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Activités (parution sur le forum)

Dernier bulletin pour les
adhérents 2007 ! Pensez à
renouveler votre adhésion
si ce n’est déjà fait...

Sorties pluridisciplinaire
sur l’Ile de Noirmoutier le 15 mars
Baguage des passereaux STOC.
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9 , rue de Nantes - 44830 Bouaye
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Les actualités naturalistes...
(période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008)
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.

Pour commencer, l’observation d’un Cygne
chanteur* au lac de Grand-Lieu depuis la mi-janvier
et encore présent le 20/02 (SR). Long stationnement
également pour les 2 Bernaches cravants de l’étang
de Beaumont, toujours présente le 15/02 (JM, WR),
où elles avaient été notées en compagnie de 29
migratrices le 26/01 (WR). Une Bernache du
Pacifique*, sous-espèce nigricans de la Bernache
cravant, a été notée dans les Traicts du Croisic du
24/11 au 16/12 au moins (WM, DR). Quant à la
sous-espèce hrota, Bernache cravant à ventre
pâle*, elle a été vue à Pont-Mahé (56), le 12/01 (JLD)
et le 26/01 dans les Traicts du Croisic (FL). A noter
également, 1 Oie rieuse le 19/12 à Grand-Lieu. Sur
le même site, le Canard à front blanc** fait une
les Macreuses brunes
même jour à Pen bron (WM), parmi 60 Macreuses
noires. Toujours à Pen Bron, 45 Macreuses brunes
étaient notées le 1/01 (YT, JPT), encore 30 le 18/01
(FR), plus 3 à Grand-Lieu le 14/01 (SR). Enfin, 1
oiseau a été vu le 12/01 sur l'étang de la Provostière,
à Riaillé.

Nette
Fuligule à
Fuligule
er hiver toujours
Fuligule
milouinan à la STEP des Moutiers les 31/12 et 1/01
Garrot à oeil d'or au même endroit du

rousse
bec cerclé*
nyroca*

Eider à
duvet le 2/12 à la Pointe Saint-Gildas (OP), 3 Harles
piettes le 13/01 à Grand-Lieu (SR) et plusieurs
données pour le Harle huppé

