Plongeon catmarin – J.-L. Ronné
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2011 : octobre – novembre – décembre

Préambule
Durant la période considérée, au moins 172 personnes nous ont fait part de leurs observations
via la base Faune-Anjou, permettant ainsi la collecte de 25 550 données portant sur
191 espèces.
Quelques mentions d’espèces remarquables en Maine-et-Loire durant la période ; on note ainsi
l’apparition de : Cygne chanteur, Grand Labbe (8e mention départementale), Goéland à ailes
blanches (7e mention), Accenteur alpin (3e mention) et Rémiz penduline (4e mention depuis
1991). À souligner également, un passage de Grues cendrées particulièrement remarquable
pour le département.

Récapitulatif des contributions au cours de l’année

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* : soumise à homologation
départementale,
(CHD49, http://www.fauneanjou.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.
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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).

2011 : octobre – novembre – décembre

Conditions météorologiques de la période
Octobre : soutenu par des vents de sud-est modérés, le début de l’automne s’avère sec et
globalement doux. On note néanmoins une importante amplitude entre une première décade
estivale (températures maximales dépassant les 30 °C le 3) et une seconde partie du mois plus
fraîche, au cours de laquelle sont enregistrées les premières gelées matinales. Les
précipitations sont rares et localisées (une seule journée de pluie le 18 à la faveur d’une courte
dépression d’ouest), et le déficit hydrique s’accentue de nouveau sur le département. Quelques
rafales soutenues le 24 (71 km/h à Martigné-Briand et 68 km/h à Cholet).
Novembre : Les conditions de sécheresse observée sur l’Anjou s’accentuent au cours du mois
de novembre. Les vents calmes de sud-est et les conditions anticycloniques dominent une
bonne partie du mois, favorisant ainsi des températures douces (aucune gelée sous abri) et un
ensoleillement généreux. Quelques épisodes de brouillard en début et en fin de mois.
Décembre : Décembre sonne le retour d’un régime dépressionnaire d’ouest-sud-ouest et
l’arrivée de la tempête « Joachim ». Les précipitations sont concentrées dans les deux
premières décades du mois et concernent en premier lieu les Mauges, qui enregistrent une
pluviométrie très supérieure aux normales saisonnières (près du double des quantités
moyennes observées en décembre). Brève montée des eaux de la Maine entre le 14 et le 18, et
de la Loire à partir du 16. Les vents de sud-ouest soufflent fort entre le 12 et le 16, avec de
violentes rafales signalées le 16 sur tout le département lors de l’arrivée de la tempête
« Joachim » : 100 km/h à Cholet et 108 km/h à Marcé.
Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période

Cygne chanteur Cygnus cygnus* : 2 ind. 1A du 11.11 au 23.12 (CHD+) en Loire amont
(Chênehutte-Trèves-Cunault à Montsoreau).

Saint-Martin-de-la-Place, le 12.11.2011 – J.-L. Ronné : Cygne chanteur, 1A
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Anatidés

2011 : octobre – novembre – décembre

Cygne noir Cygnus atratus : l’individu présent depuis le mois d’avril au lac de Maine continue
son séjour jusqu’au 31.10 (v. Chroniques 2e et 3e trimestres 2011) ; 1 ind. est ensuite observé
(probablement le même ?) entre le 24.11 et 27.12 évoluant sur la Maine (Bouchemaine) et la
Loire (Sainte-Gemmes-sur-Loire, Béhuard et La Possonnière).
Oie cendrée Anser anser : début des mouvements migratoires notés à partir du 9.10, puis les
observations et la taille des groupes augmentent jusqu’au début du mois de novembre. Le pic
du passage a lieu du 6 au 13.11 : le plus gros vol, env. 550 ind. est noté le 13.11 au Puiset-Doré.
Bernache du Canada Branta canadensis : 2 ind. le 26.11 à Cheffes.
Bernache nonnette Branta leucopsis : 1 ind. toujours présent au Verdon (observé à
9 reprises) ; 1 le27.11 au lac de Maine et 1 le 2.12 sur les grèves de la Loire à Béhuard.
Bernache cravant Branta bernicla : 7 mentions au cours de la période avec jusqu’à 10 ind. en
vol à Saint-Germain-des-Prés le 8.10.
Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : 1 ind. observé les 30.10 et 27.12 à l’étang du Lys.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : 27 mentions réparties sur la période ; maximum de 20 le
18.12 sur la Loire à Saint-Laurent-du-Mottay.
Canard mandarin Aix galericulata : 1 le 16.11 au niveau du plan d’eau du Layon à Chalonnessur-Loire et 1 c. le 12.12 au lac de Maine.
Canard carolin Aix sponsa : 1 mâle ad. les 15 et 27.10 aux Youis (v. Chroniques 2e et
3e trimestres 2011).
Canard siffleur Anas penelope : plus gros groupe noté au cours de la période de 52 ind. le 31.12
au Sol de Loire.

