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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 (**).

Concernant le Cygne noir, outre les individus notés sur le Lac de Grand-Lieu, un est observé le 5/05 à la STEP du
Salineau, Les Moutiers-en-Retz (JV). Quelques observations d’oies, avec la présence étonnante de deux Oies à bec
court ** le 21/05 au port de Saint-Lumine-de-Coutais (WM, PO).Une Bernache nonnette est observée les 13 et 17/05
avec deux bernaches cravants à ventre sombre sur l’île de Pierre-Rouge, Frossay (RB, PC, MN) et un groupe de 6
individus (origine ?) est observé en vol le 14/05 à la Perrière, Saint-André-des-eaux (JB). Quelques données d’Ouette
d’Egypte concernant des individus connus, 1 les 3 et 4/05 à Haute-Goulaine (FP, DC) et 2 oiseaux les 9/05 et 12/05
puis 1 le 17/05 aux Tourbières de France, Saint-Mars-du-Désert (YB). Présence d’une Oie à tête barrée les 17/05 et
21/05 au Lac de Grand-Lieu (AR, WM, PO) et d’un Canard carolin le 12/05 au Sénéchalais, Saint-Étienne-de-Montluc
(AO). Première mention départementale de la Sarcelle marbrée ** avec un individu de type femelle observé le 13/05
au port de Saint-Lumine-de-Coutais (SR). Environ 300 Macreuses noires se trouvaient dans l’estuaire de la Vilaine le
4/05 (JLD). Outre les données obtenues sur le Lac de Grand-Lieu, l’Érismature rousse* est notée à Saint-Joachim avec
un mâle en parade le 4/06 (EB). La situation du Râle des Genêts est toujours très préoccupante, avec très peu de
données durant la période concernée. Un chanteur le 15/05 sur l’île Ripoche, Mauves-sur-Loire (MB, MT) ; 3 chanteurs
le 23/05 puis 2 du 15/06 au 30/06 sur l’île Saint-Simon, La Chapelle-Basse-Mer (ALN, FB, MB, PC, MN) ; 1 chanteur
du 31/05 au 16/06 aux Prées pointus, Saint-Étienne-de-Montluc (DT, OPo, HC). De beaux chiffres de plongeons dans
l’Estuaire de la Vilaine le 4/05 avec 10 Plongeons catmarins et 5 Plongeons imbrins (JLD). Un Fulmar boréal épuisé
a été découvert le 17/06 à la Bernerie-en-Retz puis a été emmené en centre de soins (fide JV) et observation remarquable
d’un Puffin des Anglais le 28/06 à Port-aux-Rocs, Le Croisic (MN). En dehors du bastion briéron, un Butor étoilé
chanteur est contacté le 12/05 au Lac de Grand-Lieu (SR). Très peu d’observations de Crabier chevelu, 1 individu à la
Rade Lambourg, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le 17/05 (AR) ; 1 le 9/05 dans les Marais de Goulaine, Le LorouxBottereau (FB) et 1 le 22/06 à l’Aine, Trignac (HA). Un nombre relativement important d’observations de Cigogne
noire est à signaler : 1 le 5/05 à la Grée du Pâtis, Anetz (RL) ; 1 le 10/06 à l’étang Neuf, Saffré (KR) ; 1 le 16/06 aux
Pâtureaux Julien, Couëron (CH) ; 1 le 19/06 au Lorenceau, Saint-Étienne-de-Montluc (AO, EA) ; 1 le 27/06 au Périnel,
Oudon (JL) et 1 le 28/06 à l’Ouche chantereau, Le Pellerin (CM). Un adulte d’Ibis falcinelle est observé début mai au
Lac de Grand-Lieu (SR). Des observations de Balbuzard pêcheur ont eu lieu à Saint-Mars-du-Désert, Saint-Herblon,
Herbignac, Missillac et enfin le 10/06 au Fresne-sur-Loire et le 24/06 à Varades (LBe, WR, OL, MN). Quelques
observations de rapaces remarquables, ainsi un Milan royal est noté le 9/05 aux Champs Grilloux, Sucé-sur-Erdre (CM)
et une femelle adulte de Faucon kobez * le 6/05 à l’île du Carnet , Frossay (WM). Outre les observations réalisées dans
le Marais Breton, plusieurs Busards cendrés ont fréquenté le secteur de l’aérodrome d’Ancenis à partir de la fin avril,
