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Les observations ne trompent pas, nous voilà déjà bel et bien au portes du printemps.
Notre groupe fraîchement élargi au département ne connaît pas, quant à lui, de démarrage
timoré ; au contraire, nous avons rarement autant entrepris… En effet, après nous être fait
connaître et avoir proposé notre soutien scientifique à la préfecture pour établir un bilan
réaliste et rigoureux de la pollution dans l’estuaire de la Loire, nous voilà maintenant en
relation étroite avec le Conseil Général.
Propriétaire et gestionnaire d’Espaces Naturels Sensibles (ENS pour les intimes), le
Conseil Général cherche à collaborer avec des structures compétentes dans le domaine des
sciences naturalistes, afin de faciliter l’expertise et l’orientation de la gestion de leurs
milieux naturels. Depuis quelques temps, il a mis en place un « partenariat nature » avec
des associations locales œuvrant dans le domaine de l’écologie. C’est dans ce contexte que
nous avons récemment discuté avec le Conseil Général d’un Contrat d’objectifs visant à
établir une expertise mammalogique des ENS du département. Alors avis aux volontaires !
En effet nous ferons prochainement appel aux personnes motivées pour contribuer à ce
protocole d’étude.

Activités
- Baguage des passereaux…
- « photos & voyages » : la Pologne le 3
juin
- Sortie ornithologique le 26 mars 2006.
- Sortie botanique et insectes
saproxylophages prévue en avril…
- Ecoute et détermination des chants
d’oiseaux en forêt du Gâvre le 14 mai…
- Sortie odonates le 17 juin…
- Nuit de la Chauve-Souris le 2
septembre…
- L’Assemblée générale est prévue en
septembre…

Détails en dernière page

Enfin n’oublions pas que notre groupe est en quasipermanence animé grâce à des sorties terrains, un
nouveau Site web, un Forum toujours actif, une
base de donnée qui s’amplifie, des diaporamas, un
CHD… Alors quitte à me répéter dans mes éditos,
sincèrement merci à tous de faire vivre notre
groupe.
Jean-François

Inscrivez-vous sur le groupe yahoo du GNLA… !

et les
acVous
tuyatrouverez
lités nlesaobservations
turalisrécentes
tes…
infos sur la vie de l’association.

GNLA – 9 rue de Nantes – 44830 Bouaye – gnla@yahoo.fr

Oiseaux
Ndlr. Cette rubrique présente désormais l’ensemble des données remarquables qui nous parviennent
pour la Loire-Atlantique. Elle sera d’autant plus intéressante que vous serez nombreux à la faire vivre...
Envoyer simplement un mail pour signaler des obs. ponctuelles au yahoogroupe ou sur la boite
électronique. Pour des observations plus nombreuses, merci d’utiliser le bordereau excel préparé par
Laurent Bauza, disponible sur le yahoogroupe…
Commençons par l’observation d’une Sterne de
Forster, nord-américaine, avec un oiseau de 1er hiver
vu sur la STEP des Moutiers en Retz le 28/1, alors
que le marais breton était enneigé ! C’est une
première pour la Loire-Atlantique, tout comme cette
Mouette de Franklin de 1er hiver observée en dortoir
sur le Lac de Grand-Lieu le 18/1. Plus classiques
mais en bons effectifs, les plongeons, avec surtout
jusqu’à 21 Plongeons catmarins au Croisic le 22/1,
en compagnie d’un Plongeon imbrin et d’un
Plongeon arctique. Un autre arctique a par ailleurs

jusqu’à 5 ad. et 2 immatures aux écluses de Bouaye.
Les trois sous-espèces de Bernache cravant auront
été notées cet hiver en Loire-Atlantique, avec
notamment 2 hrota adultes le 22/1 à Penbé (Assérac)
et Pont-Mahé, où 2 ind. seront vus le 16/2. Une
Bernache du Pacifique (nigricans) a été signalée à
plusieurs reprises, dont le 24/1 au Croisic. Une
Bernache nonnette a été observée au Castouillet
(Croisic) le 29/1. Origine également férale, pour les 9
Oies d’Egypte vues au Grand Port le 6/2, juste avant
un Tadorne du Cap le 13/2. Trois Fuligules
Le Goéland à bec cerclé du Bronzais
(Pénestin) à gauche, avec 1 Goéland
cendré – J.L. Dourin

