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Voici le dernier bulletin pour l’année 2010...
Pensez à renouveler votre adhésion au GNLA
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 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 (**).

Cette fin d’automne et ce début d’hiver 2010 furent marqués par les conséquences d’une situation météorologique
peu banale... Une vague de froid vif et prolongé s’est
abattue sur une large de l’Angleterre à l’Europe centrale,
englobant le nord et l’est de la France. L’Ouest du pays,
même avec des températures inférieures aux normales
saisonnières, fut relativement épargné. L’enneigement et le
gel prolongé des zones d’accueil de nombre d’oiseaux
d’eau produisirent un exode massif vers la France, et en
particulier les régions plus clémentes comme la nôtre.
Premiers signes manifestes de cet épisode, plusieurs espèces d’oies ont été notées : Pour l’Oie rieuse, 29 ind. étaient
le 23/11 à Lavau (WM), puis 35 le 9/12 (WM), 64 le 22/12
(HT) et 70 le 30/12 (HT, JM, AM), alors qu’un oiseau était
vu le 10/12 sur l’étang de Beaumont (WR), et à GrandLieu, 2 ad. du 11 au 15/12, 1 ad. et 1 1er hiver le 23/12, 5
ad. et 3 1er hiver le 25/12, puis 1 ad. le 30/12 (SR).
Nettement plus rares dans le département, une Oie des
moissons* (ssp. rossicus aussi appelée Oie de la toundra)
fut notée le 22/12 à Lavau (HT) et une le 25/12 à GrandLieu (SR), et sur ce même site, une Oie à bec court**
adulte était présente le 27/12 (SR). Bel afflux également
pour la Bernache nonnette, avec, à Lavau, 37 ind. le 9/12
(WN, EA, AO), 46 le 11/12 (FR), 51 le 22/12 (HT) et 85 le
30/12 (HT, JM, AM), un vol de 50 oiseaux le 24/12 à
Avessac (ON), un oiseau le 12/11 puis deux du 22/11 au
25/12 à Grand-Lieu (SR). Deux Bernaches cravant du
Pacifique ont été observées le 12/11 dans les Traicts du
Croisic et de Pen-Bé (HT), celle du Croisic ayant été revue
le 17/12 (PB, HT, EB). La troupe de 40 Bernaches du
Canada reste fidèle à son site de Mazerolles durant la
période et comprends toujours une Bernache de Hutchins
de la ssp. minima, échappée de captivité. Un Cygne chanteur a été signalé le 12/12 au Collet (AL) et un mâle de
Sarcelle à ailes vertes**, équivalent nord-américain de
notre Sarcelle d’hiver, a été observé le 12/11 à Grand-Lieu
(SR). Côté plongeurs, la période fut beaucoup plus mouvementée, avec un mâle adulte de Fuligule nyroca* à partir
du 27/12 à Grand-Lieu (SR), une Macreuse noire (mâle
ad.) le 12/11 sur ce même site (SR) et une fem. le même
jour sur la STEP des Moutiers (HT).
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Deux Macreuses brunes se trouvaient le 12/11 depuis le Tréhic, le
Croisic (JM), sept le 19/12 devant
la Pointe Saint-Gildas (WM) et sept
également deux jours plus tard au
Croisic (JLC). Le traditionnel groupe de Fuligules milouinans a été retrouvé au large de la plage de la Mine d’Or, Pénestin avec 350 ind. le 26/12 (HT)
et 437 ind. le 29/12 devant Billiers (AG), alors que quelques mentions de l’espèce proviennent classiquement de
l’intérieur des terres : 1 fem. et 1 mâle de 1er hiver le 12/11 à la STEP des Moutiers (HT), 1 fem. le 27/12 au Bois
Joalland (DM) et jusqu’à quatre oiseaux simultanément à Grand-Lieu (SR). Relativement peu de Garrot à oeil d’or au
regard du contexte, avec une fem. le 3/12 sur l’étang de la Provostière (WM), et sur Grand-Lieu, présence à partir du
12/11, avec jusqu’à 3 mâles ad. et 8 fem./1er hiver le 11/12 (SR). Deux Hareldes boréales (un mâle de 1er hiver et une
fem.) ont été signalées le 26/12 à la Pointe de Merquel, Mesquer (HT). Toujours bien peu d’Eiders à duvet, mais
signalons 3 fem./1er hiver le 14/11 au Croisic (YB, WM), 1 fem. le 27/11 à la Plaine-sur-Mer (SD), à nouveau 3 ind. (1
mâle 1er hiver et 2 fem.) le 11/12 dans la rade du Croisic (JLC) et 8 ind. le 12/12 devant la Pointe Saint-Gildas (OPe),
et le constat est similaire pour le Harle huppé : 2 fem. et 1 mâle le 1/11 devant la Pointe Saint-Gildas (HT), 6 le 27/11
au Tréhic (FR) et 8 le 21/12 sur le même site (JLC), 1 fem. le 21/12 sur le Brivet à Saint-Nazaire (DM), localité
particulièrement intéressante pour l’espèce (DM)... Un afflux hors-norme a été constaté pour le Harle bièvre, habituellement très rare en Loire-Atlantique, avec entre autre : 1 le 3/12 à Vioreau (JM), 3 le 10/12 et 2 le 2/12 sur le même site
(WR, FR), 1 le 3/12 et 1 le 25/12 sur Beaumont (PB), 7 le 3/12 à la Saulzaie, le Cellier (MB), 9 (dont 2 mâles de 1er
hiver) le 11/12 (HT) et 4 le 18/12 (VT) sur l’étang du Chêne-au-Borgne, 2 le 22/12 sur l’étang du Pordor, Avéssac (ON),
4 le 27/12 au Bois Joalland (DM), 1 le 31/12 sur le Canal de la Martinière à Frossay (AL), alors qu’à Grand-Lieu, 5 le
11/12, 3 fem. de 1er hiver et 1 mâle de 1er hiver le 15/12, 1 fem. de 1er hiver le 25/12 et 13 le 27/12 (SR). Une grande
partie au moins des oiseaux concernés sont de 1er hiver, avec une large majorité de femelles, ce qui est normal pour ces
espèces septentrionales pour lesquelles le comportement migratoire est plus développé chez les jeunes oiseaux et les
femelles. Aucun mâle adulte n’a d’ailleurs été observé en Loire-Atlantique durant cette période. Egalement rare en
Loire-Atlantique, mais un hivernant annuel à Grand-Lieu, le Harle piette s’y est montré à raison de 8 fem./H1 à partir
