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de la saison postnuptiale 2000 à la nidification 2001
en Maine-et-Loire
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Cl.!Héroguel, B. Hubert, J.-L.!Jacquemin, Chr.!Jolivet,
G. Jolivet, L. Lahaye, G. Laurent, Br. Legendre, J.P. ! Le ! Mao, V. Leray, L. Levallet, J.-M. ! Logeais, M.M. ! Logeais, O. Loir, M. ! Lomont, W. ! Maillard,
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M. ! Mérot, B. Moreau, G. ! Mourgaud, Fr. Noël,
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Sites ornithologiques en Maine-et-Loire
avec leurs communes
Basses Vallées Angevines = ! BVA (prairies)/parties
basses des vallées de la Sarthe, du Loir, de la
Mayenne et de la Maine autour d’Angers
Baumette (prairies de la)/Sainte-Gemmes-sur-Loire
Beaulieu (forêt de)/Faye-d’Anjou
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon (49), SaintMaurice-la-Fougereuse (79)
Bécon (étang de)/Saint-Léger-des-Bois

Bécon (forêt de)/Saint-Augustin-des-Bois
Bellay (grand étang du) =!Hautes-Belles
Bigeard (île)/Saint-Laurent-du-Mottay
Blisière (étang de la)/Soudan (44)
Bois Montbourcher (étang du)/Chambellay
Boudré (landes de)/Seiches-sur-le-Loir
Bré (carrières de)/Seiches-sur-le-Loir
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire
Bretonnières
(gravières
des)/Montreuil-sur-Loir
Briançon (bois de)/Bauné
Buisson Marion (grève du)/Montjean-sur-Loire
Chambiers (forêt de)/Durtal, La Chapelle-Saint-Laud,
Beauveau, Montigné-lès-Rairies
Chandelais (forêt de)/Le Guédéniau, Bocé, Pontigné,
Lasse
Charpenterie (étangs de la)/Montreuil-sur-Loir
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Clémencière (étang de la)/La Cornuaille
Courtrie (décharge de la)/Le Louroux-Béconnais
Cunault (étang de)/Chênehutte-Trêves-Cunault
Davier (prairies du)/Étriché-Juvardeil
Douces (plaine des)/Doué-la-Fontaine, Cizay-laMadeleine
Douvy (plaine de)/Épieds
Égout (étang de l’)/Jarzé
Farauderie (étang de la)/La Meignanne
Ferrière (bois de la)/La Ferrière-de-Flée, L’Hôtelleriede-Flée
Fonte (étang de la)/Saint-Michel-et-Chanveaux
Fourneau (étang du)/La Prévière
Garenne (parc de la)/Angers
Godinière (étang de la)/Cholet
Grip (étang du)/Durtal
Hautes Belles (étang des)/La Breille-les-Pins
Hauts (bois des)/Puy-Saint-Bonnet
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Houssaye (étang de la)/Tiercé
Joncs (étang des)/Lasse
Juigné (marais de)/Montreuil-Juigné
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Launay (étang de)/Louresse-Rochemenier
Leppo (forêt de)/Le Fief-Sauvin, Saint-Rémy-enMauges, Le Puiset-Doré
Loges (étang/tourbière des)/Brain-sur-Allonnes
Longuenée (forêt de)/Brain-sur-Longuenée, SaintClément-de-la-Place, La Membrolle-sur-Longuenée
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Maisonneuve (étang de)/Cléré-sur-Layon
Malagué (étang de)/Chaumont-d’Anjou
Maubusson (étang de)/Saint-Michel-et-Chanveaux
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monnaie (forêt de)/Longué-Jumelles, Mouliherne
Mouettes (île aux)/Saint-Rémy-la-Varenne
Moulin d’Ivray/Étriché
Neuf (étang)/Saint-Michel-et-Chanveaux
Noues (étang des)/Cholet
Noyant (BVA) (prairies de)/Soulaire-et-Bourg,
Cantenay-Épinard, Écouflant
Oisellerie (étang de l’)/Durtal
Ombrée
(forêt
d’)/Combrée,
Grugé-l’Hôpital,
Vergonnes, La Chapelle-Hullin, Bourg-l’Évêque,
Noyant-la-Gravoyère
Pavillon (étang du)/Le Longeron
Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
Perray (étang du)/Écouflant
Petit Puy (bord de Loire)/Saumur
Piard (étang de)/Le Louroux-Béconnais
Pin (étang du)/Le Pin (44)
Pointe (la)/Bouchemaine
Pont Ménard (forêt de)/Vernantes, Linières-Bouton,
Vernoil, Parcay-les-Pins
Pré de l’Abbesse (le)/Cantenay-Épinard
Primaudière (étang de la)/Armaillé
Ribou (lac de)/Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
Rillé (lac de)/Rillé, Channay-sur-Lathan (37), Breil
(49)
Rou-Marson (étang de)/Rou-Marson
Saint-Aubin (île)/Angers
Saint-Aubin (réservoir)/Pouancé
Saint-Nicolas (étang)/Angers
Selène (étang de)/Tiercé
Septière (étang de la)/Saint-Crespin-sur-Moine
Simorette (étang de la)/Durtal
Singé (étang de)/La Chapelle-Saint-Laud
Tau (vallée)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-duMottay, Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil
Tressé (étang de)/Pouancé
Vaux (prairies de)/Cantenay-Épinard
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49), SaintPierre-des-Échaubrognes (79)

Abréviations
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

BVA!: Basses Vallées Angevines!;
env.!: environ!;
CHD/CHN!+!: donnée homologuée par le comité
d’homologation départemental ou national!;
CHD/CHN ! ± ! : donnée en cours d’examen par le
comité d’homologation départemental ou national!;
CHD/CHN!?!: donnée homologable non présentée
au comité d’homologation départemental ou
national!;
date* ! : date soumise à homologation départementale depuis le 1er ! janvier 1995 (v. Fossé 1996,
1998)!;
espèce*!: espèce soumise à homologation départementale depuis le 1er ! janvier 1995 (v. Fossé 1996,
1998)!;
espèce** ! : espèce soumise à homologation
nationale!;
étg!: étang!;
Loire amont!: Loire en amont des Ponts-de-Cé!;
Loire aval!: Loire en aval des Ponts-de-Cé.

Note systématique
À la suite de la Commission de l’avifaune française
(Jiguet & CAF 2004) nous plaçons maintenant les
Ansériformes puis les Galliformes en tête des espèces.
De plus certains noms scientifiques ont été émendés
afin de respecter l’accord grammatical (David &
Gosselin 2002a et b), on doit donc écrire pour les
espèces de la liste de Maine-et-Loire!:
•!Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca (et non plus
aegyptiacus)!;
•!Guifette moustac Chlidonias hybrida (et non plus
hybridus)!;
•! Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (et non
plus urbica)!;
•! Tarier pâtre Saxicola torquatus (et non plus
torquata).

Saison postnuptiale 2000
Août!: dominé par un régime de S.-O. avec quelques
passages orageux (les 11, 19 et 25) et entrecoupé de
brèves périodes de flux de N.!du 3 au 7 et de S.-E. du
22 au 24. Mois chaud (maximum de 34,3!°C à Angers
le 25) et peu arrosé.
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Septembre!: flux assez frais d’O. à N.-O. jusqu’au 7,
suivi d’une période chaude de N.-E. du 8 au 13
(32,2!°C à Angers le 11). La seconde moitié est soumise
à des perturbations de S.-O. avec vents soutenus le 15
et de forts passages pluvieux les 18 et 28.
Octobre ! : sous l’influence d’un flux d’O. à N.-O.
jusqu’au 9 puis de S.-O. à l’exception d’une brève
période de régime de N.!à N.-E. du 14 au 16 (vents
assez forts de N.-O. le 9, très forts de S.-S.-O. le 10 et
assez forts de S.-O. le 30). Mois doux et excédentaire
en précipitations avec crue faible débutant le 12 et
Maine à la cote de 1,59!m le 24.
Novembre ! : soumis à un flux instable de S.-O.
(vents forts les 5, 6 et 22). Très doux (aucune gelée
sous abri) et très pluvieux. Deux épisodes de crue
avec Maine à 3,23!m le 10 puis à 4,46!m le 30.

