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Le stoc des petit articles agrémentant le bulletin du GNLA est épuisé...
N’hésitez donc pas à reprendre votre plume !
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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.
De nombreuses observations de canards et oies peu
communs ont marqué cette fin d’hiver. Par exemple, une
Oie rieuse était à Lavau du 1er au 5/03 (FR, YB, PG), trois
Bernaches nonnettes ont été vues sur le même site du 1er
au 12/03 (DM, FR, YB), quatre autres étaient à Trévaly, la
Turballe, le 1/04 (JM) puis une à Beaumont les 14 et 17/04
(WR) et une Bernache cravant du Pacifique a été vue du
30/03 au 1/04 dans les Traicts du Croisic (JM). Côté
espèces allochtones échappées de captivité ou établies à
l’état féral, il est inquiétant de constater que les
observations continuent à se multiplier et se diversifier : 2
Cygnes noirs étaient en Brière le 29/03 (JLD), où ils
étaient 4 le 5/04, 7 le 11/04 et 8 le 26/04 (JLD, AT), 1 Oie
à tête barrée a été vue à Guérande le 10/04 (JM) non loin
d’un Tadorne casarca, dont une femelle se tenait à Lavau
le 12/03 (NC), 1 Oie cygnoïde se trouvait à Petit-Mars le
15/04 en compagnie de 3 Bernaches du Canada (AN),
alors que 13 oiseaux de cette espèce maintenant bien
établie dans plusieurs régions de France se tenaient à
Mazerolles le 11/04 (VT). Non loin de là, 1 Bernache à
crinière était au Grand Pâtis le 23/04 (AN). Un hybride
Cygne tuberculé x Cygne noir a été vu à partir du 4/03 à
Saint-Mars-de-Coutais (SR). Pour revenir aux espèces
« sauvages », les premières Sarcelles d’été ont été notée le
2/03 à Grand-Lieu (SR) et le 8/03 en Brière (DM). Côté
plongeurs, à noter un beau stationnement de Fuligules
milouinans à Grée avec jusqu’à 3 mâles et 3 femelles entre
le 7/03 et le 15/04 (HT, YT), une femelle de Fuligule à bec
cerclé les 11 et 17/03 à Grand-Lieu (SR), un mâle de Nette
rousse en Brière les 8/03 et 5/04 (JLD, AT), un autre mâle
du 11 au 14/04 à Grée (YT), toujours les deux Hareldes
boréales à Pen Bron le 11/03 (JPT) et encore 5 Harles
huppés sur le même site le même jour, puis deux couples
de cette espèce le 30/03 dans les Traicts du Croisic (JM).

Un dernier Plongeon imbrin a été signalé en plumage nuptial
le 15/04 au Tréhic, le Croisic (BL), alors que côté grands
échassiers, le premier Héron pourpré a été noté en Brière le
21/03 (JLD), où a également été signalé un Ibis falcinelle le
28/03 (DM). Parmi les rapaces observés durant la période, à
noter un mâle de Busard pâle* le 24/03 le long de la RN137
entre Nozay et Blain (JF), un Pygargue à queue blanche de
premier hiver en Brière le 5/04 (JLD, AT), peut-être le même
que celui vu à Grand-Lieu le 15/02 (CB), un premier Milan
noir le 3/03 à Grand-Lieu (SR), un Autour des palombes à
l’Effetrie, Saint-Mars-de-Coutais, le 24/03 (LB), plusieurs
observations de Balbuzard pêcheur (1 le 17/03 à Goulaine
(AA), 2 le 28/03 à Grée (YT), 1 le 1/04 au Massereau (FL, FN),
1 de nouveau à Grée les 4 et 10/04 (HT, YB), 1 le 15/04 à la
Provostière, Riaillé (LBE), 1 le 17/04 dans les Traicts du
Croisic (JM) et 1 le même jour à Beaumont (WR)), ainsi qu’un
Faucon pèlerin le 8/03 au Marais de Goulaine (FC), un autre
en Brière le 19/04 (JLD) et un dernier oiseau à Grand-Lieu le
23/04 (SR).
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Un premier Râle des genêts a été entendu à Couëron le 26/04
(FR). Peu de choses du côté des limicoles, avec toutefois une
Bécasse des bois en forêt du Gâvre le 1/03 (HT) et deux
Bécassines sourdes en Brière le 21/03 (JLD). L’afflux
exceptionnel de Goéland arctiques s’est prolongé début mars en
Loire-Atlantique, puisque trois Goélands à ailes blanches* de
1er hiver étaient présents à Mésanger le 5/03 (AM), dont deux
étaient encore présents le 7/03 (HT, YT), puis 1 le 4/04 (HT),
pendant qu’un 1er hiver et 1 2ème hiver étaient ensemble à Grée
le 28/03 (YT) et qu’un autre 2ème hiver était à Grand-Lieu le 5/03
(SR). En ajoutant les oiseaux cités dans le bulletin précédent, la
Loire-Atlantique a donc accueilli entre 9 et 11 oiseaux cet hiver,
pour un total national d’environ 120 oiseaux. Encore plus rare,
un Goéland pontique de 1er hiver fréquentait la même décharge
de Mésanger et a été vu les 7/03 et 4/04 au moins (HT, YT).
