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Le mot du président
Les vacances sont terminées, pour beaucoup d’entre
nous c’est déjà la rentrée et elle nous apporte son lot
d’activités et de préoccupations.
La LPO Anjou, dans son éventail d’activités se doit localement d’être un organisme de « veille écologique » et elle
a été particulièrement active cet été sur ce point…
En effet nous avons beaucoup milité contre l’installation
d’un centre de loisirs « Center Parcs » projeté par le
groupe commercial Pierre et Vacances sur la commune
de Gennes, projet qui devait s’étendre sur plusieurs
centaines d’hectares de forêt et qui englobait aussi
l’étang de Joreau. Ce lieu est reconnu pour la présence
entre autres d’espèces de libellules rares et protégées au
niveau européen.
Le parc naturel régional Loire Anjou Touraine nous a
d’ailleurs confié une étude sur ce secteur afin de mieux
encadrer les aménagements prévus depuis plusieurs
années par la mairie de Gennes pour favoriser la pêche.
Sur la base des connaissances acquises sur le site dès
2009, nous avons proposé au conseil général de le
retenir dans sa liste des espaces naturels sensibles,
chose faite avant l’été.
Il apparaît aujourd’hui qu’un autre lieu d’implantation
a été retenu… Tant mieux même si ce changement à
bien d’autres raisons moins nobles que la protection
d’une libellule !
Mais cela démontre bien qu’il faut toujours être très
vigilant. Notre démarche n’est pas toujours bien
comprise.
Nous avons conscience que les élus locaux œuvrent
pour la création d’emplois. Mais ceux-ci ne peuvent se
faire au détriment d’un bien commun à tous, notre
environnement. Notre combat ne consiste pas à
s’opposer au développement d’une commune, mais
nous sommes toujours surpris de constater qu’un site,
dont les espèces présentes bénéficient d’un statut
élevé de protection réglementaire, puisse faire l’objet
d’une cession à une entreprise privée sans une
sérieuse concertation avec les différents partenaires
concernés.
Nous interviendrons toujours par tous les moyens à
notre disposition dans le cadre de notre responsabilité particulière qui est la protection de la biodiversité
et sans autre objectif que la sauvegarde d’un espace
naturel privilégié.
Ainsi nous continuons à suivre de très près le dossier
de la zone d’activités de Méron à Montreuil-Bellay

où se côtoient de forts enjeux environnementaux et des enjeux
économiques. Nous serons également attentifs à un éventuel
élargissement de la route de Poitiers à quatre voies au niveau de
cette zone d’activités qui aboutirait à une nouvelle réduction de
la zone de nidification de l’outarde canepetière.
Autre objectif de cette rentrée la préparation du conseil
départemental qui se tiendra le 17 octobre à Bouchemaine (LPO
Info n°80 page 2), avec pour thème l’investissement citoyen, l’action de chacun pour la protection de la biodiversité chez soi,
dans sa commune.
Et pour faire le lien avec le premier point de cet éditorial, nous
nous rendons compte que cette action de la LPO est aussi
l’action journalière de chacun de nous. Nous sommes tous journellement des acteurs bénévoles de cette lutte pour la protection
de la nature. Nous nous devons d’intervenir dès que nous avons
connaissance d’une action, d’un projet qui au plan local risque
d’avoir des conséquences néfastes sur notre environnement
naturel, après il sera trop tard…
Jean-Pierre Moron
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Éducation à l’environnement
SITVAL

Bilan des sorties crépusculaires
Pour la première année, avec le SITVAL, cinq sorties crépusculaires étaient proposées, en juillet et en août, en vue de découvrir la faune de la Loire et notamment la vie mystérieuse du castor et des chauves-souris.
Le taux de fréquentation de ces sorties a été important puisque
le bateau a toujours été complet à chacune des sorties soit 74
personnes à chaque fois.
Le départ s’est fait du port de Saint-Maur, à La Ménitré.
En début de croisière, une présentation des oiseaux présents
sur les grèves était faite suivi d’une observation des indices de
présence laissés par le castor, en face du Thoureil, pour finir
par une écoute des chauves-souris.
À plusieurs reprises, Castor fiber a fait son apparition à la surface de l’eau, pour le plus grand plaisir des touristes.
Sur le chemin du retour, à la nuit tombée, la vie fascinante des
chauves-souris était abordée en attendant de capter les ultrasons à l’aide de la « bat box ».
Cependant, les chauves-souris ont été plutôt discrètes et ce
n’est qu’à l’accostage que la Pipistrelle commune faisait son
apparition et que nous pouvions détecter ses ultrasons.
Pour une première, nous pouvons dire que ces sorties ont été
un succès et que l’opération est à renouveler pour les années
à venir !

La petite dernière vient de sortir

« Les oiseaux des grèves
de la Loire »
Conçue en partenariat avec la Maison de la Loire en Anjou,
cette exposition permet de découvrir les oiseaux des grèves de
la Loire en 10 affiches :
• 1 affiche d’aide à l’identification des espèces nicheuses :
sterne, mouette ou goéland ?
• 1 affiche sur la biologie de reproduction des espèces : chacun
à sa place sur les grèves (répartition des oiseaux sur la grève,
mode et cycle de reproduction, conseils pour éviter les dérangements des colonies).
• 6 affiches de présentation des espèces nicheuses (Sternes
pierregarin et naine, Mouettes rieuses et mélanocéphale,
Goéland leucophée, Petit Gravelot) avec pour chacune : étymologie, mensurations, critères de reconnaissance (posé et
en vol), statut, carte de répartition, alimentation, reproduction,
habitat, particularités.
• 1 affiche « Les Oiseaux migrateurs » avec une présentation
particulière du Balbuzard pêcheur mais aussi des Chevaliers
gambette, aboyeur, guignette, Bécasseau variable, Grand cormoran et Vanneau huppé.
Les illustrations sont d’Olivier Loir et les photographies de
Louis-Marie Préau.

Katia Georget

Actions
Relais de soins Faune Sauvage
À l'heure où nous bouclons ce numéro 81 de notre bulletin d'informations, plus de 110 oiseaux ont été accueillis depuis le
début de l'année et pour la grande majorité en juin et juillet.
L'équipe de soigneurs se relaie pour assurer nourrissage, soins
de rééducation, organisation des transports entre la clinique
vétérinaire, le centre de soins de Nantes, le relais. Les contacts
avec la clinique vétérinaire des Coteaux à Chalonnes sont
quasi quotidiens en été. Nous remercions l'équipe des vétérinaires pour leur disponibilité et leur compétence. Un énorme
merci également aux secrétaires qui répondent au public
découvreur d'oiseaux en détresse avec beaucoup de gentillesse.
En juillet, de nombreux poussins arrivent et c'est alors beaucoup de temps passé pour les nourrir parfois 8 fois par jour.
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Photo Sandy Negri

Un été mouvementé

Trois poussins d'âges différents : la longueur
des ailes est un repère.

Si pour les passereaux les chances de survie sont assez faibles, nous cherchons à améliorer cela, la réussite est bonne
avec les jeunes rapaces et les martinets : sur 23 martinets
reçus, deux sont morts et 17 ont pris leur envol à ce jour.

La volière est
douillette : deux
jours après son
envol, à un
moment de grosse
chaleur, l'oiseau
est revenu se
mettre au frais !