(WM, PO, JLT) et à nouveau 10 au Tréhic le 30/01
(BL). Cet hiver aura également été favorable à
l'observation des trois espèces de plongeons : pour le
Plongeon imbrin : 1 au Tréhic le 10/12 (BML) et le
23/12, 1 à Pen Bron le 1/01 (YT, JPT), 1 1er hiver au
Tréhic le 14/01 (JJG), idem le 21/01 (FR) et le 26/01
(FL).
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Pour le Plongeon catmarin, notons 2 ind. à la
Pointe Saint-Gildas le 2/12 (OP), 1 le 16/12 au
même endroit (OP), 1 à Grand-Lieu le 10/12
(SR), 1 le 17/12 à la Turballe (JJG), 1 le 23/12
au Tréhic (JPB), et sur ce site, 3 le 21/01 et
encore 2 le 30/01 (BL). Beau stationnement
aussi pour le Plongeon arctique, avec 1 le 5/12
au Tréhic (JT), 1 à Pen Bron le 16/12 (WM) et le
1/01 (YT, JPT) puis 2 ensemble du 21 au 30/01
(FR, JLD). En ce qui concerne les grèbes, notons
1 Grèbe esclavon le 16/12 au Tréhic (WM), 1 à
Pen bron le 1/01 (YT, JPT) et 1 au Tréhic le
21/01 (FR), ainsi qu'1 Grèbe jougris au Tréhic
le 14/01 (JJG). Habitué du coin, le Pélican
blanc** adulte présent depuis août 2005 par
intermittence a été revu jusqu'à fin-février 2007,
puis à nouveau le 12/12 à Cordemais (JYB). Un
Puffin des Baléares bien tardif a été noté le 8/12
à la Pointe du Croisic (DR). Deux observations
de Butor étoilé en-dehors des secteurs
traditionnels : 1 en vol au Massereau le 31/12
(FL) et 1 à la Provostière, Riaillé le 23/01 (WR).
Autres données intéressantes pour les grands
échassiers : encore 10 Spatules blanches à
Grand-Lieu le 3/12 en compagnie d'un millier
d'Ibis sacrés et d'une Cigogne blanche (PT), et
un groupe remarquable de 30 Grandes
Aigrettes le 21/12 près de Missillac (JLD). Côté
rapaces, à noter plusieurs observations de Milan
royal, dont l'hivernant de la décharge
d'Herbignac jusqu'au 26/01 (JLD, YT, JPT), 1 au
Monceaux, Carquefou, le 18/12 (AN), 1 à Issé le
18/01 (JM) et 1 le même jour à Châteaubriant
(JLD). L'observation d'une Buse pattue** à
Herbignac, en Brière, le 18/12 (AT) est plus
remarquable encore.
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En ce qui concerne les limicoles, à noter les classiques
Bécasseaux violets de la Pointe Saint-Gildas : 35 le
16/12 (OP), 51 le 13/01 (WM, PO, JLT) et même 68 le
20/01 (WR), ce qui constitue un record local, ainsi
qu'une remarquable Echasse blanche dans le marais
guérandais le 24/01 (DR). La tempête de début décembre a poussé quelques oiseaux pélagiques vers la côte,
dont 10 Mouettes tridactyles le 8/12 à la Pointe du
Croisic (DR), 1 le 16/12 à Pen Bron (DR). Sans doute la
tempête ayant sévi alors en Mer du Nord est-elle responsable d'une présence à priori inhabituelle de Goélands
argentés nordiques, de la sous-espèce argentatus, avec
par exemple une dizaine d'oiseaux à la décharge de
Saint-Michel-Chef-Chef le 1/01 (PJD, SR) et entre 2 et
12 oiseaux, principalement de 1er hiver, dans le dortoir
de Grand-Lieu en décembre et janvier. Dans le contexte
d'un afflux national, le Goéland à ailes blanches** était
attendu, avec un oiseau de 1er hiver dans le port de
Méan, Saint-Nazaire, du 26 au 29/01 au moins (YT,
JPT, JLD, DR). Trois Goélands à bec cerclés* (1 ad., 1
1er hiver et 1 2ème hiver) ont fréquenté régulièrement
le dortoir de Grand-Lieu jusque vers le 20/01, dortoir où
a également été observé à plusieurs reprises un second
Goéland hybride bourgmestre x argenté pour l'hiver
(SR). Egalement rare dans le département, le Mergule
nain* a donné lieu à deux observations : 1 le 1/12 au
Tréhic (JPT) et 1 le 9/12 à la Pointe Saint-Gildas (SR).
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Un petit afflux de Hiboux des marais a eu lieu en
dehors de ses secteurs habituels, avec par exemple : 5 à
Gétigné le 17/01 (PO), 7 en dortoir à la Chapelle-SaintSauveur le 25/01 et 1 à Grand-Lieu le 22/01 (SR).
Observation très inhabituelle en hiver d'un Merle à
plastron le 1/01 à la Chapelle-sur-Erdre (YT, JPT).
L'hiver semble avoir été propice à l'observation du Pinson du Nord, avec quelques belles troupes signalées
(200 à Issé le 22/01 (JM), 50 à la Chevrolière le 25/01
(PT)). Terminons enfin sur une observation, qui reste
toujours un évènement, d'un Tichodrome échelette* à
Châteaubriant depuis début janvier jusqu'à la mi-février
au moins (WR, FD, JM, YT et tous les autres !).