Cygne noir Cygnus atratus!: 1 à la Charpenterie du 26·7 au
26·8 puis 1 (le même!?) du 9·9 au 1·10 à MontreuilJuigné, 2-3 sur la Loire aval (notamment vallée de la
Tau à Saint-Florent-le-Vieil) du 22·10 au 13·2.
Oie cendrée Anser anser!: premières signalées le 15·8 (vol
nocturne à Valanjou) mais vrai début de la
migration noté à partir du 15·10. Beaucoup d’oies en
décembre (3!013!oies rapportées entre le 1er et le 31
dont 1!929 dans la décade du 29·11 au 8·12).
Sarcelle d’hiver Anas crecca ! : passage sensible à la fin
d’octobre au lac de Maine et au lac du Verdon.
Canard colvert Anas platyrhynchos ! : 1!000 le 29·8 au
Thoureil, 448 le 7·9 au lac de Maine, 350 le 17·9 aux
gravières de Bré, 432 le 17·9 au Petit Puy à Saumur,
135 le 17·10 à l’étang de Beaurepaire.
Sarcelle d’été Anas querquedula!: dernière observée le 10·9
aux gravières de Bré.
Canard souchet Anas clypeata!: maximum de 116 le 19·10
au lac du Verdon et seulement 15 le 22·10 au lac de
Maine.
Fuligule milouin Aythya ferina!: maximum de 62 le 7·11 au
lac de Maine.
Caille des blés Coturnix coturnix ! : encore un chanteur le
11·9 près de Louresse-Rochemenier.
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis!: 63 le 18·7 puis 33
le 21·8 à l’étang de Beaurepaire!; 29 le 10·9 sur les
gravières des Bretonnières!; au moins une vingtaine
à l’étang des Hayes en septembre-octobre.
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo!: "!1!115 au Petit Puy
et 550 au lac de Maine le 16·10!; 720 au lac de Maine
le 1·11 ! ; 11 ! contrôles de 7 ! oiseaux bagués
(Danemark, France et Pays-Bas, âgés de 3!mois et
14!jours à 5!ans, 4!mois et 14!jours, Fossé 2006).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax ! :

réapparition sur la
boire des Trois Œufs le 14·7 (1 ! ad.) jusqu’au 27·8
(maximum de 4!oiseaux ensemble).
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis !: réapparition au lac de
Maine le 21·9 (2!individus).
Aigrette garzette Egretta garzetta!: 44 à Saumur le 24·8.

Grande Aigrette Ardea alba!: réapparition de l’espèce à la
mi-juin (1 le 11·6 à Noyant et 1 — la même!? — le
21·6 au Moulin d’Ivray). Un juvénile le 30·6 à
Cheffes avait été bagué 44!jours auparavant (le 17·5)
au lac de Grand Lieu (44). 5 au Thoureil le 17·9, 4 les
23-26·9 puis 5 le 4·10 à l’étang des Hayes.
Héron cendré Ardea cinerea!: 73 le 17·9 au Petit Puy.

Héron pourpré Ardea purpurea ! :

dernière observation le
26·9 (1!juvénile à l’étang des Hayes).
Cigogne noire Ciconia nigra !: 8 en vol à Saumur le 22·8!;
dernière le 13·9 (Saint-Lambert-des-Levées).
Cigogne blanche Ciconia ciconia!: passage du 16·7 au 23·9
(groupes de 38 les 25 et 26·8 à Montreuil-Juigné, 17
le 30·8 à Beaupréau)!; 1!juvénile le 8·8 à Soulaire-etBourg avait été bagué le 1·5 en Charente-Maritime
(Fossé 2006).

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus ! :

1 à Cunault le
16·8, 1 près de Saint-Sulpice le 25·8 et 1 près du
Thoureil le 27·8 (observations pouvant concerner
des nicheurs).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus !: régulièrement noté
du 8·7 au 1·11. En Loire amont, sur le trajet La
Daguenière – Saint-Rémy-la-Varenne, 4 ou 5 à partir
du 30·7, 5 ou 6 en août et septembre puis à l’unité.
Parmi les oiseaux bagués repérés, 1 juvénile,
probablement bagué dans l’Orléanais, est vu le 1·9
près de Montsoreau. Rappelons aussi que 2 oiseaux
britanniques munis d’émetteurs ont fait halte ou ont
survolé le département de Maine-et-Loire en
septembre (Fossé 2003).

Faucon émerillon Falco columbarius ! :

1 sur la plaine de

Douvy le 19·10

Faucon hobereau Falco subbuteo !: dernière observation le
16·10 près de la Pointe/Bouchemaine.
Faucon pèlerin Falco peregrinus !: deux mentions en juillet
(1 adulte près de Montreuil-Bellay le 11 et 1 juvénile
le 18 à l’étang de Beaurepaire) puis 1 le 20·8 à Cholet
et 1 adulte sur l’île Saint-Aubin le 28·10.
Grue cendrée Grus grus ! : effectif exceptionnel de 148
volant vers le sud-ouest le 2·12 près de La ChapelleSaint-Florent.
Outarde canepetière Tetrax tetrax !: 40 le 15·9 sur les sites
de nidification.

Crex, 2006, 9!: 3-19

6

Jean-Claude BEAUDOIN et coll.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus

: observé sur la Loire
du 29·7 au 30·9 (maximum de 30 en vol le 13·8 à La
Chapelle-Saint-Florent, troupe la plus importante en
Maine-et-Loire).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : observée du 24·7
au 30·12 (maxima de 40-42 à Saint-Laurent-duMottay le 3·9, 51 le 7·10 à La Bohalle et "!60 le 16·12
à Saumur).
Petit Gravelot Charadrius dubius : deux derniers le 7·10.

Chevalier gambette Tringa totanus

Grand Gravelot Charadrius hiaticula

Chevalier aboyeur Tringa nebularia

: observé du 22·7 au
30·9 (maximum de 19 le 4·9 au Thoureil).
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus* : 1 le
20·9 entre La Daguenière et La Bohalle (CHD!+).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : premiers le 22·10.

Pluvier argenté Pluvialis squatarola

: observé du 8·8 au

20·9.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : observé du 24·7 au
9·9.

Bécasseau sanderling Calidris alba

: 3!données du 6·8 au

1·9.

Bécasseau minute Calidris minuta

: observé du 22·7 au

7·10.

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii*

: plusieurs
observations du 6·8 (date record égalée) au 6·9
concernant 1 ou 2!individus (le ou les mêmes!?)
puis 1 le 22·9 entre La Daguenière et La Bohalle
(CHD!+).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : observé du 23·7 au
29·9 (maximum de 10 le 26·8 à Chênehutte-TrèvesCunault).
Bécasseau variable Calidris alpina : observé du 10·7 au
21·10 (maximum de 16 le 22·9).
Combattant varié Philomachus pugnax : observé du 24·7 au
21·10 (maximum de 31 le 26·8).
Bécassine des marais Gallinago gallinago : observée à
partir du 27·7.
Bécasse des bois Scolopax rusticola : première donnée le
26·10.
Barge à queue noire Limosa limosa : 21 dès le 1·6 à La
Bohalle sont déjà sans doute en train de redescendre
sinon observée du 22·6 au 29·9 (+ 2 oiseaux tardifs le
1·11 à La Bohalle).
Courlis corlieu Numenius phaeopus : observé du 24·7 au
16·9 (maximum de 7 le 1·8 entre La Daguenière et La
Bohalle).
Courlis cendré Numenius arquata : observé du 16·8 au 21·9.

Chevalier arlequin Tringa erythropus

: observé du 12·8 au

: observé du 22·6 au
27·10 (maxima de 50 + 24 + 83 le 25·6 entre La
Daguenière et Montsoreau et de 68 le 24·7 entre La
Bohalle et Saint-Mathurin-sur-Loire).
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis* : 1 ! juvénile à La
Daguenière le 17·9 (CHD!+, 5e!donnée angevine et
1re!donnée postnuptiale homologuée, la donnée du
2·9·94, non documentée, n’étant pas retenue,
Beaudoin et al. 1998).
: observé du 24·6 au
6·10 (maximum de 40 le 26·8).
Chevalier sylvain Tringa glareola : observé du 19·7 au 13·9
(maximum de 8 le 11·8).
Tournepierre à collier Arenaria interpres : 3 ! données d’un
individu du 26·8 au 6·9 entre La Bohalle et SaintMathurin-sur-Loire.
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus* : 1!juvénile le
23·8 à Saint-Mathurin-sur-Loire (3e ! donnée
angevine — après celles de 1980 et 1990 (prochaine
en 2010!?) — et date la plus précoce, CHD!+).
Labbe parasite Stercorarius parasiticus* ! : 1 possible
juvénile à La Daguenière le 1·8 (CHD!?).
Goéland brun Larus fuscus ! : 800 à 900 dès le 19·7 au
dortoir du lac du Verdon et plus de 2!000 à l’étang
des Noues le 29·8 et 250 au dortoir du lac de Maine
le 6·10.
Goéland leucophée Larus michahellis!: 700 le 3·10 au dortoir
de Saumur et 250 au dortoir du lac de Maine le
30·10.
Sterne caspienne Sterna caspia !: relative abondance avec
5!données entre le 30·7 et le 10·9 et un maximum de
3 ensemble (les 30·7 et 10·9 entre Saint-Mathurinsur-Loire et La Bohalle).
Sterne caugek Sterna sandvicensis !: 1 dès le 3·6 au marais
de Montreuil-Juigné.
Sterne arctique Sterna paradisaea*!: 1 adulte à La Bohalle
le 31·8 (CHD +).
Sterne naine Sterna albifrons !: 2 le 21·9 au lac de Maine
puis un oiseau très attardé le 7·11* au lac du Verdon
(CHD +, la mention la plus tardive jusque-là
remontait au 4·10·84).
Guifette noire Chlidonias niger!: dernière le 16·10 au lac de
Maine.
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus* ! : 1 juvénile le
20·8 à La Bohalle (CHD +).
Tourterelle des bois Streptopelia turtur ! : encore 20 le 1·10
près de Milly.