Photo Claude Bretaudeau

Quelques espèces nouvelles pour le relais
Un épervier juvénile, encore en duvet, trouvé cet été dans le
centre d'Angers et malmené par un chat, nous a été confié. Il a
été lâché deux semaines après, apte au vol. Il est revenu sur la
plate-forme de sa volière pour se nourrir. Revu à plusieurs
reprises dans les environs, c'est un succès pour cette espèce
particulièrement farouche et sensible au stress.
Un râle des genêts a été transféré à Nantes : objet de toutes les
attentions mais victime de multiples fractures dues au rachitisme, il est mort peu après.
Une huppe fasciée a été nourrie plusieurs jours au relais : elle
a pu subir à Nantes une anesthésie pour poser une broche et
consolider une fracture de l'aile. Même chose pour une buse
arrivée très mal en point.
Succès à l'envol pour un poussin d'hirondelle de fenêtre
retourné dans sa colonie d'origine.

Appel aux adhérents

Calendrier LPO ANJOU 2011
Courant novembre nous vous proposerons le calendrier
2011.
Photo Michel Vernier

Soutenez le relais en l'offrant et en vous l'offrant !
Comme l'an dernier, il sera illustré avec des photos
d'oiseaux de Maine-et-Loire, prises par les adhérents
de la LPO.

Pesée de la huppe.

Photo Claude Vernier

10 €

Jeune chouette hulotte bientôt prête
à l'envol.
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Les espèces accueillies chaque année

clients d'un restaurant des alentours pour demander à manger...
Peu à peu, il a appris à attraper des sauterelles, mais ne s'éloignait guère. Des choucas de passage l'ont enfin convaincu de
prendre sa liberté.

20 juvéniles confiés par l'école vétérinaire de Nantes : 2 faucons crecerelles, 2 hiboux Moyen Duc 4 effraies des clochers
et 12 chouettes hulottes ont terminé leur élevage au relais.
Envoyés par le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage de
Nantes, ces oiseaux sont mis en taquet ou volière pour observer le milieu dans lequel ils seront relâchés. Ces oiseaux élevés
sans adultes ne savent pas chasser et il faut donc trouver des
moyens de les aider : de la nourriture sera mise à disposition
après leur envol.

Et ce n’est pas tout !
• Cet été les soigneurs se sont aussi transformés en couvreurs/charpentiers pour refaire à neuf et dans le style le toit
d'une volière.
• Un film a été réalisé à la demande de la LPO France et une
séquence a été tournée à Chalonnes.
• Mise en place d'un élevage de vers de farine pour nourrir les
poussins insectivores.

Anecdote
Un jeune choucas des tours nous a posé quelques problèmes
pour prendre son indépendance : en effet, cette espèce se
familiarise très vite. Il est revenu à plusieurs reprises vers nous
pour recevoir sa nourriture. Relâché une première fois dans une
colonie de choucas, il préférait se poser à proximité sur les

Pour l'équipe du relais de soins,
Claude Bretaudeau

QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UN ANIMAL
EN DÉTRESSE ?

Photo Claude Bretaudeau

Si vous trouvez un animal sauvage en détresse (les animaux de la petite faune peuvent être accueillis et pas seulement les oiseaux), contactez au plus vite le relais :
• par mail : relais.soins.faune.sauvage@lpo-anjou.org
• par téléphone à la clinique des Coteaux : 02 41 77 74 76
• LPO Anjou : 02 41 44 44 22
En Maine-et-Loire, nous n’avons aucun partenariat avec un
transporteur, c'est donc à chaque découvreur d'acheminer
l'animal. Cependant des relais peuvent être étudiés au cas
par cas.
La prise en charge doit être très rapide pour optimiser les
chances de survie.
L'adresse mail du relais facilite les échanges : vous pouvez
avoir des nouvelles de l’animal déposé, demander des
conseils, faire part de vos expériences. L'équipe du relais de
soins vous répondra.

Photo Claude Bretaudeau

Photo Claude Bretaudeau

Le jeune choucas
fait preuve
d'un réel talent
d'observateur :
il apprend vite.

Tournage de la séquence sur l'élevage
de vers de farine destinés à nourrir les insectivores.
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Bardeli, rives, enclume, les apprentis couvreurs
travaillent sous l'œil du maître.

Bilan du suivi « Crex crex » en Anjou pour 2010

Dans la continuité du plan national d’actions en faveur du Râle des genêts et
malgré l’absence d’enquête nationale en
2010, notre Rallidé a fait l’objet d’un suivi
durant le printemps sur l’ensemble des
sites propices à sa reproduction.
Ainsi, du début du mois de mai jusqu’à
mi-juin, pas moins d’une quinzaine de
personnes ont réalisé des prospections
nocturnes visant à recenser les mâles
chanteurs de l’espèce.
Pour cette année 2010, les effectifs
angevins de Râles des genêts semblent
relativement stables par rapport à ceux
de l’année précédente, 228-245 mâles
chanteurs ont été recensés (230-246 en
2009). Concernant les Basses Vallées
Angevines, une légère diminution se fait
ressentir sur l’île Saint-Aubin et en amont
des vallées du Loir et de la Sarthe, tandis
qu’une légère hausse est à noter dans le
« cœur » des Basses Vallées Angevines.
En revanche, les effectifs recensés dans
la vallée de la Loire semblent plus inquiétants car ils confirment la baisse des
effectifs observée depuis quelques
années. Suite au diverses prospections
nocturnes réalisées, le suivi des fauches
a permis, cette année encore, de compléter les données acquises durant les
prospections et d’évaluer le succès
reproducteur de cette espèce. En globa-

Photo : Marie-Thé Courné

Un statut toujours incertain… malgré quelques bons résultats !

lité, 96 Râles des genêts (tous âges
confondus) ont été observés durant le
suivi des fauches.
Parmi ces effectifs, 57 de tailles adulte
volants ont fui devant la faucheuse tandis
que 39 courants (poussins, juvéniles et
adultes en mue) ont bénéficié de l’aide
de quelques « passionnés » pour rejoin-

dre des bandes refuges afin de finir leur
croissance ou leur mue. Le suivi des
fauches a porté sur 164 hectares de
prairies donnant ainsi une densité de
58,5 râles/100 ha, résultat en légère
hausse comparée à 2009 mais encore
bien loin des résultats obtenus en 2006
(98,7 râles/100 ha).

Secteurs/Sites

Communes concernées

BVA – prairies de la Baumette
BVA – île Saint-Aubin + abords
BVA – « Coeur des BVA »
BVA – Sarthe (partie S)

Ste-Gemmes-sur-Loire/Angers
Angers/Cantenay-Épinard
Cantenay-Épinard/Soulaire-et-Bourg/ Écouflant/Briollay
Soulaire-et-Bourg/Briollay/Tiercé/Cheffes/
Étriché/Juvardeil/Châteauneuf-sur-Sarthe
Briollay/Villevêque/Soucelles/Corzé

BVA – Loir
Total BVA
Loire aval – prairies de St-Jean-de-la-Croix
Loire aval – la Grand Prée de Rochefort et abords
Loire aval – Embouchure du Layon + l’Onglée
Loire aval – prairies de St-Germain-des-Prés
Loire aval – prairies de l’île Bruneau
Loire aval – vallée de la Tau

St-Jean-de-la-Croix
Rochefort-sur-Loire/Chalonnes-sur-Loire
Chalonnes-sur-Loire
St-Germain-des-Prés
Champtocé-sur-Loire
St-Florent-le-Vieil

Total Loire aval
TOTAL MAINE-ET-LOIRE :

Min.

Max.

