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Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

Bulletin n°34 - Juillet et août 2009

La préparation de la Chronique naturaliste 2009 débutera
bientôt... Votre participation est importante, alors n’hésitez
pas à soumettre toute idée de note ou d’article
que vous souhaiteriez partager !

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

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Les actualités naturalistes...
(période du 1er juillet au 31 août 2009)

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.

Quelques arrivées précoces pour la Bernache
cravant, avec trois au Croisic le 6/07 (WR, JM),
un Canard siffleur à Grand-Lieu le 31/07 (SR),
Macreuse noire dès le 2/08 depuis
la Pointe Saint-Gildas (WM), et plusieurs observations d’Eider à duvet
oiseaux dans l’estuaire de la Vilaine le 16/08 (JLD). Côté échappés de
captivité, une Céréopse cendrée a été vue à Saint-Hilaire de Clisson le
11/07 (PO), une Oie à tête barrée a stationné sur l’étang des Gâtineaux
à Saint-Michel-Chef-Chef du 2 au 26/08 au moins (WM) et trois
Tadornes casarcas étaient observés sur l’estuaire de la Loire le 21/08
(FN), alors que deux autres ont passé l’été à Grand-Lieu (SR). Quelques rares
chanteurs de Caille des blés ont été signalés en début d’été, dont un près de
Saint-Etienne de Montluc le 20/06 (AM), cinq dans le Marais Audubon le 26/06
(FR) et un au Petit Auverné le 28/07 (DM). Stationnement d’une ampleur remarquable pour le Puffin des Baléares au large des côtes du nord du département,
avec 100 depuis la Pointe du Croisic le 6/07 (JM), 250 au même endroit le 10/07
(JM), 300 en 2 heures toujours au même endroit le 30/07 (AM) et encore 116 en
1h30 le 26/08 (WM). Des effectifs impressionnants ont stationné un peu plus tard
en saison au large de l’estuaire de la Vilaine (V. prochain bulletin). Nettement plus
rare en Loire-Atlantique, deux Puffins des Anglais ont été signalés le 30/07 depuis
la Pointe du Croisic (AM). La période estivale est toujours favorables à la dispersion de grands échassiers vers des sites peu fréquentés,
comme par exemple pour le Héron pourpré, avec 1 juv.
à partir du 21/07 dans la Marais Audubon (FR), où
l’espèce est régulière en petit nombre à cette époque, et
un autre sur l’Erdre près de Nort-sur-Erdre du 9 au 17/08
au moins (AB).
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Plus étonnant, un juv. de Crabier chevelu se trouvait sur
l’étang de Clégreuc les 9 et 10/08 (DM, YB). Quelques regroupements de Cigognes blanches à signaler (comme 35 dans le
Marais Audubon le 21/07 (FR) et 13 à Saint-Mars-de-Coutais
le 22/07 (JYB)), mais bien peu de Cigognes noires cet été : 1 à
Saint-Mars-de-Coutais le 6/08 (LB), 1 à Oudon le 17/08 (AB,
LG) et 3 au Marais de Grée le 20/08 (HT). Peu d’observations
également de rapaces cet été, mis à part quelques Balbuzards
pêcheurs traditionnels de la Loire et des Traicts du Croisic,
ainsi qu’un Circaète Jean-le-Blanc à Port-la-Roche le 30/08
(JLD) et un Faucon pélerin juv. bien précoce en Brière le
12/07 (DM), peut-être le même qu’à Grand-Lieu le 3/08 (SR).
Quelques rares marouettes ont été observées, avec une Marouette ponctuée le long du Brivet, Brière, le 21/08 (DM), une
autre ponctuée à Grand-Lieu les 25 et 27/08 (SR), ainsi qu’une
jeune Marouette de Baillon* sur le site de baguage le 27/08
(SR, WR, AM, JLC). La nidification de cette espèce en LoireAtlantique est toujours possible et demande à être recherchée !
Un jeune Oedicnème criard a malheureusement été trouvé
mort, percuté par une voiture, le 11/07 à Saint-Hilaire-de-Clisson (PO), alors que cinq autres se trouvaient le 27/07 sur un
bras asséché de la Loire vers Varade (DD), et un autre était
entendu de nuit à Herbignac le 25/07 (JLD). Un premier Pluvier doré a été vu le 9/08 à Saint-Hilaire-de-Clisson (WM).
Toujours bien peu noté, un adulte de Bécasseau de Temminck
a été vu à Grand-Lieu le 19/07, ainsi qu’un juv. le 26/08 (SR),
alors qu’un Bécasseau tacheté se trouvait sur le site le 20/08
(SR). Suite de la série d’observations de Sterne caspienne, qui
concernent peut-être en partie les mêmes oiseaux, avec deux
individus à Vioreau le 21/07 (AM) et un autre sur ce site le
11/08 (WR).
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Un adulte de Guifette leucoptère a été vu du 13 au 22/07 à
Grand-Lieu (SR), alors que deux juvéniles et un autre adulte
étaient présents du 24 au 26/08. Sur le plan des passereaux, le
scoop de cet été sera sans doute la nidification d’un couple de
Pipits rousselines sur Pen Bron , avec observations répétées
d’adultes nourrissant à partir du 20/07 (JM, AM, EA). Deux autres
oiseaux ont été observés à Donges-Est le 22/08, un seul se trouvant encore sur le site le 25/08 (EA). Egalement bien rare en
Loire-Atlantique, et certainement sous-détectée, une Hypolaïs
ictérine a été capturée au Massereau le 27/08 (FL). Deux Fauvettes pitchou ont été signalées à Préfailles le 4/07 (WM), confirmant la présence de l’espèce sur le secteur, alors que trois couples
de Panures à moustaches ont produit au moins cinq jeunes ce
printemps au Massereau (FL). A signaler pour finir quelques
contacts de Bouvreuil pivoine à Herbignac vers le 24/08 (JLD) et
un Bruant proyer, bien occidental, à Montoir-de-Bretagne le
12/07 (DM).

