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Préambule
Durant la période considérée, au moins 212 personnes ou structures nous ont fait part de leurs
observations via la base Faune-Anjou, permettant ainsi la collecte d’environ 45 100 données
portant sur 194 espèces évoluant à l’état sauvage. La collecte des données est croissante au
cours de la période :

Répartition mensuelle des 45 066 contributions au cours de la période considérées.

La vague de froid de février a entraîné l’apparition d’espèces nordiques peu courantes dans le
département et en nombre important par rapport aux hivers « classiques ». Le Garrot à œil
d’or, les Harles piette et bièvre ont ainsi été observés à de nombreuses reprises. Grèbe
esclavon et Plongeons catmarins ont également été notés. Le phénomène particulièrement
marquant de la période concerne l’afflux de Goélands à ailes blanches (débuté en décembre
2012) qui a touché l’ouest de l’Europe, et qui s’est traduit en Maine-et-Loire par l’apparition
d’au moins 18 individus !

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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D’autres mentions d’espèces remarquables pour le département ont eu lieu au cours de ce
premier trimestre 2012, on note ainsi l’apparition du Pygargue à queue blanche (2e mention),
d’Accenteurs alpins (4e mention), d’un Cygne chanteur (individu stationnant depuis novembre
2011) et d’un Tichodrome échelette.

2012 : janvier – février – mars

Conditions météorologiques de la période
Janvier : majoritairement soumis à un flux océanique de sud-ouest, le mois de janvier est
globalement doux et peu pluvieux, avec des températures légèrement supérieures aux
normales de saison et des précipitations concentrées en début et fin de mois. Un épisode
venteux marque le début du mois, avec des rafales d’ouest dépassant 90 km/h. Puis une courte
vague de froid intervient entre le 12 et le 17, avec des gelées généralisées sur l’ensemble du
département. Après une longue période de grisaille, une perturbation descendant dans un flux
de nord-ouest apporte le 30 des chutes de neige, localement abondantes (jusqu’à 10 cm en
Anjou).
Février : un puissant anticyclone centré sur le nord de la Russie dirige un air très froid et sec sur
le grand Ouest, avec un vent de nord-est glacial durant la première moitié du mois. Un nouvel
épisode neigeux intervient du 4 au 5, puis les températures chutent de nouveau du 7 au 12,
avec le retour d’un froid vif sur l’Anjou (gelées généralisées et températures négatives, avec
jusqu’à - 13,8 °C à Marcé le 12) ; il faut remonter à janvier 1985 pour voir la Loire charrier des
blocs de glace, comme ce fut le cas le 12 ! La seconde moitié du mois connaît un net redoux.
Mars : le mois s’avère très doux et sec, avec des températures exceptionnellement douces
(notamment en fin de mois, sous l’effet d’un régime anticyclonique et d’un flux de secteur est),
contrastant fortement avec le mois précédent. Quelques dépressions balaient le département
en début de mois, puis laissent place à un courant de nord-est sec et ensoleillé.
Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période

Cygne noir Cygnus atratus : 1 le 8.1 sur le plan d’eau de l’île Ponneau ; l’ind. évoluant entre le
lac de Maine et la Pointe depuis avril 2012 est noté à 10 reprises du 2.2 au 24.3 (v. les trois
chroniques précédentes).
Cygne tuberculé Cygnus olor : au moins 86 ind. dénombrés le 21.2 sur les prairies de la
Baumette, 1 couple ébauche un nid ce même jour.
Cygne chanteur Cygnus cygnus* : les 2 ind. noté du 11.11 au 23.12 (v. chronique précédente)
sont revus le 1.1 sur la Loire à Montsoreau (CHD+).
Oie cendrée Anser anser : pic de migration noté les 18-19.2 ; quelques beaux rassemblements :
env. 740 posées sur l’île Saint-Aubin le 25.2, près de 500 sur les prairies de la Baumette le 19.2
et 312 le 19.2 pâturant sur le communal de Tiercé. Un ind. bagué et marqué
[NCBW(YFJ);RBBW(050);LBM(9268656)] le 27.6.05 à Yddingen (Suède, 1 312 km) séjourne du
15.2 au 3.3 sur les prairies de la Baumette.
Oie à tête barrée Anser indicus : 4 ind. du 9 au 23.2 à Saumur.
Bernache du Canada Branta canadensis : 2 le 18.2 puis 1 les 22.2 et 4.3 à Bré, 4 le 27.2 sur les
prairies de la Baumette.
Bernache nonnette Branta leucopsis* : l’hiver rigoureux a semble-t-il entraîné l’apparition
d’oiseaux sauvages dans le département, 20 mentions se rapportant probablement à 11 ind.
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Anatidés

2012 : janvier – février – mars

différents entre le 10.2 et 6.3. Une troupe de 6 stationne à la Baumette du 23.2 au 6.3 (CHD+) ;
peut-être les mêmes que les 6 observées le 10.2 en vol à La Ménitré (CHD+).
Bernache cravant Branta bernicla : 2 ind. le 1.1 sur l’île Saint-Aubin, 1 ind. sur les prairies de la
Baumette les 26-27.2 ; la sous-espèce Branta b. bernicla est précisée pour l’individu posé le 21.2
sur le communal de Soucelles.
Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : 3 ind. le 17.2 à La Possonnière, 1 le 28.2 sur l’île
Saint-Aubin puis 1 le 12.3 sur les prairies de la Baumette.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : maxi. 14 le 25.2 en Loire aval au Marillais.
Canard carolin Aix sponsa : 1 mâle le 19.2 au Youis, 1 c. provenant d’un plan d’eau privé à
Fougeré le 26.2 et 1 mâle le 19.3 sur la Loire à Saumur.
Canard mandarin Aix galericulata : 1 femelle le 14.1 aux Bretonnières et également 1 mâle le
26.2 sur le même site que les Canards carolins.
Canard siffleur Anas penelope : rien de comparable avec les effectifs notés la saison
précédente (v. chronique 1er trimestre 2011), l’effectif le plus important est dénombré sur l’île
Saint-Aubin le 6.1 avec environ 450 ind. Les autres groupes importants sont notés au Verdon le
12.2 (250 ind.) et au Sol de Loire le 14.2 (365 ind.).
Canard chipeau Anas strepera : les effectifs les plus importants sont notés sur les prairies de la
Baumette de mi-février à mi-mars (maxi. 130 le 9.3).
Sarcelle d’hiver Anas crecca : notée sur de nombreux sites au cours de la période, maxi. 370
sur l’île Saint-Aubin le 20.1.
Canard colvert Anas platyrhynchos : 1 nid découvert à Drain le 11.3 et une femelle
accompagnée de 7 poussins le 27.3 à Cholet (bassin de station d’épuration).
Canard pilet Anas acuta : pic d’apparition au cours de la seconde décade de février mais le
stationnement le plus important est noté le 20.1 sur l’île Saint-Aubin avec 2 030 ind.

