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Dernier appel pour chronique
naturaliste 2008 !
Préparez vos articles
et notes à publier...

Invitation à l’Assemblée Générale
2008 du GNLA , qui se
tiendra le 6 décembre à 18 h,
à Bouaye
(voir dernière page du bulletin)

Venez nombreux !

Groupe Naturaliste Loire-Atlantique
9 , rue de Nantes - 44830 Bouaye

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Les actualités naturalistes...
(période du 1er septembre au 31 octobre 2008)

OISEAUX

(rédaction S. Reeber)

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA. Les
données marquées d'un astérisque sont mentionnées sous réserve d'homologation nationale. Le nouveau fonctionnement de la validation des données départementales (CHD) sera présentée dans la chronique 2008 du GNLA.
Un premier groupe important de Bernaches cravants a été
observé le 28/09 à Mesquer (MF). A noter que de
nombreuses observations convergent pour indiquer un taux
extrêmement faible de jeunes dans les groupes. Une
Erismature rousse se trouvait comme d’habitude à la STEP
des Moutiers-en-Retz (JM, WM), et un mâle a été observé à
Beaumont le 26/10 (WR, JM). Un groupe d’Eiders à duvet
fréquente toujours les alentours de l’îlot Bacchus (56), avec
par exemple 30 oiseaux le 29/09 (DR) et le 5/10 (DH), alors
qu’une femelle de cette espèce était observée le 9/10 à la
Pointe Saint-Gildas (FR). Le premier Plongeon catmarin a
été vu le 18/10 dans l’estuaire de la Vilaine (JLD), alors que
le premier Grèbe esclavon a été noté le 5/10 aux Salineaux,
les
Moutiers-en-Retz
(WM).
Plusieurs
séances
d’observation des oiseaux de mer ont permis de noter
quelques Puffins fuligineux (1 le 7/09 en 2 heures à la
Pointe du Croisic (AM), 1 le 14/09 entre la Turballe et
Hoëdic (WM)), ainsi que de nombreux Puffins des
Baléares (2 le 6/09 à la Pointe du Croisic (FR), environ 50
le 14/09 entre la Turballe et Hoëdic (WM), 50+ au large de
l’estuaire de la Vilaine le 28/09 (JLD, JLT, FT, AT) et
autant le 18/10 (JLD), et quelques centaines devant la
Turballe le 5/10 (JJG)). A signaler 40 Océanites tempêtes
le 14/09 entre le Croisic et Hoëdic (WM), et toujours le
Pélican blanc* sur l’estuaire le 12/10 (DM). Au même
endroit et toujours dans la catégorie des exotiques, un
Flamant rose a été signalé le 14/10 (FL). Côté grands
echassiers, quelques Hérons pourprés tardifs, avec par
exemple 1 le 2/09 et le 5/10 au Massereau (FL), 2 dans le
Marais Audubon, Couëron, le 4/09 (FR), 1 le 11/09 et le
19/10 à Fresnay-en-Retz (LB), 1 en Estuaire Loire le 7/10
(DM) et 1 en Brière, à Sainte-Reine-de-Bretagne, le 9/10
(DM).

