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Bulletin du GNLA

Activités
- Baguage STOC (passereaux
nicheurs) : 4 sessions prévues entre
mai
et
juillet
(contact
au
06.25.61.21.30)
Le bulletin bimestriel du GNLA est désormais
disponible également en format .pdf et peut
vous être envoyé par mail.
Merci de nous contacter si vous préférez ce
mode d'envoi...

- D’autres sorties seront proposées
au « pied levé » sur le forum

Détails en dernière page

GNLA – 9 rue de Nantes – 44830 Bouaye – gnla44@yahoo.fr

Les actualités naturalistes…

Oiseaux
Ndlr. Cette rubrique présente l’ensemble des données remarquables qui nous parviennent pour la LoireAtlantique, que ce soit par la rareté des espèces, leur localisation atypique ou un effectif hors-normes. Elle
sera d’autant plus intéressante que vous serez nombreux à la faire vivre... Envoyer simplement un mail
pour signaler des obs. ponctuelles au yahoogroupe ou sur la boite électronique. Pour des observations
plus nombreuses, merci d’utiliser le bordereau excel préparé par Laurent Bauza, disponible sur le
yahoogroupe…
été notées à Grand-Lieu le 5/03 et en Brière le 11/03.
Plus étonnant, 1 ♂ hybride Canard chipeau x
Canard colvert a été détaillé sur Grand-Lieu le
13/02, et 1 autre hybride, de Fuligule morillon et
Fuligule milouin s'est longtemps montré au Grand
Port (Grand-Lieu), du 5 au 22/03. Le Fuligule à bec
cerclé, ♂ ad., marqué le 26/10/2006 au lac de GrandLieu, et vu à maintes reprises sur ce site jusqu'au
16/01, a ensuite été revu à Saclay, dans l'Essonne, du
15 au 23/03 ! Mis à part l'effectif de Fuligule

Cygne chanteur
Lac de Grand-Lieu, 7/02
(S. Reeber)

Malgré des températures
relativement clémentes,
deux observations de Cygnes chanteurs, avec 2 ind.
les 2 et 3/02 au Marais de Grée, puis 1 ind. de 1er
hiver du 7 au 12/02 au lac de Grand-Lieu. Côté oies, à
noter l'Oie à bec court présente à Grand-Lieu depuis
le 30/10/2006, vue jusqu'au 10/03, et deus oies rieuses
sur ce même site le 6/02. Une Bernache nonette a été
vue en Brière le 4/03, et une Bernache cravant
"continentale" le 29/01 au Marais de Grée. 1 Tadorne
casarca se trouvait à Donges le 3/03, et également
d'origine férale, 1 Cygne noir a été vu en Brière le
11/03 (3 à 6 à Grand-Lieu durant toute la période).
Les premières Sarcelles
Cygnes chanteurs
d'été, plutôt tardives ont
Marais de Grée, 2/02
(W. Maillard)

