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L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 16 février 2013.
Les détails de l’organisation de cette journée seront communiqués
bientôt, mais réservez-là dès à présent...!

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 (**).

Peu de données remarquables concernant les anatidés,
mais notons l’arrivée de 2 Oies rieuses adultes à partir
du 30/10 au Marais de Grée, Saint-Herblon (PB). Une
Bernache cravant à ventre pâle * adulte est observée
le 2/09 en compagnie d’une Bernache cravant à ventre
sombre dans le Traict de Rostu, Mesquer (JMV). Quelques données concernant le Tadorne casarca avec
l’observation d’un groupe de 9 individus le 3/09 au
Pavillon, Varades (VT, PB), ces oiseaux avaient été
observés quelques jours plus tôt en Maine-et-Loire (a
priori non bagués), sinon 2 individus le 28/10 dans le
Petit-Traict, Guérande (JPB) et 1 le 28/10 au Grand
Réservoir de Vioreau, Joué-sur-Erdre (JPM). Observation de 2 Fuligules milouinans le 26/10 au Massereau,
Frossay (GC). Une seule donnée pour l’Eider à duvet
avec un groupe de 8 oiseaux ensemble le 9/09 au Grand
Sillon, Assérac (AJ) et également une seule donnée de
Macreuse brune avec l’observation d’un individu le
30/10 à la Pointe du Croisic, Le Croisic (OV). Présence
étonnante d’un mâle Harle bièvre le 23/09 sur la Vasière de Corsept, Corsept (GO). Un Faisan doré est noté
le 13/10 aux Embruns, Saint-Nazaire (AC). Quelques
données intéressantes concernant les espèces pélagiques
avec notamment la première (ou l’un des seules) mention départementale du Puffin yelkouan * avec un
individu observé au large de la Turballe le 16/09 (FL,
OP, FR). Deux Puffins fuligineux sont observés en
même temps (OP) et 2 le 22/09 au large de Saint-Nazaire (collectif). Une vingtaine d’Océanites tempêtes sont
observés devant la Pointe-Saint-Gildas, Préfailles le
24/09 (VB).
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Observations d’un Cigogne noire le 3/09 à la
Montalaise, Gétigné (HB) ; également 1 le 13/09
au Bois Jauni, Ancenis (fide VT) et 3 le 14/09 sur
ce même site (fide VT). Quelques observations
d’Ibis falcinelle * hors Lac de Grand-Lieu, avec 1
individu les 20/09 et 21/09 à l’Étier du Gros Baron, Bourgneuf-en-Retz (PJ) et 1 le 24/10 au
Chaussin Riou, la Chapelle-Basse-Mer (OG). Côté
rapaces, probablement la troisième observation du
Vautour fauve * dans le département puisqu’un
oiseau de première année est observé le 7/09 à la
Vediais, Treffieux (YB). Quelques données de
Milan Royal : 1 le 10/10 à la Blinière, La Bernerie-en-Retz (OP) ; 1 le 15/10 à la Primaudière,
Oudon (VT) ; 2 le 25/10 au Surchaud, SaintePazanne (WR) et 1 le 30/10 au Grand Carnet,
Frossay (AO). Première reproduction de l’Élanion
blanc * en Loire-atlantique avec la découverte
d’un couple le 6/08 à Corcoué-sur-Logne. Le suivi discret réalisé par la suite permettra d’assister à l’envol d’un jeune
début novembre (CN, DC et al.). Par ailleurs, 3 jeunes de l’année sont découverts ensemble le 3/10 à Saint-Hilaire-deClisson (PO). Seraient-ce des jeunes issus du couple de Corcoué-sur-Logne ou d’un autre couple ? Cette observation
s’inscrit dans un contexte d’expansion de l’espèce vers le Nord (reproduction de 2 couples en Deux-Sèvres cette année
et d’un couple en Mayenne).
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Vingt-quatre Grues cendrées sont observées le 26/10 à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz (SG) ; 1 le 29/10 au Moulin de
la Belière, Ligné (KR) et 6 le 31/10 à la Beusse, Sainte-Pazanne (RB). Observation exceptionnelle de 2 Outardes
canepetières * du 12 au 14/10 au moins à Frossay (fide ONCFS, GC) . La dernière observation départementale remonte
au 13/09/1990 avec l’observation de l’espèce déjà sur la commune de Frossay ! Quelques observations de limicoles peu
