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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. 

Étg. : étang.  

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/) 

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. 

 

 

 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE 

Janvier : dans l’ensemble très froid, avec des températures moyennes 2 à 3° C 

en dessous des normales. Le mois débute par une vague de froid prolongée qui se 

traduit par 13 jours de gel consécutifs, avec des températures minimales de  

- 8° C en divers points du département le 5, en dépit d’un ensoleillement mensuel 

globalement généreux. Quelques chutes de neige sont à signaler, essentiellement 

entre le 6 et le 10. 

Février : le froid persiste, essentiellement en milieu de mois, puis le redoux se 

fait sentir à partir du 22, avec l’arrivée de la tempête Xynthia sur les côtes 

vendéennes. Les vents violents de secteur sud-ouest ont donc surtout concerné 

les régions plus au sud, mais des rafales atteignant tout de même les 120 km/h 
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ont été enregistrées dans le sud du département en fin de mois. De forts 

épisodes pluvieux accompagnaient également le passage de cette dépression. 

Mars : s’avère contrasté. Le mois est bien pluvieux, mais paradoxalement assez 

ensoleillé grâce à la présence d’un anticyclone venu du nord-est dans la première 

décade, accompagné de vents froids. Par la suite, un changement de régime 

intervient à partir du 16, et les vents de sud amènent des températures 

anormalement douces et printanières (près de 20 °C) en Anjou les 17 et 24. 

 

Sources : Météo France, Banque Hydro 
 

 

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE 
 

Anatidés 

Cygne chanteur Cygnus cygnus* : 

apparition d’1 ind. adulte sur les 

prairies de la Baumette à partir du 

3.1. Cet oiseau sera revu jusqu’au 

29.3 sur le site (CHD+), soit un 

stationnement de 2 mois et 

26 jours. S’agit-il du même ind. 

ayant séjourné l’année dernière 

durant 1 mois et 2 jours, du 5.3 au 

7.4, sur le même site ? À suivre 

l’hiver prochain…  

 

Oie cendrée Anser anser : des oiseaux sont notés dès le début du mois mais les 

passages prénuptiaux débutent réellement à partir du 2.2 pour s’étaler jusqu’au 

18.2. Un beau stationnement d’au moins 598 ind. est noté le 14.2 sur l’île Saint-

Aubin. 

Bernache du Canada Branta canadensis : excepté deux données l’ensemble des 

observations est réalisé dans les BVA, l’espèce est vue régulièrement sur les 

diverses prairies inondées du 3.2 au 18.3 ; l’effectif maximum noté est de 16 le 

8.2 avec 14 ind. au marais de Beaurepaire/Cantenay-Épinard ainsi que 2 à la 

Baumette/Sainte-Gemmes-sur-Loire. Concernant les sites hors BVA, 1 ind. le 

3.3 à Saint-Germain-des-Prés et 2 le 28.3 aux Bretonnières. 

Bernache nonnette Branta leucopsis* : nombreuses observations faisant état 

de troupes aux effectifs élevés, à mettre en relation avec la vague de froid 

ayant sévi dans le Nord de l’Europe. On note ainsi 1 ind. le 6.1 sur la Loire à 

Saint-Rémy-la-Varenne (CHD+) ; 7 ind. le 4.1, 8 le 5.1 puis 9 le 6.1 sur l’île 

Saint-Aubin (CHD+) ; 14 ind. en vol le 10.1 à Montsoreau (CHD?) ; 18 les 17 et 

© C. ETTEL 
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21.1 sur l’étang de la Thibaudière, plus que 8 le 11.2 puis 5 le 20.2 (CHD+) ; le 

plus gros groupe est noté à Ingrandes le 14.2 avec 32 en vol (CHD?). 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : jusqu’à 3 ind. ensemble dans les BVA du 

5 au 24.3. 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : l’espèce donne lieu à de très nombreuses 

observations durant la période, essentiellement dans les BVA, en Loire aval et 

dans la vallée de la Tau. Les plus gros effectifs notés sont de 17 ind. le 25.2 au 

Mesnil-en-Vallée, le 29.3 à Saint-Germain-des-Prés, et également 13 le 11.3 sur 

le communal de Soulaire-et-Bourg. À noter, 1 ind. tué à la chasse le 22.1 à 

Gesté, bagué 39 jours plus tôt (14.12.09) à Margrethekog, Højer (Danemark, 

env. 1 100 km) (source : CRBPO*) 

Canard mandarin Aix galericulata : 1 mâle le 17.1 sur l’étang des Hautes-Belles 

et 1 mâle le 5.1 à l’étang de Péronne. 