ainsi deux femelles, un mâle de deuxième année, un mâle adulte mélanique et autre mâle adulte ont été observés de
façon régulière du 16/05 au 12/06 (VT, PB). La nidification n’a cependant pas pu être confirmée. Un mâle adulte de
Faucon pèlerin début mai au Lac de Grand-Lieu (SR) ; 1 individu le 9/05 à Fay-de-Bretagne (TG) et 1 le 30/05 à
Beaulieu, Nantes (JM). Le chanteur de Marouette ponctuée noté à partir de la fin-avril à Couëron, est contacté jusqu’au
2/05 (DT) et un chanteur est noté le 6/06 à la Pierre-Plate, Haute-Goulaine (FP), ainsi qu’au moins six chanteurs début
mai à Grand-Lieu (SR). Une Grue cendrée est notée le 7/05 à la Guinandière, Machecoul (CMo). En dehors des
observations réalisées sur le littoral, un Gravelot à collier interrompu se tenait le 14/05 au Marais de Grée,
Saint-Herblon (PB) ; la nidification de l’espèce est constatée le 17/06 à Saint-Brévin-les-Pins (Ass. Hirondelle).
Stationnement remarquable du 14 au 26/05 d’un Pluvier bronzé **, espèce d’origine américaine, sur les Prées Neuves,
Saint-Mars-de-Coutais, puis au port de Saint-Lumine-de-Coutais (SR et al.). Trois Bécasseaux de Temminck les 3 et
12/05 en Brière (JLD, AT, DM) puis 2 le 3/06 toujours sur ce site (DM) et 1 le 14/05 à la Saline donne, Guérande
(Anonyme). Un Labbe parasite et un Grand Labbe se trouvaient le 4/05 dans l’Estuaire de la Vilaine (JLD). Du côté
des mouettes, observation d’une Mouette de Bonaparte ** de 1er été le 16/05 à la Rigodelle, Saint-Mars-de-Coutais
(EA, AO).
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Observation du mâle de Sterne présentant les caractéristiques de la Sterne élégante** (bagué au Banc d’Arguin
et fréquentant depuis plusieurs années ce dernier site et
l’île de Noimoutier) le 7/05 à Port-Val, Le Croisic
(JMT). L’individu se tenait avec des Sternes caugeks et
s’est accouplé avec l’une d’elles. Il a par la suite été
observé en Vendée et en Aquitaine. Observation de deux
Guifettes leucoptères* début mai au Lac de Grand-Lieu
(SR), de 3 individus du 12 et 20/05 en Brière (DM, JLD,
AT, DC) et d’un oiseau en plumage nuptial le 21/06 au
Grand Réservoir de Vioreau, Joué-sur-Erdre (RB). Au
moins 12 Guillemots de Troïl le 4/05 dans l’estuaire de
la Vilaine (JLD) et ce même chiffre le 5/05 depuis la
Pointe du Croisic, Le Croisic (JMT). Un minimum de 15
Guêpiers d’Europe le 12/05 à la Lande, Haute-Goulaine (FP). Observation intéressante (sans suite malheureusement) d’un Torcol fourmilier chanteur le 15/05 au
Port Potiron, Thouaré-sur-Loire (DB). Donnée intéressante d’un Pipit rousseline chanteur et cantonné du 4/05
au 20/05 dans les dunes de Pen-Bron (AGe) où l’espèce
est depuis quelques années régulièrement contactée et où
une reproduction s’est déroulée en 2010. Observation
d’un individu le 11/06 dans le Marais de Lyarne, Les
Moutiers-en-Retz (OPe) et présence également d’un
mâle chanteur le 15/05 sur la Dune du Collet, Les Moutiers-en-Retz (DC). Le Pouillot siffleur est classiquement noté en forêt du Gâvre et des données sont
également obtenues à Villepot le 21/05 avec un chanteur
(DG), en forêt d’Ancenis le 25/05 et 9/06 avec 1 couple
(VT, PB), dans le Bois d’Indre le 26/05 avec 1 couple, à
Lusanger avec 2 chanteurs le 23/06 (YB, WR), à Derval
avec 3 chanteurs le 25/06, à Abbaretz le 27/06 avec 1
chanteur et ce même jour à la Meilleraye-de-Bretagne
avec 2 chanteurs (WR).

