Sélection des faits marquants ornithologiques
en Maine-et-Loire durant le 4e trimestre 2008
- Octobre-Novembre-Décembre É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ, E. GUILLOU,
B. MARCHADOUR, G. MOURGAUD, R. PROVOST

PRÉAMBULE
Après l’arrêt des chroniques saisonnières - dernière parution dans le Crex 9,
Beaudoin et al., 2006 - un petit groupe d’observateurs a eu l’envie de remettre en
place un comité de rédaction afin de publier à nouveau une synthèse des faits
marquants ornithologiques en Maine-et-Loire. Les données transmises par les
différents ornithologues seront analysées sur un pas de temps trimestriel et les
synthèses seront consultables sur le site Internet de la LPO Anjou et également
téléchargeables.

ABRÉVIATIONS & SIGLES
Ad. : adulte.
BVA : Basses Vallées Angevines
CHD+ : donnée homologuée par le comité d’homologation départemental (CHD49).
CHD± : donnée en cours d’examen par le CHD49.
CHD ? : donnée homologable non présentée au CHD49.
Env. : environ.
Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.
(CHD49, http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm)
Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).
(CHN, http://www.lpo.fr/homologation/)
er
H1, H2… : oiseau de 1 hiver, 2e hiver…
Ind. : individu.
Juv. : juvénile.
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE
Octobre : globalement bien ensoleillé mais plutôt frais, les températures maximales
restant en moyenne inférieures aux normales saisonnières. Outre des épisodes
pluvieux réguliers de faible ampleur, la fin de mois est perturbée et le département
subit le passage de forts vents d’ouest accompagnés de précipitations.

Remarque : vidange de l’étang de Chevigné le 31 octobre.
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Novembre : plutôt doux, hormis en fin de mois, mais connaît de nombreuses
perturbations instables accompagnées de précipitations régulières et de vent. Des
pluies abondantes en début de mois provoquent une crue de la Loire et de la Maine
aux alentours du 7 (Loire jusqu’à 3,5 m). Après une nette décrue, une nouvelle
montée des eaux a lieu le 28.
Décembre : assez froid, première quinzaine avec des minimales n’excédant pas
-3/-4°C, puis courte période de redoux avant un nouveau coup de froid à partir du
24. Les niveaux d’eau sur les BVA restent élevés tout le mois.

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE
Anatidés
Oie cendrée Anser anser : début des passages noté dans la première quinzaine
d’octobre avec quelques petites troupes (≤ 60 ind.) puis très forte augmentation
des observations à la fin du mois et surtout dans le courant du mois de novembre.
Minimum 7 900 Oies cendrées ont transité par le département au cours du mois
de novembre avec un pic le 17.11, où env. 6 400 ind. ont été notés.
Bernache cravant Branta bernicla : 1 du 7 au 24.11 au lac du Verdon et également 1
le 22.11 à Chevigné.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : nombreuses données à partir de novembre
sur 8 sites différents, avec en particulier 2 belles troupes, 11 à Chevigné le 22.11
et 12 au lac du Verdon le 23.11.
Canard siffleur Anas penelope : arrivée à partir de la mi-novembre, 440 le 19.11,
185 le 28.11, 215 le 4.12, 280 le 10.12, 745 le 17.12, > 965 le 29.12 sur l'île SaintAubin, 86 le 15.12 au lac du Verdon.
Canard chipeau Anas strepera : arrivée à partir de la mi-novembre, stationnement
important sur l'île Saint-Aubin en raison d'un niveau d'eau favorable et sans
doute aussi en raison d'une vague de froid plus au nord ; des échanges ayant très
probablement lieu entre ce site et le lac de Maine, maximum de 297 le 19.11 sur
l'île Saint-Aubin (effectif record pour le département), > 279 le 25.12 au lac de
Maine (record pour le site).
Sarcelle d'hiver Anas crecca : faible effectif jusqu'à fin novembre, 50 le 23.11
au lac du Verdon, 60 le 4.12, 140 le 10.12, 260 le 17.12 et 620 le 29.12 sur l'île
Saint-Aubin.
Canard pilet Anas acuta : très peu d'oiseaux notés avant décembre, 50 le 10.12,
105 le 17.12 et 174 le 29.12 sur l'île Saint-Aubin.