Canard souchet Anas clypeata : les stationnements les plus importants sont notés dans les
BVA avec entre autres 123 ind. le 19.3 sur les praires de la Baumette.
Nette rousse Netta rufina* : 1 mâle du 6 au 25.2 évoluant entre le plan d’eau de l’île
Ponneau/Saumur et les Monteaux (CHD+) ; 1 c. le 12.2 au lac de Maine (CHD+) et encore 1 mâle
le 13.3 à la Baumette (CHD+)

Lac de Maine, le 12.2.2012 – A. Fossé : Nette rousse, mâle à gauche et femelle à droite.
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Sarcelle d’été Anas querquedula : 2 ind. signalés le 7.3 au Verdon, date normale d’apparition
pour ces premiers estivants (moyenne 2.3 sur 51 années).

2012 : janvier – février – mars

Wetlands du 12-13 janvier 2012
- Synthèse Anatidés Canard Canard Sarcelle Canard Canard Canard Fuligule Fuligule
siffleur chipeau d’hiver colvert pilet souchet milouin morillon

Sites
Baugeois
Ensemble sites

3

9

8

55

4

2

44

40

62

-

78

490

1

-

2

1

-

-

4

378

0

-

3

2

-

17

24

543

1

-

132

45

Étg de Maubusson

-

-

29

12

-

-

-

-

Autres sites

-

-

63

347

-

4

53

65

La Loire :
Gennes à Montsoreau

-

16

-

250

-

-

3

42

La Loire :
St-Mathurin à Gennes

-

-

-

280

-

3

-

-

Lac de Maine et
la Baumette

14

53

18

205

13

2

57

29

Île Saint-Aubin

153

25

233

7

602

4

17

-

Autres sites (dont BVA)

66

51

320

1023

47

84

86

65

301

171

657

3595

668

99

397

289

Mauges
Lacs du Verdon et du Ribou
Autres sites
Saumurois
Ensemble des sites
Segréen

Val de Loire et BVA

Totaux 2012

Fuligule milouin Aythya ferina : beau stationnement du 10 au 19.2 sur le plan d’eau de l’île
Ponneau où jusqu’à 420 ind. sont dénombrés ; également 200 le 12.2 au Verdon. 2 contrôles de
2 oiseaux marqués à Grand-Lieu (44).
Fuligule nyroca Aythya nyroca* : 1 mâle évoluant entre le plan d’eau de l’île Ponneau et les
Monteaux du 14.1 au 24.2 (CHD+).
Fuligule morillon Aythya fuligula : à l’instar de la saison précédente la vague de froid semble
avoir favorisé l’apparition de belles troupes : le 11.2, 104 à l’île Ponneau et 124 au lac de Maine,
et encore 116 le 30.3 à l’étang des Hayes. 8 contrôles de 4 oiseaux (2 marqués à Grand-Lieu et 2
en Mayenne).
Macreuse brune Melanitta fusca* : 1 mâle 2A du 6 au 15.2 au lac de Maine (CHD+).
Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 38 mentions au cours de la période avec des oiseaux en
stationnement au lac de Maine, au Verdon, à l’étang des Hayes et en Loire amont (max. 3 ind.
observés ensemble).
Harle piette Mergellus albellus* : le froid semble avoir favorisé l’apparition de l’espèce cet
hiver, 11 mentions répertoriées mais plusieurs non soumises au CHD. On notera, 2 ind. sur la
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Remarque : les sites soulignés font partie des sites nationaux de recensements hivernaux des oiseaux d’eau.

2012 : janvier – février – mars

Loire à Saumur le 8.2 (CHD+), 2 ind. à Montjean-sur-Loire les 11-12.2 (CHD+), 1 femelle le 16.2
au Thoureil (CHD+) puis 1 mâle et 2 femelles le 19.2 (CHD+), ce même jour 1 c. est noté à La
Ménitré (CHD+, mêmes que ceux du Thoureil ?).
Harle bièvre Mergus merganser* : afflux important lié au froid, au moins 25 mentions entre le
9.2 et le 28.2. L’espèce est observée sur une dizaine de sites : en Loire (Le Marillais, Le Mesnilen-Vallée, Chalonnes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saumur, Montsoreau), sur la
Mayenne (Cantenay-Épinard), sur la Sarthe (Cheffes) et également au lac de Maine et à l’étang
des Hayes. Au maxi. 13 ind. dénombrés ensemble, à Cantenay-Épinard les 23-24.2 et au
Mesnil-en-Vallée le 26.2. L’effectif cumulé journalier le plus important reflète la présence d’au
moins 22 ind. (13 + 8 + 1) le 26.2.

Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 femelle au lac de Maine (passant également sur la
Maine) du 13 au 21.2.
Phasianidés
Caille des blés Coturnix coturnix : 1er chanteur le 19.3 à Baracé (donnée très précoce ; origine
de cet oiseau ?).
Gaviidés
Plongeon catmarin Gavia stellata* : les oiseaux notés au cours de la fin de l’année 2012
continuent leur séjour (v. chronique précédente)… Un des ind. de premier hiver (H1) est noté
jusqu’au 14.1 au lac de Maine (CHD+), à Péronne l’individu 2A (H1) est observé pour la dernière
fois le 7.1 (CHD+). Au cours de l’hiver, 1 ind. est de nouveau noté sur le plan d’eau de l’île
Ponneau, du 29.1 au 12.2 (CHD+). Au moins trois oiseaux différents ont donc stationné en
Maine-et-Loire au cours de l’hiver 2011/2012.
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Chalonnes-sur-Loire, le 11.2.2012 – S. Moreau : image surprenante que ces Harles bièvres évoluant
sur une Loire qui charrie des blocs de glace !

2012 : janvier – février – mars

Podicipédidés
Grèbe esclavon Podiceps auritus* : 1 ind. évoluant entre les étangs de Tressé, la Primaudière
et du Fourneau entre le 15.2 et le 14.3 (CHD+). Nicheur de l’Europe du Nord l’espèce n’apparaît
que très rarement en période hivernale dans le département : depuis le début des années 2000
l’espèce n’a été mentionnée qu’à 3 reprises : 1 mention en 2010 (Fossé et al. 2012), 1 en 2006
(Fossé et al. 2010), 1 en 2000 (Fossé et al. 2003).

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : en dehors des Bretonnières (site de reproduction) où
des oiseaux sont observés dès le 22.2, on note l’espèce de passage sur 5 autres sites au cours
de la période (lac de Maine, étang de Chevigné, lac du Verdon, lac du Ribou et étang de
Maubusson). Jusqu’à 10 ind. le 4.3 au lac de Maine.
Phalacrocoracidés
Grand cormoran Phalacrocorax carbo : 5 nids occupés dès le 22.1 au lac de Maine, 63 c.
installés le 9.3 puis 70-71 c. le 18.3… Au cours de la période 40 contrôles concernant 7 oiseaux
sont réalisés (1 Anglais, 1 Norvégien, 2 Hollandais et 3 de Grand-Lieu).
Ardéidés
Butor étoilé Botaurus stellaris : probablement à la faveur de la vague de froid l’espèce est
observée à l’unité en 5 lieux différents (le 6.1 au marais de Montreuil, le 15.1 à l’étang de
Joreau, le 17.1 aux étangs de la Charpenterie, le 19.2 à l’étang des Bruyères et le 24.3 en milieu
prairial à Vaudelnay).
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Étang de Tressé/ Pouancé, le 16.2.2012 – P. Nourry : Grèbe esclavon.

2012 : janvier – février – mars

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 hivernant noté le 27.1 à Denée. Premiers ind. notés au
sein d’une colonie de reproduction le 15.3 avec 3 oiseaux au lac de Maine ; puis des oiseaux en
plumage nuptial transportent des branches le 24.3 aux Pont-de-Cé.
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : env. 300 le 22.1 sur l’île Moron/La Varenne, 200 le même
jour au lac de Maine. Activité notée au sein de la colonie de reproduction des Ponts-de-Cé dès
le 21.3.
Aigrette garzette Egretta garzetta : activité au sein d’une colonie notée dès le 14.3 aux Pontsde-Cé avec des oiseaux paradant et un transport de branche.
Grande Aigrette Casmerodius albus : groupe maxi. de 19 le 28.1 au Longeron. 4 contrôles de
4 oiseaux marqués à Grand-Lieu (44).
Héron pourpré Ardea purpurea : 1 ind. le 26.3 sur les prairies de la Baumette.
Ciconiidés
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Cigogne blanche Ciconia ciconia : premiers migrateurs (ou hivernants ?) le 6.1 avec 3 ind. au
Longeron (4 ind. sont notés sur le même site 5 jours plus tard) ; maxi. 24 le 21.2 en vol à
Saumur. Un oiseau, bagué poussin le 6.6.05 dans le Calvados, contrôlé le 27.1 à Brain-surAllonnes.

CET Bois Archambault/La Poitevinière, le 15.2.2012 – A. Fossé : Cigogne blanche baguée avec bague
à clip, Europe de l'Est ?

Threskiornithidés
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 1 seule mention avec 8 ind. le 10.3 sur les prairies de la
Baumette.
7
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Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 le 17.1 à Saint-Georges-sur-Loire (retardataire ?) puis
premiers migrateurs notés le 31.3 avec 9 ind. en vol vers l’est à Montreuil-sur-Loir.
Accipitridés
Bondrée apivore Pernis apivorus : contactée le 20.3* à Saint-Michel-et-Chanveaux, constitue
la donnée départementale la plus précoce connue (CHD+).
Milan noir Milvus migrans : arrivée ordinaire le 11.3 (moy. 15.3 sur 45 années, écart-type :
16 jours), au CET du Louroux-Béconnais.
Milan royal Milvus milvus : 11 observations d’ind. essentiellement en vol et à l'unité sur
l’ensemble de la période. Ces oiseaux sont répartis de manière homogène sur le département.
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla* : l'espèce est vue à deux reprises : une
première observation le 7.2 à l’étang des Noues d'un oiseau immature et une seconde dans la
zone forestière de Chanteloup-les-Bois le 10.2 (CHD+), considéré comme le même oiseau. Il
s'agit de la deuxième mention avérée de l’espèce en Maine-et-Loire depuis 2003.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : 1er ind. contacté le 9.3* à Saint-Cyr-en-Bourg
(CHD+). Il s'agit de la date d'arrivée la plus précoce pour le département.
Busard des roseaux Circus aeruginosus : à Fontevraud, la fidélité d'un couple à son site de
reproduction est confirmée par le plumage des oiseaux dès le 30.3.
Busard Saint-Martin Circus cyaneus : les premières parades sont constatées dès le 16.3 à
Contigné ainsi qu'un comportement d'alarme à Vernantes le 30.3.
Busard cendré Circus pygargus : une observation à Contigné le 31.3* constituerait une donnée
précoce (CHD?) et peu fréquente pour un mois de mars (record le 11.3.80).

