n
i
t
e
l
l
u
B
du LA
GN
Photo J.-L. Dourin

Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

Bulletin n°50 - Mars et avril 2012

Dernier appel pour le pique-nique de dimanche 24 juin à Bouaye...
Merci de vous inscrire auprès de Willy Maillard ou de répondre
au message qui sera envoyé sur le forum.

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 noir : l’espèce est notée à Saint-Lumine-de-Coutais
durant le mois de Mars avec un maximum de 3 individus
les 3 et 16/03 (DC et al.).
Oie de la Toundra* : 1 les 13 et 15/03 au moins à la Petite
Logerie, Saint-Viaud (SG, LG, WR). L’individu peu farouche et accompagné d’oies domestiques est d’origine sauvage douteuse.
Bernache du Canada : au moins 6 couples nicheurs dans
les plaines de Mazerolles, Saint-Mars-du-Désert et 2
oiseaux le 1/04 à la Pierre du Len, Saint-Lyphard.
Bernache de Hutchins : 2 oiseaux (très probablement un
couple) sont notés le 19/04 sur le site habituel de SaintMars-du-Désert, il y aurait d’ailleurs eu un cas de reproduction sur ce site (WM).
Bernache nonnette : 1 le 3/04 avec des oies cendrées au
Marais de Grée, Saint-Herblon (VT).
Tadorne casarca : le couple de l’Étang des Gâtineaux,
Saint-Michel-Chef-Chef est noté le 3/04 (LG) ; 2 en vol
dans les Marais de Goulaine, Saint-Julien-de-Concelles le
14/04 (FP).
Ouette d’Égypte : L’oiseau fréquentant les Marais de
Mazerolles est revu durant la période concernée.
Oie à tête barrée : 1 les 31/03 et 5/04 dans les Marais de
Mazerolles (PBe) ; 1 le 6/04 au Lac de Grand-Lieu (SR).
Fuligule milouinan : 1 le 19/03 à la STEP du Salineau, Les
Moutiers-en-Retz (DC).
Fuligule à bec cerclé * : 1 mâle est observé les 1, 19 et
21/03 dans les Marais de Mazerolles, Petit-Mars (Dma,
JLG, FLG, PL, AM) et 1 mâle (le même ?) du 27 au 29/03
aux Prées Neuves, Saint-Mars-de-Coutais (RB, SR, AD,
PO).
Eider à duvet : 2 mâles adultes le 20/03 au Rocher des
Vaches, Piriac-sur-Mer (AP, CG).
Macreuse brune : 8 le 20/03 à la Pointe de Merquel,
Mesquer et 2 à Piriac ce même jour (AP, CG).
Harle bièvre : 1 mâle et 1 femelle les 1 et 2/03 à l’Étang
du Bois Joalland, Saint-Nazaire (JB, SG) ; 3 oiseaux à une
date atypique, le 15/04 à Port-Val, Le Croisic (MB).
Fulmar boréal : 1 le 18/04 à la Pointe du Croisic, Le
Croisic (JB) ; 1 le 21/04 (JB) et 3 le 23/03 (OV) toujours
sur ce site.
Puffin des Anglais : 1 individu est observé suite à un coup
de vent le 23/04 à la Pointe-du-Croisic, Le Croisic (OV).

