Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

G N L A - Bulletin n°26 - Mars et avril 2008

Bulletin du GNLA
Photo W. Maillard

Activités (parution sur le forum)

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

Sorties odonates
14 juillet, 26 juillet et 11 août
autour du lac de Grand-Lieu
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9 , rue de Nantes - 44830 Bouaye
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Les actualités naturalistes...
(période du 1er avril au 15 mai 2008)
OISEAUX

(rédaction S. Reeber)

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 forum du GNLA ou envoyées sur demande à l'adresse mail de l'association.

Pour commencer par un oiseau échappé de captivité, cette
Bernache nonnette* baguée, vue au Grand Port, SaintLumine-de-Coutais le 5/04, puis 3 Bernaches du Canada
le 13/04 au Marais de Grée (AB) et 2 autres à la STEP des
Moutiers-en-Retz le 16/04 (WR). Origine incertaine pour
ce couple de Nette rousse observé les 19 et 20/04 au
Marais de Grée (HO). Cette espèce est néanmoins en
expansion vers l’Ouest, et pourrait nicher dans un avenir
proche dans notre région. Plusieurs hybrides de canards
ont été observés au Grand Port, Saint-Lumine-de-Coutais,
avec un mâle Sarcelles à ailes bleues x Canard souchet
le 3/04, 1 mâle Canard chipeau x Canard souchet du 3
au 20/04, 1 mâle Sarcelle d’été x Canard souchet le 8/04
et 1 mâle Nette rousse x Fuligule milouin le 5/04 (SR).
Ce phénomène n’est pas nouveau, mais les critères
d’identification de ces hybrides ont largement évolué
depuis quelques années ! Mêlée aux canards siffleurs
migrateurs, une femelle de Canard à front blanc** a été
vue sur le même site le 8/04 (SR). Le Pélican blanc** de
l’estuaire, auquel il faudrait trouver un prénom tant il y est
durablement installé, a été revu plusieurs fois en avril (FL,
FN, SD). Le seul Ibis falcinelle* signalé ce printemps l’a
été en Brière à partir du 13/04 (AT). Deux couples de
Grèbe à cou noir fréquentent cette année le marais de
Goulaine (FC), laissant espérer que le couple reproducteur
de 2006 et 2007 soit accompagné cette année... Hors
secteur habituel, un Héron pourpré a été noté au Carnet
le 6/05 (FN, PS), alors que le premier Crabier chevelu a
été vu au Grand Port, Saint-Lumine-de-Coutais, le 30/04
(SR). Rare au printemps, la Cigogne noire s’est montrée
avec 3 oiseaux le 9/05 à Corsept (DT). Belle série
d’observations pour le Balbuzard pêcheur, avec au
Marais de Grée, 1 le 5/04, 2 le 8/04 (AB), 1 le 13/04 (AB)
3 le 16/04 (HO). Egalement 1 à Massérac le 6/04 (HD), au
Massereau le 9/04 (FN, FL), sur la Maréchale le 11/04
(FN), à Couëron le 14/04 (JJG), à Guérande le 22/04 (JM)
et à Grand-Lieu le 6/04, le 22/04, le 1/05 et le 12/05 (SR).
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Le premier Faucon hobereau est vu à Guérande le 23/04
