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PRÉAMBULE 
Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas… peu de raretés à signaler pour 
ce second trimestre. Le Cygne chanteur, le Faucon pèlerin et les Macreuses 
brunes ont toutefois prolongé leur séjour jusque dans le courant du mois d’avril. 
On notera par contre la tentative de reproduction du Crabier chevelu au lac de 
Maine, la nidification réussie pour la Spatule blanche et le Guêpier d’Europe, et la 
présence d’un couple cantonné de Blongios nain, espèce de moins en moins 
fréquente dans le département. À noter également la remarquable résistance 
aux froids de janvier de la part de la Cisticole des joncs alors qu'au contraire la 
population locale de Martins-pêcheurs d'Europe semble avoir subi des pertes. 
Pour finir, soulignons la remarquable concentration de Laridés nicheurs sur les 
radeaux du plan d'eau du Sol de Loire (177 couples de 3 espèces !). 

Les dates d’arrivée 2009 des migrateurs en Maine-et-Loire sont répertoriées 
dans le tableau pages 8 et 9. 
 
 
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. 
Ind. : individu. 
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé. 
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé. 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure 
en fin de texte. 
 
 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE 
Avril : doux (températures légèrement supérieures aux normales de saison) et 
globalement bien arrosé, surtout en fin de mois. La première décade s’avère 
douce et ensoleillée ; une dépression survient à partir du 9 et un vent d’ouest 
jusqu’à 54 km/h à Marcé apporte des précipitations peu importantes. Un temps 
instable s’installe ensuite en Anjou jusqu’au 20 et s’accompagne même de 
quelques épisodes pluvieux ; le soleil est de retour du 21 au 26. Plusieurs séries 
d’intempéries sont à signaler durant le mois : du brouillard les 3 et 6, des orages 
les 14, 15, 16 et 28 localement accompagnés de chutes de grêle et de vent 
(60 km/h à Martigné-Briand). Aucune gelée n’est à mentionner, ce qui demeure 
peu fréquent pour un mois d’avril en Anjou. 
Mai : s’avère relativement instable mais en moyenne chaud et bien ensoleillé, 
malgré des pluies irrégulières. Début mai, une zone de haute pression se 
maintient sur l’Ouest de la France, c’est donc un temps plutôt calme et ensoleillé 
qui prédomine en Anjou, avec parfois quelques brumes matinales. L’arrivée d’une 
perturbation par l’ouest amène des pluies le 9. Un temps variable et assez agité 
s’installe ensuite durant la deuxième décade, avec des épisodes orageux du 10 au 
14 et pluvieux sur tout le département du 15 au 18. Le temps redevient sec et 
chaud le 20, mais provoque à nouveau des orages les 24 et 25 avec des rafales de 
vent à 58 km/h enregistrées à Fontaine-Guérin. La grisaille de fin de mois 
précède l’arrivée d’un anticyclone généreux et le retour en force du soleil les 29 
et 30.  
Juin : globalement sec et chaud, surtout en fin de mois où des températures 
estivales dépassant les 30 °C sont relevées dans le département. Peu d’épisodes 
pluvieux et venteux sont à signaler au cours du mois, hormis le passage d’une 
dépression du 6 au 10, et un épisode orageux le 30. 

Sources : Météo France, Banque Hydro 
 
 
FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE 
 
Anatidés
Cygne chanteur Cygnus cygnus* : découvert le 5.3 sur les prairies de la 

Baumette, l’individu sera revu jusqu’au 7.4 (CHD+). Il s’agit du plus long 
stationnement de l’espèce dans le département (1 mois et 2 jours) et de la 
donnée la plus tardive.  

Oie cendrée Anser anser : encore 1 ind. le 3.4 à la Baumette. Un individu est 
noté le 21.6 au lac du Verdon (origine ?).  

LPO Anjou, 2009 2 



Bernache du Canada Branta canadensis : 1 du 3.4 au 6.4 à la Baumette ; 2 en vol 
le 3.5 à la Pointe. 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : espèce donnant lieu à de nombreuses 
observations sur la Loire et en vallée de la Tau au cours des mois d’avril et mai. 
L’espèce est également notée aux Bretonnières le 11.4 avec 3 ind. et aux Youis 
le 15.4 avec 1 mâle. Concernant la reproduction il est noté 1 couple avec 8 
poussins de 20 jours le 7.6 sur la station d'épuration du Mesnil-en -Vallée (site 
connu depuis des années), 1 couple avec 9 poussins de 3-4 jours le 9.5 sur la 
station d'épuration de La Chapelle Saint-Florent (nouveau site). 

Canard siffleur Anas penelope : dernier signalé le 3.4 avec 1 individu sur la 
Baumette. 

Canard chipeau Anas strepera : 4 mâles le 7.5 aux Bretonnières ; 1 mâle le 3.5 
au Verdon ; 1 mâle le 10.5 à La Bohalle ; 1 couple les 16 et 18.5 aux Monteaux 
ainsi qu’un couple le 22.6 aux Bretonnières. Aucune donnée de reproduction 
pour ce printemps malgré quelques observations tardives… à creuser la saison 
prochaine dans le cadre de l’enquête nationale sur les Anatidés et limicoles 
nicheurs. 

Sarcelle d'hiver Anas crecca : 2 le 5.4 à Chevigné et encore 1 mâle le 28.5 à La 
Bohalle, seules données pour la période considérée ce qui ne laisse pas 
envisager la nidification de l’espèce...  