G N L A - Bulletin n°50 - Mars et avril 2012

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Butor étoilé : 1 à l’Étier de Beaulieu, Couëron le 18/03
(JLGi) ; 1 en vol le 23/03 au Landiart, Le Bignon (FP) ; 1
le 8/04 au Corbeau / Machecoul (DR).
Cigogne noire : 1 adulte le 16/04 dans les Marais de
Pompas, Herbignac (JMV).
Ibis falcinelle * Hors Lac de Grand-Lieu : les 3 individus
en plumage internuptial ayant hiverné dans le secteur de
Mesquer sont revus régulièrement jusqu’au 25/03 (JG et
al.). Sur le secteur du Lac de Grand-Lieu, des oiseaux sont
notés à partir du 28/03. Un individu en plumage internuptial
est vu du 15 au 22/04 au Grand Pâtis, Saint-Mars-du-Désert
(AN) et présence d’au moins quatre oiseaux dont 1 bagué le
5/04 à Saint-Joachim (VT).
Milan royal : 1 le 11/04 à la Bachellerie, Sucé-sur-Erdre
(TG).
Buse pattue : L’individu observé au cours de la période
précédente en Grande Brière était toujours présent en Mars
(v. photo en couverture) (JLD et al.).
Busard cendré : Les premiers individus sont observés le
5/04 dans le secteur habituel de Machecoul (PO, AD).
Marouette ponctuée : 1 chanteur le 26/04 au Breuil, PetitMars (PL).
Chevalier sylvain : 1 oiseau le 23/03 à Bertramé, Guérande
(OV), serait-ce l’hivernant ? A noter, la présence au Marais
de Grée du 17 au 24/04 d’un individu bagué en Août 2010
en Espagne (PB).
Chevalier stagnatile * : 1 le 20/04 au Fresne, Bourgneufen-Retz (CC).
Bécassine sourde : 1 au Grand Bernard, Mesquer le 01/03 ;
1 les 7 et 28/03 à Marmiton, Guérande (GCo) et 1 le 13/03
à la Tourbière de Logné, Carquefou (CM).
Guifette noire : la première (tardive) est notée sur le Lac
de Grand-Lieu le 4/04 (SR).

Tourterelle rieuse : 1 au Boulay,
Mouzeil le 26/04 (MBe).
Pic mar : Hors des secteurs habituels, 2 le 12/03 au Petit Pavillon,
Derval (YB) ; 1 au Château de la
Touche, Nozay le 16/03 (YB,
WR) ; 1 le 25/03 dans la Forêt de
Madeleine, Sainte-Reine-de-Bretagne (CH) ; 1 le 28/03 à Conquereuil (AM) ; 1 le 4/04 au
Coët-caret, Herbignac (DM).
Torcol fourmilier : 1 chanteur probablement migrateur est
observé le 4/04 aux Bruyères, Trans-sur-Erdre (SA).
Merle à plastron : 1 mâle ssp torquatus le 14/04 à la
Blonière, Saint-Julien-de-Concelles (FDG).
Panure à moustache : Hors du secteur de Donges, 1 le 3/04
à Kerhebé, Herbignac et 1 couple le 7/04 dans les Marais de
Pompas, Herbignac (AG).
Pouillot siffleur : 2 chanteurs le 30/04 à la Meilleraye-deBretagne (PM).
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Chiroptères (rédaction P. Bellion)
Les mois de mars et avril ont été pauvres en données, les conditions climatiques n’ont pas été optimales pour les
chiroptères, après un mois de février rigoureux, le mois de mars a été très sec et chaud et le mois d’avril très
pluvieux et plutôt froid pour la saison.
Parmi les rares observations mentionnées, notons un cadavre de Noctule commune découvert dans le parc du Grand
Blottereau (AJ) fin-mars à Nantes au pied d’un chêne présentant des cavités favorables à l’espèce. Le 4/04, en
compagnie de la découvreuse, NC, PP et PB retournent sur les lieux équipés de détecteurs à ultrasons pour repérer un
éventuel gîte. Les températures basses ce soir-là n’auront permis de contacter que très peu de chiroptères. Aucune cavité
ne semble occupée, néanmoins étant donné la période pendant laquelle l’espèce vagabonde beaucoup, un passage plus
tard dans l’année sera nécessaire pour vérifier la présence de l’espèce dans les arbres du parc. Trois espèces ont été
contactées lors de cette soirée, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Noctule commune.
Le 8/04, PhD et DM signalent deux Murins de Daubenton sous un pont à Issé. Lors d’une prospection sur l’Erdre à la
recherche de la loutre, quelques ponts sont prospectés au passage pour les chiroptères. Ainsi le 14/04 un Murin de
Daubenton est découvert sur la commune des Touches (TLC). Le 15/04 sous un pont à Riaillé, un Murin de Bechtein
est découvert (JV, ED, HPR, PB), et 2 Murins à moustaches sont observés à La Chapelle-sur-Erdre (NC). Enfin le
24/04 au lycée de Briacé, TLC réalise une session d’écoute et y note la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le
Murin de Daubenton et la Sérotine commune.