fréquents avec notamment 2 observations de Bécasseau de Temminck au Lac de Grand-Lieu , 1 le 04/09 (SR) et 1 le
22/09 (SR, PJD). Toujours peu contactée du fait de sa discrétion, 1 Bécassine sourde est observée au Parc ornithologique de la Mandine le 3/10 (CM) et 1 autre le 30/10 au Chemin des Carris, Frossay (AO). Un Phalarope à bec large de
première année est observé le 10/09 au Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (SR). Plusieurs observations
cette année encore des deux limicoles américains les plus contactés en France, avec, au Lac de Grand-Lieu, 1 Bécasseau
tacheté * de première année le 7/09 (SR), 1 autre le 12/09 (SR), 1 le 21/09 et le 25/09 (le même ?) toujours sur ce site
(SR, PJD) ; 1 le 25/09 aux Rochers du Bourg, Saint-Brévin-les-Pins (VB). Concernant le Bécasseau rousset *, 1 oiseau
de première année est observé le 6/09 au Lac de Grand-Lieu (SR), il est revu le 10/09 en compagnie d’un adulte (SR).
Un Labbe pomarin est observé le 30/10 à la Pointe du Croisic, Le Croisic (OV) et plusieurs dizaines de Labbes
parasites sont observés le 10/10 dans l’Estuaire de la Vilaine (JLD). A l’est d’Hoëdic, une trentaine de Mouettes de
Sabine le 8/09 (JLD) et près de 80 (dont un jeune) le 29/09 entre Pénestin et Dumet (JLD). Plusieurs observations de
Sterne arctique dont 6 oiseaux (1 adulte et 5 oiseaux de première année) le 25/09 au Lac de Grand-Lieu (SR) ; 2 le
27/09 au Nez de Chien, Saint-Brévin-les-pins (DM) et 1 le 28/09 à Port-aux-Rocs, Le Croisic (OV). Deux contacts de
Sterne caspienne avec 1 adulte et 1 jeune le 1/09 sur la Loire à la Bimboire, Anetz (LB) et présence également d’un
adulte accompagné d’un jeune le 23/09 aux Rochers du Bourg, Saint-Brévin-les-pins (GO). Observation de 2 Guifettes
leucoptères * au Lac de Grand-Lieu le 4/09, l’un des deux oiseaux étant présent depuis le 28/08 au moins (SR).
Observation d’une Perruche à collier le 15/10 au Clos, Trans-sur-Erdre (SA). Observation de 2 Pipits rousselines* le
5/09 sur le site désormais « traditionnel » de Donges-est (EA, SG) et présence de 4 individus le 27/09 dans les Dunes
de Pen Bron (EA, AO). Un mâle adulte de Bergeronnette nordique* est observé le 22/09 au Lac de Grand-Lieu (SR,
PJD). Quelques observations de Merle à plastron principalement sur le littoral, 1 à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz le
15/10 (OP), 1 le 24/10 à la Pinière, Ligné (VT) ; 1 le 25/10 à Kervarin, Mesquer (FN) et 1 le 29/10 au Golf du Croisic,
Le Croisic (HT). Capture et baguage d’un Pouillot de Bonelli * le 10/09 à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz (FL, AM) et
une seule observation sur la période concernée pour le Pouillot à grands sourcils* avec un oiseau de première année
le 26/10 au Remblai de Donges-Est (EA). Un afflux de Mésange noire a été constaté avec la présence de nombreux
individus contactés premièrement en migration active puis par la suite aux mangeoires. Les groupes les plus importants
sont de 7 individus le 12/10 à Vay (OP) et 7 le 19/10 à Corcoué-sur-Logne (DC). Une observation de Rémiz
penduline avec au moins 2 oiseaux le 29/10 dans les Marais de Guérande, Guérande (HT). A noter, également un afflux
de Geai des chênes avec de nombreuses observations de groupes en migration dans tout le département. Plusieurs
observations de Beccroisé des
sapins cet automne, ainsi une
vingtaine d’oiseaux sont observés le 19/09 en forêt du Gâvre
(JPM) ; 12 le 23/09 au Club
nautique, Paimboeuf (TW,
LJ) ; 4 le 16/10 au Patisseau,
Bonnoeuvre (PB) ; 1 le 30/10 à
Port-aux-Rocs, Le Croisic
(OV). Dans la continuité de
l’observation réalisée fin-août,
1 Bruant ortolan * est contacté le 10/09 à la Dumanchère,
Rougé (DG) et 1 autre oiseau
(de première année) est capturé
et bagué le 16/09 au Lac de
Grand-Lieu (SR, OPo).