Canard siffleur Anas penelope : effectif en hivernage nettement supérieur aux 

années précédentes (v. tableau du comptage Wetlands), le lac de Maine et le lac 

du Verdon ayant accueilli les groupes les plus importants pendant la vague de 

froid (respectivement 401 et 207 ind. le 16.1). Stationnements importants par 

la suite sur l’île Saint-Aubin avec régulièrement un millier d’oiseaux au début du 

mois de février (maximum d’environ 1 800 le 7).  

Canard chipeau Anas strepera : le lac de Maine reste le site le plus fréquenté 

avec régulièrement plus d’une centaine d’individus pendant la période, avec un 

effectif maximal de 312 oiseaux le 17.1, les groupes ne dépassant généralement  

pas la dizaine d’individus sur les autres sites. 

Sarcelle d'hiver Anas crecca : effectif hivernal le plus important de ces 

dernières années (v. tableau du comptage Wetland) avec régulièrement plus de 

500 ind. rassemblés sur l’île Saint-Aubin (maxi. de 700 le 15.1) également 

quelques centaines d’oiseaux au lac du Verdon (maxi. de 300 le 10.1). 

Canard pilet Anas acuta : stationnements classiques dans les BVA, seul secteur 

à accueillir régulièrement l’espèce en nombre avec entre 500 et 1 000 individus 

sur l’île Saint Aubin début février (maxi. de 1 200 entre les 7 et 14.2) et 700 le 

1.3 à Tiercé. 

Sarcelle d'été Anas querquedula : première, 1 mâle, le 28.2 à Saint-Germain-

des-Prés. Passage prénuptial  peu fourni et localisé aux prairies inondées des 

BVA et de Loire aval (à l’exception d’un mâle le 24.3 à Beaurepaire et d’un mâle 

le 18.3 à Chevigné), maxi. de 11 le 12.3 à Champtocé-sur-Loire et de 11 le 14.3 à 

Saint-Germain-des-Prés. 

Canard souchet Anas clypeata : effectifs semblables à ceux d’autres hivers 

rigoureux, moins de 100 ind. sur l’île Saint-Aubin et guère plus de quelques dizaines 

                                                 
* Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux 
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ailleurs, 40 le 31.1 aux Bretonnières. Le passage prénuptial n’apporte pas de 

stationnements importants, maximum de 56 le 7.3 en vallée de la Tau. 

Nette rousse Netta rufina* : 1 couple le 20.2 sur l’île Ponneau/Saumur (CHD?). 

Fuligule milouin Aythya ferina : importants regroupements sur quelques plans 

d’eaux avec notamment un maximum de 332 le 16.1 au lac du Verdon, 348 le 23.1 

sur le Pré de l’Abbesse, 368 le 16.2 aux Monteaux et 428 le 17.2 au lac de Maine. 

Les effectifs chutent ensuite brutalement dès la première décade de mars. 

On note 17 contrôles d’oiseaux marqués en France. 

Fuligule morillon Aythya fuligula : signalé sur de nombreux plans d’eaux et sur la 

Loire mais moins d’une dizaine de sites ont accueilli des groupes supérieurs à 

30 ind. avec un maxi. de 70 le 31.1 à Seiches-sur-le-Loir. 

On note 3 contrôles d’oiseaux marqués en France. 