Observateurs (toutes rubriques) : S. Angebaud (SA), D. Angot (DA), R. Batard (RB), L. Bauza (LB),
M. Bellion (MB), P. Bellion (PB), P. Berteaux (PBe), P. Bourdin (Pbo), M. Bourgeois (MB), J. Bourlès (JB),
Y. Brilland (YB), C. Caiveau (CC), N. Chenaval (NC), D. Cleva (DC), G. Cochard (GC), G. Couroussé (GCo),
E. Daudin (ED), F. De Germain (FDG), Ph. Defernez (PhD), P. Della Valle (PDV), S. Donger (SD), A. Doucet (AD),
P. Evrard (PE), J. Fleury (JF), F. Fonteneau (FF), S. Gantier (SG), J.-L. Gasnier (JLC), J. Gauvin (JG),
C. Gentric (CG), A. Gergaud (AG), J.-L. Girard (JLGi), T. Goronflot (TG), C. Gouraud (CG), L. Gourdel (LG),
M. Hervy (MH), T. Heugas (TH), C. Houalet (CH), A. Joron (AJ), F. Latraube (FL), T. Le Campion (TLC),
F. Le Gal (FLG), C. Léhy (CL), P. Lenrume (PL), B. Livoir (BL), W. Maillard (WM), C. Martin (CM),
D. Martineau (DMa), G. Mazo (GM), J.-P. Mérot (JPM), P. Monnier (PM), D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM),
A. Neau (AN), E. Ouvrard (EO), F. Portier (FPo), Franck Potiron (FP), A. Prigent (AP), P. Proux (PhP),
W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), M. Ricordel (MR), S. Rineau (SRi), D. Robard (DR), H.-P. Rouault (HPR),
V. Tanqueray (VT), B. Teillet (BT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT), O.Vanucci (OV),
J.-M. Vailhen (JMV), J. Verger (JV) et A. Viaud (AV).
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Autres Mammifères

