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Le GNLA organise un pique-nique à la Maison Guerlain à Bouaye,
le 24 juin 2012. C’est l’occasion de se rencontrer ou de se revoir,
tous les membres sont donc les bienvenus ! Un appel sera envoyé
sur le forum du GNLA pour remplir un court formulaire
d’inscription. Il est aussi possible de contacter
directement Willy Maillard.

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

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Les actualités naturalistes...
OISEAUX

(rédaction H. Touzé)

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA par le biais
du forum électronique et de la base de saisie en ligne « faune-Loire-Atlantique » à laquelle le GNLA contribue.
Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation régionale (*) ou nationale (**).

Cygne de Bewick * : 1 adulte au Marais de Grée, SaintHerblon le 26/01 (MS, TH, PB).
Cygne noir : 5 le 2/01 au Port, Saint-Lumine de Coutais
(RC), 1 le 6/01 revu le 13/01 à Haute-Goulaine (AC), 1 à
l'Étang de Tesdan, Avessac le 8/01 et le 19/02 (ON, CH), 1
le 11/01 à la Goule d'Eau, Saint-Nicolas-de-Redon (ON) et
un groupe de 10 le 20/02 à l'Angle, Saint-Lumine-de-Coutais (RC).
Oie des moissons * / à bec court ** : 1 oiseau distant est
observé le 13/02 dans des conditions difficiles à l'Île de
Pierre rouge, Lavau-sur-Loire (OP).
Bernache cravant à ventre pâle * : 1 adulte le 4/02 à la
Pointe de Saint-Gildas, Préfailles (DC).
Bernache nonnette : une quarantaine le 22/01 sur le site
d'hivernage de Pierre rouge, Lavau-sur-Loire (OPo).
Ouette d'Égypte : 1 le 10/02 à la Ramée, Vertou (PB) et
toujours un individu dans le secteur de l'Étang de Vioreau,
Joué-sur-Erdre (JPM).
Oie à tête barrée : 1 le 5/02 à Beaulieu / Nantes (JLG, PBo).
Tadorne casarca : 4 individus le 20/01 à l'Île Saint-Nicolas, Corsept (JLC) et 4 (probablement les mêmes) le 19/02
à l'Île Chevalier, La Chapelle-Launay (FR).
Canard carolin : 1 mâle du 8 au 25/01 dans l'Anse-auxlapins, Pornic (LG) ; présence depuis plusieurs années d'un
mâle à l'Étang du Bois Joalland, Saint-Nazaire, revu le
16/01 (MM) et 1 mâle au Port, Mauves-sur-Loire le 11/02
(AN).
Sarcelle d'été : les 2 premières sont notées le 26/02 en
Brière (JLD, AT).
Nette rousse : 1 mâle le 25/02 en Brière (IM).
Fuligule nyroca * : 1 mâle et 1 femelle de deuxième année
au Lac de Grand-Lieu le 12/01 (SR).

Fuligule milouinan : Hors littoral, 1 femelle du 21 au 24/01
à l'Étang de Beaumont, Issé (WR, YB), 1 femelle à partir du
25/01 au Marais de Grée, Saint-Herblon (JM, YB) puis 8 (5
femelles et 3 mâles) le 1/02 sur ce même site (PL). Deux
individus du 10/02 au 17/02 à l'Étang Chahin, Sion-les-Mines (YB, JM, AM et WR).
Macreuse brune : Hors littoral, 4 le 06/01 au Lac de GrandLieu (SR).
Garrot à œil d'or : 5 individus le 06/01 au Lac de GrandLieu (SR), 1 le 08/01 (le même que lors de la période précédente ?) au Port du Collet, Les Moutiers-en-Retz (WM), 11
(dont 5 mâles adultes) le 6/02 au Lac de Grand-Lieu (SR) et
1 type femelle le 19/02 à l'Étang Aumée, Fégréac (ON).
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Harle piette : Nombre important d'individus observés dans
le département lié à la sévère vague de froid du mois de
Février, quelques mâles adultes sont observés dans le département. 7 premiers oiseaux dont 2 mâles adultes sont
notés le 6/02 au Lac de Grand-Lieu (SR), 5 dont 1 mâle
adulte du 9/02 au 20/02 aux Écluses de la Martinière, Le
Pellerin (GC et al.) et 5 du 10/02 au 17/02 à l'Étang de la
Hunaudière, Saint-Aubin-des-Châteaux et à l'Étang de Chahin, Sion-les-Mines (YB, CH, AM, JM et WR).