Sarcelle d’hiver Anas crecca : l’effectif le plus important au cours de la période est noté le 4.12
à Chevigné avec environ 150 ind.
Canard pilet Anas acuta : noté en très petit nombre toute la période, maximum de 24 le 24.12
sur l’île Saint-Aubin.
Canard souchet Anas clypeata : l’effectif le plus important au cours de la période est noté le
6.11 au Verdon avec au moins 90 ind.
Nette rousse Netta rufina* : 1 mâle et 1 femelle stationnant aux Youis (déjà présents en
septembre) jusqu’au 2 octobre, seul le mâle est revu par la suite évoluant entre les Monteaux et
les Youis jusqu’au 6.11 (CHD+).
Fuligule milouin Aythya ferina : groupe le plus important noté le 18.11 à l’étang de la
Primaudière avec environ 350 ind. ; 4 contrôles de 3 oiseaux français.
Fuligule nyroca Aythya nyroca* : 1 mâle le 14.12 aux Youis (CHD+)
Fuligule morillon Aythya fuligula : groupe le plus important noté le 21.11 à l’étang de la
Primaudière avec au moins 80 ind. ; 1 contrôle d’un oiseau français.
Fuligule milouinan Aythya marila* : 1 femelle le 28.12 à l’étang de Tressé (CHD+)
Harle huppé Mergus serrator* : 1 mâle et 1 femelle le 28.11 au lac de Maine (CHD+).
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Canard chipeau Anas strepera : pas d’effectif remarquable noté au cours de la période ;
seulement 93 ind. au lac de Maine le 5.12 (213 le 30.11.2010).

2011 : octobre – novembre – décembre

Gaviidés
Plongeon arctique Gavia arctica* : 1 du 25 au 27.11 au lac de Maine.

Chanteloup-les-Bois, le 30.11.2011 – J.-L. Ronné : Plongeon catmarin, 1A.
Cohabitation délicate avec les pêcheurs du site !

Podicipédidés
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 9 mentions sur 5 sites au cours de la période ; maximum
de 6 ind. au lac de Maine le 12.12.
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 98 contrôles de 21 oiseaux (4 Danois, 1 Anglais,
1 Norvégien, 3 Hollandais, 11 Français, 1 Estonien).
Ardéidés
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 ind. les 12-13.10 et 9.11 à Saumur, 1 le 11.12 à la Fosse
de Sorges et 4 le 12.12 à La Possonnière.
Grande Aigrette Casmerodius albus : 32 contrôles de 15 oiseaux français.
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Plongeon catmarin Gavia stellata* :
1 ind. 1A à l’étang de Péronne du 20.11 au
29.12 (CHD+)… 1 le 17.12 sur le plan d’eau de
l’île Ponneau (CHD+), et 1 ind. 1A au lac de
Maine du 20.12 au 31.12 (CHD+), accompagné
le 28.12 par un 2e ind. 1A.

