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PRÉAMBULE
L’année 2008 s’est achevée avec au bilan au moins 236 espèces observées.
2009 débute bien et permet d’envisager une belle année ornithologique. En
effet, à la faveur de la vague de froid qui a eu lieu lors de ce premier trimestre,
des espèces dont la présence n’avait pas été notée depuis plusieurs années ont
été observées : Cygne chanteur, Oie des moissons, Harle piette, Goélands à ailes
blanches et bourgmestre.
Fin 2008 le comité d’homologation départementale de Maine-et-Loire
(CHD49) s’est réuni afin de revoir la liste des espèces soumises à homologation
dans le département et la liste phénologique. Ces dernières sont téléchargeables
sur le site de la LPO Anjou à la page suivante : http://www.lpoanjou.org/obs/chd49/chd49.htm.

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/)
Étg : étang.
H1, H2… : oiseau de 1er hiver, 2e hiver…
Ind. : individu.
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure

en fin de texte.
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CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE
Janvier : l’hiver 2008-2009 s’est avéré particulièrement agité. La première
décade connaît une vague de froid intense avec des températures matinales
localement inférieures à - 12 °C (- 9,6 °C sous abri à Angers durant la nuit du 3
au 4) : la majorité des plans d’eau du département sont gelés, et des glaçons sont
même observés sur la Loire les 10-11. La vague de froid sévit sur l’ouest du pays
du 3 au 11, et l’Anjou subit même quelques épisodes neigeux suite à l’arrivée d’un
front humide. Un fort coup de vent d’ouest est noté dans la nuit du 17 au 18.
Survient ensuite une violente dépression de SO du 23 au 25, avec des vents
violents, surtout dans le quart SO du pays : en Anjou, les rafales n’excèdent
guère les 80 km/h. Le redoux et les précipitations durant la dernière décade du
mois provoquent une crue rapide de la Loire et de la Maine (3,14 m le 29 aux
Ponts-de-Cé).
Février : après un début de mois agité (tempête de SO à O du 9 au 10.2 avec
rafales de 100-110 km/h), février est globalement doux et sec, avec quelques
belles journées ensoleillées en fin de mois. L’absence de précipitations durant la
seconde moitié du mois induit une baisse des niveaux d’eau importante sur les
BVA.
Mars : débute par une période perturbée avec des précipitations assez variables.
Les perturbations de secteur ouest maintiennent une certaine douceur
printanière à partir du 7 mars, avec une succession de journées ensoleillées et
anormalement douces pour la saison. Les dernières nappes d’eau disparaissent
dans les BVA (hormis bec du Loir et Baumette), les premiers bancs de sable font
leur apparition sur la Loire. La dernière décade du mois est plus mitigée et voit
se succéder passages pluvieux et éclaircies, avec des vents de secteur ouest
modérés mais frais.

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE
Anatidés
Cygne chanteur Cygnus cygnus* :
1 ad. découvert le 5.3 sur les
prairies de la Baumette, toujours
présent fin mars (CHD+). Cette
espèce est rarissime en Maineet-Loire, seuls sept hivers ont
fourni des données depuis 1960.
La dernière observation dans le
département remonte toutefois,
à l’hiver dernier, avec 1 ind. le
13.1.08 à l’étang des Hayes
(CHD+).
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Oie des moissons (de toundra) Anser fabalis rossicus* : 2 ad. du 23.1 au 7.2 à
Cheffes (CHD+). Espèce peu fréquente dans le département, seize hivers ont
fourni des observations depuis 1960. Depuis la dernière donnée parue dans le
Crex no 1 (BEAUDOIN et al., 1996), l’Oie de toundra a été observée à cinq
reprises : 4 le 10.1.04 et 29.1.03 sur l’île Saint-Aubin (CHD?), 4 le 19.1.03 sur le
communal de Tiercé (CHD+), 1 le 28.1.02 au lac de Maine (CHD?) et un
stationnement prolongé de 7 ind. du 30.1 au 26.2.02 sur le communal de
Soulaire (CHD+).
Oie rieuse Anser albifrons* : belle troupe en Loire amont entre Le Thoureil et
La Ménitré avec 21 le 16.1 (CHD+) puis 22 du 20.1 au 23.1, avec également 3 ind.
supplémentaires le 21.1 aux Rosiers-sur-Loire (CHD+). Sur les prairies de la
Baumette, du 26.2 au 8.3, 1 immature (CHD+).

