Bulletin du GNLA
Atlantique

Groupe Naturaliste Loire-

GNLA – Bulletin n°17– septembre et octobre 2006

Activités
- Baguage des passereaux hivernants

à Grand-Lieu à partir du 5 décembre

L’Assemblée Générale est prévue pour le 6
janvier 2007. La convocation officielle figure en
dernière page du bulletin. C’est l’occasion de se
rencontrer et de se retrouver… Venez
nombreux !

Les actualités naturalistes…

- L’Assemblée générale
le 6 janvier 2007
- AG statutaire
- Projection sur la Brenne
- Projection sur les orchidées

Détails en dernière page

GNLA – 9 rue de Nantes – 44830 Bouaye – gnla44@yahoo.fr

Oiseaux
Ndlr. Cette rubrique présente l’ensemble des données remarquables qui nous parviennent pour la LoireAtlantique, que ce soit par la rareté des espèces, leur localisation atypique ou un effectif hors-normes.
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…

Océanite tempête
Lac de Grand-Lieu
le 24 octobre 2006

plus rare, a également été vue sur le lac le 8/11.
Encore sur ce site, les deux premiers Garrots à
yeux d’or sont arrivés le 13/11. Parmi les harles,
seul le Harle huppé est noté, avec par exemple 7
ind. le 18/11 au Croisic. Les observations
d’Erismatures rousses hors Grand-Lieu restent
rares : 1 à la STEP des Moutiers vue
régulièrement tout au long de la période, 2 ♀ le
12/11 sur la STEP d’Herbignac et 4 le 7/10 sur
l’Etang Beaumont à Issé. Les effectifs d’Eiders à
duvet se reconstituent très lentement après la
marée noire de l’Erika : une trentaine étaient
présents au Croisic le 27/10. De plus en plus rare
en France, le Milan royal a été signalé le 19/10 à
Gétigné. Quelques observations également de
Balbuzard pêcheur, avec par exemple 1 oiseau
le 23/10 aux Moutiers, et
au moins 3 oiseaux à
Grand-Lieu vers la mioctobre.
Retour
du
Faucon
pèlerin
de
l’Eglise Saint-Clément à
Nantes à partir du 10/10
au moins.

