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Préambule 

Durant la période considérée, 175 personnes nous ont fait part de leurs observations, 
permettant ainsi la collecte de 20 160 données (saisies dans Faune-Anjou) portant sur 
204 espèces. 

On note quelques espèces peu fréquentes en Maine-et-Loire : l’Élanion blanc fait sa troisième 
apparition en Anjou ; deux mentions sont répertoriées pour le Chevalier stagnatile, il s’agit des 
troisième et quatrième données postnuptiales depuis 1968. Les Sternidés rares ne sont pas en 
reste : au moins 9 Sternes caspiennes sont notées entre fin août et mi-septembre ; une Sterne 
arctique et une Guifette leucoptère ont également été observées. Chez les fauvettes 
paludicoles, les opérations de baguage réalisées dans la roselière de la LPO à Soulaire-et-
Bourg, ont une nouvelle fois apporté leur lot de raretés : 2 Locustelles luscinioïdes, 
1 Rousserolle verderolle et 24 Phragmites aquatiques ont été bagués !  

L’année 2011 faisait l’objet d’une seconde enquête sur les espèces allochtones - la première 
ayant eu lieu en 2006 (Fossé 2006, Dubois 2007) - les espèces à surveiller dans ce cadre figurent 
en violet par la suite. Le bilan à l’échelle nationale est paru dans le numéro 19 (4) de la revue 
Ornithos (Dubois 2012). 

  

Abréviations & sigles utilisés 

BVA : Basses Vallées Angevines. 
C. : couple. 
CET : Centre d’Enfouissement Technique 
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.faune-
anjou.org/index.php?m_id=20047). 

Espèce** : espèce soumise à homologation 
nationale, 
(CHN, http://www.chn-france.org/). 
Ind. : individu. 
Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé. 
Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé. 
 
Âges 
Ad. : adulte. 
Juv. : juvénile. 
1 A, 2A… : première année civile… 
 
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 

Juillet : le début de l’été est marqué par une série de perturbations de sud-ouest apportant des 
précipitations abondantes et réparties sur tout le mois, et provoquant une rapide montée des 
eaux de la Loire entre le 16 et le 22. Le voile nuageux accompagnant ces épisodes 
dépressionnaires successifs est à l’origine de températures moyennes sensiblement inférieures 
aux normales, et de quelques jours de vents forts (66 km/h à Martigné-Briand le 17). Seule la 
première semaine, sous l’influence d’un régime de nord-est, se révèle ensoleillée et chaude 
(jusqu’à 31,3 °C à Saumur le 4). 

Août : les conditions météorologiques de juillet se poursuivent au cours du mois. Plusieurs 
perturbations océaniques poussées par des vents de sud-ouest modérés apportent des pluies 
orageuses en quantité, notamment sur la façade ouest du département. Les températures 
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maximales peu élevées pour la saison dépassent péniblement les 30 °C le 21, avant de chuter à 
nouveau en fin de mois. 

Septembre : malgré des vents orientés au sud-ouest comme les mois précédents, cette fin 
d’été s’avère très sèche et surtout exceptionnellement chaude. Des pics de chaleur sont 
notamment enregistrés en fin de mois (31,6 °C le 29 à Beaulieu-sur-Layon) avec des 
températures maximales records dans la dernière décade. Les précipitations, concentrées 
essentiellement en milieu de mois, apparaissent inférieures de moitié aux normales 
saisonnières. Seules quelques rafales les 4 et 6 sont à signaler (jusqu’à 68 km/h à Cholet le 4). 
 
Sources : Météo France, Banque Hydro 
 

Faits marquants ornithologiques de la période 

Anatidés 

Cygne noir Cygnus atratus : toujours 1 ad. au lac de Maine (v. chronique précédente) ; noté à 
cinq reprises durant la période.  

Oie cendrée Anser anser : 2 données au cours du mois d’août (4 ind. en vol le 18 à Cholet et 
1 ind. le 25 aux Youis).  

Bernache nonnette Branta leucopsis* : toujours 1 ind. au Verdon (mentionné à 25 reprises). 

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : 1 ind. en vol le 31.7 en Loire aval (Chalonnes-sur-
Loire). 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 5 à 6 ind. à Bré entre les 16 et 22.8.  

 
Tadornes casarcas, Seiches-sur-le-Loir, 17.8.2011 – F. Rayer 

 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : quelques données durant la période se rapportant 
majoritairement aux nicheurs locaux. 13 ind. (1 ad. et 12 juv.) sont notés le 13.7 à La Bohalle : il 
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s’agit probablement d’une crèche (trois jours plus tôt 1 couple était observé avec 6 jeunes au 
même endroit). 

Canard mandarin Aix galericulata : 1 probable femelle (confusion avec un Carolin ?) le 11.7 sur 
la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne. 

Canard carolin Aix sponsa : 1 femelle notée les 1.7 et 6.8 sur la Sarthe à Écouflant ; 1 mâle le 
13.9 aux Youis (v. chronique précédente).  

