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Dernier bulletin envoyé aux membres 2009
n’ayant pas renouvelé leur cotisation !
Pensez à ré-adhérer...

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

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Les actualités naturalistes...
(période du 1er janvier au 28 février 2010)

OISEAUX

(rédaction S. Reeber)

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA.
Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation régionale (*) ou nationale (**).

Ce fut une fin d’hiver remarquablement riche en observations
d’oies et de cygnes nordiques, avec pour commencer un
Cygne chanteur en vol le 16/02 à Saint-Sébastien-sur-Loire
(WM) et un Cygne de Bewick à partir du 26/02 en Brière
(JLD). Du côté des oies, ce sont sans aucun doute les mouvements de Bernaches nonnettes qui ont été les plus impressionnants, avec, à Lavau : 2 ind. le 17/01 (WM), 62 les 18/01
et 1/02 (FL, AO), encore 36 les 4 et 6/02 (NC, EA, FR), 27
le 8/02 (HT, WR, AM), 33 le 13/02 (WM, FR), 12 le 19/02
(JLD), à nouveau 37 le 20/02 (FR) puis plus aucune le 26/02
(FN). D’autres observations plus ponctuelles ont eu lieu au
Marais de Grée avec 3 ind. le 4/01 (PB) et 1 le 14/02 (SL, PB,
DD), au Marais Audubon avec 2 ind. les 18 et 23/01 (FR,
EA), aux Moutiers-en-Retz puis à la Coupelasse (85), avec
16 ind. les 6 et 7/02 (AF, FT) accompagnés d’un hybride
Bernache nonnette x Bernache du Canada (FT), encore 8
à Lyarne le 9/02 (HT), et enfin à Grand-Lieu, avec 1 ind. le
1/02 et 60 en vol sud le 2/02 (SR). Au total, jusqu’à une
centaine d’oiseaux différents étaient présents simultanément
dans le département ! Cet afflux a également été noté dans
une moindre mesure pour l’Oie rieuse , avec à Lavau, 4 ind.
le 31/01 (FL), 9 le 1/02 (AO), 6 les 4 et 6/02 NC, EA, FR),
12 le 8/02 (HT, WM, AM, WR), 28 le 13/02 (FR), à nouveau
12 le 19/02 (JLD), 19 le 20/02 (FR) puis plus aucune le 26/02
(FN). Au marais de Grée, ce sont 29 oiseaux dont 9 juvéniles
qui ont été observés le 14/02 (SL, PB, HT), puis 1 le 14/02 à
Corsept (AL). Plus rare encore en Loire-Atlantique, une Oie
à bec court** se trouvait à Grand-Lieu du 7 au 9/02 (SR).
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Le site de Lavau a par ailleurs accueilli de beaux groupes
d’Oies cendrées, avec notamment 240 oiseaux le 17/01
(WM), 270 le 31/01 (FL), 500 le 8/02 (HT, WR, AM), 550
le 19/02 (JLD) et 557 le 20/02 (FR). Autre oie rare, une
Bernache cravant du Pacifique* se trouvait dans les
Traicts du Croisic le 8/02 (HT, WR, AM) et a été revue
plusieurs fois par la suite. Quelques oiseaux issus de populations férales ont également été notés, avec la bande classique de Bernaches du Canada de Mazerolles qui comptait
31 ind. le 16/02 (ATe), 11 oiseaux le 4/01 au Marais de Grée
(PB), et 10 le 4/02 à Lavau (NC, EA), ainsi que des Cygnes
noirs avec jusqu’au 11 oiseaux à Grand-Lieu (SR) et 2 le
8/02 dans le Petit Traict (HT, WR, AM), 1 puis 2 Tadornes
casarcas les 4 et 13/02 à Lavau (NC, EA, WM, FR) et un
couple de Canards carolins à Grand-Lieu du 25/02 au 6/03
(SR).
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Plus intéressant, 1 femelle de Fuligule nyroca* était à
Grand-Lieu le 10/01, où stationnaient également 1 puis 2
mâles de Fuligule milouinan les 11 et 17/01, ainsi que 2
mâles de Fuligule à bec cerclé* le 10/01, dont un sera revu
le lendemain et le second jusqu’au 17/01 (SR). Un troisième
mâle de cette espèce a stationné du 7 au 10/01 sur l’étang de
l’Aumée (WR, JPTR, HT). Bel hiver également pour le
Garrot à œil d’or, avec un mâle sur l’étang de Beaumont le
3/01 (DG), peut-être le même sur l’étang de l’Aumée le 8/01,
accompagné d’une femelle à partir du 9 et jusqu’au 15/01
(YB, JM, JLC), ainsi qu’une présence permanente à GrandLieu avec au maximum 6 mâles et 5 femelles le 10/01 (SR).
Sur le même site ont également été contactés jusqu’à 9
Harles piettes le 12/02 - alors que les premiers oiseaux
n’avaient été notés que le 10/01 - une femelle de 1er hiver
d’Erismature à tête blanche** du 11/01 au 22/03 et une
femelle de Harle bièvre le 5/01 (SR). Les deux femelles de
cette même espèce déjà signalées sur l’étang de l’Aumée
étaient encore en place du 7 au 9/01 (WR, YB, JM, HT). Dans
les Traicts du Croisic, alors que l’effectif de Harles huppés
reste inférieur à la dizaine d’oiseaux (9 le 2/01 (FR)), la star
de l’hiver aura sans doute été ce mâle adulte de Harelde
boréale présent jusqu’au 16/02 (FR, AL, MF, HT et al.),
rejoint par un oiseau de type femelle le 8/02 (HT, WR, AM).
Côté plongeons, un afflux sensible a eu lieu cet hiver avec
pour le Plongeon catmarin, 8 ind. au Croisic le 2/01 (FR),
17 ind. le 10/01 (équipe Wetlands), 12 ind. le 31/01 (FR) et
encore 2 à la pointe le 8/02 (HT, WR, AM). En sud-Loire,
l’espèce est contactée aussi régulièrement, avec un maximum
de 3 oiseaux entre Préfailles et Pornic le 12/01 (SR).