Fuligule nyroca Aythya nyroca* : l’espèce semble avoir déserté l’Anjou avant 

l’arrivée de la vague de froid malgré la présence de quelques individus en 

décembre… 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula : passage assez important avec plus d’une 

trentaine d’individus signalés, 1 le 3.1 sur la Baumette ; au lac de Maine 3 entre 

les 10 et 31.1 puis 5 le 15.2 et 9 le 17.2 ; 3 le 11 et 1 le 14.1 sur la Loire aux 

Rosiers-sur-Loire ; 2 le 19.1 et 1 du 24.1 au 6.2 aux Youis ; 1 le 20.1 et 1 les 4 et 

22.3 à l’île Ponneau ; 1 du 30.1 au 3.2 aux Bretonnières ; 3 le 1.2 au Sol de Loire, 

9 le 19.2 à Saint-Rémy-la-Varenne et 9 du 20.2 au 6.3 aux Hayes. 

Macreuse brune Melanitta fusca* : 9 individus du 9 au 13.1 puis plus que 4 le 

17.1 et 3 le 19.1 au lac de Maine (CHD+). 

Harle piette Mergellus albellus* : 1 femelle ou immature les 9 et 10.1 sur le plan 

d’eau de l’île Ponneau (CHD+) puis 2 du 13 au 16.1 et toujours 1 le 20.1 (CHD+), 

2 ind. type femelle le 17.1 au Sol de Loire (CHD+) puis 2 (les mêmes ?) du 30.1 

au 4.2 à Chevigné (CHD+), encore 1 sur ce même site le 7.2 tandis que le 

deuxième oiseaux a probablement rejoint le lac de Maine (CHD+), 1 ind. sera 

également vu le 13.2 à la Baumette (CHD+). Dernière observation le 15.2 au lac 

de Maine (CHD?). Ce sont donc au minimum 4 individus, tous en plumage de type 

femelle, qui ont fréquenté le département cet hiver. 

Harle bièvre Mergus merganser* : le mâle du lac du Verdon (v. chronique 

précédente) poursuit son hivernage jusqu’au 10.1 au moins (CHD+) puis 1 mâle et 

1 femelle fréquentent ce même site entre les 20 et 31.1 (CHD+) ; 2 mâles 

passent en vol le 2.1 aux Monteaux (CHD+) ; 2 mâles stationnent près d’une 

grève les 5 et 6.1 aux Rosiers-sur-Loire (CHD+) ; 1 mâle avec 2 femelles sur la 

Loire le 10.1 à Saumur (CHD+), 1 femelle le 17.1 à l’étang Neuf/Saint-Michel-et- 

Chanveaux (CHD+) et enfin 1 femelle le 24.1 au lac de Maine (CHD ?). Ce sont 

donc entre 9 et 12 individus qui ont transité par le département au cours du 

mois de janvier. 
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Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 mâle et 1 femelle les 4 et 5.2 à 

Chevigné et 1 mâle le 26.2 sur ce même étang. 

 

 

 

 

Décompte hivernal des Anatidés  
en Maine-et-Loire des 16 et 17 janvier 2010 

(Wetlands International) 
 

En 2010, 56 sites ont été recensés par 48 observateurs ; pour plus de détails sur 

les différents sites prospectés voir le tableau de synthèse de 2009 (BESLOT et 
al., 2009 – chronique 1er trimestre 2009). 

Le tableau ci-dessous fait état des effectifs dénombrés sur les principaux sites 

(sites nationaux), ces derniers sont quasiment les seuls à avoir accueilli des 

oiseaux compte tenu du gel des petits plans d’eau durant la période. 

Sites 
Canard 

siffleur 

Canard 

chipeau 

Sarcelle 

d’hiver 

Canard 

colvert 

Canard 

pilet 

Canard 

souchet 

Fuligule 

milouin 

Fuligule 

morillon 

Baugeois 

Ensemble sites - 5 30 176 - - - - 

Mauges 

Lacs du Verdon et du Ribou 207 11 128 1 081 1 - 332 20 

Autres sites 10 2 1 542 - - - 7 

Saumurois 

Ensemble des sites - - 12 72 - - - - 

Segréen 

Étg de Chevigné 5 - - 22 - - 19 - 

Étg de Maubusson - - - 26 - - 1 1 

Autres sites 13 1 47 588 - 2 70 28 

Val de Loire et BVA 

La Loire : Gennes à Montsoreau 11 3 - 789 1 1 - 21 

La Loire : St-Mathurin à Gennes - - - 1 400 - - - - 

Lac de Maine et la Baumette 401 312 82 783 370 11 114 19 

Île Saint-Aubin 40 3 402 14 17 25 2 7 

Autres sites (dont BVA) 89 38 35 1 511 1 67 464 97 

Totaux 2010 776 375 737 7 004 390 106 1 002 200 

Remarque : les sites soulignés font partie des sites nationaux de recensements hivernaux des oiseaux d’eau. 
 