Egalement peu fréquentes, deux Sternes caspiennes ont été
vues le 15/04 à Grée (BL, YT). Les premières Guifettes
moustacs ont été notées à Grand-Lieu le 23/03, alors que les
premières Guifettes noires l’ont été le 26/03 (SR) et que le site
accueillait une Guifette leucoptère du 25 au 28/04 (SR). Les
premières Tourterelles des bois ont été signalées le 18/04 à
Herbignac (JLD) et à Issé (WR), alors que la première Huppe
fasciée l’a été aux Moutiers-en-Retz le 15/03 (WM) et les
premiers Coucous gris le 20/03 au Marais de Goulaine (PT) et
au Loroux-Bottereau (FC). A noter aussi deux observations
d’espèces nicheuses rares en dehors de leurs sites habituels : un
Engoulevent d’Europe le 17/04 en Brière (DM) et un Pic noir
à Sainte-Reine-de-Bretagne (JLC). Belle série d’observations
pour le Hibou des marais en cette fin d’hiver : 1 le 15/03 à
Fresnay (JYC), 3 dont 2 prédatés le 22/03 en Brière (JLD, AT),
1 le 4/04 à Lavau (DH), 1 le 7/04 entre Saint-Cyr et Bouin (LB),
1 le 13/04 en Brière à nouveau (JLD) et un autre sur ce site le
17/04 (DM).
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En ce qui concerne les passereaux, voici quelques dates
d’arrivées printanières : les premières Hirondelles rustiques ont été vues le21/02 à Passay (LB), le 3/03 sur
Grand-Lieu (SR) puis le 13/03 à Guérande (JPT), les
Hirondelles de fenêtre le 15/03 à Saint-Herblon (OL), le
premier Traquet motteux le 16/03 au Massereau (JLC),
le premier Pouillot fitis le 19/03 à Bouaye (SR), le premier Phragmite des joncs le 20/03 à Portillon-en-Vertou
(AV), la première Gorgebleue le lendemain en Brière
(JLD), le premier Rossignol philomèle le 26/03 au Pallet
(LT), la première Fauvette grisette le 31/03 à
Guérande(JM), les premiers Tariers des prés le 12/04 au
Marais Audubon, Saint-Etienne-de-Montluc, la première
Locustelle luscinioïde le 11/04 aux Baracons, Couëron
(FR), les premières Locustelles tachetées le 13/04 en
Brière (JLD), la première Rousserolle effarvatte le
17/04 à Donges (NC) et la première Rousserolle turdoïde le 20/04 au Massereau (FN). Parmi les autres observations notables, une Bergeronnette printanière de type
ibérique se trouvait au Marais Audubon le 11/04 (AM), 1
chanteur de Fauvette pitchou le 17/04 à Missillac (JLC),
un Pouillot siffleur le 23/04 à Herbignac (JLD), des
Panures à moustaches ont été vues ou entendues au
Massereau à partir du 22/04 (FL) et le 17/04 à Donges
(NC). Une Mésange noire chanteuse a été repérée à
Clisson le 20/04 (OV), alors que quelques données nous
sont parvenues pour le Bouvreuil pivoine (1 mâle le
22/03 au Marais de Saint-Viaud, Saint-Père (FN) et 1
couple le 15/04 à la Chantrerie à Nantes (AM)) et le
Gros-bec casse-noyaux (1 le 19/03 à Courcoué (PT), 2
le 22/03 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (fide JYC)).
Enfin, des Beccroisés des sapins ont été entendus en
forêt du Gâvre le 4/03 (YB) et un étonnant accouplement
entre un Moineau friquet mâle et un Moineau domestique femelle a été noté le 1/03 près de l’étang de Beaumont (JM).