27·9 (maximum de 4 le 28·8).
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Coucou gris Cuculus canorus !:

7
2 tardifs le 24·9 à Briollay

(date record le 26·9·88).

Torcol fourmilier Jynx torquilla!: 1 le 6·9 à Cholet.
Alouette des champs Alauda arvensis ! : 2 ! 000 au

passage
dans la matinée du 22·10 au Puy Saint-Bonnet.
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus ! :
1!immature tardif le 22·10* près de Chalonnes-surLoire (CHD +).
Gobemouche gris Muscicapa striata !: 1 attardé le 18·10* à
Angers (CHD!?, date la plus tardive auparavant!:
12·10·84).
Mésange noire Parus ater ! : quelques oiseaux en
déplacement près de La Chapelle-Saint-Florent du
31·10 au 10·11.
Moineau soulcie Petronia petronia !: 39 le 1·10 sur l’abbaye
de Fontevraud.
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra !: 2 le 21·10 près de
Chaudron-en-Mauges.

Hivernage 2000-2001
Décembre!: dominé par un flux instable de S.!à S.-O.
jusqu’au 27 suivi d’une période fraîche de N.-O. Mois
encore très arrosé et particulièrement doux (3!jours de
gelée et maximum de 19 ! °C à Angers le 7 soit la
température la plus élevée depuis 1946). Légère
décrue puis nouvelle montée des eaux à partir du 28.
Janvier ! : soumis à une forte instabilité de S.-O.
(vents assez forts les 23-24) entrecoupée de deux
périodes fraîches à froides du 6 au 15 et à partir du 27
(minimum à Angers de – 2,6!°C le 30). Deux crues se
succèdent dans le mois (Maine à 5!m le 7 puis à 4,20!m
le 30).
Février!: redoux de S.-O. du 2 au 8 (vents forts le 6)
puis période froide de N.!à N.-E. jusqu’au 20 puis de
N.-O. avec quelques averses de neige du 25 au 27
(minimum de – 3,9!°C à Angers le 25). Crue moyenne
culminant le 9 (Maine à 3,83!m) puis retrait partiel des
eaux.

Cygne noir Cygnus atratus!: voir saison postnuptiale.
Bernache cravant Branta bernicla ! : 2 le 16·12 au lac

de

Maine.

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca*

: 1 ! adulte à la

Charpenterie le 20·1 (CHD!+).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna!: belles troupes de 20 le
16·12 à Montreuil-Juigné et 14 le 14·1 en vallée de la
Tau.

Canard siffleur Anas penelope !:

595 le 27·12 à l’île SaintAubin, 360 le 13·1 au lac du Verdon et 398 le 22·1 à
l’île Saint-Aubin.
Canard chipeau Anas strepera!: maximum de 49 le 31·12 à
l’île Saint-Aubin et 23 le 14·1 aux gravières de Bré.
Sarcelle d’hiver Anas crecca!: 450 le 31·12 au lac de Maine
et l’île Saint-Aubin, 220 le 7·1 au lac du Verdon et
250 le 4·2 à Tiercé.
Canard pilet Anas acuta!: hivernage important avec 395 le
23·12 et maximum de 405 le 14·1 à l’île Saint-Aubin.
Canard souchet Anas clypeata !: maximum de 119 le 30·12
sur l’île Saint-Aubin.

Nette rousse Netta rufina*!: 1!couple le 11·2 sur la Maine à
Angers (CHD!+).

Fuligule milouin Aythya ferina ! :

580 le 28·12 au lac de

Maine.

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris** !:

1 mâle adulte en
éclipse probable du 3 au 8·11 au lac de Maine
(CHN +, Frémont & CHN 2003, seconde mention
angevine après celle du 28·1·00 au lac du Verdon).
Fuligule nyroca Aythya nyroca* !: 1 mâle du 26·12 au 19·2
entre le lac de Maine, le marais de Juigné et
l’étang de Chevigné (CHD!+).
Fuligule milouinan Aythya marila* ! : 1 mâle immature et
1 ! femelle le 11·11 à l’étang de la Primaudière
(CHD!+) et 1!mâle 1er hiver du 26·12 au 2·1 au lac
de Maine (CHD!+).
Garrot à œil d’or Bucephala clangula !: 1 individu le 20·1 à
Écouflant.
Harle piette Mergus albellus !: 1 le 10·2 aux gravières de
Bré.
Harle huppé Mergus serrator* ! : 2 femelles/immatures le
18·11 au lac de Maine (CHD +).
Plongeon catmarin Gavia stellata !: 1 au lac du Verdon du
30·12 au 13·1.
Grèbe huppé Podiceps cristatus :
Décompte Wetlands International 13-14·1·01
8 étgs du Segréen

56

lacs du Verdon & Ribou

40

3 étgs des Mauges

17

2 étgs du Baugeois

24

2 étgs du Saumurois

8

Loire amont et Thouet à Montreuil-Bellay

9

2 gravières du Val de Loir

12

marais de Montreuil-Juigné

3

lac de Maine et BVA

20
Total
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Comptages des Grands Cormorans aux dortoirs, hiver 2000-2001
(avec le concours des agents de l’ONCFS et du Conseil supérieur de la pêche)

14·10·00

11·11·00

16·12·00

15·1·01

17·2·01

17·3·01

1!000

60

25

102

0

60

0

0

185

88

182

48

100

160

77

43

Val de Loire
Petit Puy/Saumur!
Le Breil/Saumur
Gennes

75

Île Mézangeon/La Daguenière

0

3

0

La Daguenière

0

40

0

Île de Chalonnes

0

0

0

0

0

Île de Montravers/Chalonnes

0

82

64

130

154

Île Monsieur/St-Germain-des-Prés

11

0

0

Île Bataillon/Montjean-sur-Loire

20

0

0

Le Buisson/Montjean-sur-Loire

63

55

22

550

350

270

Lac de Maine

74
42

0
6

0
0

275

0

275

Val de Mayenne et abords
Bois Montbourcher

0

0

0

Champteussé-sur-Baconne

0

100

0

53

Grez-Neuville

0

117

0

168

Cantenay-Épinard

0

0

0

Val de Sarthe
Étriché

1

0

132

64

0

Cheffes

107

85

16

44

0

Bré/Seiches-sur-le-Loir

0

0

0

2

La Charpenterie/Montreuil-sur-Loir

0

0

0

0

42

Val de Loir

Segréen
Étang de la Clémencière

17

Mauges
Lac de Ribou

Total

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo ! :

0

157

159

268

1!852

1!209

950

1!334

légère réduction
des dortoirs par rapport aux années précédentes!;
contrôles de 2!oiseaux bagués à Grand Lieu, âgé de
8!mois et 26!jours à 5!ans, 8!mois et 24!jours (Fossé
2006). 2 probables carbo (angles gulaires < 60 ! %,
Millington 2005, Newson et al. 2005)
photographiés le 29·12 au lac de Maine
www.digimages.info⁄gracor/gracor.htm#291200.