Pour commencer, un Plongeon imbrin a été vu
le 19/11 à Grand-Lieu. Peu observé et peu
recherché aussi, 1 Puffin des
Baléares a été vu le 8/10
depuis
le
Croisic.
Exceptionnels dans l’intérieur
des terres, les océanites se sont
montrés à Grand-Lieu le 24/10
à la suite d’un coup de vent : 2
Océanites cul-blancs et 1
Océanite
tempête !
Bon
automne pour les oies à GrandLieu, avec 3 Oies rieuses
Fuligule nyroca
adultes le 18/10 et 1 oiseau de
Grand-Lieu
le 9 novembre
1er hiver le 5/11, et surtout une Oie à bec court
2006 – capturée et baguée
(première mention locale) du 30/10 au 10/11.
(ONCFS/FDC44)
Le 30/10 également, 280 Bernaches cravants
sont passées en vol sur le même site, effectif
record pour l’intérieur des terres. Un Cygne
chanteur, rare dans notre département, a été vu
le 26/11 à Saint-André des eaux
(Chaussée
neuve). Une ♀ de Fuligule nyroca a été capturée
et baguée (ONCFS/FDC44) à Grand-Lieu le
18/10 et contrôlée le 9/11, et 1 ♂ ad. a été
observé sur le site le 2/11. Une ♀ de Fuligule à
bec cerclé,
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Pointe Saint-Gildas, 1 ad. sombre au
même endroit le 19/10, 1 à la STEP des
Moutiers (Salineau) le 24/10, 2 juv. à
Grand-Lieu le même jour dont 1 restera
jusqu’au 9/11 sur le site ! Toujours à
Grand-Lieu, un Labbe pomarin avait été
observé du 17 au 26/09. Automne bien
pourvu en Mouettes de Sabine, avec 1
ad le 24/10 à la STEP des Moutiers, 1 ad.
et 1 1er été à Grand-Lieu le même jour
(l’ad. est resté jusqu’au 27/10), 1 ad. le
29/10 sur la Loire passe activement la
limite Maine-et-Loire/Loire-Atlantique.
Oie à bec court adulte (avec Oie
Autre pélagique rare dans l’intérieur, une
cendrée à g.) – la première mention au
Mouette tridactyle adulte a été vue sur
Lac de Grand-Lieu, le 30 octobre 2006
Grand-Lieu le 20/11, rejoignant les
autres mouettes en dortoir. Plusieurs
Comme à l’accoutumée à cette époque, plusieurs
observations
de Sternes arctiques, amenées par
observations de Faucon émerillon : 1 à Bouaye
les différentes dépressions actives : 1 juv. à
le 2/11, 1 à l’Effetrie, SaintThouaré
sur
Mars de Coutais le 15/11, 1
Loire le 5/10, 1 à
♂ à Saint-Mars de Coutais
Mauves le même
également le 3/11, 2 au
jour, 2 à la
Croisic le 27/10, 1 au Croisic
Pointe
Saintle 8/10, 1 ♂ ad. à Grand-Lieu
Gildas le 19/10,
le 17 puis le 20/11...
1 en Brière du
Concernant les Bécasseaux
29/10 au 1/11 et
violets, 1 dès le 1/10 à la
5 à Grand-Lieu
Pointe Saint-Gildas, où une
(1ad. et 4 juv.)
cinquantaine sont signalés le
arrivés le 24/10,
12/11, et 11 ont été vu à la
et dont 1 juv.
Pointe du Bec, Pornichet, le
stationnera
20/11. L’observation d’un
jusqu’au
8/11, et
Bécasseau variable albinos
2 juv. le 6/11.
au Collet le 24/10 est à
signaler également… La
Phalarope à bec étroit
Bécasse des bois reste un oiseau peu observé, en
Grand-Lieu – 10 novembre 2006
raison de ses mœurs discrètes et nocturnes : 1
arrive à Grand-Lieu à la tombée de la nuit le
Labbe parasite
15/11 et une autre à la même heure le 6/11.
Juv. sombre – Lac de GrandEncore un oiseau pélagique peu fréquent, le
Lieu – 24 octobre 2006
Phalarope à bec large fournit une mention à
Grand-Lieu le 2/11, et sur le même site, un
Phalarope à bec étroit a été vu du 8 au 19/11 (le
quatrième de l’automne). Trois observations de
Goélands à becs cerclés : 1 aux Moutiers le
26/09, 1 ad. à partir du 1/11 au Bronzais/Pénestin
et 1 oiseau de 2ème hiver en dortoir le 16/11 à
Grand-Lieu. Des Labbes parasites ont été vus à
plusieurs reprises : 1 ad. clair en 1h le 7/10 à la
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Goéland à bec cerclé
Le Salineau – Les Moutiers en Retz
Le 26 septembre 2006 (O. Penard)

Plus rare en Loire-Atlantique, un Sterne
caspienne a été signalée les 8 et 9/10 à Sissable,
Guérande. Peu fréquente mais annuelle, une
Guifette leucoptère juvénile a été vue à GrandLieu du 14 au 17/09. Bien tardive, cette Guifette
noire adulte en plumage nuptial complet (!) à
Grand-Lieu les 13 et 20/11.

(Bouaye, Saint-Aignan et le
Bois de l’Arsangle), ainsi qu’à
Saint-Même le Tenu le 7/11.
A signaler aussi, 1 Cochevis
huppé le 7/10 à la Pointe
Saint-Gildas, 1 autre le même
jour au terminal céréalier à
Montoir, où 2 étaient notés le
29/10. Plutôt tardifs, cette
Hirondelle de fenêtre vue le
13/11
à
Vertou,
cette
Rousserolle effarvate le
30/10 à Grand-Lieu et ce Pouillot fitis vu au
même endroit le 9/11. Un Pouillot véloce au
plumage de la sous-espèce abietinus « de l’est »
(Russie occidentale) a été vu à Grand-Lieu le
6/11. Bien précoce (origine ?), 1 Bruant des
neiges a été noté le 20/10 à Loscolo, Pénestin.

Mouette de Sabine
1 été à gauche, adulte cidessous et ci-dessus
Lac de Grand-Lieu – 24 octobre
er

Elle n’est pas sans rappeler une
observation de novembre 2005, d’un
ad. en plumage nuptial également,
dans les Traicts du Croisic et en
Brière ! Rarement observé, le Torcol
fourmilier a été vu le 8/10 à la Butte
aux Pierre, Brière. En expansion
depuis plusieurs années, le Pic noir
est maintenant bien présent dans le
sud-ouest du département, comme
l’attestent les obs. répétées d’oiseaux
sur les bords du Lac de Grand-Lieu
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Sterne arctique
Lac de Grand-Lieu –octobre 2006

Très occasionnel dans notre département (et rare
en France), le Bruant nain fournit sa première
mention à Grand-Lieu, avec 1 oiseau le 27/10.
Deux Gros-becs casse-noyaux ont été vus en vol
à Bouaye le 6/11. Enfin, première mention du
Tarin des aulnes le 10/10 près de Clisson.