Canard pilet Anas acuta : env. 60 le 3.4 sur les prairies de la Baumette, 
derniers notés le 5.4 avec 2 individus à Chevigné. 

Sarcelle d'été Anas querquedula : peu d'oiseaux notés ce printemps, 1 le 3.4 
sur la Baumette, 1 le 5.4 aux Youis, 1 le 5.4 à Chevigné, 1 couple le 11.4 et 1 le 
15.4 aux Bretonnières, 1 couple le 
18.4 à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1 
couple au Gué de Linorges le 18.4 et 
revu à plusieurs reprises, 1 mâle le 
3.5 à Champtocé- sur-Loire, 1 couple 
le 16.6 au CET de la Séguinière, 1 
mâle et 1 femelle le 22.6 aux 
Bretonnières. Pas de preuve 
certaine de reproduction, espèce 
discrète à rechercher en mai/juin 
dans les boires, bras-morts, grands 
fossés et zones inondées tranquilles 
et riches en végétation notamment 
dans les BVA… 

© F. CAUET

Couple de Sarcelles d’été 
- Gué de Linorge, 18.4.09 -  

 

Canard souchet Anas clypeata : 18 le 1.4 aux Youis, 117 le 3.4 et 23 le 15.4 sur 
la Baumette, 4 le 26.4 au Mesnil-en-Vallée et 7 au Verdon, 1 mâle le 4.5 et 
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1 femelle avec 11 poussins le 8.5 aux Bretonnières, 1 couple le 3.5 et 1 femelle 
avec 7 jeunes le 21.6 au Verdon, 4 le 22.6 aux Bretonnières et 3 le 25.6 à 
Chevigné. À souligner l'absence de données sur les principaux sites de 
reproduction (BVA et lac de Maine). 

Fuligule milouin Aythya ferina : entre autres, 39 le 11.4 aux Hayes, 25 le 30.5 
et 31 le 31.5 à Chevigné. Côté nidification, 1 femelle avec 7 poussins et 1 avec 
1 poussin le 29.5 à l'étang de la Thibaudière/La Plaine, 1 avec 4 poussins à 
l'étang du Daillon/Somloire le 29.5, 1 nichée observée le 18.6 à l'étang du 
Fourneau/La Prévière et 1 femelle avec 7 poussins de 20 jours et au moins 
5 juvéniles sur l'étang de La Brelaudière le 26.6. Des prospections régulières 
de mai à juillet dans les principaux secteurs de reproduction de l'espèce (étgs 
des Mauges, du Segréen et étg des Hayes) et partout où des oiseaux 
stationnent régulièrement (plans d'eau aux alentours de Chevigné, marais de 
Montreuil-Juigné) permettraient de mieux cerner les effectifs nicheurs du 
département. Une visite de toutes les pièces d'eau, même celles de très petite 
taille, en périphérie des sites de rassemblement habituels pourrait s'avérer 
très fructueuse... 
Deux contrôles de 2 oiseaux, l’un bagué dans la Marne et l’autre en Loire-
Atlantique.  

Fuligule morillon Aythya fuligula : 1 le 1.4 aux Youis, 8 le 5.4 à Chevigné, 8 le 
15.4 aux Bretonnières, 1 couple le 26.4 au Verdon, 1 couple le 8.5 aux 
Bretonnières, 1 mâle le 3.5 au Verdon, 1 mâle le 30.5 à Chevigné, 1 couple le 31.5 
aux Hayes, 1 nichée observée le 18.6 à l'étang du Fourneau/La Prévière.  

Fuligule milouin x F. nyroca Aythya ferina x A. nyroca : 1 mâle présentant les 
caractéristiques de cet hybride le 4.4 à Chevigné. 

Fuligule milouin x Nette demi-deuil Aythya ferina x Netta peposaca : 1 mâle 
présentant les caractéristiques de cet hybride sur l'étang de La Brelaudière le 
26.6 (identification d' A. Fossé qui l'a revu sur Chevigné). 

Macreuse brune Melanitta fusca* : le mâle immature de Chevigné est en place 
jusqu'au 4.4 (49 jours de présence ; CHD+) tandis que la femelle des Youis 
prolonge son remarquable stationnement jusqu'au 22.4 (96 jours de présence ; 
CHD+) ce qui constitue la date la plus tardive de présence en Maine-et-Loire 
(cf. chronique précédente). 

Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 mâle paraissant cantonné le 18.6 à 
l'étang du Fourneau.  

 
Podicipédidés
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 1 les 1er et 11.4 aux Youis, 6 le 12 puis 2 le 

14.4 au lac de Maine, et 3 le 3.5 au Verdon. Concernant la nidification, nouveaux 
cas aux Bretonnières avec 3 couples : un produisant 3 jeunes, les deux autres 
2 jeunes. Sur Chevigné où l’espèce s’est déjà reproduite, 3 ad. sont observés 
les 2 et 12.4, 2 les 18 et 25.5 puis de nouveau 3 le 31.5, 1 juvénile isolé est noté 
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sur le site les 22 et 25.6 (ce dernier n’est probablement pas né sur place). À 
l’étang des Hayes où l’espèce est susceptible de se reproduire, 2 ind. sont 
notés le 31.5 puis 1 le 19.6.  