été vu le 12/1 devant le port de Pornic et l’imbrin
était toujours présent le 28/1 au moins. Un Butor
étoilé a été observé le 20/2 dans le Marais de
Goulaine et un autre le 31/1 à Couëron. Le Bihoreau
gris a confirmé son hivernage à Grand-Lieu, avec

nyrocas ont été observés à Grand-Lieu : 1 ♀ le 2/1, 1
♀ du 9 au 12/1 et 1 ♂ le 14/3 au Grand Port. Une ♀
de Fuligule à bec cerclé était présente le 12/1 sur le
même site.
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…et celui de Grand-Lieu !

également présentes. Quelques Combattants variés
hivernants, parmi lesquels 2 le 15/1 à Guérande et 9
ind. le 19/1 au Grand Port. Tout aussi rares à cette
époque, 2 Bécasseaux minutes ont été observés le
15/1 au Migron et 1 Chevalier arlequin a été vu à
Grand-Lieu le 16/2. Deux Goélands à becs cerclés
ont été vus à Grand-Lieu : un ad. sur le Large du 2 au

2 ♀ de Garrot à œil d’or ont été observées sur la
STEP des Moutiers jusqu’au 12/2 au moins, de même
qu’une autre au Croisic en février et jusqu’à 4 ♂ et
11 ♀ à Grand-Lieu jusqu’au 15/3 au moins. Sur le lac
également, un dernier Harle piette a été vu le 13/2,
en même temps qu’un ♂ de Nette rousse. Deux
Macreuses brunes ont été vues au Croisic (Pen
Bron) toujours le 15/1 et jusqu’à 11 Eiders à duvet
(3 ♂ et 8 ♀) ont été notés le 29/1 au nord de Piriac.
Un autre Eider a été vu à Grand-Lieu le 2/1.

Nette rousse ♂ à Grand-Lieu

9/1 et un autre adulte, probablement celui de retour
pour la quatrième année, du 3/1 au 21/3 au moins,
souvent visible au Grand Port. Sur le même site, un
Goéland argenté de la sous-espèce argentatus,
adulte, a été observé le 7/2. L’adulte de Bec cerclé du
Bronzais (Pénestin) a également été revu à partir du
5/2. Quelques Hiboux des marais, dont
4 ind. ensemble sur le Marais Audubon
à Saint-Etienne de Montluc le 21/1, non
loin de trois Cigognes blanches.
Quelques données de Pic noir : 1 à
Petit-Mars le 3/1, 1 à Orvault le 17/1, 1
à Vioreau et 1 à Orvault-Gobinière le
19/1. Cet hiver s’est confirmé comme
très bon pour le Pinson du Nord, avec
de nombreuses petites bandes signalées,
avec jusqu’à 210 ind. ensemble le 1/2 à
Saint-Philbert de Grand-Lieu. 3
Oie d’Egypte - Grand-Lieu, le 6/2
Sizerins flammés ont été observés à
Orvault le 3/1, dans les bouleaux d’un
Encore moins nombreuses, la Harelde boréale, dont
jardin. A signaler enfin, un beau groupe d’une
1 ♂ imm. a été noté à Penbé, Assérac, le 22/1 et 1 ♀
soixantaine de Bruants zizis le 12/2 et une vingtaine
le 29/1 à Kervarin (Nord de Mesquer) le 29/1. Le
le 10/2 à Saint-Lumine de Coutais.
Faucon pèlerin de l’Eglise Saint-Clément (Nantes) a
passé une bonne partie de
Harelde boréale et Grèbe à cou noir – Assérac le 22/1
l’hiver dans Nantes et aura été
signalé à bon nombre de
reprises… Assez rares dans
l’intérieur des terres, deux
Barges rousses ont été notées
le 27/2 à Ancenis, alors que
145 Oies cendrées étaient
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Pollution dans l’Estuaire…

Tadorne du Cap – Grand-Lieu

Arrivées des migrateurs…
Les premières Hirondelles de rivage ont été vues le
23/2 à Grand-Lieu. Les premières Hirondelles
rustiques sont vues à Sainte-Pazanne le 14/3, à GrandLieu (Bouaye et Saint-Philbert) le 10/3 et à Nantes le
9/3. Les premières Spatules blanches de Grand-Lieu
ont été notées le 15/2, alors que 11 étaient présentes le
22/1 à l’Ile Rostu (Mesquer). Les premiers Milans
noirs ont été vus en Brière le 11/3 et à Grand-Lieu le
14/3. Les quatre premières Sarcelles d’été, bien
tardives, ont été signalée le 13/3 à Corsept.