Harle bièvre : un afflux de l'espèce est noté dans une
grande partie de la France et la présence inhabituelle pour
le département de mâles adultes est notée. A l'Étang du Bois
Joalland, Saint-Nazaire, 1 mâle adulte est noté à partir du
14/01, il est rejoint par un oiseau de type femelle le 16/01
puis par un autre mâle le 06/02. Les 3 oiseaux resteront sur
le site jusqu'au 09/02. A l'Étang de Vioreau, Joué-surErdre, 1 mâle le 15/01 (CM), 3 mâles adultes et un type
femelle le 7/02 et un minimum de 6 mâles adultes et un
oiseau de type femelle le 8/02 (YB, PL, VT). Un oiseau de
type femelle est vu le 6/02 au Lac de Grand-Lieu (SR), un
mâle le 13/02 à l'Île de Mazerolles, Sucé-sur-Erdre (OPl), 2
mâles les 15 et 16/02 à l'Étang Aumée, Fégréac (JM et al.),
1 type femelle le 16/02 dans le Chenal de Pen Bron, Guérande (AJ) et un beau groupe de 10 oiseaux les 25 et 26/02
sur la Loire entre Montrelais et Varades avec au moins 3
mâles adultes (TH, PB).
Harle huppé : une donnée hors littoral d'un mâle le 2/01
dans les Marais de Mazerolles, Sucé-sur-Erdre (OPo).
Érismature à tête blanche ** : le mâle déjà noté au Lac de
Grand-Lieu est revu sur ce site le 6/01 (SR) et le 12/01 (à
cette date, une femelle hybride Érismature rousse x Érismature à tête blanche l'accompagne).
Érismature rousse * : 2 oiseaux le 8/01 à l'Étang de
Beaumont, Issé (JFC).
Plongeon imbrin : Hors littoral, 1 le 6/01 au Lac de GrandLieu (SR).

Grèbe esclavon : 1 oiseau le 2/01 à la
Balise du Traict, Batz-sur-Mer (MH),
1 le 4/01 dans le Port du Croisic (JM),
1 du 13 au 26/01 à Kercouret, Herbignac (EB, JPT, OPo), 1 le 15/01 aux
Mabons, Le Croisic (MR), 1 le 26/01 à
la Jonchère de Lenigo, Batz-sur-Mer
(JPT), 1 à Belmont, La Turballe le 8/02
(CG ; AP), 1 dans le Chenal de Pen
Bron, Guérande le 16/02 (AJ) et 2 le
19/02 dans la Rade du Croisic, La Turballe (CH).
Butor étoilé : 1 le 4/01 à Saint-Étienne
de Montluc (DD). Sur l'Étang Aumée,
Fégréac, maximum de 3 individus durant la période concernée (HCC, ON), 1 le 14/01 aux Granges, Machecoul (RC), 1 à la Fuselière, Gorges, le 13/02
(PT), 1 au Chemin des Carris, Frossay le 17/02 (AR), 1 le
22/02 aux Perrières, La Chapelle-sur-Erdre (CM), 1 au
Prateau, Petit-Mars le 24/02 (TG), 1 le 28/02 au Gué Joubert, Maisdon-sur-Sèvre (LB, PO, PT) et 1 au Chemin des
Carris, Frossay le 29/02 (HPR).
Héron pourpré : Présence exceptionnelle d'un oiseau le
17/01 à Lavau-sur-Loire (JM).
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Ibis falcinelle * : 1 individu est noté le 8/01 dans le secteur du Rosay, Mesquer, il est rejoint par un second individu le 13/01
puis par un troisième les 19 et 21/02 au moins (AG, JMV).
Milan Royal : 1 le 8/01 au Pont, Touvois (TR) et 1 à la Loire, Teillé le 10/02 (PB).
Buse pattue ** : L'oiseau Briéron est revu jusqu'au 20/01 (AT, JLD).
Grue cendrée : 8 au Launay de Raingaillot, Vallet le 15/01 (VT).
Bécasseau à longs doigts ** : Découvert début Novembre 2011, il est revu les 25 et 26/01 à la Saline Gau, La Turballe (AP,
CG, EB).
Chevalier sylvain : 2ème hivernage complet et successif dans les Marais de Guérande, l'oiseau déjà noté en Décembre est
revu le 15/01 (GB).
Goéland leucophé : Observation intéressante et spectaculaire d'un individu prédatant un Aigrette garzette (à priori en bonne
santé) dans les Marais de Guérande le 28/01 (JPT).