Épervier d’Europe Accipiter nisus : découverte d'un cadavre dans un abribus (percussion d’une
vitre ou collision avec un véhicule ?) le 25.2 à Bouchemaine. Le 4.3, une femelle devient la cible
d’un Faucon pèlerin en bord de Loire à Saumur. Une aire est bâtie le 9.3, un individu l'habite et
l'autre conserve de la nourriture dans son bec et alarme.
Buse variable Buteo buteo : le 20.1, un oiseau est intimidé par un Autour des palombes en
lisière d'un bois à Saint-Pierre-Montlimart. Le 1.2 à Saint-Rémy-en-Mauges, un lièvre affaibli
sera l'objet d'une tentative de capture, en vain. Les premiers signes de nidification sont
remarqués dès le 22.2 à Allonnes avec un transport de branches. Le 10.3, un individu est
retrouvé mort, victime du réseau électrique à Vivy. Neuf oiseaux pompent le 15.3 au-dessus de
la forêt de Nuaillé-Chanteloup avec parades.
Pandionidés
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : retour de l'espèce le 17.3 (Écouflant). Les deux sites de
reproduction sans suite de l'an passé sont à nouveau prospectés : premiers oiseaux signalés sur
les aires le 21.3 pour l’une et le 22.3 pour l’autre !
Béatrice, la femelle écossaise, baguée vert 5B le 8.7.00, dort à Chanteloup-les-Bois le 27.3, en
provenance de ses quartiers d’hivernage espagnols. Elle arrivera sur son nid écossais le 6.4,
après avoir traversé la Manche au niveau de… la Manche le 30.3. Elle était déjà passée en 2008,
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Autour des palombes Accipiter gentilis : une femelle sur un coteau de falaise à Montjean-surLoire en compagnie d'un Faucon pèlerin le 9.2, assez loin de secteurs boisés habitats de
prédilection de l’espèce. Deux oiseaux paradent le 6.3 à l'étang des Noues.

2012 : janvier – février – mars

2009, 2010 et 2011 par
anjou.org/balpec_bag.htm#5B.

l’Anjou.

V.

ses

périples

sur

http://baguage.lpo-

Falconidés
Faucon crécerelle Falco tinnunculus : deux cas de prédation sur passereaux sont observés au
cours de la période. Le 1.2, un Bruant des roseaux mâle est victime d’un Crécerelle à Brain-surAllonnes et le 11.2, c’est un Pipit spioncelle qui est poursuivi. Le 27.2 un nid est occupé sur un
pylône au Mesnil-en-Vallée, consolidé par l'apport de petites branches. La présence de jeunes
est constatée dans le pignon d'un manoir à Daumeray dès le 11.3 !
Faucon émerillon Falco columbarius : 14 observations sont rapportées durant la période dont
un cas de prédation sur Merle noir à Dénezé-sous-Doué le 3.2.
Faucon pèlerin Falco peregrinus : parmi les observations de captures, le tableau de chasse
comporte : une merlette le 12.2 à Saumur, la proie tombe dans l'eau mais le prédateur va la
récupérer ; une Mouette rieuse consommée par un couple le 26.2 à Écouflant, une Alouette des
champs le 29.2 à Vaudelnay, une Pie-bavarde le 2.3 et encore une Mouette rieuse le 16.3 à
Saumur. Un Faucon émerillon est pris en chasse le 7.3 sur l'île Saint-Aubin.
Le 3.3, un mâle de Pèlerin se fait ravir sa proie par une buse, rejoint par une femelle, ils
cherchent à l'intimider mais en vain. Un individu poursuit visiblement sans véritable intention
les oiseaux présents le 4.3 en bords de Loire à Saumur, dans le lot figure la longue poursuite
d’un épervier ainsi qu'un piqué sur un Grèbe castagneux.
Gruidés
Grue cendrée Grus grus : 20 en vol le 12.1 à Saint-Pierre-Montlimart, 15 en vol NE le 19.1 à
Angers, 1 le 22.2 cherchant à se poser aux Youis mais file vers le SW, puis 1 dernière donnée
pour la période prénuptiale le 5.3 à Écuillé avec de « nombreux » oiseaux en vol.

Outarde canepetière Tetrax tetrax : premières signalés le 16.3 à Montreuil-Bellay et Épieds,
puis les observations sont quotidiennes à partir du 22.3.
Recurvirostridés
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : passage entre le 3 et le 14.1 avec même 2 belles
troupes : 21 le 6 au Sol de Loire et 14 le 8 au lac du Verdon. Puis 1 à Chalonnes-sur-Loire du 9 au
15.2, 1 à Tressé le 26.2 et 1 au Verdon le 17.3.
Burhinidés
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : « réapparition » le 2.1 (6 à Ville Trouvée,
Bouchemaine) : en fait, quelques rassemblements en janvier relèvent plutôt de l’hivernage de
l’espèce que de sa remontée (> 41 le 11.1, > 21 le 18.1, > 22 le 23.1, 25 le 26.1 à Ville Trouvée).
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius : arrivée précoce dès le tout début de mars : 1 le 1.3* puis 2 le
2.3* à Chevigné (CHD+, équivalant à la date record du 1.3.97) puis 1 le 6.3* aux Monteaux
(CHD+).
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : passage à partir du 29.2 (Chevigné).
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Otididés