611

267

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ! :

de 6 à 10 ! oiseaux au
dortoir du lac de Maine tout l’hiver.
Grande Aigrette Ardea alba ! : 5 le 16·1 à l’étang de
Beaurepaire!; jusqu’à 5 à l’étang de Chevigné le 28·1.
Milan royal Milvus milvus!: 1 près de Feneu le 14·1.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus!: 13 le 11·11, au moins 5
les 26·11 et 17·12 et 6 le 25·2 au dortoir du camp de
Fontevraud.
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Décompte national des Anatidés
(Wetlands International)
des 13 et 14 janvier 2001
Canard

Canard

Sarcelle

Canard

Canard

Canard

Fuligule

Fuligule

siffleur

chipeau

d’hiver

colvert

pilet

souchet

milouin

morillon

25

50

1

75

Segréen
Étg de Chevigné*
Étg de Saint-Aubin

2

Étg du Fourneau

6

8

30

11

22

20

Étgs Neuf et de la Fonte

33

Étg de Maubusson*

10

10

60

220

500

60

3

69

52

Mauges
Lacs du Verdon et de Ribou

360

Étg de Beaurepaire
Baugeois
Étg de la Houssaye

3

Étgs de Singé

39

2

3

Étg des Hayes

9

2

Loire autour de Saumur*

72

34

Loire de La Ménitré au
Thoureil*

800

Val de Loire et Basses Vallées Angevines

Gravières de Bré
Lac de Maine et abords*
Île Saint-Aubin*
Autres sites de Maine-et-Loire
Totaux

23

11

365

4

26

98

562

234

12

24

38

405

10

555

2

2

441

20

474

3 138

407

10

735

74

89
689

61

Canards Canards Sarcelles Canards
siffleurs chipeaux

d’hiver

colverts

2

2

67

Canards Canards Fuligules Fuligules
pilets

* sites retenus comme sites nationaux lors du recensement hivernal des oiseaux d’eau
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Faucon émerillon Falco columbarius!: des isolés mentionnés Chevalier arlequin Tringa erythropus : 2!données hivernales
de 3 sites (camp de Fontevraud, forêt de Beaulieu et
La Possonnière) entre les 11·11 et 25·2.
Faucon pèlerin Falco peregrinus !: des isolés observés entre
les 21·11 et 17·3 sur 4 sites (lac du Verdon, vallée de
la Tau, lac de Maine et BVA où l’espèce donne lieu à
au moins 6 observations).
Râle d’eau Rallus aquaticus!: 3 sur l’hippodrome de Verrie
le 13·2.
Foulque macroule Fulica atra!:
Décompte Wetlands International 13-14·1·01
8 étgs du Segréen

393

lacs du Verdon & Ribou

1 021

d’un individu les 26·11* à Saint-Germain-des-Prés
(CHD!?) et 16·12* au lac de Maine (CHD!+).
Mouette rieuse Larus ridibundus ! : en dortoir 2 ! 000 sur
l’étang Saint-Aubin le 11·11, au moins 15!000 au lac
de Maine le 10·12, 10!000 entre Soulaire et Briollay le
26·12 et au moins 10!000 au lac du Verdon le 29·12.
Goéland brun Larus fuscus !: plus de 1!850 au dortoir de
l’étang Saint-Aubin le 11·11. Au dortoir du lac de
Maine, de 850 le 31·10 à 2!350 le 8·12 puis 3!850 le 2·1
et encore 1!800 le 1·3. Les effectifs records sont notés
au lac du Verdon avec au moins 8!000 le 29·12.
Goéland argenté Larus argentatus !: maximum de 5-6 dont
2-3 adultes à la déchetterie de la Courtrie le 27·1.
Goéland leucophée Larus michahellis!: 200 le 8·12 au dortoir
du lac de Maine et plus de 100 à celui du lac du
Verdon le 29·12.

3 étgs des Mauges

168

2 étgs du Baugeois

122

2 étgs du Saumurois

40

Goéland marin Larus marinus*!: 1 immature de 1er!hiver à

Loire amont et Thouet
à Montreuil-Bellay

7

2 gravières du Val de Loir

79

marais de Montreuil-Juigné

150

lac de Maine et BVA

786

l’étang Saint-Aubin le 11·11 (CHD!+), 1 adulte au
lac de Maine les 2 et 4·1 (CHD!+) accompagné d’un
immature de 1er ! hiver. Ce dernier sera présent
jusqu’au 11·1 et revu les 4 et 28·2 (CHD!+).
Pigeon colombin Columba oenas ! : env. 600 le 7·11 et
env. ! 1 ! 200 le 16·12 au dortoir du lac de Maine.
Env.!300 le 11·11 près de Bécon-les-Granits.
Effraie des clochers Tyto alba guttata!: une trouvée morte le
18·12 près de Genneteil avait été baguée adulte le
10·6·97 dans le nord des Pays-Bas.
Hibou moyen-duc Asio otus ! : 36 le 11·11, 46 le 17·12 et
maximum de 51 le 13·1 à l’hippodrome de Verrie.
Hibou des marais Asio flammeus ! : 1 le 6·1 dans la
Champagne de Méron, 1 le 9·2 et le 6·3 sur
l’hippodrome de Verrie.
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris* !: 1 en chasse
toute la journée du 23·12 à Saint-Vincent/
Chalonnes-sur-Loire (CHD ! +, 2nde donnée
angevine après celle de Saint-Florent-le-Vieil du 2
au 9·1·00, Beaudoin et al. 2003!; retour du même
oiseau!?).
Hirondelle rustique Hirundo rustica !: 2 stationnent le 8·12*
près de Seiches-sur-le-Loir (CHD!?), 1 immature le
30·12* près de Soucelles (CHD +) et 1 le 1·1* près de
Montreuil-sur-Loir (CHD!?).
Bergeronnette grise Motacilla alba !: env. 1!000 au dortoir
de Carrefour Saint-Serge/Angers le 30·12 et 650-700
au dortoir du pont Cessart/Saumur le 8·1 (sousespèces non précisées).
Moineau soulcie Petronia petronia!: en dortoir moins de 20
tout l’hiver sur l’abbaye de Fontevraud en raison

Total

2 766

Grue cendrée Grus grus !: 15 le 22·12 près de Saint-Rémyla-Varenne et 1 posée près de Soulaire-et-Bourg le
28·12.
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 27·1 à SaintLambert-des-Levées.
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : 34 le 6·1 à
Bouchemaine, troupe la plus importante notée en
hiver en Maine-et-Loire (auparavant, env. ! 20 le
15·1·87, Drouet et al. 1988, Gabory 1998).

Pluvier guignard Charadrius morinellus*

: 1 ! immature le
18·2 à Beaupréau (quatrième donnée — et
première hivernale — en Maine-et-Loire, CHD!+).
Bécasseau variable Calidris alpina : 8!données du 3·12 au
11·2 (maxima de 30 le 27·12 à Tiercé et de 30 le 19·1
en vallée de la Tau).
Combattant varié Philomachus pugnax : 1 le 11·11 à Tiercé et
4 le 29·12 sur l’île Saint-Aubin.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 le 3·12 à
Chênehutte-Trèves-Cunault et 1 le 15·12 à l’étang de
Beaurepaire.
Bécassine des marais Gallinago gallinago : maxima de 62 le
15·12 et 66 le 13·2 à Beaurepaire.
Courlis cendré Numenius arquata : une seule donnée d’un
individu le 26·12 à Tiercé.
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des travaux, 8 le 21·2 près du golf de Roiffé (86) et 7
sur le château de Brézé (nouveau site) le 25·2.
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes !: afflux
sensible dans tout le département. 13 données
recueillies entre le 11·11 et le 3·2 concernent des
effectifs le plus souvent inférieurs à la dizaine à
l’exception d’un groupe de 20 le 17·1 à Neuillé.

Saison prénuptiale 2001
Mars ! : régime assez froid de N. ! à N.-E. jusqu’au 5
suivi d’une longue période de flux instable de S.-O.
avec vents souvent assez soutenus. Mois très doux et
extrêmement arrosé (127,8!mm à Angers soit le record
depuis l’ouverture de la station météorologique en
1946). Forte crue avec Maine à 5,45 ! m et Loire aux
Ponts-de-Cé à 4,19!m le 23.
Avril!: instabilité de S.-O. jusqu’au 4 puis d’O. à N.O. jusqu’au 21 où reprend le régime de S.-O. Mois
assez frais et encore très pluvieux avec décrue lente
puis nouvelle montée des eaux dans les derniers jours
(Maine à 2,55!m et Loire aux Ponts-de-Cé à 2,42!m le
27).
Mai!: temps assez chaud de S.!à S.-S.-O. (orages le 2)
puis flux de N.-E. à E.!jusqu’au 13. Brève instabilité de
S.-O. puis retour à un régime de N.-E. calme et frais
jusqu’au 24 avant une reprise de l’instabilité de S.-O.
(maximum de 30,7 ! °C à Angers le 28). Forte crue
culminant le 11 (Loire aux Ponts-de-Cé à 4,55 ! m et
Maine à près de 5 ! m) suivie d’une décrue lente
laissant un niveau assez élevé dans les derniers jours
(Maine à 1,50!m le 28).