Goéland à ailes blanches ** : Un bel afflux de cette espèce nordique s'est produit cet hiver et s'est traduit dans le département
pour la période concernée par un oiseau de deuxième hiver le 6/01 au Lac de Grand-Lieu (SR) rejoint par un autre H2 le 12/01,
ce dernier est revu le 23/01 (SR), 1 oiseau H1 le 9/01 à la Source, Saint-Michel-Chef-Chef (OP). Par ailleurs, un suivi régulier
du dortoir du Marais de Grée, Saint-Herblon et de la décharge de la Coutume, Mésanger, permet de mettre en évidence la
présence de 4 individus (3 H1 et un H2) notés seuls ou ensemble à partir du 9/01 (PB, PL, YB, JM, Opo, VT) et jusqu'au
27/01. Un oiseau de première année est vu du 10/01 au 19/02 dans le Port de la Turballe, La Turballe (CG, GC et al.).
Pigeon colombin : Un grand groupe d'une centaine d'individus est noté le 7/01 aux Morleyères, Ligné (MB).
Panure à moustaches : 1 (minimum) le 19/02 aux Maisons brûlées, Guérande (CG).
Rémiz penduline : 4 en Brière le 15/01 (JLD) et 2 le 4/02 aux Maisons neuves, Les Moutiers-en-Retz (TH, PB).
Bec-croisé des sapins : minimum de 2 oiseaux le 29/01 en forêt de Saint-Mars-la-Jaille (SA).
Bruant des neiges : 1 oiseau du 8/01 au 22/01 à l'Étier de la Chauvette, Batz-sur-Mer (JMV, SG, OPo).
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Chiroptères (rédaction Ph. Defernez)
Cette période hivernale aura débuté dans la douceur, à l’instar de la période précédente. Mais pour s’être fait attendre, les
rigueurs de l’hiver n’en auront pas moins été sensibles et propices aux observations des animaux en léthargie, et propres à
susciter des interrogations sur certains effectifs.
Prospections : La douceur du début de période est probablement responsable des nombreuses prospections négatives de B
N autour d’Héric et Blain. NC mentionne une dizaine de Murins à moustaches, 4 Murins de Daubenton et un Murin de
Natterer sous quatre ponts parmi dix visités (pont repérés par AB l’été dernier). Et PhD note un Oreillard sp. à la Sauzaie
(Lusanger). Le dixième jour de l’année, NC relate d’observation d’un Grand Murin isolé dans une cave de château à Sautron.
Le 14, BN observe une Barbastelle d’Europe et un Murin de Natterer sous le pont du Gué à Blain. Et DM signale un Grand
Murin sous le pont de Beauvieux à Missillac. Le 17/01, ChM signale 1 Murin à moustaches et 1 Murin de Natterer dans
un abri du site ornithologique de Bouguenais. Le 24, AV et NC explorent un site à vocation religieuse à Legé (Champ des
Colonnes). Ce lieu abrite alors 5 Murins de Daubenton, 5 Murins de Natterer, 7 Murins à moustaches et un Murin à
oreilles échancrées. Les mêmes observent 1 Murin à moustaches au pont de la Grange. Le 25, PhD trouve une chauve-souris
indéterminée au fond d’une fissure d’un arbre en bord de Chère sur la commune de Pierric. Le 27, AV et CG sont au pont de
la Faubretière, à Vertou/La Haye-Fouassière où ils enregistrent un Murin à moustaches, puis au pont de la Cantrie à
Saint-Fiacre où ils découvrent 4 Murins à moustaches et 1 Murin sp. Le 28, FD signale 2 Murins de Daubenton à Sainte
Pazanne. Le 31, PB découvre un nouveau pont fréquenté par les chiroptères : près du château de Liseron à Vallet, il abrite un
Murin de Daubenton et un Murin de Natterer. Puis, avec AV, il découvre 4 Grands Murins, 3 Murins moustaches, 1
Murin de Natterer et 1 Murin de Bechstein aux grottes de Barbechat.
Suite à une information glanée lors du comptage hivernal, un nouveau souterrain est prospecté à La Boulais (Moisdon-LaRivière) le 23. L’équipe composée de PB, ThR, PhD, BN et MM découvre donc une galerie d’une cinquantaine de mètre au
bas mot, avec une bifurcation. Sont découverts 3 Murins à moustaches, 1 Murin de Bechstein et 3 Murin sp Il est à noter
que le couloir secondaire n’a pas été exploré en raison de la dégradation menaçante du plafond et que ce souterrain bénéficie
d’une protection naturelle. En effet, son ouverture débouche sur le front de taille d’une ancienne carrière totalement ennoyée.*
Contrôle des ponts avant travaux : Une
série de ponts du département étant concernés par des projets d’entretien ou de
réfection, une expertise a été réalisée par
les chiroptérologues en vue de signaler
au Conseil Général les ouvrages favorables aux chauves-souris et les espaces à
maintenir en l’état. Un document de synthèse est disponible dans les fichiers de
la liste du Groupe Chiros.
