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Dernier bulletin envoyé pour les cotisants 2008 ! Pensez à
renouveler votre adhésion si ce n’est pas déjà fait...

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

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Les actualités naturalistes...
(période du 1er novembre au 31 décembre 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 présenté prochainement.

Débutons avec ces observations de Bernaches
cravant, avec 1 à Vioreau du 6 au 25/01, rejointe
par une autre le 9/01 (LB, JM, WM), 1 Bernache
cravant à ventre pâle (ssp. B. b. hrota) et une
Bernache cravant du Pacifique (ssp. B. b.
nigricans) le 2/01 dans les Traicts du Croisic (YT,
JPTR). A noter aussi plusieurs données de
Bernaches nonnettes, peut-être en partie liées aux
conditions hivernales du moment : 3 le 11/01 dans
la vallée de la Musse à Saint-Etienne-de-Montluc
(JLC), sans doute les mêmes le 19/02 sur la réserve
de Pierre Rouge dans l’estuaire (FL, FN), 2 dans les
Traicts du Croisic le 15/02 (YT, JPTR). Peu d’oies
nordiques par ailleurs, mis à part 4 Oies rieuses le
9/01 sur l’étang du Haut-Tesdan à Avéssac (JLC) et
un bel effectif de 470 Oies cendrées le 14/02 à
Lavau (AM). Côté espèces « férales », 1 Tadorne
casarca le 14/02 dans le Petit Traict (JLC) et 1
Bernache du Canada le 28/02 dans le Marais de
Grée (DD, JM). Un doute subsiste également sur la
provenance en France du Canard à faucilles*,
Lieu le 20/01 dans une remise de canards siffleurs
et chipeaux. Plusieurs données de canards

et Saint-Dolay-56 (SG fide DM), un couple de Nette
rousse au Massereau le 19/01 (FN, FL) et sans doute le
de Fuligule nyroca à Sainte-Pazanne (origine ?) le
Fuligule milouinan du 14
Fuligule à
tête noire* à nouveau sur Grand-Lieu le 10/02 (SR).
Deux Hareldes boréales ont stationné une bonne partie
de l’hiver devant Pen Bron, plus précisément jusqu’au

Quelques données éparses pour l’Eider à duvet

de Fuligule à bec cerclé sur la Vilaine à SaintNicolas-de-Redon le 11/01 (ON), qui sont ceux
déjà vus à Careil-56 auparavant, chassés de ce site
précédents, à l’étang du Rocher, entre Sévérac-44
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alors que 590 Macreuses noires se trouvaient en Baie
du Carbonnais, Mesquer, le 16/02 (JLC), 1 Macreuse
brune était à Pen Bron le 14/02 (FR), 2 à la Turballe le
er hiver du 15/01 au 2/03 à
Grand-Lieu (SR). Quelques observations de Harle
huppé proviennent toutes de la presqu’île, entre la côte

(FR, JM). Plus rare encore, le Harle piette s’est montré
sur la Vilaine à Saint-Nicolas-de-Redon le 11/01 (ON),
l’espèce restant occasionnelle en dehors de Grand-Lieu
Garrot à œil d’or, avec jusqu’à 17 oiseaux à Grandle 8/01 (AM, JM, FR), 1 couple sur l’étang du Hautprès de Châteaubriant le 19/02 (JM). Les plongeons
n’ont pas été particulièrement nombreux cet hiver, avec
tout de même 13 Plongeons catmarins le 10/01 le long
de la côte sauvage au Croisic (FR), 1 à Grand-Lieu du
11/02 au 5/03 (SR), 1 autre devant la Turballe le 14/02
(EA) et 1 le même jour sur la côte sauvage à nouveau
(FR), et 1 Plongeon imbrin de 1er hiver les 10 et 24/01
au Tréhic (FR, AM), 2 devant Pen Bron les 25 et 26/01
(YD, JM) et 2 le long de la côte sauvage le 14/02 (FR).
Egalement deux Grèbes esclavons : 1 le 8/01 devant
Pen Bron (JM, FR, AM), 1 au même endroit le 30/01
(JM) ainsi qu’un Grèbe jougris du 18 au 26/01 au
Croisic (MF, YD, JM). Le Pélican blanc* était toujours
présent sur l’estuaire, avec une observation le 10/02 à
Frossay (HT) et 2 Puffin des Baléares ont été notés le
8/01 devant la Turballe (JM, FR). Conséquence d’un
bon coup de vent, 2 Océanites tempêtes ont été vus à
Grand-Lieu le 26/01 (SR).