Mâle Hybride Fuligule morillon x milouin
Lac de Grand-Lieu, mars 2007 (L. Bauza)
milouinan, de 156 à la mi-janvier le long des côtes de
la Bernerie et des Moutiers-en-Retz, 1 ♀ a été vue du
18 au 31/03 au Marais de Grée, puis à Grand-Lieu, 1
cpl le 15/01, 1 cpl. ad. le 12/03, accompagné d'une ♀
supplémentaire le lendemain. 1 ♀ de Fuligule nyroca
était encore présente le 15/01 à Grand-Lieu. En ce qui
concerne le Garrot à oeil d'or, 1 ♂ a été
observé le 29/01 au Marais de Grée, 2 ♂ sur
ce site le 31/03, 1 ♀ le 4/03 en Brière,
quelques ♂♂ en parade le 16/02 au Croisic,
et l'espèce a été présente en permanence à
Grand-Lieu, avec jusqu'à 9 ind. le 7/02, et
même 12 jusque vers le 10/03. La Macreuse
noire s'est montrée en nombres normaux sur
ses sites côtiers traditionnels (480 le 19/01
devant les Moutiers/la Bernerie), mais
également à Grand-Lieu (1 ♂ le 23/03) et
aux Salineaux, les Moutiers (1 ♂ le 13/03).
Quelques (trop) rares Harles huppés ont été
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le 18/03 et 1 le 4/03 à Goulaine. La première Caille
des blés a été entendue le 16/03 à Goulaine. Plutôt
précoce, cet Oedicnème criard noté le 3/02 à
Gétigné, puis un autre le 19/02 à Saint-Lumine de
Clisson et le 23/02 au Marillais. Plus normal, le Petit
Gravelot est noté à partir du 16/03 (6 ind. à Frossay).
Un Grand Gravelot albinos a été vu les 7 et 9/03 au
Croisic, site sur lequel l'effectif d'avocettes élégantes
a culminé à 1800-2000 ind. le 16/02. Toujours peu
nombreux au printemps, le Bécasseau minute s'est
montré en Brière (8 le 4/03), tandis que quelques
Bécasseaux violets étaient encore présents le 7/03 à
la Pointe Saint-Gildas et 6 le 19/03 sur la Côte
sauvage au Pouliguen. Peu de grands groupes de
Barges à queues noires, même s'il faut noter 180 ind.
le 11/03 à Goulaine et une centaine le 18/03 à Grée.
En Brière, à noter 3 bécassines sourdes le 11/03 et 1
notés cet hiver, dont 6 le 6/02, 2 le 24/02 et 7 le 9/03
le même jour en Boulaie. Occasionnel en Loireau Croisic. Quelques plongeons sur le même site pour
Atlantique, 1 Goéland à ailes blanches de 2ème
la plupart : 5 Plongeons catmarins le 6/02, 1
hiver a été vu le 24/03 près de Montoir, et 1 Goéland
Plongeon imbrin du 6/02 au 22/02 et le plus rare des
bourgmestre a été noté au
trois, 1 Plongeon arctique le
Marais de Grée du 18 au
2/02. 1 Grèbe esclavon a été
28/03.
Quelques
signalé le 19/02 dans le
observations de Goélands à
Marais de Goulaine, tandis
becs cerclés, bien nombreux
qu'un autre oiseau était au
cet hiver à Grand-Lieu : 1
Croisic du 9 au 14/02. Pas
ad. et 1 2ème hiver le 27/01 et
mal de Grèbes à cou noirs
le 30/01, puis 1 dernier ad.,
ont été vus dans le
en plumage nuptial le 10/03.
département, dont un couple
Au
total,
ce
sont
stationnant fin-mars sur
probablement pas moins de
l'étang de Beaumont, 4 le
cinq oiseaux différents qui
31/03 au Marais de Grée et
ont fréquenté le dortoir de
Cormorans huppés
plus classiquement jusqu'à
laridés du lac cet hiver...
Le Pouligen, février 2007
39 le 9/03 au Croisic. L'espèce est aussi
Plus rare, une Mouette tridactyle adulte
(J.-L. Dourin)
notée sur les deux sites actuels de
s'est montrée sur le même site le 5/03, le
reproduction, à Grand-Lieu et dans le
même jour qu'un autre adulte à Donges,
Marais de Goulaine (7 le 24/02 ou encore 11 le
alors qu'une troisième était trouvée morte le 1/03 au
11/03). Petit renouveau pour le Cormoran huppé,
Pallet. Une Mouette rieuse albinos a été vue au
avec 1 ad. et 1 immature le 19/03 devant le Pouliguen
Bronzais le 7/03 et 1 autre a fréquenté le dortoir de
et 7 le 22/02 au Croisic. 1 chanteur de Butor a été
noté le 26/03 dans le Marais d'Ust (Saint-Nazaire), et
le premier chanteur briéron a été entendu le 14/02.
Deux contacts hors sites classiques pour la Grande
Aigrette : 1 le 11/03 à Saint-Etienne de Montluc et 1
le 6/01 à la Chapelle-Glain. Quelques beaux groupes
de Spatules blanches, dont 70 le 13/03 à Guérande et
110 le 9/03 au Croisic. Deux apparitions remarquées
pour le Milan royal à Grand-Lieu, 1 le 5/03, puis 1 le
16/03. Les premiers Milans noirs se sont montrés le
5/03 simultanément à Grand-Lieu et Herbignac. Un
Balbuzard était au Marais de Grée le 31/03. Côté
Faucon émerillon, 1 le 7/02 à l'Ile Pippy, 1 ♂ ad. le
Goéland à bec cerclé
8/02 à Grand-Lieu, 1 ♀ le même jour sur ce site, 1 ♀
Lac de Grand-Lieu,
le 23/02 à Montoir de Bretagne, 1 le 11/03 en Brière,
février 2007
Grand-Lieu une bonne
1 le même jour à Saint-Etienne de Montluc et 1 ♂ le
partie de l'hiver. Jusqu'à 21 Sternes caugek ont été
23/03 à Grand-Lieu. Quelques derniers Faucons
vues cet hiver dans le secteur du Croisic, avec en plus
pélerins, avec toujours 1 ind. aux Carrières de Gorges
Plongeon imbrin
Le Croisic, février 2007
(J.-L. Dourin)
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une donnée inhabituelle d'un ind. le 27/01 à Mauves.
La mortalité régulière d'alcidés est inquiétante, même
si elle n'est pas aussi spectaculaire qu'une marée
noire. Par exemple, 3 Pingouins tordas ont été
retrouvés morts le 1/03 au Bronzais, et 1 Guillemot
de Troïl mazouté était visible le 25/01 aux Moutiers.
Il serait intéressant de collecter systématiquement ces
observations, en précisant la longueur de littoral
parcourue... Quelques obs. de Pic noir confirmant
encore l'expansion régulière de l'espèce dans notre
département : 1 ♂ tambourinant sur la commune de
Clisson le 28/03 et 1 ind. était le 24/02 au Pellerin. les
premières Huppes fasciées ont été vues le 24/03
simultanément à Bourgneuf et Clisson. 2 Traquets
motteux sont vus le 29/03 au Collet. Premier Coucou
gris le 28/03 le long de la Sèvre Nantaise. Premières
Hirondelles de rivage le 3/03 à Grand-Lieu, le 4/03
(3 ind.) puis le 5/03 en Brière (47 ind.), puis
l'Hirondelle rustique le 10/03, un jour avant la