SVP Infos Chiros : Le 6/01, FD fait part
de l’épilogue du SVP débuté des mois
auparavant à Pont-Saint-Martin : le bâtiment ferme les accès des animaux et
repose un faux-plafond.
Suivis des sites d’hibernation : Le 14/01, DM compte 368 Chauves-souris (1 Minioptère de Schreibers, 237 Grands
Rhinolophes, 23 Murins à oreilles échancrées et 77 Grands Murins) à Pontchâteau en compagnie de ThR, FT et PB, soit
un effectif en baisse, cette diminution étant éventuellement à mettre sur le compte de la douceur. A la même date, ChM et JLM
observent 3 Murins de Daubenton sous trois petits ponts de la rigole alimentaire du canal de Nantes à Brest. Puis dans la
cave de Vioreau, ils comptent 2 Grands Rhinolophes, 2 Grands Murins et autant de Petits Rhinolophes. De son côté, AV
a enregistré les résultats suivants : 7 Murins à moustaches et un Murin sp. (pont de la Petite Douce à Château-Thébaud), 2
Murins à moustaches, 2 Murins sp et 1 Murin de Natterer (pont de la Noë Rocard à Vertou) et 1 Murin de Daubenton au
pont de la Pépière. Le 20/01. FT et MM descendent dans le puits de Soulvache et y dénombrent 42 Murins à oreilles
échancrées, 1 Grand Rhinolophe, 1 Murin de Natterer et 1 Murin à moustaches.
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Dans la galerie de Rougé, ils observent 29 Grands Murins, 1 Grand Rhinolophes, 3 Murins à moustaches et 2 Murins
de Daubenton. Nette tendance à la baisse des effectifs à Rougé par rapport à 2011. Le 22, FT, ThR et PhD procèdent au
comptage du château de Châteaubriant, avec pour l’ensemble des localisations : 4 Grands Murins, 3 Murins de Daubenton,
8 Murins à moustaches, 3 Murins de Natterer, 60 Pipistrelle sp, 1 Murin sp et une chauve-souris non-déterminée. La même
équipe contrôle le site de la Jahotière avec : dans la cave, 1 Grand Murin, 3 Murins de Daubenton et 2 Murins à
moustaches ; dans la galerie inondée, 3 Grands Rhinolophes, 4 Grands Murins et 1 Murin de Daubenton ; sous le pont,
1 Murin de Daubenton et 3 Murins à moustaches. Au château du Coin, PT compte 7 Grands Rhinolophes, 4 Murins de
Daubenton, 1 Murin de Natterer et un Murin sp le 24 janvier. Puis au domaine de la Bretesche, il relève 4 Murins à oreilles
échancrées, 2 Grands Rhinolophes, 4 Murins à moustaches, 1 Murin de Bechstein et 1 Murin de Natterer. Le 25, c’est
un unique Grand Rhinolophe que FD observe à la Maison Guerlain. Le 28, PT est à Clisson avec AV, CG, PO et WM. Au
château, ils recensent 50 Murins à moustaches, 5 Pipistrelle sp, 4 Murins de Natterer et 3 de Daubenton, 1 Murin à
oreilles échancrées, 1 Grand Rhinolophe et un Oreillard sp. A la Garenne Lemot, ils notent 3 Murins à moustaches. Un
souterrain jusqu’alors inconnu des chiroptérologues est découvert, mais reste inaccessible pour cette année. AV et CG
avaient auparavant noté 4 Murins à moustaches et 1 Murin sp au pont de la Cantrie.
De leur côté, aux Forges de Trignac, ThR et NC observent 8 Grands Murins, 5 Murins de Natterer, 4 Murins de
Daubenton, 1 Murin sp et un Oreillard gris. Le 29, un groupe composé de DM, FT, MM et MR, opèrent à Plessé/Carheil
avec 39 Grand Murins, 35 Grands Rhinolophes, 3 Murins de Natterer, 9 Murins de Daubenton, 10 Murins
moustaches, 2 Murins sp et 20 Pipistrelles sp.. Stabilité des effectifs.
