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Situation de la Fauvette pichou en Maine-et-Loire

Contexte
La Coordination régionale LPO Pays de la Loire accompagne la politique environnementale
de la Région. À ce titre, elle a proposé à la Région de travailler sur l’amélioration des
connaissances et la protection des milieux forestiers. Ces derniers ne couvrent que 11 % du
territoire régional mais les enjeux biodiversité peuvent être localement très importants. En
effet, certaines espèces rares et menacées ne sont présentes que dans ce type de milieu et
les massifs boisés concentrent parfois les enjeux dans des secteurs fortement dégradés.
En partenariat avec la Coordination régionale LPO Pays de la Loire, la LPO Anjou a donc
souhaité approfondir le statut de la Fauvette pitchou en Anjou. En effet, au terme de la
période Atlas 2007-2012, un suivi plus précis des effectifs et de la répartition de l’espèce
apparaissait comme indispensable (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014).
La Fauvette pitchou est un nicheur peu commun et localisé dans les Pays de la Loire, elle est
classée comme Vulnérable (VU) sur la liste rouge régionale (Marchadour et al., 2014).
L’objectif de l’enquête 2015 était de tendre vers un état des lieux plus précis de l’état de la
population nicheuse de Maine-et-loire.

Méthodologie
Protocole de recensement
La méthode retenue est basée sur des points d’écoute d’une durée de 10 minutes, deux
passages étant à effectuer. Un premier passage entre le 1er et 27 avril et un second entre le
27 avril et 15 mai ; en respectant 15 jours minimum entre les deux passages.
La distance minimale de détection de l’espèce étant faible, il faut considérer qu’un point
d’écoute couvre une surface d’un rayon de 100 m maximum. Une zone propice à l’espèce
peut donc être inventoriée en disposant des points d’écoute tous les 200 m. Les points sont à
placer par l’observateur en fonction de l’accessibilité du milieu, de la connaissance du
terrain et de la considération de la détectabilité de l’espèce.
Si l’espèce n’est pas détectée au terme du point d’écoute (10 min.), l’utilisation de la
repasse est possible mais doit être stoppée immédiatement et systématique à la moindre
réponse de l’espèce afin de ne pas perturber la reproduction.
Il est préconisé d’effectuer un troisième passage si les premiers se sont avérés positifs, afin de
confirmer le succès reproducteur (c.-à-d. nourrissage, jeunes voletant…).

Sites à prospecter
Nous avons proposé de contrôler l’ensemble des sites historiquement connus pour avoir
accueilli l’espèce et de prospecter les sites potentiellement favorables.
En Maine-et-Loire, la Fauvette pitchou occupe généralement les milieux suivant :


landes sèches à ajoncs et bruyères ;
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landes sèches se développant dans de jeunes plantations de résineux ou des coupes
forestières ;



landes mésophiles à Bruyère à balais (brande).

L’espèce semble éviter les landes trop âgées et hautes.
Le tableau suivant récapitule les sites où l’espèce a été notée nicheuse depuis le milieu des
années 1990. L’objectif était donc de vérifier la présence de l’espèce sur ces sites et estimer
la taille de la population en place.

Tableau I – Récapitulatif des sites occupés par la Fauvette pitchou lors de l’enquête 1996-2001 (Beaudoin,
2008) et au cours de la période 2005-2014 (source : base de données en ligne Faune-Anjou)
Enquête 1996-2001

Données 2005-2014

(Beaudoin, 2008)

(www.faune-anjou.org)

Forêt de Chambiers

+

+

Bois de la Graine de Sapin

+

+

Forêt de Chaumont-d’Anjou

+

+

Massif de la Breille

+

+

Bois des Allards et abords

+

+

Forêt du Pugle

+

+

Forêt de Pont-Ménard

+

?

Forêt de Monnaie

-

+

Bois de Boudré

-

+

Bois de la Frappinière

+

?

Landes du Fuilet

+

?

Forêt de Leppo

-

+

Bois de la Poëze

+

+

Forêt de Brignon

+

-

Forêt et landes de Fontevraud

+

+

Landes de Grézillé

+

+

Bois de Marson et abords

+

+

Forêt de Milly

+

+

Bois Prieur/Joreau

+

+

Parc de Verrie et abords

+

+

Landes de Bel Air

-

+

Bois de la Ferrière

+

?