 

Pour toutes informations complémentaires ou participer l’hiver prochain, 

contactez le coordinateur départemental :  

Bruno GAUDEMER, b.gaudemer@laposte.net 
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Podicipédidés 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : premier signalé le 1.2 à Seiches-sur-le-

Loir. Au moins 30 mentions sur 4 sites durant la période, avec en particulier 

3 ind. en plumage nuptial au lac de Maine le 13.3, 8 à Chevigné le 21.3 et 3 ind. 

débutant leur reproduction (accouplement sur ébauche de nid) le 22.3 aux 

Bretonnières. Ce dernier site est le théâtre d’une reproduction remarquable 

pour l’espèce dans notre département en 2010 (v. chronique 2e trimestre 2010, 

à paraître). 

 

Phalacrocoracidés 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo : premiers indices de cantonnement dans 

la colonie du lac de Maine dès le 6.2 (accouplement et arrangement de 

branchettes sur le nid) ; le 26.3, 12 oiseaux sont déjà en position de couveur… 

 

Ardéidés 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 6 mentions au cours de la période, toutes 

faisant état d’un seul individu, le 17.1 à l’étang du Fourneau ; les 31.1, 4-5-9.2 à 

Chevigné et le 19.2 à l’étang de Joreau.  

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 ind. le 15.3, en vol au-dessus du Thouet 

à Saumur.  

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : l’espèce est vue en petit nombre durant 

toute la période (> 10 ind.), aucun dortoir n’est signalé. Il faut attendre la mi-

mars pour revoir des groupes plus importants, env. 50 le 26.3 à proximité de la 

héronnière du lac de Maine. Ce même jour, au sein de cette dernière, les 

premiers comportements de parade sont observés. 

 

 

Grande Aigrette Casmerodius albus : espèce bien présente durant toute la 

période, notée toutefois quasiment toujours par groupe inférieur à 10 ind., 

excepté le 7.1 à Briollay où min. 30 ind. se nourrissaient en bordure d’une nappe 

d’inondation dans les BVA. 

© C. ETTEL 
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Ciconiidés 

Cigogne noire Ciconia nigra : première mention cette 

année sur le site de reproduction connu, le 11.3 ; 1 

ad. est toujours présent sur le site le 24.3… Par 

ailleurs, il est fait état d’une observation assez 

surprenante, d’un ind. en vol du côté de Souzay-

Champigny le 13.2.2010 (CHD? ; date record 

3.3.1990, v. BEAUDOIN et al., 1993) !  

Cigogne blanche Ciconia ciconia (photo) : première 

migratrice notée à partir du 13.1 à Daumeray ; 

passage prénuptial bien marqué entre le 17.2 et le 

16.3. Beau rassemblement de 17 ind. le 4.3 boire de 

la Cartraie/Cantenay-Épinard. 

 

 

Threskiornithidés 

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 5 mentions durant la période avec 1 ind. 

les 1-2.1 et 12.2 à Chevigné, 1 ind. le 7.2 à proximité de ce dernier site, et 

également 1 ind. le 10.1 au lac de Maine.  

Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 ind. de 2e année le 2.3 à Montjean-sur-

Loire (photos ci-dessous), 7 le 13.3 à l’embouchure du Layon à Chalonnes-sur-

Loire et également 1 ind. le 29.3 dans les BVA à Soulaire-et-Bourg.  