(JM), alors que les derniers Faucons pélerins sont
signalés le 14/04 au Marais de Grée (WM) et à Guérande
le 22/04 (JM) et les derniers Faucons émerillons, avec 2
oiseaux, le 24/04 en Brière (AT, JLD). Sur ce même site,
à Mazun, 3 chanteurs de Marouette ponctuée étaient
entendus le 26/04 (DM). Côté limicoles peu habituels au
printemps, notons quelques Bécasseaux cocorlis le 29/04
et 5 ind. le 7/05 à Guérande (JM), 3 Bécasseaux de
Temminck* le 11/05 en Brière (AT, JLD), 1 Glaréole à
collier* à Lyarne, Moutiers-en-Retz, le 11/05 (DT) et 3
Pluviers dorés* tardifs le 2/05 à Donges-Est (WR).
Remarquable aussi, ce groupe de 265 Courlis corlieux le
22/04 à Lavau (SD). Peu de laridés signalés à cette
époque, mais contacts étonnants de 1 Goéland railleur*
le 7/05 et de 3 le lendemain au Pointeau, Saint-Brévin
(DT). Classiquement, quelques Guifettes leucoptères*
sont notées, avec 1 le 24/04 (AT, JLD) et 1 le 11/05 (DM)
en Brière, ainsi que 1 le 2/05 et 1 du 9 au 14/05 au lac de
Grand-Lieu (SR). Fin d’un bel hiver pour le Hibou des
marais, avec 1 le 23/04 à Guérande (JM) et un cas de
nidification très intéressant, suivi avec des ravitaillements
et nourrissage à partir du 29/04 près de Port-la-Roche
(OP). Un Engoulevent d’Europe a été vu le long de la
voie ferrée à Saint-Père le 1/05 (FN). Quelques
observations désormais annuelles de Guêpier d’Europe,
avec 2 à Nantes le 1/04 (observation très précoce) (ABB),
3 le 8/05 aux Moutiers-en-Retz (OP) et 3 le 9/05 sur l’Ile
Fédrun en Brière (DT). Les premières Tourterelles des
bois sont notées le 20/04 à Goulaine (FC) et à Herbignac
(JLD), alors que les premiers Martinets noirs sont vus à
Grand-Lieu le 7/04 (SR) et à Guérande le 8/04 (JPT). Une
observation de Pic noir en dehors de ses sites habituels, à
Brains, a été faite le 20/04 (AV).
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Concernant les arrivées de passereaux, la première
Fauvette grisette a été vue à Guérande le 1/04 (JM), la
première Pie-grièche écorcheur le 7/05 au Massereau
(FN), les premiers Rossignols philomèles à l’Effetrie
(LB) et à la Chevrolière (JYC) le 5/04, la première
Rousserolle turdoïde au Carnet le 23/04 (FL), le premier
Loriot d’Europe le 19/04 à Bouaye (SR), la première
Hypolaïs polyglotte à Saint-Sulpice-des-Landes le 24/04
(WR) et le premier Pouillot siffleur en forêt du Gâvre le
11/05 (JM). Plus inhabituels, 1 Merle à plastron a été
noté le 3/04 à Petit-Mars (DM), 1 Gobemouche noir a été
vu à Nantes le 19/04 (AB), 1 Roitelet à triple-bandeau
chanteur était présent le 4/05 à Couëron (JJG) et 1 Pipit
rousseline* chanteur a été vu le 14/05 au Collet (WR),
peut-être le même que celui observé à Lyarne le 23/06
(JYF), ce qui pourrait être annonciateur d’une nidification
à venir ! Terminons enfin sur l’observation d’un couple de
Pinsons du Nord le 11/04 à Orvault (JJG) et d’une
Panure à moustaches le 2/05 à Donges-Est (WR).