Un autre groupe (PhD, PB, NC, AH, BN et ThR) effectuent le comptage aux Epinards (4 Grands Rhinolophes, 3 Petits
Rhinolophes, 16 Murins à moustaches, 4 Murins de Daubenton, 1 Murin de Bechstein et 1 Murin à oreilles échancrées
– première observation de cette espèce pour le site). Sur le petit site des Forges de la Hunaudière à Sion-Les-Mines, sont
dénombrés 3 Murins de Bechstein et 2 Murins de Natterer. Le 30, AV et MS notent 3 Grands Murins, 13 Murins à
moustaches, 4 Murins de Daubenton, 4 Murins de Bechstein, 1 Murin de Natterer et 2 Grands Rhinolophes. Ils
découvrent 2 Grands Rhinolophes dans un nouveau souterrain à Aigrefeuille, 2 Murins à moustaches dans un moulin
proche, puis 1 Murin de Daubenton, un de Natterer et un à moustaches à la Pépière.
Le premier jour du mois de février, AV repasse au pont de la Petite Douve et enregistre 1 Murin de Natterer, 6 Murins à
moustaches et 2 Murins sp, ainsi qu’à Legé avec 7 Murins à moustaches, 3 Murins de Natterer, 2 Murins de Daubenton,
1 Murin de Bechstein et 1 Murin sp.
A Saint-Philbert, c’est FD qui s’y colle et rapporte, le 4 février, 7 Pipistrelle sp, 2 Murins à moustaches et 4 chauves-souris
indéterminées. Le 6 à Mauves, DL, avec PhP et FT comptent 43 Murins à moustaches, 24 Grands Murins, 4 Petits
Rhinolophes, 123 Grands Rhinolophes, 1 Murin de Daubenton, 1 Murin à oreilles échancrées et 1 Murin sp. La
nouveauté, c’est l’importante augmentation de l’effectif des Grands Rhinolophes qui interroge : faut-il en attribuer la cause
au froid intense et soudain ou à une cause différente telle que la perturbation d’un site proche jusque là passé inaperçu ? Quoi
qu’il en soit, cet effectif suggère le besoin d’une recherche de colonie inconnue dans les environs dans les saisons à venir.
Le 10, PB contrôle le pont de la Briantière à Ligné. Il y trouve 2 Oreillards roux, 2 Murins de Natterer, 1 Murin à
moustache et un Myotis que tous les avis désignent comme un Murin d’Alcathoé.
Le 13 février, PB encore visite le site de Cope-Chou et en rapporte l’observation d’une Barbastelle d’Europe (première
mention pour ce site). Dans le souterrain d’Issé, avec JM, il compte ensuite 7 Murins de Daubenton, 4 Grands Murins, 2
Murins à moustaches, un Oreillard sp (première mention pour ce site) et un Murin sp. Fin février, le redoux provoque des
détections de chauves-souris en mouvement le soir, au détecteur (le 27 à Orvault – CM), des cris sociaux sont captés par AV :
fin de la période et promesse d’un printemps bien proche.
Observateurs (toutes rubriques) : A. André (AA), S. Angebaud (SA), D. Angot (DA), E. Barussaud (EB), B. Baudin (BB),
L. Bauza (LB), M. Bellion (MB), P. Bellion (PB), H. Berjon (HB), G. Bertiau (GB), S. Blancho (SoB), P. Bourdin (Pbo),
J. Bourlès (JB), Y. Brilland (YB), J.-F. Certin (JFC), A. Chabrouillaud (AC), P.-E. Chauveau (PEC), N. Chenaval (NC),
J.-L. Chil (JLC), R. Clavier (RC), D. Cleva (DC), G. Cochard (GC), C. Coroller (CC), H.-C. Couronné (HCC),
G. Couroussé (GC), Ph. Defernez (PhD), P. Della Valle (PDV), F. Diemert (FD), J.-L. Dourin (JLD), D. Dubois (DD),
M. Dunay (MD),P. Evrard (PE), J.-L. Gasnier (JLC), C. Gentric (CG), A. Gergaud (AGer), T. Goronflot (TG),
C. Gouraud (CG), L. Gourdel (LG), S. Guillaume (SG), M.-C. Hamon (MCH), C. Heroquel (CH), M. Hervy (MH),
T. Heugas (TH), C. Houalet (CH), A. Joron (AJ), D. Lafage (DL), T. Le Campion (TLC), J. Lemore (JL),
P. Lenrume (PL), J.-L. Maisonneuve (JLM), I. Mahé (IM), M. Maillard (MM), W. Maillard (WM), C. Martin (CM),
G. Mazo (GM), A. Mérot (AlM), J.-P. Mérot (JPM), J. Mérot (JM), M. Monnet (MM), D. Montfort (DM),
A. Mousseau (AM), A. Neau (AN), O. Noël (ON), B. Normand (BN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP),
O. Plantard (OPl), O. Poisson (OPo), A. Prigent (AP), P. Proux (PhP), A. Racine (AR), T. Radigois (ThR), T. Raffin (TR),
W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), M. Ricordel (MR), P. Rigaleau (PR), M. Robert (MR), F. Roche (FR),
H.-P. Roche (HPR), M. Sinoir (MS), V. Tanqueray (VT), J.-P. Tilly (JPT), F. Touzalin (FT), P. Trécul (PT),