Voilà une affaire rondement menée… ! Il s’est
tout dit sur cette pollution et surtout n’importe
quoi… Nous nous sommes engagés auprès de la
Préfecture à fournir autant d’éléments que
possible sur cette pollution. Nous n’avons que peu
d’illusions sur les suites qui seront données à notre
point de vue, mais nous avons le devoir de ne pas
fermer les yeux. Si la mortalité des oiseaux
semble avoir été limitée quantitativement, il paraît
évident que l’Avocette a été touchée de plein fouet
et qu’elle risque de mettre des années à s’en
remettre…
Un
document
sera
rendu
prochainement, exploitant les observations des
membres du GNLA, les résultats de quelques
sorties
spécifiques
et
les
tendances
démographiques
hivernantes
des
espèces
d’oiseaux d’eau dans l’estuaire. Si vous souhaitez
nous y aider (rédaction, observations…), merci de
vous faire connaître…

Observateurs : L. Bauza, P. Boret, J.Y. Brié, J.Y.
Clénet, P. Crossouard, C. Dijeon, J.L. Dourin, H.
Dugué, S. Dulau, P. Gourdain, J.-J.Guillou, F.
Latraube, W. Maillard, M. Martin, P. Ouvrard, O.
Penard, M. Peneau, D. Raboin, S. Reeber, F. Roche,
J.F. Sérot, J.L. Trimoreau, E. Van Kalmhout & A.
Verneau

Photos E. Martin

Inventaire des Oiseaux du Lac
de Grand-Lieu publié par la
SNPN… Le voilà !
Ceux d’entre vous qui l’avaient
commandé trouveront l’inventaire des
oiseaux du lac avec leur bulletin n°13…
Bonne lecture ! Il reste quelques
exemplaires pour ceux d’entre vous qui
voudraient le commander (envoyer au
GNLA un chèque de 10 €
pour frais de copie).
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Mammifères
Quelques observations en vrac : un bon total de 14
Petits Rhinolophes a été dénombré le 28/1 à Couffé.
Sous la Maison Guerlain, à Bouaye, détection du
Murin de Natterer, du Murin à moustaches,
de l’Oreillard roux et de la Pipistrelle, dont deux
nouvelles espèces pour le site. A signaler aussi,
une Loutre d’Europe, dont la rencontre fait toujours
vibrer (!), observée le 12/3 en pleine journée sur
Clégreuc. Intéressante aussi, 1 Hermine vu à SaintJoseph (Saint-Philbert de Grand-Lieu) le 16/25. Enfin,
un Phoque veau-marin a été observé au Collet le 12/3.
Un article complet viendra nous parler dans le prochain
bulletin de la découverte récente en Loire-Atlantique
du Murin d’Alcathoe. La chronique annuelle du GNLA
comprendra par ailleurs un résumé des recensements de chiroptères
en Loire-Atlantique.

Murin d’Alacthoe (W. Maillard)

Observateurs : F. et G. Diemert, C. Dijeon, D. Montfort & W. Maillard

Phoque veau-marin (C. Dijeon)

Chronique naturaliste du
GNLA
Comme convenu, une chronique
naturaliste sera publiée courant 2006
et probablement distribuée lors de
l’AG de septembre. Elle comprendra
une liste d’article sur la faune et la
flore de Loire-Atlantique. Tous les
thèmes sont intéressants (statut,
détermination, portrait d’une espèce
ou d’un site, comportement…). Il est
par ailleurs préférable de disposer
d’une grande quantité de petits articles
que de quelques gros textes… C’est
l’outil idéal pour partager nos
connaissances respectives !
Une fois encore, votre contribution
est attendue, même si votre texte ne
fait qu’une page… Merci !