Canard siffleur Anas penelope : retour des premiers dès le 31.8  avec 2 ind. au Verdon, 1 seul 
est revu les 1,2 et 4.9. 

Canard chipeau Anas strepera : le passage postnuptial semble s’amorcer dès la fin de la 
première décade de juillet (5 ind. le 10.7 aux Bretonnières puis 12 le 13.7). 37 mentions sur 
10 sites pour la période. 

Sarcelle d’hiver Anas crecca : 2 ind. sont présents dès le 8.7 à Bré, et 4 aux Bretonnières le 
10.7, il faut ensuite attendre début août pour observer l’espèce sur d’autres sites (marais de 
Juigné, étang de Chartrené…). 

Canard pilet Anas acuta : 3 ind. notés dès le 14.9 au Verdon (pas d’autre mention pour la 
période). 

Sarcelle d’été Anas querquedula : derniers oiseaux signalés le 30.8 avec 2 ind. aux Monteaux 
et 1 à Bré. 

Canard souchet Anas clypeata : contrairement à ce que nous annoncions dans la chronique 
précédente, les jeunes nés au lac de Maine (1 femelle avec 13 pulli le 16.5) sont revus le 4.7 sur 
le site (1 cane accompagnée de 5 jeunes de taille quasiment adulte). L’effectif le plus important 
au cours de la période est noté le 30.8 au Verdon avec 35 ind. 

Fuligule milouin Aythya ferina : outre les sites de reproduction cités dans la chronique 
précédente, des familles sont observées au Fourneau (1 femelle avec 3 pulli le 5.7 et une autre 
avec 9 pulli le 6.7). Deux lectures de selles nasales au cours de la période concernent des 
oiseaux marqués en France.  

Fuligule morillon Aythya fuligula : la nichée de Bré compte toujours 4 poussins le 13.7 (5 
poussins le 19.6 puis 4 le 24.6). Le site accueille pour la seconde année consécutive la 
reproduction de l’espèce. 

Érismature rousse Oxyura jamaicensis : toujours des oiseaux au Fourneau (2 mâles et 1 
femelle les 5 et 6.7) et retour d’oiseaux sur Chevigné (1-2 ind. entre le 19.8 et le 30.9). 
 
Podicipédidés 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 4 ind. (3 ad. et 1 poussin) le 6.7 au Fourneau (ce site 
n’avait encore jamais accueilli la reproduction de l’espèce contrairement à ce qui est 
mentionné dans la chronique précédente) ; encore 5 nids avec des oiseaux couvant (« pontes 
de remplacement suivant échec de 2e ponte », F. Rayer) le 9.7 aux Bretonnières. 
 
Phalacrocoracidés 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 50-60 couples reproducteurs sont envisagés au lac de 
Maine et une quinzaine au Fourneau. L’effectif départemental augmente de près de 56 %. 
Contrôles d’oiseaux bagués : 18 Français, 2 Belges, 2 Hollandais et un possible Suédois. 
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Ardéidés 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 5-6 c. au lac de Maine et 10-11 c. sur la colonie 
découverte en 2011 aux Ponts-de-Cé (Beaudoin & Beslot, 2011). Des indices de reproduction 
intéressants sont notés sur la Dive : 1 ad. le 7.7 emportant un poisson après en avoir mangé un 
sur place, puis 2 ind. 1A le 1.8 sont observés sur le même site. 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : deux sites accueillent la reproduction de l’espèce, on 
dénombre ainsi au moins 77 couples au lac de Maine et 3 couples (installation tardive : envols 
à partir de fin juillet et encore un couveur – qui échouera – le 24.8) aux Ponts-de-Cé. 

Aigrette garzette Egretta garzetta : cinq sites accueillent la reproduction de l’espèce. La 
colonie du lac de Maine qui comptait en 2010, 22-24 couples, voit ses effectifs diminuer à 18-
19 couples. Parallèlement, la colonie découverte en 2011 sur la commune des Ponts-de-Cé 
accueille 14-15 couples. 

Grande Aigrette Casmerodius albus : maximum de 30 ind. à Bré le 10.9. Les lectures de 
bagues concernent 22 oiseaux d’origine française. 

 
Grandes Aigrettes, Seiches-sur-le-Loir, 10.9.2011 – J.-L. Ronné 

 

 

Héron cendré Ardea cinerea : l’effectif recensé au lac de Maine ne cesse de diminuer depuis 
2008 (faut-il y voir une relation avec l’installation des Grands Cormorans ?), 44 couples sont 
notés en 2011 contre 55-60 en 2010.  

Héron pourpré Ardea purpurea : seul un site (étang du NO Baugeois) apporte des preuves 
certaines de reproduction, au moins 4 nids occupés.  
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Ciconiidés 

Cigogne noire Ciconia nigra : passage postnuptial bien marqué, 36 mentions entre le 1.8 et 
25.9. 

Cigogne blanche Ciconia ciconia : maximum de 36 ind. le 14.9 à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Un individu bagué en Hollande les 3-4.8 à Fontevraud-l’Abbaye. 
 