A. Troffigué (AT), O.Vanucci (OV), J.-M. Vailhen (JMV) et A. Viaud (AV).
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Autres Mammifères

(rédaction B. Livoir avec l’aide de D. Montfort)

Plusieurs indices de présence de Loutre d’Europe ont été notés sur des secteurs déjà identifiés comme accueillant l’espèce.
Ces données restent toutefois intéressantes et permettent d’affirmer la pérennité de l’occupation d’un domaine vital par un
individu : des épreintes fraîches ont ainsi été notées le 16/01 en queue d’étang du Pont de Fer (PDV), site exploité par la Loutre
depuis de très nombreuses années, le 22/01 sur l’Îlette à Vertou (AV), le 25/01 sur la tourbière de Logné (CM), le 27/01 sur
des étangs (étang communal et Bois du Parc) de la commune de Plessé (DM), le 12/02 sur le Don à Guéméné-Penfao ainsi
que sur l’un de ses affluents à Conquereuil (PhD), et le 29/02 sur les rives de l’Acheneau à Port-Saint-Père (AA). Egalement
une place de miction notée le 12/02 sur le Don (PhD). Découverte d’une épreinte fraîche sur le ruisseau du Gué à
Saint-Herblon (TH), secteur jusqu’alors non connu pour être fréquenté par la Loutre. Beaucoup plus rares, deux observations
directes ont été réalisées, le 12/01 sur l’étang de Clégreuc (MCH), et le 17/01 sur un étang de Plessé où un individu a été
capturé dans une cage-piège puis relâché (SoB).
Une famille de Castor d’Europe est dorénavant bien implantée sur la vallée du Hâvre, avec observation le 07/02 de trois
terriers dont l’évent (trou vertical assurant l’aération) a été rechargé récemment en bois, et d’un dépôt de castoréum (liquide
huileux utilisé à la fois pour l’imperméabilisation du pelage et le marquage territorial) à proximité. Un chantier avec des arbres
fraîchement abattus a été noté en amont des terriers le 29/02 (BL).
A la Chapelle-Basse-Mer, sur le plan
d’eau de la Pilardière, un chantier
d’abattage, fréquenté depuis au moins
un an, est toujours en activité, avec présence le 29/02, de gros arbres abattus
durant l’hiver (BL).
Une piste de Genette commune a été
relevée sur les coteaux enneigés des
bords de Sèvre le 6/02 à Boussay (PT).
Des empreintes ont également été notées
le 30/01 sur les bords de Loire à Oudon
(JL), nouveaux indices laissant supposer
une dynamique de colonisation du nord
Loire du département par l’espèce. Notons également l’observation d’une
Martre des pins en forêt du Gâvre le
22/02 (BL), espèce commune dans ce
massif, et celle d’un Putois d’Europe
le 28/02 au Loroux-Bottereau (DA), espèce plus rare et probablement en déclin.
Concernant les micromammifères, un
nouveau site de présence du Campagnol amphibie a été découvert à l’entrée
de la ville de Saint-Nazaire (Prézégat) le 1/02 avec observation de crottiers,
tunnels et pistes (DM). Le cadavre d’un individu a été trouvé le 5/02 sur les
rives du lac de Grand-Lieu à Bouaye (SR). Divers indices de présence de
l’espèce ont également été notés : le 12/01 à Fay-de-Bretagne (MB), le 25/01 à Treillières (WR), le 26/01 à Vigneux-deBretagne (WR), le 28/01 à Saint-Herblon (TH), le 29/01 sur les bords de Sèvre à Rezé (PBo), et le 21/02 sur les bords de Loire
à Saint-Jean-de-Boiseau (BL).