Observateurs : A. Bajan-Banaszak
(ABB), L. Bauza (LB), A. Boureau (AB),
J.-Y. Clénet (JYC), F. Crossouard (FC),
J.-L. Dourin (JLD), H. Dugué (HD), S.
Dulau (SD), J.-Y. Frémont (JYF), J.-J.
Guillou (JJG), F. Latraube (FL), W.
Maillard (WM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), F. Normand (FN), H. Ouvrard
(HO), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP),
W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), P.
Sauvage (PS), D. Tavenon (DT), J.-P.
Tilly (JPT), H. Touze (HT), J.-L. Trimoreau (JLT), A. Troffigué (AT), O. Vanucci
(OV) et A. Verneau (AV).

NdlR : Les observations de vertébrés hors-oiseaux
seront désormais synthétisées par Fabrice Normand.
Merci à lui ! Afin d’apporter plus de diversité encore
au bulletin, nous recherchons des volontaires pour
faire le même travail sur les odonates, les papillons et
la flore, pour lesquels les données se multiplient ...
Merci d’avance pour votre aide !
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AUTRES VERTÉBRÉS

(rédaction F. Normand, avec l’aide de D. Montfort)
MAMMIFERES

Parmi les observations intéressantes, signalons celle de deux Blaireaux, jeune et adulte ensemble, le 09/04 au
Massereau en fin d’après-midi (FL). En Brière, c’est un Putois qui se laisse observer à la Chaussée Bussonnais le 13/04
(DM). Cet animal extrêmement discret, assez commun en Loire-Atlantique, mais semble-t-il en régression en France,
n’est en général malheureusement détecté que par le biais de cadavres retrouvés sur le bord des routes. C’est le sort qu’a
connu cette Loutre d’Europe notée à proximité du Château de la Groulais à Blain le 02/05 (JM) ; sa présence est connue
de longue date dans cette zone du Canal de Nantes à Brest. Enfin, toujours pour les mustélidés, le 06/05, une Belette est
observée dans les marais de Guérande en pleine action de chasse (JM). Par ailleurs, 3 Campagnols amphibies ont été
observés à Saint-Julien-de-Concelles le 07/05 (PT). Cette espèce cantonnée à la Péninsule ibérique et à la France, où
elle n’est toujours pas protégée malgré un statut de conservation incertain, mérite notre attention. Elle semblerait encore
relativement commune dans notre région. Une étude en cours (DM) fait notamment apparaître la belle représentation de
ce superbe petit mammifère aquatique en vallée de l’Erdre. S’agissant enfin des Chiroptères, on retiendra cette mention
d’Oreillard gris, espèce aux mœurs moins arboricoles que l’Oreillard roux et répandue en Pays-de-la-Loire, dont un
cadavre a été retrouvé à Machecoul le 11/04 (WM).

REPTILES
Les données relatives à la Couleuvre à collier représentent à elles seules près de la moitié des observations de serpents
réalisées dans le département, avec un individu dans le marais de Saint-Viaud le 03/05 (FN), un individu de grande taille
et un jeune tué, sur l’île du Carnet, le lendemain 06/05 (PS,FN), encore un individu tué sur la route à Saint-Viaud le
12/05 (FN), et enfin, un individu observé à Sainte-Lumine-de-Clisson le 11/05 (WM, PO). Autre espèce inféodée aux
milieux aquatiques, présente mais très localisée en Loire-Atlantique, la Couleuvre vipérine, avec une observation probable dans
les marais de Guérande, le 05/05 (NT) et un individu trouvé mort
le même jour sur la route du Canal de la Martinière à Frossay (FN).
La Vipère aspic a été observée le 25/04 au Bignon (LB) et le 24/04
un individu mort a été trouvé à Corsept (FN). Deux données de
Vipère péliade nous sont parvenues ; toutes concernent la Brière,
avec un individu observé à la nuit tombante le 04/05 (JLD) et un
autre trouvé mort sur une route le lendemain 05/05 (JLD). Cette
magnifique espèce en régression doit désormais être notée avec
attention. Notons pour terminer que près de la moitié des observations de Vipéridés et Colubridés concerne malheureusement des
individus victimes de la circulation routière.

Une seule donnée d’Orvet est
signalée à Lavau le 30/04, dans
un décor original pour cette espèce, puisque constitué d’étiers
et de prairies inondables de
l’Estuaire (FN). Autre espèce
relativement commune, le Lézard vert a été noté dans le
marais de Goulaine le 03/05
avec un couple observé (FC) et
sur l’île du Carnet le 05/05 avec
deux individus observés (FN).
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AMPHIBIENS
Plusieurs dizaines d’Alytes accoucheurs chanteurs sont signalés le 04/04 puis les 07/05 et 18/05 dans une mare
fraîchement creusée et partiellement encombrée de détritus à Boussay (PT, PO). Cette espèce, plutôt familière des
milieux anthropisés y cohabite avec 6 à 7 autres espèces, dont le Triton crêté (PT, PO). L’Alyte, assez localisé dans
notre département est aussi notée à Orvault le 28/04 (JJG) ; une observation a été réalisée à la Gaudinière le même jour
(JJG). Enfin l’espèce est aussi signalée dans une mare riveraine de l’Acheneau en aval de Bouaye le 06/05 (SR) ainsi
que début mai près d’une carrière au nord-est de Pontchâteau (DM). Cette dernière mention est d’autant plus intéressante que l’espèce semble désormais très rare en région briéronne et en Presqu’île guérandaise.

NdlR : La destruction d’une mare riche
en amphibiens à Gétigné, en toute illégalité bien
entendu, nous rappelle à notre devoir
d’association... Aussi, ayant observé le délai légal
de trois ans depuis sa fondation, le GNLA sollicite
actuellement son agrément au titre des APN,
nécessaire pour ester en justice.