Threskiornithidés 

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : l’espèce est principalement notée sur la Loire (9 mentions 
en Loire aval contre 1 seule en Loire amont). En dehors des sites ligériens on note : 2 ind. le 6.8 
en vol à Soulaire-et-Bourg (BVA), 1 au Verdon le 23.8 et 1 les 25 et 29.8 dans la saulaie du lac de 
Maine. 

Spatule blanche Platalea leucorodia : les effectifs les plus importants concernent 21 ind. se 
nourrissant sur la Loire à Saint-Georges-sur-Loire le 11.9 et min. 24 en vol le 17.9 à Saint-
Germain-sur-Moine. 
 
Accipitridés 

Bondrée apivore Pernis apivorus : deux cas de reproduction révélés par des transports de 
nourriture les 9.8 au Fuilet et le 10.8 à Vivy. Dernier oiseau contacté le 10.9. 

Élanion blanc Elanus caeruleus* : volant d'ouest en est le 16.8 à Soulaire-et-Bourg (CHD+). Il 
s’agit de la 3e donnée homologuée pour le département après celles de l’épisode du 7.11.1999 
au 27.5.2000 dans les Mauges (Halligon, 2003) et  l’observation d’un individu le 28.12.2009 à 
Saint-Germain-sur-Moine (Beslot et al., 2010). 

Milan noir Milvus migrans : le 18.7 dernier signalement de l’envol d’un jeune d'une aire à Saint-
Michel-et-Chanveaux. Après le 25.8 à Angers, l'espèce n'est plus revue. 

Milan royal Milvus milvus : une mention le 25.9 au-dessus de l’île de Montsoreau. 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : le suivi de la nidification, portant sur 4 couples, 
donne 3 c. produisant 1 jeune à l’envol. Parmi ces couples, il faut signaler la première 
reproduction réussie de celui ayant réoccupé depuis au moins 2005 un ancien site de 
nidification, connu dans les années 1960-1970.  

Une trentaine de contacts sont rapportés pour la période. Une observation atypique par le 
comportement, avec un oiseau posté sur une botte de paille, et par la localisation 
géographique, au Pin-en-Mauges, est rapportée le 18.8. Deux observateurs signalent l'espèce 
après la mi-septembre (CHD+) : les 17.9 à Longué et 25.9 à Beaulieu-sur-layon.  

Busard des roseaux Circus aeruginosus : trois jeunes nourris par une femelle le 3.8 à Épieds, 
les oiseaux sont rejoints par un jeune d'une autre nichée (provenance ?). Le repérage plus tôt 
en saison du couple d’Épieds a permis le marquage des poussins (bagueur : Thierry Printemps). 

Busard cendré Circus pygargus : au moins trois individus mélaniques adultes observés au 
cours de la période. Dernier contact de l'espèce le 5.9 à Épieds. 

Autour des palombes Accipiter gentilis : une aire est rechargée dans une forêt du sud du 
département le 12.7. 

Aigle botté Aquila pennata* : une mention de 2 individus de forme pâle posés sur des arbres 
morts à Cléré-sur-Layon le 29.8 (CHD ?). 
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Pandionidés 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : « Béatrice », oiseau bagué en 2000 à Strathdon (UK) 
et équipé d’un émetteur en 2008, survole à nouveau l’Anjou le 19.8. Toute son histoire au lien 
suivant : http://www.roydennis.org/animals/raptors/osprey/satellite-tracking/beatrice/ 
 
Falconidés 

Faucon pèlerin Falco peregrinus : trois observations d'oiseaux seuls en septembre, à savoir, le 
8.9 à Drain, le 25.9 à Turquant cerclant avec deux Balbuzards pêcheurs, et le 26.9 au lac du 
Verdon. 
 
Rallidés 

Râle des genêts Crex crex : les effectifs angevins semblent stables par rapport à ceux des deux 
dernières années, 235-250 mâles chanteurs ont été recensés (230-246 en 2009 et 228-245 en 
2010). La population angevine et plus particulièrement celle des BVA constitue le dernier 
bastion de l’espèce en France : en 2011, elle représente env. 75 % de l’effectif national (Beslot 
& Deceuninck, 2012). Dernière mention de l’espèce le 10.8 avec 1 ad. et un jeune de l’année 
capturés et bagués à Soulaire-et-Bourg : le jeune montre des rémiges primaires en fin de 
croissance et des fourreaux bien présents permettant d’envisager une éclosion sans doute dans 
la première décade de juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes Râles des genêts sauvés lors des fauche dans les BVA, juillet 2011 – É. Beslot 
(à g. poussins de 15 jours ; à d. jeune âgé de 30-35 jours) 

 

Otididés 

Outarde canepetière Tetrax tetrax : rassemblement postnuptial de 27 ind. à Montreuil-Bellay 
le 31.8 ; derniers individus observés (2 mâles) le 9.9 à Louresse-Rochemenier. 
 