du 11/12 (SR), alors que sur le même site, deux Erismatures à tête blanche** ont stationné, une femelle à partir du
14/11 et un mâle à partir du 18/11, tous deux encore présents le 20/02 (SR). A signaler aussi, pour clore ce chapitre sur
les anatidés, un nombre inhabituel d’Erismatures rousses observées en dehors de Grand-Lieu, avec un mâle le 3/12 à
Corspet (WM), 1 fem. le même
jour aux Gatineaux (WM), 2 fem.
toujours le 3/12 à Vioreau (JM),
1 le 10/12 sur l’étang de Beaumont (WR) et 1 le 12/12 à Mazerolles (OPo).
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Quelques données habituelles pour les plongeons, avec pour
le Plongeon imbrin, 1 le 12/11 depuis la Pointe du Croisic
(HT), 4 le 27/11 depuis la jetée du Tréhic (FR), 2 sur ce site à
plusieurs reprises tout au long de décembre (JLC, WM et al.),
puis à nouveau 4 le 30/12 (HT, JM, AM), alors que la seule
autre donnée provient de Vioreau, où un oiseau était signalé
le 30/12 (YB). Quelques Plongeons catmarins à signaler
également : 3 le 27/11 depuis la Pointe de Merquel, Mesquer
(JLC), 3 le 11/12 depuis Pénestin (JLC), 3 encore les 21 et
25/12 devant le Croisic (JLC, FR), 2 le 29/12 depuis la Pointe
du Castouillet (WM), et enfin 10 le 30/12 autour de la Pointe
du Croisic (HT, AM, JM). Le seul Plongeon arctique de la
période a été observé du 29/12 au 5/01 au Grand Port, Lac de
Grand-Lieu (SR, DD). Quelques Grèbes esclavons, toujours
bien peu nombreux chez nous, avec 3 ind. le 11/12 au Croisic
(FR), 1 le 30/12 depuis le Tréhic (HT, JM, AM) et 1 le 30/12
à Grand-Lieu (SR). Un petit afflux d’Océanites cul-blanc a
eu lieu vers la mi-novembre, à la faveur d’un coup de vent
d’Ouest, avec entre autre : 1 le 9/11 (OPe), 1 le 13/11 (OPe)
et 1 le 14/11 (WM) depuis la Pointe Saint-Gildas, ainsi que 9
en deux heures le 12/11 (HT) et 6 le 14/11 (FR) depuis la
Pointe du Croisic. Peu de grands échassiers remarquables à
cette époque, mais signalons tout de même un jeune Héron
pourpré toujours présent le 6/11 dans le Marais Audubon
(FR), et un Butor étoilé en dehors des zones classiques, le
10/12 à Lavau (EA, AO). Pour ce qui concerne les rapaces, on
retiendra particulièrement le nombre d’observations du Milan royal : 1 le 3/12 à Préfailles (Ope), 1 le 4/12 dans le
Marais Audubon (FR), 1 le 5/12 à l’Imperlay, Corsept (EC),
1 le 13/12 à Saint-Joseph, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (SR),
1 le 18/12 à Sion-les-Mines (WR) et 2 le 19/12 à
Vieillevigne (EO), et une fréquence nettement plus
modeste par rapport à l’accoutumée pour le Faucon
pèlerin : 1 le 9/11 au Collet (Ope), 1 fem. le 18/11 au
Migron (GC), 1 le 26/11 au Banc de Strado, Muzillac
(JLC), 1 le 29/11 sur l’Eglise du Croisic (JMT), 1 1er
hiver les 2 et 3/12 au marais de Grée (HT, BN, PF), 1
fem. le 4/12 à l’Imperlay, Corsept (DM) et 1 le même
jour dans le Marais Audubon (FR), 1 le 21/12 à Méans,
Saint-Nazaire (DM), 1 le 30/12 à Rougé (DG) et
seulement deux hivernants, adultes, à Grand-Lieu en
place des 6-8 habituels...
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Toujours rare en Loire-Atlantique, la Grue cendrée
s’est montrée avec quatre oiseaux le 9/12 à GuéménéPenfao (JPM). Côté limicoles, encore 20 Oedicnèmes
criards le 6/11 à Saint-Hilaire-de-Clisson (PO), et un
suivi régulier de l’arrivée des Bécasseaux violets : à la
Pointe Saint-Gildas, 6 le 1/11 (WM), 22 le 12/11 (HT),
37 le 14/11 (WM), au Castelli, Piriac : 16 le 29/11 (JMT)
et 20 le 30/12 dans le Port de la Turballe (HT, AM, JM).
Plus étonnant, un Huitrier-Pie a été observé dans
l’intérieur, le 25/12 à la Provostière (PB), un Chevalier
sylvain se trouvait le 28/11 à Pradel, Guérande (JPT) et
un Phalarope à bec large était à Grand-Lieu le 27/11
(SR, WR, YB), alors qu’un autre était signalé le 21/12 à
Saint-Mars-du-Désert (fide HT). Quelques observations
d’oiseaux marins ont eu lieu sur le même coup de vent
ayant poussé les Océanites cul-blanc près des côtes à la
mi-novembre, avec une Mouette de Sabine de 1er hiver
le 11/11 à la Pointe Saint-Gildas (OPe), un Labbe pomarin de 1er hiver le 12/11 depuis la Pointe du Croisic
(HT), 5 Grands Labbes le 15/11 dans l’Estuaire de la
Vilaine (JLD) et plusieurs dizaines de Mouettes tridactyles observées depuis les points classiques de seawatch, en plus d’une autre le 16/11 à Grand-Lieu (SR).
A des dates plus atypiques, une jeune Guifette moustac
a été observée les 14 et 29/11 à Mazerolles (HT, YB) et
une Sterne pierregarin a été vue le 14/11 à Grand-Lieu.
Bien peu de Hiboux des marais cet hiver, avec seulement 2 ind. le 14/11 sur le Polder Saint-Céran (Ope)...
Quelques hirondelles tardives, avec une Hirondelle de
rivage le 15/11 au Massereau (GC) et quatre Hirondelles rustiques le 26/11, puis trois le lendemain sur
Grand-Lieu (SR). Une capture de Rémiz penduline a eu
lieu le 1/11 à Grand-Lieu (OPo, SR), six Panures à
moustaches ont été observées le 19/11 sur le Petit Carnet (WM, DM, EA) et deux autres le 24/11 aux Maisons
brulées, Guérande (JPT). Un Sizerin flammé a été observé le 21/11 à Bouaye (SR). Un Bruant des neiges a
été signalé le 9/11 à la Pointe Saint-Gildas (OPe), alors
qu’à Pen Bron étaient signalés : 3 ind. le 1/11 (JLC, NT),
4 ind. les 4, 6 et 7/11 (JPT, BN, FCa), 2 ind. le 12/11
(HT), le 27/11 et le 11/12 (JLC).