2012 : janvier – février – mars

Pluvier doré Pluvialis apricaria : 12 derniers le 28.3 (Méron).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 2 le 23.3 dans un labour à Saint-Georges-des-Gardes
(milieu peu fréquent pour l’espèce).
Vanneau huppé Vanellus vanellus : premier couveur noté le 30.3 (Lézigné).
Scolopacidés
Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 le 19.2* aux Youis (CHD?).
Bécasseau minute Calidris minuta : 1 aux Hayes du 3 au 22.1, 6 le 24.2 à Chevigné.
Bécasseau variable Calidris alpina : noté sur toute la période (à noter une troupe de 12-22 aux
Hayes du 7 au 27.1).
Combattant varié Philomachus pugnax : noté sans interruption (mais faibles effectifs avec des
troupes maxi. de 19 le 15.1 sur l’île Saint-Aubin et 16 le 10.3 à la Baumette). Un mâle, bagué le
17.9.11 à Workum (NL), le 11.3 à la Baumette ; 3 jours plus tard, il sera de retour à Workum, v.
http://baguage.lpo-anjou.org/comvar_bag.htm#LBRYBFRAMRBRB.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 le 15.3 à Épieds.
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Bécasse des bois Scolopax rusticola : 75 données liées en partie à l’afflux entre le 5 et le 13.2 à
la faveur de la vague de froid (v. graphique). À noter également 6 bécasses se nourrissant, à la
tombée de la nuit, en bordure de bois à Somloire le 20.3. Espèce notée jusqu’au 29.3.

Répartition journalière des observations de Bécasse des bois
au cours de la première quinzaine de février
Barge à queue noire Limosa limosa : première le 4.2 (Écouflant). Passage discret avec pic à fin
février (troupe maxi. de 800 le 21.2, à Briollay, avec maxi. journalier de 1 911 ce 21.2). Quelques
oiseaux de la race islandaise signalés entre le 27.2 et le 11.3. 44 contrôles de 29 bagues,
22 oiseaux identifiés : 6 islandica (4 bagués à Moëze (Charente-Maritime) et 2 en Islande), les
16 autres bagués aux Pays-Bas (15) ou en Espagne (1). La plus vieille barge avait été baguée,
poussin, le 15.7.99 en Islande (12 ans, 7 mois et 6 jours). Parmi les oiseaux recontrôlés, certains
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séjournent quelques jours pour refaire le plein : une, baguée à Moëze en février 2009, du 28.2
au 3.3 (5 jours), une, baguée aux Pays-Bas en mai 2006, du 27.2 au 3.3 (6 jours), et une, baguée
en Espagne en février 2006, du 28.2 au 11.3 (13 jours). 2 oiseaux ont été vus d’abord à
Cantenay-Épinard puis, 2 ou 4 jours plus tard, à Briollay, et 1 d’abord à la Baumette puis à
Briollay le lendemain. Certains de ces oiseaux étaient notés en Espagne ou au Portugal
quelques jours plus tôt. V. historiques sur http://baguage.lpo-anjou.org/bqn_bag.htm.
Courlis cendré Numenius arquata : contrairement à l’an passé, peu de grosses troupes : maxi.
de 100 le 16.2 à Saint-Germain-des-Prés et de 100 à la Baumette le 25.2. Pic de passage à la mifévrier.
Chevalier arlequin Tringa erythropus : 5 le 14.3 à Chevigné, 4 le 18.3 au Boyau/Saint-Georgessur-Loire et 1 le 22.3 aux Hayes.
Chevalier gambette Tringa totanus : noté à partir du 12.3.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 1 du 15.1 au 7.2* en bord de Sarthe (Écouflant, CHD+). 1
le 19.2* à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD+) puis passage classique à partir du 17.3.
Chevalier culblanc Tringa ochropus : groupe maxi. de 18 le 15.1 à Tressé.
Laridés
Comptage aux dortoirs les 14-15.1 : il est très vraisemblable qu'un important dortoir n'a pu être
détecté sur les BVA malgré une couverture de Cheffes,Tiercé, Soulaire-et-Bourg et l'île Saint-Aubin
car les effectifs recensés au lac de Maine sont nettement inférieurs, probablement de moitié, à
ceux enregistrés avant les crues.
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Mouette tridactyle Rissa tridactyla* : 1 H1 du 15 au 22.1 à Tressé (CHD+).

Étang de Tressé, le 15.1.2012 – S. Courant

Mouette rieuse Chroicocephalus genei : 24 998 recensées lors du comptage aux dortoirs des
14-15.1 (au dortoir du lac de Maine, 6 800 le 15.1 mais 12 000 le 22.1 ; 8 738 le 14.1 au lac du
Verdon). Sur les CET et les bords de Maine, 10 contrôles de 7 mouettes baguées : 1 belge,
2 danoises et 4 polonaises.

11

2012 : janvier – février – mars

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : régulièrement notée jusqu’au 7.2 (maxi. de 3
ensemble) puis, aux Youis, 1 adulte du 19 au 25.2, puis les 5 et 18.3 (la même ?). Une au lac de
Maine le 18.3 également.
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : hormis 1 à Liré le 4.1, retour à partir du 11.2.
Pic de passage au lac de Maine dans la première quinzaine de mars avec jusqu’à 100 le 12.3 ;
348 en vol le 29.3 à Baracé ; 250 le 23.3 aux Bretonnières. Sur ce dernier site, 104 contrôles de
32 mouettes baguées : 1 Polonaise, 2 Hollandaises, 4 Hongroises, 10 Françaises et 15 Belges.
Goéland cendré Larus canus : noté durant toute la période. Petit afflux avec le froid : jusqu’à
11 au CET La Séguinière le 13.2, 14 au lac de Maine le 14.2.
Goéland marin Larus marinus : présence en continu au lac de Maine : jusqu’à 8 individus (sans
doute le record du site) le 8.3 (seulement 1 oiseau comptabilisé lors du comptage aux dortoirs
des 14-15.1). Des observations régulières également en Loire aval. En amont, outre des
observations sur La Daguenière, Les Rosiers-sur-Loire, on retiendra que l’espèce remonte
jusqu’à l’autre extrémité du département avec 1 individu le 24.2 puis 1 couple cantonné à partir
du 29.2 dans la colonie de Laridés de Montsoreau…