19
32
89

19
32
94

59
18

61
21

217

227

3
4
1
0
3
0

4
4
2
1
6
1

11

18

228

245
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Dans une optique d’amélioration continue, il serait intéressant de réfléchir à
la mise en place d’une mobilisation plus
importante pour la sauvegarde de
l’espèce : petites équipes de bénévoles
en différents points des BVA lors de
la période de fauche ; appel à l’écovolontariat…
Notre présence dans les Basses Vallées
Angevines lors de la fenaison permet de
sauver de nombreux Râles des genêts et
bien d’autres espèces (par exemple
Chevreuil, Lièvre, et de nombreuses

espèces d’oiseaux), nos actions ne doivent pas s’essouffler si l’on souhaite voir
la population angevine de Râle des
genêts perdurer.
Nous tenons à remercier l’ensemble
des personnes ayant participé aux
recensements nocturnes et au suivi
des fauches : Samuel Angebault, Virginie
Devillers, Jean-Claude Beaudoin, Alain
Bertaudeau, Aurélien Besnard, Claude
Bretaudeau, Adeline Cailleau, Evelyne
Chauviré, Sylvain Courant, Marie-Thé
Courné, Sylvie Desgranges, Guillaume

Réthoré, Jennifer El Asri, Yoan
Fourcade, Bruno Gaudemer, Marie
Gastineau, le Groupe de Chalonnes,
Benoît Marchadour, Gilles Mourgaud,
Patrice Pailley, Jean-Philippe Richou,
Emmanuel Séchet, Alexis Viaud, sans
oublier certains agriculteurs soucieux de
la protection de l’environnement et tous
ceux qui ont transmis leurs données de
Râle des genêts…
Jérôme Lucas, Mickaël Anton
et Édouard Beslot

Pont Barré

Réserve Naturelle Régionale des Coteaux du Pont Barré : réserve
botanique du Chanoine Corillon
Situés sur la commune de Beaulieu-surLayon, à 25 km d’Angers, les coteaux du
Pont-Barré surplombent la vallée du
Layon et offrent une vue incomparable
sur les vignobles des alentours.
La renommée de ce vignoble est liée à la
particularité de son climat et à la nature
des roches qui composent son sous-sol.
Ce terroir si particulier offre les conditions propices au développement de la
vigne qui donnera un vin réputé, mais
aussi et surtout d'une flore et d’une faune
d'une richesse insoupçonnée.
Au milieu du XXe siècle ce site fit l’objet de
nombreux travaux scientifiques. Il doit sa
reconnaissance avant tout au chanoine
Robert CORILLION (1908-1997), éminent botaniste angevin qui en a révélé
toutes les richesses, notant la remarqua-

ble concentration d’espèces végétales et
l’intérêt exceptionnel sur le plan phytogéographique (flore méridionale). Maître
de recherches au CNRS et directeur du
laboratoire de biologie végétale et de
phytogéographie à l’Université catholique de l’Ouest, il fit personnellement
l’acquisition en 1961 d’une parcelle qui
présentait un intérêt patrimonial indéniable et la fit classé en réserve naturelle
volontaire.
L'histoire d'une découverte plus
ancienne que nous ne pouvions l'imaginer. Les premières investigations de
naturalistes remontent en effet à la fin du
XVIe siècle.
« Depuis la découverte par La
Réveillère-Lepeaux, vers 1785, de Stipa
pennata L. et d'Aster Linosyris (L.)

Bernh., des générations de botanistes se
sont succédées au Pont-Barré à la suite
de De Candolle (1806) et de T. Bastard
(1813). De même, dans un passé récent,
diverses sociétés savantes, plusieurs
congrès, ont compris le site de PontBarré dans leur programme d'étude.
Nous ne mentionnerons ici, pour
mémoire, que le passage des excursions
du Congrès international de botanique
de Paris en 1954 et de la Société botanique de France en 1956. » (Corillion,
1969)

8 hectares d'une nature riche
et féconde
Les coteaux du Pont-Barré offrent, sur
une superficie réduite, la possibilité d’observer de nombreux types de roches,
appartenant tant au complexe de SaintGeorges-sur-Loire (« spilites ») qu’au
sillon houiller de basse Loire (conglomérats, grès et schistes). De plus, leur présence à proximité du domaine des
Mauges permet de présenter un grand
nombre de roches et de phénomènes
tectoniques, présentant un grand intérêt
DES MOUTONS
DANS LA MONTAGNE
Au cours de l’été 2005, 11 moutons solognots ont été introduits par Jo Pithon
sur les parcelles aménagées. Dès leur
arrivée, ces dignes représentants de la
race ovine ont commencé à sillonner le
site et à entretenir de dents de maître les
zones embroussaillées.
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Photo B. Marchadour

pédagogique (failles, plis) et scientifique.
Le relief particulier du coteau, fait de
pentes et d’escarpements rocheux, et
cette complexité géologique (mélange de
roches acides et basiques) participent au
maintien d’une mosaïque d’habitats
naturels : pelouses sèches, fourrés, boisements, prairies, vignes, parois et
dalles rocheuses, où vivent de nombreuses espèces. Le microclimat local,
lié à une faible pluviométrie et une température moyenne annuelle élevée, lui
confère un caractère méridional.

Une flore et une faune à l'accent
méditerranéen.
FLORE
420 espèces de plantes sont observées
à ce jour sur le site. Parmi elles,
50 espèces vulnérables, dont 9 sont protégées au niveau régional ou national
comme la Gagée de Bohème, la Tulipe
sauvage ou la Rose de France. La
réserve des coteaux du Pont-Barré abrite
ainsi plus de 8 % des plantes vasculaires
rares et/ou menacées des Pays de la
Loire.

FAUNE
La richesse botanique des lieux et les
conditions climatiques particulières favorisent une diversité animale exceptionnelle, dont un grand nombre d’insectes.
De nombreuses espèces de criquets et
de sauterelles caractéristiques des
milieux secs sont présentes sur le site,
parmi lesquelles le Criquet à ailes rouges
On rencontre également la Cigale argentée et la Cigale des montagnes ou l'intrigant Ascalaphe ambré.
87 espèces de papillons y ont été recensées. 46 % d’entre elles sont inscrites sur
la liste des espèces déterminantes des
Pays de la Loire, dont l’emblématique
Azuré bleu céleste, fortement lié à
l’Hippocrépide fer à cheval.

Réhabilitation du coteau
Autrefois exploité pour la viticulture, le
vignoble des Treilles a été abandonné
après la Seconde Guerre mondiale. Les
parcelles se sont progressivement
embroussaillées puis boisées pour aboutir à un boisement impénétrable.
Viticulteur à Saint-Lambert-du-Lattay, Jo
PITHON y découvre dans les années
1980 des vestiges de cette occupation
viticole (cabane de vigne, murets de
pierre sèches). Il procède donc à l’acquisition de 4,8 hectares de coteau, idéalement exposé au sud, y engage des travaux de restauration puis de plantation.
Le vignoble des Treilles se distingue par
une démarche de qualité, respectueuse
de l’environnement, basée sur l’agriculture biologique interdisant l’utilisation de
tous les désherbants chimiques, limitant
les traitements sanitaires contre les parasites de la vigne et conservant ainsi un
sol vivant.