Observateurs (toutes rubriques) : M. Bellion (MB), P. Bellion (PB), E. Blottière (EB), Y. Briand (YB),
J.-Y. Brié (JYB), F. Carrié (FC), J.-L. Chil (JLC), G. Cochard (GC), E. Cohin (EC), L. Defernez (LD),
Ph. Defernez (PhD), J.-L. Dourin (JLD), S. Dulau (SD), D. Dupont (DD), P. Frin (PF), A. Gentric (AG),
D. Grandière (DG), F. Latraube (FL), A. Lekieffre (AL), W. Maillard (WM), J. Mérot (JM), J.-P. Mérot (JPM),
D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM), O. Noël (ON), B. Normand (BN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO),
O. Penard (OPe), O. Poisson (OPo), A. Racine (AR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), N. Thébaud (NT),
J.-M. Thibault (JMT), H. Touzé (HT), J.-P. Tilly (JPT) et A. Viaud (AV).
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Chiroptères (rédaction Ph. Defernez)
Première observation de la période par un membre du GNLA (JYB) … en Finistère : une Pipistrelle sp sur un mur.
Novembre s’avançant, la baisse des températures pousse les chiroptères à des replis vers des gîtes de moins en moins
arboricoles. C’est alors sous les ponts que les observations se font essentiellement : un Oreillard sp sous un pont des
environs du Gâvre (LD, PhD) puis une chauve-souris de détermination difficile d’abord et qui s’avèrera par la suite être
un Murin de Natterer accompagné d’un congénère (PhD). Puis le coup de froid de la fin novembre et début décembre
aura aussi permis l’observation de quatre espèces sous un pont de la Meillerais (PB) : Barbastelle d’Europe (2
individus), Murin de Natterer (1), Murin à moustaches (4) et Oreillard sp (2). A la fin de l’année, un pont de la
Pépière livre l’observation d’une Barbastelle d’Europe et d’un Murin à moustaches (WM). Un Murin à moustaches
est noté au château de la Galissonière et une Pipistrelle sp sous un pont à la Cantrie (WM). Enfin, un Murin de
Natterer, un Murin sp et une chauve-souris non-déterminée sont relevés sous un pont à Château-Thébaud (AV).