Canard souchet Anas clypeata : 40 le 11.11 aux gravières de Bré, 63 le 19.11 sur
l'île Saint-Aubin, 80 le 23.11 au Verdon et 116 le 4.12, 175 le 17.12, 160 le 29.12
sur l'île Saint-Aubin.
Nette rousse Netta rufina* : 1 femelle du 4 au 10.10 à la carrière Ragonneau
(CHD?), 1 mâle le 11.11 aux Monteaux (CHD?).
Fuligule milouin Aythya ferina : 120 le 4.10 à la carrière Ragonneau, 80 le 10.10 à
l’étang de Beaurepaire, 90 le 11.11 aux Monteaux, 150 le 28.11 à l’étang de
Péronne, 131 le 28.11 au lac de Maine, 115 le 17.12, 199 le 23.12, 225 le 29.12 au
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Pré de l'Abbesse, 185 le 29.12 à l’étang de Péronne. Contrôles de 12 oiseaux
marqués en France.
Fuligule nyroca Aythya nyroca* : 1 mâle le 4.11 à la carrière Ragonneau (CHD+),
1 mâle les 6-7.11 puis les 23-26-27-29.11 à l'étang des Hayes (CHD+), 1 mâle vu
régulièrement (mais absent certains jours) entre le 14.12 et la fin du mois aux
Monteaux (CHD+) (le même individu qui circule entre ces sites ?).
Fuligule morillon Aythya fuligula : noté toujours en petit nombre sur divers plans
d'eau, les effectifs augmentent un peu à partir de décembre, 15 le 8.12 au lac de
Maine, 13 le 24.12 à la carrière Ragonneau. Contrôle d'un oiseau marqué en
France.
Fuligule milouinan Aythya marila* : 1 couple du 8 au 14.12 au lac de Maine revu le
23.12 (CHD?), 1 femelle à partir du 24.12 et sans doute présente jusqu'à la fin du
mois à la carrière Ragonneau (CHD±).
Macreuse brune Melanitta fusca* : 1 femelle/immature du 24.11 au 8.12 au lac de
Maine (CHD+).
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Harle piette Mergellus albellus : 1 femelle/immature le 23.12 à la carrière
Ragonneau.
Harle huppé Mergus serrator* : 1 femelle/immature le 18.11 à l'étang de Péronne
(CHD?), 2 femelles/immatures les 27-28.11 sur la Loire aux Rosiers-sur-Loire
(CHD+).
Harle bièvre Mergus merganser : 2 femelles le 9.12 au lac du Verdon, 1 femelle le
13.12 aux gravières des Bretonnières, 2 femelles le 15.12 à l’étang des Noues et
au lac du Verdon (les mêmes ?), 3 femelles du 25 au 30.12 au lac du Verdon.
Erismature rousse Oxyura jamaicensis* : 2 le 6.10, 1 les 14-16.10 puis de nouveau
2 le 22.10 à l’étang Chevigné (CHD?), 3 le 10.10 à l’étang de Beaurepaire (CHD ?).
Podicipédidés
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : beau rassemblement à l’étang des
Hayes au cours du mois d’octobre et novembre avec un effectif maximum de 5060 ind. du 10 au 17.10 ; 33 le 26.10 à Chevigné.
Grèbe huppé Podiceps cristatus : 75 le 28.12 au lac du Verdon. Seulement 150 le
29.11 au lac de Maine, loin du record du 24.12.07 de 596 individus.
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Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 1 le 5.10 aux Monteaux puis 1 le 8.10 à
proximité, à la carrière Ragonneau (même individu ?), le lac de Maine en accueille
quant à lui 2 le 7.10 puis 1 le 3.11.
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 660 posés sur une grève en Loire aval le
8.10 et un vol de 800 le 23.10 à Savennières. Contrôles de 14 oiseaux bagués en
provenance de France (5), Danemark (3), Hollande (3), Angleterre (1), Belgique (1)
et Norvège (1).
Ardéidés
Butor étoilé Botaurus stellaris* : d’abord 1 individu le 12.10 (CHD+) à Chevigné puis
2 les 13-14.10 (CHD ?).
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 3 dortoirs notables, un à l’étang des Noues
avec 146 ind. le 15.12, un à l’étang de la Thévinière avec 200 le 7.11, l’autre au lac
de Maine où près de 500 ind. sont fréquemment dénombrés en début de période
(lors d’un comptage fin septembre il était possible d’envisager 700 ind.).