Haematopodidés 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 le 20.7 à Chalonnes-sur-Loire et 1 le 8.8 à Saint-
Mathurin-sur-Loire. 
 
Recurvirostridés 

Échasse blanche Himantopus himantopus : 2 du 9 au 20.7 à Lézigné, 2 le 6.8 à Chalonnes-sur-
Loire, belle troupe de 9 en vol vers le sud le 24.8 à la Baumette. 
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Avocette élégante Recurvirostra avosetta : signalée du 11.7 au 20.9 (maxi. de 76 le 15.8 au 
marais de Juigné et de 19 le 15.9 au lac du Verdon). 
 
Burhinidés 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : derniers poussins signalés le 30.8 (Mouliherne). 
Premier rassemblement dès le 26.7 avec 70 oiseaux à Montreuil-Bellay mais il faut attendre le 
19.8 pour voir signalés des rassemblements réguliers (maxi à 120 le 11.9 et 100 le 20.9 à Épieds, 
110 le 14.9 près du lac du Verdon). 
 
Charadriidés 

Petit Gravelot Charadrius dubius : derniers poussins signalés le 16.8 (Bré). 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : passage habituel noté à partir du 23.7. 
 
Scolopacidés 

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 du 20 au 23.8 au lac du Verdon, 1 le 26.8 à Saint-
Martin-de-la-Place. 

Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 du 25 au 27.8 à Lézigné et 1 du 3 au 9.9 au lac du 
Verdon. 

Bécasseau minute Calidris minuta : noté à partir du 28.8 (maxi. de 4 le 6.9 aux Youis). 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii* : 2 le 31.8 au lac du Verdon (CHD+). 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : noté à partir du 12.7 (maxi. de 8 le 4.9 aux Youis). 

Bécasseau variable Calidris alpina : noté à partir du 13.7 (maxi. de 15 le 28.9 à Turquant). 

Combattant varié Philomachus pugnax : noté à partir du 5.7 (maxi. de 5 le 18.9 à Freigné et le 
24.9 à Varennes-sur-Loire). 

Bécassine des marais Gallinago gallinago : réapparition le 28.7. 

Barge à queue noire Limosa limosa : notée du 12.7 au 24.9. 

Barge rousse Limosa lapponica : notée, par une ou deux, du 26.8 au 10.9. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus : probable groupe de 60 en vol vers le sud-ouest le 7.8 à 
Cholet. 

Courlis cendré Numenius arquata : noté du 9.7 au 28.9 (maxi. de 20 le 13.8 à Chalonnes-sur-
Loire). 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : hormis 1 le 29.7 aux Youis, noté à partir du 12.8. 

Chevalier gambette tringa totanus : maxi. de 30 le 12.7 à la Pointe. 

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis* : 1 les 8-9.7 à Lézigné (CHD+), date postnuptiale la 
plus précoce, et 1 le 8.8 à Champtocé-sur-Loire (CHD+). Seconde année consécutive avec des 
observations postnuptiales de cette espèce rare (3e et 4e données postnuptiales depuis 1968). 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : noté à partir du 3.7 (groupe maxi. de 12 le 27.8 à 
Turquant). 

Chevalier culblanc Tringa ochropus : groupe maxi de 28 le 4.8 (Bré). 

Chevalier sylvain Tringa glareola : noté à partir du 7.7 (maxi. de 6 le 12.7 aux Youis). 
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Tournepierre à collier Arenaria interpres : 1 le 17.7 à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 2 le 8.8 à 
Saint-Clément-des-Levées. 
 
Laridés 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : seulement 15 données du 5.7 au 14.9 
(12 derniers individus des Bretonnières - dont 10 juvéniles - le 10.7). 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 1 le 15.8 aux Ponts-de-Cé, 1 le 13.9 au lac du 
Verdon, 1 le 29.9 à Turquant. 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : le 10.9 sur la Maine, 1 individu marqué, poussin, 
en Pologne le 27.6.10. 

Goéland leucophée Larus michahellis : groupe maxi. de 259 le 22.7 à La Daguenière. 
32 contrôles de 15 bagues : 9 françaises (8 méditerranéennes et 1 charentaise), 5 espagnoles 
(1 baléare) et 1 franco-allemande. 

Goéland marin Larus marinus : 65 données essentiellement sur la Loire en aval de Chalonnes-
sur-Loire et autour de la Pointe/Bouchemaine — Sainte-Gemmes-sur-Loire (jusqu’à 9 oiseaux 
ensemble le 19.8 à la Pointe). 

Goéland brun Larus fuscus : premier dortoir important le 29.7 (500 individus au lac du Verdon, 
et 150 le 1.8 au centre de compostage de Saint-Rémy-en-Mauges). 101 contrôles de 71 bagues : 
30 hollandaises, 13 belges, 9 françaises, 7 guernesiaises, 5 danoises, 3 allemandes, 
2 norvégiennes, 1 espagnole, 1 anglaise (à noter 41 bagues lues le 30.9 au CET de La 
Séguinière). Le norvégien (intermedius) noir J9MP sera observé 8 fois entre le 26.7 et le 13.10 au 
CET de Champteussé-sur-Baconne (connu déjà en août 2010 sur le même site).  