Chiroptères (rédaction N. Chenaval)
Concernant les données chiroptères, un Oreillard gris mâle a été
trouvé le 16/07 mort à l'Abbatiale de St-Philbert de Grand-Lieu (WM)
et un autre individu, vivant, sous une voûte en bois de l’église de
Donges le 17/08 (NC, VL). Un Grand murin a été signalé à Rougé
le 26/08 (WM, LB, CM, PO, FT) et un autre l’a été à la Forge neuve,
le même jour, ainsi que cinq Murins à moustaches et un Murin de
Daubenton. Un autre Murin de Daubenton a été vu le même jour au
Petit Auverné (DM, TR, VL et NC). Le 15/08, une Noctule commune a été captée au détecteur ultrason sur les bords de Loire à Beau
Rivage, ainsi qu’une Pipistrelle de Nathusius, probablement en
migration, le 14/08 au Cellier, à l’Ile Neuve (LG). Les données
antérieures connues sur la Pipistrelle de Nathusius en LoireAtlantique (DM) sont les suivantes : une fem. adulte baguée le
24/08/1990 à Siluté, Lithuanie et récupérée le 22/01/1992 à la Chapelle-sur-Erdre, un mâle de 1ère année bagué le 01/07/2000 à
Beeskow, Allemagne et récupéré le 27/06/2002 à Machecoul et un
cadavre de mâle ad. sous une éolienne le 01/10/2007 à l'est de
Saint-Mars-la-Jaille. Enfin, près de 10 Grands Rhinolophes ont été
observés le 18/08 aux grottes de Mauves (WM, OF et BML).
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Observateurs (toutes rubriques) : A. André (AA), E. Archer (EA), L. Bauza (LB), A. Boureau (AB),
J.-Y. Brié (JYB), Y. Brilland (YB), N. Chenaval (NC), J.-L. Chil (JLC), J.-Y. Clénet (JYC),
G. Cochard (GC), J.-L. Dourin (JLD), D. Dupont (DD), O. Farcy (OF), M. Filou (MF),
L. Gouret (LG), P. Gurliat (PG), F. Latraube (FL), V. Leulant (VL), B. Livoir (BL),
W. Maillard (WM), C. Martin (CM), B. Même-Lafond (BML), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM),
A. Mousseau (AM), F. Normand (FN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP),
O. Plantard (OPl), T. Radigois (TR), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), F. Thal (FT),
H. Touze (HT), P. Trécul (PT), A. Viaud (AV) et P. Vinet (PV).

Les rubriques « Mammifères hors chiroptères », « Amphibiens » et « Reptiles » du bulletin n°35
cumuleront les données de juillet à octobre. Les rubriques ci-dessous sur les invertébrés prennent en
compte les données de juillet à mi-octobre 2009.

Odonates (rédaction P. Trécul)
Au cours de cette période estivale, les observations d’odonates ont été moins
nombreuses qu’au printemps. Retenons tout de même, parmi les plus intéressantes,
les quelques données suivantes :
- Sympetrum vulgatum : 1 individu observé le 25/07/09 sur un coteau de la vallée
de la Maine en face du bourg d’Aigrefeuille (PT), une donnée qui confirme le très
fort potentiel odonatologique de ce secteur déjà évoqué dans le précédent bulletin.
- Lestes virens : plusieurs individus observés à la réserve du Massereau le 29/07/09
(GC et PT), le 15/08/09 sur le Carnet (WM).
- Toujours le 15/08/09 sur ce même site du Carnet, observations d’Erythromma
najas et d’Aeschna mixta (WM)
- AM nous signale, entre autres, tout au long de l’été les espèces suivantes le long
de la rigole alimentaire de l’étang du Vioreau : Ischnura pumilio, Somatochlora
metallica, Orthetrum coerulescens et Cordulegaster boltonii.