Observateurs : L. Bauza (LB), J.-P. Boisdron
(JPB), J.-Y. Brié (JYB), F. Diemert (FD), J.-L.
Dourin (JLD), P.-J. Dubois (PJD), J.-J. Guillou
(JJG), F. Latraube (FL), B. Legendre (BL), W.
Maillard (WM), B. Même-Lafond (BMF), J.
Mérot (JM), D. Montfort (DM), A. Neau (AN),
F. Normand (FN), O. Noël (ON), P. Ouvrard
(PO), O. Penard (OP), D. Raboin (DR), W.
Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR),
J.-P. Tilly (JPT), P. Trécul (PT), J.-P. Trévoux
(JPT), Y. Trévoux (YT), J.-L. Trimoreau
(JLT), A. Troffigué (AT) et A. Viaud (AV)

G N L A - Bulletin n°24 - novembre et décembre 2007

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA
Parmi les (trop !) rares observations remarquables qui nous parviennent hors oiseaux, signalons une Loutre
d’Europe observée sur l’étang de Clégreuc gelé le 20/12 (J. Mérot) et des épreintes à l’étang de Tesdan,
Avessac, le 23/12 (D. Montfort).

Wanted : Fritillaire
La Fritillaire, parfois appelée Gogane ou "oeuf de pintade", est
une «tulipe» sauvage typique des zones humides dont elle
indique le caractère permanent (non semée ou retournée). De
floraison très précoce (mars et avril) et particulièrement éclatante, avec ses clochettes violines, elle se révèle un très bon
indicateur de la valeur floristique potentielle d'une prairie. Elle
se développe aussi très souvent dans des prairies qui ont un
intérêt pour des espèces de faune rares ou menacées, comme le
Râle des genêts ou le Tarier des prés. C'est pourquoi la LPO
Anjou a, la première, réalisé dès 2007 une enquête sur la
répartition de cette espèce en Maine-et-loire, le premier bilan
faisant état de la présence de 700 000 pieds sur plus de 80
communes ! Cette année, la LPO Vendée s'est associée avec
les Naturalistes vendéens pour mener le même type de recherche, et la LPO Loire-Atlantique souhaite également s'engager
avec le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique et Bretagne
vivante pour contribuer à cet effort d'inventaire. Au-delà même
de l'amélioration des connaissances sur la répartition d'une
espèce emblématique des zones humides, cette enquête devrait
permettre au botanistes chevronnés de découvrir de nouvelles
zones d'intérêt floristique, qu'ils pourraient visiter à la belle
saison, et mettra en évidence les menaces pesant sur l'espèce et
tout le cortège associé (abandon de zones prairiales, mises en
culture, drainage, pâturage précoce ...).A terme, les stations
pourraient être suivies dans le temps pour observer leur évolution et agir plus efficacement pour leur sauvegarde. Cette approche de connaissance, de suivi et de protection
de la flore est la mission principale du Conservatoire botanique, dont l'antenne des Pays de la Loire soutient
la réalisation de cet inventaire. Toutes les informations recueillies seront ainsi communiquées au conservatoire
botanique.
Comment procéder ?
Du 15/03 au 30/04/08, Il vous suffit, lors de vos promenades, de remplir la fiche ci-jointe (une fiche par
station) et de la renvoyer à l’adresse suivante, tout en joignant une photocopie de la carte IGN (1/25 000ème)*
afin d’indiquer précisément les secteurs que vous avez inventoriés et les stations découvertes (et ce, même si
vous n’avez vu aucune Fritillaire : il est tout aussi important de savoir où elle ne pousse pas que de savoir où
elle pousse !).
* : ces cartes peuvent aussi être récupérées sur www.geoportail.fr par une simple copie d’écran (touche « impr écran » ou
« impécr » du clavier), collée sur Traitement de texte pour impression, où avec le logiciel Cartoexploreur.
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Les informations à récolter pour chaque « Station »
(cocher ou remplir les cases correspondantes)
Vos coordonnées :
Email :
Nom, Prénom :
Indications sur le recensement :Date du comptage : / / 200 .
(Reporter sur carte la surface prospectée le jour du comptage, même si vous n’avez découvert aucune
Fritillaire)
-N° de station (reporter le numéro sur la carte, dans la station que vous aurez délimitée) :
- Nombre de pieds fleuris dans la station :
- Estimation du nombre total de pieds dans la station:
(si tout n’est pas fleuri lors de la visite)
Milieu occupé par la station
Prairie

:

Pâturée

Bordures :
Bord de mare
Bord de rivière

Prairie de fauche

Bord d’étang
Fossé

Boisement Clairière
Peupleraie

En friche (abandon)

.