Observateurs : L. Bauza, P. Boret, F. Branger, J.Y.
Clénet, F. & G. Diemert, S. Dulau, J.L. Dourin, J.J. Guillou, F. Latraube, W. Maillard, O. Penard,
H. Perrodeau, D. Raboin, S. Reeber, F. Roche, J.F.
Sérot & O. Vanucci.

Comptages Wetlands
Les résultats du comptage 2006 par le réseau Wetlands-44 viennent d’être publiés. Comme à
l’accoutumée, un exemplaire sera remis à chacun des participants. Un document .pdf est
téléchargeable sur le forum du GNLA ainsi que sur son site web. Un article traitant du sujet est en
préparation pour la chronique du GNLA à paraître en janvier. Le prochain comptage aura lieu le weekend des 13 et 14 janvier 2007, avec possibilité de commencer dès le 6 et de poursuivre jusqu’au 21.
Merci de votre participation !!!

Nuit de la Chauve-souris …
Cette année encore, le GNLA
était une structure-relais de la
SFEPM (Société Française
d’Etude et de Protection des
Mammifères) pour l’animation
de la 11ème nuit européenne de
la chauve-souris. Une vingtaine
de personnes sont venues
s’informer sur ces mystérieux
mammifères. Ce rendez-vous
ouvert à tous est un moment
privilégié pour nous faire
connaître. L’ampleur de la
communication autour de cette
manifestation en fait une soirée
de sensibilisation garantie de
succès. Alors, rendez-vous
l’année prochaine… !
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Actualités du GNLA
L’activité du GNLA s’étoffe… Vous aurez sans doute lu dans le précédent bulletin une description du
partenariat entre le GNLA et le Conseil Général, axé sur le suivi des chiroptères sur les Espaces
Naturels Sensibles du CG44. Ce projet a pour objectif d’apporter au Conseil Général, en tant que
propriétaire et gestionnaire de terrains, les informations nécessaires à une gestion optimisée pour les
chriroptères, notamment des bâtiments situés sur ces terrains. Notre association s’est donc engagée à
effectuer un suivi de départ (état des lieux), à proposer des aménagements des bâtiments prenant en
compte les besoins des chiroptères, à suivre les travaux en cours si le CG44 le souhaite et enfin à
effectuer un suivi de routine permettant d’évaluer les résultats. Il s’agit donc d’une action qui aboutira
à améliorer concrètement leur protection sur les sites suivis, de même qu’à perfectionner nos
connaissances à leur sujet.
En plus de ce dossier, finalisé par une convention, deux autres projets sont en cours d’élaboration :

Dossier « Guifettes »
Ce projet vise à contribuer à la protection de deux espèces d’oiseaux, la Guifette noire et la Guifette
moustac. Le statut de la première en France est très défavorable, avec un effectif de deux à trois cent
couples seulement, dont environ 90% en Loire-Atlantique - Brière et Lac de Grand-Lieu - en baisse. La
Guifette moustac, quant à elle, trouve au Lac de Grand-Lieu près de la moitié des quelques 3000
couples français, qui se concentrent dans notre pays sur six sites en tout. En résumé, le devenir de ces
espèces en France est étroitement lié aux conditions qu’elles trouveront dans notre département.
Globalement, notre projet vise, sur la base des données amassées par plusieurs naturalistes motivés
depuis une dizaine d’années en Loire-Atlantique, à tout mettre en œuvre pour définir, au travers de
l’étude
de
leur
biologie
de
reproduction, les différentes pressions
négatives qui s’exercent sur ces
populations. Pour arriver in fine à des
préconisations conservatoires qui
s’adresseront à nos partenaires,
gestionnaires des espaces naturels
concernés. Nous nous sommes fixés un
délai de trois ans pour parvenir à cet
objectif, délai réclamé avant tout par la
situation alarmante de la Guifette
noire.
Les porteurs de ce projet sont réunis au
sein d’une structure informelle appelée
« Groupe Guifettes 44 », étendue à
quelques-uns des spécialistes français
(il y en a peu !!!) de ces espèces. Le GNLA s’est rapproché du PNR en Brière et de la SNPN à GrandLieu, afin de présenter ce projet et s’assurer de la participation des gestionnaires d’espaces naturels du
département. Nous nous trouvons là une fois encore avec l’opportunité d’apporter aux gestionnairesdécideurs les éléments nécessaires à une bonne compréhension des mécanismes déterminants pour la
santé des deux guifettes en Loire-Atlantique. Et donc l’application de mesures de protection ajustées…
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Dossier « Inventaires - Grand-Lieu »
Un nouveau sujet de travail vient de voir le jour avec l’opportunité pour le GNLA d’apporter ses
« lumières » à un gestionnaire d’espace naturel…
La Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique gère 650 hectares appartenant à la
Fondation Nationale pour la Protection des Habitats sur le Lac de Grand-Lieu. Le GNLA propose
effectivement à la FDC44 de réaliser des inventaires de faune et de flore, nécessaires à l’élaboration du
plan de gestion qui sera mis en place sur ce territoire.
Cette collaboration permettrait de solliciter de la région les moyens financiers nécessaires au bon
déroulement de ce travail (création d’un CDD partiellement chargé de ce suivi). Le dossier est en
cours d’instruction, et devrait prendre forme pour le début de 2007… A suivre !