Oie des moissons

Oie rieuse

© A. Fossé
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Oie cendrée Anser anser : passages débutant dès la fin janvier et s’étalant
jusqu’au début du mois de mars, avec plus particulièrement de nombreux vols
observés du 14 au 25.2. Les niveaux d’eau étant favorables, de beaux
stationnements ont été observés dans les BVA (voir le graphique suivant) :
716 ind. posés le 25.2 sur l’île Saint-Aubin.
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Bernache du Canada Branta canadensis : 7 du 9.1 au 28.2 dans les BVA entre
les prairies de Cheffes/Tiercé et l’île Saint-Aubin ; également 3 ind. le 31.1 en
amont du pont d’Ingrandes.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : l’espèce a donné lieu à de nombreuses
observations réparties sur 19 sites, essentiellement dans les BVA, sur la Loire
et en vallée de la Tau. Ce dernier site accueille le plus gros effectif avec
22 ind. le 19.2.
Canard siffleur Anas penelope : quelques regroupements sur les plus vastes
plans d'eaux pendant le coup de froid avec 151 le 17.1 au Verdon et 196 le 18.1
au lac de Maine, maximum de l’ordre de 635 le 12.2 sur l'île Saint-Aubin.
Canard chipeau Anas strepera : suite à l'afflux de cet automne, toujours
beaucoup d'individus au lac de Maine avec 222 pendant la vague de froid de
janvier, de nombreux petits groupes sont aussi notés sur la Loire à cette même
période. Maximum d'env. 270 sur l'île Saint-Aubin le 8.2 et encore 87 le 29.3 à
Chevigné.
Sarcelle d'hiver Anas crecca : effectifs relativement restreints cet hiver à
cause du gel, 117 le 18.1 au lac de Maine, 150 le 18.1 sur l'île Saint-Aubin, 124 le
17.1 au Verdon, maximum de 495 le 6.3 sur l'île Saint-Aubin.
Canard pilet Anas acuta : premiers mouvements d'oiseaux notés vers la mijanvier, 65 le 9.1 puis 110 le 18.1 au lac de Maine, 60 le 18.1 sur l'île SaintAubin et 25 sur le Pré de l'Abbesse, puis le passage s'accélère en février avec
environ 600 ind. le 1.2 sur l'île Saint-Aubin, 1 200 le 9.2 et maximum de 1 700
le 22.2. Beau rassemblement également début mars avec jusqu’à 1 700 oiseaux
le 11.3, concentrés sur l’une des dernières nappes d’eau, au Bec du Loir/Briollay.
Sarcelle d'été Anas querquedula : premières notées tardivement le 9.3 avec
2 mâles sur les prairies de la Baumette, et jusqu’à 11 ind. observés le 24.3 sur
ce même site.

© P. Bironneau

Canard souchet Anas clypeata : au moins 50 le 4.1 au Verdon, 96 le 18.1 au lac
de Maine, 305 le 6.3 sur l'île Saint-Aubin et jusqu’à 310 le 11.3 à la Baumette.
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Décompte hivernal des Anatidés
en Maine-et-Loire des 17 et 18 janvier 2009
(Wetlands International)
Sites

Canard
siffleur

Canard
chipeau

Sarcelle
d’hiver

Canard
colvert

8

21

126

Canard
pilet

Canard
souchet

Fuligule
milouin

Fuligule
morillon

2

14

13

Baugeois
Étgs de Singé, Sélène, Oisellerie
et Grand Maison
Étg des Hayes

58

14

Étgs des Hautes Belles et des
Loges

97

Étgs de Rochefoulques et de
l’Égout

13

Le Loir

12

Mauges
Lacs du Verdon et du Ribou

151

3

124

Étgs du Pavillon et de Péronne

680

9

265

12

Étgs de la Roussière et de la
Thévinière

24

4

Étg du Bois Ham

114

Étg des Noues et de la Godinière

63

1

Saumurois
Étgs de Marson et de Joreau

73

Étgs des Monteaux et des Youis

3

3

865

37

4

60

197

6

13

40

14

4

100

11

9

24

32

Segréen
Étg de Chevigné

4

Étg de Maubusson
Réservoir Saint-Aubin
Étgs de la Primaudière et du
Fourneau

13

Étg de Tressé

41

Carrière de la Jonchère

7

148

Étgs de la Farauderie et prairie du
Louroux

4

53

Étgs de Piard et de la Clémencière

6

127

19

7

Val de Loire et BVA
La Loire : Gennes à Montsoreau

7

La Loire : St-Mathurin à Gennes

11

1 165

9

4

1 980

12

419

1

La Loire : Montjean/Loire à StFlorent et abords
Bré, la Charpenterie et les
Bretonnières

3

20

Fosse de Sorges
Pré de l’Abbesse et Baillie de
Noyant (BVA)

