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Si vous connaissez des
naturalistes ou en recontrez
sur le terrain,
faites connaître le GNLA !

Baguage des passereaux STOC.
Premières sessions de capture prévues
les 8 et 25 mai à Grand-Lieu.
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Les actualités naturalistes...
(période du 1er février au 31 mars 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.

Les traditionnels mouvements de remonte des oies sont
bien perçus avec par exemple 100-120 Oies cendrées le
8/02 à Rezé (MC), 72 le même jour à Grand-Lieu (SR),
103 en vol Nord le 9/02 au Massereau (FL) ou encore 50
le 17/02 à Saint-Lumine (FD). Plus rares, 3 Oies rieuses
ont été signalées parmi au moins 300 cendrées à PierreRouge le 17/02 (DM) et le Cygne chanteur adulte du Lac
de Grand-Lieu était présent tout au long de la période (SR,
PS). Côté canards de surface, les premières Sarcelles
d’été ont été notées le 20/02 avec 4 m. et 1 f. à Goulaine
(AM) et 1 m. le 22/02 en Brière (JLD, FD, GD, FCA). Un
hybride Sarcelle à ailes bleues x Canard souchet était
présent au Grand Port, Grand-Lieu, à partir du 25/03 (SR),
et un hybride Canard à front blanc x Canard siffleur
était sur le même site le 30/03 (SR). Séjour remarquable
de 2 f. de Macreuses brunes à Vioreau du 2/02 au 11/03
(WR, JM, YT), alors 30 Macreuses noires séjournaient
devant la Tara le 3/02 (OP). Deux données de canards
plongeurs en dehors des sites traditionnels : 1 m. de
Garrot à oeil d’or le 16/02 à Goulaine (FC) et 1 f. de
Fuligule milouinan le 16/03 au Marais de Grée (WM).
Un m. ad. de Fuligule nyroca* continuait son séjour à
Grand-Lieu le 1/02 (SR), tandis qu’une f. de Fuligule à
tête noire** était trouvée sur le même site le 18/02 (SR).
Le Harle huppé reste bien peu nombreux dans le
département, et n’est régulier qu’aux abords des Traicts du
Croisic : 5 oiseaux y étaient par exemple notés le 22/02
(JMC, JMP). En dehors de ce site, 1 f. le 6/02 à l’Anse de
la Prée, Préfailles (OP) et 1 m. le 10/03 à la Turballe (JJG).
Même rareté pour l’Eider à duvet, avec seulement 8 m. et
4 f. le 22/02 à Piriac (JMC, JMP). Côté plongeons, encore
1 Plongeon arctique les 21 et 24/02 au Croisic (JMC,
FR), 1 Plongeon imbrin à Grand-Lieu le 8/02 (SR) et 1 à
Piriac le 19/02 (JMC), 1 Plongeon catmarin à la Tara le
3/02 (OP), 4 le 22/02 au Croisic (JMC, JMP) et 1 sur ce
site le 24/02 (FR). 1 Grèbe jougris a été vu le 6/02 à
l’Anse de la Prée, Préfailles (OP), alors que plusieurs
Grèbes esclavons étaient signalés le 22/02 au Croisic
(JMC, JMP). En mer, une vingtaine de Fous de Bassan se
trouvaient le 10/03 au large de la Turballe (JJG).
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Le fidèle Pélican blanc** adulte de l’estuaire de la Loire
a été revu le 17/02 à Pierre-Rouge (DM), puis en avril. Peu
de données de Butor étoilé en dehors de la Brière, mais à
noter tout de même 1 le 4/02 à Missillac (NT) et 1 le 7/02
à la Provostière, Riaillé (WR). Plusieurs groupes
importants sont à relever pour la Spatule blanche, avec
notamment 18 le 3/02 au Massereau (FL), et 110 le 18/03
à Guérande (JM). Côté rapaces, à noter les deux premiers
Milans noirs à Grand-Lieu le 2/03 (MC), le Milan royal
toujours en place à Herbignac le 19/02 (JLD), le Faucon
pélerin toujours dans la carrière de Gorges le 16/03
(WM), 1 Balbuzard pêcheur au marais de Grée le 16/03
(WM), 1 autre le 24/03 à Varades (DD) et plusieurs
observations de Faucon émerillon : 1 f. le 1/02 à GrandLieu (SR), 1 le 4/03 au Massereau (FL, FN), 1 le 12/03 au
marais de Grée (PO, LB), 1 le 22/03 à Saint-Etienne-deMontluc (FR). Plus remaraquable, cette observation dans
le nord-est du département d’un Elanion blanc** le 20/03
(TR). Egalement rare dans le département, une Grue
cendrée a été signalée le 4/02 à Moisdon-la-rivière (JM).
Un total de 40 Bécasseaux violets était recensé le 2/02 à
la Pointe-Saint-Gildas (BM), alors que 50 Bécasseaux
minutes, sans doute les hivernants de l’estuaire, étaient
vus au Massereau le 4/03 (FL, FN). La première Echasse
blanche, mis à part l’hivernante des marais salants (DR),
a été notée le 15/03 à Batz-sur-Mer (JPT), suivie de 22 le
18/03 à Guérande (JM). Ce même jour, 7 Chevaliers
aboyeurs étaient vus sur le même site (JM), alors que les
deux premiers Courlis corlieux étaient notés à Quimiac,
Guérande, le 29/03 (DH). Deux données de Grands
Labbes ont suivi le coup de vent du 9-10 mars, avec 1 le
10/03 en face de la Turballe (JJG), et 1 blessé le 11/03 au
Collet (OP). Même effet pour la Mouette tridactyle, avec
1 mazoutée le 10/03 à la Turballe (JJG) et 2 le même jour
au Migron (FL, FN).