2011 : octobre – novembre – décembre

Ciconiidés
Cigogne noire Ciconia nigra : 1 ind. 1A posé parmi des Hérons cendrés et Grandes Aigrettes à
le 2.11* à Châteauneuf-sur-Sarthe (CHD? ; serait la donnée la plus tardive en Maine-et-Loire).
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 9 ind. posés le 18.10 à Doué-la-Fontaine.
Threskiornithidés

Seiches-sur-le-Loir, le 2.12.2011 – F. Rayer : Ibis sacré mangeant un Poisson-chat

Spatule blanche Platalea leucorodia : mentionnée 13 fois (max. 2 ind.) sur 10 sites au cours de
la période. Derniers oiseaux signalés le 17.12 avec 1 ind. à Chevigné et 1 au Marais/Le Mesnilen-Vallée.
Accipitridés
Bondrée apivore Pernis apivorus : dernière observation le 2.10 à Cholet.
Milan royal Milvus milvus : 3 ind. ensemble le 15.10 à Longué-Jumelles. Seulement 6 contacts
jusqu'au 18.11 correspondant à 50 % de moins par rapport à l’an passé pour la même période.
Busard des roseaux Circus aeruginosus : 36 mentions au cours de la période ; avec des
observations régulières à Chevigné.
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Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 1 ind. du 21.11 au 2.12 aux gravières de Bré et 1 (le
même ?) observé le 24.10 aux Bretonnières.

2011 : octobre – novembre – décembre

Busard Saint-Martin Circus cyaneus : présence en quasi continu sur la période avec 1 à 3
oiseaux au-dessus des plaines de Saint-Rémy-en-Mauges. Un mâle marqué non identifié est
observé le 4.12 à Rou-Marson.
Autour des palombes Accipiter gentilis : six sites attestent de la présence de l’espèce sur la
période concernée. Un ind. s’accroche avec un Faucon pèlerin à Saint- Georges-sur-Loire le
17.12.
Buse variable Buteo buteo : 1 ind. plume une Tourterelle turque le 1.11 à Échemiré.
Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : le 16.10 un oiseau mange un poisson à plusieurs
kilomètres au sud de la Loire à La Chapelle-Saint-Florent. Un ind. du 10 au 12.12 entre
Montsoreau et l’île de Parnay (CHD+ ; donnée la plus tardive).
Falconidés
Faucon crécerelle Falco tinnunculus : observation d’une attaque sur des Passeriformes le
27.10 au Fuilet.
Faucon émerillon Falco columbarius : première mention de l'espèce le 5.10 à Saint-Rémy-enMauges, oiseau capturant un Étourneau sansonnet et repartant vers le sud avec sa proie
encore vivante.
Faucon hobereau Falco subbuteo : un dernier ind. est observé en chasse le 19.10 à SaintMichel-et-Chanveaux.
Faucon pèlerin Falco peregrinus : 1 accompagnant un Autour des palombes le 17.12 à SaintGeorges-sur-Loire.
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Gruidés
Grue cendrée Grus grus : passage
migratoire postnuptial exceptionnel
du 6 au 29.11 (55 données récoltées).
Pic de migration le 6.11 ; l’analyse
des observations permet d’envisager
un nombre d’ind. ayant survolé le
département ce jour-là de l’ordre de
1 574 ! (Troupe max. de 250 oiseaux).
Sur la marge ouest de l’axe de
migration des grues en France, le
département
connaît
ici
un
phénomène
semble-t-il
sans
précédent depuis l’irruption massive
de l’automne 1982 (plusieurs
milliers ; Beaudoin 1985)… À titre de
comparaison, en 2000, l’effectif de
148 ind. en vol le 2.12 à La
Chappelle-Saint-Florent était donné comme « effectif exceptionnel » ! (Beaudoin 2006).
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Otididés
Outarde canepetière Tetrax tetrax : 1 ind. tardif le 9.11 à Épieds.
Recurvirostridés
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : le passage d’été se termine le 9.10 (17 vues en vol
à La Bohalle puis à Béhuard). Seulement 2 données en novembre : 15 aux Bretonnières et 22 au
Sol de Loire le 6.11, puis reprise des observations du 4 au 18.12 (13 données, maxi de 20 le 4.12
à Chevigné).
Burhinidés
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : à noter, belle troupe de 124 le 7.10 aux Cerqueuxsous-Passavant. Dernier rassemblement signalé le 17.12 (30 à Douvy). Encore 1 entendu les 2324.12 à Dénezé-sous-Doué.
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius : 3 derniers le 6.10 (Verdon).
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : régulièrement noté jusqu’au 23.10, derniers le 6.11
(troupe maxi. de 11 le 12.10 à Turquant).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : 2 premiers de la saison le 5.10 (La Bohalle) ; troupe maxi. de
plus de 1 200 le 17.11 à Breil.
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 2 le 8.10 et 1 le 13.10 à La Bohalle, 1 à Chevigné et 1 au
Verdon le 15.11, 1 le 17.11 à Turquant, 1 les 3 et 17.12 à Chevigné.
Scolopacidés
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 2 le 5.10 et 1 le 18.10 aux Youis.
Combattant varié Philomachus pugnax : noté sans interruption sur la période.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 le 22.10 à l’île Ponneau/Saumur et 1 au Thoureil
le 10.11.
Bécassine des marais Gallinago gallinago : concentration à Chevigné à partir du 28.10
(20 oiseaux) jusqu’à mi-décembre (troupe maxi. de 57 le 2.12).
Bécasse des bois Scolopax rusticola : notée à partir du 9.11 (Trémentines).
Barge rousse Limosa lapponica : 1 le 7.10 à Turquant.
Chevalier arlequin Tringa erythropus : 20 le 12.11 puis 1 du 20 au 28.11 à Chevigné.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : observé jusqu’au 26.11 (Saumur) puis un dernier le 18.12
à Chevigné (CHD+).
Stercorariidés
Grand Labbe Catharacta skua* : 1 les 12-13.10 au Verdon (CHD+, 8e donnée départementale
depuis 1969).
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Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 du 9 au 12.10 à Turquant.