Goéland argenté Larus argentatus : hormis 20 le 12.7 au Mesnil-en-Vallée, réapparition le 2.8 
(Le Marillais). Premier rassemblement le 8.9 (50 à Saint-Rémy-en-Mauges). 
 
Sternidés 

Sterne naine Sternula albifrons : dernières de l’année signalées le 5.9 (La Ménitré). 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia* : au moins 
9 individus : à la Pointe/Bouchemaine — Sainte-
Gemmes-sur-Loire — Denée, 1 adulte du 28.8 au 1.9 
(CHD+), 1 autre adulte le 2.9 au même endroit (CHD+), 1 
ind. le 16.9 (CHD+) ; au lac du Verdon, 2 individus du 1 au 
4.9 (CHD+), 1 adulte bagué du 6 au 10.9 (CHD+), 1 ind. 
non bagué les 14-15.9 (CHD+) ; à l’étang de la Godinière, 
1 ad. et 1 imm. le 15.9 (CHD+). 

 

Sterne caspienne, Denée, 28.8.2011 – A. Fossé 

 

Guifette moustac Chlidonias hybrida : 1 le 2.7 aux Noues, 1 le 8.7 à La Varenne et dernière de 
la saison : 1 juv. le 6.9* à la Pointe/Bouchemaine (CHD+). 

Guifette noire Chlidonias niger : réapparition le 19.7 (Sainte-Gemmes-sur-Loire) ; groupe 
maxi. de 15 le 10.9 aux Noues. 
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Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus* : 1 ad. du 12 au 14.8 à l’aval de l’île de Baure/La 
Ménitré-Le Thoureil (CHD+). 

 
Guifette leucoptère, La Ménitré, le 12.8.2011 – F. Rayer 

 

Sterne arctique Sterna paradisaea* : 1 ind. 1A le 7.9 sur la Loire au Marillais (CHD+). 
 
Cuculidés 

Coucou gris Cuculus canorus : seulement 9 données pour la période dont un jeune tout juste 
volant le 8.9 sur la commune de La Varenne. 
  
Caprimulgidés 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : derniers chanteurs entendus le 31.8 à 
Fontevraud-l’Abbaye. 
 
Apodidés 

Martinet noir Apus apus : dernier individu observé le 7.9 à Saint-Florent-le-Vieil. À noter, un 
passage important observé à Cholet le 29.7 avec au minimum 538 individus comptabilisés 
entre 15 h 30 et 18 h 00. 
 
Upupidés 

Huppe fasciée Upupa epops : ultime observation pour l’année le 22.9 avec un individu sur la 
commune de Montreuil-Bellay. 
 
Picidés 

Torcol fourmilier Jynx torquilla : 16 données sur la période dont 7 individus bagués dans la 
roselière de Noyant. 
 
Motacillidés 

Pipit des arbres Anthus trivialis : encore une dizaine d’observations au cours du mois de 
septembre dont un dernier individu en migration à Saint-Rémy-en-Mauges le 29.9. 

Pipit farlouse Anthus pratensis : premier groupe de 10 individus observé le 15.9 à la Varenne ; 
par la suite, les observations se multiplient. 
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Bergeronnette grise Motacilla alba : déjà 2 individus de la sous-espèce yarrellii observés sur 
une grève de Loire au Mesnil-en-Vallée le 21.9. 
 
Turdidés 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica* : 1re capture dès le 2.8 dans la roselière de Noyant, 
régulier ensuite jusqu’au 28.8 avec un total de 10 oiseaux capturés lors du camp de baguage 
(contrôle d’un oiseau bagué en Belgique le 18.8). 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : 1er migrateur capturé le 11.8 dans la 
roselière de Noyant, puis l’espèce est notée quasi quotidiennement du 19.8 au 23.9. Dernier 
individu le 26.9 à Méron. 

Traquet motteux du Groenland Oenanthe oenanthe leucorhoa* : capture d’un individu 1A le 
28.8 en bordure de la roselière de Noyant (CHD+, 2e mention départementale documentée). 

Traquet motteux du Groenland, Soulaire-et-Bourg, 28.8.2011 – S. Desgranges (à g.), É. Beslot (à d.) 

 
Sylviidés 

Locustelle tachetée Locustella naevia : toutes les données d’août et septembre proviennent 
du camp de baguage de Noyant, où 76 captures sont réalisées en halte migratoire (nouveau 
record pour le site). 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides* : 1 ind. de 1re année du 1 au 10.8 dans la 
roselière de Noyant (CHD+), puis un autre sur ce site le 16.8 (CHD+). 