Observateurs : F. Crossouard (FC), J.-L. Dourin
(JLD), J.-J. Guillou (JJG), F. Latraube (FL), W.
Maillard (WM), J. Mérot (JM), D. Montfort
(DM), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), S.
Reeber (SR), P. Sauvage (PS), N.Thébault (NT)
et P. Trécul (PT).

ODONATES
Parmi les observations intéressantes, signalons une
Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) à
Goulaine le 7/05 (FC), des Aeschnes-velues printanières (Brachytron pratense) au Massereau le 7/05
(FN), et une sortie à Mauves-sur-Loire le 12/05 (WM)
ayant permis de contacter entre autre la Libellule déprimée (Libellula depressa), la Libellule fauve
(Libellula fulva), le Caloptéryx vierge (Calopteryx
virgo), le Pennipatte orangé (Platycnemis acutipennis) et le Pennipatte bleuâtre (Platycnemis pennipes).
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Sortie « sur les traces du castor d’Europe »
par Brice Livoir
Une sortie GNLA a été organisée le samedi
12 avril le long de la vallée du Hâvre ayant
pour thème les traces et indices laissés par
le Castor d’Europe. La prospection a été
effectuée sur la partie aval de la vallée, de
Oudon à l’autoroute A11, autrement dit un
bon petit “crapahut printanier” !
Plusieurs indices de présence ancienne ont
été rencontrés (peupliers écorcés et abattus),
mais seulement quelques traces fraîches
datant d’après la décrue ont été découvertes : écorçage avec copeaux au pied de
l’arbre, traces de griffes sur la berge et
coulée. Cette année aucun indice ne permet
d’attester avec certitude d’une implantation
de l’espèce sur le site.
L’an dernier, alors que la présence d’un individu était avérée par des dépôts de castoréum sur des « plagettes » à
proximité du terrier-hutte, le gîte a été saccagé par des passants ignorants ou peu scrupuleux. Lors de la sortie
GNLA, notre ami Castor fiber avait depuis colmater la cheminée du terrier avec de la boue…
Difficile de dire si un individu occupe toujours le gîte (d’autant plus qu’il peut élire domicile dans plusieurs
anciens gîtes présents sur la vallée) mais le peu d’indices récents laisse perplexe. Au vu de la quantité d’arbres
abattus ou écorcés sur la vallée du Hâvre, il semble plus probable qu’il s’agisse d’un jeune individu en phase de
conquête territoriale que d’une famille. A suivre…
Stations à fritillaires pintades, observations entomologiques et batrachologiques, ainsi que la fuite d’une chevrette
prête à mettre bas ont jalonné notre promenade à travers les côteaux rocheux de
cette magnifique vallée. Merci à Willy,
François, Geneviève, Laurent, Jean-Luc
et Christelle d’avoir partagé cette sympathique journée.
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Activités naturalistes (parution sur le forum)
Sorties odonates autour du lac de Grand-Lieu les 14 juillet, 26 juillet et 11 août.
Les dates pourront être modifiées en fonction de la météo. Merci de contacter Sébastien Reeber
quelques jours avant chaque date (sebastien.reeber@wanadoo.fr ou 06.25.61.21.30)
Les Journées de la Libellule se sont déroulées les 14
et 15 juin 2008 à la Maison de la Réserve Naturelle du
lac de Grand Lieu, prêtée pour l’occasion au GNLA
et nous en remercions la SNPN. Ces deux journées ont
permis à près de 110 visiteurs de pénétrer dans le
monde des odonates qu’on appelle couramment
« libellule », par le biais d’une expo retraçant la vie de
ces insectes (cycle, morphologie, comportement,…),
d’un diaporama commenté et de sorties sur le terrain.
La météo n’était pas des plus favorables, mais nous
avons quand même pu observer Calopteryx splendens, Lestes sponsa et virens, Platycnemis acutipennis et pennipes, Ishnura elegans, Coenagrion puella,
Anax imperator, Sympetrum meridionale et sanguineum, ainsi que Libellula depressa.
D’autres contacts ont également pu être pris avec
quelques naturalistes et des idées ont été évoquées.
Nous ne manquerons pas de vous en dire davantage
prochainement, dès qu’elles se concrétiseront.
Cette manifestation n’aurait bien sûr pu aboutir sans
l’aide précieuse de Christelle, François, Laurent, Patrice et Patrick ainsi que tous les photographes du
GNLA, qu’ils en soient une fois encore remerciés.
Willy Maillard
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