première Gorgebleue, en Brière. A noter un bon
effectif de Cochevis huppés le 3/03 au terminal
agroalimentaire (estuaire). La Bergeronnette
printanière s'est montrée pour la première fois cette
année le 24/03 dans le Marais de la Giguenais,
premières Locustelles luscinioïdes le 28/03 en Brière.
terminons avec cette unique obs. de Pinson du Nord,
d'une ♀ le 21/01 à Saint-Hilaire de Clisson. Signalons
pour finir l'observation de deux bruants fous à
mauves vers la mi-janvier.
Observateurs : L. Bauza, H. Berjon, P. Boret, F.
Branger, J.M. Cartignies, J.Y. Clénet, F.
Crossouard, A. Dardoigne, F. & G. Diemert, J.L.
Dourin, J. Fradet, L. Gouret, J.-J. Guillou, F.
Latraube, W. Maillard, J. Mérot, P. Ouvrard, H.
Perrodeau, D. Raboin, W. Raitière, S. Reeber, S.
Rineau, F. Roche, G. Soulard, A. Troffigué & O.
Vanucci.

Mouette rieuse albinos
Le Bronzais (56), 7/03
(J.-L. Dourin)

Renard roux
Brière, mars
(J.-L. Dourin)

Dauphin commun (?)
Mindin, 24/03
(J.-L. Dourin)
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Mammifères
Parmi les observations mammalogiques les plus notables de ces premiers mois de l'année, signalons deux
épreintes fraîches de Loutre d'Europe le 28/01 à la Haie Fouassière, où a également été noté un crottier de
Genette. Le même jour, deux Murins à moustaches et un Oreillard roux étaient présents sous la Maison
Guerlain à Bouaye. Le 23/02 à Montoir de Bretagne, ont été notés un Blaireau, un Grand Murin et une
épreinte de Loutre à nouveau. Un jeune dauphin, à priori commun, a été trouvé mort le 24/03 à Mindin.

Amphibiens et reptiles
Pas mal de données d'amphibiens de reptiles nous
sont parvenues en début de période d'activité, même
si rien n'a été signalé au sujet de la Grenouille
rousse, dont les dernières stations départementales
sont connues en forêt du Gâvre. Pour commencer,
les premiers tritons palmés (♂ et ♀) et larves de
Salamandre ont été signalés en forêt de Juigné le
6/01. Les premiers mouvements de grenouille
agiles (des dizaines) ont ensuite été vus à Bouaye à
partir du 10/01. Signe d'un hiver très doux, belle
activité le 16/01 à Sainte-Reine de Bretagne, avec
des tritons crêtés en livrée de noce (!), des tritons
marbrés, ponctués, blasius et palmés, ainsi que les
premières rainettes. Sur ce site, les pélodytes
ponctués chantaient depuis début décembre ! A
Gétigné le 3/02, 5 tritons crêtés (dont un couple
parade). Le 23/02, à Montoir de Bretagne
(Trémodeuc/Trégonneau), des tritons marbrés
(adultes nuptiaux et oeufs), des tritons crêtés (2
subadultes), 1 ♀ gravide de Triton palmé, des
pontes de Grenouille agile, 1 juv. de Rainette et