A noter une nouvelle mention (DM) de Rat noir , espèce rarement citée et vraisemblablement, peu commune en LoireAtlantique, suite à la découverte, par Fred Touzalin, d’un cadavre complet, tout sec et momifié, à Fresnay-en-Retz (ancienne
laiterie) à proximité d’un site de réjection d’une Effraie des clochers. Egalement dans un lot de pelotes, mais cette fois en
provenance de l’île de Ménac à Saint-Joachim (DM), un crâne de Campagnol amphibie, et un crâne incomplet de Rattus,
présentant des critères pouvant évoquer le Rat noir. La détermination, à confirmer, est toutefois plus délicate en raison de
l’absence des mandibules et de plusieurs parties du calvarium. Signalons, pour finir, qu’un projet d’arrêté (en consultation
sur le site du ministère de l’Ecologie : 20 mars 2012) propose d’ajouter 3 espèces à la liste des mammifères terrestres protégés
en France : le Murin d’Escalera, le Bouquetin des Pyrénées et le Campagnol amphibie.
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Amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
De nombreuses données ont été transmises en ce début de saison de reproduction. Commençons par le premier anoure à se
mettre à l’eau, la Grenouille rousse, dont les premières pontes ont été observées dès la fin décembre en forêt du Gâvre (MR).
Puis, le 27/01, découverte d’un nouveau site de frai avec nombreuses pontes dans le Bois du Parc (Fresnay) à Plessé (DM,
MR), et le 22/02, visite de plusieurs sites de reproduction en forêt du Gâvre où la majorité des pontes et têtards a été décimée
par le gel. Toutefois, quelques nouvelles pontes ont été observées sur un de ces sites (BL). Des pontes fraîches ont également
été observées en forêt de Juigny le 22/02 (GM, MD).
Les premiers déplacements migratoires de la Grenouille agile sont constatés le 3/01 avec la présence d’individus écrasés sur
la route de Donges à Sainte-Reine-de-Bretagne (DM). Les premiers chorus et pontes sont signalés simultanément le 19/02 à
La Montagne (AO) et à Bodio et Grenongle, commune de Sainte-Reine-de-Bretagne (DM). Au Pouliguen, les premiers
chorus, amplexus et pontes de Crapaud commun sont signalés tôt en saison dès le 24/01 (OV) puis le 22/02, à la
Chapelle-sur-Erdre, après la vague de froid de la première quinzaine du mois de février (CM).
Un petit rassemblement de Pélodytes ponctués est noté le 23/02 sur le terminal sablier de Montoir-de-Bretagne (AM). Les
premiers amplexus et pontes sont signalés le 25/02 à proximité du golf du Croisic (MH/AlM), puis, le 28/02 à Montoir-deBretagne près de la confluence du canal du Priory et de la Loire (MR/PE/DM). Des chorus sont également entendus le 28/02
à Bourgneuf-en-Retz (FL) et le 29/02 sur le chemin des Carris à Frossay et sur les marais de Saint-Viaud (HPR).
La reproduction du Crapaud calamite est précoce cette année, avec un rassemblement d’une quinzaine d’individus sur le
terminal sablier de Montoir-de-Bretagne dès le 23/02 (AM). Les premiers chorus, amplexus et pontes sont notés le 25/02 à
proximité du golf du Croisic (MH/AlM). L’Alyte accoucheur a été observé le 5/01 à Boussay (PT) et entendu le 25/02 à
Châteaubriant (BB). La Grenouille verte a été observée en sortie d’hibernation dès le 19/01 à Louisfert (GM) tandis qu’une
Rainette verte a été notée en déplacement dans la forêt de Touffou le 23/02 (CG/PR/CC).
Chez les urodèles, le Triton palmé est observé sur les sites de reproduction dès le 03/01 à La Montagne (AO) et à
Sainte-Reine-de-Bretagne (DM). Les premières femelles gravides et œufs sont signalés le 24/02 à Plessé (DM). Deux mâles
en parure nuptiale et une femelle de Triton crêté sont observés sur un lek à Sainte-Reine-de-Bretagne (Grenongle) dès le
03/01 (DM). Toujours sur le même site, trois femelles sont observées en ponte le 19/02 (DM). L’espèce est également
contactée le 23/02 à La Haye-Fouassière, au Landreau (CG/PR/CC), et à Châteaubriant (PEC), le 24/02 à Plessé (DM), et à
Moisdon-la-Rivière (AV), le 25/02 à Sautron (CH), le 27/02 à Vigneux-de-Bretagne (WR) et Clisson (HB), le 28/02 à
Nort-sur-Erdre (CM) et pour finir, observation d’une femelle à Montoir-de-Bretagne toujours le 28/02 sur un site industrialoportuaire, habitat atypique de l’espèce (MR/PE/DM). Le Triton marbré a été observé en phase aquatique dès le 03/01 à
Vertou (GM), puis, le 06/01 en forêt de Touffou (LB). Les premières parades nuptiales ont été notées le 22/02 à Moisdon-laRivière (GM). L’espèce a également été contactée le 24/02 à Plessé (DM), le 25/02 à Sautron (CH), le 27/02 à Vigneux-deBretagne, et le 28/02 à Nort-sur-Erdre (CM). Plus rare, le Triton de Blasius a été signalé le 23/02 en forêt de Touffou (DA)
et le 24/02 à Moisdon-la-Rivière (AV). Une unique mention de Triton alpestre a été transmise, avec une femelle adulte et un
mâle en parure nuptiale à Plessé, dans une petite mare au sud du bourg le 24/02 (DM). La Salamandre tachetée est observée
le 18/02 à Maisdonsur-Sèvre avec une dizaine de femelles pour
la plupart gravides
(LB), des larves sont
signalées le 22/02 en
forêt du Gâvre (BL)
puis le 23/02 en forêt
de Touffou (LB).
