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Les actualités naturalistes...
(période du 15 août au 30 septembre 2007)
OISEAUX
Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA. Pour des raisons de gestion des données, celles-ci seront désormais présentées suivies des initiales de l'observateur. Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation départementale (*) ou nationale (**). Les fiches
descriptives sont téléchargeables sur le site web du GNLA ou envoyées sur demande à l'adresse mail de l'association.

Commençons par l’observation intéressante d’une femelle
ad. de Fuligule nyroca* le 28/08 sur l’étang de Beaumont
(WR). Les premières Macreuses noires (5) sont vues le
2/08 entre la Truballe et Hoëdic-56 (JJG, AJ), alors que 10
sont dénombrées en une heure de seawatch à la Pointe du
Croisic le 26/08 (WM). Autres canards, deux Erismatures
rousses ont été signalées sur le site traditionnel des
Salineaux, aux Moutiers-en-Retz (JYF). Parmi les
échappés, signalons 3 Tadornes casarcas à Grand-Lieu le
5/09 et jusqu’à 6 Sarcelles à collier sur le même site tout
au long du mois d’août. Un Grèbe esclavon bien précoce
a été signalé au Croisic le 30/09 (YT). Parmi les oiseaux de
mer, signalons 1 Océanite tempête et 150 Puffins des
Baléares entre Hoëdic et la Turballe le 2/08 (JJG, AJ), puis
6 autres puffins en une heure à la Pointe du Croisic le 26/08
(WM).

Puffin des
Baléares Les
Sablesd’Olonne
(85)
(F. Roche)

Sur le front des grands échassiers, on notera surtout la
présence des 3 Ibis falcinelles* signalés ce printemps en
Brière jusqu’au 15/08 au moins (JLD, DM, AT), ainsi
que le poursuite d’une série d’observations de Cigognes
noires assez exceptionnelle : 1 juv. sur le chemin des
Carris, Frossay le 15/08 (FN), 3 au Migron, Frossay, le
lendemain (FN), 2 au nord de la Brière le 19/08 (JLD), 1
en vol à Tréhé, Brière, le 19/08 (DR), 2 à SaintSarcelles à collier - Grand-Lieu
Lyphard le 21/08, peut-être les mêmes que celles
(L. Bauza)
vues
le
19/08
(JLD), et toujours
en Brière, 2 le 2/09
(JLD) et 1 le 8/09
(JLD), 1 au marais
de Pingliau, Besné,
le 8/09 (MM), 1 à
Saint-Hilaire-deClisson le 11/09
(PO) et 1 à la gare
de péage du Bignon
le 25/08 (DM). Si
on y ajoute les
oiseaux mentionnés en juillet et août dans le bulletin
précédent, on arrive à un total de 42 oiseaux lors du
passage post-nuptial 2007 en Loire-AtlantiTadornes casarcas - Grand- que ! A signaler aussi un groupe de 26 Cigognes blanches à Saint-Michel-Chef-Chef le
Lieu (S. Reeber)
9/09 (JLB).
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Bécasseau tacheté juv. lac de Grand-Lieu
(S. Reeber)

Classiquement, plusieurs balbuzards sont
signalés à cette époque : 1 en pêche à Arzal
le 15/08 (JLD), 1 dans les Traicts du
Croisic le 26/08 (WM), 2 au même endroit
le 9/09 (OV), 1 à Frossay le 26/09 (JF) et 1
ad le 5/09 à Grand-Lieu. Beaucoup plus
extraordinaire, 1 Buse féroce**, juvénile ou de 2 ans, a été signalée sur le polder Saint-Céran, Baie de Bourgneuf, le
25/08 (YT, JPT). Les premiers Faucons pélerins ssont notés respectivement le 15/08 en Brière (JLD, AT) et le 12/09
à Grand-Lieu (SR). Observation originale d’une Caille des blés, trempée et capturée à la main, le 25/08 à Saint-Viaud
(FN). L’Oedicnème criard est toujours signalé régulièrement dans l’est du département notamment, avec cette fois-ci
un groupe de 17 oiseauxà Freigné (limite 44/49) le 6/09 (WR). Deux observations de Bécasseaux tachetés* ont été
obtenues à Grand-Lieu : 1 ad. le 30/08 et 1 juv. du 18 au 28/09 (SR). Egalement quelques Bécasseaux de Temminck*
: 1 juv. à Grand-Lieu le 8/09, puis 2 du 9 au 11/09 et 1 juv. le 19/09 (SR). Sur le même site, 1 juv. de Phalarope à bec
étroit* était présent le 4/09 du 4 au 9/09 , puis 1 autre le
16/09 (SR). Parmi les observations de labbes : 2 grands
labbes le 2/08 entre la Turballe et Hoëdic (JJG, AJ), 1