Bulletin n°53 - Septembre et octobre 2012

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Observateurs (toutes rubriques) : S. Angebaud (SA), D. Angot (DA), E. Archer (EA), R. Batard (RB),

L. Bauza (LB), L. Bellion (LB), M. Bellion (MB), P. Bellion (PB), H. Berjon (HB),
J.-P. Boisdron (JPB), A. Bourreau (AB), V. Brétille (VB), Y. Brilland (YB), N. Chenaval (NC),
T. Cherpitel (TC), D. Cleva (DC), A. Cottin (AC), L. Defernez (LD), J.-L. Dourin (JLD),
P.-J. Dubois (PDJ), C. Dupé (CD), S. Gantier (SG), O. Geffray (OG), G. Georges (GG),
C. Gouraud (CG), D.Grandière (DG), F. Herbrecht (FH), C. Houalet (CH), A. Jégo (AJe),
L. Jomat (LJ), A. Joron (AJo), P. Joyce (PJ), F. Latraube (FL), P. Lenrume (PL), B. Livoir (BL),
W. Maillard (WM), C. Martin (CM), J.-P. Mérot (JPM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM),
A. Mousseau (AM), C. Naud (CN), F. Normand (FN), A. Oates (AO), G. Olioso (GO),
P. Ouvrard (PO), J.-P. Pasquier (JPP), O. Penard (OPe), Franck Potiron (FP), B. Racineux (BR),
W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), K. Richard (KR), F. Roche (FR), F. Stevant (FS),
V. Tanqueray (VT), F. Thal (FT), D. Thierry (DT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT),
J.-M. Vailhen (JMV), O.Vanucci (OV), J. Verger (JV), A. Viaud (AV) et T. Williamson (TW).
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Chiroptères (rédaction P. Bellion)
N’oubliez pas qu’il existe une liste de discussion ouverte aux adhérents du GNLA dédiée aux chiroptères. Vous êtes les
bienvenus lors des sorties quelque soit votre niveau, que ce soit par curiosité pour découvrir ce domaine naturaliste ou
vous impliquer plus à fond. Pour s’inscrire sur la liste de discussion c’est à cette adresse : GNChiros44subscribe@yahoogroupes.fr
Pipistrelle de Kuhl : Le 3/09 à Trans-sur-Erdre, une intervention chez un particulier révèle la présence de 2 individus
en gîte sous son toit avec 2 pipistrelles communes. Il s’agissait d’une colonie présente durant l’été mais l’intervention
ayant eu lieu tard en saison, la reproduction en mixité ou non n’a pu être vérifiée. Le propriétaire projette de faire des
travaux et les accès pour les chauves-souris devraient être bouchés durant l’hiver, un passage l’année prochaine sera tout
de même nécessaire pour vérifier la présence de l’espèce (PB).
Pipistrelle de Nathusius : Elle a été contactée au détecteur le 13.09 sur la Loire à Ancenis (PB) et le 20.09 à Frossay
sur le canal de la Martinière (NC)
Noctule commune : Le 10.10 à Château-Thébaud un individu est observé en chasse à 17h30 (AV).
Murin à oreilles échancrées : Le 10.09, 4 individus sont observés lors d’une capture à Clisson (NC & al). Le 05.10 un
individu est capturé à Soulvache (NC & al).
Murin de Natterer : Le 10.09, ce n’est pas moins de 17 individus qui sont capturés à Clisson sur un site pouvant
accueillir une activité de swarming (NC & al). L’espèce est encore mal connue dans notre département, cette observation
peut offrir des pistes de recherches intéressantes. De même le 05.10 à Soulvache, 5 individus sont capturés dont 4 mâles
actifs sexuellement (NC & al).
Murin d’Alcathoe : 2 individus sont capturés le 27.08 dans un vallon humide à Sucé-sur-Erdre (LD & al).
Murin à moustaches : Le 10.09, 15 individus (!) sont observés lors d’une capture sur un site potentiel de
swarming (regroupement automnal pour la reproduction) à Clisson (NC & al).
Grand Murin : Le 06.09 une intervention dans un bâtiment communal à Le Landreau permet la découverte de la
première colonie de reproduction en sud Loire pour cette espèce, 53 individus y sont comptés. La colonie a été isolée
pour sa sécurité en raison de travaux en cours mais la pérennité de celle-ci n’est à priori pas remise en cause, affaire à
suivre (AV). Le 27.08, 1 individu est capturé à Sucé-sur-Erdre (LD & al).
Murin de Bechstein : Le 10.09, 2 individus sont observés lors d’une capture sur un site potentiel de swarming à Clisson
(NC & al). Le 05.10, une capture réalisée à Soulvache totalise 21 mâles de cette espèce sur un probable site de swarming,
ce chiffre important laisse penser qu’une population conséquente gîte sur le secteur (NC & al).
Grand Rhinolophe : Le 10.09, 1 individu est observé lors d’une capture à Clisson (NC & al).
Barbastelle : Le 10.09, 5 individus sont observés lors d’une capture à Clisson (NC & al). Le 19.09, un individu est
découvert sous un pont à Grand-Auverné (PB).
Oreillard roux: Le 10.09, 4 individus sont observés lors d’une capture sur un site potentiel de swarming à Clisson (NC
& al). Le 13.09, un individu est enregistré en chasse en bords de Loire à Ancenis, les mesures ont permis d’écarter
l’Oreillard gris, l’espèce n’était pas encore connue sur le secteur (PB).
Oreillard gris: Le 10.09, 6 individus sont observés lors d’une capture sur un site potentiel de swarming à Clisson (NC
& al).
Minioptère de Schreibers : La présence de cette espèce est confirmée à Pontchâteau le 04.10 avec probablement
toujours le même individu observé depuis sa découverte en 2001 (DM & al).
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Autres Mammifères