2011 : octobre – novembre – décembre

Laridés
Mouette tridactyle Rissa tridactyla* : 1 le 12.11 devant l’observatoire d’Écouflant (CHD?) ; 1 le
22.12 aux Noues (CHD+) dans les suites de la tempête.
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 1-3 du 17 au 20.10 au lac de Maine, puis notée à
partir du 30.11 (Verdon), jusqu’à 7 au lac de Maine les 17 et 21.12.
Goéland cendré Larus canus : noté à partir du 7.11 (par un ou deux).
Goéland marin Larus marinus : poursuite des observations en Loire aval jusqu’à la
Pointe/Bouchemaine (45 données sur le trimestre, jusqu’à 6 ensemble à Liré le 31.10 et 5 le
16.11 au lac de Maine).
Goéland argenté Larus argentatus : net afflux dans les Mauges avec jusqu’à 1 200 ind. le 20.12
sur le CET de La Séguinière (seulement 340 le 15.11), afflux probablement lié à la tempête
Joachim (les oiseaux bagués provenant de l’île de Ré). 25 contrôles de 20 oiseaux : 14 Français,
5 Guernesiais, 1 Hollandais.
Goéland pontique Larus cachinnans* : 1 ind. de 1re année civile et 1 ind. de 3e année civile le
9.11 (CHD+), 1 ind. de 1re année civile et 2 ind. de 3e année civile le 28.11 (CHD+), 1 ind. de 1re
année civile et 2 ad. le 30.12 (CHD+) au CET de Champteussé-sur-Baconne ; 2 ind. de 3e année
civile le 20.12 au CET de La Séguinière (CHD+).
Goéland brun Larus fuscus : quelques comptages aux dortoirs : 2 060 le 5.11, 1 500 le 22.12 au
lac de Maine, 1 350 les 9.11 et 27.12 au Verdon (1 100 le 15.11 au CET La Séguinière). 318
contrôles de 217 oiseaux bagués : 80 Hollandais, 43 Belges, 31 Guernesiais, 17 Anglais,
16 Français, 15 Allemands, 6 Danois, 5 Norvégiens, 3 Espagnols, 1 Islandais.