532

1

7

19

28

6

4

33

10

9

85

543
60

24

7

10

25

Île Saint-Aubin

25

10

150

37

60

25

Lac de Maine et la Baumette

196

222

117

1 203

110

96

269

71

449

280

588

8 871

217

146

670

156

Totaux

Remarque : les sites soulignés font partie des sites nationaux de recensements hivernaux des oiseaux d’eau.
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Nette rousse Netta rufina* : 1 mâle les 4 et 5.1 sur le plan d'eau de l'île
Ponneau/Saint-Lambert-des-Levées (CHD+), 1 femelle le 24.2 sur le Pré de
l'Abbesse (CHD+).
Fuligule milouin Aythya ferina : env. 300 les 4 et 5.1 sur l'île Ponneau, nombreux
individus réfugiés sur les grands cours d'eaux pendant la vague de froid (42 le
10.1 à la Pointe, 30 le 10.1 à Saumur, etc.), 360 le 12.1 au lac de Maine, 360 le
6.2 à Beaurepaire, 462 le 8.2 au Pré de l'Abbesse. Durant la période
d’observations, 58 contrôles de 26 oiseaux marqués en France.
Fuligule nyroca Aythya nyroca* : toujours le mâle des Monteaux présent
jusqu'au 7.1 (CHD+), 1 mâle sur la Sarthe devant l'île Saint-Aubin le
10.1 (CHD+), retour du mâle à l'étang des Hayes du 28.1 au 22.2 (absent
certains jours), 1 mâle le 18.2 à Beaurepaire (CHD+), 1 le 22.2 au Pré de
l'Abbesse (CHD+). Les observations permettent d’envisager 3 individus
différents.
Fuligule morillon Aythya fuligula : maximum de 70 le 12.1 au lac de Maine, 21 le
15.1 sur le Loir à Seiches (noté en petit nombre sur les cours d'eaux pendant le
gel des plans d'eau), 38 le 10.2 à Bré, 29 le 10.3 à Chevigné. 14 contrôles de
5 oiseaux marqués en France et 14 contrôles d'un oiseau marqué au Portugal.
Fuligule milouinan Aythya marila* : toujours 1 femelle aux Youis jusqu'au
3.1 (CHD+), 1 couple du 8 au 15.3 à Chevigné (CHD+).
Fuligule milouin x Nette rousse Aythya ferina x Netta rufina : 1 ind. femelle
présentant les caractères d’un tel hybride du 11 au 13.1 au lac de Maine.
Fuligule milouin x Fuligule nyroca Aythya ferina x Aythya nyroca : 1 ind.
femelle présentant les caractères d’un tel hybride du 7 au 11.3 à MontreuilJuigné.
Garrot à œil d'or Bucephala clangula : 1 femelle le 4.1 et du 17.1 au 2.2 aux
Hayes, 1 mâle le 8.1 aux Rosiers-sur-Loire, 1 mâle les 10 et 11.1 à la Pointe,
2 femelles le 15.1 sur le Loir à Seiches puis à Bré du 19 au 29.1 et du 11 au 15.2,
1 femelle le 24.1 à Chevigné, 1 mâle le 29.1 aux Youis, 1 femelle le 9.2 aux Youis,
2 mâles du 4 au 12 puis 3 mâles le 15 et 1 du 16 au 18.2 aux Bretonnières,
1 femelle les 6 et 8.3 puis 2 femelles les 9 et 12.3 aux Youis et enfin 1 femelle
le 30.3 à Bré.
Macreuse brune Melanitta fusca* : 4 (dont 1 mâle de 1er hiver) du 3 au 18.1 au
lac de Maine (CHD+), 1 femelle/immature effectue un séjour prolongé aux Youis
à partir du 17.1 (CHD+ ; encore présente début avril !), 1 mâle de 1er hiver à
Chevigné à partir du 15.2 (CHD+ ; lui aussi toujours sur place début avril).
Harle piette Mergellus albellus* : 1 mâle le 18.1 à Bré (CHD+),
1 femelle/immature du 20.1 au 21.2 circulant entre les Monteaux et les Hayes
(CHD+).
Harle huppé Mergus serrator* : 1 femelle/immature le 21.3 sur la Loire à
Béhuard (CHD+).
Harle bièvre Mergus merganser* : toujours les 2 femelles au Verdon jusqu'au
19.2 (CHD?), 1 mâle en vol le 10.1 sur la Loire à Turquant (CHD?), 1 mâle et
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2 femelles en vol le 11.1 au lac de Maine (CHD+), 4 femelles les 28 et 30.1 aux
Hayes (CHD+), 1 femelle les 6 et 7.3 au Verdon (CHD?).
Erismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 du 6 au 18.1 au lac de Maine.
Gaviidés
Plongeon arctique Gavia arctica* : 1 immature le 4.1 aux gravières du Sol de
Loire (CHD+).
Podicipédidés
Grèbe huppé Podiceps cristatus : pas d’effectif record mais tout de même 235
le 8.1 au Verdon et 305 le 9.1 au lac de Maine. Une observation de ponte
précoce : 1 nid avec 4 œufs le 7.3 à Cholet.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : premier signalé le 24.2 dans les BVA au
Pré de l’Abbesse. Au moins 15 mentions sur 6 sites durant la période, avec en
particulier 7 le 8.3 à Chevigné, 7 au Verdon et 4 au lac de Maine le 15.3, puis 5
le 24.3 sur ce même site.
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 2 002 ind. recensés dans le département
lors du comptage concerté du 16.1 (voir le tableau de synthèse suivant). Pour
mémoire : 2 040-2 093 ind. pour 14 dortoirs en 2005 et 2 021 pour 17 dortoirs
en 2007.