L’association « de Mares en Mares » finalise son inventaire des batraciens
de Loire-Atlantique et est preneuse de toute information intéressante. Merci
de bien vouloir contacter Jean-François Sérot ou Willy Maillard à l’adresse
du GNLA ou sur le forum si vous avez des informations à leur transmettre,
ou pour savoir quelles données sont attendues…
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Note de synthèse sur le
Campagnol Amphibie (Arvicola sapidus)
par Philippe Gourdain
Observation d’un individu effectuée le 27.02.06 à hauteur
de la Maison de garde de la Réserve Naturelle du lac de Grand Lieu vers 18h00.

Arvicola sapidus : le Campagnol amphibie ou Rat d’eau.
Le campagnol amphibie possède une coloration marron sombre à roussâtre (pour la sous espèce A. sapidus
tenebricus qui est la seule présente en France). L’autre sous espèce (A. sapidus sapidus est plus claire, plus
jaunâtre et se répartit au Portugal et sur le sud de l’Espagne.
Son plus proche cousin est le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris) ou Rat taupier, avec lequel il peu être
confondu. Chez ce dernier, il existe deux formes différentes dont l’une possède des mœurs plus aquatiques,
d’où le risque de confusion avec A. sapidus.

Cependant, plusieurs critères permettent l’identification de l’espèce :
Le Campagnol amphibie est de forme arrondie. Son cou est non visible et les oreilles sont généralement
cachées dans le pelage. Sa queue est étroite avec quelques poils épars. Le pelage est épais et foncé sur le dos
tandis qu’il est plus clair sur les flancs et le ventre (chez le Campagnol terrestre, le pelage est en général gris
brun foncé et le ventre gris).
Arvicola sapidus atteint la taille de 165 à 230mm (tête et corps), pour un poids variant de 165 à 280g.
L’un des critères les plus fiables pour l’identification est d’ordre éthologique. En effet, le Campagnol
terrestre nage très rarement et jamais sous l’eau. On peu le trouver dans les zones marécageuses avec
végétation abondante. A l’inverse, notre Campagnol amphibie n’hésite pas à plonger de la berge avec un
petit « ploup » caractéristique. Il a une nage lente et plonge souvent (c’est ce critère qui a permis, entre
autre, d’identifier l’individu observé dernièrement). Actuellement, l’aire mondiale de répartition du
campagnol amphibie se limite à la France, l’Espagne et le Portugal (voir carte).
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en France et en Europe

Extrait de : JF. Noblet, 2004. Sauvons le Campagnol amphibie.

Une espèce en régression : Dès les années 1970-1980, les populations de Campagnol amphibie sont
peu à peu remplacées par celles de Rat musquée (Ondatra Zibethicus). De même, les campagnes
d’empoisonnement à la bromadiolone ont largement contribué au déclin de ce petit campagnol autrefois
mentionné comme abondant. De plus, de nombreux autres facteurs viennent s’ajouter aux causes de son
déclin : prédation par le vison d’Amérique et le surmulot, modification des milieux naturel par drainage…
Par exemple, Thierry Lodé capturait accidentellement
vingt campagnols amphibies entre 1984 et 1989 en
Loire Atlantique et Charente Maritime. Depuis 1997,
il n’en prend que deux par an avec la même pression
de piégeage.
Pour d’autres infos sur cette espèce, une brochure
est disponible chez :
Nature et humanisme.
60 rue Paul Pouteil noble 38250 Villard de Lans.
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Rapport moral de l’Assemblée Générale
de septembre 2005
par Jean-François Sérot
La vocation première de l’association reste clairement celle du partage des compétences naturalistes et ce en
toute convivialité. Ce bon esprit n’empêche pas un certain professionnalisme dans nos réalisations, bien au
contraire. En effet les actions menées jusqu’à présent n’ont pas manqué de sérieux et d’intérêt scientifique.
Nous essayons avec nos moyens de contribuer à améliorer les connaissances naturalistes. Celles-là même
qui ont acquis une importance considérable pour tous les acteurs qui travaillent pour la préservation de la
biodiversité.
Lors de nos actions, nous faisons vivre les sciences naturalistes pour lesquelles les lieux de transmissions de
savoirs sont rares. En effet le naturaliste est une espèce menacée de disparition, alors même que le mot
biodiversité apparaît quasi-quotidiennement dans la presse… Enfin, nous partageons tous cette envie
d’ouvrir ces disciplines passionnantes au plus grand nombre.