Le Goéland à ailes blanches** signalé dans le précédent
bulletin a été revu entre Saint-Nazaire et Donges le 17/02
(YT, JPTR), alors qu’un autre oiseau de premier hiver a
été vu à Grand-Lieu le 17/03 (SR). Beau chiffre pour la
Sterne caugek, avec 59 oiseaux le 24/02 au Croisic (FR),
alors que la première Sterne pierregarin a été signalée à
Grand-Lieu le 27/03 (SR). Un contact de Pic mar a été
obtenu le 8/02 en forêt du Gâvre (JM, WR). Belle fin
d’hiver pour le Hibou des marais, avec encore 13 le
27/02 au nord d’Ancenis (HT) et 2 le 14/02 à SaintHilaire-de-Clisson (PO). Les premières Huppes fasciées
ont été vues le 16/03 au Pin (YT), puis le 18/03 à SaintJulien-de-Concelles (FC) et à Herbignac (JLD). Peu après,
sont arrivés le premier Coucou gris, le 29/03 au marais de
Logné et le 30/03 à la Chevrolière (JYC), la première
Locustelle luscinioïde, à Frossay le 25/03 (FN, PS) et la
première Fauvette des jardins le 31/03 à Herbignac
(JLD). Dates d’arrivées conformes également à la normale
pour l’Hirondelle de rivage (le 1/03 à Saint-Mars-deCoutais (LB)), l’Hirondelle rustique (le 24/02 aux
Moutiers (WM)), la Bergeronnette printanière (le 30/03
à Grand-Lieu (SR)), la Gorgebleue à miroir (1 le 19/03 à
Guérande (JPT)), le Pouillot fitis (le 16/03 à Grand-Lieu
(SR)) et le Traquet motteux (1 à Grand-Lieu le 13/03
(SR), 2 à Donges et 2-3 à Corsept le 20/03 (FN)). Une date
plus précoce a été notée pour un Gobemouche gris le 4/03
à la Plaine-sur-Mer (OP). Le Tichodrome échelette* déjà
signalé dans le précédent bulletin a été noté régulièrement
jusqu’au 1/03 à Chateaubriant (WR, JM, JLT, LB, YT,
JJG, FD). Enfin, notons une Pie-grièche grise, devenue
occasionnelle en Loire-Atlantique, le 2/03 dans les marais
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Parmi les observations intéressantes d’amphibiens, reptiles et mammifères, signalons au moins 5 Tritons crêtés
le 9/02 à Gétigné (WR), 1 Crapaud accoucheur chanteur le 20/02 puis 2 le 24/02 à Boussay (PT), un premier
Lézard vert actif le 24/02 à Goulaine (FC), 1 Vipère le
15/03 à Clisson (OV), 1 Loutre à l’embouchure de
l’Ognon, Grand-Lieu, le 9/03 (BL), 1 Hermine le 16/03
dans la vallée de la Musse, Saint-Etienne-de-Montluc
(FR).
NdlR : Dans l’optique de développer la chronique
des observations hors ornithologie, nous
recherchons l’aide d’un volontaire pour se charger
de recueillir et mettre en forme les observations
qui nous parviennent.
Cela permettra de diversifier un peu plus
les actualités naturalistes !

Observateurs : L. Bauza (LB), J.-Y. Brié (JYB),
F. Carrié (FCA), J.-M. Cartignies (JMC), M.
Cattiau (MC), J.-Y. Clénet (JYC), F. Crossouard (FC), F. Diemert (FD), G. Diemert (GD),
J.-L. Dourin (JLD), D. Dupont (DD), J.-J. Guillou (JJG), D. Hamon (DH), F. Latraube (FL),
B. Livoir (BL), W. Maillard (WM), B. Marchadour (BM), J. Mérot (JM), D. Montfort
(DM), A. Mousseau (AM), F. Normand (FN), P.
Ouvrard (PO), J.-M. Paumier (JMP), O. Penard
(OP), D. Raboin (DR), W. Raitière (WR), S.
Reeber (SR), F. Roche (FR), T. Roger (TR), P.
Sauvage (PS), N. Thébaut (NT), J.-P. Tilly
(JPT), H. Touze (HT), P. Trécul (PT), J.-P.
Trévoux (JPTR), Y. Trévoux (YT), J.-L. Trimoreau (JLT), A. Troffigué (AT) et O. Vanucci
(OV).
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Marée noire dans l’Estuaire de la Loire
Fabrice NORMAND et Sébastien REEBER

Le dimanche 16 mars 2008, le pétrolier Ocean Quest charge son fuel de propulsion à la Raffinerie Total de
Donges. Une fuite survient dans la canalisation vers 11h00 et n’est repérée que vers 16h00. La Préfecture est
informée vers 18h00, et vers 22h00, le groupe pétrolier signale que « l’accident est maîtrisé ». Pourtant, dans
l’Estuaire, une odeur intense de pétrole se répand dans la soirée.