Protection du site
Le chanoine Robert Corillion a débuté la
demande d’inscription d’une partie des
coteaux en Réserve Naturelle Volontaire
dès 1984, et permis l’engagement des
premiers travaux de gestion écologique
de cet espace alors menacé par
la déprise. Il rétrocède ensuite
cette parcelle à l’Académie des
Sciences, Belles Lettres et Arts
d’Angers.
C'est vers la fin des années 1990
que la LPO Anjou, alertée par
ces travaux de déboisement et
rapidement rassurée quant aux
intentions du viticulteur, engage
les premières démarches de
concertation, en copilotage avec
la direction régionale de l’environnement, compile les connaissances dans un premier plan de
gestion et réalise les premiers

travaux écologiques en lien avec les
scientifiques locaux de la Société
d’études scientifiques de l’Anjou. C’est
l’occasion d’intervenir non plus sur la
seule « réserve botanique » mais sur
l’ensemble du coteau.
En 1999, la LPO conforte la protection du
site par l'acquisition de 2 hectares à forte
valeur patrimoniale. Dès lors, des projets
sont montés pour conforter la protection
et la valorisation de cet espace remarquable : contrats Natura 2000, convention de gestion entre la LPO et les différents propriétaires, création d'un sentier
d'interprétation et d’une plaquette dans
le cadre du programme Leader +
« Renforcer l’attractivité viticole de
l’Anjou Layon Saumurois par des
démarches qualifiantes ». Les collectivités locales, les associations et les propriétaires sont unanimes pour protéger
ce site unique.
En 2002, la loi relative à la démocratie de
proximité (Loi n° 2002-276 du 27 février
2002) transfert les compétences de l’État
aux collectivités locales, la Région en
l’occurrence, notamment en matière de
classement des réserves naturelles.
C'est tout naturellement qu'à partir de
2006, nous nous tournons vers les nou-
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veaux élus de la région Pays de la Loire
pour porter le projet de création d'une
réserve naturelle régionale.
Aux longues phases d'inventaires en partenariat avec le Conservatoire botanique
national de Brest, et de description,
épaulés en cela par les avis éclairés du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, succèdent le temps de la
planification et du montage de projet, qui
aboutit en septembre 2009 à la validation
du plan de gestion de la réserve.
Dès lors l'officialisation de la réserve
n'est plus qu'une affaire de semaines. La
Région Pays de la Loire entérine la
demande et prend son arrêté de classement le 14 décembre 2009.
C'est le 29 juin dernier que les élus de la
région, les trois propriétaires concernés,
la LPO Anjou, la famille Pithon-Paillé et
l’Académie des Sciences, Belles Lettres
et Arts d’Angers, et les naturalistes de
l'Anjou amoureux du site ont eu le plaisir
d'inaugurer cette nouvelle réserve.
Le plan de gestion planifie aujourd’hui les
actions des gestion sur six ans et
sa mise en œuvre est permise par le soutien financier de la Région des Pays
de la Loire (50 %), du conseil général

(15 %) et des fonds
européens (35 %,
demande en cours).
Nous remercions à
nouveau tous les
élus et partenaires
qui ont permis la
réalisation de ce
projet.

Le bénévolat
et la formation :
l'engagement
de tous
un chantier de deux jours d'élagage, sont
aujourd'hui organisés annuellement
grâce à ces formateurs. De même un
partenariat avec le lycée de Briacé permet l'intervention sur le site de jeunes en
BTS gestion et protection de la nature.
Le travail ainsi réalisé est important, il est
de plus accompagné par tout un volet de
sensibilisation à la protection et la gestion des espaces naturels remarquables.
Gilles Mourgaud
et Erwan Guillou

La Gagée de Bohème

La Tulipe australe

Gagea bohemica
Minuscule, la Gagée de Bohème possède
des fleurs d’un jaune éclatant qui s’épanouissent dès le mois de janvier sur les
pelouses rases du coteau. Elle est très localisée et en population réduite du fait de ses
exigences écologiques.
Espèce rare, protégée au niveau national

Tulipa sylvestris L. subsp. australis
Depuis plus de 400 ans les Hollandais cultivent avec amour les variétés de tulipe. Mais
saviez-vous que ces fleurs magnifiques
poussent à l'état sauvage en Anjou où l'on
peut rencontrer deux espèces en milieu
naturel : la Tulipe sylvestre et la Tulipe
australe. Cette dernière, du fait de son abondance sur le site, est une des priorités de
gestion. La première pousse, comme son
nom ne l’indique pas, plutôt dans les vignes.
Espèce vulnérable au niveau régional

L’Azuré bleu céleste

Photo Odile Chancerelle

Lysandra coridon bellargus
Parmi les Argus (papillons dont les mâles
sont généralement de couleur bleue), celuici est facilement reconnaissable à sa livrée
bleu intense. Sa répartition en Anjou se
limite aux coteaux calcaires où se développe
l’Hippocrépide, petite légumineuse à la
gousse en forme de fer à cheval, plante-hôte
de sa chenille.
Espèce menacée au niveau régional
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Photo J.P. Coat

Les bénévoles assurent régulièrement
l’entretien des coteaux (débroussaillage,
gestion du troupeau) et œuvrent à leur
mise en valeur : ouverture d’un sentier de
découverte, édition de documents de vulgarisation pour le grand public.
Aujourd'hui leur action est appuyée par
l'intervention régulière d'établissements
de formation.
Depuis deux ans, un partenariat s'est
dessiné avec Vincent Jarry et Pascal
Noblot formateurs au CFPPA du Fresne,
permettant l'intervention de groupes
d’adultes, en formation dans leur établissement, sur le site. Un chantier de deux
jours de maçonnerie en pierre sèche et

Agenda des salariés
Un grand nombre de ces actions sont appuyées par le réseau de bénévoles

Faune-Anjou en chiffres…
au 13 août 2010 (Mise en ligne : septembre 2009)
- Nombre d’inscrits : 279
- Nombre de visiteurs (25 mai au 10 août) : 5380
- Nombre total de données oiseaux (accès public) : 109 715
- Nombre total de données odonates
(accès spécifique) : 5 889
- Nombre total de données mammifères (accès spécifique,
prochainement accès public) : 757
- Nombre total de données lépidoptères rhopalocères
(accès spécifique) : 769
- Nombre total de données amphibiens (accès spécifique,
prochainement accès public) : 399
- Nombre total de données reptiles (accès spécifique,
prochainement accès public) : 224
Actuellement, un projet d’Atlas odonates porté par les
Naturalistes Angevins (http://naturalistesangevins.free.fr/)
est en cours. L’ensemble des données issues de FauneAnjou sera intégré au projet. Si vous disposez de données
« libellules » et que vous souhaitez participer, n’hésitez pas
à me contacter afin que j’active sur votre compte FauneAnjou la saisie des odonates.
Édouard Beslot
edouard.beslot@lpo-anjou.org

Vie associative
Rencontre conviviale
des adhérents saumurois
En novembre, nous organisons une rencontre de tous les
adhérents du secteur saumurois.
L’objectif est avant tout de partager un moment convivial
afin de mieux se connaître, de présenter les grandes actions
menées dans le secteur et les moments forts où nous avons
besoin d’un coup de pouce !
Cette rencontre aura lieu un vendredi soir (la date reste
encore à définir mais le 26 novembre risque d’être la date
retenue : à confirmer) et se clôturera par la projection d’un
film.
Vous recevrez, pour les personnes concernées, un courrier
avec un coupon réponse à nous renvoyer.