Bulletin n°57 - Mai et juin 2013

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA
La reproduction de cette espèce est notée de façon certaine dans la forêt du Cellier le 7/06, a priori une nouvelle localité
pour l’espèce dans le département (VT). Belle découverte en forêt d’Ancenis avec la présence du 10 au 25/05 d’un
Pouillot de Bonelli* chanteur (VT, YB). A noter, que l’espèce était présente dans cette localité il y a quelques dizaines
d’années. Observation intéressante d’une Panure à moustaches à Leniviquel, Guérande le 30/05 (Anonyme). La
reproduction de l’espèce est constatée les 1 et 16/06 au Marais de Mézérac, Saint-Lyphard (JMV) et un individu a été
vu au marais de Pompas, Herbignac le 15/06 (Anonyme). Une Pie-grièche-à-tête rousse* est découverte le 16/05 à la
Grande Prée de Varades, Varades (VT). Trois Beccroisés des sapins le 25/06 au club nautique, Paimboeuf (MC).

Observateurs (toutes rubriques) : D. Angot (DA), E. Archer (EA), H. Artaud (HA), E. Barussaud (EB),
R. Batard (RB), B. Baudin (BB), L. Bauza (LB), L. Bellion (LBe), M. Bellion (MB),
D. Boucharel (DB), J. Bourlès (JB), F. Bretagne (FB), Y. Brilland (YB), P. Chappe (PC),

T. Cherpitel (TC), J.-L. Chil (JLC), D. Cleva (DC), E. Cohin (EC), M. Cosson (MC),
J.-L. Dourin (JLD), M. Filippe (MF), A. Gentric (AGe), A. Gergaud (AG), T. Goronflot (TG),
D. Grandière (DG), L. Gourdel (LG), F. Herbrecht (FH), C. Houalet (CH), M. Juton (MJ), O. Lambert (OL),
R. Ledunois (RL), C. Lehy (CL), J. Lemore (JL), A. Le Nevé (ALN), W. Maillard (WM),
C. Martin (CM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), C. Monvoisin (ClM), C. Moreau (CMo),
J.-L. Naudin (JLN), M. Nony (MN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OPe),
O. Poisson (OPo), F. Potiron (FP), A. Racine (ARa), W. Raitière (WR), A. Reboul (AR),
S. Reeber (SR), K. Richard (KR), A. Robert (ARo), F. Roche (FR), F. Stévant (FS), V. Tanqueray (VT),
J.-M. Thibault (JMT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT), A. Troffigué (AT), D. Turmel (DT),
J.-M. Vailhen (JMV), J. Verger (JV) et A. Viaud (AV).
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Mammifères

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

Lors d’une prospection en kayak sur la Loire le 13/05, des arbres abattus et écorcés par le Castor d’Europe
ont été notés sur l’Ile aux Moines à Ancenis et l’Ile Batailleuse à Varades (ARo). Un cadavre de Genette
commune a été observé sur la N249 le 29/06 à La Chapelle-Heulin (PT). L’individu était vraisemblablement
en transit entre la vallée de la Sanguèze et celle du Poyet (petit affluent de la Goulaine). Des épreintes fraîches
de Loutre d’Europe ont été signalées le 05/05 sur le marais de Brière à Saint-Malo-de-Guersac (AG) et le
10/06 sur l’Acheneau à Cheix-en-Retz (EC). Concernant les micromammifères, trois Campagnols amphibies
ont été observés sur la Boulogne, dans le bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le 7/05 (PT).