  
 

 

Accipitridés 

Milan noir Milvus migrans : première observation le 26.2 à Cantenay-Épinard, 

puis l’espèce est revue les 4 et 8.3, les observations deviennent quotidiennes à 

partir du 13.3.  
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Milan royal Milvus milvus : 7 données entre le 6.1 à Chalonnes et le 5.3 au CET 

de Champteussé où deux individus étaient présents le 26.2. Observé par 

ailleurs à Saint-Mathurin-sur-Loire et Somloire. 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : première observation le 20.3 puis 

observé sur 5 sites les 20, 21 et 29 mars. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus : 7 données entre le 4.2 et le 23.3 ; 

2 ind. paradent au dessus d’un site de nidification déjà utilisé les années 

précédentes à Fontevraud. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 5 individus le 9.3 au dortoir en forêt de 

Leppo. 

 

Pandionidés 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : première observation le 26.1* à 

La Varenne-sur-Loire (CHD+) ce qui constitue la première mention hivernale 

pour le département, 1 le 17.2* à La Ménitré (CHD? ; le record date du 

10.3.2002), puis observé quotidiennement sur le cours de la Loire à partir du 

18.3. 

 

Falconidés 

Faucon émerillon Falco columbarius : après 3 données en janvier, l’espèce est 

notée les 2 et 4.3 (1 mâle) à Denézé-sous-Doué, le 4.3 (1 femelle) à Saint-

Georges-sur-Loire, enfin le 30.3 (1 mâle adulte) à Saint-Clément-des-Levées. 

Faucon hobereau : 1 ind. le 25.3* à Contigné (CHD+). Rappel : la date record est 

le 22.3.1991 et la date moyenne de première observation est du 14.4. 

 

Gruidés 

Grue cendrée Grus grus : 

quelques passages notés, 

plusieurs groupes en vol non 

dénombrés les 27.2 et 4.3, 

également 4 ind. le 13.3 

survolant Cantenay-Épinard ; 

1 ad. stationnant du 12 au 14.3 

dans les BVA entre Soulaire-

et-Bourg et Cantenay-

Épinard. 

 

    13.3.2010 –Soulaire- et-Bourg 

 

Otididés 

Outarde canepetière Tetrax tetrax : premier individu (femelle) noté le 26.3 à 

Méron. 

© A. FOSSÉ 
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Haematopodidés 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 28.3 à Montsoreau. 

 

Récurvirostridés 

Échasse blanche Himantopus himantopus : 3 avant-coureurs du classique 

passage d’avril-mai : 1 le 17.3 au lac du Verdon, 1 à l’hippodrome du 

Breil/Saumur et 1 à la Pointe le 29.3. 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 5 à Saumur le 10.1 et 1 à Saint-

Mathurin-sur-Loire le 11.1 puis tir groupé le 28.2 qui signe le début du passage 

prénuptial avec 17 oiseaux sur 5 sites (2 à l’étang du Pavillon, 2 à Saint-

Georges-sur-Loire, 3 au lac de Maine, 1 au lac du Verdon et 9 à Champtocé) 

mais il faudra attendre un mois pour revoir l’espèce avec 22 le 23.3 et 1 le 24.3 

à Chevigné. 

 

Burhinidés 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : après la vague de froid, réapparition à 

la fin de janvier avec 1 le 21.1 à Brain-sur-l’Authion et 1 le 7.2 à Saint-Georges-

sur-Loire (hivernants résistants, migrateurs précoces ?). Le retour s’amorce 

ensuite à partir de la mi-février (5 à Beaulieu-sur-Layon le 13.2) puis l’espèce 

devient régulièrement signalée à partir du 23.2. À noter des groupes de 18 le 

28.2 et de 15 le 13.3 au lac du Verdon. 

 

Charadriidés 

Petit Gravelot Charadrius dubius : premiers précoces signalés le 3.3 (1 aux 

Monteaux, CHD?), le 5.3 (1 à Montjean-sur-Loire, CHD+), le 9.3 (1 aux 

Bretonnières, CHD?). Rappel : la date record est du 1.3.97, la date moyenne de 

première observation est du 22.3 (sur 48 années). 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : seulement deux données pour le passage 

habituel de mars : 2 le 16.3 et 5 le 30.3 à La Bohalle. 

 

Scolopacidés 

Bécasseau variable Calidris alpina : noté sur toute la période. Belle troupe de 45 

le 24.1 à La Daguenière. 