 
Locustelle luscinioïde, Soulaire-et-Bourg, 1.8.2011 – E. Séchet 
 Notez la longueur des sous-caudales et l’absence de taches.  
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Bilan de captures réalisées lors du camp de baguage de Noyant/Soulaire-et-Bourg durant l’été 2011 

(Bagueurs référents : Gilles Mourgaud & Emmanuel Séchet) 

Espèces Bagués Contrôlés Total Remarques 
Captures 

2010 
Captures 

2009 

Phragmite des joncs 557 77 634  706 317 

Rousserolle effarvatte 425 58 483  594 712 

Tarier des prés 149 20 169  279 11 

Pouillots fitis 127 0 127  64 38 

Fauvette à tête noire 96 6 102  25 70 

Fauvette grisette 90 8 98  59 32 

Fauvette des jardins 69  69  49 29 

Locustelle tachetée 60 16 76  56 24 

Bruant des roseaux 58 32 90  202 133 

Hypolaïs polyglotte 41 6 47    

Phragmite aquatique 24 2 26  17 2 

Gorgebleue à miroir 9 1 10 contrôle belge 7 15 

Torcol fourmilier 6 1 7  2 5 

Rossignol 5  5  6 3 

Bruant jaune 4  4    

Bruant zizi 4  4    

Râle des genêts 3  3    

Cisticole des joncs 3  3    

Locustelle luscinioïde 2 5 7 5 fois la même 1 0 

Bergeronnette printanière 2  2    

Traquet motteux 2  2 dont 1 Groenlandais   

Rougequeue à front blanc 2  2  3 4 

Rousserolle verderolle 1  1    

Bruant proyer 1  1    

Total 1 470 232 1 972    

        + « banalités » 1 780 233 2 014  2 070 1 472 

 
 Bergeronnette printanière de 1re année Fauvette des jardins 

Soulaire-et-Bourg, août 2011 – É. Beslot  
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Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola* : nouveau record de captures pour la 3e 
année d’application du protocole de baguage ACROLA dans la roselière de Noyant. Entre le 3.8 
et le 28.8, 24 oiseaux ont été bagués et 2 contrôlés. 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris* : un ind. de 1re année le 3.8 dans la roselière de 

Noyant (CHD+). 

 
Muscicapidés 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : le graphique de distribution des observations 
postnuptiales, qui se répartissent entre le 15.7 et le 29.9, montre un net pic de passage dans la 
dernière décade d’août, qui concentre à elle seule près de 43 % des observations. 
 
Oriolidés 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : dernière mention de l’espèce pour 2011, le 31.8 à l’étang de 
Chartrené. 
 
Laniidés 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : encore un juv. le 26.8 à Vivy. 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator* : 1 ind. le 3.7 à Longué-Jumelles (CHD+), l’oiseau 
n’est pas revu deux jours plus tard. 
 
Fringillidés 

Tarin des aulnes Carduelis spinus : 1er groupe de migrateurs en vol le 24.9* à La-Chapelle-
Saint-Florent (CHD+), les données de fin septembre deviennent de plus en plus régulières. 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : seules deux données estivales provenant de la Cité 
administrative d’Angers, datées des 13 et 30.9 sont notées. 

 

Liste des observateurs ayant contribué au cours de la période  

Christophe Alexandre, Christophe Allard, Samuel Angebault, William Arial, Mathurin Aubry, 
Philippe Audouin, Gérard Balesme, Gaétan Barguil, Kévin Barré, Romain Batard, Jean-
Claude Beaudoin, Jacqueline Beaupérin, Bernadette et Patrice Beaupérin-Delaunay, 
Loïc Bellion, Marc Bellion, Pascal Bellion, Hugues Berjon, Alain Bertaudeau, Florian Bertin, 
Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Denis Biotteau, Didier Bizien, 
Patrice Bizien, Alain Blet, Alain Blin, Jean-luc Blouin, Jean-Pierre Boisdron, Rémi Bontemps, 
Jean-Marie Bottereau, Guillaume Bouget, Alain Boulet, Christophe Brechet, Jean-
Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Brochard, Didier Brossard, Maison de la 
Nature Cae, Alain Campo-Paysaa, Michel Charrier, Thierry Charrier, Baptiste Chassaing, P.-
E. Chauveau, Yann Chrétien, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Philippe Colas, 
Michèle Colasson, Jean-Pierre Cordier, Sylvain Courant, Groupe local de Chalonnes, Jean-
Baptiste de la Bretèque, Romain Delanoue, Patrick Derrien, Sylvie Desgranges, 
Sylvain Deveau, Xavier Doineau, André Doucet, Grégoire Duffez, Thérèse Dupas, Jean-
Louis Énot, Charles Ettel, Denis Farges, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Alain Fossé, 
François Gabillard, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Bernard Gautier, 
François Gautier, Arnaud Gémeux, Katia Georget, Alain Gérard, Wilfried Gilbert, 
Emmanuel Glémin, David Grandière, Dorian Gravier, Benjamin Griard, Émeline Gruau, 
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Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Michel Gys, François Halligon, Gabriel Hardy, 
Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Michel Honoré, Bernard Hubert, 
Charles-Alexandre Hue, Thomas Jolly, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, 
Jacques Laîné, Frédéric Lalande, Bernard Lalos, Cyrille Landreau, Régis Le Bihan, Jean-
Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Pierre Leconte, Bruno Legendre, 
Jacques Lemore, Michaël Leroy, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Luc Lortie, David Madiot, 
Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Dominique Martineau, Frédéric Masson, Yann Maudet, 
Benjamin Même-Lafond, Jean-François Michel, Sylvaine Montet, Bernard Moreau, Jean-
Pierre Moron, Gilles Mourgaud, Philippe Nourry, Jonathan Ollivier, Régis Ouvrard, 
Patrice Pailley, Olivier Palussière, Yann Paulet, Jean Pelé, Marc Pihet, Martine et Pascal Pion, 
Daniel Potaux, Joseph Preau, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, 
Jérémy Rault, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy, Guillaume Réthoré, Jean-
Philippe Richou, Julien Robak, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, 
Hélène Roland, Jean-Luc Ronné, Alain Ruchaud, Pierre Samson, Emmanuel Séchet, 
Benoît Sénéchal, Philippe Siriot, Alexandre Solaro, Sylvie Souffaché, Carole Stévenin, 
Kevin Suaudeau, Christian Taillandier, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Charles Tessier, 
Ludovic Thomas, Romuald Thoraval, Hugo Touzé, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van 
Kalmthout, Olivier Vannucci, Dominique Véron, Jean-Do. Vrignault, Bernadette Wälchli, 
Florine Wedlarski, Thomas Williamson. 