Phalarope à bec étroit juv.
- lac de Grand-Lieu
(S. Reeber)
Bécasseaux de Temminck
juv. - lac de Grand-Lieu
(S. Reeber)

G N L A - Bulletin n°22 - juillet et août 2007

Labbe parasite juv. le 23/09
à la Pointe du Croisic (WM),
10 ind. le 24/09 dans
l’embouchure de la Vilaine
(JLD) et autant au même endroit le 29/09, en compagnie
de 2 Labbes pomarins
(JLD, AT).
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Mouette de Sabine juv.
lac de Grand-Lieu
(S. Reeber)

Rougequeue à front blanc
lac de Grand-Lieu
(S. Reeber)

Observateurs : L. Bauza (LB), J.-Y. Brié (JYB),
J.-L. Dourin (JLD), J.-Y. Frémont (JYF), J.-J.
Guillou (JJG), A. Johnson (AJ), F. Latraube (FL),
M. Maillard (MM), W. Maillard (WM), J. Mérot
(JM), D. Montfort (DM), F. Morazé (FM), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), F. Potiron (FP), W.
Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), E.
Rousseau (ER), J.-L. Trimoreau (JLT), J.-P.
Trévoux (JPT), Y. Trévoux (YT), A. Troffigué
(AT) et O. Vanucci (OV).

Parmi les classiques Mouettes de Sabine de la
saison, signalons 3 ind. le 29/09 dans
l’embouchure de la Vilaine toujours (JLD, AT),
8 en mer en route vers Hoëdic le 9/09 (OV), et
1 juv. à Grand-Lieu les 29 et 30/09, en l’absence
complète de vents d’ouest (SR). Egalement
quelques Sternes arctiques, dont 1 ad. et 2 juv.
le 26/09 aux Salineaux, les Moutiers-en-Retz
(JYF) et présence continue en septembre à
Grand-Lieu (1 à 4 ind.) (SR). Bel automne pourla Guifette leucoptère, avec à Grand-Lieu 1
juv. les 22 et 23/08, 1 juv. le 3/09, 1 ad. le 7/09,
1 juv. le 21/09. En dehors de ses sites traditionnels, de plus en plus nombreux, 1 Pic noir a été
noté le 29/09 à Haute-Goulaine (FP). Egalement
2 obs de Torcol fourmilier (hors baguage) le
26/08 en Baie de Bourgneuf (YT, JPT) et le
même jour à Clisson, où il a été trouvé sous
forme de plumée (OV) ! Bien tardives, ces
Hirondelles de fenêtres avec 3 poussins non
volants au nid le 24/09 à Saint-Cyr-en-Retz
(JF). A Grand-Lieu, 1 Pipit à gorge rousse a été
vu et entendu le 28/09, ce qui constitue la
première mention locale. Plusieurs observations
et captures de Rougequeue à front blanc ont
été faites, notamment à Grand-Lieu tout au long
de septembre. Enfin, la seule observation de
Beccroisé des sapins qui nous soit parvenue
date du 15/09, où quelques oiseaux ont été entendus à Vertou (JLT).
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Genette trouvée sur la D 751 à 2
kilomètres du lac de GrandLieu, le 28/09 (S. Dulau). Malheureusement, c’est souvent
comme ça que l’on voit ce
splendide animal...
Merci à tous de bien vouloir
penser à communiquer vos observations de mammifères
écrasés (à l’exception du Hérisson et de l’Ecureuil roux). Ces
données sont souvent les seules
indications sur la présence ou
l’absence de bien des mammifères terrestres...