Combattant varié Philomachus pugnax : effectifs faibles répartis sur toute la 

période, groupe maxi. de 21 le 13.3 à Saint-Germain-des-Prés. 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 les 14-15.2 à Chalonnes-sur-Loire, 1 

à Bré le 17.3, 1 à 3 sur un étang de Gennes du 17 au 31.3 au moins. 

Bécassine des marais Gallinago Gallinago : concentrations notées à la mi-février 

avec 96 à Saint-Germain-des-Prés le 13.2 et > 100 à l’embouchure du 

Layon/Chalonnes-sur-Loire les 15-16.2. 
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Barge à queue noire Limosa limosa : premières le 16.1 (2 au Verdon) puis le 3.2 

sur les BVA (5 sur l’île Saint-Aubin). Passage marqué dans la première quinzaine 

de mars. Pic à 3 743 le 12.3. 

Courlis cendré Numenius arquata : premier groupe important le 19.1 avec 109 à 

La Daguenière. Passage principal en février avec de belles troupes sur les BVA : 

27 données de troupes de plus de 100 oiseaux, troupes maxi. de > 350 le 4.2 et 

340 le 19.2, jusqu’à 535 oiseaux cumulés le 14.2. 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : première donnée prénuptiale le 29.3 avec 

1 ind. à Soucelles. 

Chevalier gambette Tringa totanus : 1 le 17.1 à Saint-Germain-des-Prés, puis 

passage à partir du 19.2 (troupes maxi. de 20 le 9.3 et 22 le 12.3 sur l’île Saint-

Aubin). 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 1 oiseau anachronique circule sur les BVA 

du 4.1 au 14.2* (CHD +), puis 1 (le même ?) est noté le 18.3* sur l’île Saint-Aubin 

(CHD+). 

 

Laridés 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : au dortoir du lac de Maine, 1 à 3 

ind. sont régulièrement notés du 2.1 au 20.2, puis 5 le 26.2 et 9 le 28.2 (et au 

moins 7 ind. notés au dortoir du lac du Verdon ce même soir). Les nombreuses 

autres données au cours des mois de janvier et février concernent 

essentiellement des individus isolés observés dans les BVA et sur les décharges 

du département. Sur les sites de nidification, les arrivées s’effectuent courant 

mars, le 4 aux Bretonnières, le 17 sur l’île de Montsoreau et le 21.3 au Sol de 

Loire. 

On note sur le site des Bretonnières, 40 contrôles pour 10 oiseaux, dont 

8 Belges, 1 Français et 1 Danois. 

Mouette pygmée Larus minutus : seulement 3 données pour la période 

considérée, avec 1 ind. le 7.1 à Drain, puis 1 le 26.2 au lac de Maine et le 28.2 au 

Pont de l’Alleud. 

Goéland cendré Larus canus : au lac de Maine, l’espèce est notée au dortoir de 

Laridés jusqu’au 5.3, avec un maximum de 9 ind. le 15.1. Des observations sont 

également réalisées sur d’autres dortoirs (lac du Verdon, BVA, étang des 

Noues) et aux Rosiers-sur-Loire. Derniers le 22.3 à Soucelles. 

Goéland marin Larus marinus : dans la continuité des mois derniers, l’espèce est 

notée régulièrement au cours de cet hiver. 4 observations proviennent du lac 

de Maine, 1 subad. est noté à Soulaire-et-Bourg le 14.1 et 1 immature (H1 ou 

H2) le 8.3,  puis 1 le 25.3 à Drain. Un couple stationne du 13 au 24.3 sur les 

prairies de la Baumette, où des parades sont mêmes observées. 
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Goéland brun Larus fuscus graellsii/intermedius : 72 contrôles de 61 oiseaux 

dont 29 bagués aux Pays-Bas, 13 en Grande-Bretagne, 7 en Belgique, 4 en 

Allemagne, 3 en Norvège, 3 en France et 2 au Danemark. 

Goéland pontique Larus cachinnans* : 1 (voire 2 ?) immature à Soulaire-et-

Bourg le 14.1 (CHD±), puis une série d’observations d’immatures du 26.2 au 25.3 

au CET de Champteussé (CHD±) pouvant se rapporter à 2 individus. 