(rédaction B. Livoir avec l’aide de D. Montfort)
Des empreintes et une épreinte fraîche de Loutre d’Europe,
ont été observées au pied d’un ouvrage hydraulique le 2/03
sur le site ornithologique de la Mandine à Bouguenais (CM).
L’espèce n’avait plus été contactée sur le site depuis la
capture d’un individu dans une cage-piège, il y a plusieurs
années. Un individu a été observé une nouvelle fois sur
l’étang de Clégreuc le 15/03 (FL) et le cadavre d’une femelle
adulte, victime de collision routière, a été trouvé le 9/03 sur
la RD 723 à hauteur des marais de Messan à Rouans (FN).
Des épreintes fraîches ont été notées le 25/03 sur le Falleron
à Touvois (EO) et sur la Maine à Saint-Lumine-de-Clisson
(SD). Des épreintes fraîches et une place de miction ont été
relevées entre Treffieux et Issé lors de prospections sur le
Don le 8/04 (PhD, DM), mais toujours aucun indice de
présence noté en amont d’Issé. Enfin, les restes d’une brême
prédatée par une Loutre ont été touvés le 16/04 sur les quais
des bords de l’Erdre, rue Sully, en plein centre de Nantes
(BL) !
Une Genette commune a été capturée dans une cage-piège
par un piégeur agréé, puis relâchée, sur la vallée de la Logne
à Corcoué-sur-Logne (TLC). Une crotte isolée a également
été notée le 25/03 sur le Falleron à Touvois (EO).
Un saule abattu par un Castor d’Europe a été signalé le
30/03 sur le marais de Goulaine (CG/BT). Ce nouvel indice
de présence de l’espèce sur le site, peut potentiellement
augurer de l’établissement d’une famille dans l’avenir. Un
individu a été observé le 29/02 au niveau de l’écluse des
Champs Neufs à Frossay (GC). Il s’agit vraisemblablement
d’un jeune en quête de territoire, ayant effectué un déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres en aval de Nantes.
Observé épisodiquement sur le département, un Vison
d’Amérique était présent sur la vallée du Gesvres le 2/04, au
niveau du viaduc de la Verrière à La Chapelle-sur-Erdre (CL).
Observations insolites durant plusieurs jours à partir du
20/03, d’un Phoque veau-marin égaré dans le port de La
Baule-Le Pouliguen (OV).
Concernant les micromammifères, de nombreuses observations directes de Campagnol amphibie nous sont parvenues.
Signalons tout d’abord des observations répétées de plusieurs
individus à la confluence du Cens et de l’Erdre à Nantes
(OP), site jusqu’alors non connu pour être fréquenté par
l’espèce. Des individus ont également été observés le 19/03
sur les prairies des bords de Sèvre à Rezé (PBo), et le 30/04
à proximité du canal de Caloyau, affluent du Brivet (DM).
Des indices de présence de l’espèce ont été notés le 7/03 à
Fay-de-Bretagne (WR), le 21/03 sur l’Îlette à Vertou (AV),
le 16/04 sur la Vertonne, autre affluent de la Sèvre, toujours
à Vertou (PB), et le 16/04 sur le ruisseau de la Margerie à
Saint-Lumine-de-Clisson (PT), secteur géographique d’où
proviennent peu de données concernant l’espèce.
Un nid de Rat des moissons a été trouvé le 10/03 dans les
phalaridaies des bords de la boire de Mauves à Thouaré-surLoire (PT/DA).
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Amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Signalons tout d’abord une redécouverte, et pas des moindres, celle du Triton ponctué sur le lac de Grand-Lieu.
L’espèce n’avait plus été contactée sur le site depuis
plusieurs dizaines d’années. L’individu, un mâle, a été
observé sur les prairies de la presqu’île du Grand Bonhomme le 16/04 (FF). Alors même que les autres urodèles
semblent sensibles, voire très sensibles à la présence des
poissons, curieusement, le Triton ponctué a été souvent
signalé dans des marais à forte présence piscicole :
marais de Vilaine, marais de l’Erdre, marais de
Brière…C’est aussi le cas de Grand-Lieu.
Le Triton alpestre a été observé à plusieurs reprises,
toujours en forêt du Gâvre (OP, JPM). Le Triton de
Blasius a été noté le 19/03 à Cordemais (WR), le 20/03 à
Guérande (OV), le 23/03 à Sainte-Reine-de-Bretagne
(DM), le 27/03 sur une mare à proximité de la Maine à
Saint-Lumine-de-Clisson (SD), et le 25/04 à Vigneux-deBretagne (WR). Des femelles de Triton crêté ont été observées en ponte le 30/04 à Sainte-Reine-de-Bretagne (DM). Parmis
les nombreuses observations qui nous ont été transmises, l’espèce a été signalée le 01/03 à Saint-Julien-de-Vouvantes (GM),
le 22/03 à Vritz (GM), le 23/03 à Barbechat (SRi), le 24/03 à la Plaine-sur-Mer (LG), le 28/03 à Erbray (GM), et le 27/04 à
Saint-Colomban (AV) …
Chez les anoures, les premiers chorus de Rainette verte ont été entendus en Brière le 9/03 (DM, PE). Une Rainette
méridionale, espèce probablement introduite dans notre département, a été observée le 6/03 dans une mare du golf du Croisic
(OV). Les dernières pontes de Grenouille rousse, pour le moins tardives, ont été notées le 8/03 en forêt de Juigné (GM).
Le Crapaud calamite a été signalé sur des sites déjà bien connus : le 23/04 le long de la voie ferrée à Rezé (AV, GM), le
27/04 sur le site des Cailleries à Saint-Colomban (AV), le 28/04 sur la boire Noire à Oudon (CM), et le 30/04, observation de
têtards sur des zones humides près des terminaux portuaires de Montoir-de-Bretagne (DM, MR). L’espèce a également été
contactée le 13/03 dans les marais de Donges (NC), et le 23/03 à La Marne (PT).
Parmis les nombreux signalements de Pélodyte ponctué, notons la présence de l’espèce le 15/03 au Pellerin (FN), le 18/03 à
Montrelais et au Fresne-sur-Loire (PB/TH), le 18/03 à Guérande (MH), le 22/03 à Vritz (GM), et le 27/04 sur la boire Torse
à Anetz (PB). L’Alyte accoucheur a été signalé de manière fort intéressante le 3/03 en forêt de Domnaiche à Lusanger (DM,
OP, MR), le 20/03 dans le bourg du Croisic (OV), et le 23/04 à proximité des prairies des bords de Sèvre à Rezé (AV/GM).
Une nouvelle population nantaise a été détectée le 14/03 à proximité du centre Cambronne (JF). Un mâle, transportant les
œufs, a été observé le 29/03 à Boussay (PT).