Recensement Grand Cormoran hiver 2008/2009
Secteurs
BVA et abords
Loire amont
Loire aval
Segréen
Mauges
Totaux

Nombre de dortoirs

Nombre d’individus

9
5
2
1
1

945
568
369
92
28

18

2 002

Au moins 5 nids tenus par des ad. le 21.2 dans la colonie du lac de Maine : après
l’installation tardive de l’année dernière (caractéristique d’oiseaux pionniers), la
chronologie est conforme à ce qui est observé sur les colonies ayant une
certaine ancienneté. Fin mars, 9 nids semblent occupés…
Contrôles de 11 oiseaux bagués en provenance de France (3), Norvège (3),
Hollande (2), Angleterre (1), Belgique (1) et Danemark (1).
Ardéidés
Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 le 21.1 à l’étang de Joreau, 1 le 28.1 à l’étang
des Hayes et 1 probable le 14.2 à Beaufort-en-Vallée. Un chanteur noté au
cours de la première quinzaine de mars sur un étang privé du quart nord-ouest
du département.
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Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : l’hivernage de l’espèce n’est pas
fréquent, l’hiver 2008/2009 apporte toutefois des données concernant
l’observation d’au moins 4 ind. différents. Stationnement d’un ad. du 5.1 au 23.2
sur un petit étang à La Ménitré ; 1 immature les 18 et 24.1 au lac de Maine et
2 ad. le 15.3 au bord du Thouet.
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : la vague de froid survenue au cours de
l’hiver semble avoir délocalisé l’espèce (les dortoirs habituels ont été désertés,
de plus, plusieurs cadavres ont été trouvés). L’ensemble des données
répertoriées durant la période ne relate pas plus d’une dizaine d’individus par
observation. L’espèce semble amorcer son retour à partir de la mi-mars : on
note la présence de quelques ind. sur les deux sites de reproduction connus
dans le département.
Grande Aigrette Casmerodius albus : bien présente tout l’hiver, ne semble pas
avoir souffert de la vague de froid. Encore 13 ind. le 20.1 à l’étang des Hayes ;
et on notera également un groupe de 16 le 21.3 dans les BVA sur la baillie de
Noyant. Contrôle de 4 oiseaux bagués en France.
Ciconiidés
Cigogne noire Ciconia nigra : première mention le 27.3 avec 1 en vol à Vernantes.
Cigogne blanche Ciconia ciconia : passages prénuptiaux bien marqués avec au
moins 18 données, s’étendant du 2.2 au 20.3. Trois observations concernent des
groupes supérieurs à 10 ind. : 14 le 1.3 à Mouliherne, 12 le 16.3 à Saint-Crespinsur-Moine et 16 le 19.3 à Seiches-sur-le-Loir. Observation de 2 ind. bagués
originaires de Normandie : l’un de Saint-Vigor-d'Ymonville (76) et l’autre de
Monfréville (14).
Threskiornithidés
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 1 le 18.1 dans la vallée de la Tau et
également 1 ind. le 22.3 au lac de Maine, prémices d’une nouvelle reproduction
sur le site comme en 2008 ?
Spatule blanche Platalea leucorodia : trois observations hivernales avec un
juvénile très affaibli le 11.1 au lac de Maine, 1 le 27.2 sur le communal de
Soulaire-et-Bourg et 1 le 8.3 aux Bretonnières. Cette dernière, baguée en
Hollande, aura 17 ans en juillet 2009 !
Accipitridés
Milan noir Milvus migrans : premier individu observé le 12.3.
Milan royal Milvus milvus : 5 mentions au cours du mois de janvier concernant
des individus seuls, le 2.1 à Mazé, le 3.1 près de Mouliherne, le 11.1 près de
Jarzé, le 16.1 à Chaumont-d’Anjou et le 18.1 à Saint-Michel-et-Chanveaux ;
également une donnée le 30.3 près de Mouliherne avec 1 individu.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : première observation de l’espèce le
15.3* avec 2 ind. au nid (CHD+). Il s’agit de la donnée la plus précoce obtenue
jusque là, auparavant le 17.3.79.
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Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : premier individu observé le 16.3 à
Montsoreau. Stationnement d’une femelle sur la plateforme de la Baumette du
23.3 au 5.4 mais aucune tentative de reproduction observée.
Falconidés
Faucon émerillon Falco columbarius : encore 1 ind. le 13.3 à Douvy et 1 mâle
immature le 17.3 en forêt de Milly.
Faucon pèlerin Falco peregrinus : l’individu présent depuis le 19.11 sur la
cathédrale d’Angers a continué son hivernage, à la fin du premier trimestre il
était toujours présent sur le site (cf. chronique précédente).
Otididés
Outarde canepetière Tetrax tetrax : premier contact le 13.3 à Méron avec
1 femelle.
Rallidés
Râle des genêts Crex crex : premier chanteur contacté le 31.3* sur la rive
droite de la Maine en face les prairies de la Baumette (CHD?).
© Alain Fossé