Goéland à ailes blanches Larus glaucoides* : prémices de l’afflux de cet hiver 2011-2012 (v.
chroniques 1er trim. 2012) avec un premier oiseau (H1) le 20.12 au CET de La Séguinière, vu
jusqu’au 13.1.12 (CHN+, 7e donnée angevine).
Sternidés
Sterne pierregarin Sterna hirundo : notée jusqu’au 26.10, puis un adulte attardé du 3 au 7.11*
(Sainte-Gemmes-sur-Loire - la Pointe/Bouchemaine, CHD+).
Guifette noire Chlidonias niger : notée jusqu’au 13.10.
Columbidés
Pigeon colombin Columba oenas : dortoir du lac de Maine avec des effectifs équivalents à
ceux de l’année passée, c’est-à-dire environ 250 ind. observés le 14.12.
Strigidés
Hibou moyen-duc Asio otus : jusqu’à 35 ind. comptabilisés au dortoir de Rou-Marson le 20.12.
Hibou des marais Asio flammeus : 4 observations sur la période dont 2 dans les Mauges, 1 ind.
au lac du Verdon le 19.10 puis 1 le 28.12 à Gesté.
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Goéland argenté Larus argentatus/Goéland brun Larus fuscus x Goéland leucophée Larus
michahellis : 1 oiseau hybride bagué aux Pays-Bas, vu deux fois au CET de Champteussé-surBaconne (v. son historique).

2011 : octobre – novembre – décembre

Hirundinidés
Hirondelle de rivage Riparia riparia : plusieurs observations au cours de la première quinzaine
d’octobre. La dernière observation date du 15.10 avec 2 ind. à Montsoreau.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 52 observations au cours de la période dont les
2 derniers ind. le 29.10 à l’étang de la Thévinière (Gesté).
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : seulement 4 observations au cours de la période,
principalement au début du mois d’octobre ; 1 individu observé tardivement le 1.11 à Nuaillé.
Motacillidés
Bergeronnette printanière Motacilla flava : 2 observations tardives avec 1 ind. le 7.10 à la
roselière de Noyant puis 1 ind. au lac de Maine le 28.10.
Prunellidés
Accenteur alpin Prunella collaris* : à la faveur de mouvements invasionnels dans l’ouest de la
France (Issa & Rebeyrat, 2012), cette espèce montagnarde est détectée en Anjou le 13.11 sur la
cathédrale Saint-Maurice à Angers et y sera vue par intermittence jusqu’au 22.11 (CHD+ ;
Beslot, 2013). Ces observations et celles en provenance des départements voisins incitent les
observateurs angevins à rechercher l’espèce sur de nombreux monuments historiques et
carrières du département, mais en vain jusqu’à la fin de l’année…
Turdidés
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Merle à plastron Turdus torquatus : 1 le 13.10 à Saumur (CHD+). Seulement la 3e mention
depuis les années 1960 après celles des 14.10.97 et 08.10.03 !

Saumur, 13.10.2011 – X. Chedanne

Grive litorne Turdus pilaris : 1er oiseau migrateur signalé le 28.10 à Baracé.
Grive mauvis Turdus iliacus : les premières migratrices sont signalées en trois localités le
14.10.
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Sylviidés
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : à noter la reproduction tardive d’un couple nourrissant
de jeunes poussins le 2.10 à Saint-Michel-et-Chanveaux.
Locustelle tachetée Locustella naevia : encore 1 ind. capturé le 2.10* à Noyant (CHD+), date
la plus tardive enregistrée en Anjou.
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : deux données tardives collectées grâce aux
opérations de baguage menées le 8.10* à Noyant (1 juv., CHD+) et le 14.10* à Bouchemaine
(1 juv., CHD+).
Fauvette grisette Sylvia communis : deux données tardives, le 8.10* à Noyant/Soulaire-etBourg (CHD+) et le 16.10* à Cholet (CHD+).
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : une centaine de données au cours des mois de
novembre et décembre, à la faveur de conditions climatiques clémentes. Aucune donnée
d’oiseau présentant des caractéristiques de sous-espèces nordique ou sibérienne.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : dernier ind. signalé le 2.10 à la roselière de Noyant.
Paridés
Mésange noire Periparus ater : 4 données au cours du mois de décembre (1 le 5 et 1 le 25 à
Angers, 1 le 22 au Chaudron-en-Mauges et 1 à Baugé le 30).
Rémizidés
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Rémiz penduline Remiz pendulinus* : 1 femelle 1A capturée et baguée le 1.10 dans la roselière
de Noyant (CHD+, 4e donnée angevine validée depuis 1991).