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

Des épreintes fraîches ont été notées le 1/10 sur la vallée de l’Erdre (BR), et le 5/09 sur la station du Salineau aux
Moutiers-en-Retz (CD), site de marquage de la Loutre d’Europe déjà connu. Une Genette commune a été observée
le 4/10 à Chauvé (GG), et une autre filmée à l’aide d’une caméra-piège le 28/09 au sud-est du marais de Goulaine (DA).
Un nouveau crottier a été découvert le 12/10 à Boussay (PT), secteur où l’espèce est bien implantée. Ces observations
confortent à nouveau la distribution départementale de ce beau carnivore essentiellement cantonnée au sud de la Loire
jusqu’à présent.
De nouveaux indices de présence de Castor d’Europe ont été notés sur le marais de Goulaine : signalons la découverte
d’un peuplier abattu et de fèces (indice plutôt rare à déceler, le Castor déféquant dans l’eau où ses fèces finissent bien
souvent par s’y diluer rapidement) le 6/09 (CG), ainsi que celle d’un arbre abattu le 20/10 (DA). Trois individus,
vraisemblablement un adulte accompagné de subadultes, ont été observés le 13/09 en train d’écorcer un peuplier sur la
vallée du Hâvre (anonyme), où une famille semble bien implantée depuis plusieurs années maintenant.
Des indices de présence de Campagnol amphibie ont été décelés le 30/09 à Château-Thébaud (BR), et un individu
traversant un canal en crue en transportant des matériaux, a été observé le 17/10 en périphérie du bourg de Saint-Juliende-Concelles (PT). L’espèce bénéficie désormais d’un statut de protection national par arrêté du 15 septembre
2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.