Cygne noir Cygnus atratus !:

2 au lac de Maine du 11 au
14·3 (sans doute ceux ayant hiverné sur la Loire
aval) puis 1 le 17·6 à La Possonnière.
Oie cendrée Anser anser ! : passage du 31·1 au 24·3 (pic
dans la dernière décade de février dont 1 ! 185 le
23·2). Donnée étonnante d’un vol de 100 le 23·5 à
Saint-Sigismond.
Bernache nonnette Branta leucopsis* ! : 2 erratiques du 11
au 15·6 sur l’île Saint-Aubin (CHD!+).
Bernache cravant Branta bernicla ! : 1 le 1·4 sur le lac de
Ribou.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna !: 14 le 21·4 puis 20 le
26·4 en vallée de la Tau, 10 le 23·4 à la Baumette, 2 le
6·5 à Cheffes.
Canard siffleur Anas penelope ! : passage sensible dans la
3e !décade de février sur les BVA avec 550!individus
observés le 21·2.

Canard chipeau Anas strepera ! :

passage migratoire
sensible au début de mars avec 55!individus le 7·3
sur l’île Saint-Aubin.
Canard pilet Anas acuta ! : passage sensible dans la
3e !décade de janvier avec 750!individus le 29·1 sur
l’île Saint-Aubin puis plus important dans la
3e ! décade de février et début mars avec
2!752!individus le 24·2 puis 1!675 le 7·3 sur le même
site.
Sarcelle d’été Anas querquedula!: première le 13·2 à l’étang
de Beaurepaire.
Canard souchet Anas clypeata ! : passage sensible de la
2e !décade de février à la 1re décade de mars avec
120!individus le 25·2 puis 114 le 7·3 sur l’île SaintAubin.
Nette rousse Netta rufina* !: 1!mâle les 31·3 et 1·4 dans la
vallée de la Tau (CHD!?).
Fuligule milouin Aythya ferina !: départ des hivernants à la
fin de janvier et passage sensible mi-février avec
300!individus le 16·2 au marais de Juigné.
Fuligule milouinan Aythya marila* : 1!femelle le 4·3 au Pré
de l’Abbesse (CHD!+).
Garrot à œil d’or Bucephala clangula!: 1 mâle le 5·4 à SaintJean-de-la-Croix.
Caille des blés Coturnix coturnix!: 3 mentions de chanteurs
assez précoces entre les 4·4 et 8·4 dans le Saumurois
et en vallée de La Tau.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis!: premiers le 7·3 (2 sur
l’île Saint-Aubin) et dernier le 20·5 à l’étang des
Hayes.
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo ! : 2 ! contrôles de
2 ! oiseaux bagués (France et Pays-Bas, âgés de
9!mois et 8!jours, et 9!mois et 26!jours, Fossé 2006).

Blongios nain Ixobrychus minutus* !: 1 le 15·4 à La Ménitré
(CHD!?).

Crabier chevelu Ardeola ralloides* ! :
Chalonnes-sur-Loire
angevine).

1 ! adulte le 15·5 à
(CHD ! +, 5e donnée

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ! :

3 derniers le 2·5 en

vallée de la Tau.

Grande Aigrette Ardea alba!: 4 dernières le 24·4 en vallée
de la Tau.

Cigogne blanche Ciconia ciconia ! :

première le 25·1 au
Louroux-Béconnais, dernières le 21·6 (8, groupe
maximal du printemps, à Saint-Augustin-des-Bois).
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus!: 1!immature du 1 au 9·6
sur Briollay et Soulaire-et-Bourg (CHD!+).
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Dates de première observation en 2001
1961-2000

1961-2000

2001

record

moy.

n

éc.-type

Sarcelle d’été

13·2

2·2·85

3·3

39

9

Caille des blés

4·4 ?

2·4·95

30·4

32

Blongios nain

15·4

20·3·80

15·5

11·3·94

Bihoreau gris

2001

record

moy.

n

éc.-type

Hirondelle rustique

10·3

15·2·98

14·3

39

8

10

Hir. de fenêtre

25·3

3·3·00

29·3

33

11

26

18

Pipit rousseline

1·5

5·4·93

4·5

19

20

15·4

17

24

Pipit des arbres

30·3

16·3·87

1·4

34

7

Héron pourpré

1·4

23·3·79

9·4

32

7

Berg. printanière

10·2*

26·2·91

29·3

39

9

Cigogne noire

11·3

3·3·90

26·3

20

22

Berg. flavéole

25·3

22·3·87

8·4

30

9

Spatule blanche

12·3

22·1·93

25·3

15

30

Berg. pr. nordique

9·4·83

24·4

11

10

Bondrée apivore

27·4

21·3·92

27·4

34

14

Rossignol philomèle

22·3·97

6·4

38

6

Milan noir

10·3

21·2·85

18·3

33

18

Gorgebleue à miroir

21·3·68

10·4

3

27

Circaète J.-le-Blanc

8·4

17·3·79

9·4

29

17

R. à front blanc

22·4

7·3·94

3·4

37

13

Busard cendré

3·4

11·3·90

12·4

32

9

Tarier des prés

21·4

8·3·92

11·4

36

13

12·4·82

8·5

7

21

Traquet motteux

16·3

23·2·98

20·3

38

13

10·3·95

11·4

17

13

9·3·86

10·4

29

10

13·4·63

29·4

15

14

25·3·00

12·4

35

10

22·5·97

3·6

6

15

13·4·96

24·4

27

7

19·4·73

11·5

11

15

Aigle botté
Balbuzard pêcheur

17·3

15·3·00

9·4

22

15

Merle à plastron

Faucon hobereau

15·4

22·3·91

14·4

32

9

Locustelle tachetée

Râle des genêts

10·4

14·3·99

12·4

36

10

Locustelle luscinioïde

Mar. ponctuée

3·3 ?

27·2·89

5·5

12

33

Phragmite des joncs

Outarde

17·3

3·3·85

5·4

23

18

Rouss. verderolle

1·3·97

24·3

39

12

Rouss. effarvatte

Petit Gravelot

24·3
6·3 ?

1·4

8·4

25·3 ?

27·4

Barge à queue noire

14·2

22·1·89

8·2

40

10

Rouss. turdoïde

Sterne pierregarin

7·3

4·3·98

23·3

39

9

Hypolaïs polyglotte

23·4

20·4·88

28·4

31

6

Sterne naine

18·4

30·3·97

28·4

36

11

Fauvette grisette

30·3

28·3·76

6·4

38

7

Guifette moustac

3·4 ?

4·4·00

1·5

30

14

Fauvette des jardins

28·3

28·3·81

16·4

31

10

Guifette noire

25·4

7·4·72

22·4

37

8

Pouillot de Bonelli

15·4

21·3·93

9·4

33

10

Tourterelle des bois

20·4

25·3·73

18·4

38

11

Pouillot siffleur

12·4

2·4·94

22·4

29

9

Coucou gris

11·3

25·2·94

24·3

38

10

Pouillot fitis

23·3

3·3·85

25·3

38

8

8·4·91

28·4

8

15

Gobemouche gris

1·5

8·4·73

2·5

30

12

Petit-duc scops
Engoulevent d’Europe

8·5

1·4·86

1·5

24

14

Gobemouche noir

7·4*

14·4·91

24·4

18

9

Martinet noir

2·4

2·4·95

12·4

40

5

Loriot d’Europe

28·4

8·4·90

26·4

36

8

Huppe fasciée

23·3

5·3·92

27·3

36

11

P.-gr. écorcheur

8·5

15·4·90

9·5

23

9

Torcol fourmilier

8·4

3·3·97

22·4

26

19

P.-gr. à tête rousse

20·5

21·4·95

10·5

10

11

18·2*

25·2·78

22·3

39

15

Bruant ortolan

13·4·90

10·5

8

15

Hirondelle de rivage

*donnée homologuée par CHD, ? donnée non parvenue au CHD

Crex, 2006, 9!: 3-19

Faits marquants 2000-2001

13

Spatule blanche Platalea leucorodia!: passage noté du 12·3
au 10·6 (troupe maximale de 12 le 25·5 à SaintMathurin-sur-Loire).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus !: 9 mentions d’isolés
entre les 17·3 et 29·4 puis 2 mentions en mai, les 19
et 24. La plupart des oiseaux sont vus sur la Loire à
l’exception d’un le 8·4 près de Pouancé et d’un autre
le 24·5 sur l’île Saint-Aubin.
Faucon émerillon Falco columbarius!: 4 données de femelles
ou d’immatures dans le Saumurois entre les 13·4 et
1·5.
Marouette ponctuée Porzana porzana ! : 1 chanteur
brièvement entendu sur les BVA le 3·3.
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 6 le 14·3 et 1 le 15·4 à
Saumur.
Échasse blanche Himantopus himantopus : observée du 23·3
(date la plus précoce, auparavant le 1·4·99) au 25·5
(maximum de 7 à la Baumette le 17·4).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : observée du 23·3
au 9·6 (maximum de 10 le 25·4 à Montsoreau).
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : première donnée le
8·2.
Petit Gravelot Charadrius dubius : premiers le 6·3.