Grande aigrette Casmerodius albus : de beaux rassemblements sur 3 sites en
particulier, jusqu’à 24 aux gravières de Bré le 5.10, 26 à l’étang des Hayes le
26.12 et 44 à Chevigné le 29.10. Contrôle de 13 oiseaux bagués en provenance du
lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique).
Ciconiidés
Cigogne noire Ciconia nigra : données tardives avec 3 en vol le 19.10 à ChênehutteTrèves-Cunault puis 1 le 6.11* à Saint-Hilaire-Saint-Florent (CHD ?). Auparavant
l’observation la plus tardive datait du 21.10.94 avec 1 juvénile (Beaudoin et al.,
1998).
Threskiornithidés
Spatule blanche Platalea leucorodia : plusieurs données en Loire amont ainsi qu’au
lac du Verdon et Ribou en octobre et novembre. Données tardives pour le
département avec 1 immature les 11-12.11 aux Monteaux, puis 1 le 2, 11 et 14.12 à
Chevigné.
Accipitridés
Milan royal Milvus milvus : 1 le 18.10 à Villedieu-la-Blouère, 1 le 21.11 en forêt de
Bécon, 1 le 6.12 à Châtelais, 1 le 18.12 à l’étang de Péronne.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : 1 juv. le 13.9 aux coteaux du PontBarré, dernière mention de l'espèce.
Busard des roseaux Circus aeruginosus : 1 à Luigné le 9.10, 1 à l’étang de
Beaurepaire le 10.10, 1 à Saint-Rémy-la-Varenne le 18.10, 2 juv. le 19.10 à
Fontevraud, 1 aux gravières des Bretonnières le 23.11.
Busard Saint-Martin Circus cyaneus : seulement 4 mâles et 1 femelle/immature le
19.10 à Fontevraud, sur un site qui a pu accueillir jusqu'à 70 individus l'année
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dernière (11.2007) les effectifs cette année sont particulièrement bas, faute de
campagnols.
Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 5 ou 6 ind. entre La Daguenière et SaintMathurin-sur-Loire et 3 à Parnay le 18.9, dernière observation le 19.11 sur la Tau.
Falconidés
Faucon crécerelle Falco tinnunculus : 1 femelle baguée, retrouvée morte le 29.12 à
St-Jean-des-Mauvrets, originaire d’Allemagne.
Faucon émerillon Falco columbarius : une première donnée précoce d’un individu les
20-21.09 à Saint-Mathurin-sur-Loire (CHD+), 1 à Chevigné le 12.10, 3 le 19.10 à
Fontevraud, 1 le 19.10 au coteau Blanc, 1 le 25.10 à Blou, 1 mâle le 15.12 près de
Mouliherne.
Faucon hobereau Falco subbuteo : le dernier individu a été observé le 12.10 puis le
14.10 à Chevigné.
Faucon pèlerin Falco peregrinus :
1 le 9.10 à la Bohalle, 1 le 4.11 à
Montfort, 1 le 16.11 à Chevigné, 1
le 17.11 à Doué-la-Fontaine. Le
19.11
première
mention
d’un
individu sur la cathédrale SaintMaurice à Angers, cet oiseau a été
observé à de nombreuses reprises
et était toujours présent le 30.12.
L’oiseau porte une bague métal au
tarse droit non lue jusqu’à présent.
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L’origine de cet oiseau reste
inconnue, le plumage de cet individu adulte laisse en effet planer quelques doutes
sur la sous-espèce à laquelle il appartiendrait (peregrinus/calidus). 1 ad. le 28.11,
sur l’île Saint-Aubin, observé jusqu’au 14.12 (le 7.12, 2 ind. sont observés,
probablement 1 mâle et 1 femelle), 1 le 1.12, à Chevigné, 1 le 7.12 à Toutlemonde, 1
le 12.12 à Chalonnes-sur-Loire. 1 ind. H1 observé et photographié le 11.12 à SaintGermain-des-Prés.