Goéland argenté Larus argentatus : 389 lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (68 au lac
de Maine, 300 au lac du Verdon), effectif record pour le département lors des comptages mais
un accroissement des effectifs de l’espèce dans les Mauges — avec env. 500 les 15-16.2 au CET
La Poitevinière et > 900 le 29.2 au lac du Verdon — rend ce décompte un peu dérisoire… Le lac
de Maine verra même son record exploser avec 260 individus les 18 et 20.2 (encore 196 le 1.3 et
153 le 6.3) ! Il semble, d’après les contrôles de bagues, que ces oiseaux proviennent
essentiellement du littoral atlantique (même s’il peut y avoir un biais lié à la pression de
baguage, on sait que les Argentés de la Manche et de la mer du Nord n’ont qu’un rayon de
dispersion assez limité) : sur les 35 contrôles, 18 des 27 goélands bagués l’ont été sur l’île de Ré
(17) ; par ailleurs 4 guernesiais, 2 de Seine-Maritime, 1 hollandais, 1 allemand et 1 anglais. À
noter le 13.1 au lac de Maine, 1 adulte qui présentait les caractéristiques de la race type.
Goéland pontique Larus cachinnans* : 13 oiseaux homologués entre le 8.1 et le 23.3 (9 H1,
3 ad. et 1 H3 ; lac de Maine, CET Champteussé, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémy-enMauges, Saint-Georges-sur-Loire). À noter le 20.2 au lac de Maine, un oiseau bagué jaune
PESC, poussin, en Pologne (env. 1 500 km) le 24.5.11 ; descendu par l’Angleterre où il est
observé en novembre, il sera revu à Saint-Fraimbault-des-Prières (53) au début de mars sur le
chemin de l’Angleterre où il séjournera à nouveau en juin, v. http://baguage.lpoanjou.org/PESC.htm.
Goéland brun Larus fuscus : 5 976 lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (1 570 au lac de
Maine, 3 400 au lac du Verdon). Sur la colonie de Montsoreau, 1 individu apparemment apparié
à un Goéland leucophée le 30.3. 84 contrôles de 72 goélands bagués : 1 allemand (intermedius),
1 « espagnol » (intermedius/graellsii), 3 norvégiens (intermedius), 4 français (graellsii), 5 danois
(intermedius), 7 anglais (graellsii), 9 belges (intermedius/graellsii), 10 guernesiais (graellsii),
32 hollandais (intermedius/graellsii). Les deux plus vieux avaient 15 ans, 6 mois et 2 jours, et
15 ans et 7 mois. V. http://goo.gl/CKBTC.
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Goéland leucophée Larus michahellis : 103 lors du comptage aux dortoirs des 14-15.1 (73 au
lac de Maine). 235 (154 ad.) le 15.3, 200 (1 oiseau en position de couveur) le 22.3 sur la colonie
de Montsoreau (1 individu apparemment apparié à un Goéland brun le 30.3).
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Goéland bourgmestre Larus hyperboreus* : 1 H1 les 3 et 4.3 au lac de Maine (CHD+,
8e donnée angevine depuis 1974, date approchant le 6.3, date la plus tardive enregistrée,
en 1974).
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Goéland à ailes blanches Larus glaucoides* : Afflux exceptionnel avec 100 données entre le
20.12.11 et le 2.5.12 (observations ininterrompues entre 20.12 et 19.3, puis 1 observation le 28.3
et un dernier 1er hiver tardif du 26.4 au 2.5), concernant de nombreux individus, probablement
au moins 18 oiseaux différents d’après les photos ! Bilan difficile à établir car les observations
aux dortoirs ne permettaient pas toujours de détailler avec précision les individus : 21 individus
ont été numérotés, 2 ou 3 numéros peuvent correspondre à des doublons, 3 oiseaux n’ont pas
été numérotés, sans doute enregistrés précédemment mais sans certitude, donc entre 18 et
24 goélands. Sans doute jusqu’à 6 oiseaux ensemble dans le département (jusqu’à 4 oiseaux
ensemble le 22.2 au lac de Maine).
Sous-espèces : un seul oiseau, 2e hiver massif, aux primaires grisâtres, pourrait être de la sousespèce kumlieni (malheureusement il n’a jamais pu être vu de près).
Âges : 4 oiseaux étaient des 2e hiver et 15 des 1er hiver, les autres ont été trop mal vus pour
déterminer leur âge avec précision (1er ou 2e hiver).
Sites : les 3 CET de La Séguinière, Champteussé-sur-Baconne et La Poitevinière, le centre de
compostage de Saint-Rémy-en-Mauges, et les dortoirs des lacs de Maine et du Verdon.
Certains oiseaux ont été identifiés sur plusieurs sites angevins (no 2 : les Noues, le Verdon, La
Séguinière et le lac de Maine ; no 4 : lac de Maine, Champteussé, Saint-Rémy-la-Varenne).
Certains des oiseaux vus dans les départements limitrophes (Indre-et-Loire, Loire-Atlantique,
Mayenne et Sarthe) concernaient vraisemblablement des oiseaux vus en Maine-et-Loire : no 2 :
sans doute au CET de Sonzay (37) le 20.1 ; no 4 : peut-être au CET Mésanger (44) le 23.1 et au
CET Sonzay (37) les 10-11.2 ; no 5 : sans doute au marais de Grée (44) les 9-10.1 ; no 8 : sans
doute au CET de Saint-Fraimbault-des-Prières (53) le 24.2. Ces passages hors Maine-et-Loire
avaient lieu durant la période de contacts chez nous (observations en Maine-et-Loire avant et
après les escapades hors frontières), témoignant de la circulation des oiseaux dans la région
entre les différents CET notamment.
Durées de séjour : séjours les plus longs : no 1 : 25 jours (20.12.11 au 13.1.12) ; no 2 : 33 jours (7.1
au 8.2) ; no 4 : 48 jours (28.1 au 15.3) ; no 8 : 49 jours (31.1 au 19.3).