Grand Gravelot Charadrius hiaticula

: hormis 4 le 25·2 à
Soulaire-et-Bourg, observé du 21·4 au 4·6
(maximum de 8 le 16·5 à Denée).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : derniers le 11·3 (maximum
de 9!700 le 28·2 sur les BVA).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : observé du 10·3 au
31·5.
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 3!données du 22·4
au 31·5.
Bécasseau sanderling Calidris alba : observé du 8·5 au
31·5.
Bécasseau minute Calidris minuta : 3 données du 13·5 au
9·6.
Bécasseau variable Calidris alpina : observé du 8·3 au 24·5
(maximum de 17 le 8·3).
Combattant varié Philomachus pugnax : observé du 4·2 au
18·3 (maximum de 34 le 25·2) puis du 15·4 au 19·5
(maximum de 146 le 21·4 sur les BVA).
Bécassine des marais Gallinago gallinago : dernières le 23·4
(maximum de 128 le 17·3 à Châteauneuf-surSarthe).
Bécasse des bois Scolopax rusticola : dernier contact le
19·1.
Barge à queue noire Limosa limosa : réapparition le 14·2
(350 sur les BVA à Noyant). Maximum de 11!800 le

28·2 sur les BVA. Dernière le 22·4 à La Possonnière.
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 4!données du 22·4 au
26·5 (maximum de 3 les 22·4 et 26·5).
Chevalier arlequin Tringa erythropus ! : observé du 8·3 au
15·4.
Chevalier gambette Tringa totanus : observé du 26·2 au 9·6
(maximum de 40 le 22·4).
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : observé du 13·4 au 3·6
(maximum de 40 le 26·4).
Chevalier sylvain Tringa glareola : observé du 8 au 16·5.

Tournepierre à collier Arenaria interpres

: 2 le 1·5 à SaintRémy-la-Varenne, 1 à Chalonnes-sur-Loire le 6·5 et 3
à La Daguenière le 9·6 (date prénuptiale la plus
tardive, auparavant le 8·6·90).
Grand Labbe Catharacta skua* : 1 le 8·4 sur le communal
de Tiercé (CHD!+, 4e!donnée angevine).
Goéland marin Larus marinus* !: 1 adulte mazouté au lac
de Maine le 11·3 (CHD!+) et un adulte/subadulte
sur le même site les 1er et 11·3 (CHD!+).
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus ! : 15 passent
en vol à la Pointe le 1·4. Des observations régulières
ensuite durant tout le mois sur les prairies inondées
de la vallée de la Loire aval.
Mouette tridactyle Rissa tridactyla*!: 1 H1 au lac de Maine
le 22·3 (CHD!+).
Sterne caugek Sterna sandvicensis !: 2 adultes le 14·5 à la
Pointe.
Sterne pierregarin Sterna hirundo ! : arrivée précoce le 7·3
avec 2 oiseaux à la Pointe. 135 au lac de Maine le
6·4.
Guifette moustac Chlidonias hybrida ! : arrivée à une date
record le 3·4* en vallée de la Tau avec 7 oiseaux
(CHD!?, précédent record le 4·4·00). Maximum de 10
sur ce même site le 4·4*(CHD!?) .
Guifette noire Chlidonias niger ! : maximum de 30 le 3·6
entre Saint-Rémy-la-Varenne et La Bohalle.
Hirondelle de rivage Riparia riparia !: un individu arrivé à
une date record – le 18·2* – à Champtoceaux
(CHD!+, record précédent le 22·2·98).
Bergeronnette printanière Motacilla flava !: 1 très précoce le
10·2* près de Corzé (CHD!+, précédente date record
le 26·2·91). Des mâles de type « ! centratlantique ! »
Motacilla fl. flava x iberiae le 15.4 dans la vallée de la
Tau et le 22·5 près d’Écouflant. Aussi sur les BVA
1 ! mâle d’aspect iberiae le 28·4 et 1 mâle d’aspect
cinereocapilla le 29·4.
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Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus

! :
1!chanteur près de Saint-Germain-des-Prés le 25·3*
(CHD!?, égalant le record de 2000).
Fauvette des jardins Sylvia borin ! : 1 chanteur près du
Louroux-Béconnais le 28·3 (date égalant le record
du 28·3·81) et 1 près de Cheffes le 1·4.
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus* : 1 mâle chanteur
observé et enregistré les 23 et 24·5 à la Porterie du
Mesnil ⁄ L oiré (CHD!+, 1re!donnée angevine).
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca !: 4 données de mâles
entre les 7·4* (CHD +, nouvelle date record,
auparavant le 14·4·91) et 24·4.

Nidification et estivage 2001
Juin!: assez frais d’O. à N.-O. jusqu’au 3 puis longue
période chaude avec flux d’E. à S.-E. dominant et
accompagné de quelques passages orageux (les 5 et 6,
15 et 28). Mois très sec (10,2!mm à Angers) et chaud,
particulièrement dans les 11 derniers jours (33,9!°C à
Angers le 25). La décrue est générale.
Juillet ! : très chaud et orageux jusqu’au 6 puis
instabilité d’O. avec fortes pluies et températures
fraîches du 12 au 18. Rétablissement d’un temps sec et
chaud dans la dernière décade.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna !:

1!adulte/5!juvéniles
le 24·5 en vallée de la Tau, 1!couple/3!juvéniles le
10·6 à Montjean-sur-Loire.
Canard chipeau Anas strepera ! : de nouveau nidification
durant le mois de juin à l’étang des Hayes donnant
seulement 1 juvénile.
Canard colvert Anas platyrhynchos ! : nidification la plus
précoce le 22·4 au marais de Juigné (1 femelle avec
13 juvéniles), nidification la plus tardive le 4·8 à
Denée (2 adultes avec 5 juvéniles).
Canard souchet Anas clypeata !: 1 femelle avec 4 juvéniles
le 4·6 dans la vallée de la Tau à Saint-Laurent-duMottay.
Fuligule milouin Aythya ferina!:
Sites

Nb nichées

Nb poussins

Étg du Pavillon

2

5

Étg des Hayes

2

11

4

16

Total

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis ! :

7 (3 ! juv.) à
Panreux/Montreuil-Bellay le 3·5!; 16 c.!à l’étang de
Beaurepaire le 12·6.

Blongios nain Ixobrychus minutus* ! :

1 m. chanteur de
retour à l’étang des Hayes du 27·5 au 2·7 (CHD!?).
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax ! : 3 ou 4 ! individus à
Turquant du 22·6 au 9·7 (simple dispersion
postnuptiale!?).
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis!: transport de matériaux
(sans suite) au lac de Maine les 11 et 15·3.
Aigrette garzette Egretta garzetta !: au moins 8 (9!?)!nids
au lac de Maine (3 ! nids en 2000, année de la
première nidification)!; 6!couveurs le 2·6 et 8!nids
avec poussins le 11·7.
Grande Aigrette Ardea alba : 1 le 28·6 à la Charpenterie
(estivage d’un non-reproducteur ou début de
dispersion postnuptiale!?).
Héron cendré Ardea cinerea ! : rassemblements de 114 le
4·6 à Noyant et 125 le 10·6 sur l’île Saint-Aubin
pouvant correspondre aux oiseaux (adultes et
jeunes) des colonies de Cantenay-Épinard, Cheffes
et lac de Maine.
Sites des héronnières

Nb nids

lac de Maine
Cheffes
Longué-Jumelles
Varennes-sur-Loire
La Daguenière
Le Louroux-Béconnais
Cantenay-Épinard

18
25
21
10
7
32
" 19
Total

" 132

Héron pourpré Ardea purpurea !: "!1!juvénile/1 ou 2!nids
sur un site.