Rallidés
Râle d'eau Rallus aquaticus : 1 entendu à Chevigné les 13-14.10, 3 entendus le 17.11
à l’étang des Hayes, 1 le 19.11 à l’observatoire d’Écouflant, 2 le 6.12 aux
Trinottières. À l’étang de Joreau, 1 vu le 13.10 et 1 entendu le 2.12.
Gruidés
Grue cendrée Grus grus : passage en limite de département le 3.11, avec 10 en vol
au-dessus du lac de Rillé.
5

Otididés
Outarde canepetière Tetrax tetrax : pas d’observation au cours de la période,
dernière observation le 19.9 d'un groupe de 6 ind. sur la butte de Douvy. Cette
date de départ paraît précoce, en 2007 un groupe était toujours présent sur une
réserve de chasse le 29.9 en Vienne. L'effectif maximal atteint lors des
rassemblements postnuptiaux était de 41 individus le 28.7.08.
Haematopodidés
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 2 le 7.10 puis 1 jusqu’au 9.10 à La Bohalle.
Récurvirostridés
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : le classique passage de novembre
commence avec 2 le 28.10 au lac de Maine, 7 le 17.11 aux Rosiers-sur-Loire, 1 le
18.11 sur l’île Saint-Aubin, bel afflux le 22.11 avec 104 signalées (4 aux Monteaux,
21 aux Bretonnières, 54 à Montsoreau, 17 + 8 aux Rosiers-sur-Loire) et encore 30
le 23.11 (14 au Verdon, 2 sur l’île Saint-Aubin, 9 aux Bretonnières, 5 à Chevigné),
2 le 26.11, 14 le 10.12 aux Rosiers-sur-Loire et dernières (4) le 23.12 à Chevigné.
Burhinidés
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : sur le site classique de VilleTrouvée/Bouchemaine : 76 le 19.10 mais seulement 26 le 27.10, 53 le 30.10, 32 le
23.11, 5 le 4.12 puis plus rien par la suite. À Douvy, rassemblement tout le mois
d’octobre avec encore 80-100 le 26.10. 70-80 à Montfort le 4.11.
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius : derniers signalés le 18.10 en Loire amont.
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : sur la Loire 4 + 7 le 7.10.
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 3 le 4.10 à Saint-Rémy-la-Varenne, 1 à La
Bohalle les 7-13.10.
Scolopacidés
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 le 7·10 à La Ménitré, 1 le 23.11* (date
record, auparavant le 19.10.88, CHD +) à Chevigné (étang vidé).
Bécasseau sanderling Calidris alba : à la faveur de la vidange de l’étang (pêché le
31.10), 1 le 31.10 à Chevigné.
Bécasseau minute Calidris minuta : 5 à Saint-Rémy-la-Varenne, 6 au Thoureil le
4.10, 4 le 2.11 à Chevigné.
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 le 4.10 au Thoureil.
Bécasseau variable Calidris alpina : à la faveur de la vidange de l’étang (pêché le
31.10), présence du 31.10 au 15.12 (avec un maximum de 37 le 31.10) à Chevigné.
Combattant varié Philomachus pugnax : 1 les 16-17.11 à Chevigné, 5 le 18.11 sur l’île
Saint-Aubin.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 le 30.12 à Chalonnes-sur-Loire.
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Bécassine des marais Gallinago gallinago : à la faveur de la vidange de l’étang
(pêché le 31.10), présence du 6 au 23.11 (avec un maximum de 69 le 18.11) à
Chevigné ; à signaler aussi, à la faveur des inondations : ≥ 200 le 5.12 à
l’embouchure du Layon à Chalonnes-sur-Loire.
Bécasse des bois Scolopax rusticola : 1 le 15.11 à Bré, 1 le 12.12 à Gennes et 1 le
14.12 à Boudré.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : à la faveur de la vidange de l’étang (pêché le
31.10), 7 le 31.10 à Chevigné.
Laridés
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : quelques individus s’attardent sur
la Loire à l’automne : 1 H1 le 26.10 à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1 ad. le 28.11 aux
Rosiers-sur-Loire. 1 H1 vu les 4-17.11 et 14.12 est un possible candidat à
l’hivernage au lac de Maine.
Mouette pygmée Larus minutus : le lac de Maine fournit la plupart des
données avec 1 ad. le 4.10 et le 8.10, 1 H2 le 4.10 puis 1 H1 les 3-6-8 et 9.10. En
novembre, le lac de Maine accueille à nouveau 1 H1 le 3.11. Enfin 3 ad. sont
observés le 7.11 au lac du Verdon suivis d’un H1 et 1 ad. le 4.12.