Pour le Plongeon arctique, un total exceptionnel de 15 oiseaux devant la côte
du Croisic le 10/01 (équipe Wetlands), et
encore 1 le 31/01 au même endroit (FR).
Enfin, pour le Plongeon imbrin, l’espèce
est présente en permanence devant le
Croisic, sur le secteur habituel du Tréhic
notamment, avec 2 oiseaux signalés le
2/01 (FR), 4 le 10/01 (équipe Wetlands),
et encore 1 les 31/01 et 8/02 (FR, HT,
WR, AM). Pas d’afflux particulier en
revanche concernant les grèbes, une seule
observation ayant été signalée pour le
Grèbe esclavon, d’un oiseau le 2/01 à la
Pointe du Croisic (FR), site où furent
également observés régulièrement quelques Cormorans huppés.
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Avec l’observation du fidèle Pélican blanc** de l’estuaire de la Loire le 4/02 à Lavau (EA, NC), plusieurs données
d’Ibis falcinelles* sont à signaler, concernant sans doute deux oiseaux visitant plusieurs sites du département. Après
une donnée de décembre à Grand-Lieu, 2 sont observés à Lyarne le 1/01 (FL), 1 dans le Marais de Pompas le 11/01
(AG) et 1 à Mesquer le 7/02 (CK, JMC). Quelques données de Butor étoilé, sans doute poussés par le froid, ont été
signalées : 1 le 9/01 sur l’étang de l’Aumée (JPTR), 1 le 12/01 en vol au-dessus de la Loire vers Couëron (AO), 1 le
5/02 au Massereau (FL) et le premier chanteur briéron entendu le 18/02 en Boulaie-Nord (DM). Pour clore ce chapitre
sur les grands échassiers, deux regroupements intéressants sont à signaler : 36 Grandes Aigrettes le 10/01 sur l’étang
de la Poitevinière en vidange (PB) et 20 Spatules blanches le 20/01 à Fresnay-en-Retz (OP), ce qui confirme cette année
encore l’hivernage en Sud-Loire. En ce qui concerne les rapaces, quelques observations toujours notables de Milan
royal, avec à Issé, entreprise Saria, 1 le 29/01 (YB, JM) et 2 le 7/02 (JM), ainsi qu’à Lavau, avec 1 ind. contacté
régulièrement entre le 1er et le 16/02 (AO, EA, NC, RC) et un Balbuzard pêcheur précoce à Grand-Lieu le 22/02 (NH).
Le Faucon pélerin fait l’objet d’un suivi particulier organisé par F. Gossmann qui centralise les données départementales : 1 femelle de 1er hiver le 10/01 sur la Maréchale (FL), 1 le 16/01 sur Méan (DM), 1 à Lavau le 1/02 (AO, EA, NC),
1 le 17/01 à Port-Saint-Père (PO, LB, GP, PA), 1 dans le Petit Traict le 8/02 (HT, WR, AM), 1 au marais de Grée et à
Ancenis les 11, 14 et 18/02 (PB, LB, DD), 1 en Brière le 26/02 (JLD, AT) et jusqu’à 7 hivernants, tous adultes, à
Grand-Lieu le 11/01 (SR). Côté limicoles, quelques données intéressantes avec un afflux notable de Courlis cendrés,
classique en cas de vague de froid, ainsi que des Chevaliers arlequins vus en dehors de la zone classique des Traicts
du Croisic : 1 à Saint-Cyr-en-Retz le 5/01 (OP), 40 le 20/01 à la
Beaujeue, Beauvoir-sur-Mer (85) (JYF) et 1 le 19/01 dans le Marais
de Donges (DM), accompagné de 2 Chevaliers aboyeurs, également rares en hiver en-dehors du Marais salant de Guérande. A
signaler aussi 12 Avocettes élégantes à Grand-Lieu à partir du 2/01
(SR), ainsi qu’une autre le 17/01 à Grée (HT). Pas de goélands
boréaux cet hiver, mais à noter la présence d’une adulte de Goéland
à bec cerclé* jusqu’au 3/02 au moins en dortoir à Grand-Lieu (SR)
et l’observation d’un Goéland pontique* adulte le 13/02 à SaintNazaire (YT). L’espèce reste rarissime en Loire-Atlantique, et probablement d’autant plus qu’on s’approche de la côte... Quelques
observations classiques pour le Hibou des marais, avec 2 ind. le
5/01 au Collet (OP) et 3 le même jour à Saint-Cyr-en-Retz (OP), à
nouveau 2 au Collet le 23/01 (JYC) et 1 le 20/02 à Lavau (OPl).
Données classiques également pour le Pic noir, qui s’observe régulièrement en dehors de ses lieux habituels de nidification, avec 1 ind.
le 3/02 dans le Bois des Fosses (LT) et 1 le 21/02 dans le Bois de
Brossais à la Montagne (AO). Bien peu de passereaux d’hiver signalés, le Pinson du Nord étant resté bien rare (p. ex. 4 au LorouxBottereau les 9 et 10/01 (FC)). Du côté des premiers migrateurs, à
noter une Gorgebleue à miroir dès le 17/02 à Mesquer (MF), 2
Hirondelles de rivage le 28/02 à Herbignac (JLD) et une Hirondelle rustique le même jour à Grand-Lieu (SR).
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Observateurs (toutes rubriques) : P. Angebaud (PA), E. Archer (EA), L. Bauza (LB), P. Bellion (PB),
P. Berthelot (PBe), Y. Brilland (YB), J.-M. Cartignies (JMC), Y. Charbonnier (YC), R. Chaussis (RC),
N. Chenaval (NC), J.-L. Chil (JLC), J.-Y. Clénet (JYC), G. Cochard (GC), F. Crossouard (FC),
J.-L. Dourin (JLD), D. Dupont (DD), A. Ferré (AF), M. Filou (MF), J.-Y. Frémont (JYF), O. Ganne (OG),
A. Gentric (AG), D. Grandière (DG), N. Houdouin (NH), C. Kérihuel (CK), F. Latraube (FL),
A. Lekieffre (AL), S. Lhériaud (SL), B. Livoir (BL), W. Maillard (WM), G. Mazo (GM), J. Mérot (JM),
D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM), F. Normand (FN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP),
G. Piton (GP), O. Plantard (OPl), T. Radigois (TR), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR),
G. Soulard (GS), A. Tendron (AT), L. Teulade (LT), F. Thal (FT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT),
J.-P. Trévoux (JPTR), Y. Trévoux (YT), A. Troffigué (AT) et A. Viaud (AV).