Le Crabier chevelu déjà signalé au Marais Audubon depuis le
9/08 a été observé jusqu’au 4/09 (FR). Parmi les observations
de Balbuzard pêcheur qui nous sont parvenues : 1 le 6/09 à
Sissable (EA, FC), 1 les 8 et 9/09 à Batz-sur-Mer (fide JJG), 2
le 13/09 à la Turballe (JPT), 1 le 14/09 à Sissable (FC), 1 les
21 et 24/09 à l’Effetrie, Grand-Lieu (LB), 2 aux Prées neuves,
Grand-Lieu le 22/09 (PO) et 1 à Gachet le 26/09 (BL). Un juv.
de Busard pâle* observé sur Pen Bron le 16/09 (JPTR) et tout
aussi rare, 1 juv. d’Aigle de Bonelli* à Saint-Mars-de-Coutais,
Grand-Lieu, le 20/09 (LB). Les premiers Faucons pélerins de
l’hiver ont été vus le 30/09 à Saint-Hilaire-de-Clisson (WM) et
à Grand-Lieu (SR), puis le 4/10 à Mesquer (DH), suivis d’un
oiseau le 26/10 à la Gournerie, Saint-Herblain (FR) et d’un
oiseau le même jour à Donges-Est (DM, PB), alors que le
premier Faucon émerillon a été signalé au marais de Pont
d’Armes, Assérac, le 5/10 (DH).
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Côté limicoles, les Oedicnèmes criards de SaintHilaire-de-Clisson ont été bien suivis : 21 le 5/09 (WM), 27 le
9/09 (PO), 34 le 18/09 (WM), 45 les 26 et 27/09 (PO) et encore
47 le 8/10 (WM). Un beau groupe de 1100 Huitriers-pies était
par ailleurs compté le 2/10 à Pen Bron (DR). Plus rare en
Loire-Atlantique, 1 Pluvier guignard a été signalé le 21/09 à
Donges-Est (EA) et 1 Bécasseau de Bonaparte* était au Collet
le 15/10 (EA). A Grand-Lieu, 1 Bécasseau de Temminck était
présent les 3 et 4/09 (SR), un autre le 15/09, un troisième du
19/09 au 3/10, et un Bécasseau tacheté juv. a été vu le 5/09 (SR).
Les deux premiers Bécasseaux violets ont été vu à la Pointe
Saint-Gildas le 3/10 (TG), alors que 10 oiseaux étaient sur ce site
le 25/10 (FD). Un Courlis corlieu assez tardif a été signalé à la
Couplasse, Baie de Bourgneuf le 22/10 (JJG). Un petit afflux de
Phalaropes à becs larges a eu lieu cet automne, avec 1 aux
Pointeaux, Saint-Brévin, le 2/09 (DT), 3 le 8/09 aux Salineaux,
les Moutiers-en-Retz (WM), 1 du 6 au 13/09 à Sissable,
Guérande (FC, EA), 1 le 10/09 aux Salineaux à nouveau (OP,
JM), 6 en mer entre le Croisic et Hoëdic le 14/09 (WM) et 2 le
13/09 à la Pointe Saint-Gildas (DT). Un Phalarope à bec étroit
cette fois était présent entre le Croisic et Batz-sur-Mer les 8 et
9/09 (fide JJG). Beaucoup de Labbes parasites signalés à cette
saison : 1 juv. du 4 au 11/09 à Grand-Lieu (SR) et plus
classiquement en mer, 4 le 7/09 à la Pointe du Croisic (AM), 3 le
13/09 à la Pointe Saint-Gildas (DT), 2 le 24/09 (EA) et 1 le 5/10
(WM) au même endroit, 20+ le 28/09 sur l’estuaire de la Vilaine
(JLD, FC, JLT, FT), encore 1 le 11/10 et 12 le 18/10 au même
endroit (JLD, AT), de même que 2 Grands Labbes le 11/10
(JLD, AT) et 2 Labbes pomarins le 18/10 (JLD).

La fréquentation de l’estuaire de la Vilaine par la Mouette
de Sabine est toujours aussi marquée, avec plusieurs
dizaines d’oiseaux le 21/09 (JLD), 50+ le 28/09 (JLD, FC,
JLT, FT), plusieurs dizaines encore le 11/10 (JLD, AT) et
environ 120 le 12/10 (JLD). Ailleurs, 3 ad. ont été le 6/09
à la Pointe du Croisic (FR) et 5 le 14/09 entre le Croisic et
Hoëdic (WM). Le Goéland à bec cerclé du Bronzais,
Pénestin (56) était de retour le 21/09 (JLD). Quelques
Sternes arctiques ont également été vues : 12 à GrandLieu le 8/09 et encore 2 le 12/09, 1 juv. le 8/09 aux
Gâtineaux, Saint-Michel-Chef-Chef (WM), 2 le 13/09 à la
Pointe Saint-Gildas (DT), 1 juv. du 8 au 10/10 aux
Gâtineaux à nouveau (WR, JM).
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Belle série automnale pour la Guifette leucoptère à Grand-Lieu
(SR) : 1 juv. le 2/09, 1 ad. et 1 juv. les 3 et 4/09 et 1 juv. le 11/09.
Quelques Torcols fourmiliers classiquement observés en
automne, avec 1 le 8/09 à Saint-Hilaire-de-Clisson (PO), 1 le
12/09 à la Pointe Saint-Gildas (EA) et 1 les 18 et 24/09 au même
endroit (EA). Un Pipit rousseline a été signalé le 21/09 en
bordure de la forêt de Gâvre (JJG), alors que 2 probables Pipits
de Richard ont été vus en Brière le 30/10 (JLD). Un mâle de 1er
hiver Traquet du désert* a été vu à Sissable le 25/10 (NI).
Trois Pouillots à grands sourcils ont été signalés cet automne
dans le département : 1 le 28/09 au Croisic (OV, MB), 1 le 7/10
à Bouaye, lac de Grand-Lieu (SR) et 1 le 25/10 au Pouliguen
(AL). 1 Pie-grièche écorcheur était encore notée le 18/09 à la
Pointe Saint-Gildas (EA), en même temps qu’un Beccroisé des
sapins, dont 14 individus étaient vus à Saint-Herblain le 27/10
(HT). Un petit afflux de Rémiz pendulines a été noté cet
automne, en marge d’un phénomène national plus marqué, avec
8 ind. capturés à Donges le 11/10 (EA), 2 dont 1 bagué en
Allemagne le 11/10 au même endroit (HD) et 2 le 19/10 au
Massereau (FL). Depuis octobre, un afflux considérable de
Mésanges noires a été noté et s’est traduit par des dizaines
d’observations en Loire-Atlantique, qu’il est impossible de
reprendre ici faute de place ! Le premier Tarin des aulnes a été
vu le 15/09 à Grand-Lieu (SR). Terminons enfin sur
l’observation de 2 Bruants des neiges à Donges-Est le 26/10
(DM, PB).
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Mammifères (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
S’agissant des mammifères, notons d’abord cette observation de Campagnol amphibie à Boussay le 08/09 (PT), espèce en
déclin dans plusieurs régions et qui fait actuellement l’objet d’une enquête nationale sous l’égide de la S.F.E.P.M. (données
L.A. à transmettre à D. Montfort). Pour ce qui est des données relatives aux mustélidés, signalons cette Belette en action de
chasse sur la même commune le 23/09 (PT) et ce Blaireau trouvé mort à Vieillevigne le 11/10 (JYC). Le Renard roux est
signalé en Brière le 15/10 (JLD) et à Gétigné le 06/10 (PT) ; sa présence sur l’île Dumet est également confirmée (JLD, AT).
Le Lièvre est mentionné sur l’île Nouvelle le 07/10 (DM). Considérée jusqu’à présent comme exceptionnelle sur ce secteur
des îles de Loire, l’espèce y a fait l’objet cette année de plusieurs autres observations (FL). Plusieurs observations de Grand
Rhinolophe ont été réalisées : 6 individus au Petit-Auverné le 23/09 et 2 à Moisdon-la-Rivière le même jour, ainsi que 2
Murins de Daubenton, espèce plus habituelle (WM). Le 24/10, deux probables Murins à moustaches et une Noctule
commune sont détectés à Gétigné (WM).