Reptiles (Rédaction C. Martin)
L'activité des reptiles bat son plein en cette période. Les observations se font régulières et un peu partout dans
le département dans les endroits fréquentés par ces animaux : haies, à proximité de cours d'eau ou de zones
humides, landes... mais aussi les routes. Comme le faisait remarquer le chapitre « Reptiles » du bulletin N°46
(Juillet et Août 2011), nombreuses sont les observations de collisions routières généralement fatales, notamment pour la Couleuvre d'Esculape. Sur la période Mai-Juin 2013, plusieurs données de mortalité routière
nous sont parvenues comme à La Frémoire à Vertou le 08/06 (AV), à la Boire Courant à Saint-Julien-deConcelles le 24/06 (JLN). La Couleuvre d'Esculape est souvent la première victime de la mortalité routière,
en effet cette espèce d'assez grande taille se meut moins rapidement et passe difficilement entre les roues des
voitures. D'autres observations pour cette espèce ont heureusement eu lieu dans un autre contexte, et sont
même parfois insolites, comme dans le cas de cette couleuvre se nourrissant d'une nichée de Pinson des arbres
à Nort-sur-Erdre le 18/05 (OP). Les autres espèces ne sont pas en reste, citons par exemple les observations
d'une Couleuvre à collier mélanique le 5/05 à Saffré (OP), d'une Coronelle lisse au Haut Coudray au
Loroux-Bottereau le 3/06 (DA), de la Couleuvre vipérine vue à plusieurs reprises le 21/05, le 23/05 et le
10/06 à Bout de Bois (CL) ou encore de
la Couleuvre verte et jaune toujours
dans sa région géographique, cantonnée
au sud du département à Gétigné le
16/06 (DA) et le 25/06 à Boussay avec
5 individus (PT). Les observations de
vipères sont un peu moins fréquentes,
sans doute du fait de leur grande discrétion mais notons tout de même les observations de la Vipère aspic le 7/05 et le
22/05
à Briacé au Landreau
(respectivement TC et DA), le 20/06 au
Mézay à Trans-sur-Erdre (CM) et l'observation de 3 mâles le 23/06 aux Cailleries à Saint-Colomban durant une
matinée herpétologique (DA, DC).
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Insectes
La météo de ces deux mois de mai et juin 2013 a été particulièrement « improductive » d’un point de vue entomologique.
Avec des moyennes de températures très basses et des précipitations importantes (pas tant en termes de cumuls, mais
plutôt en terme de durée, avec des journées de pluie quasiment continue). Les observations d’insectes de ces deux mois
s’en sont trouvées fortement affectées, mais vous constaterez que concernant les odonates en particulier, les surprises
ont tout de même été nombreuses…

Orthoptères

(Rédaction P. Trécul)

La véritable saison d’observation des orthoptères démarre à la mi-juillet, mais quelques espèces précoces sont toujours
observées plus tôt, ce fût le cas de quelques Tetrix (les témoignages sont toujours peu nombreux et appréciés pour ce
groupe de petites espèces difficiles à identifier) et de grillons. Un criquet remarquable a été signalée à trois reprises : il
s’agit de Myrmeleottetix maculatus (Gomphocère tacheté), observé par TC et MF le 16/06 dans les secteurs déjà connus
autour de Guérande et La Turballe, mais aussi le 25 juin à Boussay sur une pelouse très rase avec des affleurements
d’arène granitique très fine par PT (un seul mâle chanteur, espèce non recontactée sur ce site visité à plusieurs reprises
par la suite).

Coléoptères

(Rédaction P. Trécul)

Trois témoignages de Cerambycidae parus sur notre liste de discussion internet m’ont paru valoir la peine d’être
rappelés dans ce bulletin : le 2/06 TC signale Raghium sycophanta au Gâvre et PT mentionne Clytus arietis à Boussay
le 2/06 et Agapanthia cardui le 12/06 à Bouaye.
Je profite de ce court paragraphe relatif à quelques coléoptères pour signaler que si de nouveaux rédacteurs souhaitaient
prendre en charge un paragraphe concernant de nouveaux groupes entomologiques (coléoptères, hémiptères ou fourmis
par exemple puisque ces groupes font l’objet de message de plus en plus réguliers sur notre liste de discussion), leurs
contributions seraient les bienvenues. N’hésitez pas à vous manifester !
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Odonates

(Rédaction P. Trécul)