Les sentiers du naturaliste...
Cette nouvelle rubrique a pour but de faire découvrir aux adhérents du GNLA des sites d’observation méconnus ou intéressants par la diversité faunistique et floristique. Notez bien qu’il ne s’agit pas de dresser un
inventaire exhaustif, mais bien de présenter les espèces observables au cours des différentes saisons. Même
si l’ornithologie figure en bonne place sur le forum, certains autres domaines comme l’entomologie, la
mammalogie, l’herpétologie, l’arachnologie, la botanique ou tout autre sont vivement souhaités dans ces
lignes. Il ne tient qu’à chacun d’en faire profiter tout le monde, inutile d’être un as de la prose ou de
l’observation, c’est le partage qui prime avant tout. Alors à vos claviers...

la Pointe Saint-Gildas
par Willy Maillard
Située sur la commune de Préfailles, la Pointe Saint-Gildas se caractérise par une végétation buissonnante de
type lande avec Ajoncs d’Europe Ulex europaeus, et une pelouse rase ou paissent quelques moutons. Le site
est également constitué d’un réseau de sentiers pédestres faisant le tour de la pointe et d’où on peut aisément
observer les oiseaux, la marée montante restant le meilleur moment avec des reposoirs de laro-limicoles
depuis la fin de l’été jusqu’au printemps. Des blockhaus, vestiges de la dernière guerre, sont utilisés pour
l’hibernation du Paon du jour Inachis io ; la Meta des cavernes Meta menardi y est également régulière. On
retrouve près des habitations des Ophrys araignée Ophrys aranifera tandis que d’autres plantes littorales telles
que l’Armérie maritime Armeria maritima, l’Arroche du littoral Atriplex halimus, la Bette maritime Beta
maritima, le Criste marine Crithmum maritimum, l’Euphorbe des estuaires Euphorbia portlandica, le Statice
de Dodart Limonium dodartii, la Spergulaire des rochers Spergularia rupicola et le Séneçon cinéraire Senecio
cineraria poussent sur les talus et les falaises.
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Même si cette pointe est moins connue que la Pointe du Croisic pour la migration automnale des oiseaux
pélagiques, elle n’en demeure pas moins intéressante par vent favorable ou après une tempête de nord-ouest.
Les principales espèces nicheuses sont les Fauvettes grisette Sylvia communis, à tête noire Sylvia atricapilla
et la discrète pitchou Sylvia undata, le Cisticole des joncs Cisticola juncidis, le Pipit maritime Anthus petrosus,
la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, le Bruant zizi
Emberiza cirlus et le Tarier pâtre Saxicola torquata, mais dès le printemps, certaines espèces plus rares
peuvent faire leur apparition durant la migration, c’est le cas de la Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
notée en avril 2005.
Dès le mois de juillet, les premières
Sterne arctique ad.
sternes commencent à se rassem(W. Maillard)
bler sur les rochers, stationnant essentiellement à l’ouest du port ainsi
que le long du sentier côtier en
direction de la Prée/la Plaine-surMer. C’est à partir de cette saison
qu’il faudra rechercher les Sternes
caugeks Sterna scandviscensis et
pierregarins Sterna hirundo, parmi
lesquelles se trouvent parfois dès le
mois d’août des espèces plus rares
comme les Sternes arctique Sterna
arctica, de Dougall Sterna dougallii, caspienne Sterna caspia ou naine Sternula albifrons. Signalons
également une mention de Sterne élégante Sterna elegans en août 1995 à l’est du port.
Le seawatching commence à être intéressant à partir de la mi-août avec le passages de dizaines de Puffins des
Baléares Puffinus mauretanicus, accompagnés régulièrement de Fous de Bassan Sula bassana, Labbes
pomarin Stercorarius pomarinus, parasite Stercorarius parasiticus, grand Catharcta skua et parfois de
quelques Océanites tempêtes Hydrobates pelagicus. C’est également le moment de rechercher les passereaux
près des buissons : Tarier des prés Saxicola rubetra, Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus,
Pouillots véloce Phylloscopus collybita et fitis Phylloscopus trochilus, Traquet motteux Oenanthe oenanthe,
Merle à plastron Turdus torquatus, Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceusou ou Locustelle tachetée
Locustella naevia. Le mois d’octobre voit arriver les premiers Bécasseaux violets Calidris maritima présents
jusqu’au mois d’avril, souvent mêlés aux variables Calidris alpina et Tournepierres à collier Arenaria
interpres. A la faveur d’un coup de vent, Océanite culblanc Oceanites leucorhoa, Mouette tridactyle Rissa
tridactyla, de Sabine Larus sabini, Pingouin torda Alca torda et Guillemot de Troïl Uria aalge peuvent faire
leur apparition.
Le Bruant des neiges Plectrophenax nivalis y est occasionnel à partir de la mi-octobre, il stationne le plus
souvent sur les pelouses rases en bordure de falaises. D’autres espèces plus rares n’ont encore jamais été
observées sur le site mais méritent d’y être recherchées, c’est le cas entre autre du Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus (vu à quelques km de là en 2005) ou du Gobemouche nain Ficedula parva. Signalons
à titre anecdotique la présence il y a quelques années sur le site, du Capucin à tête blanche Lonchura maja et
du Serin du Mozambique Serinus mozambicus, tous deux échappés de captivité. D’autres sites proches,
notamment le long de la côte sud vers Pornic, ont fait l’objet d’efforts de protection, par exemple par le
Conseil Général.
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Photographie aérienne de la pointe
Saint-Gildas