Comité d’homologation 44-85...
Le rôle d’un comité d’homologation n’est pas seulement d’ennuyer les observateurs avec des démarches qu’ils jugent
inutiles ! Son rôle consiste à rassembler tous les éléments disponibles permettant d’étayer le bien-fondé des données les
plus remarquables concernant les espèces rares. Cette tâche permet de garantir la rigueur scientifique des sources de
données (base de donnée, bulletins, articles...), en écartant les erreurs de détermination manifestes. De même, les
éléments descriptifs permettent souvent d’obtenir de plus amples informations (sous-espèce, âge, sexe, etc...) que ce qui
est signalé sur le moment. Enfin, le comité d’homologation produit une synthèse des données homologuées, les rendant
accessibles à tous.
Pour cette raison, nombre d’associations ornithologiques et naturalistes se sont dotées de tels comités, ce qui était
également le cas du GNLA. A partir du 1er janvier 2010, le Comité d'Homologation devient interdépartemental et
rassemble des ornithologues de Vendée et de Loire-Atlantique, chargés d'examiner les fiches concernant ces deux
départements. Trois associations sont désormais partenaires et soutiennent le CH44-85: les LPO Loire-Atlantique et
Vendée et le GNLA.
Ce comité est composé de huit membres (quatre par département) avec un secrétaire pour chaque département, ceci pour
conserver d’une part la connaissance de l’avifaune départementale, et d’autre part le contact avec les observateurs locaux.
Membres vendéens: Didier Desmots, Pierre-Paul Evrard, Bertrand Isaac et Frédéric Portier (secrétaire)
Membres ligériens: Willy Maillard, Julien Mérot, Willy Raitière (secrétaire)
Le lien http://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20006 vous permettra de prendre connaissance de la
liste des espèces dont les observations sous soumises à homologation en Loire-Atlantique, de contacter le comité pour
l’envoi de fiches, ainsi que de télécharger un modèle de fiche vierge ou de consulter le rapport d’activité 2010 du comité.
Un grand merci par avance à tous ceux qui joueront le jeu !
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Base de données en ligne...