Reptiles et Amphibiens (rédaction B. Livoir avec l’aide de D. Montfort)
Une Coronelle lisse, espèce peu fréquente en Loire-Atlantique, notamment en sud Loire, a été observée le 1/04
au Loroux-bottereau (DA). La Couleuvre d’Esculape a
été mentionnée à deux reprises, toujours au Loroux-Bottereau, le 14/03 (PT) et le 12/04 (DA). Plusieurs observations de Vipère péliade ont été faites en bordure de la
saline Gau à La Turballe (JPT). Parades et accouplements
y ont été notés les 28/03 et 29/03. L’espèce a également
été contactée le 11/03 à Saint-Lyphard (MH), le 25/03 à
Herbignac (PDV), le 04/04 à Guérande (GaC), et le 11/04
à Saint-Molf (JG). Le Lézard vivipare a été de nouveau
observé sur la tourbière de Logné le 13/03 et 28/03 (CM).
Un individu a été noté le 28/04 sur l’hippodrome de
Mespras en bordure de la forêt du Gâvre (OP).
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Rhopalocères (rédaction P. Trécul)
Les conditions météorologiques de ce début d’année 2012 ne
s’avèrent pas favorables du tout à l’observation des papillons.
Les précipitations et les vents forts compliquent un peu la
tâche des observateurs et des papillons eux-même… Quelques
belles observations ont toutefois été rapportées :
Iphiclides podalirius (Flambé) : 1 au Pin le 25/05 (PB) et 1
autre le 28/05 (MB).
Didymaeformia didyma (Mélitée orangée) : Notée le 30/05 à
Vritz (WM)
Nymphalis antiopa (Morio) : Un bon nombre de données a été
obtenu : le 14/03 au Pouliguen (OV), le 23/03 à Guérande
(JPT, OV, CM), le 24/03 à la Turballe et à Batz-sur-Mer
(OV), le 25/03 à Crossac (CH), le 5/04 à Saint-André-desEaux (JPT), le 2/05 à Piriac-sur-Mer (JPT), le 3/05 à SaintLyphard (JPT) et le 25/05 à Saint-André-des-Eaux (OV).
Euchloe crameri (Marbré de Cramer) : Noté le 27/05 à Batzsur-Mer et au Pouliguen (WM, OV).
Spialia sertorius (Hespérie des sanguisorbes) : Vue le 1/05 à
Batz-sur-Mer (JPT)
Satyrium ilicis (Thécla de l’Yeuse) :
Noté le 26/05 à Saint-Mars-de-Coutais
(LB) et le 31/05 à Couëron (CH).