Secteur géographique

Baugeois

Mauges

Saumurois

Segréen

Site

Légende :
+ : présence
- : absence (prospection négative)
? : inconnu
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Éléments à prendre en compte et remontée des informations
Afin d’apprécier les habitats préférentiellement occupés par l’espèce, il était demandé de
caractériser les sites selon une codification simple :


Milieu forestier - lande sèche à ajoncs et bruyères



Milieu forestier - lande sèches se développant dans jeune plantation de résineux ou
coupe forestière



Milieu forestier - landes mésophiles à Bruyère à balais (brande)



Hors milieu forestier - lande sèche à ajoncs et bruyères



Hors milieu forestier - lande sèches se développant dans jeune plantation de résineux
ou coupe forestière



Hors milieu forestier - landes mésophiles à Bruyère à balais (brande)



Autres…

Un fichier Excel a été élaboré permettant la remontée des informations. Ce dernier génère
automatiquement un « code unique » à mettre en remarques lors de la saisie dans la base
Faune-Anjou, permettant ensuite de réattribuer à chaque donnée géoréférencée les
conditions stationnelles (v. annexe I et II).

Résultats
Cette enquête n’a pas fait l’objet d’une grande adhésion de la part du réseau des
ornithologues angevins. Quinze personnes ont fait remonter des observations de Fauvette
pitchou en 2015 et 7 ont plus spécifiquement consacré du temps à la recherche de l’espèce
par rapport aux orientations de l’enquête. Toutefois, le protocole proposé n’a pas été utilisé
par les observateurs.
106 données (de présence [81] et d’absence [25]) ont ainsi été collectées. Les données
positives se rapportant parfois aux mêmes individus.
L’espèce a été observée tout au long de l’année en 2015, avec une occurrence plus
importante au cours de la période de reproduction (v. fig. 1).

Figure 1 – Répartition temporelle des données de Fauvette pitchou en Maine-et-Loire en 2015 (Source :
Collectif, www.faune-anjour.org)
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L’enquête 2015 a permis de répertorier l’espèce sur 9 sites, ces derniers étaient déjà connus
pour avoir accueilli l’espèce (v. tab. II ; fig. 2 & 3). Par ailleurs, 7 sites ayant historiquement
accueilli l’espèce non pas été prospectés… il se pourrait donc qu’il y ait d’autres noyaux de
populations. De plus, 2 sites ont fait l’objet d’une prospection ne mettant pas en évidence la
présence de l’espèce, mais l’effort de prospection paraît faible au regard de la surface
totale des entités, l’espèce est ainsi peut-être encore présente. En outre, les résultats de
l’enquête tendent à montrer la disparition de l’espèce en tant qu’espèce nicheuse dans les
Mauges (v. tab. II).

Tableau II – Liste des sites où la Fauvette pitchou a été recensée en 2015, par rapport aux sites connus
historiquement depuis le milieu des années 1990
Enquête 1996-2001

Données 2005-2014

(Beaudoin, 2008)

(www.faune-anjou.org)

Forêt de Chambiers

+

+

(-)

Bois de la Graine de Sapin

+

+

?

Forêt de Chaumont-d’Anjou

+

+

+

Massif de la Breille

+

+

+

Bois des Allards et abords

+

+

?

Forêt du Pugle

+

+

?

Forêt de Chandelais

-

?

+

Forêt de Pont-Ménard

+

?

?

Forêt de Monnaie

-

+

+

Bois de Boudré

-

+

(-)

Bois de la Frappinière

+

?

-

Landes du Fuilet

+

?

-

Forêt de Leppo

-

+

-

Bois de la Poëze

+

+

-

Forêt de Brignon

+

?

?

Forêt et landes de
Fontevraud

+

+

+

Landes de Grézillé

+

+

+

Bois de Marson et abords

+

+

+

Forêt de Milly

+

+

+

Bois Prieur/Joreau

+

+

?

Parc de Verrie et abords

+

+

+

Landes de Bel Air

-

+

-

Bois de la Ferrière

+

?

?

Secteur
géographique

Baugeois

Mauges

Saumurois

Segréen

Site

Enquête 2015

Légende :
+ : présence
? : inconnu
- : absence (prospection négative)
(-) : absence (aucune observation) mais l’effort de prospection paraît faible
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Les cartes suivantes font état de la répartition départementale de la Fauvette pitchou en
Anjou au cours de l’année 2015 (v. fig. 2 & 3).