Le 17 mars 2008, la Préfecture déclenche une cellule de crise à 8h00. De fait, les vents de nord ont précipité
les nappes de fuel vers la rive sud de la Loire. Dès les premiers jours, il apparaît que le Banc de Bilho, l’île
Saint-Nicolas, la rive de l’Imperlay (Saint-Brévin-les-Pins) à Paimbœuf, l’île du Carnet, l’île de la Maréchale
et Donges-est sont gravement touchés. Dans la nuit du 20 au 21, les vents s’inversent et la pollution s’abat
sur la rive nord et remonte vers l’amont : secteurs de Pierre Rouge à Lavau, du Couleuvrou à Cordemais, et
en rive sud jusqu’en amont de la Cale des Carris.
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Quel sera l’impact écologique de cette marée noire ? Les roselières riveraines du fleuve et de certains étiers
sont touchées à des degrés divers (île du Carnet notamment) ; ailleurs, les vasières ont été submergées par le
fuel, en particulier la vasière de Paimbœuf/Corsept ; en bordure de ces dernières, les scirpaies sont atteintes ;
enfin, fait plus récent, les prairies humides de Corsept, de l’île de la Maréchale, de Donges (Tour aux
moutons), Lavau (Pierre Rouge) et Cordemais sont victimes d’une pollution diffuse mais étendue. Il va sans
dire que les courants emporteront des boulettes de fioul bien plus loin, jusqu’en mer.

S’agissant de la grande avifaune, les limicoles, laridés et tadornes sont les plus touchés. Des séances
d’observation menées les 18 et 19 mars sur l’estuaire même montrent que pour les limicoles (Bécasseau
variable, Pluvier argenté, Barge rousse et Avocette en particulier) sont touchés pour 20 à 40% d’entre eux. Il
en est de même pour le Tadorne de Belon et le Goéland argenté. Une sortie sur la décharge de Saint-MichelChef-Chef, qui concentre les laridés, a révélé la présence de 260 goélands argentés mazoutés à divers degrés,
sur près de 1400 oiseaux détaillés. Quelques goélands marins et bruns, ainsi que des mouettes rieuses, étaient
dans le même cas. Au lac de Grand-Lieu, environ 2% des 3000 mouettes rieuses en dortoir sur le site, pourtant
éloigné, étaient également touchées et de nombreuses observations d’oiseaux mazoutés ont eu lieu en
différents endroits du département. Des mortalités de poissons ont également été observées (Mulets, Brêmes).
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Peu d’oiseaux ont été retrouvés morts semble-t-il pour le moment. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
phénomène : il faut d’abord un certain temps pour que l’oiseau ne meure lorsqu’il est mazouté sans être
complètement « englué » de fuel. Ce type de pollution engendre effectivement divers problèmes
d’empoisonnement ou intestinaux liés au fait que l’oiseau se nettoie frénétiquement. La mortalité qui
s’ensuivra sera donc forcément beaucoup plus diffuse, les oiseaux affaiblis et condamnés ayant qui plus est le
temps de se cacher. Enfin, si les hélicoptères et les embarcations à moteurs ont vraisemblablement constitué
d’excellents « effaroucheurs », obligeant limicoles et anatidés à se déplacer vers d’autres sites à proximité de
l’estuaire, on peut se poser la question de l’impact sur les populations d’oiseaux nicheuses du Banc de Bilho
par exemple (colonies de goélands et d’ibis sacrés notamment).

Concernant le reste de l’avifaune, les inquiétudes sont tout aussi grande. On sait la richesse des roselières de
l’estuaire pour les passereaux paludicoles (Gorgebleue à miroir, Locustelle luscinioïde, Phragmite des joncs,
etc...), dont certains utilisent largement la frange haute de l’estran, végétalisée et particulièrement souillée sur
plusieurs kilomètres de linéaire. Enfin, les effets sur les invertébrés aquatiques ou benthiques et la flore ne
semblent pas, fort malheureusement, constituer une priorité dans ce type d’accident. Ceci est dommage autant
pour les espèces concernées, dont certaines sont spécialisées en terme d’habitat, et donc très sensibles, que
pour celles qui leur succède dans la chaîne alimentaire.
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Le GNLA continue à
recueillir toutes observations,
données et photos sur ce
sujet, et en particulier
l’impact sur la flore et les
invertébrés... Il est important
de disposer d’un maximum
d’éléments dans l’optique
éventuelle d’intenter une
action contre les pollueurs.
Merci de votre aide !

Activités naturalistes (parution sur le forum)
Baguage des passereaux STOC. Premières sessions prévues le 8 et le 25 mai,
sous réserve de météo favorable !
Contacter Sébastien Reeber (sebastien.reeber@wanadoo.fr ou 06.25.61.21.30)
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