Orthoptères (rédaction P. Trécul)
Peu d’espèce sont adultes avant début juillet chez les orthoptères,
mais elles sont justement à rechercher car la prospection concernant ces espèces précoces est très insuffisante (Grillons, Tetrix
sp.). Je tiens tout de même à mettre en avant les observations
suivantes du Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus),
espèce probablement présente sur tout le littoral Ligérien et ayant
visiblement fait l’objet de prospections ciblées par quelques observateurs. De nombreux individus ont donc été vus le 10/05 et le
15/05 par OV (Le Pouliguen), le 18/05 par WR (La Turballe), le
23/05 par JPT (Batz sur Mer) et à nouveau le 27/05 JPT (Assérac).
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Odonates (rédaction P. Trécul)
La saison odonatologique a débuté un peu plus tard que d’habitude, là encore en raison d’un printemps frais et pluvieux. Les
données les plus remarquables sont les suivantes : Aeschna isoceles (Aeschne isocèle) : Notée le 31/05 à Nort-sur-Erdre (AV),
avec 1 individu observé dans le cadre de l’étude des anisoptères de l’Erdre amont. Brachytron pratense (Aeschne printanière) : notée le 20/04 au Pouliguen (OV), le 10/05 à Remouillé (PT), le 12/05 à Guérande (OV), le 13/05 à Couëron (FR) et le
31/05 à Nort-sur-Erdre (AV).Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin) : Notée entre autre le 31/05 à Remouillé (PT).
Gomphus vulgatissimus (Gomphe à pattes noires) : noté le 13/05 à Aigrefeuille (OV), le 27/05 sur la Sèvre nantaise à
Boussay, dans le cadre de l’étude des anisoptères Sèvre et Maine (AV, PT et al.) et le 31/05 à Nort-sur-Erdre (AV).
Pour rappel, les deux études sur les anisoptères mentionnées précédemment sont portées respectivement par le GNLA
(Sèvre-et-Maine) et par Bretagne Vivante (Erdre amont), en partenariat avec la Région et le GRETIA. Ces deux projets, aux
protocoles identiques, ont pour objectif principal d’améliorer la connaissance sur la biologie larvaire d’espèces patrimoniales du département, par la récolte d’exuvies et la typologie des sites d’émergence. Sur la Sèvre, une première journée de
récolte a eu lieu le 27 mai 2012. Nous étions 12 naturalistes à y participer en 6 équipages (2 par canoés). Les mêmes sections
de cours d’eau seront à nouveau prospectées le 1er juillet prochain et nous ne sommes à l’heure actuelle pas encore 12 à
pouvoir y participer. Si le projet vous intéresse et/ou si vous
souhaitez être des nôtre le 1er juillet prochain, merci de me
contacter à treculp@yahoo.fr . De plus, les exuvies récoltées
devront être déterminées. Des séances collectives
d’indentification auront lieu durant l’été. Les dates seront proposées sur la liste de discussion du GNLA. Bretagne Vivante nous
donne un bon coup de pouce sur ce projet et il serait aussi
intéressant que nous puissions les aider sur le projet « Erdre
amont » en participant à la prochaine sortie en canoés qui aura
lieu le 28 juin 2012. N’hésitez pas là aussi à me contacter, je vous
mettrai en lien avec coordinateurs de ce second projet.

Assemblée Générale ordinaire du GNLA du 10 mars 2012
En complément au compte-rendu de l’AG du 10 mars 2012 présenté dans le bulletin précédent, voici le tableau
des comptes de l’exercice écoulé présenté par notre Trésorier, Alexis Viaud.
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