 
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : au moins 23 nids occupés notés au lac de 

Maine (installation en 2008 sur le site avec 13 nids), également 6 nids au 
Fourneau (11 en 2008), ainsi que 2 nids sur un étang privé du NO du 
département (nouveau site de reproduction). 
Données de baguage : 45 contrôles de 9 oiseaux (8 Français et 1 Anglais) 
 

Ardéidés 
Blongios nain Ixobrychus minutus* : observation d’un couple à partir du 25.6 
sur un petit étang du Sud-Saumurois (CHD±), les oiseaux paraissent cantonnés… 
Il se pourrait que l’espèce se soit déjà reproduite sur le site l’année dernière : 
observation fin août 2008 d’un Ardéidé ressemblant à un juvénile de l’espèce. 
Espèce fréquemment observée dans les années 1960-1980 (avec preuves de 
reproduction), les données se sont ensuite raréfiées au cours des années 1990. 
Depuis 2000 l’espèce ne fait plus l’objet de mentions annuelles. Ces dernières 
années il y a un possible retour de l’espèce : 2 chanteurs en 2008 aux 
Monteaux. 

 

 
Blongios nain, 25.6.09 – dessin, Mickaël JUMEAU. 

 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : il est possible d’envisager 4-5 couples 
au lac de Maine (8-9 nichées en 2008). Quasiment aucune observation en 
dehors de ce site, excepté : 1 ind. le 1.6 en train de s’alimenter à l’étang Saint-
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Nicolas, 1 en vol le 16.6 au dessus du lycée du Fresne/Sainte-Gemmes-sur-Loire 
et 2 ind. en vol le 23.6 au dessus de la place de la Rochefoucault/Angers. 

Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 le 20.5 s’alimentant dans un fossé sur les 
prairies de la Baumette. Le même jour 2 ind. en plumage nuptial sont observés 
dans la saulaie du lac de Maine, ces derniers sont vus sur le site à plusieurs 
reprises jusqu’au 2.6. Durant la période ces derniers ont paradé, des 
transports de matériaux ont également été observés… mais aucun signe certain 
de reproduction. Il s’agit du premier cas documenté de tentative de 
reproduction de l’espèce dans le département, les oiseaux ayant stationné en 
2008 sur le même site ne présentaient pas le comportement d’individus 
nicheurs.  

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : toujours deux sites de reproduction pour 
l’espèce dans le département. Le nombre de couples nicheurs en Maine-et-Loire 
est estimé à 65-80 : une quinzaine sur un étang privé du NO et 50-65 au lac de 
Maine. L’espèce semble avoir souffert de la vague de froid de cet hiver. En 
effet, depuis son installation au lac de Maine en 2004, l’effectif nicheur n’avait 
cessé d’augmenter pour atteindre 85-90 couples nicheurs en 2008. 

Aigrette garzette Egretta garzetta : découverte d’un troisième site de 
reproduction dans le département. Deux nids avec poussins sont notés le 16.6 
au sein d’une héronnière mixte (Héron cendré et H. pourpré) sur un étang privé 
du NE. Au lac de Maine, principal site de reproduction il est possible 
d’envisager 25-30 couples (31-35 en 2008) et sur le second site de 
reproduction une dizaine de couples. 

Grande Aigrette Casmerodius albus : observations de quelques ind. en plumage 
nuptial à proximité de héronnières mais pour l’instant aucun cas de 
reproduction noté. Un individu bagué, contrôlé à deux reprises à Chevigné, en 
provenance du lac de Grand-Lieu (44).  

Héron cendré Ardea cinerea : au moins 4 nouvelles petites colonies 
découvertes, 2 nids occupés le 30.4 au Bois d’Anjou, 3 nids à l’étang de l’Égoût, 
2 nids avec chacun 2 jeunes en forêt de Leppo et également 3 nids occupés à la 
déchetterie de Mûrs-Erigné et 10 nids au lieu-dit Le Plessis Bevereau sur la 
commune de Saint-Laurent-de-la-Plaine. Au lac de Maine, il est possible 
d’envisager 65-70 couples (82 en 2008).  

Héron pourpré Ardea purpurea : 5 nids occupés sur le site principal de 
reproduction de l’espèce en Maine-et-Loire (étang privé du NE). Comme chaque 
année l’espèce est observée à plusieurs reprises aux Hayes : 1 le 21.4 et 1 ind. 
entrant dans la roselière le 2.6. Les observations réalisées aux Monteaux 
laissent envisager un cas de reproduction sans pour autant qu’il y ait d’indices 
certains : 1 ad. les 14 et 29.5 et 2 ind. le 12.6. À noter également 1 possible cas 
de reproduction dans la roselière d’un étang privé du quart NO : 1 ind. observé 
les 26.4 et 21.6. Concernant les observations ponctuelles hors site de 
reproduction notons 1 ind. le 19.6 à l’étang de la Couaille ainsi qu’un individu le 
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25.6 s’alimentant dans le Couesnon, en limite nord de la commune de Beaufort-
en-Vallée. 

 
Ciconiidés 
Cigogne noire Ciconia nigra : 1 à la Croix Tiran/Vernoil le 20.4 ; 1 le 24.4 

s’alimentant dans un fossé à l’hippodrome de Verrie ; 1 en vol le 15.6 au-dessus 
de l’île de Chalonnes ; 1 sur la Loire du côté de Saumur le 18.6. Reproduction 
certaine, au moins un nid avec 3 jeunes, dans le massif forestier du NE du 
département. 