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Mammifères (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
S’agissant des mustélidés, plusieurs données de Fouine nous sont parvenues, faisant le plus souvent référence
à des animaux trouvés morts : 1 à la Chapelle-Heulin le 11/03 (PT), 2 à Gétigné le même jour (PT), 1 à la
Guilloterie, Bouguenais le 23/03 (LB), à Boussay le 25/03 (PT), à Montbert le 11/04 (PT), à Port-Faissant,
Saint-Mars-de-Coutais le 29/04 (LB). A noter aussi cette Martre trouvée morte en Brière entre Mazun et
Crossac le 28/03 (DM) et ce Putois à Vue le 27/03 (LT). Quelques empreintes de Blaireau ont été relevées
dans le marais de Goulaine au niveau de l’Ilette le 06/04 (PT) et dans le marais de Saint-Viaud et Saint-Pèreen-Retz le 11/04, où il s’agit de la première mention locale (FN). Un animal a également été trouvé mort près
de Vallet le 12/04 (PT). Plus réjouissantes, les observations répétées d’Hermine au Massereau, notamment
les 31/03 et 17/04 (FN). Enfin, signalons des indices révélant la présence de la Loutre sur les rives du canal
de la Martinière le 11/03 (FN, GC) et dans les marais de Massérac le 05/04 (ON). En ce qui concerne cette
observation et pour ceux et celles que la situation, très évolutive, de la Loutre dans les marais de Vilaine
intéresse, on peut recommander la lecture du tome II (« Faune, flore, nature et paysages », 286 pages) de
l’ouvrage intitulé « Marais de Redon et de Vilaine » (2007), à commander au Comité des Marais , 6 rue des
Ecoles, 35600 Redon.

Dans le but d’ouvrir des rubriques « flore », « papillons » et de perfectionner celles sur les
odonates dans le bulletin, des volontaires sont recherchés pour collecter les données les plus
intéressantes, notamment celles circulant sur le forum, et les restituer en image.
Merci de contacter Sébastien Reeber, si vous souhaitez aider le GNLA à rendre le bulletin
plus attractif et diversifié...

Observateurs (toutes rubriques) : A. André (AA), L. Bauza (LB), L. Bellion (LBE), Y. Brilland (YB),
N. Chenaval (NC), J.-L. Chil (JLC), J.-Y. Clénet (JYC), G. Cochard (GC), F. Crossouard (FC), J.-L.
Dourin (JLD), P. Evrard (PE), J. Fournier (JF), M. Filou (MF), D. Hamon (DH), O. Lambert (OL), F.
Latraube (FL), B. Lecaplain (BL), C. Lemaître (CL), B. Livoir (BL), W. Maillard (WM), J. Mérot (JM),
D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM), A. Neau (AN), F. Normand (FN), A. Orcil (AO), P. Ouvrard
(PO), O. Penard (OP), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), P. Rottière (PR), V. Tanqueray
(VT), L. Teulade (LT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touze (HT), P. Trécul (PT), Y. Trévoux (YT), A. Troffigué
(AT), O. Vanucci (OV) et A. Viaud (AV).

Reptiles (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Classiquement, l’arrivée du printemps est une période propice aux observations de reptiles. Observé dès
février, le Lézard vert est noté au Portillon, Vertou le 21/03 avec deux individus (AV) mais aussi dans le
marais de Goulaine avec près de 20 individus le 06/04 (PT). Toujours au marais de Goulaine, signalons ces
deux Couleuvres à collier ainsi qu’une probable Vipère aspic le 06/04 (PT). On notera avec intérêt cette
observation de la Couleuvre vipérine, désormais rare en Loire-Atlantique, à Corcoué/Logne le 21/04 (BL) et
de cette Couleuvre d’Esculape sur la même commune, le même jour (AO).
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Amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
La saison de reproduction des Amphibiens a généré un nombre important d’observations. Ainsi, plusieurs
données d’Alyte accoucheur, déjà contacté en février, nous sont parvenues : 4 chanteurs au Landreau le 22/03
(AV), une trentaine à la Gerbaudière, Boussay les 02/04 et 10/04 (PT, NC, PR, PO), et la découverte d’une
nouvelle station à Vay le 21/04 (DM, PE). Mentionnons aussi ces données de Triton de Blasius (hybride
Triton crêté x Triton marbré) avec un individu le 20/03 au Landreau (AV) et un autre à Vertou le 17/04 (AV).
Cet hybride est aussi signalé à Donges-est le 15/03 (DM). L’essentiel de la reproduction du Crapaud
commun semble s’être déroulé de mars à
mi-avril, avec de nombreuses observations : à la Chapelle/Erdre le 06/03 (PR),
aux Echalonnières, Vertou le même jour
(AV), à Boussay et Gétigné le 02/04 (PT,
PR, PO), en forêt de Touffou le 09/04
(LB, CL). Espèce d’intérêt communautaire (ann.II de la Directive Habitats), le
Triton crêté a été noté au Landreau le
20/03 (AV), à l’Ecornevière, Boussay
ainsi qu’à Gétigné le 02/04 (PT, PR, PO).