Mouette rieuse Larus ridibundus : le comptage1 du 14.12 totalise 36 260 ind. sur
l’ensemble du département ce qui constitue un record (maximum précédent de
31 000 le 17.12.05). Pour l’anecdote, le 4.11 au lac de Maine, un individu ad. avec
les deux tarses sectionnés juste sous l'articulation tibio-tarsienne se pose sur le
ponton sud de la Pyramide, et se tient relativement bien en équilibre sur ses
moignons ! Contrôles de 2 oiseaux bagués, originaires du d’Allemagne et de la
Hollande.
Goéland cendré Larus canus : 1 H1 parmi des Mouettes rieuses sur un labour le
12.11 entre les lieux-dits « la Chatellerie » et « la Durelière » à Daumeray. 1 H1 le
26.11 à la carrière Ragonneau. Quelques rares observations au dortoir du lac de
Maine : 1 H1 le 18.11 puis 1 H2-H3 le 14.12. Enfin, 1 ad. le 30.12 au lac du Verdon.
Goéland leucophée Larus michahellis : 200 sont dénombrés le 8.10 au dortoir du
lac de Maine. Le comptage national du 14.12 ne mentionne que 240 ind. sur les
différents dortoirs. Contrôles de 4 oiseaux bagués, originaires de France (3) et
d’Allemagne (1).
Goéland marin Larus marinus : 1 H1 sur la Loire le 7.10 à La Daguenière et le 9.10 à
Saint-Rémy-la-Varenne. 3 ind. (2 H1, 1 H2) le 1.11 au lac de Maine puis 1 H1 les 14
et 25.12.
Goéland brun Larus fuscus graellsii/intermedius : arrivée des premiers groupes
importants au dortoir du lac de Maine début octobre avec 300 ind. le 8.10. Le
comptage de mi-décembre indique un total évalué à 12 605 ce qui constitue un
1

Les comptages de Laridés au dortoir sont réalisés sur 10 sites différents : Loire à Ingrandes, de

La Bohalle à Saint-Mathurin, aux Rosiers, à Saumur et Montsoreau, étang Saint-Aubin de Pouancé,
île Saint-Aubin sur les BVA, lac de Maine, étang de Sainte-Christine, étang des Noues et lac du
Verdon.
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Islandais, [LBBW(>Y972),RBM(339901)], 9e année.
nouveau record. Le précédent
remonte à l'hiver 2000-2001 avec
11 850 principalement aux lacs de
Maine et du Verdon. La fermeture
du CET de Tiercé n’a en rien
entraîné une diminution des
effectifs, les oiseaux s’étant
reportés
sur
le
CET
de
Champteussé-sur-Baconne ou du
Louroux-Béconnais.
Données obtenues par lecture des
bagues : 171 lectures effectuées
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sur la période provenant des CET
de La Séguinière (6 séances dont 2 à 19 lectures), de Champteussé-sur-Baconne
(8 séances dont 1 à 20 lectures) et du Louroux-Béconnais (5 séances) et du lac de
Maine. Elles concernent 126 ind. différents. Les oiseaux sont originaires des PaysBas (59), Belgique (25), Grande-Bretagne (19), Allemagne (10), Espagne (4),
France (4), Norvège (2), Danemark (1) et Islande (1), plus un de provenance
encore inconnue. Les âges s’échelonnent entre quelques mois et plus de 16 ans !
Goéland argenté Larus argentatus :
- Ssp. argenteus : au moins 2 immatures (H1 et H2) séjournent en Loire amont
début octobre (7 et 9.10). Au lac de Maine, l’effectif n’excède pas la dizaine d’ind.
au dortoir : 8 dès le 7.10 (2 ad., 2 H2, 4 H1), au moins 8 le 17.11 lac de Maine
(1 ad., 1 H2, 6 H1). Ce sont là des minima, compte tenu de la difficulté
d’identification des jeunes de l’année le soir à la tombée de la nuit au cœur du
dortoir de Goélands bruns. Un effectif remarquable est noté le 5.12, sur le CET
de La Séguinière avec 150 ind. estimés. C’est de loin l’effectif le plus élevé
enregistré jusqu'ici en Maine-et-Loire : 25 à 45 estimés en décembre 2004 pour
l'ensemble du département dans le cadre du comptage national, moins de 30 en
décembre 2007 mais environ 45 sur 1 000 goélands le 8 janvier 2008 sur cette
même décharge de La Séguinière. Cet afflux de Goélands argentés est confirmé
lors du comptage national du 14.12 avec 230 ind., effectif quasiment identique à
celui des Goélands leucophées. Le 30.12, il ne subsiste plus que 70 ind. sur le CET
de La Séguinière et lac du Verdon.