  

Sternidés 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : premières le 22.3 (tardives) au lac de 

Maine, et jusqu’à 145 ind. présents simultanément sur ce site le 5.4. 

 

Columbidés 

Pigeon colombin Colomba oenas : une centaine d’individus le 18.2 à l’hippodrome 

du Breil/Saumur. 

Tourterelle turque Sterptopelia decaocto : une nichée avec deux poussins de 

deux jours tombés du nid à la gare de Chalonnes-sur-Loire le 12.1. 

 

Cuculidés 

Coucou gris Cuculus canorus : premier individu entendu le 17.3 à Brossay puis 

quotidiennement par la suite. 

 

Strigidés 

Hibou des marais Asio flammeus : 7 données entre le 2.2 et le 20.2 à 

Montreuil-Bellay, jusqu’à 4 ind. observés ensemble (par deux fois). Le dernier 

individu est observé 13.3 sur le même secteur. 

 

Upupidés 

Huppe fasciée Upupa epops : les premiers individus sont observés le 21.3, avec 

1 ind. à Saint-Germain-des-Prés, 2 à Rou-Marson et 1 à Seiches-sur-le-Loir. Les 

observations deviennent par la suite quasiment quotidiennes. 

 

Picidés 

Pic cendré Picus canus* : 1 ind. contacté au chant en forêt de Chandelais le 4.3 

(CHD±). Un autre individu est noté dans le bois de Buton à Vernantes le 29.3 

(CHD?). 

 

Hirundinidés 

Hirondelle de rivage Riparia riparia : les premiers individus (4) sont notés le 

28.2 au lac de Maine (CHD+), donnée relativement précoce pour l’espèce 

(20 jours d’avance sur la moyenne). Il faut attendre quelques jours avant de 

nouvelles observations : 2 à Tiercé le 4.3 puis 3 le 6.3 à Vivy… 

Hirondelle rustique Hirundo rustica : la première observation a lieu à l’étang de 

Chevigné, 1 ind. est observé le 28.2 (CHD+). Les observations se font régulières 
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par la suite malgré la précocité de l’espèce cette année, 15 jours d’avance par 

rapport à la date moyenne d’arrivée. 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : 1 individu le 22.3 à la Pointe. Un autre 

individu observé à Cholet quatre jours plus tard le 26.3. 

 

Motacillidés 

Pipit des arbres Anthus trivialis : premier individu le 24.3 à Étriché puis 

deux autres le lendemain ; le 25.3, 1 à Seiches-sur-le-Loir et un autre à 

Contigné. 

Pipit farlouse Anthus pratensis : un minimum de 110 ind. observés le 29.3 dans la 

carrière des Youis. 

Bergeronnette printanière Motacilla flava : 2 ind. probables observés le 5.3 sur 

les prairies de la Baumette ce qui constitue une date des plus précoces pour 

l’espèce (CHD±). Les autres observations correspondent aux dates classiques 

d’arrivée pour l’espèce : 2 individus le 25.3 à Saint-André-de-la-Marche et 

1 individu le 29.3 à la mare des Marottières/Soulaire-et-Bourg. 

 

Turdidés 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : premiers chanteurs précoces 

signalés le 28.3* à Tiercé (CHD?), le 30.3* à Brion (CHD±), et le 31.3* à Andard 

et au Fief-Sauvin (CHD±). 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : 1 femelle le 25.3 à 

Bouchemaine, et 1 mâle le 31.3 à Tiercé. 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe : les premiers migrateurs sont notés le 

17.3 à Daumeray et à Cholet, soit 15 jours plus tard que l’année dernière. 

Grive litorne Turdus pilaris : dernière signalée le 31.3 au Thoureil. 

Grive mauvis Turdus iliacus : derniers migrateurs notés le 29.3 à Montreuil-sur-

Loir et au Thoureil. 

 

Sylviidés 

Locustelle tachetée Locustella naevia : 1 chanteur dès le 29.3 à La Ménitré, 

puis un autre le 31.3 à Tiercé. 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 1er chanteur le 19.3 à Briollay, puis observé 

quotidiennement par la suite, avec un maximum de 39 ind. signalé dans la 

journée du 26.3. 