 

Liste des sites et des communes associées 

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir 
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir 
Chartrené (étang de)/Cuon 
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire 
Fourneau (étang du)/La Prévière 
Godinière (étang de la)/Cholet 
Juigné (marais de)/Montreuil-Juigné 
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine 
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay 
Monteaux (carrière des)/Vivy  
Noyant (roselière de)/Soulaire-et-Bourg 
Montsoreau (île de)/Montsoreau 
Ouvrardière (gravière de l’)/Lézigné 
Pointe (la)/ Bouchemaine 
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79) 
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles 

 

Bibliographie 

Beaudoin J.-Cl. & Beslot É., 2011. Suivi Ardéidés : bilan de la nidification 2011 pour deux 
héronnières de la région angevine et bilan de la répartition des Ardéidés nicheurs en Maine-et-
Loire dans le cadre de l’Atlas 2009-2012. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 6 p. 
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Beslot É., Courant S., Fossé A., Hauchecorne L., Marchadour B., Provost R., 2010. Sélection des 
faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4e trimestre 2009. Éd. LPO Anjou, 
Bouchemaine, 15 pages. [En ligne] 

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., Provost R., 2012. Sélection des faits 
marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 2e trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, 
Bouchemaine, xx pages. [En ligne] 

Beslot É. & Deceuninck B., 2012. Râle des genêts. In  Dupuis V. & les coordinateurs-espèce. Les 
oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2011. Ornithos, 19 (5) : 289-325. 

Dubois P. J., 2007. Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces 
indigènes. Ornithos 14 (6) : 329-364. 

Dubois P. J., 2012. Les populations d’oiseaux allochtones en France en 2011 (2e enquête 
nationale). Ornithos 19 (4) : 225-250. 

Fossé A., 2006. Statut en Maine-et-Loire des espèces allochtones acclimatées ou en cours 
d’acclimatation en France. Crex, 9 : 79-81. [En ligne] 

Halligon F., 2003. Première observation angevine de l’Élanion blanc Elanus caeruleus 
(Desfontaines, 1789). Crex, 7 : 75-76. [En ligne] 

 

Données de baguage : http://baguage.lpo-anjou.org/ 

 

* * * 

 

 

Rappels sur le fonctionnement du comité d’homologation département 

De nombreuses données soumises à homologation ne font pas l'objet d'une fiche pour le 
comité d'homologation départemental (CHD). Ces homologations ne sont pas une sanction, 
elles sont juste destinées à assurer une certaine rigueur dans la collecte des données. Nous 
rappelons que les données non homologuées restent sur Faune-Anjou mais ne sont pas prises 
en compte dans les études locales ou nationales, c'est dommage !  

 Il serait bon que vous vérifiiez vos données afin de rattraper votre éventuel retard : vos 
données à homologuer/en cours d'homologation sont ici (en pratique faire une recherche 
multicritères en cochant « toute la période... » dans l'onglet « période », en cochant 
« Seulement mes données » et en entrant « CHD » dans « Rechercher le texte suivant dans les 
remarques » de l'onglet « Autres restrictions » ; en principe il est indiqué dans les remarques si 
une fiche a ou non été transmise). Seules les données avec la mention « (ndlr : aucune fiche 
reçue par le CHD) » requièrent une fiche. 