Rapport d’activités
par Jean-François Sérot
La première action de notre groupe est, comme l’année passé, la publication d’un bulletin bi-mensuel aux
articles naturalistes pluridisciplinaires (actualité, articles de fond…).
Nous nous sommes rencontrés lors de diverses sorties de terrains :
• Prospection orthoptères et odonates,
• Migration des anatidés,
• Sortie hors de Grand-Lieu,
• …
Nous avons également réalisé notre premier chantier : les installations faites dans la Maison Guerlain afin
d’y favoriser la présence de chauves-souris sont une totale réussite. J’en veux pour preuve la venue de dix
Grands Rhinolophes, espèce menacé en Europe. Il faut rappeller que c’est le record pour ce site !
Cette année nous avons encore été le relais de la Nuit Européenne de la Chauves-Souris. Cette animation
grand public est toujours un grand succès autant pour le nombre de participants, que pour la qualité des
échanges. Au-delà de ces événementiels, n’oublions pas les rendez-vous réguliers comme les captivantes
séances de baguages de passereaux, les soirées diaporamas pour voyager...
Autre concrétisation importante du GNGL, le site Internet qui a permis à environ 2500 visiteurs (chiffres
cumulés de visites) de mieux nous connaître, nous et nos activités. Dans la continuité de cet outil de
communication, un forum Internet a pu voir le jour, ce qui a pour effet de faciliter les échanges entre les
membres. Une plaquette de présentation est en cours de réalisation et ne devrait pas tarder à rejoindre nos
outils de communication.
Enfin nous nous sommes mis en relation avec d’autres associations aux activités proches des nôtres (Cimes,
Atlas Entomologique Régional, Les Naturalistes Vendéens…). Ces contacts vont de la simple relation
sympathisante à l’entraide conventionnée. Gageons que ces contacts, qui ont vocation à se développer au
cours de l’année à venir, seront pour le GNLA riches d’enseignements et de collaborations.
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Rapport financier
Exercice 2005
Recettes
Adhésions

88

Dépenses
Bulletin

Diverses

12

Fournitures de bureaux

50
3

Timbres

32

Réception AG

15

A reporter
Totaux

L’exercice 2005 a été clôt avec un excédent de 232,68€ à reporter sur le nouvel exercice.
Cet excédent représente environ deux bulletins à venir en 2006, sachant que 82% des
dépenses sont dues au bulletin bimestriel. Cela va nous permettre de conserver le même
niveau de cotisation, tout en proposant dès cette année une chronique naturaliste en
supplément.
L. BAUZA
Le Trésorier

Inventaire botanique du Lac de Grand-Lieu (Pr. P. Dupont)
L’inventaire des plantes du Lac de Grand-Lieu remis à jour vient d’être
publié par le Pr. Dupont, qui a eu la gentillesse de nous en remettre un
exemplaire. Ce document reprend la liste exhaustive des espèces notées
est disponible auprès du GNLA pour ceux d’entre vous qui sont
intéressés. Il peut vous être envoyé si vous souhaitez en faire des copies.
Merci d’en faire la demande par mail ou courrier.
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Nouveau Site Web
Depuis le 1er janvier 2006, le GNGL est devenu le GNLA. Comme tout commerçant qui change son
enseigne, il est de bon ton de modifier aussi la vitrine, d’autant que la zone de prospection s’élargit à notre
département. Au travers de ce site, nous recherchons à faire connaître notre association auprès des
naturalistes du département et les inviter à nous rejoindre…

La meilleure façon de comprendre c’est d’y aller !
Page « Accueil » adresse : http://l.bauza.free.fr/cariboost3/index.html

La météo en 44
Les liens

Page « Qui sommes-nous »

- un bref historique de notre
association avec divers liens permettant de visualiser notre dernier
bulletin, de télécharger le bulletin d’inscription et d’arriver à notre
groupe de discussion (Yahoo !groupes).