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux reptiles et amphibiens et à nous communiquer vos
données. Sachez qu’un Atlas des reptiles et amphibiens de Bretagne et Loire-Atlantique, coordonné par Bretagne Vivante, est lancé pour la période 2008-2011 avec possibilité d’intégrer des données remontant jusqu’en
2000. Vous pouvez si vous le souhaitez et à titre personnel, transmettre vos observations, en particulier celles
réalisées en Loire-Atlantique qui semblent manquer pour le moment, y compris pour les espèces les plus communes. Pour plus d’infos : http://www.bretagne-vivante.org/content/view/288/167/
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Annonce...
Programme national d’éradication de l’Erismature rousse (Oxyura jamaicensis)
L'ONCFS, organisme désigné pour la mise en oeuvre du plan national d'éradication de l'erimature rousse, a fait
récemment appel aux associations naturalistes, dont le GNLA, pour la transmission des observations en vue du tir des
oiseaux. Il s'agit d'une relance du plan national, qui était un peu tombé aux oubliettes...
Les menaces que représente cette situation pour l’Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), nicheur rare et
menacé en Europe, sont bien réelles et il paraît nécessaire d’accélérer le processus. S’installer dans une demi-mesure
serait non seulement prendre le risque de voir l’espèce s’étendre vers le sud de l’Europe, mais aussi d’avoir à lutter
contre elle sur un période bien plus longue, et ainsi d’avoir à prélever plus d’oiseaux, ce qui n’est souhaitable pour
personne...
Merci à tous les observateurs de bien vouloir signaler les erismatures que vous seriez amenés à rencontrer, pour que nous
transmettions au service départemental de l’ONCFS. Si toutefois l'un ou l'autre des membres du forum du GNLA était
opposé à ces opérations et ne souhaitait pas que l'observation soit transmise, merci de le préciser !
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Enquête « Marouette ponctuée » (coord. Jean-Luc Dourin)
Les atlas régionaux et nationaux évoquent tous
l’importance des zones humides (cf.NIOF, 2008, pages
172 et 173) pour l’accueil de la Marouette ponctuée,
oiseau mythique et mystérieux. Mais en LoireAtlantique, département riche en marais, roselières,
étangs et tourbières, qu’en est-il exactement du statut
précis de l’espèce au cours de son cycle annuel, des
effectifs de ses populations locales, de sa dynamique
démographique, etc…? Nous avions proposé il y a
quelques semaines l’idée de lancer une enquête
départementale.
Peu de réponses sont parvenues au forum à ce jour,
peut-être en raison des emplois du temps surchargés de
chacun, ou tout simplement de l'absence de l'espèce...
Merci donc à chacun de bien vouloir communiquer vos observations à Jean-Luc Dourin par le biais du forum ou à
l'adresse : jean-luc.dourin@wanadoo.fr par exemple, même s'il s'agit de prospections "blanches", sans aucun contact.
Le protocole de suivi prévu peut également être obtenu auprès de Jean-Luc.
Selon l’importance des résultats obtenus en 2009, une publication plus ou moins conséquente pourra être envisagée
selon des modalités à définir ultérieurement. Notre principal objectif est surtout de créer une dynamique, modestement
dans un premier temps et, éventuellement de manière plus ambitieuse par la suite, selon l’intérêt que les naturalistes
départementaux porterons au projet. Des prospections plus systématiques sont déjà envisagées sur certains grands sites
en 2010, mais il reste à s'assurer du statut de l'espèce dans bien d'autres endroits (vallée de l'Erdre, Marais de Grée,
Marais de Goulaine, Marais breton...).
Le jeu en vaut la chandelle, d’autant que d’autres espèces également très intéressantes peuvent être contactées à
l’occasion de ces sorties nocturnes (Butor, rapaces, Engoulevent, Râle des genêts, amphibiens, chauves-souris, etc…et

Atlas des oiseaux nicheurs de France
Depuis la parution des deux atlas nationaux précédents (1976 et 1985-89), la répartition des espèces à évolué, parfois
de manière significative. Aussi, la LPO et la Société d'Etudes Ornithologiques de France (SEOF) ont décidé de
collaborer à un nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France sur la période 2009-2011. La LPO44 et le GNLA ont
convenu de coordonner conjointement le travail lié à cet atlas pour ce qui concerne la Loire-Atlantique. Une convention
de partenariat a été signée en ce sens le 20 mai 2009 (téléchargeable sur le forum dans l’onglet « fichiers » au dossier
« Atlas des Nicheurs de France »). Willy Raitière coordonne ce travail au nom des deux associations, qui une fois le
travail terminé bénéficieront toutes deux d’une solide base de données sur les oiseaux nicheurs de Loire-Atlantique.
Le bulletin de liaison n°1 de l’Atlas est paru et peut vous être envoyé par mail sur demande à S. Reeber (poids du fichier:
7,3 Mo). Un point complet sur l’avancement de la prospection sera présenté bientôt, mais pensez dores et déjà à noter
toutes les observations concernant la nidification...
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