Cigogne noire Ciconia nigra!: 1 ou 2!c. possibles mais pas
de preuves de reproduction. 2!adultes et 1!immature
de 1er!été à Saint-Hilaire Saint-Florent le 11·6.
Cigogne blanche Ciconia ciconia!: 1 à 4 oiseaux (2 bagués
métal) sur les BVA du 18·5 au 15·6 avec parades
indiquant
un
cantonnement
(sans
suites
apparentes).
Milan noir Milvus migrans ! : 2 couples sur des îles de la
Loire amont (île de Mézangeon/La Daguenière et
île Trotouin/Dampierre-sur-Loire), 2 couples sur les
BVA à l’écart des sites connus (près de Morannes et
Cantenay-Épinard), 3 couples dans le Segréen
(étangs de la Brelaudière et du Fourneau et nord de
Freigné), 1 couple dans les Mauges (décharge de La
Séguinière) et 1 couple dans le Saumurois (bois de
la Dame/Montreuil-Bellay). Présence de 15 oiseaux
autour de la déchetterie du Louroux-Béconnais le
28·4.
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Busard des roseaux Circus aeruginosus

15

! : seulement
2 ! couples nicheurs possibles signalés (étangs des
Hayes et de Beaurepaire).
Busard cendré Circus pygargus !: au cours du suivi réalisé
dans le Saumurois, 42 couples repérés (établis dans
des cultures à l’exception de 3 cantonnés dans des
landes) ! ; 36 nids ont donné plus de 103 poussins
dont au moins 37 n’ont pas survécu. Sur
41 ! poussins protégés, 28 ont pu s’envoler. Aucun
indice de reproduction ailleurs dans le département.
Autour des palombes Accipiter gentilis ! : 4 mentions de
reproduction réussie (1 dans le Baugeois, 1 dans le
Saumurois et 2 dans deux massifs des Mauges). Le
9·4 en lisière de la forêt de Chandelais un adulte
poursuit un Héron cendré qui vient se poser non
loin de l’observateur…
Aigle sp. Aquila sp.* : 1!individu (possible Aigle royal
Aquila chrysaetos) le 26·5 sur le communal de
Tiercé (CHD!+ pour Aquila sp.).
Râle des genêts Crex crex ! : sur les BVA un décompte
partiel recense 86 à 98 chanteurs et permet une
estimation de l’ordre de 110 chanteurs sur
l’ensemble. Cette valeur extrêmement faible, jamais
encore atteinte depuis la mise en place de
comptages au début des années quatre-vingt,
semble attribuable pour l’essentiel à la forte crue de
mai qui a recouvert tout le site et, peut-être aussi, à
un succès de reproduction très moyen en 2000. Une
diminution catastrophique est d’ailleurs enregistrée
sur tous les autres sites majeurs français (Noël
2002). Une quinzaine de chanteurs dans le Val de
Loire entre Saint-Jean-de-la-Croix et Saint-Florentle-Vieil à l’occasion de dénombrements partiels.
Foulque macroule Fulica atra ! : 45 couples cantonnés et
34 ! adultes non nicheurs le 15·5 sur l’étang de
Beaurepaire.
Outarde canepetière Tetrax tetrax ! : 15 mâles sur la
Champagne de Méron et la plaine de Douvy le 22·5
et 16 mâles considérés stables sur l’ensemble du site
durant le suivi. En outre 1 mâle régulier près de
Doué-la-Fontaine et des oiseaux apparaissant sur
4 ! autres sites (Nueil-sur-Layon, Les Verchers-surLayon, Louresse-Rochemenier et Antoigné).
Bécasse des bois Scolopax rusticola : 2 croulent le 3·6 en
forêt de Pont Ménard. Une enquête ONCFS sur la
croule montre sur 11 ! points d’écoute les résultats
suivants!: v. tableau ci-contre.
Courlis cendré Numenius arquata : 1!couple du 4·3 au 20·5
à Saint-Germain-des-Prés sans autre indice de
reproduction que des alarmes et des parades. 1 ou 2

en vallée de la Tau jusqu’au 21·7 (reproduction!?). 4
le 4·6 à Soulaire-et-Bourg (reproduction!?).
Chevalier guignette Actitis hypoleucos ! : 1 ! adulte avec
2 ! poussins (demi-taille adulte) le 18·6 sur l’île
Ardouin/Saumur.
Pour les Laridés, les années se suivent et se
ressemblent. Les crues et les assèchements prématurés
des bras secondaires perturbent une nouvelle fois
considérablement la reproduction des Laridés sur la
Loire. Les crues de fin mars puis de fin avril ne
laissent que peu de sites disponibles pour les
mouettes. Ensuite, la baisse rapide de la Loire fin mai,
début juin provoque une connexion des grèves aux
berges permettant un accès aisé des prédateurs et des
promeneurs. Enfin, un épisode orageux survenu dans
le secteur de Montsoreau le 6!juin anéantit une bonne
partie des nichées.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus ! :

aucun
couple ne s’installe sur les grèves de Loire cette
année. Le site de Montsoreau qui accueillait
25!couples en 2000 n’a permis l’observation que de
quelques oiseaux non reproducteurs.
Goéland leucophée Larus michahellis ! : 11 couples se
reproduisent sur la Loire. 5 couples à Parnay, 4 sur
l’île aux Mouettes et deux en aval de SaintMathurin. Seuls les couples de Parnay produisent
au moins 6 jeunes.
Goéland argenté Larus argentatus !: sur l'île de Parnay un
couple élève avec succès un jeune, âgé de
3,5 ! semaines le 23·7. Il s'agit du premier cas de
reproduction de cette espèce en Maine-et-Loire.
Goéland brun Larus fuscus ! Goéland leucophée Larus
michahellis!: après plusieurs années de présence d’au
moins un adulte de Goéland brun et de tentatives
d’appariement au sein de la colonie de
Goélands!leucophées, un couple mixte produit deux
jeunes à Parnay.

Vaulandry
La Breille-les-Pins
Courléon
Lué-en-Baugeois
Le Guédéniau
Durtal
Vezins

2
1+0+0
1+4
0
0+0
0
0

Comptages de Bécasses des bois à la croule.
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Mouette rieuse Larus ridibundus!: seulement 87 couples sur Torcol fourmilier Jynx torquilla!: en mai jusqu’à 5 chanteurs
la Loire. Seul le site de Saint-Mathurin avec
25 ! couples produit une dizaine de poussins. À
Montsoreau, les crues de fin mars puis de fin avril
n’ont permis l’installation que d’un petit nombre de
couples. L’épisode orageux du 9·7 a anéanti les
quelques couvées présentes. Sur la gravière de la
Charpenterie, 20 nids le 19·5 et au moins
15!juvéniles à l'envol le 9·7.
Sterne caugek Sterna sandvicensis !: 8 volant vers l’ouest à
La Daguenière le 9·6 et 2 adultes près de
Bouchemaine le 10·6.
Sterne pierregarin Sterna hirundo ! : 397 couples sont
dénombrés sur la Loire amont. La production de
jeunes est très variable selon les sites. Les
170 ! couples installés à Montsoreau voient leurs
nichées quasi toutes anéanties début juin à la suite
d’un épisode orageux. Seule une quinzaine de
juvéniles survivent à l’intempérie. 45 couples de
Saint-Mathurin produisent une quarantaine de
juvéniles. 40 couples sont recensés sur les piles de
ponts des Ponts-de-Cé (9!familles avec 22!poussins
le 10·6). Enfin, la zone du Petit Puy à Saumur avec
8 ! couples produit 18 jeunes. Ailleurs, l’île aux
Mouettes héberge une colonie de près de
100!couples début juin mais est raccordée à la berge
les jours suivants empêchant toute réussite dans la
reproduction. Hors Loire, au moins 6 couples sont
dénombrés dans les gravières de Bré et 15 juvéniles
y sont notés le 15·7.
Sterne naine Sterna albifrons ! : l’effectif nicheur avoisine
les 110 couples en Loire amont ! : 14 à SaintMathurin, 10 à La Bohalle, 30 à l’île aux Mouettes,
16 à Saumur, 11 à Parnay et 28 à Montsoreau. Seul le
site de Saumur voit une production de jeunes
dépassant la dizaine (32!poussins le 9·7). En Loire
aval, 8 couveurs sont notés au Buisson Marion le
16·5.
Chevêche d’Athena Athena noctua ! : 15 chanteurs sur
2!375 ! ha autour de Chazé-sur-Argos lors d’un
comptage les 1er, 7 et 15·3.
Martinet noir Apus apus ! : pour la 3e année consécutive
(Roger & Fossé 2001), nidification arboricole d’un
couple à Angers.
Guêpier d’Europe Merops apiaster* ! : 1 en vol le 3·7 audessus d’Antoigné (CHD!?) et 1 le 5·7 en vol audessus de la forêt de Pont Ménard (CHD ! +, 5e
donnée angevine).