Pourquoi faire ?
Depuis sa création en 2004, le GNLA n’a cessé de voir circuler de plus en plus d’informations et de données naturalistes,
sans pour autant pouvoir faire face correctement à cet afflux... Il était donc urgent d’adopter un système de stockage des
données naturalistes, qui soit d’utilisation pratique pour les contributeurs, efficace en terme de restitution des informations, mais également pas trop lourd à gérer.
Une convention de partenariat a donc été signée avec la LPO44, qui a mis en place sur la Loire-Atlantique une base de
données en ligne de type VisioNature. Celle-ci fixe le cadre d’une collaboration entre les deux associations pour
l’utilisation de « faune-loire-atlantique ». Le GNLA contribue à la vérification et l’administration des données
« oiseaux », et s’occupe de l’animation et de la vérification des données « rhopalocères » et « odonates ».
Que faisons-nous des données ?
Un code de déontologie sera bientôt validé par le CA du GNLA afin de fixer les règles de conduite face à cet outil, tant
pour les utilisateurs que pour le GNLA en tant que personne morale. L’utilisation que le GNLA fera des données entrées
en son nom sera précisée sous peu, mais ce ne sera évidemment qu’à des fins correspondant à l’objet statutaire de
l’association... Ces données serviront évidemment dans le cadre des activités qui sont déjà les nôtres (bulletin,
chronique), seront communiquées à l’Atlas Entomologique Régional pour ce qui concerne les insectes, et pourront être
transférées à toute personne désireuse par exemple de réaliser une synthèse ou un article spécifique...
L’Atlas des oiseaux nicheurs...
Le GNLA s’est engagé également à contribuer au projet national d’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.
Comme toutes les bases de données de ce type, « faune-loire-atlantique » est directement synchronisée avec l’atlas, les
données qui y sont entrées étant prises en compte automatiquement. Vous pouvez consulter l’état d’avancement de la
prospection en ligne, à l’onglet « atlas » (http://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=505). Il reste encore
nombre de carrés sous-prospectés. La consultation de ce site vous permettra se savoir quels sont ces carrés et quelles
espèces y ont déjà été notées... La contribution de chacun est donc vivement attendue !
Inscription et mode d’emploi
L'utilisation de ce système est relativement simple et intuitive. Si vous n’êtes pas déjà inscrit, il vous suffit lors de votre
première visite de remplir un formulaire d’inscription (http://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=61). Un
mail de confirmation et un mot de passe vous seront ensuite envoyés. Vous pouvez d’emblée consulter les données des
15 derniers jours, mais l’accès à l’ensemble de la base n’est possible que pour les contributeurs entrant plus de 50
données par mois. Pour les odonates et les rhopalocères, ces deux groupes ne sont ouverts que sur demande pour
l'instant, sachant qu'il vous suffit d'envoyer un mail à Patrick Trécul (treculp@yahoo.fr) pour participer.
Lors de votre première connexion ou à partir d'aujourd'hui si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez choisir à quelle(s)
association(s) vous cédez vos données, en utilisant la page "personnalisation du site" (en bas à gauche de la page
d'accueil). Par défaut, la LPO44 et le GNLA seront bénéficiaires de vos données. Si vous souhaitez ne voir qu'une
structure destinataire de vos données, il faut suffit de ne cocher que celle-ci.
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Actualités du GNLA
Compte-rendu de l'Assemblée générale du GNLA
du 12 février 2011
L'Assemblée générale clôturant l’année 2010 du GNLA s'est tenue le 12 février 2011 à Bouaye. 35 membres
étaient présents. Le GNLA comptait 109 membres au jour le 31 août 2010 et 120 à la fin de l’année.

Election du Conseil d'administration
Deux membres étaient sortants lors de cette AG, Patrice Ouvrard et Franck Latraube, tous deux se représentaient. Une candidature a été reçue, celle de Alexis Viaud. tandis que Laurent Bauza a souhaité passer la main
en ce qui concerne ses fonctions au sein du CA. Que Laurent soit vivement remercié ici pour l’énergie et le
temps qu’il a consacré à notre association ! Alexis Viaud, Franck Latraube et Patrice Ouvrard ont tous trois
été élus à l’unanimité des présents.
Le Conseil d'Adimnistration se compose donc après cette assemblée générale de : Romain Gadais, Franck
Latraube, Willy Maillard, Fabrice Normand, Patrice Ouvrard, Sébastien Reeber, Jean-François Sérot, Patrick
Trécul et Alexis Viaud, soit neuf membres. La réunion du Conseil d’Administration du 4 mars 2011 désignera
la composition du bureau.

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

Recettes

Dépenses

Adhésions
Subventions
Autres

1035,00
0,00
400,00

22%
0%
8%

Bulletin
Chronique
Déplacements
Fournitures bureau
Timbres
Matériel
Réception
Divers

Report exercice 2008

3340,75

70%

A reporter sur exercice 2010

Totaux

4775,75 100%
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0,00
757,19
400,00
0,00
225,88
0,00
42,90
207,24

0%
46%
24%
0%
14%
0%
3%
13%

3142,54

4775,75 100%