- Ssp. argentatus : cette sous-espèce nordique originaire de la Baltique et de la
Scandinavie présente un manteau plus sombre que la sous-espèce précédente et
des pattes roses parfois jaunes (certaines populations). Quelques observations
attentives permettent de confirmer la présence de cette sous-espèce : 1 ad.
probable le 5.12 au CET de La Séguinière et confirmé sur ce même site le 30.12. ;
1 ad. le 23.12 et 25.12 au lac de Maine.
Goéland pontique Larus cachinnans* : une meilleure connaissance des critères
d’identification permet désormais de détecter plus aisément l’espèce dans de
bonnes conditions, essentiellement sur les CET. Ainsi, 1 H2 le 9.10 au LourouxBéconnais (CHD+), 1 H1-H2 le 24.11 à Champteussé-sur-Baconne (CHD+), 1 H2 le

8

30.12 à La Séguinière (CHD+). Sur les dortoirs, 1 H2 est observé le 9.10 à SaintRémy-la-Varenne. 1 H1 est observé le 7.10 et 1.11 au lac de Maine puis 1 H2 y est
régulièrement vu les 10.10 (CHD+, ressemblant fortement à celui vu le 9.10 au CET
du Louroux-Béconnais), 18.10, 22.10 et 18.11. Au lac de Maine 1 ad. le 25.12. Le
30.12, 1 H2 au CET de La Séguinière (CHD+) et quelques heures plus tard, 2 H2
(CHD ?) au lac du Verdon (dont, peut-être, celui du CET ?)
Sternidés
Sterne caspienne Hydroprogne caspia : 1 observation tardive d’1 juv. le 27.10 au
lac de Rillé.
Guifette noire Chlidonias niger : 1 juv. le 14.10 à Chevigné.
Columbidés
Pigeon ramier Columba palumbus : plus de 3 000 ind. en dortoir le 14.12 sur l’île du
Grand Buisson à Saint-Rémy-la-Varenne.
Strigidés
Hibou moyen-duc Asio otus : 16 individus le 12.12 au dortoir sur l’hippodrome de
Verrie.
Hibou des marais Asio flammeus : 2 individus signalés le 29.11 sur la Champagne de
Méron.
Caprimulgidés
Engoulevent sp. Caprimulgidae. : 1 individu très tardif le 27.11* au lieu-dit
« la Grotte », commune de Chalonnes-sur-Loire (donnée homologuée comme
Engoulevent sp. Caprimulgidae, la description fournie ne permet pas d’attribuer
avec certitude cette observation à l’Engoulevent d’Europe). L’observation la plus
tardive pour C. europaeus date du 29.9.1981.
Hirundinidés
Hirondelle rustique Hirundo rustica : dernier individu observé le 26.11* à
Chalonnes-sur-Loire (CHD ?).
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : derniers individus observés sur la Loire
le 1.11*, 4 individus à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD ?), et le 2.11*, 1 individu à
Chalonnes-sur-Loire (CHD ?).
Motacillidés
Pipit des arbres Anthus trivialis : encore 2 le 3.10 aux Rosiers-sur-Loire.
Pipit farlouse Anthus pratensis : énorme groupe, 200-300 ind., sur l’étang de
Péronne le 12.10.
Pipit spioncelle Anthus spinoletta : plusieurs groupes importants observés à
Chevigné : 40, 120 et 106 individus, respectivement les 25.10, 6.11 et 19.12.
Bergeronnette grise Motacilla alba : 1 000 individus estimés au dortoir près du
Carrefour Saint-Serge (Angers) le 11.12.
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Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula : 4 individus bagués (1 contrôle de bague
et 3 oiseaux retrouvés morts), originaires de Belgique (2), Danemark (1) et
Pologne (1).
