes 
forestières et terrains en friches jusqu’aux abords des 
zones urbaines.

Effectifs

Leur estimation repose sur des comptages réalisés 
au cours de l’enquête et en 1990 (tabl. 8).

Ces divers échantillons révèlent des densités plutôt 

faibles et sur de telles bases l’effectif départemental 
pourrait être de l’ordre de 4 500 à 6 000 couples dont 
environ 2 000 couples dans le bocage armoricain.

Tendances

Au début du XIXe siècle MILLET (1828 : 188-190) 
mentionne le Tarier pâtre uniquement dans des 
milieux incultes ce qui montre qu’il s’est répandu 
depuis sur les terres agricoles. Les observations faites 
au cours la seconde moitié du XXe siècle indiquent une 
distribution similaire à celle constatée à l’issue de la 
présente enquête et une sensibilité à divers facteurs.

D’une part l’espèce peut être fortement affectée par 
des vagues de froid hivernales. Ainsi PAILLEY (1987) 
constate, à la suite des froids vifs du début de l’année 
1985, la disparition de 90 % des hivernants dans un 
secteur de bocage du sud Segréen. De même une 
érosion sensible des effectifs s’est manifestée à 
l’occasion des coups de froid de l’hiver 1996-1997.

D’autre part diverses interventions humaines sur 
les habitats provoquent des diminutions très 
sensibles : arrachages toujours plus nombreux de 
haies basses, travaux d’entretien des bords de route et 
enrésinements des landes.
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28  (0,11)

11  (0,09)

9  (0,05)Val de Loire : vallée de la Tau, 1 600 ha, 1990

Baugeois, bordure de la forêt de Pont-Ménard, 1 250 ha, 2001

Baugeois, bordure de la forêt de Chambiers, 2 500 ha, 2001

13  (0,10)Entre Loir et Sarthe au sud de Tiercé, bocage et cultures ouvertes, 1 250 ha, 2002

13  (0,05)Segréen : bocage clair autour de Saint-Augustin-des-Bois, 2 500 ha, 2001

25  (0,10)Segréen : bocage ouvert autour de Loiré, 2 500 ha, 2001

Couples recensés
(densité sur 10 ha)

Secteurs recensés, superficies, années

Tableau 8 . — Recensements du Tarier pâtre en Maine-et-Loire en 1990 et 2001-2002.

Tarier pâtre

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 172
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Fauvette grisette
Sylvia communis

Protégée, au statut non défavorable en France
(plus d’un million de couples)

et à surveiller en Maine-et-Loire.

Période de présence

Migratrice présente d’avril à août-septembre. La 
date moyenne de première observation est le 6 avril 
sur 37 années (écart type : 7 jours, date record : 
28 mars 1976). La dispersion s’amorce dès les premiers 
jours d’août et les dernières mentions de migrateurs 
proviennent surtout de la seconde moitié de 
septembre ; la plus tardive étant du 14 octobre 1999. 
Un individu du 15 février 1999 est un hivernant 
exceptionnel ou un migrateur très précoce (FOSSÉ 
2003). Les premières pontes débutent en mai (une 
ponte complète vers le 8 en 1973) et les secondes 
s’achèvent au début la deuxième semaine de juillet.

Répartition et habitats

Répandue dans tout le département où elle 
affectionne des espaces ouverts et riches en buissons 
et arbustes au sein d’une strate herbacée fournie. Bien 
représentée dans les milieux agricoles pourvus de 
haies basses, elle occupe aussi les secteurs boisés où 

elle se cantonne aux jeunes plantations et aux lisières 
possédant une ceinture buissonnante et un ourlet 
herbeux bien développés. Les landes âgées, envahies 
de ronces et d’arbustes sont régulièrement fréquentées 
(BEAUDOIN 1973) ainsi que les friches colonisées par de 
jeunes ligneux. Enfin la Fauvette grisette n’est pas rare 
dans certains secteurs de prairies alluviales où elle 
recherche les saules arbustifs associés aux hautes 
herbes de la mégaphorbiaie.