Observateurs (toutes rubriques) : E. Archer (EA), L. Bauza (LB), P. Bellion (PB), J-Y. Clénet (JYC), F. Carrié
(FC), F. Diemert (FD), J.-L. Dourin (JLD), H. Dugué (HD), M. Filou (MF), T. Guillosson (TG), J.-J. Guillou
(JJG), D. Hamon (DH), N. Issa (NI), A. Lambrechts (AL), F. Latraube (FL), B. Livoir (BL), W. Maillard (WM),
J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP), D.
Raboin (DR), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), D. Tavenon (DT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touze
(HT), P. Trécul (PT), J.-P. Trévoux (JPTr), J.-L. Trimoreau (JLT), F. Trimoreau (FT), A. Troffigué (AT) et O.
Vanucci (OV).
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Reptiles et amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Les très nombreuses observations de Salamandre tachetée, parfois en grand nombre, en forêt de Touffou les 06/09, 05/10,
06/10, 16/10 et 27/10 (LB, PO), ou en Brière le 27/10 (JLD), indiquent le pic de la deuxième période annuelle de reproduction
de cette espèce, qui a lieu en octobre-novembre dans notre région. La Rainette verte est encore signalée avant l’arrivée des
grands froids le 28/10 (JYC), comme le Crapaud commun à Touffou le 06/09 (PO, LB). En automne, surtout par temps doux
et ensoleillé (facteur favorable), il est assez classique et habituel de réentendre des mâles de Rainette verte dans des haies et
des buissons, parfois loin de l'eau et souvent "déclenchés" par un bruit ou un son qui évoque, même approximativement, le
chant printanier ! En été et en automne, les Rainettes peuvent s'éloigner de plusieurs centaines de mètres de leurs lieux de
reproduction. La Rainette arboricole est un amphibien nomade, et les jeunes sont très erratiques. Aux Pays-Bas, un "record"
de 12,6 km entre 2 pièces d'eau a été noté !
Probables derniers Lézards verts de la saison observés le 08/09 à Boussay (PT). Deux données particulièrement intéressantes
de Couleuvre vipérine nous sont parvenues. La première concerne un individu remarqué à Boussay le 08/09 (PT). La
seconde observation a été réalisée près du canal de la Martinière au niveau du village du Migron le 19/10 (FL) où un individu
avait également été trouvé mort le 05/05 (FN). L’espèce, désormais très localisée en Loire-Atlantique (vallée de la Loire en
amont de Nantes, bassin de Grand-Lieu, vallées de la Sèvre et de la Maine, étangs du nord du département…), semble donc
bien présente dans cette partie sud de l’Estuaire de la Loire. Elle semble en revanche avoir totalement disparu de certains
grands marais au nord, comme ceux du bassin briéron, où les dernières observations connues de ce serpent aquatique
remontent à 1994. Enfin, une Tortue de grande taille, appartenant peut-être à l’espèce dite « Tortue de Floride », a été
observée à Vioreau le 20/09 (JM). C’est aussi l’intérêt de cette rubrique que de collecter des informations sur l’existence et le
développement d’éventuelles populations d’espèces allochtones dans notre département.