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : encore 3 le 11.10 au Puy
Saint-Bonnet.
Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 2 le 4.10 sur la plaine de Douvy, 1 le 17.10 à
Noyant/Soulaire-et-Bourg, et 1 individu tardif le 4.11 sur la plaine de Chétigné.
Grive litorne Turdus pilaris : premières migratrices le 30.10 à Longué, peu de
groupes signalés par la suite (env. 50 le 24.11 au Verdon, 57 le 27.12 sur la plaine
des Douces)
Grive mauvis Turdus iliacus : premières signalées le 24.10 aux Rosiers-sur-Loire,
date tardive…
Sylviidés
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : 5 le 14.12 aux gravières de Bré (rare donnée
après la vague de froid de début décembre).
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : 1 individu abietinus (sous-espèce nordique)
parmi 19 collybita (occidentaux) le 2.10 au parc Balzac.
Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis*: retour d’un individu le 18.11 au
lac de Maine, même lieu même date que l’année dernière. Encore présent sur le
site le 7.12.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 1 le 22.10* au parc Balzac (CHD ?), 2e date
record après celle du 29.10.94.
Roitelet huppé Regulus regulus : le gros du passage postnuptial s’est effectué
entre le 19.10 et la mi-novembre, période durant laquelle l’espèce est notée
isolément ou par petits groupes (jusqu’à 12 ind. dénombrés dans la partie ouest du
lac de Maine le 18.11), souvent en rondes mixtes avec mésanges, pouillots.
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla : toujours plus rare que son cousin
huppé. Quelques données en octobre et décembre : lac de Maine–Balzac à partir
du 1.10, Chalonnes-sur-Loire le 11.10, Saint-Georges-sur-Loire le 26.10, étang des
Noues le 8.12, Boudré le 14.12, Denée le 21.12, Trélazé le 22.12, Beaucouzé le
23.12.
Muscicapidés
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : encore 1 H1 le 4·10 au parc Balzac.
Paridés
Mésange noire Parus ater : mouvements
invasionnels marqués à partir de mioctobre : 15 ind. en migration active le
14.10 à Saumur, troupe la plus importante
cet automne. Notée ensuite isolément ou
par petits groupes (au moins 55 données du
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15.10 au 31.12). Certains de ces oiseaux s’avèrent très peu farouches,
probablement originaires de lointaines contrées nordiques.
Laniidés
Pie-grièche grise Lanius excubitor* : 1 mâle le 18.11 sur la plaine de Méron (CHD+),
rare mention de cette espèce en Anjou ces dernières années…
Corvidés
Pie bavarde Pica pica : un dortoir de 71 ind. signalé le 23.11 à l’étang du Pavillon, un
autre important de 127 ind. à l’étang des Noues à Cholet cet automne et 180 le
22·12 aux Ardoisières de Trélazé.
Fringillidés
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : premiers signalés le 18.10 (Le Thoureil).
Tarin des aulnes Carduelis spinus : entre autres 40 en migration active le 12.10
aux Coteaux-Blancs, env. 70 le 26.10 aux Montils/Longué et le 31.10 à Saumur, 40
le 30.10 à Beaucouzé, env. 50 le 14.11 au lac de Maine et jusqu’à 200 à Brain-surAllonnes le 31.12.
Sizerin flammé Carduelis flammea : 1 en vol le 22.12 à Trélazé.
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : afflux important cet automne. L’espèce
est notée sur quelques massifs forestiers du département : domaine de Boudré,
forêts de Chandelais, Milly et Péronne, et sur 4 autres sites, pour un total cumulé
d’au moins 186 ind. Maximum : env. 70 près de Serrant/Saint-Georges-sur-Loire
le 30.11.
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : régulier cet automne,
toujours en petits groupes hormis une bande de 19 dans le bocage de Denée le
26·10 et jusqu’à 40 ind. dans les ifs d’un parc de Beaucouzé le 23·12. Quelques
observations aux mangeoires (1 à Tiercé depuis début décembre, 1 à Cholet le
9·12, 1 à Denée le 26·12, 2 à Angers le 28·12).
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Embérizidés
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : jusqu’à 260 individus capturés au
dortoir de Noyant/Soulaire-et-Bourg (25.10), dont 2 contrôles d’oiseaux bagués
en Belgique.