Récurvirostridés
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 8 le 29.3 passant au-dessus de la
Baumette.
Burhinidés
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : 4 entre Cheffes et Écuillé le 9.1 malgré
la vague de froid puis réapparition le 28.2 avec 1 à Montreuil-sur-Loir, 13 au
Verdon le 7.3, 6 à Méron le 11.3.
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius : premiers le 11.3 (6 à La Bohalle).
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : 2 le 12.3 aux Monteaux, 5 le 13.3 entre
Les Rosiers-sur-Loire et La Bohalle.
Pluvier doré Pluvialis apricaria : malgré la vague de froid, peu de troupes
rapportées pour la période : descente quand même signalée à Saint-Michel-etChanveaux durant la vague de froid, 120 le 6.2 à Saint-Georges-sur-Loire, 120
le 16.2 à Saint-Germain-des-Prés, une centaine en Tau le 20.2, 350 le 22.2 à
Beaupréau. Aucune troupe à la remontée sur les BVA. Encore 1 le 29.3 entre
Saint-Germain-des-Prés et Saint-Georges-sur-Loire.
Scolopacidés
Bécasseau variable Calidris alpina : 1 le 7.2 à Soulaire-et-Bourg, 1 le 8.2, 16 le
13.2, 11 le 15.2 à Saint-Germain-des-Prés, 2 le 19.2, 1 le 20.2 au lac de Maine.
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Combattant varié Philomachus pugnax : très faible passage avec 1 le 13.2 à
Saint-Germain-des-Prés, 2 le 4.3, 1 le 9.3, 2 le 18.3, 4 le 22.3 et 7 le 24.3 sur la
Baumette, 8 sur l’île Saint-Aubin le 18.3, 1 à Chevigné le 29.3.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : seulement 1 le 11.2 à Bré.
Bécassine des marais Gallinago gallinago : maximum de 95 le 20.2 à
l’embouchure du Layon/Chalonnes-sur-Loire.
Bécasse des bois Scolopax rusticola : à la faveur de la vague de froid, 1 à
Tiercé le 6.1, 1 à Angers, 3 à Saint-Rémy-la-Varenne le 9.1, 1 à Écouflant le
10.1, 1 près de Bouchemaine le 11.1, 2 aux Loges le 29.1, 1 le 10.2 à Grieul/GrezNeuville, 7 le 13.2 à Saint-Rémy-la-Varenne.
Barge à queue noire Limosa limosa : premières signalées le 7.2 (12 en vallée de
la Tau) et le 11.2 pour les BVA (80 sur la Baumette). Malgré des conditions de
pose correctes, passage moyen cette année (pic entre 22.2 et 4.3) : maxima de
4 290 le 25.2 et 4 612 (dont troupe de 4 500) le 1.3, avec un total cumulé voisin
de 9 400 oiseaux jusqu’au 19.3. Une seule donnée complète de baguage :
1 oiseau marqué [LAM(1430368),B,Y;RAYF,Y,L] le 5.3 à Cantenay-Épinard avait
été bagué poussin le 18.6.07 à Workum (NL).
Courlis cendré Numenius arquata : le passage prénuptial commence à la fin de
janvier avec 18 le 19.1 à Soulaire-et-Bourg. Belles troupes en février à
Soulaire-et-Bourg avec 146 le 7, 161 le 8, 124 le 15 puis une centaine entre le
16 et le 22. L’espèce passe aussi par la vallée de la Tau (maximum de 80 le
19.2), les lacs du Verdon (maximum de 32 le 19.2) et de Ribou, la plaine de
Montreuil-Bellay. Le passage s’amenuise en mars pour laisser les nicheurs
potentiels à Soulaire-et-Bourg et Méron.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 1 le 15.1* au Gué de Linorge (CHD+).
Laridés
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : les premiers oiseaux nuptiaux
sont notés le 15.2 au lac du Verdon avec 3 adultes. Les observations sont
régulières ensuite tant au Verdon qu’au lac de Maine. Sur la Loire, 9 ind. sont
notés le 12.3 en aval de Saint-Mathurin-sur-Loire ; 19 sont présentes le 24.3 au
lac de Maine. 21 contrôles effectués sur la colonie de la Bretonnière
concernant 6 individus différents en provenance de Belgique (2), d’Allemagne
(1), de France (1), des Pays-Bas (1) et de Pologne (1).
Mouette pygmée Larus minutus : observations à des dates classiques. Le 19.2,
1 ad. au dortoir du lac de Maine, 2 le 10.3 à l’étang de Chevigné et 2 ad. le 24.3
au lac de Maine.
Goéland cendré Larus canus : observations régulières sur différents sites de
début janvier à début mars, le plus souvent à l’unité et principalement lors de la
vague de froid. A retenir, 4 H1 et 1 ad. le 16.1 en Loire amont entre Le Thoureil
et Gennes et 5 le 21.2 au lac de Maine.
Goéland leucophée Larus michahellis : en fin de période des cantonnements sont
notés en divers points de la Loire : île de Montsoreau qui assiste à un report
des couples habituellement cantonnés sur l’îlot de Parnay presque totalement
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emporté par les crues hivernales, île du Buisson, la Pointe à Bouchemaine.
Un couple également cantonné à Chevigné sur la tonne de chasse fin mars…
Goéland brun Larus fuscus graellsii/intermedius : encore 900 le 5.3 au lac de