Effectifs

Les recensements disponibles lors de l’enquête sont 
peu nombreux : 34 chanteurs sur 2 500 ha de bocage 
ouvert du Segréen autour de Loiré, 13 chanteurs sur 
1 250 ha autour de Tiercé dans un secteur boisé pour 
un quart et en cultures ouvertes et bocage clair pour le 
reste, 8 chanteurs sur 2 500 ha au sud de Durtal 
(Baugeois), boisés pour moitié et partagés entre 
cultures ouvertes et bocage ouvert. Les densités issues 
de ces données — et qui doivent être des minimums 
— sont faibles, comprises entre 0,32 et 
1,36 chanteur/km2.
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Fauvette grisette

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 282



En 1990 un suivi de la vallée de la Tau avait montré 
la présence de 19 territoires sur 1 600 ha, soit 
1,18 c./km2 (JOLIVET 1991 : 117).

Sur ces bases un effectif départemental d’au moins 
12 000 à 15 000 couples semble plausible.

Tendances

Pour MILLET (1828 : 229-230) la Fauvette grisette est 
«… une des plus communes du département… ». Il en est 
de même au début des années soixante (BEAUDOIN 
1963). Par la suite elle subit — comme ailleurs en 
France et en Europe occidentale — un déclin marqué à 
partir du début de la décennie suivante sous l’effet 
d’épisodes de sécheresse dans les quartiers 
d’hivernage sahéliens. En Maine-et-Loire ce déclin 
n’est pas documenté avec précision, de même que la 
remontée des effectifs constatée vers la fin des années 
quatre-vingt. Un recensement effectué en 1979 avait 
révélé la présence de 15 chanteurs sur 30 hectares des 
landes de Chaumont-d’Anjou et montrait la possibilité 
de fortes densités dans des habitats localement très 
favorables.

De 1989 à 1997 des comptages réalisés dans le cadre 
du programme STOC-EPS sur deux trajets en bocage 
(secteurs de Tiercé-Daumeray-Étriché, Alain Gentric, 
comm. pers., et de Bouchemaine - La Possonnière - 
Saint-Jean-de-Linières, obs. pers.) indiquent 
respectivement un nombre moyen de 0,18 et 
0,60 chanteur par point d’écoute sans tendance 
d’évolution sur la période et l’impression qui prévaut 
sur une plus large échelle est celle d’un niveau 
d’abondance inférieur à celui du début des années 
soixante. Il faut souligner qu’entre-temps l’élimination 
de nombreuses haies a réduit la capacité d’accueil des 
zones agricoles à l’égard de l’espèce.
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Espèce hors liste rouge

Hibou moyen-duc
Asio otus

Protégé, au statut non défavorable en France
(10 000-30 000 couples) et en Maine-et-Loire.

Période de présence

Sédentaire. Les cantonnements peuvent avoir lieu 
dès la seconde moitié de janvier (chants et 
claquements d’ailes le 21 janvier 1990 sur un site suivi) 
et la période de ponte couvre les mois de mars et 
d’avril (au plus tôt vers les 10-11 mars en 1988). Des 
pontes de remplacement sont probables jusqu’en mai.

Répartition et habitats

Le Hibou moyen-duc doit occuper tout le 
département et les lacunes figurant sur la carte sont 
principalement dues à la couverture partielle des 
prospections nocturnes. Présent dans une grande 
variété de milieux agricoles dès lors qu’il trouve des 
nids de corvidés et suffisamment de proies, il est 
régulièrement contacté dans le bocage mais semble 
avoir une distribution plus clairsemée dans les 
secteurs très ouverts où il est lié à l’existence de 
boqueteaux, bois et haies relictuelles. L’espèce 
fréquente les plantations de conifères ou de peupliers 
mais évite les étendues forestières où il est seulement 
cantonné aux lisières et jeunes boisements. Enfin il 
paraît se tenir fréquemment dans les parcs et 
cimetières jusqu’en zone urbaine (Jardin des Plantes 
d’Angers d’après Benoît Mellier, comm. pers.).