5 mai 2010 : refuge Mûrs-Érigné, renouvellement de l’agrément Parc Jau
& St-Pierre, autres actions à mettre en œuvre sur la commune. AC & OL
6 mai 2010 : présentation démarche refuge, groupe de travail jardin du
CPIE Loire et Mauges. BML
11 mai 2010 : démarche avec ALM et entreprise spécialisée pour pose
d’une barrière dans les BVA pour limiter les accès dégradant les prairies
(propriétés LPO). EB
17 mai 2010 : réunion d’informations à Tiercé concernant le Contrat
Restauration Entretien engagé sur les BVA. EB
18 mai 2010 : protection de la colonie de chauves-souris de l’église de
Vaudelnay. BML
18 mai 2010 : réunion interne (délégations LPO + MNE) sur le programme
GEOPAL (projet État/Région). EB
18 mai 2010 : Café éthic Angers, présentation des refuges et de FauneAnjou. EB
19 mai 2010 : réunion étude chauves-souris PNR Loire Anjou Touraine.
BML
19 mai 2010 : réunion de terrain CPIE Loire et Mauges et PNR Loire Anjou
Touraine, calage méthodologie suivi gestion différenciée des bords de
route (démarche conseil général 49). EB
20 mai 2010 : réunion projet chauves-souris régional avec les associations
partenaires. BML
22 mai 2010 : capture chauves-souris sur l’ENS de Boudré (Seiches-sur-leLoir) pour le CG 49. BML
26 mai 2010 : réunion de terrain avec l’Ablette angevine pour la gestion
de l’étang du Boulet/Bouchemaine. EB
26 mai 2010 : capture chauves-souris à l’étang de Jorreau (Gennes) pour
le PNR Loire Anjou Touraine. BML
26 mai 2010 : 1re sortie Loire de Lumière. AC
27 mai 2010 : Europe à tire d’ailes, sortie de terrain sur 2 sites Natura 2000
avec étudiants du lycée du Fresne. AC
28 mai 2010 : réunion ONCFS (SD 49) pour travail en commun sur la problématique prairie de fauche et point sur participation à l’enquête
Anatidés & Limicoles nicheurs. EB
4 juin 2010 : journée « Prairie » avec la profession agricole sur l’île SaintAubin, présentation de la biodiversité dans les prairies alluviales angevines. EB
8 juin 2010 : réunion avec la mairie de Bouchemaine, aménagement site
de la Piverdière et autres sujets en liaison avec la commune. EB & GM
11 juin 2010 : inauguration « Mon établissement est un refuge », école
Soulaines-sur-Aubance. AC
15 juin 2010 : RDV mairie de Soulaines-sur-Aubance, projet Refuge LPO
sur une espace communal de 2 ha. OL
29 juin 2010 : commission PNR, bilan des projets de l’année + perspectives
2011. KG
29 juin 2010 : inauguration de la Réserve Naturelle Régionale des coteaux
du Pont Barré. EG

Animations :
Saumur – mai : 13,5 & juin : 5 journées d’interventions.
Angers – mai : 10 & juin : 12 journées d’interventions.

RAPPEL
e à Bouchemaine
Dimanche 17 octobr 9 h 30 à 17 h 30.
salle Chevrière - de

RTEMENTAL
CONSEIL DÉPA
matique :
sur la thé

«

les dans leur comm
implication des bénévo

une »

AC : Adeline Cailleau
AG : Anne Geslin
BML : Benjamin Même-Lafond
CN : Christine Nguyen

DR : Damien Rochier
EB : Édouard Beslot
EG : Erwan Guillou
GM : Gilles Mourgaud

KG : Katia Georget
OL : Olivier Loir
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Ornitho
L’oiseau du mois
Quiconque a pu entendre le chant de la
grive musicienne, émis bien souvent à la
cime d’un arbre, a été émerveillé par sa
sonorité et ses sifflements. Ce chant
égaye nos forêts, parcs et jardins tôt le
matin, dès le mois de janvier et cela
jusqu’en juillet.
De la taille d’un merle noir, l’identification
de la grive musicienne est aisée : dessus
brun, poitrine chamois parsemée de
taches noires se dégradant progressivement vers le blanc lavé de roux. Comme
toutes les grives du monde entier, elle est
discrète sauf quand elle chante et elle se
plaît à couvert dans les fourrés, aimant
se cacher dans les feuillages, protégée
par sa livrée de camouflage. Il lui faut un
couvert végétal bas et dense mais avec
cependant de grands arbres et souvent à
proximité de l’eau car cet oiseau adore
se baigner ! Essentiellement forestière
avant le XXe siècle, elle a colonisé peu à
peu les villes occupant parcs, jardins,
cimetières et devenant ainsi de plus en
plus anthropophile (comme le merle noir,
autre turdidé).
Souvent à terre, elle aime fouiller la terre,
retourner les feuilles à la recherche de
nourriture qui se compose de vers,
insectes, araignées et mollusques dont
elle casse la coquille sur une pierre, se
servant de cette dernière comme d’une

enclume : une multitude
de coquilles brisées
autour d’un caillou trahit
ainsi sa présence. Elle raffole également
de fruits en tout genre (mûre, merise, if,
houx, laurier...), se gavant à l’automne de
raisins d’où son nom de « vendangette »
et l’expression qui en découle : « saoûl
comme une grive ».
Dès janvier, les couples sédentaires se
forment et sont assez territoriaux. Le
mâle attire la femelle par le chant et par
une parade nuptiale qui se déroule à
terre où se mêlent gonflement de
plumes, étalage de queue, ouverture de
bec tout en laissant pendre les ailes.
Puis mi-mars le nid est construit, seulement par la femelle. Volumineux, le nid
est fait d’herbes sèches et de feuilles et
est toujours tapissé à l’intérieur d’un
enduit fait de mastic de bois et de terre,
tout cela mouillé de salive et que la
femelle va lisser au fond du nid avec sa
poitrine. Ce torchis signe le travail d’une
Grive musicienne. En avril, 4 ou 5 œufs
sont pondus : jolis œufs bleu pâle ponctués de noir. Seule la femelle couve et
cela pendant 13 jours. Les poussins nés,
ils sont nourris au nid par le couple pendant 13 jours. Voletant aux alentours du
nid, les jeunes reçoivent la becquée pendant encore 15 jours puis s’émancipent.

Photo Laurent Terrien

La Grive musicienne

Une seconde nichée est de mise et parfois une troisième s’étalant jusqu’en juilletaoût. C’est à cette époque que les grives
quittent les régions devenues sèches,
mais la véritable migration se situe surtout en octobre pour diminuer en novembre. En Anjou, bon nombre de nicheurs
restent pendant l’hiver, mais le département reçoit en grand nombre des migrateurs venus du nord de l’Europe, tandis
que d’autres descendent vers le midi et
peuvent aller jusqu’en Espagne voire
l’Afrique du Nord. Bon nombre atteignent
la Corse, seule région de France où elle
ne niche pas. La migration a lieu de nuit et
on peut entendre les bandes de grives
passer grace à leurs cris émis en vol.
De retour en février, les grives musiciennes migratrices se mettent aussitôt à
chanter, se mêlant aux résidentes qui ont
dejà commencé à délimiter leur territoire.
Estimé à trois millions de couples nicheurs
en France, la grive musicienne est un
oiseau commun et répandu pour notre
plus grand bonheur de pouvoir l’observer
et surtout l’entendre annoncer par son
chant le retour du printemps.
Denis Farges