Page « Le département » - une cartographie où sont numérotés les
principaux sites du département (liste non exhaustive), chaque n° sert
de lien vers la page « Les sites » (voir ci-après) et une invitation, aux
visiteurs, à nous transmettre leurs obs. naturalistes avec un lien de
notre boîte courriel.

Page « Le Lac » - un bref historique, caractéristique, hydrographie,
faune et flore et divers liens (natura 2000, les 3 principales villes)
ouvrant sur les sites web concernés dont l’itinéraire « Michelin ».
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Page « Les sites » - chaque site est numéroté (voir carte de la page
« Le département ») avec un bref commentaire et divers liens ouvrant
sur l’itinéraire « Michelin » et sur « les marées » pour les sites côtiers.

<<A étoffer>>
Page « Activités » - menu : nos projets (à mettre en place), rendezvous et observez dans le département avec possibilité de connaître les
sorties du mois (ou diaporama) et de télécharger le tableau d’obs.
(ainsi que liste et fiche CH44).

<<A compléter>>
Page « Albums » - diverses photos regroupées par
catégories : oiseaux, fleurs, reptiles, chauves-souris (liste non
exhaustive).

<<Nous attendons vos photos>>
Page « Les Liens » - regroupement des divers sites partenaires dont
les pages personnelles de nos adhérents.

<<Pourquoi pas le vôtre>>

N’hésitez pas à visiter ce site et à nous faire part de vos
réactions. Il nous reste à étoffer certaines pages et c’est avec
votre aide que nous y parviendrons… !

Laurent BAUZA
Le forum du GNLA est réservé aux membres de l’association. Il y circule en
permanence des informations sur la vie assiociative (sorties, soirées…), des
annonces diverses et surtout les observations naturalistes en temps réel. Il s’agit
d’un outil très vivant et un lien indispensable entre les membres.
Si vous n’y êtes pas déjà inscrits et si vous possedez une connection internet,
envoyez-nous simplement un mail demandant l’inscription. Il vous sera retourné
un message contenant le mode d’emploi, très simple…
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Activités naturalistes…
- Baguage des passereaux, des dates seront proposées régulièrement en fonction de la
météo sur le GNLA@yahoogroupes.fr. Sinon, renseignements par mail ou au
06.25.61.21.30.
- Réunions « photos & voyages » : Projection d’images sur la Pologne le 3 juin à 19h30 à
la Maison de la Réserve Naturelle à Bouaye. Prévoyez de quoi partager un pique-nique sur
place…
- Sortie ornithologique : migration pré-nuptiale des anatidés sur les prés-marais de GrandLieu le 26 mars 2006. Merci de bien vouloir vous inscrire à cette sortie (par mail
GNLA@yahoogroupes.fr. ou appeler au 06.25.61.21.30).
- Sortie botanique et insectes saproxylophages prévue en avril. Les détails de cette sortie
ne sont pas encore connus… Inscription par mail GNLA@yahoogroupes.fr..
- Ecoute et détermination des chants d’oiseaux en forêt du Gâvre le 14 mai. Merci de
vous inscrire par mail GNLA@yahoogroupes.fr. (en dernier recours…par téléphone au
06.25.61.21.30).
- Sortie odonates et recherche d’une espèce particulière de Leste le 17 juin en matinée.
Merci de vous inscrire par mail GNLA@yahoogroupes.fr. ou par téléphone.
- Nuit de la Chauve-Souris le 2 septembre.
- L’Assemblée générale est prévue en septembre également, avec une projection sur la
Brenne et une soirée grillades… La date sera fixée bientôt !

Ces activités sont proposées dans un esprit
associatif, votre contribution est attendue… !
N’hésitez pas à proposer des sorties, dans
différentes disciplines naturalistes, dans
votre coin favori, ou un thème de projection
de photos (voyages, présentation d’un site,
de sa faune et de sa flore…). Un simple
message sur le yahoogroupe peut suffire !

Cotisations 2006
Individuelle : 15€
Etudiant : 10€
Familiale : 20 €
Chèque à envoyer au GNLA
9 rue de Nantes
44830 Bouaye

Merci… !
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