Figure 2 – Répartition spatiale de la Fauvette pitchou en Maine-et-Loire en 2015 et secteurs prospectés
mais où l’espèce n’a pas été répertoriée (Source : Collectif, www.faune-anjour.org)

Figure 3 – Répartition communale de la Fauvette pitchou en Maine-et-Loire en 2015 (Source : Collectif,
www.faune-anjour.org)
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Une seule donnée se rapporte à une observation de nourrissage (reproduction certaine) mais
les données ayant un code probable, se rapportent pour la majorité à des comportements
d’alarme tendant à traduire une reproduction certaine sur l’ensemble des sites.

Discussion & Perspectives
La taille de la population a été estimée à 170-220 couples (« estimation grossière ») sur la
période 1996-2001 et était mentionnée toujours d’actualité en 2007 par Beaudoin (2008). En
2012, Rochier & Beaudoin mentionne une dizaine de couple recensés dans les boisements et
landes de l’est du Baugeois permettant d’estimer un effectif nicheur de l’ordre de 20 à
30 couples. Ils mentionnent cette population comme la seconde du département après
celle « des landes du Saumurois ». Ces landes, qui se rapporte a priori à celles du camp
militaire de Fontevraud-l’Abbaye, n’ont jamais fait l’objet d’un dénombrement précis... et
l’évolution de la population de Pitchou n’y est pas connue.
Les éléments chiffrés récoltés au cours de l’enquête ne permettent pas d’aboutir à un
effectif précis du nombre de couples de Fauvette pitchou en Anjou. Pour tenter de proposer
une estimation en 2015, nous proposons de s’appuyer sur les classes d’abondance proposées
dans le cadre de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de France (v. tab. III). Si l’on considère que sur
chaque maille (5 x 5 km) où l’espèce a été répertoriée comme nicheuse, soit 10 mailles
(v. fig. 4), la classe d’abondance la plus appropriée est 1-9 couples, on peut à minima fournir
une fourchette (très) large de 10-99 couples. Si cette fourchette est affinée avec les 7 sites
(traduit par 7 mailles supplémentaires) où l’espèce a été répertoriée sur la période 2005-2014
(mais pas en 2015), la fourchette passe à 17-153 couples soit en « arrondissant », une
estimation de 20-150 couples nicheurs de Fauvettes pitchou.
Au regard des connaissances accumulées sur la répartition de l’espèce ces dernières années
en Maine-et-Loire1, et de l’évolution d’une population voisine de celles de notre
département2 bien suivie depuis de nombreuses années (Williamson, 2013 ; Jiguet &
Williamson, 2013.), l’effectif de 170-220 couples proposé sur la période 1996-2007 (Beaudoin,
op. cit.) en Maine-et-Loire ne semble plus de rigueur et est désormais certainement inférieur. Il
est difficile de savoir si la taille réelle de la population se situe plutôt vers l’effectif minimum ou
maximum de la fourchette proposée de 20-150 couples. Toutefois il semble possible
d’affirmer que l’effectif maximum ne dépasse pas les 150 couples.
La méthode utilisée reste très discutable et la fourchette proposée serait à affiner avec des
suivis précis de densité et d’évolution sur quelques sites (v. Williamson, 2013). Toutefois
l’application de cette méthode sur un pas de temps régulier liée à l’étude de la répartition
suite à une enquête permettrait d’apprécier la tendance d’évolution de la population
angevine.

Période atlas (2009-2012), base de données en ligne, étude spécifique (Rochier, 2010 ; Rochier &
Beaudoin, 2012)
2 Brandes du Pinail/Vienne (86)
1
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Tableau III - Liste des sites où la Fauvette pitchou a été recensée en 2015, par rapport aux sites connus
historiquement depuis le milieu des années 1990
Numéro de classe
I
II
III
IV

Catégorie
Très rare
Rare/Peu commun
Commun
Très commun

Classe d’abondance
1-9
10-99
100-999
≥ 1000

Figure 4 – Répartition à la maille 5 x 5 km de la Fauvette pitchou en période de reproduction en 2015

L’enquête 2015 n’a pas été particulièrement suivie… excepté dans les Mauges et le Segréen,
zone géographique où les populations n’ont jamais été très importantes, l’enquête aura au
moins permis de confirmer l’absence. L’enquête n’a probablement pas été assez relayée
auprès du réseau ou bien trop tardivement... À l’avenir, pour le lancement d’une telle
enquête, il apparaît primordial de caler le protocole et lancer la communication l’année « n1 » (automne/hiver) afin d’être opérationnel au printemps de l’année « n » et pouvoir pallier
aux manques pressentis de prospections.
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Annexe I – Document de lancement de l’enquête « Pitchou - 2015 »
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Annexe II – Tableur pour la saisie des paramètres
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