Coléoptères (rédaction P. Trécul)
Peu d’observations de coléoptères nous parviennent,
mais durant la période concernée par ce bulletin, nous
ne pouvons pas oublier de mentionner les observations
suivantes :
- Rosalia alpina : 1 individu le 05/07/09 en bords de
Loire à la Montagne (BL)
- Hydrophilus piceus : 1 individu en septembre 2009
sur un parking goudronné à Nantes (FR)
- Osmoderma eremita : 1 individu aux Petites Landes
à Oudon le 07/10/09 (AB)
- Carabus violaceus : 1 individu en forêt de Touffou
le07/10/09 (LB, PO, PT)
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Orthoptères (rédaction P. Trécul)
La période concernée par ce bulletin est la plus faste de l’année pour ce groupe. De plus, un certain nombre d’adhérents
ont manifesté cette année un intérêt manifeste pour ce groupe jusque là peu étudié, merci à eux ! Retenons pour ce
bulletin uniquement les observations les moins « ordinaires » :
- Très beau cortège de prairies humides sur la réserve du Massereau le 29/07 avec : Paracinema tricolor, Stetophyma
grossum, Conocephalus dorsalis, Chorthippus albomarginatus et Tetrix ceperoi. Plus étonnant en revanche ce même
jour l’écoute d’un individu d’Eumodycogryllus bordigalensis. (GC et PT),
- Deux observations de Sphingonotus caerulans à retenir : le 07/08 sur Donges Sud (NC et VL) et le 15/08 sur le Carnet
à Frossay (WM),
- Toujours au Carnet le 15/08, WM nous signale un cortège très intéressant lié aux milieux sablonneux (espèces
essentiellement dunaires) : Platycleis affinis, Calliptamus barbarus, Oedaleus decorus, Calephorus compressicornis ;
ainsi que plusieurs espèces liées au milieu humide dont Paracinema tricolor et Aiolopus thalassinus,
- Découverte d’une belle mare temporaire asséchée le 13/08 à trois espèces de Tetrigidae (Tetrix subulata, Tetrix
ceperoi et Tetrix undulata) sur le site des Landes à St Colomban (PT),
- Conocephalus dorsalis est mentionné le 04/07 à St-Etienne de Montluc (FR),
- Quelques découvertes intéressantes au cours d’une sortie pluridisciplinaires le 22/08 sur le site d’AREVA à Gétigné,
l’Ecarpière : Aiolopus thalassinus, Calliptamus barbarus, Stenobothrus stigmaticus, Chorthippus albomarginatus et
surtout une espèce de Grillon relativement rare : Pteronemobius lineolatus (AV, WM, J-YC, PT, PO, GC),
- Pteronemobius lineolatus est aussi signalé le 17/08 à Oudon sur les bords de Loire (AB), le 26/08 à Guenrouët, avec
Paracinema tricolor (AB) et le 10/09 au Port des Charrette à Nantes (OP),
- A Oudon le 23/08, nous sont signalés entreautre : Aiolopus thalassinus et Calliptamus barbarus (HT),
- Au port la Vigne, à Bouguenais, AV et AA, nous signalent le 09/09 Oedaleus decorus et Calephorus compressicornis,
- Régulièrement prospectée au cours de l’été, une prairie humide à Rezé (limitrophe Vertou) a permis l’observation le
13/09 (AV, AA, PT) de Mecosthetus parapleurus, Conocephalus dorsalis, Stetophyma grossum, Chorthippus
albomarginatus et Tetrix ceperoi,
- Deux observations à retenir pour les méconèmes. La première en forêt de Touffou le 07/10 avec probablement
plusieurs centaines de femelles de Meconema thalassinum occupées à pondre sur les troncs humides des plus gros
arbres (PO, LB, PT). La seconde le 13/10, un mâle de Cyrtaspis scutata à Thouaré sur Loire (PT),
- Et clôturons cette rubrique en beauté avec une découverte exceptionnelle le 10/10 à Oudon (Ponton d’Oudon),
puisqu’il s’agit à priori de la première observation « officielle » de Pezottetix giornae en Loire Atlantique (AB).
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Lépidoptères (rédaction P. Trécul)
Les observations de papillons sont de plus en plus nombreuses sur le forum, c’est tant mieux ! Voici celles qui méritent de retenir plus particulièrement notre attention…
- Papilio machaon est signalé assez régulièrement : le 23/07 à Maisdon sur Sèvre (PT), le 26/07 à Chateaubriant (WM,
PT, DM, PO, FT), à St Mars de Coutais le 11/08 (LB), à l’étang du Vioreau (été 2009, AM), le 19/08 à Boussay (PT),
à Pont-St Martin (été 2009, PV) et à la Montagne le 26/09 (BL),
- Iphiclides podalirius (Flambé) n’a fait l’objet que d’une seule observation à Corcoué sur Logne le 29/07 (WM),
- Hemaris fuciformis (Sphinx gazé) est signalé à St-Mars de Coutais le 11/08 (LB) et sur les bords de Loire à Oudon
le 17/08 (AB),
- Clossiana dia (Petite violette) le 17/08 sur les bords de Loire à Oudon (AB)
- Melitaea didyma (Mélitée orangée) 1 fem. le 22/08 à l’Ecarpière, Gétigné, site AREVA (PT, WM, J.YC, PO, GC, AV)
- Mellicta athalia (Mélitée du mélampyre) près de la rigole alimentaire de l’étang du Vioreau (été 2009, AM)
- Cupido argiades (Azuré du trèfle) à Oudon le 17/08 (AB) et à St Herblain le 21/09/09 (OP).