Le coin des branchés

Observations de l’été en Maine-et-Loire
La plupart de ces données sont issues de notre nouvelle base de données en ligne Faune-Anjou <http://www.faune-anjou.org/>,
si vous ne l'avez déjà fait, inscrivez-vous et utilisez cette base pour gérer vos données personnelles, vos données serviront ainsi
également à la communauté des ornithos angevins. Des modules Mammifères, Reptiles & Amphibiens… devraient bientôt enrichir la base. Un problème, une question sur le base et son fonctionnement ? N'hésitez pas à contacter un des administrateurs
de la base (Benoît Marchadour <benoit.marchadour@lpo-anjou.org>, Édouard Beslot <edouard.beslot@lpo-anjou.org> ou Alain
Fossé <alainbfosse@gmail.com>) !
Cependant n'oubliez pas la liste Obs49 pour signaler vos observations remarquables (oiseaux ou autres), poser des questions…
Oie cendrée : 1 au lac de Maine les 3 et 23·6,
et 4·7, 2 aux Bretonnières les 14·6, 5 et 22·8.
Tadorne de Belon : 5 poussins le 6·6 à La
Bohalle et 7 jeunes le 14·7 à SaintMathurin-sur-Loire, 6 poussins le 11·6 à la
STEP de Cheffes, 8 jeunes le 14·6 à la STEP
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de Saint-Clément-des-Levées, 8 jeunes le
17·7 à la STEP du Mesnil-en-Vallée.
Canard souchet : 2 poussins à Somloire le
27·5 et 3 poussins au Verdon le 11·6.
Nette demi-deuil x Fuligule milouin :
retour du mâle à Chevigné les 29·5 et 18·6.

Fuligule milouin : reproduction à l’étang
de Péronne (2 jeunes le 2·6), au Pavillon
(2 poussins le 4·6), à Chevigné (2 poussins
le 5·6), aux Bretonnières (6 poussins le
6·6), à la Thibaudière (1 poussin les 7-1121·6), à Beaurepaire (18 poussins le 12·6),

Cigogne blanche : 1 à Soulaire-et-Bourg
et 11 à Yzernay le 26·5, 1 le 30·5 à SaintLaurent-des-Autels, 1 baguée en 2009 en
Seine-Maritime pendant env. 15 jours sur
le CET de Champteussé, 1 baguée en
2009 en Loire-Atlantique le 30·7 à
Soulaire-et-Bourg, env. 25 le 9·8 à Brainsur-Longuenée, 1 le 14·8 au Sol de Loire,
1 le 15·8 à Belle Poule, 24 dorment à
Beaufort-en-Vallée dans la nuit du 19 au
20·8, 1 le 22·8 à Saint-Aubin-de-Luigné.
Ibis sacré : 3 le 28·7 sur la Baumette, 12 le
2·8, 2 le 6·8, 5 le 30·8 à La Varenne, 1 le
8·8 à Drain, 2 le 10·8 en Tau, 1 au
Marillais le 14·8, 3 le 18·8 à
Champtoceaux.
Spatule blanche : 1 le 21·7, 4 le 15·8 à
Chevigné, 2 le 1·8, 6 le 4·8, 7 le 7·8, 6 le
8·8 en Tau, 2 le 6·8, 4 le 26·8 à Montjeansur-Loire, 1 le 8·8 à La Varenne, 1 le 14·8
au Marillais, 1 le 17·8 à Savennières, 5 le
17·8 et 7 le 18·8 à Saint-Germain-desPrés, 7 à Chalonnes-sur-Loire et 1 en Tau
le 21·8.
Élanion blanc** : 1 le 6·7 à Coutures
(CHN ?).
Milan royal : 1 à Bécon-les-Granits le 5·6,
1 à Louerre le 7·6.
Vautour fauve* : 4 le 12·6 à La
Pommeraye (CHD ? sans doute les
oiseaux vus en Vendée et LoireAtlantique à cette date).
Circaète Jean-le-Blanc : au moins 3 nids
suivis.
Aigle botté* : 1 clair le 7·6 à SaintGeorges-sur-Loire (CHD ?).
Balbuzard pêcheur : 2 ou 3 en Loire
amont le 5·6, 1-2 du 12 au 15·6 entre
Chênehutte et Le Thoureil, puis espèce
revue à partir du 11·7.
Faucon kobez* : 1 f. A2 du 12·7 au 8·8 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg (CHD±, 28
jours de présence).
Faucon pèlerin : 1 le 16·6 à Saumur,
1 imm. aux Bretonnières le 29·6, 1 le 13·8
à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1 ad. le 15·8
à Noyant/Soulaire-et-Bourg, 1 le 30·8 à
Liré.
Huîtrier pie : 1 le 26·5 à Champtoceaux,
1 le 14·7 à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1 le
21·7 à Saint-Rémy-la-Varenne, 1 du 15 au
19·8 au Thoureil.
Échasse blanche : 2 le 12·6 à Juigné-surLoire, 4 le 2·7 à Vivy, 2 le 9·7 à Noyant.
Avocette élégante : 1 le 12·6 à SaintRémy-la-Varenne, 5 du 15 au 17·8 à
Lézigné, 2 le 16·8, 5 le 31·8 à Parnay.
Grand Gravelot : vu jusqu’au 13·6 puis à
partir du 13·7.
Gravelot à collier interrompu* : 1 m. le
16·7 à Chalonnes-sur-Loire (CHD ?).
Pluvier doré : 1 les 16-17·6* à Somloire
(CHD±).

Photo Alain Fossé

aux Hayes (4 poussins le 18·6), à
Chartrené (poussins le 20·6), au Fourneau
(2 + 6 + 5 poussins le 8·7), aux Hautes
Belles (2 poussins les 8-14·7).
Fuligule morillon : 1 caneton à Bré le 5·7.
Érismature rousse : 1 ou 2 c. à Chevigné
(jusqu’à 3 mâles) avec parade le 11·7,
1 c./4 poussins les 22·7 et 4·8.
Caille des blés/du Japon : 2 poussins le
4·6 à Montreuil-Bellay.
Caille du Japon : à Noyant/Soulaire-etBourg le 16·8, 2 cailles levées dont 1 capturée chez qui la longueur d’aile, courte
à 95 mm, correspond à celle de la Caille
du Japon.
Faisan vénéré : 3 le 5·6 au bois du
Ricohet/Savennières.
Grèbe à cou noir : aux Bretonnières, ≥ 38
oiseaux (17 ad. et 21 poussins et juvéniles) le 14·6 et derniers poussins (2 + 1)
le 24·7.
Grand Cormoran : reproduction au
Fourneau (10 juv. le 8·7) et au lac de
Maine (encore 1 juv. au nid le 24·7).
Butor étoilé : 1 le 19·7* à Saint-Germainsur-Moine (CHD±).
Blongios nain* : 1 m. les 23-24·5 à La
Possonnière (CHD ?), 1 m. du 7 au 30·6,
1 f. le 21·6 puis couple revu les 20-21·8 à
Louresse-Rochemenier sans preuve de
reproduction (CHD ?).
Bihoreau gris : reproduction au lac de
Maine (4-5 c. ?), à Varennes-sur-Loire
(env. 10 c.).
Crabier chevelu : 1 ad. les 27-29·5 au lac
de Maine.
Aigrette garzette : outre le lac de Maine,
reproduction à Durtal (≥ 2 nids) et à
Varennes-sur-Loire (≥ 1 nid).
Héron pourpré : reproduction sur les sites
habituels du quart nord-est, ailleurs, premiers juv. en dispersion apparaissant dès
le 15·7.
Cigogne noire : 1 le 28·5 à Saint-PierreMontlimart, 1 le 30·5 à Saint-Laurent-desAutels, 1 le 10·7 et 2 le 24·7 à Soulaire-etBourg, 2 le 30·7 à Drain, 1 le 1·8 à
Champtocé, 1 le 4·8 à Bouillé-Ménard, 4 le
5·8 à Soulaire-et-Bourg, 2 le 9·8 à
Chalonnes-sur-Loire, 2 le 13·8 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg, 7 le 14·8 à
Chalonnes-sur-Loire, 3 à Saint-Georgessur-Loire, 1 à Champtoceaux et 3 à
Chalonnes-sur-Loire le 15·8, 1 à Chanzeaux
et ≥ 7 à Morannes le 16·8, 2 le 17·8 à
Chênehutte-Trèves-Cunault, 1 à Soulaireet-Bourg et 1 à Montreuil-Juigné (la
même ?) le 18·8, 2 à Soulaire-et-Bourg le
19·8, 9 le 20·8 en Tau, 2 à CantenayÉpinard et 2 au Mesnil-en-Vallée le 21·8, 4
à Soulaire-et-Bourg et 1 à Cléré-sur-Layon
le 22·8, 1 le 24·8 à Nueil-sur-Layon, 6 le
25·8 à Briollay, 5 le 26·8, 11 le 27·8, 9 le
28·8 à Soulaire-et-Bourg, 1 le 28·8 à Marcé.