Soulaire-et-Bourg, 1.10.2011 – S. Courant
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Laniidés
Pie-grièche grise Lanius excubitor* : 1 du 25.10 au 18.11 à Tiercé (CHD+).

Tiercé, le 11.11.2011 – J.-L. Ronné

Fringillidés
Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret* : ≥ 4 les 25-26.11 aux Loges (CHD+), 1 le 26.11 à
l’hippodrome de Verrie (CHD+).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 1 le 26.12 à Saint-Laurent-des-Autels.
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : noté à l’unité ou par petits groupes
au cours de l’automne.
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Pinson du Nord Fringilla montifringilla : 1er migrateur signalé le 6.11 à Fontevraud-l’Abbaye.
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Durand, Jean-Louis Énot, Charles Ettel, Grégoire Fauvel, Didier Faux, Matthieu Faveyrial,
Didier Ferrand, Alain Fossé, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Bernard
Gautier, Pauline Gautier, Arnaud Gémeux, Philippe Geslin, Wilfried Gilbert, Vincent Gilet,
David Grandière, Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Quentin Guibert, Erwan Guillou, Michel
Gys, Gabriel Hardy, Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert,
Hermann Journiac, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, Jacques Laîné, Régis
Le Bihan, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Pierre Leconte, Bruno
Legendre, Jacques Lemore, Victor Leray, Michaël Leroy, Brice Livoir, Jean-Michel Logeais,
Olivier Loir, Luc Lortie, Jocelyn Louan, Groupe local LPO Chalonnes, David Madiot, Willy
Maillard, Dominique Malcolme, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Frédéric Masson, Yann
Maudet, Benjamin Même-Lafond, Catherine Ménard, Jean-François Michel, Bernard Moreau,
Matthieu Morier, Gilles Mourgaud, Matthieu Naullet, Philippe Nogues, ,Philippe Nourry,
Patrice Pailley, Olivier Palussière, Martine et Pascal Pion, Bruno Poincet, Daniel Potaux, Michel
Prezelin, Romain Provost, Patrick Raboin, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy,
Guillaume Réthoré, Jean-Philippe Richou, Étienne Riff, André Robert, Benoît Robin, Damien
Rochier, Hélène Roland, André Roland, Jean-Luc Ronné, Marc Rouillard, Alain Ruchaud, David
Sarrey, Emmanuel Séchet, Benoît Sénéchal, Philippe Siriot, Sylvie Souffaché, Carole Stévenin,
Julien Sudraud, Samuel Talhoet, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Charles Tessier, Ludovic
Thomas, Hugo Touzé, Patrick Trecul, Florence Trottin, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van
Kalmthout, Olivier Vannucci , Jean-Do. Vrignault, Bernadette Wälchli, Thomas Williamson.

Liste des sites et des communes associées
LPO Anjou, Septembre 2013

Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Douvy (plaine de)/Épieds
Égout (étang de l’)/Jarzé
Fosse de Sorges (la)/les Ponts-de-Cé
Fourneau (étang du)/La Prévière
Loges (les)/La Breille-les-Pins
Lys (étang du)/Vihiers
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Montsoreau (île de)/Montsoreau
Parnay (île de)/Parnay
Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
Pointe (la)/ Bouchemaine
Ponneau (île)/Saumur
Primaudière (étang de la)/La Prévière
Roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg
Saint-Aubin (île)/Angers
Sol de Loire (le)/Montjean-sur-Loire
Thévinière (étang de la)/Gesté
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles
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