Amphibiens

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

La plupart des observations faites durant les mois de septembre-octobre, concerne surtout des contacts visuels et sonores
avec des Rainettes vertes en déplacements erratiques vers leurs sites d’hibernation, à la faveur de l’hygrométrie et de
la douceur nocturnes particulièrement propices de cet automne. Les fortes précipitations du mois d’octobre ont
également poussé de nombreuses Salamandres tachetées sur leurs sites de reproduction, où femelles gravides et
femelles expulsant les larves ont été observées. Quelques rares Calamites, des petits individus en vadrouille, sont
observés au Carnet (sud estuaire Loire) dans la nuit du 17 au 18/10 (DM). Signalons également l’observation d’un
Pélodyte ponctué à Corsept le 29/09 (BR).

Reptiles

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

Deux juvéniles de Coronelle lisse ont été observés en thermorégulation le 9/10 à Carquefou et un individu a de nouveau
été signalé sur la tourbière de Logné le 5/09 (CM). Le cadavre d’une Couleuvre verte et jaune a été trouvé le 6/09 sur
une route à Clisson (HB). Une Couleuvre vipérine prédatant une Grenouille verte a été observée le 20/09 sur la station
d’épuration du Salineau aux Moutiers-en-Retz (JV). Le Lézard vivipare a été signalé à deux reprises, le 5/09 sur la
tourbière de Logné (CM) et le 23/09 à Treillières (JPP). Pour terminer, signalons la parution récente d’un nouvel
ouvrage d’herpétologie : le « Guide des reptiles et des amphibiens de France » par J.-M.Thirion et Ph.Evrard, chez Belin
éd. (224 pages, septembre 2012).
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Rhopalocères

(Rédaction P. Trécul)

La saison entomologique 2012 n’a offert des conditions climatiques que très
médiocres pour nos chers papillons, et
les densités et la diversité s’en sont
trouvé affectées. Quelques observations d’espèces peu communes dans le
département ont malgré tout été réalisées :
Heteropterus morpheus (Miroir) :
Plusieurs individus observés en forêt
du Gâvre les 17 et 19/07 (YB).
Iphiclides podalirius (Flambé) : PB
observe à deux reprises, le 1/06 et le
1/08 cette spectaculaire espèce à Belligné puis à Varades.
Nymphalis antiopa (Morio) : Le 9/06, 37 chenilles comptées par OV sur Salix
sp. à Saint-Joachim (Piarde du Nézil) et 1 individu observé à Sainte-Anne-surBrivet le 31/07 (AM).
Euchloe crameri (Marbré de Cramer) : Au moins 5 individus le 2/06 au Marais du Roi, Batz-sur-Mer (OV).
Pandoriana pandora (Cardinal) :Une seule observation le 20/08 au Pouliguen (OV).
Plebejus argus plouharnelensis (Azuré de l’ajonc) : 2 individus observés à Batz sur Mer le 31/07 (OV).
Hipparchia semele (Agreste) : Au minimum 5 individus observés au Nord-Est de l’hippodrome de Mespras le 19/07
(YB).
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Odonates

(Rédaction P. Trécul)