dans le massif de La Breille-les-Pins et 1 chanteur
dans celui de Pont Ménard.
Pic noir Dryocopus martius ! : en milieu périurbain, un
individu présent le 17·3 dans le parc de Pignerolle/
Saint-Barthélemy.
Hirondelle de rivage Riparia riparia ! : recensement partiel
des colonies!:
Dates

Sites

4·4 Gravière de l’Épinay/Le Louroux-Béconnais

Nb trous
occupés
20

15·4 Le Lion Vert/Montjean-sur-Loire

12

10·5

50

22·6

Grav. des Bretonnières/Montreuil-sur-Loir

30

10·6 Grav. du Sol de Loire/Montjean-sur-Loire

10

11·6 Île Ardouin/Saint-Hilaire Saint-Florent

100

18·6 Île de Parnay

10

22·6 Carrière de Doué-la-Fontaine

5

22·6 Coteau des Vignoles/Turquant

50

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum !: parmi les colonies
recensées les plus étoffées sont celles du bourg
d’Ingrandes (180 nids), du pont de Montjean-surLoire (155 nids) et du bourg de Saint-Florent-le-Vieil
(103 nids).
Pipit farlouse Anthus pratensis ! : pas d’indices de
nidification dans le camp de Fontevraud.
Bergeronnette printanière Motacilla fl. flava ! : 1 couple
cantonné le 29·5 et par la suite dans une jachère près
d’Antoigné puis avec un juvénile le 9·7. En Maineet-Loire il s’agit du premier cas de reproduction en
plaine agricole à l’écart du réseau de prairies
alluviales. Aussi 1 mâle sur la plaine de Douvy le
18·6.
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima ! : 1 mâle
près de Tiercé le 26·5.
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii ! : 1 femelle
adulte à la date inhabituelle du 15·6* près de La
Bohalle (CHD!+).
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus ! :
1 ! chanteur le 8·5 à Saint-Lambert-des-Levées,
4!chanteurs en mai dans le massif de La Breille-lesPins et 1 couple nicheur et 4 chanteurs en mai dans
Saumur.
Traquet motteux Oenanthe oenanthe !: 1 couple nourrissant
1 juvénile le 23·6 près de Doué-la-Fontaine sur le
site classique de la plaine des Douces.
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développement des
effectifs avec notamment 9 chanteurs sur les BVA
dont 4 le 10·7 sur l’île Saint-Aubin et 8 chanteurs sur
le camp de Fontevraud. 1 couple construisant un
nid dans du ray-grass le 20·4 sur la Champagne de
Méron.
Locustelle tachetée Locustella naevia ! : 4 chanteurs sur
3 ! sites des BVA et 7 chanteurs sur 4 sites du
Baugeois.
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus ! :
1!chanteur en vallée de la Tau/Montjean-sur-Loire
le 1·6 et 3!chanteurs sur les BVA dont 1 sur la prairie
du Davier le 5·6.
Fauvette pitchou Sylvia undata ! : signalée du bois de la
Graine de Sapin/Breil (1 couple et 2 chanteurs le
12·4) et du bois de la Frappinière/Cossé-d’Anjou
(1!mâle les 22 et 29·4).
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli ! : seulement
4!mentions. 1 chanteur le 20·5 en forêt de Monnaie,
1 chanteur le 9·6 dans un petit parc du N.-O.
d’Angers, 1 chanteur, non loin, le 1·7 au parc de la
Garenne et 1 chanteur le 10·7 près de Meigné.
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix ! : entre autres
2!chanteurs le 4·6 en forêt de Beaulieu et 6 chanteurs
et 1 adulte nourrissant le 24·6 en forêt de Pont
Ménard.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus ! : la seule mention
concerne 1 chanteur le 24·6 près de Montreuil-Bellay
sans preuve de nidification.
Mésange noire Parus ater ! : les données fournies se
rapportent à 1 chanteur au parc de la Garenne,
1!couple avec mâle chanteur et femelle construisant
le nid le 12·4 en forêt de Chandelais et 1 le 10·6 en
forêt de Milly.
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio ! : à proximité de la
vallée de la Sarthe 1 couple près de Feneu et 1 autre
près de Châteauneuf-sur-Sarthe, en vallée de
l’Authion 12 couples entre Vivy et Varennes-surLoire (régression suite aux aménagements fonciers),
dans le Sud des Mauges 6 couples localisés (4 près
du Puy Saint-Bonnet, 1 près de Saint-Paul-du-Bois
et 1 près de Coron), dans le Baugeois au moins
8!couples sur 5 communes en périphérie du massif
de Pont Ménard et 1 couple près de Breil!; enfin,
dans le Saumurois, au moins 4 couples sur des sites
classiques.
Pie-grièche grise Lanius excubitor!: 1 adulte possible le 2·5*
près de Noyant (CHD + pour Lanius sp.).
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator !: 1 couple les 20 et
21·05 au Puy Saint-Bonnet mais pas de preuve de

nidification par la suite.

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes ! :

en
dehors des rares sites habituels, des oiseaux
mentionnés les 21 et 24·4 à Fontevraud et le 10·8
près de Neuillé sont sans doute des nicheurs locaux.
Moineau soulcie Petronia petronia!: 32 posés à proximité de
l'abbaye de Fontevraud le 26·3 et au moins 4 le 15·4
sur le coteau de Montsoreau. Les recensements des
nicheurs indiquent au moins 12 couples sur
l'abbaye de Fontevraud et ses abords et 4 couples au
golf de Roiffé (86).#
!
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Corrections et compléments des faits
marquants 1998–2000 (Crex nº 7)
• Saison postnuptiale 1999 (Crex nº 7 : 13-15)
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

: 1 ! juvénile, bagué
[LBNW(8A);RBM(G8347)] le 22·6·99 en Écosse,
trouvé blessé par plombs le 9·10 à Fontevraudl’Abbaye (soit 102!jours et 1!065!km plus tard) sera
confié pour soins à l’École vétérinaire de Nantes. La
fracture de sa patte consolidera mais il mourra en
volière quelques mois plus tard (Dr Emmanuel Risi
in litt.).

• Saison prénuptiale 2000 (Crex nº 7 : 17-19)
Spatule blanche Platalea leucorodia : 3 adultes en vol le 1·3
près de Saint-Jean-de-la-Croix.

• Nidification 2000 (Crex nº 7 : 20-22)
Busard cendré Circus pygargus !:

56 couples repérés entre
Saint-Rémy-la-Varenne et la limite S.-E. du
département. 45 nids localisés (essentiellement dans
des parcelles de blé, 2 dans des ray-grass et 3 dans
de la lande). 42 nids ont donné plus de 96 poussins
dont 45 n’ont pas survécu (absence de campagnols).
Sur 55 poussins protégés, 32 ont pris leur envol.
Râle des genêts Crex crex !: sur les BVA la répétition des
crues tardives a provoqué un délai considérable
dans l’installation des nicheurs. Les effectifs

observés sur quelques sites (Tiercé, Soulaire, la
Baumette) sont faibles en comparaison des années
antérieures. En l’absence de comptage exhaustif les
estimations réalisées permettent d’envisager la
présence de seulement 100 à 150 chanteurs. Le suivi
des fauches de juin à août a permis de surveiller
140 ! parcelles et d’observer 105 oiseaux de taille
adulte et 72 jeunes. À des fins de baguage un
chanteur, 11 adultes en mue et 51 jeunes sont
capturés. Un des adultes, présent près de Soulaire,
avait été bagué jeune en 1998 près de CantenayÉpinard.
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus ! : supprimer la
mention de 4 jeunes dès le 27·4 en vallée de la Tau/
Saint-Florent-le-Vieil.
Moineau soulcie Petronia petronia : 3 couples à
Montsoreau, 12-15 couples sur l'abbaye de
Fontevraud et 4-5 couples au golf de Roiffé. Ce
dernier site est localisé en Vienne à 2 km au S.-E. de
l'abbaye et la nidification y est constatée pour la
première fois en 1998 (Guignard 2000).
L'apparition sur de nouveaux sites est à relier aux
travaux de restauration conduits à partir de 1998
sur l'abbaye de Fontevraud.#
!
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