Cigogne blanche Ciconia ciconia : dans la continuité des observations du début 
d’année (cf. chronique précédente), l’espèce est notée à de nombreuses 
reprises. Le 16.4 à Chemillé 1 ind. en vol ; 1 en alimentation le 17.4 au Pré de 
l’Abbesse ; 5 en vol le 14.4 à Vihiers ; 4 dans la matinée du 23.4 puis 2 dans 
l’après-midi sur le communal de Soulaire-et-Bourg, l’une de ces dernières est 
baguée (originaire de Charente-Maritime) ; 1 ind. en Loire amont entre La 
Bohalle et Saint-Mathurin le 30.5 ; 4 le 7.6 à Vivy ; plusieurs sont signalées en 
vol, le 12.6 à Saint-Hilaire Saint-Florent et le 19.6 à hauteur de la boire des 
Trois Œufs ; 1 ind. les 21 et 22.6 à Saint-Germain-des-Prés. À noter 
également, le stationnement de 2 oiseaux du 2.5 au 9.6 à Martigneau/Juigné-
sur-Loire, ces individus étaient porteurs de bagues au niveau des tarses (une en 
métal et une bleue en forme de ressort) traduisant probablement une origine 
captive.  

 

 © F. CAUET

[LAWN(<ASTX) ; RAM(CK1443)]  
- bagué poussin le 4.6.07 à Saint-Laurent-de-la-Prée (17) - 
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Dates d’arrivée 2009 des migrateurs en Maine-et-Loire 
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Espèces 
Arrivée 
2009 Record Moyenne 

(1961-2009) n Écart-type 

Blongios nain  20.3.1980 14.5 27 19 
Bihoreau gris  11.3.1994 15.4 17 24 
Héron pourpré 10.4 23.3.1979 10.4 39 7 
Cigogne noire 27.3 3.3.1990 24.3 25 20 
Cigogne blanche 15.1 11.1.2003 15.3 31 39 
Spatule blanche 27.2 22.1.1993 22.3 22 27 
Sarcelle d’été 9.3 2.2.1985 2.3 48 10 
Bondrée apivore 26.4 21.3.1992 25.4 40 14 
Milan noir 17.3 21.2.1985 15.3 42 17 
Circaète Jean-le-Blanc 15.3* 15.32009 6.4 38 17 
Busard cendré 10.4 11.3.1990 10.4 41 8 
Aigle botté  12.4.1982 9.5 8 20 
Balbuzard pêcheur 16.3 10.3.2002 2.4 31 17 
Faucon hobereau 9.4 22.3.1991 14.4 41 9 
Caille des blés 2.3 2.3.2009 27.4 41 14 
Râle des genêts 31.3 14.3.1999 11.4 45 9 
Marouette ponctuée  27.2.1989 24.4 18 32 
Outarde canepetière 11.3 3.3.1985 30.3 32 18 
Petit Gravelot 11.3 1.3.1997 22.3 48 12 
Barge à queue noire 7.2 22.1.1989 8.2 49 9 
Sterne pierregarin 11.3 4.3.1998 22.3 48 9 
Sterne naine 19.4 30.3.1997 27.4 45 10 
Guifette moustac 11.4 19.3.2005 26.4 39 16 
Guifette noire 14.4 3.4.2004 21.4 46 9 
Tourterelle des bois 15.4 25.3.1973 18.4 47 10 
Coucou gris 15.3 25.2.1994 23.3 47 10 
Petit-duc scops   8.4.1991 26.4 10 15 
Engoulevent d’Europe 6.5 1.4.1986 1.5 30 13 
Martinet noir 5.4 1.4.2006 11.4 49 6 
Huppe fasciée 14.3 5.3.1992 26.3 45 11 
Torcol fourmilier  3.3.1997 18.4 33 19 
Hirondelle de rivage 26.2 18.2.2001 19.3 48 16 
Hirondelle rustique 1.3 15.2.1998 12.3 48 8 
Hirondelle de fenêtre 23.3 3.3.2000 27.3 42 12 
Pipit rousseline  5.4.1993 3.5 22 18 
Pipit des arbres 31.3 16.3.1987 31.3 43 7 
Bergeronnette printanière 26.3 10.2.2001 27.3 48 12 
Bergeronnette flavéole 30.3 22.3.1987 7.4 39 8 
Bergeronnette nordique  9.4.1983 24.4 13 11 
Rossignol philomèle 31.3 22.3.1997 5.4 47 6 
Gorgebleue à miroir  21.3.1968 10.4 3 27 
Rougequeue à front blanc 4.4 7.3.1994 4.4 45 13 
Tarier des prés 2.4 8.3.1992 11.4 45 12 
Traquet motteux 2.3 23.2.1998 19.3 46 12 
Merle à plastron  10.3.1995 10.4 23 12 
Locustelle tachetée 8.4 9.3.1986 10.4 38 9 
Locustelle luscinioïde  13.4.1963 30.4 17 14 



 

Espèces 
Arrivée 
2009 Record Moyenne 

(1961-2009) n Écart-type 

Phragmite des joncs  25.3.2000 11.4 40 10 
Rousserolle verderolle  7.5.2004 30.5 7 17 
Rousserolle effarvatte  13.4.1996 24.4 33 7 
Rousserolle turdoïde  19.4.1973 11.5 12 14 
Hypolaïs polyglotte 20.4 18.4.2008 27.4 39 6 
Fauvette grisette 5.4 28.3.1976 5.4 47 6 
Fauvette des jardins 20.4 28.3.1981 15.4 39 10 
Pouillot de Bonelli 5.4 21.3.1993 9.4 38 10 
Pouillot siffleur 24.4 2.4.1994 21.4 35 9 
Pouillot fitis 13.3 3.3.1985 25.3 46 7 
Gobemouche gris 8.5 8.4.1973 2.5 38 12 
Gobemouche noir 12.4* 7.4.2001 21.4 24 10 
Loriot d’Europe 6.4* 2.4.2006 24.4 44 9 
Pie-grièche écorcheur 29.4 15.4.1990 8.5 31 9 
P·-gr· à tête rousse 5.5 21.4.1995 12.5 13 11 
Bruant ortolan  13.4.1990 10.5 8 15 
 
 
Threskiornithidés
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 1 le 5.4 puis 2 le 25.5 à la Baumette. 