Lac de Maine/Angers, le 19.2.2012 – A. Fossé
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Répartition départementale des observations de Goéland à ailes blanches (données CHN+).

Sternidés
Sterne pierregarin Sterna hirundo : 4 premières le 15.3 (lac de Maine), en avance d’une
semaine sur la date moyenne (21.3 sur 51 années, écart type de 9 jours, v. http://www.fauneanjou.org/index.php?m_id=20027).
Columbidés
Pigeon colombin Columba oenas : un minimum de 230 individus le 22.1 dans le dortoir du lac
de Maine à Angers.
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Homologation : 17 oiseaux homologués par le CHN (à la date du 11.3.13). L’oiseau no 1 était le
7e Goéland à ailes blanches ssp. observé en Maine-et-Loire depuis 1996.
Contexte : cet afflux a touché le nord-ouest de la France dans le cadre d’une invasion ouesteuropéenne avec des concentrations historiques dans les îles Britanniques et Féroés,
concernant sans doute des milliers d’individus (Fray et al. 2012). C’est cependant en France la
façade atlantique (essentiellement de la Bretagne à la Gironde) et la basse vallée de la Loire qui
ont recueilli la majorité des données.

2012 : janvier – février – mars

Cuculidés
Coucou gris Cuculus canorus : premier individu entendu le 11.3 à Bourg-d’Iré. Des contacts
réguliers sont ensuite notés dès le lendemain.
Strigidés
Chouette hulotte Strix aluco : 1 poussin de 280 g, issu d’une nichée de la place de la
Rochefoucault à Angers, recueilli au centre relais de soins de Chalonnes le 12.3.
Hibou moyen-duc Asio otus : 63 ind. comptés sur un site privé de Cizay-la-Madeleine le 22.1.
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Hibou des marais Asio flammeus : quelques observations dans le secteur de Montreuil-Bellay
avec environ 10 individus au maximum le 1.2. La dernière observation sur ce secteur a lieu le
30.3 avec 3 ind. Jusqu’à 2 ind. observés le 28.3 à Denezé-sous-Doué. Dans les Mauges,
2 observations sur la période : 1 ind. le 9.2 au lac du Verdon et 1 autre plus à l’ouest sur la
commune de Tillières le 16.2.

Montreuil-Bellay, le 1.2.2012 – B. Morillon : Hibou des marais.

Upupidés
Huppe fasciée Upupa epops : premier individu signalé le 4.3* ce qui constituerait un nouveau
record (CHD?), la date la plus précoce jusque-là étant 5.3.1992. L’espèce fait l’objet
d’observations régulières à partir de la deuxième quinzaine de mars.
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Alaudidés
Alouette des champs Alauda arvensis : 2 groupes d’environ 800 ind. observés, l’un à Soulaireet-Bourg le 10.2 et l’autre à Valanjou le 12.2.
Hirundinidés
Hirondelle de rivage Riparia riparia : 2 ind. le 5.3 à l’étang des Hayes à Brion.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 2 observations précoces au regard de la moyenne du
département (11.3) : 1 ind. le 25.2 (CHD+) à l’étang de la Godinière à Cholet puis 1 ind. le 28.2
(CHD+) à l’étang des Noues sur la même commune.
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : premier individu observé le 8.3 (CHD?) à MontreuilBellay. La deuxième observation concerne 1 ind. le 11.3 à Artannes-sur-Thouet.
Motacillidés
Pipit des arbres Anthus trivialis : premières observations le 25.3 : 1 ind. à la Breille-les-Pins et
1 ind. à Villemoisan.
Bergeronnette printanière Motacilla flava : première observation le 31.3 avec au moins 1 ind.
au pont de l’Alleud.
Prunellidés
Accenteur alpin Prunella collaris* : dans le cadre d’un afflux ayant touché le nord-ouest de la
France cet automne (Issa & Rebeyrat 2012) et en complément des données enregistrées en
Anjou à l’automne (cf. chronique précédente et Beslot 2012), 2 ind. puis 4 ind. sont observés
entre le 4 et le 10.2 à la carrière de Châteaupanne (CHD+).
Turdidés

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : 1 les 27-28.3 au Mesnil-en-Vallée, 1 le
29.3 à Nyoiseau.
Traquet motteux Oenanthe Oenanthe : premier migrateur noté le 14.3 à Liré.
Sylviidés
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : quelques données éparses en janvier, puis probable
disparition de l’espèce en Anjou au cours de la vague de froid de février. Timide retour sur les
sites de reproduction à partir du 31.3 (Le Mesnil-en-Vallée).
Fauvette pitchou Sylvia undata : la vague de froid et les fortes chutes de neige de février ont
fortement affecté la survie de l’espèce dans notre région (déjà affaiblie par les rigueurs de
l’hiver précédent…). Une seule donnée en mars : 1 ind. le 22.3 à La Breille-les-Pins.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : premiers chanteurs le 16.3, date classique.
Paridés
Mésange noire Periparus ater : quelques rares observations entre janvier et mars, avec un
maximum de 3 ind. le 25.2 aux Ponts-de-Cé.
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Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : chanteurs précoces notés dès fin mars, le 29.3*
à Chalonnes-sur-Loire (CHD?) et le 31.3* à Brain-sur-l’Authion (CHD?).
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Tichodromidés
Tichodrome échelette Tichodroma muraria* : 1 ind. observé régulièrement du 4 au 28.2 dans
la carrière de Châteaupanne (CHD+).
Passéridés
Moineau soulcie Petronia petronia : 9 données récoltées, toutes à l’abbaye de Fontevraud ;
maxi. 7 le 27.1.
Fringillidés
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : seulement 24 données cet hiver, avec un effectif
maximum ne dépassant pas 4 ind. !
Tarin des aulnes Carduelis spinus : effectif maxi. d’au moins 150 le 14.1 à Mouliherne.
Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret* : à La Breille-les-Pins, 2 le 4.1, 4 le 10.1, 3 le 14.1,
1 le 21.1 et ≥ 4 le 10.3 (CHD?).
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : observé quotidiennement ou presque
durant tout l’hiver, parfois en petites troupes d’une dizaine d’oiseaux (max. de 25 le 1.3 à La
Breille-les-Pins).