Parmi les insectes, on notera la présence du
Demi-deuil Melanargia galathea, du Vulcain
Vanessa atalanta, du Procris Coenonympha
pamphilus, de la Belle dame Vanessa cardui,
du Citron Gonepteryx rhamni, du Tircis Pararge aegeria et du Souci Colias crocea pour les
papillons ; du Sympétrum sanguin Sympetrum
sanguineum et du Sympétrum méridional Sympetrum meridionale pour les odonates, principalement notés en migration. Comme pour les
oiseaux, d’autres espèces exceptionnelles sur
les côtes sont possibles comme le Monarque
Danaus plexippus (observé à plusieurs reprises
en Vendée) et l’Anax de juin Anax junius (une
seule mention française pour cette espèce
américaine…et sur ce même site!).

Lande à ajoncs et bruyère de la
pointe Saint-Gildas (W. Maillard)
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L’hiver venu, des groupes de Bernaches cravants Branta bernicla stationnent près du port alors qu’en mer sont
visibles selon les années les Macreuses noires Melanitta nigra, parfois accompagnées de brunes Melanitta
fusca ainsi que l’Eider à duvet Somateria mollissima et le Harle huppé Mergus serrator. Sur les rochers,
hivernent tous les ans depuis quelques temps la Mouette mélanochéphale Larus melanocephala (dont
quelques unes portent des bagues colorées) alors que le Plongeon catmarin Gavia stellata est visible en marge
de la pointe.
Pour finir, le sentier passant près du musée océanographique, avec sa pinède, héberge Mésange huppée Parus
cristatus, Roitelet huppé Regulus regulus et triple-bandeau Regulus atricapillus auxquels se mêlent de
nombreux pouillots pendant les migrations. L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris y est régulier.
Bonne visite et bonne obs à tous...!

Chronique 2007... !
Dernier appel ! La chronique 2007 sera préparée en début d’année, pour être distribuée à l’AG. Comme
l’an passé, elle reprendra plusieurs articles concernant des suivis de routine (baguage, Wetlands, CHD,
guifettes...) mais serait plus riche encore si chacun y apportait à contribution... Merci de nous proposer
vos projets, sur des sujets les plus variés possibles (statut, détermination, comportement, faune et flore
bien sûr).

Activités naturalistes
Assemblée Générale 2007 : Elle se tiendra le 19/01/08, à partir de 17h. L’AG statutaire (renouvellement
du CA, rapports d’activité, moral et financier, questions diverses) se déroulera jusque vers 18h30. Une
collation sera ensuite offerte aux membres présents. La convocation officielle à l’AG aura lieu dans le
prochain bulletin.
Sortie au Massereau : Prévue le 6/01/08, visite de la réserve du Massereau, gérée par l’ONCFS, guidée par
F. Latraube (ONCFS). Le site accueille des effectifs remarquables de sarcelles d’hiver à cette époque, espèce pour laquelle un programme de recherche est engagé sur le site.
Baguage des passereaux : Comme à l’accoutumée, plusieurs sessions de baguage des passereaux hivernants seront organisées cet hiver à Bouaye, en périphérie du lac de Grand-Lieu. Les dates dépendant largement des conditions météorologiques, elles ne seront communiquées que quelques jours avant
échéance, notamment sur le forum électronique du GNLA. Renseignements auprès de S. Reeber
(06.25.21.61.30).
Vous aves des idées de sorties de terrain ou de thèmes d’intervention ?
N’hésitez pas à les proposer...
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