Maine. Les contrôles d’oiseaux par lecture de bagues permettent de noter des
déplacements entre le CET de La Séguinière et le dortoir du lac de Maine.
Données obtenues par lecture des bagues : 156 contrôles effectués sur la
période concernant 116 individus différents. La majorité des oiseaux
proviennent comme pour la période précédente des Pays-Bas (55), puis de
Belgique (27), de Grande-Bretagne (18), d’Allemagne (12), de France (2), du
Danemark (1) et de Norvège (1).
Goéland argenté Larus argentatus :
- Ssp. argenteus : l’espèce est signalée sur la plupart des centres
d’enfouissement et les dortoirs en janvier et février. Un nouveau record
départemental est atteint le 6.2 avec au moins 265 ind. au CET de
La Séguinière. Données obtenues par lecture des bagues : 3 contrôles en
provenance des Pays-Bas, de Grande-Bretagne (Guernesey) et de France.
- Ssp. argentatus : au moins 1 le 6.2 au CET de la Séguinière.
Goéland pontique Larus cachinnans* : au moins 3 oiseaux différents vus sur la
période aux CET de La Séguinière et de Champteussé-sur-Baconne (CHD+). 1
H2 le 26.1, de même que le 6.2 à La Séguinière et 1 ad. le 29.1 et 3.2 sur le
deuxième site. Ce dernier ind. est porteur d’une bague, il provient de Pologne.
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus* : 1 H2 est découvert le 15.2 au lac du
Verdon, il y est présent jusqu’au 19.2 (CHD+). Dans la journée du 17.2, 1 H2
(certainement le même ind.) est noté au CET de La Séguinière (CHD+). Il s’agit
là des 6e et 7e données départementales récentes. La dernière observation
dans le département remonte au 1.2.2000 avec 1 au lac de Maine (FOSSÉ et
CHD49, 2003) ; auparavant il s’agissait des 2.1.94, 9.12.78, 30.1 et 6.3.74
(BEAUDOIN et al., 1997 ; BEAUDOIN et al., 1980 ; BEAUDOIN et al., 1975).
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides** : alors que l’espèce est observée
pour la première fois dans le département en 1996 seulement (1 H1 le 13.1.96
au CET de la Courtrie/Le Louroux-Béconnais, BEAUDOIN et al., 1999) et que
l’espèce restait rare à l’intérieur des terres, elle est observée plusieurs fois au
cours des années 2000 : 1 H1 du 20.2 au 4.3.05 au lac du Verdon et au CET de
la Seguinière (CHN+, FRÉMONT et al., 2007), 1 H1 (le même ?) le 3.3.05 au
Louroux-Béconnais et enfin 1 H1 le 25.2.08 au CET de la Séguinière (CHN+).
Cette année, ce sont au moins deux oiseaux qui nous arrivent lors de la vague de
froid. Ils sont découverts tous les deux le 19.2 (CHN±) : 1 H2 au lac du Verdon
(unique observation) et 1 H1 au CET de Champteussé-sur-Baconne. Celui de la
région d’Angers est revu au dortoir du lac de Maine du 26 au 28.2. Le 27, il
fréquente le CET du Louroux-Béconnais. Le 3.3, il est de nouveau observé au
CET de Champteussé-sur-Baconne. Il est observé pour la dernière fois le 6.3
sur l'île St-Aubin dans un reposoir de près de 320 goélands.
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Mouette tridactyle Rissa tridactyla* : 1 ad. le 26.1 est posé sur la Loire aux
Rosiers-sur-Loire (CHD+). Le 27.3, 1 ad. est posé quelques instants près du quai
à la Pointe (CHD+).
Sternidés
Sterne pierregarin Sterna hirundo : première le 12.3 à Saint-Mathurin-surLoire.
Cuculidés
Coucou gris Cuculus canorus : le premier individu est entendu le 15.3 à Méron.
Huit jours plus tard un individu est mentionné à Brain-sur-Allonnes le 23.3 puis
un autre le lendemain sur cette même commune.
Strigidés
Hibou moyen-duc Asio otus : dortoir de 19 ind. le 28.2 en forêt de Brossay.
Upupidés
Huppe fasciée Upupa epops : première contactée au lac de Maine le 14.3. Les
deux suivantes sont respectivement notés le 16.3 à Tiercé et le 18.3 à MûrsÉrigné.
Alaudidés
Alouette lulu Lullula arborea : un effectif important de 32 ind. est observé le
29.1 à l’étang des Hayes.
Hirundinidés
Hirondelle de rivage Riparia riparia : 2 ind. sont mentionnés le 26.2* au lac de
Maine (CHD+). Cette date est précoce, le record datant du 18.2.01. Les
suivantes sont plus proches de la moyenne des dates d’arrivée : 3 aux Youis le
13.3, puis 2 le lendemain à l’étang du Fourneau.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 2 ind. sont mentionnés le 1.3* aux
Monteaux (CHD+). Le lendemain, un autre ind. est observé à Saint-Michel-etChanveaux. Ces dates ne constituent pas de record mais sont relativement
précoces au regard de la moyenne des arrivées. Les autres observations
concernant l’arrivée de l’espèce sont faites le 6.3 avec 1 aux Monteaux, puis le
9.3 avec 1 à Saint-Jean-de-Linières et 1 autre à l’étang de Chevigné.