Sans doute en partie en raison de la vague de froid
survenue en janvier, plusieurs observations de
Butor étoilé ont été faites : 1 à l’ouest de SaintMolf le 3/01 (JPT), 1 sur les prairies de l’Ilette le
8/01 (AV), 1 dans le Marais Audubon le 11/01
(FR), 1 au Massereau le 21/01 (FN), 1 à l’étang de
l’Aumée, Saint-Nicolas-de-Redon (HCC). Quelques données classiques en hiver pour le Milan
royal : 1 du 5 au 9/01 sur la décharge de SaintMichel-Chef-Chef (SR, JYB), 1 à Lyarne le 7/01
(OP) et 1 à Issé (Saria) le 25/01 (JM). Côté limicoles, à noter 2 Echasses blanches à Guérande le
4/01 (PO, LB, JCC), 1 Phalarope à bec large à la
Turballe le 19/01 (JMT), 1 Huitrier-pie à GrandLieu le 27/01 (SR), le Bécassin à long bec* de
Trévaly, la Turballe, présent depuis le 24/12 et
revu jusqu’au 1/03 (JM, JMT, YT), un total de 34
Bécasseaux violets à la Pointe-Saint-Gildas le
20/01 (WM, PO), où étaient comptés 59 oiseaux
le 10/02 (WM), alors que 4 autres ont été signalés
dans le port de la Turballe le 15/02 (JPT). A noter
aussi 14 Oedicnèmes criards le 15/02 près de la
Boissière-du-Doré, à la limite du Maine-et-Loire
(WM). Quelques données classiques de Goélands
à becs cerclés en provenance de Grand-Lieu, dont
1 ad. le 4/02 à la Chevrolière (PT), 1 ad. posé sur
la glace en dortoir le 15/01 (SR) et 2 ad. en dortoir
le 21/01 (SR). L’afflux de goélands arctiques de
cet hiver, lié à la tempête ayant traversé le Golfe
de Gascogne fin-janvier, restera sans doute dans
les mémoires, en France et en Loire-Atlantique…

G N L A - Bulletin n°31 - Janvier et février 2009

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Pour le Goéland bourgmestre, notons 1 1er hiver le
2/01 à la Turballe (YT, JPT), 1 ad. à Saint-Nazaire
le 25/01 (OP), 1 immature en Brière le 4/02 (JLD),
1 ad. à la Turballe du 14 au 28/02 (GC, EA, JM,
ALC et al.), 1 ad. au Marais de Grée du 14 au 21/02
(HT et al.) et 1 1er hiver dans le port de Saint-Nazaire
le 15/02 (YT, JPT). Pour le Goéland à ailes blanches*, 1 1er hiver à Pornichet le 3/02 (JB), 1 1er hiver
le 11/02 et 1 autre le lendemain à Grand-Lieu (SR),
1 1er hiver dans le port de Saint-Nazaire le 15/02
(YT, JPT), 1 1er hiver entre Couffé et le marais de
Grée du 22 au 28/02 (AB, DG et al.) rejoint par un
second 1er hiver le 26/02 à Couffé (JM).