.

accotement routier ou bord de chemin

.

Lisière de bois

.

Frênaie

Autre boisement (préciser) :

Menaces sur la station :
Pâturage en période de floraison :
Station enclavée dans des zones cultivées (risque de retournement/mise en culture) :
Abandon de parcelle (compétition avec Baldingère, ronces, ligneux)
.
.
Risques de construction (limite d'urbanisation)
Autres menaces (apport de lisier, cueillette, sports de pleine nature etc…) : précisez :

.

Des informations complémentaires : Quelques autres espèces sont facilement repérables à la même
période que la fritillaire, et permettent de préciser l’intérêt floristique de la station. Indiquez les si elles
sont présentes : La Colchique (en mars, on ne voit que les feuilles, la floraison a lieu en septembreoctobre) et l’ophioglosse vulgaire (apparenté aux fougères)
- Joindre une carte précise de la zone visitée et des stations découvertes avec leur délimitation (vous
pouvez faire une seule carte pour plusieurs fiches « station »).
- Fiche à renvoyer à : pogotingwithbats@gmail.com (Willy Maillard) ou par courrier au GNLA, 9
rue de Nantes, 44830 Bouaye.
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La vie du GNLA...
(compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2008)
L’Assemblée Générale 2007 s’est déroulée à la Maison de la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu, à Bouaye, le 19
janvier 2008. 27 membres sur les 70 qui composent le GNLA étaient présents pour participer à l’AG statutaire et voir
quelques-unes des photos de Matthieu Vaslin (merci à lui !).
Après l’exercice 2007, deux administrateurs parvenaient au terme de leur mandat de trois ans, Jean-Luc Trimoreau et
Alain Verneau. Jean-Luc a souhaité laisser sa place, merci à lui pour avoir contribué à fonder le GNLA ! Il a été
remplacé par Patrice Ouvrard, qui s’est présenté spontanément. Alain Verneau se représentait et a été réélu.
Pour 2008, le CA se compose donc de Laurent Bauza, François Diemert, Geneviève Diemert, Franck Latraube, Willy
Maillard, Patrice Ouvrard, Sébastien Reeber, Jean-François Sérot, Yves Trévoux et Alain Verneau. La réunion du CA
du 2 février 2008 a conservé le même bureau : Willy Maillard (président), Sébastien Reeber (secrétaire), Laurent Bauza
(trésorier), Geneviève Diemert et Franck Latraube (secrétaires-adjoints).
Le rapport financier présenté par Laurent indique un excédent de 2734,34€ à la fin du dernier exercice, à reporter sur
2008.

Exercice 2007 (en €)
Recettes
Adhésions

%
860.00
2000.00
384.00

Dépenses

26.5 Bulletin

%
79.65

3.9

61.6 Chronique

481.88

23.8

11.9 Déplacements

326.52

16.1

40.20

2.0

Timbres

112.20

5.5

Matériel

542.09

26.7

33.73

1.7

412.00

20.3

Fournitures de bureau

Réception
Divers
Report exercice 2006

1 518,61

A reporter

2734.34

Total

4762,61

Total

4762.61

Activités naturalistes (parution sur le forum)
Sorties pluridisciplinaire (orchidées branchiopodes, ornitho et amphibiens en soirée)
sur l’Ile de Noirmoutier le 15 mars. Contactez Willy Maillard pogotingwithbats@gmail.com
Baguage des passereaux STOC. Première session début mai. Contacter Sébastien Reeber
(sebastien.reeber@wanadoo.fr ou 06.25.61.21.30)
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