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Reptiles et Amphibiens (rédaction B. Livoir avec l’aide de D. Montfort)
Les premiers serpents et lézards ont été observés sur les places d’insolation à la fin du mois de février. Relevons notamment
la première observation de Lézard vert le 25/02 en périphérie de la forêt de Juigné (BB), celle d’une Vipère aspic le 25/02
à Arthon-en-Retz (MH) et celle d’une Vipère péliade le 26/02 à Guérande (MH).
Le Lézard vivipare, espèce cantonnée au nord-Loire, et sans doute en régression, a fait l’objet de deux mentions : le 25/02
sur une lande humide en bordure de la forêt de Juigné (BB), et le 28/02 sur la tourbière de Logné (CM). Nous rapportons
également le témoignage d’un habitant de Saint-Fiacre-sur-Maine qui fait état d’une observation en 2011 de pontes de Tortue
de Floride dans les vignes, à la confluence de la Sèvre et de la Maine (PT). Il semble cependant que les conditions climatiques
de nos latitudes ne soient pas encore favorables à un développement embryonnaire complet, mais avec le changement global
en cours, ces tentatives de reproduction sont à surveiller. Cette observation constitue, à notre connaissance, le premier
témoignage de ponte in natura en Loire-Atlantique.
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Assemblée Générale ordinaire du GNLA du 10 mars 2012
L’AG ordinaire du GNLA s’est tenue le 10 mars 2012 au Migron, Frossay, dans les locaux du Quai Vert grâce
à Guillaume Cochard que nous remercions ici.
Un total de 40 membres votants étaient présents : E. ARCHER, L. BAUZA, P. BELLION, J. BESSON, M.
BOUCAUX, Y. BRILLAND, M. CATTIAU, A. CHABROUILLAUD, N. CHENAVAL, J.-L. CHIL, J.-Y.
CLENET, D. CLEVA, G. COCHARD, E. COHIN, C. COROLLER, C. DENIAUD, D. DUPONT, J.
FOUCHER, F. GOSSMANN, C. LEHY, Q. LELIEVRE, B. LIVOIR, W. MAILLARD, D. MONTFORT, B.
NORMAND, F. NORMAND, P. OUVRARD, O. PENARD, G. PIGELET, S. REEBER, J. RIFFE, P.
RIGALLEAU, J.-F. SEROT, M. SINOIR, F. STEVANT, F. THAL, I. THAL, F. TOUZALIN, P. TRECUL
et A. VIAUD.
Election des administrateurs : Cette Assemblée Générale a vu arriver à échéance les mandats de W.
MAILLARD, J.-F. SEROT et S. REEBER. Tous trois se représentaient à leur propre succession. Les votes
ont été formulés par l’Assemblée Générale (40 membres votants) comme suit :
W. MAILLARD : 40 « pour », 0 abstention, 0 « contre ».
J.-F. SEROT : 40 « pour », 0 abstention, 0 « contre ».
S. REEBER : 40 « 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 2013, de : N. CHENAVAL, B. LIVOIR, W. MAILLARD, P. OUVRARD, S.
REEBER, J.-F. SEROT, H. TOUZE, P. TRECUL et A. VIAUD, soit neuf membres.
Les comptes seront présentés dans le bulletin n°50
Ce moment de rencontre a également été l’occasion d’apprécier les photos et commentaires de Philippe Evrard
lors de son intervention sur les amphibiens et reptiles du Bassin méditerranéen.

Réunion du Conseil d’Administration du GNLA du 13 avril 2012
Lors de sa réunion du 13 avril 2012, la première à la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration a désigné le bureau : Willy Maillard, Sébastien Reeber, Alexis Viaud et Patrice Ouvrard sont
reconduits dans leurs fonctions respectives de Président, Secrétaire, Trésorier et Vice-Président de
l’association.
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