Orthoptères (rédaction P. Trécul)
Les mois de septembre et octobre sont encore propices à l’observation de la majorité des
orthoptères, voici les observations les plus remarquables réalisées au cours de cette
dernière période.
Boussay, 08/09/2008, (PT): Aiolopus thalassinus (Oedipode émeraudine), Stenobothrus stigmaticus (Sténobothre nain)
Pointe Saint Gildas, 15/09/2008, (PT) : Platycleis Affinis (Decticelle côtière), Euchorthippus pulvinatus (Criquet glauque)
Corcoué sur Logne, 17/09/2008, (PT) : Ruspolia nitidula (Conocéphale gracieux)
La Chevrolière, « Ruisseau de la Chaussée », 17/09/2008, (PT) : Stetophyma grossum
(Criquet ensanglanté)
St Julien de Concelles, 08/10/2008, (PT) : Ruspolia nitidula (Conocéphale gracieux)
Gétigné, 09/10/2008, (PT) : Oecanthus pellucens (Grillon d’Italie), Stenobothrus
stigmaticus (Sténobothre nain)
Boussay, 11/10/2008, (PT) : Oecanthus pellucens (Grillon d’Italie), Stenobothrus
stigmaticus (Sténobothre nain), Calliptamus barbarus (Criquet de barbarie), Chorthippus vagans (Criquet des pins).
Forêt de Touffou, 14/11/2008, (PT, LB) : Meconema thalassinum (Méconème tambourinaire)
Je profite de ce bulletin pour vous annoncer que je projetterai lors de la prochaine
assemblée générale un diaporama de présentation des principales espèces du département,
j’envisage aussi d’organiser plusieurs sorties de prospection et de formation à la saison
prochaine. J’invite d’ores et déjà tous ceux qui pourraient être intéressés par ce groupe
d’insectes à me contacter à : treculp@yahoo.fr .
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Comment éviter la confusion Lézard des murailles - Lézard vivipare
par Didier MONTFORT (textes et croquis)
Deux petits Lézards «gris» sont présents en Loire-Atlantique, le Lézard des murailles, commun et largement répandu
dans de nombreux habitats très variés, et le Lézard vivipare, plus rare et moins euryèce, souvent cantonné aux milieux
humides et frais.
Pas toujours faciles à distinguer sur le terrain, les deux espèces présentent pourtant de nombreuses différences, assez
nettes lorsque les conditions d’observation sont bonnes (… et avec l’animal en main pour certains des critères décrits
ci-après).
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Comment éviter la confusion Lézard des murailles - Lézard vivipare (suite)
A noter aussi :
plus de 4 petits granules entre les écailles supraoculaires et les écailles supraciliaires chez le Lézard des murailles,
et seulement entre 0 et 4 chez le Vivipare ;
un 4ème orteil beaucoup plus long que la distance œil-tympan chez le Lézard des murailles, et à peine plus long chez
le Vivipare ;
l’écaille occipitale moins longue que la pré-occipitale chez le Lézard des murailles,subégale chez le Vivipare ;
Lézard des murailles, et seulement 5 à 15 chez le Vivipare, …
De manière générale, en ce qui concerne les reptiles et les amphibiens d’Europe, se reporter à la dernière édition de
l’excellent « Guide herpéto » (N. Arnold et D. Ovenden), chez Delachaux & Niestlé éd.

Invitation à l’Assemblée Générale 2008
L’AG 2008 est prévue le samedi 6 décembre 2008 à 18h à la Maison de la Réserve naturelle à Bouaye.
Parmi les points à l’ordre du jour :
Rapport d’activité, rapport financier,
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration,
Cotisation 2009,
Questions diverses
Comme prévu dans nos statuts, toute nouvelle candidature doit parvenir préalablement au Président pour être
valide, ce dernier se réservant le droit de faire appel à des candidatures spontanées lors de l’AG. Les questions
diverses éventuelles que vous souhaiteriez voir traitées par l’Assemblée Générale doivent également être
adressées préalablement au Président.
L’AG statutaire devrait se dérouler de 18 à 19h environ, et sera suivie d’un pot, comme à l’accoutumée. Merci
à tous de bien vouloir amener un petit quelque chose à partager ! Plusieurs projections d’images sur différents
thèmes seront également proposés simultanément.

Actualités du GNLA
Chronique Naturaliste 2008 :

Le chronique 2008 sera bouclée en fin d’année et distribuée au
début de janvier 2009. Vous pouvez encore adresser vos projets de textes, notes et articles à Sébastien Reeber
(sebastien.reeber@wanadoo.fr) pour en discuter !
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