D’autres données de début mars prolongent cet afflux et seront intégrées dans le prochain bulletin. La
même tempête aura également poussé bon nombre
de Mouettes tridactyles vers les côtes et l’intérieur
des terres : 1 ad. le 19/01 à Grand-Lieu (SR), 1 1er
hiver à l’Ermitière le 23/01 (MC), 10 à la Turballe
les 23 et 24/01 (YB), 1 à la Pointe Saint-Gildas le
25/01 (FN, FL), où 2 étaient vues le 26/01 (DH),
puis ce même jour, 5 au Croisic et 4 à la Turballe
(JM), 3 au Loroux-Bottereau le 30/01 (LBE, FA), 1
à la Pointe Saint-Gildas à nouveau le 10/02 (WM) et
2 à Pierre-Aigüe, Grand-Lieu, le 11/02 (AM).
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Afflux notable également pour le Hibou des marais, avec 1 au Marais Audubon le 10/01 (EA), 1 en
Brière le même jour (DM), 2 à l’Ecarpière, Gétigné,
le 13/01 (LB, WM, PO), 1 à Gétigné le 17/01 (PT),
2 à Lavau le 25/01 (FN, FL), 1 entre Lavau et
Savenay le 25/01 (FN, FL), 2 en Brière le 4/02
(JLD), 1 au Grand Port, Saint-Lumine-de-Coutais, le
11/02 (AM), 2 dans le Marais Audubon le 16/02
(FR), 2 à Legé le 17/02 (FT) et 2 à Saint-Hilaire-deClisson le 28/02 (PO). Un Pic noir
Goulaine le 6/02 (FC), en dehors de son aire traditionnelle. Les premières Hirondelles de rivage ont
été vues à Grand-Lieu le 22/02 (SR) et dans le
Marais Audubon le 28/02 (FR), alors que la première Hirondelle rustique a été signalée à Passay, la
Chevrolière, le 21/02 (LB). Un groupe de Panures
à moustaches a été entendu au Massereau, où
l’espèce est rare, le 19/01 (FN, FL). Quelques rares
mentions sont à relever pour le Bouvreuil pivoine :
1 sur les prairies de l’Ilette le 4/01 (AV), 1 à Mazerolles le 7/02 (AB) et 1 à l’étang des Gâtineaux le
10/02 (WM). A noter également une donnée de
Beccroisé des sapins le 21/02 en forêt du Gâvre
(EA) et 3 Bruants des neiges sur le Petit Biho le
9/01 (FL).
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Mammifères (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
S’agissant des mustélidés, plusieurs données de Blaireau nous sont parvenues, avec un individu observé à Herbignac
le 11/01 (JLD), un trouvé mort à Pornic le 31/01 (FN) et un autre encore à Saint-Herblon le 01/02 (FN). Rappelons que
février-mars sont les mois des accouplements chez cette espèce, mais aussi, curieusement, ceux des naissances, le
Blaireau étant un mustélidé à ovo-implantation différée et gestation retardée.
De même, une Fouine est trouvée morte le 16/01 à Saint-Philbert-de-GrandLieu (JFS). Le 02/01, des indices de
présence (épreintes) de la Loutre sont trouvés sur l’Erdre en amont de Nort/Erdre (DM) et témoignent de la poursuite
de la colonisation, par cette espèce à démographie positive depuis plusieurs années, de la rivière vers l’amont. De même
, des épreintes ont été récemment découvertes (DM) près de l’étang de Vioreau (ruisseau du Bayou).
De nombreuses observations de chiroptères ont été réalisées dans le cadre du suivi de l’hivernage de ces animaux. Le
compte-rendu en sera publié, comme chaque année, dans la prochaine Chronique Naturaliste du GNLA . Signalons
notamment au Château de Machecoul le 12/01 : 38 Murins à moustaches, 2 Barbastelles, 3 Oreillards roux, un
Murin de Bechstein et quelques Murins de Natterer et de Daubenton (WM, PO). Cette dernière espèce est également
observée le 13/01 à Boussay (Pont de la Gerbaudière, un individu) ainsi qu’à Saint-Hilaire de Clisson (un individu) le
même jour (PT). A Remouillé sont trouvés le 13/01 un Murin d’Alcathoe, espèce parfois très délicate à déterminer, 1
Barbastelle et 2 Murins à moustaches (WM, PO). A noter aussi 30 Murins à moustaches et un Petit Rhinolophe,
espèce plutôt rare dans le vignoble nantais, et de manière générale en Loire-Atlantique, à Château-Thébaud le 24/01
(WM). Le même jour, 3 Murins à oreilles échancrées et 3 Grands Rhinolophes sont comptés à Maisdon/Sèvre (WM).
Le 25/01, 87 Grands Rhinolophes, 1 Murin à oreilles échancrées et 30 Grands Murins sont contactés à Mauves
(WM).
D’ores et déjà, avant même que la synthèse soit rédigée, on peut affirmer (DM) que les effectifs départementaux de
l’hiver 2008-2009 seront excellents, plusieurs nouveaux sites d’hibernation ayant été découverts cette année d’une part,
et les sites habituels ayant d’autre part globalement accueilli de gros contingents de chauves-souris en janvier : ainsi, le
site souterrain de Pontchâteau a connu l’un de ses records cette saison, avec presque 400 individus le 24/01, appartenant
à 9 espèces différentes !