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : les premières sont observées à la
Pointe le 23.3 avec d’abord 10 individus, puis 4 plus tard dans la journée.
Motacillidés
Pipit des arbres Anthus trivialis : les premiers sont notés le 31.3 et les données
concernent à chaque fois un individu : 1 à Baracé, 1 à Tiercé et 1 en forêt de
Milly.
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Pipit spioncelle Anthus spinoletta : groupe important d’env. 50 ind. noté le 21.3
au niveau du Bec du Loir.
Pipit maritime Anthus petrosus* : 1 le 30.3 à la Pointe (CHD+), certainement de
la sous-espèce littoralis, cette dernière se reproduisant sur les côtes
scandinaves. Cet individu est probablement un migrateur provenant d’une zone
d’hivernage du littoral atlantique et rejoignant ses quartiers de nidification en
Scandinavie. Les observations de l’espèce dans le département sont peu
fréquentes : les dernières mentions datent du 1.10.02 à La Daguenière avec
1 ind. (CHD+), 1 autre le 8.3.1996 à Noyant dans les BVA et 2 individus le
7.3.1996 (BEAUDOIN et al., 1999 ; FOSSÉ & CHD 49, 1999).
Bergeronnette printanière Motacilla flava flava : les premières sont observées
aux Monteaux : 2 le 26.3 et 1 le 27.03. À cette même date, 1 mâle est noté sur
les prairies d’Écouflant, ainsi qu’un ind. sur celles de la Baumette.
Bergeronnette flavéole Motacilla f. flavissima : 1 le 30.3 à la Pointe.
Bombycillidés
Jaseur boréal Bombicilla garrulus* : en marge de l’afflux notable qui a touché
l’est de la France cet hiver, observation d’un possible ind. le 13.2 à BlaisonGohier (CHD?) ; non retrouvé par la suite, malgré une certaine « motivation »
des observateurs…
La dernière observation répertoriée remonte aux 16-17.2.1996 avec 1 ind. à
Segré, observation constituant la 4e mention départementale récente
(BEAUDOIN et al., 1999 ; FOSSÉ & CHD 49, 1999).
Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula : reprise le 15.1 d’1 ind. norvégien bagué
111 jours plus tôt.
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : premier chanteur signalé le 31.3* à
Tiercé (CHD?).
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : semble lui aussi avoir souffert des
rigueurs de l’hiver, peu d’ind. notés en hivernage (1 à Montreuil-Bellay le 11.1,
1 fem./imm. à la Pointe le 2.2).
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica* : donnée précoce d’une femelle signalée
le 19.3 au Bec du Loir à Briollay (CHD?).
Tarier pâtre Saxicola torquata : sensible à la vague de froid, l’espèce n’est
signalée que très ponctuellement dans le département avant la mi-février,
seulement 4 données enregistrées. Retour de l’espèce à Écuillé le 2.2, à
Chemellier le 26.2, et retour de 2 locaux le 10.3 à Tiercé dont 1 mâle bagué en
2007 au même endroit.
Traquet motteux Oenanthe oenanthe : les migrateurs les plus précoces sont
notés le 2.3* à Saint-Michel-et-Chanveaux (3e date record ; CHD?).
Grive litorne Turdus pilaris : 35 le 12.2 à Saint-Germain-des-Prés, env. 30-50 en
dortoir aux Trinottières/Seiches-sur-le-Loir le 28.2, 150 aux Monteaux le 30.1.
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Grive mauvis Turdus iliacus : peu de groupes importants signalés cet hiver, de
nombreux oiseaux ayant certainement fuit le département durant la vague de
froid de début janvier (100 sur la plaine des Douces à Doué le 10.1).
Sylviidés
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : l’espèce semble avoir fortement souffert
de la vague de froid de l’hiver, deux mentions avec 1 le 20.2 à la Pointe et
1 chanteur observé le 15.3 à la Baumette.
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : quelques observations ponctuelles
avant la mi-février, 1 se nourrissant dans une boule de gui le 8.1 à SaintClément-des-Levées, 1 à la mangeoire le 10.1 à Montreuil-Bellay, 4 ind. ensemble
à Gennes le 16.1, et 1 femelle le 4.2 aux Rosiers-sur-Loire.
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : 6 données courant janvier.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 1 dès le 13.3 à la Baumette.
Paridés
Mésange noire Parus ater : encore de nombreuses données cet hiver, suite à
l’afflux de l’automne dernier. Fréquente assidûment les mangeoires (Mazé,
Tiercé, Chalonnes, Mûrs-Érigné, la Pointe/Bouchemaine, Les Rosiers-surLoire…). Quelques chanteurs cantonnés notés courant mars pourraient laisser
présager localement une nidification…
Fringillidés
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : fréquent aux mangeoires, notamment