Anthony Adam, Xavier Aigouy, Christophe Allard, Franck Ambrosini, Samuel Angebault,
Mathurin Aubry, Gérard Balesme, Marek Banasiak, Gaétan Barguil, Kévin Barré,
Sébastien Batard, Magali Battais, Jean-Claude Beaudoin, Bernadette et Patrice BeaupérinDelaunay, Loïc Bellion, Marc Bellion, Pascal Bellion, Dagmar Berjamin, Hugues Berjon,
Alain Berly, Alain Bertaudeau, Florian Bertin, Patrick Bertrand, Sébastien Bertru,
Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Denis Biotteau, Patrick Bironneau, Patrice Bizien,
Didier Bizien, Alain Blin, Jean-luc Blouin, Jean-Pierre Boisdron, Guillaume Bouget,
Yannick Bouget, Alain Boulet, Françoise Bourlot, Rémi Bouteloup, Magali Bouzillé,
Christophe Brechet, Jean-Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Brochard,
Alain Campo-Paysaa, CAE Maison de la Nature, Francis Cauet, Michel Charrier,
Patrice Charrier, Baptiste Chassaing, Jean-Marc Chateigner, Raphaël Chaussis,
Xavier Chedanne, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Michèle Colasson, Jean-Pierre Cordier,
Sylvain Courant, Jean-Baptiste de la Bretèque, Florence Delaroche, Guillaume Delaunay,
Marie Deligny, François Delmond, Chantal Derouineau, Sylvie Desgranges, Sylvain Deveau,
Amandine Diot, Xavier Doineau, Sébastien Dubuc, Grégoire Duffez, Thérèse Dupas,
Reine Dupas, Maxime Dupé, Pierre Dupeyras, Olivier Durand, Charles Ettel, Laetitia Ettel,
Grégoire Fauvel, Didier Faux, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Alain Fossé, Yoan Fourcade,
Laetitia Fribault, Samuel Frison, Gérard Fromageau, François Gabillard, Arnaud Gachet,
Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, François Gautier, Pauline Gautier, Bernard Gautier,
Arnaud Gémeux, Alain Gérard, Philippe Geslin, Wilfried Gilbert, Emmanuel Glémin,
Dorian Gravier, Groupe local LPO Chalonnes, Aurélie Guégnard, Morgan Guénand,
Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Quentin Guibert, Erwan Guillou, Michel Gys,
François Halligon, Philippe et Cathy Hamelin, Gabriel Hardy, Laurent Hauchecorne,
Sylvain Hénaff, Clément Héroguel, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue,
Sabine Huet, Jean-Lou Jacquemin, Hermann Journiac, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau,
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Liste des observateurs ayant contribué à cette synthèse
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Benoît Lacorre, Antoine Lagache, Jacques Laîné, Bernard Lajouanie, Cyrille Landreau,
Franck Latraube, Régis Le Bihan, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier,
Pierre Leconte, Nadine Lefrançois, Bruno Legendre, Jacques Lemore, Victor Leray,
Michaël Leroy, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Sylviane Lollier, Luc Lortie, Jocelyn Louan,
Céline Loy, Dominique Malcolme, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Frédéric Masson,
Yann Maudet, Benjamin Même-Lafond, Jean-François Michel, Stéphane Moreau,
Bernard Moreau, Bruno Morillon, Jean-Pierre Moron, Wladimir et Marie-Annick Mostowyk,
Gilles Mourgaud, Matthieu Naullet, Stéphane Nevier, Philippe Nourry, Patrice Pailley,
Olivier Palussière, Laurent Palussière, Léo Parrel, Laure Paulard, Jean Pelé, Éric Pellan,
Boris Pinson, Martine et Pascal Pion, Daniel Potaux, Joseph Preau, Louis-Marie Préau,
Michel Prezelin, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Willy Raitière,
Louis Rattier, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy, Firmin Renaux, JeanPhilippe Richou, Étienne Riff, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland,
Hélène Roland, Jean-Luc Ronné, Alain Ruchaud, Franck Salmon, Pierre Samson,
Joseph Samson, Karsten Schmale, Emmanuel Séchet, Benoît Sénéchal, Philippe Siriot,
Sylvie Souffaché, Carole Stévenin, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Ludovic Thomas,
Maxence Thulièvre, Florence Trottin, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout,
Olivier Vannucci, Gilliane Verhulst, Jean-Do. Vrignault, Bernadette Wälchli, Brigitte Watelet,
Thomas Williamson.

Liste des sites et des communes associées
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Baumette (prairies de la)/Sainte-Gemmes-sur-Loire
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Bruyères (étang des)/Le Fuilet
Charpenterie (étangs de la)/Montreuil-sur-Loir
Châteaupanne (carrière de)/Montjean-sur-Loire
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Fourneau (étang du)/La Prévière
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Joreau (étang de) ou de Cunault/ Chênehutte-Trèves-Cunault
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Maubusson (étang de)/Maubusson
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Montreuil (marais de)/Montreuil-Juigné
Noues (étang des)/Cholet
Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
Pointe (la)/ Bouchemaine
Ponneau (île)/Saumur
Pont de l’Alleud/La Possonnière
Primaudière (étang de la)/La Prévière
Ribou (lac du)/ Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
Sol de Loire (le)/Montjean-sur-Loire
Tressé (étang de)/Pouancé
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles
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