Mammifères (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Quelques données relatives à des indices de présence de Loutre d’Europe sont signalées en début d’année.. Ainsi, une
empreinte fraîche est observée au bord du Canal de la Martinière, dans la Réserve du Massereau, le 20/01 (GC, FL, YC),
confirmant une nouvelle fois la présence de l’espèce sur ce site, connue de longue date. Deux épreintes sont trouvées le
24/02 à Boussay, où la présence de l’espèce est également avérée depuis longtemps (GS). Toujours chez les mustélidés,
notons cette Fouine morte à Ancenis le 1/02 (PB), un Blaireau également tué sur la route à Saint-Etienne-de-Montluc
le 6/02 (FR), deux Putois, également victimes de la route, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le 13/02 (PO) et à Beau
Séjour, la Chevrolière le 26/02 (HT). Un crottier de Genette est trouvé à Boussay le 24/02 (GS) : l’espèce est bien
connue en Sèvre et Maine, mais reste très discrète et exclusivement nocturne. Enfin, des indices de présence de Castor
d’Europe sont trouvés le 22/02 entre Anetz et Varades le 22/02 (PT), dans une zone où, là encore, l’espèce est installée
depuis plusieurs années...
Ndlr : les données sur les chiroptères seront présentées pour les mois de janvier à avril dans le bulletin n°38.

Amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
La pression d’observation des Amphibiens et l’engouement pour la batrachologie départementale semblent aller
croissants d’année en année au sein du GNLA, et l’on ne peut que s’en réjouir. La période de janvier/février est
évidemment très favorable à leur observation puisqu’elle coïncide avec la migration et/ou la reproduction des espèces
les plus précoces.
Chez les Urodèles, la Salamandre tachetée se fait un peu plus rare qu’en novembre/décembre, période qui correspond
au « pic » de la migration prénuptiale. Signalons toutefois une quinzaine d’individus au Bois du Brossais le 16/01 (BL),
quelques individus en migration le 03/02 aux lieux-dits Le Taillis et la Croix-Bouchère, Saint-Léger-des-Vignes (LB),
3 individus en forêt de Touffou le 05/02 (LB), 6 au même endroit le 22/02 (LB), un individu à la Blandinière, Vertou,
le 22/02 (AV, GM), et un autre enfin aux Garotières, Basse-Goulaine, le 24/02 (LB). Autre urodèle forestier, le Triton
marbré est aussi régulièrement noté : 2 individus dans le Bois du Brossais le 01/01 (BL), un autre à Touffou le 19/01
(LB), 3 au même endroit le 03/02 (LB), 2 individus à Crossac le 08/02 (DM, TR), 2 autres à La Blandinière, Vertou, le
22/02 (AV, GM), 3 individus au Cellier le 22/02 (HT, OG). S’agissant des « grands » tritons, on retiendra aussi le
signalement d’un Triton de Blasius mâle à Sainte-Reine-de-Bretagne le 18/01 (DM), et d’un autre à Donges-est, le
lendemain (NC) ; un Triton crêté le 08/02 à Crossac (TR, DM), une dizaine d’individus à la Blandinière, Vertou le
22/02 (AV, GM) et 5 à 6 individus au Cellier le 22/02 (HT, OG).
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Plus commun, le Triton palmé a fait l’objet de nombreuses
observations : une quinzaine d’individus au Bois du Brossais le
01/01 (BL), plus d’une centaine d’individus le 03/02 à Touffou
(LB), une vingtaine d’individus à Donges-est le 19/01 (NC), 8 à
La Montagne le 03/02 (AO), plusieurs dizaines à Crossac, le
08/02 (DM, TR) ainsi qu’au Cellier le 22/02 (HT, OG) et enfin
quelques individus à la Blandinière, Vertou le 22/02 (AV, GM).
Une unique mention de Triton alpestre nous est parvenue (DM),
relative à un individu observé en forêt du Gâvre, où ce magnifique urodèle est assez commun, alors qu’il est par ailleurs très rare
au niveau départemental (le Triton alpestre atteint ici, au nord de
la Loire, sa limite méridionale de distribution atlantique).
Chez les Anoures, la Grenouille agile commence à se manifester
avec quelques individus dans l’eau à Sainte-Reine-de-Bretagne
le 18/01 (DM), 5 individus à La Montagne le 03/02 (AO), quelques individus à Touffou le 05/02 (LB), ou à la Blandinière le
22/02 (AV, GM), observations suivies de chorus et d’amplexus
en Brière dès le 03/02 (DM), les premières pontes le 08/02 à
Crossac (DM, TR), puis au Cellier le 22/02 (HT, OG). Le Pélodyte ponctué est entendu à Crossac le 08/02 (DM, TR) et quelques jours plus tard à Lavau (FN). Enfin, le Crapaud commun
est signalé tout au long des deux mois en nombre réduit toutefois : 1 individu à La Montagne le 03/02 (AO), un autre à Touffou
le 05/02 (LB), un à la Blandinière le 22/02 (AV, GM), un encore
au Cellier le 22/02 (HT, OG) et un dernier pour février, à la
Giraudière, Basse-Goulaine le 24/02 (LB).