Observateurs (toutes rubriques) : E. Archer (EA), F. Auneau (FA), L. Bauza (LB), L. Bellion (LBE), P. Bellion
(PB), A. Boureau (AB), J. Bourlès (JB), J.-Y. Brié (JYB), Y. Brilland (YB), F. Carrié (FC), J.-L. Chil (JLC), M.
Cosson (MC), H.-C. Courronné (HCC), G. Couroussé (GC), F. Crossouard (FC), J. David (JD), Y. Desaunay (YD),
J.-L. Dourin (JLD), D. Dupont (DD), M. Filou (MF), S. Gautier (SG), A. Gentric (AG), D. Grandière (DG), D.
Hamon (DH), F. Herbrecht (FH), F. Latraube (FL), A. Le Calvez (ALC), B. Livoir (BL), W. Maillard (WM), J.
Mérot (JM), D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM), O. Noel (ON), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), O. Penard
(OP), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), J.-F. Sérot (JFS), F. Thal (FT), J.-M. Thibault (JMT), J.-P.
Tilly (JPT), H. Touze (HT), P. Trécul (PT), Y. Trévoux (YT), J.-P. Trévoux (JPTR) et A. Viaud (AV).

Reptiles et amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Dès le 01/01, des Tritons crêtés et palmés, en livrée nuptiale, sont observés en Bière, à Sainte-Reine-de-Bretagne, et
ce malgré un froid vif (DM). Les Grenouilles agiles, qui chantaient dès décembre à Grand-Lieu (SR), sont entendues
le 18/01 en Brière (DM) puis le 06/02 au Massereau (FN) et le 29/01 en forêt de Touffou (LB). Premier chanteur de
Pélodyte ponctué le 21/01 au Massereau (FN), et le 10/02 en Boulaie (DM). Beaux effectifs de Tritons palmés et de
Grenouilles agiles le 10/02 en Brière Nord (DM), le 17/02 à Touffou (LB), le 27/02 à la Chapelle/Erdre et le 20/02 sur
le site de l’Etang Neuf à Moisdon-la-Rivière (BM, JM, AM).
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Ce dernier site de l’Etang Neuf/La Forêt Pavée se révèle par ailleurs remarquable par sa richesse spécifique : Tritons
palmé, crêté, marbré et « de Blasius », Salamandre tachetée, Crapaud commun, Rainette verte, Grenouilles agile,
verte et rieuse y ont en effet été observées en divers moment de l’année (DM). Signalons aussi ce premier Alyte
accoucheur à La Montagne le 17/02 (BL), puis le 19/02 à Herbignac (JLD), alors que l’espèce semble se raréfier
considérablement en Presqu’île guérandaise. Ces données sont précoces, l’Alyte étant réputé pour sa thermo-dépendance assez marquée, et ses chorus habituellement plus printaniers et estivaux. Autre espèce plutôt localisée en LoireAtlantique, le Triton ponctué, avec 5 individus observés à la Boire Torse à Anetz le 28/02 (PT, BL) et le même jour à
Sainte-Reine-de-Bretagne (DM). De même, notons aussi ce Crapaud calamite, trouvé le 18/02 le long du Canal de la
Martinière à Frossay à proximité du Massereau où l’espèce était réputée absente, bien que présente, voire abondante, à