Effectifs

Ce rapace nocturne fait partie de la catégorie des 
espèces localement « méconnues » et mériterait de 
faire l’objet d’un suivi de son abondance sur plusieurs 
sites. Le seul recensement disponible lors de l’enquête 
concerne 7 à 9 couples sur 1 300 ha du lit majeur de la 
Loire entre Le Marillais et Le Mesnil-en-Vallée en 1997 
et 1999. Dans le cadre du protocole sur 10 points 
l’espèce est le plus souvent contactée sur un à trois 
points et, une seule fois, sur cinq. Localement des 
regroupements de nicheurs sont signalés (des cas de 
nichées distantes de 130 à 200 m). Des variations 
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interannuelles d’abondance sont décelables : ce fut le 
cas à la suite de l’hiver 1991-1992 où la rareté des 
inondations, favorisant le développement de 
populations de Campagnols des champs, a permis une 
augmentation locale des nicheurs en marge des Basses 
Vallées Angevines. En l’état actuel des connaissances 
une estimation de l’effectif départemental est 
impossible. On peut envisager qu’il soit au moins de 
quelques centaines de couples.

Tendances

Dans les années soixante-dix et quatre-vingt les 
recherches des ornithologues angevins montrent que 
l’espèce semble largement distribuée et n’est en rien 
rare, comme le constate FERRAND (1987) dans les 
Mauges. Elle ne paraît pas sérieusement menacée bien 
que sûrement sensible à l’arrachage des haies et à la 
diminution des micromammifères liée à la réduction 
des prairies permanentes. Seul le régime alimentaire 
en période hivernale a fait l’objet d’une étude 
ponctuelle en Maine-et-Loire (PAILLEY 1986).
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Bilan et perspectives

Sur les 20 espèces retenues 19 trouvent leur place dans 
la liste rouge départementale. En effet le statut du 
Hibou moyen-duc est difficile à apprécier en raison 
d’une estimation imprécise de ses effectifs et on peut 
admettre qu’il doit — comme au niveau national — 
être considéré « non défavorable en raison d’une 
distribution stable et d’effectifs suffisamment abondants. » 
(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999 : 22).

Les quatre espèces « en danger » sont toutes en 
limite d’aire et trois d’entre elles étaient déjà citées 
comme rares dans la première moitié du XIXe siècle 
(Petit-duc scops, Pipit rousseline et Pie-grièche à tête 
rousse). Par contre l’Outarde canepetière possédait 
jusqu’à la fin des années soixante-dix un noyau local 
dynamique et sa forte régression est due, pour 
l’essentiel, à l’évolution récente de l’agriculture dans 
les plaines cultivées (JOLIVET et al. 2001, JOLIVET 2002). 
Une telle évolution a aussi contribué à la disparition 
d’une espèce remarquable, le Bruant ortolan 
Emberiza hortulana, qui se reproduisait jusqu’en 1980 
dans le Saumurois, principalement autour de Doué-la-
Fontaine (CLAESSENS 1992).

Parmi les espèces « en déclin » deux sont chassables 
(Perdrix grise et Vanneau huppé). Dans le cas de la 
perdrix, le statut attribué est justifié par la forte 
régression observée même si l’évaluation précise des 
effectifs est rendue très délicate du fait de 
l’importance des lâchers cynégétiques. Toutes les 
espèces en déclin sont principalement menacées par 
les changements survenus dans l’agriculture au cours 
des trente dernières années et ce constat s’applique 
aussi aux espèces placées dans la catégorie « à 
surveiller ». Au niveau national 55,5 % des espèces à 
statut de conservation défavorable, soit 110 espèces, 
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Hibou moyen-duc

Nombre de couples 

contactés

lors du protocole : 24



XXXXX
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XXXXX

XXXXX

XX

XXXX

X

X

X X

XXXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XX XXX

XXXX

XXX

Bruant proyer

Moineau friquet

Pie-gr. à tête rousse

Pie-grièche écorcheur

Fauvette grisette

Tarier pâtre

Pipit rousseline

Alouette lulu

Cochevis huppé

Huppe fasciée

Chevêche d’Athéna

Petit-duc scops

Tourterelle des bois

Vanneau huppé

Œdicnème criard

Outarde canepetière

Caille des blés

Perdrix grise

Busard cendré

Boisement
des prairies

et des landes
Irrigation

Changement 
d’assolement/ 
monoculture

Changement
des pratiques 

agricoles

Pesticides 
(insecticides, 
herbicides…)

Régression
du bocage

(remembrement…)

Conversion
des prairies 
naturelles

en cultures

Tableau 9. — Influences défavorables des activités agricoles et sylvicoles sur les espèces placées en liste rouge.

sont concernées par la dégradation des habitats dans 
les espaces ruraux (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 
1999 : 493). À partir des éléments recueillis en Maine-
et-Loire et au niveau national (ROCAMORA & YEATMAN-
BERTHELOT 1999 : 494 & 582-585), les activités agricoles 
et sylvicoles ayant des incidences négatives sont 
résumées dans le tableau 9.