durant le mois de février. À signaler également une troupe de près de
2 000 ind. le 9.1 à Longué-Jumelles. Encore 2 le 24.3 au lac de Maine.
Serin cini Serinus serinus : premier chanteur précoce le 7.1 au Jardin des
Plantes de Saumur.
Verdier d’Europe Carduelis chloris : parmi une bande mixte de fringilles, 1 ind.
leucique le 8.2 à Mazé.
Chardonneret élégant Carduelis carduelis x Verdier d’Europe C. chloris :
1 ind. présentant les caractères d’un tel hybride, noté à la mangeoire du 24 au
30.3 à Écuillé.
Sizerin flammé Carduelis flammea* : assez peu de données malgré la vague de
froid. D’abord une troupe de 15 ind. signalée au parc de Chaudron-en-Mauges le
11.1 (CHD±) et 1 dans une grande troupe de fringilles le 16.1 à Cornillé-les-Caves
(CHD?), puis 1 mâle le 20.2 à Bré (CHD±) et 1 ind. observé en vol à la Baumette
le 21.2 (CHD?).
L’individu observé le 20.2 à Bré (cf. photo page suivant) serait à rattacher à la
sous-espèce nominale Carduelis f. flammea. Si la donnée est validée par le
CHD49 il s’agira de la première mention de cette sous-espèce pour le
département.
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Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : la vague de froid de début janvier
semble avoir dispersé les oiseaux. Quelques individus erratiques sont notés ça
et là à proximité de grands secteurs boisés : le 29.1 à l’étang des Hayes, le 30.1
aux Loges et à Milly (dont 1 mâle chanteur), le 14.2 au Thoureil, le 5.2 et le
23.3 à Mouliherne. L’espèce est régulièrement contactée dans les pinèdes de
Boudré au cours des mois de janvier et février, avec un effectif maximal de
30 ind. le 14.1.
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : le suivi d’une troupe
d'hivernants à Beaucouzé permet de dénombrer simultanément jusqu’à 104 ind.
se nourrissant au pied d’un if le 6.1. À la suite de la vague de froid, l'espèce
devient encore plus fréquente aux mangeoires sur l’ensemble du département
(Angers, Tiercé, Cholet, Chalonnes, La Jumellière, Mûrs-Érigné, Corzé,
Montreuil-Bellay, Yzernay, La Chapelle-Rousselin, Bouchemaine...), puis les
données diminuent courant mars. Encore quelques groupes notables signalés :
env. 10 aux Rosiers-sur-Loire le 2.3, et 39 à Beaucouzé le 13.3.
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LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE
S. Angebault, A. Bajan, J.-Cl. Beaudoin, H. Berjon, S. Bertru, É. Beslot,
P. Bienvenu, D. & P. Bizien, J.-P. Boisdron, S. Boissel, J.M. Bottereau, G. Bouget,
M. Bouvet, F. Breau, A. Bremberg, C. Bretaudeau, A. Bruggeman, F. Cauet,
P. Charrier, S. Courant, M.-T. Courné, S. Desgranges, J. El Asri, C. Ettel,
D. Ferrand, A. Fossé, B. Gaudemer, P. Grisvard, Groupe de Chalonnes,
C. & Y. Guenescheau, E. Guillou, M.-P. & M. Gys, F. Halligon, L. Hauchecorne,
S. Havet, S. Hénaff, B. Hubert, J.-L. Jacquemin, T.-M. Jammes, M. Jumeau,
G. Landebrit-Hardy, R. Lebihan, V. Leray, J.-M. Logeais, O. Loir, S. Lutz,
B. Marchadour, Mme Marchaison, F. Masson, B. Même-Lafond,
J. Molné,
F. Moreau, G. Mourgaud, P. Nourry, T. O’Hara, ONCFS, P. Pailley, P. Poupard,
M. Prézélin, R. Provost, G. Réthore, P. Raboin, F. Rayer, J.-P. Richou,
J.-P. Rousseau, A. Ruchaud, L. Saulnier, E. Séchet, P. Siriot, C. & Ch. Suaudeau,
H. Touzé, F. Vaidie, C. Van Dinh N’Guyen, M. Vitré, J.-D. Vrignault, B. Wälchli.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES
Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon ; Saint-Maurice-la-Fougereuse (79)
Bec du Loir/Briollay
Boudré (domaine de)/ Seiches-sur-le-Loir
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Brossay (forêt de)/Cizay-la-Madeleine
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Douces (plaine des)/Doué-la-Fontaine, Cizay-la-Madeleine
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Gué de Linorge (le)/Soulaire-et-Bourg
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Joreau (étang de) = Cunault (étang de)/Chênehutte-Trêves-Cunault
Loges (étang/tourbière des)/Brain-sur-Allonnes
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Milly (forêt de)/Milly-le-Meugon
Monteaux (carrière des)/Vivy
Parnay (îlot de)/Parnay
Pointe (la)/ Bouchemaine
Ponneau (île)/Saumur
Pré de l’Abbesse (le)/Cantenay-Épinard
Ribou (lac du)/Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
Saint-Aubin (île)/Angers
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-enVallée, Saint-Florent-le-Vieil
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles
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