Pluvier argenté : 1 le 5·6 au Thoureil.
Bécasseau maubèche : 1 le 2·6 à SaintGermain-des-Prés.
Bécasseau sanderling : 2 le 28·5 à
Montjean-sur-Loire, 1 le 2·6 à La Bohalle.
Bécasseau minute : 1 à La Bohalle le 18·8,
1 à Saint-Rémy-la-Varenne et 1 au
Thoureil le 19·8, 4 à Saint-Rémy-laVarenne le 20·8.
Bécasseau cocorli : 1 le 15·7 à Chalonnessur-Loire.
Bécasseau variable : vu jusqu’au 2·6 puis
à partir du 17·7.
Combattant varié : 1 le 12·7 à Parnay,
6 le 20·7 à Montjean-sur-Loire puis plus
régulièrement à partir du 14·8.
Bécassine des marais : réapparition à
partir du 20·7.
Bécasse des bois : 4 sur le secteur
Linières-Bouton/Vernoil-le-Fourrier le
18·6.
Barge à queue noire : 1 le 24·5 à SaintGermain-des-Prés et 1 le 13·6 à Vivy puis
réapparition à partir du 12·7.
Barge rousse : donnée remarquable de
23 le 14·7 aux Rosiers-sur-Loire ; 1 le 16·7
à La Ménitré.
Courlis corlieu : 1 le 20·8 à Saint-Georgessur-Loire.
Chevalier arlequin : 3 le 25·7 à La
Possonnière, 1 le 20·8 à Montjean-surLoire, 1 le 24·8 à Bré.
Chevalier gambette : vu jusqu’au 16·6
puis 1 le 3·7 (La Daguenière) et réapparition régulière à partir du 12·7
(86 oiseaux / 7 données ce jour-là sur la
Loire).
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Sterne arctique* : 1 probable immature
le 30·8 à la Pointe/Bouchemaine (CHD?).
Guifette moustac : vue jusqu’au 30·6 puis
1 le 7·7* à la Pointe/Bouchemaine
(CHD ?).
Guifette noire : vue jusqu’au 18·6 puis à
partir du 13·8.
Coucou gris : dernier signalé le 16·8
(Seiches-sur-le-Loir).
Engoulevent d’Europe : dernier signalé le
29·7 (Gennes).
Huppe fasciée : dernier signalé le 24·8
(Chalonnes-sur-Loire).
Torcol fourmilier : 2 le 3·6 sur Vernoille-Fourrier, 1 le 4·6 à La Breille-les-Pins,
1 le 29·6 à Verrie, 1 le 3·7 à Dénezé-sousDoué, 1 le 18·7 à Saint-Martin-duFouilloux, 1 le 20·7 à La Chapelle-SaintFlorent, 2 capturés à Noyant/Soulaire-etBourg le 21·8, 1 les 24-29·8 à Drain.
Pipit rousseline* : 2 en migration le 22·8
à Chavagnes (CHD ?).
Bergeronnette de Yarrell : 1 femelle le
30·7* au CET de Champteussé-surBaconne (CHD±).
Rossignol philomèle : dernier signalé le
15·8 (Seiches-sur-le-Loir).
Gorgebleue à miroir : à Noyant/Soulaireet-Bourg, 1 cyanecula le 7·8, 1 cyanecula
le 10·8, 2 cyanecula le 20·8, 1 m. A1 cyanecula le 29·8 et 1 namnetum les 7 et 8·8.
Tarier des prés : 279 capturés/221 bagués
entre le 1 et le 22·8 à Noyant/Soulaire-etBourg !

Traquet motteux : 1 le 9·6 à Parnay, puis
réapparition à partir du 5·8.
Locustelle tachetée : 56 capturées/45
baguées entre le 1 et le 22·8 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg.
Phragmite aquatique* : à Noyant/
Soulaire-et-Bourg, 18 capturés/bagués
(CHD +) : premier le 3·8 (femelle ad.),
puis 1 juv. le 4·8, 1 ad. le 7·8, 1 juv. le 9·8,
1 juv. le 10·8, 1 juv. et 1 ad. le 12·8, 1 juv.
le 13·8, 2 juv. le 14·8, 1 f. le 15·8, 1 juv. le
17·8, 3 juv. le 20·8, 1 le 21·8, 1 le 22·8, 1
le 28·8. À Chevigné, 1 ind. le 9·8 (CHD ?).
Phragmite des joncs : 706 capturés / 660
bagués entre le 1 et le 22·8 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg.
Rousserolle effarvatte : 594 capturées/437 baguées entre le 1 et le 22·8 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg.
Fauvette babillarde* : 1 le 18·8 à
Bouchemaine (CHD ?).
Pouillot de Bonelli : dernier signalé le 4·6
(Souzay-Champigny)…
Pouillot siffleur : dernier signalé le 30·7
(Saint-Georges-sur-Loire).
Pouillot fitis : 64 capturés/bagués entre le
1 et le 22·8 à Noyant/Soulaire-et-Bourg.
Gobemouche noir : 1 c. le 27·6* à Vernoille-Fourrier (CHD ?), premier postnuptial
le 3·8 au Lion-d’Angers, 1 le 15·8 à SaintCrespin-sur-Moine, 4 le 17·8 à Chevigné,
1 au May-sur-Èvre et 1 à Gennes le 19·8,
1 capturé/bagué le 22·8 à Noyant/
Soulaire-et-Bourg, 1 le 25·8 à La
Jubaudière, 1 le 26·8 à Montjean-surLoire.
Pie-grièche écorcheur : 1 juv. capturé le
12·8 à Noyant/Soulaire-et-Bourg.
Pie-grièche à tête rousse* : 1 m. le 20·6 à
Allonnes (CHD±), 1 m. le 12·7 à Cuon
(CHD ?).
Bec-croisé des sapins : afflux noté à partir
du 2·7 sur Chênehutte-Trèves-Cunault,
Gennes, Meigné, Nueil-sur-Layon, Saumur,
Drain, Savennières, Bouchemaine…
Bruant ortolan* : 1 le 30·8 à Brigné
(CHD?).
Bruant des roseaux : 202 capturés/162
bagués entre le 1 et le 22·8 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg.