Demande de participation...
Le GRETIA a entamé depuis quelques années un inventaire
des hyménoptères pompiles du nord-ouest de la France
(Massif Armoricain et départements voisins). Il s'agit d'un groupe d'étude délicate et fastidieuse (identification ardue, capture
difficile), ce qui explique une taxonomie restée longtemps embrouillée et, en définitive, une très grande méconnaissance de
ces insectes aux mœurs si captivants...
Ce projet sera détaillé plus avant dans le prochain bulletin,
maissi certains membres du GNLA souhaitent à priori prendre
part à ce travail, une sortie de formation pourra être organisée
afin d’être prêt au printemps 2010...
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Bilan de la Nuit de la Chauve-souris...
- Forêt du Gâvre : F. Touzalin et M. Ricordel (ONF) ont accueilli une trentaine de personnes à la Maison Benoît :
diaporama en salle puis sortie jusqu'à 23 heures environ, avec uniquement des signaux de Pipistrelles communes au
D240X.
- Nort-sur-Erdre : D. Montfort a accueilli environ 25 personnes (sur réservation auprès de l'EDENN et de l'Association
La Châtaigne d'Eau). Projection d’un film ("La vie à l'envers") puis d’un diaporama, suivi d’une présentation du
détecteur et des techniques ultrasonores. Ensuite, écoute et coups de projecteur sur le plan d'eau de Nort. Des petits
Myotis et une dizaine de Pipistrelles communes. Pas de Sérotine comme l'an passé, hélas... ! Mais les personnes étaient
contentes malgré l'heure tardive (minuit).
- Saint-Philbert de Grand-Lieu : Organisation GNLA (W. Maillard), en association avec la municipalité (qui a offert
un pot avant la sortie terrain) et le CPIE Logne et Grand-Lieu. En tout, 55 personnes. Après projection du film de
Tanguy Stoecklé, sortie dans le bourg et près du plan d'eau avec Pipistrelle commune et Kulh/Nathusius (sans cris
sociaux) et Murin de Daubenton, avec pour finir les cris sociaux de Pipistrelle commune en expansion, ce qui a ravi les
personnes présentes.

Invitation...
INTÉRESSÉ ! ÉCRIVEZNOUS...

Pour participer à la
rencontre, pour
rejoindre la
dynamique,
contacteznous !

RENCONTRE CHIROPTEROLOGIQUE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
DATE
: 31 octobre 2009
HEURE : 14h00 à 19h00
LIEU
: Maison de la Réserve naturelle du lac de Grand-Lieu :
20, rue de l’Acheneau - 44830 Bouaye

Willy MAILLARD
Président?du GNLA

Amis naturalistes,
Nous souhaitons profiter de l'e ngouement constaté pour la chiroptérologie sur la LoireAtla ntique pour initier une rencontre départementale.
Les objectifs de cette rencontre sont mult iples :
- Dresser l'é tat des forces vives du département
- Se connaître
- Définir les besoins en terme de connais sance et compétence
- Détermin er le s problématiques sur le squelles nous souhaitons travailler
- Présenter les actions, les proje ts en cours ou en devenir qui concernent le département :
° Pla n d'action régional
° Atlas des mammifères par le Groupe Mammalo gique Breton
° Les suivis déjà en place ° SOS Chauve-souris
°...
A travers ces étapes nous espérons pouvoir mettre en place une dynamique coordonnée qui
facilitera l'échange de la connaissance, de l' expérience, des idées au profit de la conservation
des chauves-souris .

Laurent GOURET
Administrateur GCPDL

Thomas Le Campion
Salarié du GMB

Olivier Farcy
Salarié de la SEPNB

En vous espérant nombreux...
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