Spatule blanche Platalea leucorodia : seulement deux données pouvant se 
rapporter au passage prénuptial, 7 ind. sont notés le 4.4, volant plein nord au-
dessus de la Baumette, et 1 le 5.4 au Sol de Loire. Le reste des observations 
concerne des ind. seuls : 1 le 23.5 sur l’île de Montsoreau, 1 les 29 et 31.5 à 
Chevigné et 1 en vol le 16.6 notée au lac de Maine. Après la première 
nidification en 2006 au lac de Maine (HALLIGON et al., 2006), l’espèce se 
reproduit pour la deuxième année consécutive sur un étang privé du nord-ouest 
du département : 1 couple produisant 2 jeunes. 

 
Accipitridés 
Bondrée apivore Pernis apivorus : première signalée le 24.4. 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : 2 le 23.4 à Louerre, 1 le 17.5 au 
coteau de Pont-Barré, 1 le 25.5 en chasse à Mozé-sur-Louet au lieu-dit Les 
Baunâts et 1 à Épieds au lieu-dit La Fouquelinière. Sur les 4 couples connus et 
suivis, un seul a mené un jeune à l’envol.  

Busard des roseaux Circus aeruginosus : 1 femelle ad. et mâle sur deux sites 
différents à Montreuil-Bellay le 15.4, 1 le 21.5 au lieu-dit Charotin à Doué-la-
Fontaine ; 1 couple sur le camp militaire de Fontevraud échouant dans sa 
reproduction, nouveau cas atypique quant au milieu occupé (lande) après celui de 
2008 en plaine céréalière.   

LPO Anjou, 2009 9 

Busard cendré Circus pygargus : premier signalé (1 mâle) le 10.4 à Montreuil-
Bellay. 35 nids précisément localisés en Maine-et-Loire ainsi que 6 en limite de 
département (2 en Deux-Sèvres et 4 en Vienne), essentiellement installés dans 



des parcelles de blé (un est découvert dans une luzerne et un en ray-grass). Le 
programme de baguage et marquage mené par Thierry PRINTEMPS concerne 
cette année : 18 ad. nicheurs nouveaux (11 femelles, 7 mâles) ainsi que 
62 jeunes bagués (25 femelles, 37 mâles) dont 58 sont équipés de marques 
alaires. De plus, 12 mâles et 19 femelles supplémentaires sont contrôlés par 
lecture des marques. À noter qu’à partir de 2010, il n’y aura plus de marquage 
alaire sur les poussins, ils seront uniquement bagués. 

 
Pandionidés 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : passage prénuptial marqué jusqu’au 19 mai 

avec 1 ind. porteur d’une bague verte, à Varennes-sur-Loire. Dans la continuité 
du stationnement observé sur la plateforme de la Baumette, 1 ind. est observé 
le 13.4 (cf. chronique précédente). De même, plusieurs observations ont lieu 
dans le secteur des prairies de la Gaulerie/Saint-Georges-sur-Loire, ne 
permettant pas toutefois d’envisager une reproduction. 

 
Falconidés 
Faucon hobereau Falco subbuteo : premier signalé le 9.4 en lisière de la forêt 

de Linières. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus : l’individu qui stationnait sur la cathédrale 
Saint-Maurice d’Angers depuis le 19.11 (cf. chronique du 4e trimestre 2008), 
est vu pour la dernière fois le 13.4. Au cours de la semaine qui a précédé son 
départ, l’oiseau a semble-t-il nettement augmenté sa fréquence de chasse… 
recharge des « batteries » avant le retour vers le site de nidification ?  
 

Otididés 
Outarde canepetière Tetrax tetrax : 23 mâles chanteurs minimum recensés au 

printemps sur les sites habituels de nidification ; 9 plumages femelles ont pu 
être identifiés au maximum lors du comptage concerté du 26.4. Trois mâles 
sont à nouveau localisés sur les secteurs de la butte de Coulon et d'Antoigné, 
en dehors du périmètre de la ZPS et ce pour la troisième année consécutive. Le 
suivi de la reproduction a permis d’observer 5 jeunes volants et 3 nids ont été 
découverts dont un encore occupé le 8.7 (comportant 1 œuf). 
À noter que deux cas de collision de mâles avec la ligne THT sont notés les 
26.4 et 8.7 au lieu-dit La Frondellée/Montreuil-Bellay. 
 