Photo Alain Fossé

Chevalier stagnatile* : 1 ad. le 12·7
(CHD±) et le 17·7 (CHD±) à Saint-Maur,
1 le 30·7 à Chênehutte-Trèves-Cunault
(CHD ?).
Chevalier sylvain : 1 à Montjean-surLoire et 1 à Saint-Maur le 12·7 puis réapparition régulière à partir du 30·7.
Tournepierre à collier : 1 du 16 au 18·8 au
Thoureil.
Mouette mélanocéphale : 11 nids le 25·5,
14-15 nids le 9·6 à Sol de Loire.
Mouette pygmée : 1 ad. le 2·7 à
Montjean-sur-Loire, 1 E1 le 7·7 à SaintGermain-des-Prés.
Goéland leucophée : reproduction à
Montjean-sur-Loire, à Juigné-sur-Loire,
aux Ponts-de-Cé, à La Daguenière, à La
Bohalle, à Saint-Mathurin-sur-Loire, à
Saint-Rémy-la-Varenne, à Montsoreau,
aux Bretonnières…
Goéland marin : 2 le 9·6 à Saint-Germaindes-Prés, 2 le 15·6 à Saint-Mathurin-surLoire, 2 le 23·6, 1 le 30·6, 1 le 14·8, 1 le
21·8 au lac de Maine, ≥ 2 le 11·7, 1 le 23·7,
2 le 30·7 à Montjean-sur-Loire, 1 le 20·7,
2 du 23·7 au 5·8, 1 le 7·8, 1 le 30·8 à
Bouchemaine, 1 le 8·8 à Saint-Germaindes-Prés, 3 le 14·8 au Marillais, 1 le 24·8 à
Champtoceaux.
Sterne caspienne* : 1 ad. le 28·8 à
Montjean-sur-Loire (CHD?), 2 ad. les 31·8
et 1·9 à la Pointe/Bouchemaine (CHD±).
Sterne caugek : 1 à La Bohalle et 1 à
Saint-Clément-des-Levées (la même ?) le
12·7, 1 le 14·8 au Sol de Loire.
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CHD + = homologation par le CHD49
CHD ± = en cours d’examen par le CHD49
CHD ? = donnée non communiquée au CHD49.
* et ** = observation à homologuer par CHD 49
et le CHN.

Agenda
Programme adhérents
ATTENTION notez bien, les soirées LPO ont lieu désormais à :

Institut médical Pastel de Loire,
St Martinloux
du Fouil

La
Lo
ire

Bo
uc h
em
ain
e

2 rue Pastels de Loire - LA POINTE / BOUCHEMAINE

LA POINTE
Institut médical
Pastel de Loire

Stationnez sur le
parking et suivez
les flèches
« Salle polyvalente »
R1

ré
Épi

ANGERS
n Vendredi 17 septembre
À 20 h 15 à l’Institut médical Pastel de Loire
Les îles Canaries - Venez nombreux à une soirée présentée par Jean-Claude Beaudoin consacrée aux îles
Canaries.
n Vendredi 8 octobre
À 20 h 15 au local de la LPO à la Pointe.
Réunion suivi avifaune - Bilans des enquêtes de nidification et de la session de baguage dans la roselière de
Noyant/BVA.
n

Dimanche 17 octobre

De 9 h 30 à 17 h 30, salle Chevrière à Bouchemaine.

Programme des sorties groupe Angers
- Week-end 2-3 octobre : Les oiseaux migrateurs sur la côte et

les marais de Guérande, nuit en gîte d'étape. Pour réserver
contacter Jean-Baptiste de la Bretèque :
delabreteque.marie-pierre@neuf.fr ou 02-41-68-51-58.
- Dimanche 7 novembre : Les oiseaux hivernants des étangs du
Segréen. Rendez-vous avec pique-nique à 9 h parking en face
l'entrée du Trois-Mâts.
- Dimanche 5 décembre : Les oiseaux hivernants du lac de Rillé.
Rdv avec pique-nique à 9 h parking en face l'entrée du TroisMâts.
Jean-François Michel, Jean-Baptiste de la Bretèque,
Jean-Pierre Boisdron

CONSEIL DÉPARTEMENTAL LPO ANJOU
Vendredi 19 novembre
À 20 h 15 à l’Institut médical Pastel de Loire
L’Islande - Venez découvrir l’Islande grâce aux magnifiques photos de Jean-Pierre Moron qui y a passé une partie
de l'été dernier : volcans, paysages « lunaires », fleurs et
bien sûr oiseaux (bruant des neiges, colonies d’oiseaux
marins…) vous émerveilleront !
n Vendredi 10 décembre
À 20 h 15 au local de la LPO à la Pointe.
Réunion suivi avifaune - Mise en place des comptages
hivernaux (Laridés au dortoir le 12 décembre - oiseaux d'eau
à mi-janvier) et perspectives 2011 pour l'atlas des nicheurs.
n

SAUMUR
n Vendredi 26 novembre

Rencontre conviviale des adhérents
saumurois

Expositions
« Oiseaux rares »
de Pierre Joubert.
Du 1er septembre au 31 octobre.
« Capture d'instants d'oiseaux aux pinceaux dans l'imaginaire porté par les
dessins des naturalistes du XVIIIe siècle.
À chaque aquarelle le trait artistique le
dispute au trait d'humour. ».

APPEL À BÉNÉVOLES
Dans le cadre des 14e Gemmoiseries à Ste-Gemmes-sur-Loire qui
aura lieu le dimanche 10 octobre 2010, la LPO tiendra un stand.
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Accueillir la nature au jardin
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Anjou) met en vente au profit du centre
de soins relais de la faune sauvage de Chalonnes-sur-Loire :

• Les nouveaux calendriers 2011 de la LPO Anjou
• Des gîtes, nichoirs et mangeoires

ANJOU

L’ensemble des gîtes, nichoirs et mangeoires sont fabriqués par l’atelier Émissaire et Paysages de l’ESAT,
(établissement et service d’aide par le travail de l’Argerie/Le Louroux-Béconnais). Ces prix sont succeptibles
de subir une légère augmentation en janvier 2011.

Vous pouvez déjà réserver vos articles en renvoyant le bulletin ci-dessous complété et
accompagné de votre règlement qui sera encaissé uniquement après la livraison. Nous
ne manquerons pas de vous prévenir par courrier, mail ou téléphone dès que nous serons
en mesure d’honorer votre commande.

BON DE COMMANDE (chèque à l’ordre de la LPO ANJOU)
Les articles commandés seront à retirer à la LPO Anjou,
10 rue de Port Boulet - 49080 BOUCHEMAINE

Articles

Prix

Calendrier 2011 au profit du centre de soins
de Chalonnes/Loire (Format 25 x 33,5 cm)
Nichoir à rouges-gorges

9,00 €

Monté, toit bois
En kit, toit bois

10,30 €
7,30 €

Monté, toit bois

10,20 €

Monté, toit ardoise

11,30 €
7,80 €

En kit, toit bois

Mangeoire à fixer

Montée, toit bois

15,30 €

Montée, toit ardoise

16,30 €
9,80 €

En kit, toit bois

Mangeoire suspendue

Modèle 2 litres toit bois

15,30 €

Modèle 2 litres toit ardoise

16,50 €

Monté, toit bois

15,30 €

Monté, toit ardoise

16,30 €

Refuge à chrysopes

Toit bois

17,50 €

modèle chalet

Toit ardoise

19,20 €

Refuge à coccinelles

Toit bois

20,00 €

Toit ardoise

21,45 €

Gîte à chauves-souris

Total

10,00 €

Monté, toit ardoise

Nichoir à mésanges

Qté

Total

Nom :

...................................................................................................

Prénom :

.....................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :

...............................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................