proximité (FN). Première mention également de Pélodyte ponctué avec plusieurs chanteurs dans le marais de SaintViaud et Saint-Père-en-Retz le 28/02 (FN). Enfin, cette actualité batrachologique chargée se conclut avec l’observation
des premières pontes de Crapaud commun à Fay-de-Bretagne le 26/02 (DM, FH, PB).
Du côté des reptiles, les premiers Lézards verts de la saison sont observés le 25/02 à Corcoué/Logne (PT).
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Actualités du GNLA
Compte-rendu de l'Assemblée générale du GNLA
du 6 décembre 2008
L'Assemblée générale 2008 du GNLA s'est tenue le 6 décembre 2008 à Bouaye. 18 membres étaient présents.
Le GNLA comptait 76 membres au jour de l’Assemblée Générale.
Election du Conseil d'administration
Deux membres étaient sortants en 2008, Laurent Bauza et Yves Trévoux. Laurent Bauza se représentait et a
été réélu à l'unanimité des présents. Yves Trévoux n'a pas souhaité se représenter pour raisons professionnelles.
François et Geneviève Diemert, tous deux élus à l'AG du 6 janvier 2007, ont également souhaité se retirer.
Enfin, Jean-François Sérot, également élu en 2007, avait du mettre un terme à son mandat car absent pour un
voyage de longue durée. Deux candidatures ont été enregistrées, celles de Patrick Trécul, élu à l'unanimité des
présents sauf une abstention, et celle de Fabrice Normand, élu à l'unanimité des présents.
Le Conseil d'Adimnistration se compose donc après cette assemblée générale de : Laurent Bauza, Franck
Latraube, Willy Maillard, Fabrice Normand, Patrice Ouvrard, Sébastien Reeber, Patrick Trécul et Alain
Verneau, soit huit membres. Seront sortants à l'Assemblée générale prévue à la fin de l'année 2009 : Willy
Maillard, Sébastien Reeber et Franck Latraube.
La réunion du Conseil d’Administration du 13 décembre 2008 a désigné aux postes suivants : Président : Willy
Maillard, Vice-Président : Patrice Ouvrard, Trésorier : Laurent Bauza, Secrétaire : Sébastien Reeber et
Secrétaire-adjoint : Fabrice Normand.
Il est convenu que si le dossier "guifettes" devait être remis à l'ordre du jour, Franck Latraube aura à être
nommé secrétaire-adjoint à nouveau, étant donné qu'il est l'administrateur en charge du dossier pour le GNLA.

Bilan comptable de l’exercice 2008 (L. Bauza, trésorier)

Recettes
Adhésions
Subventions
Autres

Report exercice 2007

Totaux

Dépenses
710,00
800,00
30,00

16%
19%
1%

Bulletin
Chronique
Déplacements
Fournitures bureau
Timbres
Matériel
Réception

2734,34

64%

A reporter sur exercice 2009

4274,34 100%
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50,00
539,84
140,61
59,84
111,05
14,90
145,78

5%
51%
13%
6%
10%
1%
14%

3212,82

4274,34 100%