En résumé 3 situations : 

         # dans les remarques est écrit "(ndlr : aucune fiche reçue par le CHD)" = envoyer une fiche ; 

         # dans les remarques est écrit "(ndlr : fiche reçue par le CHD le tant)" et point 
            d'interrogation blanc sur bleu à gauche du triangle = fiche en cours d'examen par le CHD ; 

http://files.biolovision.net/www.faune-anjou.org/userfiles/chroniques/chro492009T4.pdf
http://files.biolovision.net/www.faune-anjou.org/userfiles/chroniques/Chro492011T2.pdf
http://publis.lpo-anjou.org/crex9/crex9_79-81.pdf
http://publis.lpo-anjou.org/crex7/elanion-Crex7.pdf
http://baguage.lpo-anjou.org/
http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=94&p_c=4&p_cc=-1&sp_tg=1&sp_DChoice=all&sp_DFrom=20.11.2012&sp_DTo=20.11.2012&sp_DSeasonFromDay=1&sp_DSeasonFromMonth=1&sp_DSeasonToDay=31&sp_DSeasonToMonth=12&sp_DOffset=5&speciesFilter=&sp_S=1&sp_SChoice=category&sp_Cat%5bnever%5d=1&sp_Cat%5bveryrare%5d=1&sp_Cat%5brare%5d=1&sp_Cat%5bunusual%5d=1&sp_Cat%5bescaped%5d=1&sp_Cat%5bcommon%5d=1&sp_Cat%5bverycommon%5d=1&sp_Family=1&sp_PChoice=canton&sp_cC=1&sp_CommuneCounty=50&sp_Commune=18379&sp_Info=&sp_P=0&sp_Coord%5bW%5d=0&sp_Coord%5bS%5d=0&sp_Coord%5bE%5d=0&sp_Coord%5bN%5d=0&sp_Grid=575&sp_AltitudeFrom=0&sp_AltitudeTo=216&sp_Comment=1&sp_CommentValue=CHD&sp_OnlyMyData=1&sp_FChoice=list&sp_FDisplay=SPECIES_DATE_PLACE&sp_FOrder=SYSTEMATIC&sp_DFormat=DESC&sp_FOrderListSpecies=SYSTEMATIC&sp_FListSpeciesChoice=DATA&sp_DateSynth=20.11.2012&sp_FOrderSynth=SYSTEMATIC&sp_FGraphChoice=DATA&sp_FGraphFormat=auto&sp_FAltScale=250&sp_FAltChoice=DATA&sp_FMapFormat=none&submit=Chercher
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           # dans les remarques est écrit "(ndlr : fiche reçue par le CHD le tant)" et coche verte à 
              droite du triangle = donnée homologuée (en principe l'auteur de la fiche a été prévenu 
             de l'homologation). 

Pour info. : au 20 novembre 2012, si 105 données avaient bien fait l'objet d'une fiche pour 2012, 
un peu plus de 70 données de 2012 étaient toujours en attente d'une fiche (sans parler des 
années précédentes...). 

En principe c'est le découvreur qui rédige la fiche mais il peut bien sûr se faire aider par les 
autres observateurs (vous pouvez aussi envoyer votre propre fiche si le découvreur ne l'a pas 
faite, mieux vaut plusieurs fiches que pas du tout). 

Il est important de rapporter dans ces fiches tous les éléments de description que vous avez pu 
noter sur le terrain (et non pas ce qui est écrit dans les guides ornithologiques) : le lecteur de la 
fiche doit pouvoir se représenter ce que vous avez vu et donc avoir suffisamment de détails 
pour éliminer la possibilité d'une autre espèce. Photos, enregistrements, vidéos, dessins sont 
bien sûr d'une grande aide pour les membres du CHD.  

En pratique, prenez l'habitude de prendre un maximum de notes, de dessins, de photos... sur le 
terrain dès que vous êtes en présence d'une observation inhabituelle pour vous (que ce soit 
l'espèce ou la date qui soit inhabituelle*). Si, lors de votre saisie dans Faune-Anjou, vous voyez 
alors apparaître le triangle fatidique, vous serez alors prêt à remplir une fiche de qualité (fiche 
CHD vierge ci-jointe, fiche pour le comité d'homologation national (CHN) ici, vous pouvez aussi 
télécharger la fiche en cliquant sur le triangle d'homologation dans Faune-Anjou).  
 
Nous vous invitons à relire la page de présentation du CHD (vous y trouverez des exemples de 
fiches). La synthèse des homologations est publiée dans le Crex, celles qui sont en attente de 
publication sont présentées sur cette page. 

 

* attention, le CHD49 demande l'homologation de certaines données anachroniques (homologation phénologique) : 
p. ex. un Petit Gravelot au mois de janvier ou un Pinson du Nord en juillet doivent être justifiés (v. listes principale et 
phénologique). 

 

Rédaction : Marc Bellion, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé, Benoît Marchadour. 

Relecture : Jean-Claude Beaudoin, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé. 

Mise en page : Édouard Beslot. 

Citation recommandée :  

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., 2013. Sélection des faits marquants 

ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 3e trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 

15 p. 

http://www.chn-france.org/chn_soumettre_a_homologation.php?id_content=7
http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047
http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20057
http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20063
http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20064
http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20064