Parce qu’un petit rappel n’est pas superflu !!!
Le GNLA est une association à laquelle vous adhérez. Ses
projets ne sont ni plus ni moins que ceux de ses membres, et
donc aussi les votres… N’hésitez pas à proposer et à faire
vivre des projets au sein de l’association.

Chronique GNLA
La chronique annuelle du GNLA est en cours de préparation et devrait normalement être distribuée en
tout début d’année 2006, sans doute à l’occasion de l’Assemblée Générale.
Une liste d’articles intéressants sont déjà rédigés ou en passe de l’être (synthèses sur le recensement
des oiseaux d’eau hivernants, le Comité d’Homologation, le baguage des passereaux paludicoles en
Loire-Atlantique, les chiroptères du département, nidification des deux espèces de guifettes, statut
départemental des espèces d’oiseaux envahissantes, plusieurs articles réalisés par l’Atlas
entomologique et d’autres encore…).
Cette chronique a pour objectif de recueillir un maximum d’articles d’actualité, de statut,
d’identification ou de protection des espèces de faune et de flore en Loire-Atlantique. Et d’en faciliter
la plus large distribution possible, aussi bien à l’attention des naturalistes cherchant à se renseigner
qu’aux gestionnaires d’espaces naturels et décideurs…
Alors n’hésitez pas à y participer tous, en envoyant quelques lignes ou quelques pages sur tout sujet
digne d’intérêt et aussi variés que possible !
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Invitation à l’A.G. du 6 janvier 2007
Ca y est, c’est fixé !! L’Assemblée générale du GNLA se tiendra le samedi 6 janvier 2007, à
la Maison de la Réserve Naturelle à Bouaye. Chaque membre y est cordialement invité, pour
se tenir informé de la vie de l’association, y prendre part et surtout pour passer un bon moment
ensemble…
Le programme de la réunion est le suivant :
-

AG statutaire : 15h00 à 16h00 : rapports moral, financier et d’activité.

-

Projets et perspectives du GNLA.

-

Eléction du Comité d’Administration : Jean-François Sérot, Willy Maillard et
Sébastien Reeber sont sortants et se représentent. Pour 2006, Willy Maillard a été
désigné vice-président du GNLA au cours de la réunion du CA du 1er juillet, et le CA se
composait de Jean-François Sérot (président), Willy Maillard (vice-président),
Sébastien Reeber (secrétaire), Laurent Bauza (trésorier), Jean-Luc Trimoreau, Yves
Trévoux et Alain Verneau.

APPEL A CANDIDATURES…
-

Projection d’images sur la Brenne
de 16h30 à 17h00 environ.
Projection sur la flore à préciser
entre 17h00 et 17h30.

- Apéritif à suivre offert par le
GNLA,
amener
grignotter…

de

quoi

Le CA est actuellement composé de 7
membres, et peut en accueillir 9 au total. Il
y a donc deux postes libres (non
obligatoires), à pourvoir en plus des postes
renouvellés. Si vous désirez vous investir
dans la vie du GNLA, votre aide sera plus
que bienvenue ! Merci de faire acte de
candidature auprès du président…

Activités naturalistes…
Baguage des passereaux hivernants autour du
lac de Grand-Lieu et ailleurs… Des sessions régulières

Cotisations 2006
(valables pour 2007)

seront programmées tout au long de l’hiver sur plusieurs sites.
Systématiquement, des annonces seront faites sur le forum du
GNLA. Si vous n’êtes pas inscrit sur ce forum, merci de
contacter Sébastien Reeber au 06.25.61.21.30.

Individuelle : 15€
Etudiant : 10€
Familiale : 20 €

Chèque à envoyer au GNLA,
9 rue de Nantes, 44830 Bouaye
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