Lors de discussions (orales ou électroniques) avec plusieurs d’entre vous, une tendance semblait déjà se dégager dès le
début de cette saison odonatologique : les effectifs 2013 sont faibles, mais la diversité spécifique semble forte sur
beaucoup de sites… Certaines espèces peu courantes ont retenu toute notre attention :
Aeshna isoceles (Aeschne isocèle) : les observations annuelles pour cette espèce dans le département se comptent
toujours sur les doigts d’une main, CM nous signale un mâle le 14/06 à Sucé-sur-Erdre.
Le même jour il mentionne Brachytron pratense (Aeschne printanière) sur le même site. Cette espèce avait été signalée
auparavant le 27/05 à Carquefou (Tourbière de Logné) par CM, le 31/05 à Riaillé par TC, le 03/06 au Pellerin par CH
et le 7/06 sur l’étang du Petit Vioreau à Joué-sur-Erdre (CM).
Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure), espèce ciblée par le PNAO (Plan National d’action en faveur des
Odonates) a été observée à de très nombreuses reprises pendant ces deux mois sur les communes de Sautron (CH),
Vertou (AV, DA), Bouguenais (DA), Saint-Sébastien-sur-Loire (DA), Saint-Léger-les-Vignes (DA), La Haie-Fouassière (ARa), Cheix-en-Retz (DA), Saint-Gildas-des-Bois (JLC) et Le Bignon (LB).
Ischnura pumilio (Agrion nain) a été vu trois fois au cours de la période qui nous intéresse : le 1/06 au Gâvre (TC), le
13/06 à Pornic (LG) et le 23/06 à Montoir-de-Bretagne (CH).
Anax parthenope (Anax napolitain) n’est mentionné qu’une seule fois en dehors du lac de Grand-Lieu, au mois de juin
par CM (le 7/06) à l’étang de Vioreau.
Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin), espèce elle aussi ciblée par le PNAO est signalée le 08/06 à Vallet (PT) et le
13/06 à Abbaretz (JM).
Gomphus flavipes (Gomphe à pattes jaunes), espèce « de Loire » ciblée par le PNAO et dont les mentions sont
extrêmement rares dans le département est signalé le 28 et le 29 juin à Oudon par MJ, deux exuvies ont été récoltées en
deux stations différentes sur Oudon.
Gomphus vulgatissimus (Gomphe à pattes noires) est lui concerné par la déclinaison régionale du PNAO. Il a été vu
plus souvent que les autres années en 2013 (voir paragraphe concernant l’étude des anisoptères de la Sèvre et de la
Maine), mais toujours sur ses bastions habituels de la Sèvre nantaise (PT à Boussay à maintes reprises et TC à Clisson
et Gétigné le 09/05).
Enfin, trois témoignages très ponctuels
pour trois espèces vraiment peu souvent
témoignées ces dernières années : WM
signale une vingtaine d’individus de
Sympetrum foncolombii à Saint-Michel-Chef-Chef le 25/06, WR une femelle
d’Orthetrum
brunneum
à
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu le 27/05 et
TC une Orthetrum albistylum le 13/07
dans les marais de Goulaine.
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L’étude des anisoptères de Sèvre et Maine
Pour bref rappel, le GNLA porte une étude sur trois
années (2012 à 2014) concernant les anisoptères de ces
deux cours d’eau à travers de deux passages successifs en
canoës le long des berges pour récolter les exuvies et
produire une typologie des milieux larvaires. Le premier
passage pour cette année 2013 a eu lieu le 20/05. Quatre
binômes (FH, LB, AV, ClM, FS, CM, BL et TC) prospectaient la Sèvre entre Clisson et Gorges : ils ont, entre
autres, récolté 141 exuvies de Gomphus vulgatissimus (ce
qui dépasse toute nos espérances et contraste énormément
avec la faible densité constaté l’an passé entre Boussay et
Gétigné). Deux binômes se sont « attaqués » quant à eux à
la Maine entre Remouillé et Aigrefeuille (DA, CH, FR et
PT) et n’ont obtenu que de maigres résultats. Malgré tout
ils ont récolté une exuvie de Brachytron pratense, la seule
concernant ce taxon pour l’instant dans ce projet. Merci
encore à tous les participants, en espérant les retrouver en
2014 pour la dernière année d’étude !

Lépidoptères

(Rédaction P. Trécul)

Pour la seconde année consécutive, et très probablement à cause des mauvaises conditions météo, la plupart des espèces de rhopalocères habituellement abondantes en ces deux mois (Melitaea cinxia notamment, pour ne citer qu’elle)
ont été remarquées par leur quasi-absence…
Retenons parmi les quelques témoignages sortant de l’ordinaire ces
deux signalements d’Euphydryas aurinia (Damier de la succise) en
mai par CG (chenilles puis 4 imagos volants le 15/05) à Saint-Philbert
de-Grand-Lieu et le 7/06 (DA) dans les marais de Goulaine (bastion
connu pour l’espèce mais où elle semble se raréfier).
Côté hétérocères, LT nous a signalé au Pallet la présence de Proserpinus proserpina (le Sphinx de l’épilobe, l’une des rares espèces de
papillons nocturnes bénéficiant d’une protection nationale) dans une
prairie dont elle a fait l’acquisition et qu’elle gère de manière à préserver plusieurs plantes patrimoniales… Espérons qu’elle nous annoncera
chaque année l’observation de cette espèce « chez elle ».

Bulletin n°57 - Mai et juin 2013