Rallidés 
Râle des genêts Crex crex : les prospections printanières dans le cadre de 

l’enquête nationale 2009 ont permis d’estimer à 230-246 le nombre de mâles 
chanteurs (détails ci-après). 
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Mâle de Râle des genêts, Baillie de Noyant, 17.5.09 
 

Enquête nationale Râle des genêts 2009 
Secteur Site Effectif 

Vallée de la Tau 3 
Prairie Bruneau 2-3 
Prairies de Saint-Germain-des-Prés 3 
Embouchure du Layon-l'Onglée-Chaudefonds 2 
la Grand Prée et abords 3 
Pont de l'Alleud 3 
Île de Béhuard/Savennières 1 

Loire aval 

Prairie de Saint-Jean-de-la-Croix 2-3 
Total Loire aval 19-21 

Prairies de la Baumette 12 
Île Saint-Aubin et abords 35 
Prairies de Cantenay-Épinard 11-13 
Prairies de Noyant 22 
Communal de Soulaire/Briollay 13-15 
Prairies de Vallèvres 20-21 
Prairies rive gauche de la Sarthe, Briollay/Vérigné 1 
Prairies d'Écouflant 24-26 
Bec du Loir 12-14 
Communal de Tiercé + Porte-Bise 18 
Prairies de Cheffes 11-13 
Moulin d’Ivray 10-11 
Prairies du Davier  7-8 
Prairies entre le marais de la Cave et Souvigné 2 
Commun du Touchet 5 
Commun de Soucelles + abords 6-7 

BVA 

Prairies de la Varenne 2 
Total BVA 211-225 

Total Maine-et-Loire 230-246 
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HaematopodidésHaematopodidés 
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 5.5 à La Bohalle. 
 
Récurvirostridés 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 2 à La Bohalle le 4.4. 
 
Charadriidés 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : habituel passage de mai sur la Loire entre 

le 10.5 et le 5.6 (max. de 18 le 20.5). 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 le 10.5 entre La Bohalle et Saint-
Mathurin-sur-Loire. 

 
Scolopacidés 
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 2 le 5.5 à La Bohalle, 6 le 22.5 à La 

Daguenière. 

Bécasseau sanderling Calidris alba : passage entre le 29.4 et le 29.5 (max. de 3 
le 29.4 sur la Loire et le 5.5 aux Bretonnières). 

Bécasseau minute Calidris minuta : 1 le 5.4 aux Youis et 1 le 19.5 entre Saumur 
et Montsoreau. 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii* : 2 le 24.4 à Saint-Rémy-la-
Varenne (CHD?). 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 le 21.5 entre La Daguenière et Saint-
Mathurin-sur-Loire. 

Bécasseau variable Calidris alpina : passage entre le 24.4 et le 5.6 (max. de 4 le 
29.4). 

Combattant varié Philomachus pugnax : dernière observation du printemps à 
Saint-Mathurin-sur-Loire avec 1 le 6.4. 

Barge rousse Limosa lapponica : 1 le 29.4 à Chemillé. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 le 11.4 aux Youis, 1 aux Ponts-de-Cé le 
18.4, 1 le 24.4 à Chalonnes et 5 à Chemillé le 29.4. 
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Courlis cendré Numenius arquata : probablement 9-10 couples reproducteurs 
cette année avec 3 à Méron/Douvy, 2 en Loire aval (vallée de la Tau et prairies 
de Saint-Germain-des-Prés) et 4-5 dans les BVA (1 sur la Baillie de Noyant, 1 
sur le communal de Soulaire, 1 sur Tiercé et 1 ou 2 sur les prairies de 
Soucelles/Villevêque). Seul le couple du communal de Soulaire-et-Bourg a donné 
lieu à l’observation d’un jeune. 



 
Juvénile de Courlis cendré  

- Communal de Soulaire-et-Bourg, 26.6.09 - 
 
 
Tournepierre à collier  Arenaria interpres : 1 le 7.5 aux Bretonniè

22.5 à La Bohalle. 
 
Laridés 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 76 le 10.4 aux 

après installation 70 couples nicheurs sont estimés. La reproduc
également 2 couples sur Montsoreau et 1 aux Monteaux. Aux 
43 contrôles de 12 oiseaux sont effectués : 5 Belges, 2 Françai
Hollandais, 1 Hongrois, 1 Polonais et 1 Serbe. On notera égalemen
de 6 ad. le 2.5 à La Pointe.  

Mouette pygmée Larus minutus : quelques observations d’adultes 
13.4 et 1 le 16.4 aux Bretonnières, 1 le 28.4 au Verdon et 1 le 4.5  

Mouette rieuse Larus ridibundus : 430 couples nicheurs aux Bre
en Loire amont, 80 sur les radeaux du plan d'eau au Sol de Loi
Monteaux. 

Goéland cendré Larus canus : 1 le 6.4 sur les prairies de La 
1 couple ce même jour sur la Loire à l'entrée de Saint-Mathurin-su

Goéland leucophée Larus michahellis : 23 couples nicheurs sur Lo
de Montsoreau et Les Ponts-de-Cé. Également 2 autres coup
Bretonnières l’autre au Sol de Loire. 
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Goéland marin Larus marinus : 1 immature le 17.6 en face de La Pointe. 

 Goéland argenté Larus argentatus : au moins 1 couple nicheur sur l’île de 
Montsoreau.  

Mouette tridactyle Rissa tridactyla* : 1 ad. en plumage hivernal le 16.4 aux 
Bretonnières (CHD?), au sein du dortoir de Mouettes rieuses. 

 
Sternidés 
Sterne naine Sternula albifrons : première le 28.4 à la Pointe et 6 le 2.5 au 

même endroit. Concernant la nidification, on note 54 couples en Loire aval et 
120 en Loire amont, ainsi que 6 couples aux Monteaux. 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia* : 1 le 12.4 sur l'île de Montsoreau 
(CHD?) et 2 le 1.6 de passage au Thoureil (CHD+). 

Guifette moustac Chlidonias hybrida : première le 11.4 avec 1 ad. aux 
Bretonnières. Observations régulières ensuite de la mi-avril à la fin de la 
période avec un effectif maximal de 7 le 26.4 au Verdon. 