  

Paridés 

Mésange noire Periparus ater : très peu de données cette année, concernant 

essentiellement de petits groupes erratiques : 5 à Saumur le 1.1, 4 à Angers le 

19.1, 4 à Fontevrault le 4.2, 2 à Drain le 8.2, 5 à Fontaine-Guérin le 14.2, 3 à 

Blou le 29.3 et enfin 1 à Andard le 31.3. 
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Fringillidés 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla : en relation avec des conditions 

climatiques plus défavorables (froid), les données sont plus fréquentes en 

janvier (10 observations pour un total d’au moins 20 ind.). 

Tarin des aulnes Carduelis spinus : noté quotidiennement jusqu’au 24.3, la 

dernière observation de la saison est réalisée le 29.3 à Saint-Germain-des-Prés. 

Maximums de 80 le 14.1 à Longué-Jumelles et le 25.1 à Seiches-sur-le-Loir, 60 

le 7.2 à La Possonnière.  

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : seulement 2 données pour la période : 

3 le 14.2 à Fontaine-Guérin, et 1 entendu le 18.3 dans le bois de Joreau à 

Gennes. 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : 22 données de janvier 

à mars, concernant uniquement des oiseaux isolés ou de petites troupes de  

3-4 ind. À noter un échange de nourriture entre adultes à Saint-Rémy-la-

Varenne le 31.3, laissant présager une éventuelle reproduction sur place… 

 

Embérizidés 

Bruant proyer Emberiza calandra : une troupe hivernale de 16 ind. est signalée 

le 17.1 dans la champagne de Méron. 

 

 

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE  

S. Angebault, F. Auneau, K. Barré, G. Barguil, K. Barré, J.-Cl. Beaudoin, L. & 

P. Bellion, É. Beslot, A. Besnard, D & P. Bizien, A. Blin, J.-P. Boisdron, N. Bonnet, 

J.-M. Bottereau, A. Boulouin, F. Bourlot, F. Breau, Cl. Bretaudeau, F. Cauet, 

S. Codarini, S. Courant, X. Doineau, C. Ettel, A. Fossé, B. Gaudemer, F. Gautier, 

M. et Mme Gourhant, Groupe de Chalonnes, Y. Guenescheau, E. Guillou, M. Gys, 

F. Halligon, S. Havet, C.-A. Hue, B. Hubert, M. Jumeau, L. Lahaye, R. Ledunois, 

B. Legendre, J.-P. Le Mao, J. Lemore, J.-M. Logeais, O. Loir, L. Lortie, 

B. Marchadour, F. Masson, B. Même-Lafond, B. Moreau, G. Mourgaud, P. Pailley, 

B. Poincet, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin, F. Rayer, G. Réthoré, J.-P. Richou, 

J.-L. Ronné, E. Séchet, C. Tessier, Mme Thibault, E. Van Kalmthout, J.-

D. Vrignault... veuillez nous excuser pour les éventuels oublis et merci à tous 

ceux qui transmettent régulièrement leurs observations. 

 

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES 

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire 

Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon 

Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir 

Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir 

Buton (bois de)/Vernantes 
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Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire 

Fourneau (étang du)/La Prévière 

Hautes-Belles (étang des)/la Breille 

Joreau (bois de)/ Chênehutte-Trèves-Cunault ; Gennes 

Joreau  ou Cunault (étang de)/Chênehutte-Trèves-Cunault  

Leppo (forêt de)/ 

Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine 

Marottières (mare des)/Soulaire-et-Bourg 

Méron (champagne de)/Montreuil-Bellay 

Monteaux (carrière des)/Vivy  

Neuf (étang)/Saint-Michel-et- Chanveaux 

Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg 

Pavillon (étang du)/ 

Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois. 

Pointe (la)/ Bouchemaine 

Ponneau (île)/Saumur 

Pont de l’Alleud/La Possonnière 

Saint-Aubin (île)/Angers 

Sol de Loire/Montjean-sur-Loire 

Thibaudière (étang de la)/La Plaine 

Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79) 

Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles 
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