Les nombre d’observations odonatologiques rapportées sur faune-loire-atlantique cette saison 2012 est véritablement
très inférieur à celui de 2011. Pour les libellules, la météo exécrable a certainement eu un impact très néfaste pour les
émergences. Quelques rares témoignages remarquables tout de même :
Sympetrum fonscolombii (Sympétrum à nervures orangées) : Une belle population à Soudan signalée le 20/06 (WR),
une autre déjà mentionnée l’an passé par AV est confirmée cette
année avec de nombreux individus le 26/07 et le 16/08 à la Planche,
et une individu isolé observé à Batz-sur-Mer le 3/08 par OV.
Orthetrum brunneum (Orthétrum brun) : 2 individus observés à
Sainte-Luce le 19/06 (AM), un tandem observé à Mésanger le 22/07
(VT), 2 imagos vus à Saint-Etienne-de-Montluc le 31/07 (FR).
Orthetrum albistylum (Orthetrum à stylets blancs) : 1 individu observé à Saint-Etienne-de-Montluc le 17/06 (FR), un autre le 27/06 à
Oudon (VT).
Ophiogomphus cecilia (Gomphe serpentin) : L’imago est observé de
manière très exceptionnelle chez cette espèce dans notre département. VT a eu l’immense joie d’en photographier un le 14/06 à
Anetz...
Hemianax ephippiger (Anax porte-selle) : Suite à « l’invasion »
exceptionnelle de l’espèce l’an passé, il semblerait que quelques
émergences aient pu avoir lieu cette année puisque AV signale un
couple en tandem à La Planche le 26/07.
Ischnura pumilio (Agrion nain) : Probablement la seule espèce à
montrer des effectifs plus importants que les dernières années,
l’Agrion nain a été signalé de quatre localités : Mauves-sur-Loire le
9/06 (PT), Rezé le 18/06 (AM), Sainte-Luce le 19/06 (AM), SaintEtienne-de-Montluc le 31/07 (FR).
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Coenagrion mercuriale (Agrion de mercure) : Cette espèce bien moins rare que d’autres et pourtant protégée a, cette
année encore, été assez souvent témoignée : 11/06 à La Marne (MB), 19/06 à Soudan (WR), 20/06 à Villepot, Rougé et
Fercé (WR), 20/06 à Sainte-Luce (OG) et 8/07 Saint-Etienne-de-Montluc (FR).
Boyeria irene (Aeschne paisible) : Au cours de la récolte d’exuvies menées le 1/07 (voir résultats ci-après) sur la Sèvre
à Boussay et Gétigné, plusieurs imagos ont été observés à Boussay (AV, PT, CH, BL, CM). WM en observe 3 individus
le 08/09 en compagnie de JY Monnat à nouveau à Boussay.
Cordulegaster boltonii (Cordulégastre annelé) : CH signale un individu à Vigneux-de-Bretagne le 8/09.
Erythromma viridulum (Naïade au corps vert) : YB observe l’espèce le 9/09 à Marsac-sur-Don.

Les 27/05 et 01/07/2012, de nombreux naturalistes du GNLA et du GRETIA ont participé à la récolte sur les tronçons
prévus pour la première année (sur trois) du projet. Cette grosse mobilisation de bénévoles n’était absolument pas
gagnée d’avance. Merci donc à FH, TC, FT, PO, LB, AV, CG, CH, AB, FS, BL, CM, DA. Certains ont même payé de
leur personne, nous ne citerons pas CM et FS qui nous ont fait une belle frayeur lors de la première session…
L’analyse « multifactorielle » des résultats est en cours (TC, stagiaire au GRETIA, et FH coordonnent les analyses avec
celles des autres études similaires de la région) mais voici d’ores et déjà les résultats quantitatifs de ces deux journées
de récolte :
27 mai 2012

Gomphus pulchellus
Onychogomphus forcipatus forcipatus
Boyeria irene
Somatochlora metallica metallica
Gomphus vulgatissimus
Orthetrum cancellatum
Libellula fulva
Anax imperator
Espèce indéterminée
Total

1 juillet 2012

Total

Nb.

%

Nb.

%

Nb.

%

1176
0
0
0
5
0
1
0
5
1187

99.07
0
0
0
0.42
0
0.08
0
0.42

823
84
77
14
2
7
0
1
1
1012

81.62
8.30
7.61
1.38
0.20
0.69
0
0.10
0.10

2002
84
77
14
7
7
1
1
6
2199

91.04
3.82
3.50
0.64
0.32
0.32
0.05
0.05
0.27

Même si des biais de prospections expliquent certainement ces chiffres (le nombre si faible de Libellula fulva est
peut-être lié à des émergences qui se passent plus loin des berges par exemple), nous pouvons en tirer certaines
conclusions avant même d’avoir les résultats des analyses du GRETIA : tout d’abord, Gomphus vulgatissimus, qui était
l’une des espèces « phares » confirme son autochtonie sur la Sèvre, mais avec des effectifs véritablement très faibles.
L’absence d’Oxygastra curtisii et de Brachytron pratense est une grande surprise, les imagos observés de temps à autres
proviendraient alors d’ailleurs… Boyeria irene par contre semble présente dans des effectifs vraiment plus importants
que ce que laissaient supposer les observation de quelques imagos chaque année. Nous vous en dirons plus dans un
prochain bulletin...
Et l’appel à bénévoles est déjà lancé pour l’année prochaine !

Bulletin n°53 - Septembre et octobre 2012