Reptiles (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
La fin du mois de février correspond au « réveil » des serpents après
leur torpeur hivernale. Les premières observations sont faites à la
faveur du redoux. Ainsi, une Vipère aspic prenant le soleil est
observée le 20/02 à Legé (FT). Le même jour, un mâle de Vipère
péliade est observé longuement dans un site bien fréquenté par
l’espèce, à Kerougas, Herbignac (DM). Enfin, le 28/02, après le
passage de la tempête Xynthia et l’inondation des prairies de
l’estuaire de la Loire, une Couleuvre d’Esculape est observée,
fuyant l’inondation et réfugiée dans un Prunellier bordant le Chemin
des Carris, Frossay (FN).
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2009
L’Assemblée Générale 2009 s’est tenue comme prévue à Bouaye le 6 mars 2010. 31 membres y étaient représentés et
ont assisté à l’AG ordinaire ainsi qu’à la projection des photos de François Carrié et Patrick Trécul. Qu’ils soient
remerciés ici !
Le texte ci-après est issu du procès-verbal de l’Assemblée Générale :
Après les avoir entendus, l’Assemblée Générale approuve le rapport d’activité, le rapport moral et le rapport financier
incluant la présentation des comptes.
Election des administrateurs : Cette Assemblée Générale a vu arriver à échéance les mandats de W. Maillard et S.
Reeber. Tous deux se représentaient à leur propre succession. J.-F. Sérot avait posé sa candidature auprès du Président
lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 décembre 2009 à laquelle il était invité. A. Verneau a souhaité
mettre fin à son mandat en raison de son éloignement géographique l’empêchant d’assister aux réunions du Conseil
d’Administration.
Les votes ont été formulés par l’Assemblée Générale (30 membres votants et une procuration) comme suit :
W. MAILLARD : 31 « pour », 0 abstention, 0 « contre ».
S. REEBER : 31 « pour », 0 abstention, 0 « contre ».
J.-F. SEROT : 31 « pour », 0 abstention, 0 « contre ».
Le Conseil d’Administration se compose donc, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui sera organisée
au début de l’année 2011, de : L. BAUZA, F. LATRAUBE, W. MAILLARD, F. NORMAND, P. OUVRARD, S.
REEBER, J.-F. SEROT et P. TRECUL, soit huit membres. Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration
pourra désigner un neuvième membre jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. »
Le tableau ci-dessous présente les comptes pour l’exercice 2009, présenté par Laurent Bauza, trésorier.

E x ercic e 20 09
R e c e tte s
A d h é s io n s
S u b v e n tio n s
A u tre s
D ons

%

Dépenses

%

B u lle tin

8 2 6 ,0 0 €

19 %

5 0 ,0 0 €

5 %

0 ,0 0 €

0 %

C h ro n iq u e

6 0 7 ,2 0 €

65 %

1 0 ,0 0 €

0 %

D é p la c e m e n ts

6 1 ,7 5 €

7 %

2 2 6 ,2 3 €

5 %

F o u rn itu re s

3 2 ,3 4 €

3 %

1 6 8 ,0 1 €

18 %

M a té rie l

0 ,0 0 €

0 %

R é c e p tio n

0 ,0 0 €

0 %

1 5 ,0 0 €

2 %

L e Tim
B ila
ns
b re

d e b u re a u x

D ive rs e s
R e p o rt e x e rc ic e
2008

To ta u x

3 2 1 2 ,8 2 €

4 2 7 5 ,0 5 €

76 %

100
%

A re p o rte r

3 3 4 0 ,7 5 €

100

4 2 7 5 ,0 5 €
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