Guifette noire Chlidonias niger : premières le 14.4 avec 2 ind. à  La Daguenière. 
Observations régulières ensuite tout au long de la période le plus souvent à 
l’unité. Maximum de 6 le 29.5 à Saint-Mathurin-sur-Loire. 

Sterne caugek Sterna sandvicensis : 4 le 6.4 à Saint-Mathurin-sur-Loire et 3 le 
6.5 descendent la Loire à la Pointe. 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : 270 couples nicheurs notés en Loire 
amont, 1 seul en Loire aval. Également 96 couples au Sol de Loire et 1 aux 
Monteaux. 

 
Columbidés 
Tourterelle des bois Sterptopelia turtur : les deux premiers individus sont 

observés autour de la mi-avril sur la commune de Montreuil-Bellay, le 16.4, soit 
2 jours avant la date moyenne. 

 
Strigidés 
Hibou des marais Asio flammeus : 1 ind. observé les 12 et 14.5 sur la plaine de 

Méron, pas revu par la suite. 
 
Caprimulgidés 
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : 5 individus sont observés en 

parade le 6.5 au domaine de Boudré sur la commune de Seiches-sur-le-Loir. 
Cette observation, la première rapportée, est conforme aux dates habituelles 
d'arrivée même s’il est fort probable que l’Engoulevent soit présent plus tôt. À 
noter, le 16.6, un couple et un mâle contactés dans les landes de l’étang Saint-
Nicolas ; l’espèce est notée sur le site pour la deuxième année consécutive. 
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L’abbé VINCELOT (1872) mentionnait déjà la présence d’engoulevents autour de 
l’étang Saint-Nicolas au cours du XIXe siècle. 

 
Apopidés 
Martinet noir Apus apus : classiquement, les premiers font leur apparition au 

début du mois d'avril, 1 individu aux Bretonnières ainsi que 2 autres à la Pointe 
le 5.4 puis 1 individus à Parnay le 9.4. Cette arrivée est précoce par rapport à la 
moyenne (11.4) mais est identique à l'année précédente. 

 
Alcédinidés 
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis : c’est certainement l’espèce qui a le 

plus souffert de la vague de froid de l’hiver (températures en 
janvier inférieures à –4/-7 °C entre le 4 et le 11 au matin, avec jusqu’à –13,9 à 
Montreuil-sur-Loir le 7 janvier)... Peu d’observations ont été rapportées, 
15 données sur 13 sites, et bon nombre d’observateurs ont constaté une 
diminution des observations. L’espèce est connue pour être particulièrement 
sensible aux vagues de froid (LIBOIS & HALLET-LIBOIS, 1989 ; YEATMAN-
BERTHELOT & JARRY, 1991).  

 
Méropidés 
Guêpier d'Europe Merops apiaster* : c’est au cours de ce printemps que sont 

constatés les 3e et 4e cas de reproduction de l'espèce en Maine-et-Loire. 
Cinq individus sont tout d'abord observés posés et en chasse autour de l'île du 
Buisson en aval du pont de Saint-Mathurin-sur-Loire le 20.5. Un terrier occupé 
est découvert le 17.6, en amont du même pont. D'autres observations auront 
lieu notamment le 24.6 où le couple est observé entrant dans le nid. Un second 
couple sera découvert le 8.7 plus en amont sur la rive opposée avec deux 
jeunes nourris à tour de rôle par les adultes (CHD?). 
La première reproduction date de 2005 où un couple installé dans une carrière 
de la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux (RAITIÈRE & NOURRY, 2008) 
parviendra à élever 3 jeunes. En 2008, un autre cas de reproduction a eu lieu 
en Loire amont où un couple nourrissait un ou plusieurs jeunes mais ce 
comportement s’est arrêté brusquement du jour au lendemain (dérangement 
probable).  

 
Picidés 
Torcol fourmilier Jynx torquilla : un seul chanteur mentionné le 28.6 à La 

Breille-les-Pins. 
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Pic cendré Picus canus* : 1 individu répond à la repasse le 1.5 en forêt de Leppo 
dans les Mauges (CHD±), bien loin de ses bastions historiques. Un autre passage 
le 14 mai confirme la présence de l’espèce, un mâle, qui répond à nouveau à la 
repasse et est brièvement aperçu. Un autre mâle est observé dans le massif de 
la Breille les pins le 19.06 (CHD+). La dernière observation date de 1995 dans le 



Segréen. Dans les années 1990, le nombre de couples estimés était inférieur à 
10 (BEAUDOIN, 2008). 

 
Motacillidés 
Pipit rousseline Anthus campestris : 1 ind. en vol sur la commune de Saint-Cyr-

en-Bourg le 24.4 et 2 ind. le 28.4 posés et loquaces sur la commune de Parnay… 

Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 2 en stationnement à la 
Pointe le 2.3 et également 1 ind. observé aux Youis le 15.4. 

 
Turdidés 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica* : 1 mâle le 14.4 à Méron (CHD+). 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : 1 mâle le 4.4 et 3 femelles 
capturées le 17.4 à Tiercé, et 1 femelle le 23.4 dans les landes de Louerre. 
Retour remarqué de l’espèce sur quelques sites du Saumurois, avec 1 chanteur 
le 29.5 à Verrie, 2 à Dampierre-sur-Loire et 2 à Saumur le 28.5. À noter, aucun 
contact le 19.6 dans parcelles favorables du massif de Chandelais. 