Pour finir cette chronique nous souhaitons revenir sur quelques observations
rares en Maine-et-Loire qui ont eu lieu dans le courant de l’année 2008 :

rousset
Tryngites
subruficollis** : 1 juvénile du 17 au
28.9 à Saint-Mathurin-sur-Loire
(CHN+). Il s’agit de la 3e mention en
Maine-et-Loire pour cette espèce
américaine, après celle, 20 ans plus
tôt, d’un individu à La Bohalle le
18.9.88 et celle, 37 ans plus tôt,
d’un juvénile au lac de Maine le 15 et
16.5.71.

Bécasseau

Busard pâle Circus macrourus** : 1 mâle adulte le 21.4 du côté de Saint-Macairedu-Bois au lieut-dit « Saint-Macaire », et également 1 femelle (3e année) le 11.5 à
Savennières. Si ces observations sont validées pas le CHN, il s’agira des 2e et 3e
mentions en Maine-et-Loire après celle du 20.3.93 (1 mâle adulte à MontreuilBellay, Beaudoin et al., 1997).

Glaréole à collier Glareola pratincola* : 1 adulte nuptial aux Bretonnières le 27 et
28.4 (CHD+). Il s’agit de la 3e mention en Maine-et-Loire.
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Labbe pomarin Stercorarius pomarinus* : 1 immature de forme intermédiaire en
Loire amont le 25.9 (CHD+). La dernière observation en Maine-et-Loire remontait
au 16.10.04 avec 1 ind. au lac du Verdon.
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LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE
S. Angebault, J.-Cl. Beaudoin, P. Benesteau, É. Beslot, L. Besson, D. Bizien, P. Bizien,
A. Blin, J.-P. Boisdron, J.-M. Bottereau, R. Bourigault, Cl. Bretaudeau,
A. Bruggeman, J. Bruniès, N. Cailleret, F. Cauet, S. Courant, S. Desgranges,
D. Farges, A. Fossé, S. Frison, B. Gaudemer, B. Gautier, E. Gautier, F. Gautier,
Groupe de Chalonnes, Y. Guenescheau, E. Guillou, F. Halligon, L. Hauchecorne,
S. Havet, B. Hubert, N. Issa, J.-L. Jacquemin, M. Jumeau, J. Laîné, G. LandebritHardy, R. Le Bihan, B. Legendre, V. Leray, A. Liger, J.-M. Logeais, L. Lortie,
B. Même-Lafond, O. Loir, R. Madier, W. Maillard, B. Marchadour, B. Moreau,
G. Mourgaud, P. Nogues, T. O’Hara, D. Potaux, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin,
J.-C. Raymond, F. Recoquillon, J.-P. Richou, W. Raitière, F. Rayer, A. Rolland,
K. Schmale, E. Séchet, C. Stevenin, J.J. Talneau, J. Tudoux, É. Van Kalmthout,
J.-D. Vrignault, B. Wälchli, T. Williamson.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIEES
Balzac (parc)/Angers
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon ; Saint-Maurice-la-Fougereuse (79)
Bécon (forêt de)/Saint-Augustin-des-Bois
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Chétigné (plaine de)/Distré
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
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Coteaux-Blancs/Chalonnes-sur-Loire
Croix-Verte (étang de la)/Saint-Macaire-en-Mauges
Douces (plaine des)/Doué-la-Fontaine, Cizay-la-Madeleine
Douvy (plaine de)/Épieds
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Joreau (étang de)/Chênehutte-Trêves-Cunault
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Noues (étang des)/Cholet
Pavillon (étang du)/Le Longeron
Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
Pointe (la)/Bouchemaine
Pont-Barré (coteau du)/Beaulieu-sur-Layon
Pré de l’Abbesse (le)/Cantenay-Épinard
Puy Saint-Bonnet (le)/Cholet
Ragonneau (carrière)/Longué-Jumelles
Ribou (lac du)/Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
Rillé (lac de)/ Breil ; Rillé, Channay-sur-Lathan (37)
Saint-Aubin (île)/Angers
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-enVallée, Saint-Florent-le-Vieil
Trinottières (les)/Seiches-sur-le-Loir
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Verrie (hippodrome de)/Saumur
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