Au terme de l’exploitation de cette enquête deux 
axes de réflexion peuvent être esquissés autour d‘un 
nécessaire suivi des espèces de la liste rouge et des 
perspectives de maintien de la biodiversité dans les 
agrosystèmes :

• Nécessité des suivis

Le protocole utilisé a eu le mérite d’obliger les 
observateurs angevins à parcourir leur département et 
à visiter des habitats souvent délaissés mais il s’est 
avéré lourd, entaché de biais et dénué de possibilité 
d’exploitation rigoureuse. Pour les espèces « en 
danger » ou « rares » l’appréciation de leur devenir 
passe par la mise en place de suivis spécifiques, 
réalisables dans le cas d’espèces ayant des noyaux 
relativement localisés (Busard cendré et Outarde 
canepetière). Concernant les espèces « en déclin » les 
suivis à venir devraient surtout s’attacher à recenser 
régulièrement des secteurs échantillons et, pour ce qui 
est des espèces « à surveiller », le programme national 
du STOC-EPS se révèle particulièrement approprié, à 
la condition qu’il s’agisse d’espèces diurnes encore 
assez abondantes et largement distribuées. Ce 

programme, coordonné par le Centre de recherches 
sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO) et 
réactivé depuis 2001, a suscité une participation très 
encourageante des observateurs angevins puisque 28 
d’entre eux ont pris en charge 32 carrés en 2002, soit la 
plus forte participation départementale (FOSSÉ 2003, 
JIGUET & JULLIARD 2003).

• Avenir des milieux agricoles en Maine-et-Loire

Le bilan des actions en cours ou prévisibles à court 
terme est le suivant :

· Bocage : l’intérêt de divers groupes d’éleveurs, les 
incitations à la replantation de haies et la diminution 
du nombre d’opérations de remembrement 
permettent d’envisager le maintien de certains 
secteurs bocagers. Dans le cadre des nouvelles 
mesures les contrats d’agriculture durable (CAD) 
comprennent des aides à la replantation. Toutefois, 
pour être efficaces, ces mesures devraient être 
assorties d’un accompagnement des agriculteurs et 
d’une évaluation, ce qui n’est actuellement pas le cas.

· Prairies naturelles : au niveau des zones Natura 
2000 (Val de Loire et Basses Vallées Angevines) les 
prairies sont reconnues comme habitat d’intérêt 
communautaire et l’État a la responsabilité de leur 
conservation. Pour cela il a choisi la voie de la 
contractualisation, ce qui se traduit pour les 
agriculteurs par la mise en œuvre de contrats 
d’agriculture durable. Ces derniers remplacent les 
contrats OLAE mais en conservant le même principe, 
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les mêmes obligations et sont mieux rémunérés.
· Plaines cultivées : il n’existe pas d’outil spécifique 

pour y préserver une certaine biodiversité en dehors 
de quelques mesures (projet de création d’une zone de 
protection spéciale (ZPS) sur le site à Outarde 
canepetière de Montreuil-Bellay) et des CAD. Or c’est 
dans ces espaces agricoles que les conséquences de 
l’intensification sont les plus dramatiques.

· Cultures spécialisées : il y a encore moins d’outils 
pour intervenir sur ces espaces bien représentés en 
Anjou. Un espoir réside dans l’ouverture des 
agriculteurs vers la lutte intégrée utilisant des 
auxiliaires dont des oiseaux insectivores.

À partir de 2006 la réforme de la PAC pourrait 
apporter une évolution importante de l’occupation du 
sol mais on peut se demander si elle permettra aux 
agriculteurs de réorienter leurs productions dans un 
sens plus favorable à l’environnement. 
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