Tarier des prés Saxicola rubetra : observation d’un mâle bagué, les 18.4 et 11.5 
Baillie de Noyant. Individu âgé d’au moins 3 ans. 

 

 
[LBG,M(5939108);RBN,N] 

- bagué le 24.4.07 sur la Baillie de Noyant – 
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Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 
1 ind. observé le 16.4 à Angers sur 
l’esplanade du quai Tabarly et 
migrateur le 1.5 à Yzernay. 

 
 
 
 
Grive litorne Turdus pilaris : dernière signalée le 8.4 à Chandelais. 
 
Sylviidés 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : l’espèce semble avoir bien surmonté la 

vague de froid de l’hiver. Plus de 25 données enregistrées sur au moins 20 sites 
durant la période considérée, dont probablement 6 chanteurs à la Baumette. 

Locustelle tachetée Locustella naevia : retour de l’espèce le 8.4 à Louerre. Des 
chanteurs sont ensuite signalés en mai et juin sur plusieurs sites des BVA et 
sur Fontevraud. 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : un possible nicheur local capturé le 23.5 à 
Fontevrault, rare mention récente de l’espèce dans le département en période 
de nidification. 

 
Oriolidés 
Loriot d’Europe Oriolus oriolus : observation précoce d’un mâle le 6.4* à Brion 

(CHD+) 
 
Laniidés 
Pie-grièche à tête rousse* Lanius senator : 1 mâle dans les buissons au lac de 

Maine (CHD?) et 1 ind. à Daumeray le 6.5 (CHD?). 
 
Fringillidés 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : encore une femelle au lac de Maine le 

5.4. 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : un groupe criant en vol le 2.6 en forêt 
de Milly. 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : quelques rares 
données en période de nidification autour d’Angers, avec 2 ind. près du parc de 
la Boissière à Avrillé le 4.6, 1 le 7.6 à Bauné et toujours 1 à 2 oiseaux jusqu’au 
19.6 au moins à Beaucouzé (cf. chronique précédente). 
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Embérizidés 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : 1 mâle porteur de bagues colorées le 

12.5 sur la Baillie de Noyant, ind. âgé d’au moins 3 ans (bagué 
[LBG,M(?) ; RBN,G] le 24.4.07 au même endroit).  

 

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE  
J.-L. Allard, S. Angebault, A. Bajan, J.-Cl. Beaudoin, L. Bellion, A. Bertaudeau, 
É. Beslot, A. Besnard, D. & P. Bizien, J.-P. Boisdron, J.-M. Bottereau, Cl. & 
Cl. Bretaudeau, F. Cauet, C. Charles, M. & N. Chassereau, M. & J.-F. Cogné, 
V. Combaud, S. Courant, S. Desgranges, D. Drouet, E. Dupoux, J. El Asri, C. Ettel, 
D. Farges, D. Ferrand, A. Fossé, « Fred », B. Gaudemer, A. Girard, P. Goupil, 
Fr. Groleau, Groupes de Chalonnes & de Saumur, Y. Guenescheau, E. Guillou, 
F. Halligon, L. Hauchecorne, S. Havet, S. Hénaff, B. Humeau, J.-L. Jacquemin,  
T.-M. Jammes, M. Jumeau, J. Laîné, L. Lavarec, R. Le Bihan, B. Legendre,  
H. Le Morvan, V. Leray, J.-M. Logeais, O. Loir, W. Maillard, B. Marchadour, 
C. Mazé, B. Même-Lafond, M. Mérot, F. Moreau, J.-P. Moron, G. Mourgaud, 
F. Noël, P. Nourry, T. 0'Hara, L. Papin, B. Poincet, T. Printemps, R. Provost, 
P. Raboin, F. Rayer, J.-P. Richou, A. Ruchaud, E. Séchet, V. Sottejeau, 
K. Suaudeau, M. Thomann, A. Tricaud, F. Trottin, F. Vaidie, M. Vernier,  
J.-D. Vrignault. 

 

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES 
Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Bois d’Anjou/Somloire ; Saint-Maurice-la-Fougereuse (79) 
Boudré (domaine de)/ Seiches-sur-le-Loir 
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir 
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire 
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir 
Chandelais (forêt de)/ Baugé, Bocé, Le Guédéniau, Lasse  
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire 
La Couaille (étang de)/Longué-Jumelles 
Égoût (étang de l’)/Chaumont-d’Anjou, Jarzé  
Daillon (étang du)/Somloire 
Fourneau (étang du)/La Prévière 
Gué de Linorge (le)/Soulaire-et-Bourg 
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles 
Leppo (forêt de)/Le Fief-Sauvin, Saint-Rémy-en-Mauges, le Puiset-Doré 
Linières (forêt de)/Saint-Jean-de-Linières 
Loges (étang/tourbière des)/La Breille-les-Pins 
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine 
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay 
Milly (forêt de)/Milly-le-Meugon 
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Monteaux (carrière des)/Vivy  
Montsoreau (île de)/Montsoreau 
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg 
Pointe (la)/ Bouchemaine 
Pont-Barré (coteau du)/Beaulieu-sur-Layon 
Saint-Aubin (île)/Angers 
Saint-Nicolas (étang)/Angers, Avrillé, Beaucouzé 
Sol de Loire/Montjean-sur-Loire 
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-en- 
Thibaudière (étang de la)/La Plaine 
Trois Œufs (boire des)/La Possonnière 
Vallée, Saint-Florent-le-Vieil 
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79) 
Verrie (hippodrome de)/Verrie, Rou-Marson 
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles 
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