chorus de pélodytes. Des pélodytes chantaient
également au Marillais le même jour. La première
Couleuvre à collier est signalée le 4/03 à Goulaine,
malheureusement écrasée sur la route. En forêt de
Touffou, le 6/03, observation de salamandres et de
quelques tritons palmés. Des tritons ponctués sont
également notés le 7/03 à Saint-Sébastien, alors que
le lendemain en forêt du Gâvre, de nombreux
tritons palmés, des tritons marbrés et de jeunes
salamandres sont signalés. Le 11/03, c'est au tour
des premières grenouilles vertes de se signaler à
Sainte-Reine de Bretagne, alors que le même jour,
le premier lézard vert actif était vu à Goulaine. A
noter aussi le 14/03, en forêt de l'Arsangle (la
Chevrolière), des tritons palmés (♂ et ♀).
Terminons avec 2 ♂, 2 ♀ et 2 juv. de tritons
ponctués le 31/03 dans la Boire torse.
Observateurs : L. Bauza, F. Crossouard, F. & G.
Diemert, L. Gouret, W. Maillard, D. Montfort, S.
Reeber et J. Riffé.

Sortie batraciens du vendredi 02 mars dans la forêt de Touffou
à côté de Vertou (Sud de Nantes)
Cette sortie, décidée rapidement compte tenu des conditions climatiques particulières de cette année a fait
uniquement l’objet de plusieurs messages sur le « forum Yahoo (http://fr.groups.yahoo.com/group/GNLA/ )».
Nous pourrons l’inscrire l’année prochaine sur le calendrier des sorties GNLA, avec une date et des modalités à
fixer. En effet, nous avons constaté que les pontes sont en avance de 2 à 4 semaines cette année et que si nous
voulions observer encore des batraciens en activité, il fallait se dépêcher.
La météo ne nous a pas gâtés non plus (nombreuses averses), mais correspond aux conditions d’une sortie
batraciens… Néanmoins, nous nous sommes retrouvés à sept personnes bravant les conditions météorologiques
et comme quoi parfois tout s’arrange, la pluie a cessé à notre arrivée sur le site de la forêt de Touffou. Nous
étions tous munis de lampes, plus ou moins efficaces (heureusement Patrice a assuré l’éclairage total et continu
grâce à son ingéniosité), de bottes, de vêtements de protection contre la pluie et d’appareils photos pour certains.
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1. La Forêt de Touffou :
Il s’agit d’une forêt de feuillus divers (chênes, hêtres et quelques pins…), entourés de prairies, de vignobles,
pour moitié publique, et pour moitié privée, d'un étang et de nombreux canaux. Un centre équestre se trouve à
proximité et profite des larges chemins qui la traverse. Le site est un petit paradis pour les oiseaux de toutes
sortes. Par contre, il vaut mieux éviter les samedis et dimanches, jours consacrés aux activités sportives et
familiales qui ne sont pas compatibles avec les écoutes et observations.
Selon le rapport de la « Directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire » le site de la forêt de
Touffou est repris comme un espace naturel et un site et paysage " à fort intérêt patrimonial " et qui mérite une
protection par la directive territoriale d'aménagement. Il est donc inclus dans les zones naturelles d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et assure une continuité écologique entre différents espaces et
ceux qui permettent le déplacement des hommes entre les différentes unités de la trame verte ainsi que des
espaces situés dans les " coupures d'urbanisation ".
2. Les batraciens ou amphibiens:
Les batraciens ou amphibiens se répartissent en deux ordres : les ANOURES et les URODELES
• les anoures : rassemblent les grenouilles, les crapauds et les rainettes.
• les urodèles : rassemblent les tritons et
salamandres
Les observations ont été nombreuses et variées.
Nous pouvons citer :
•

Crapaud commun (Bufo bufo)
Taille : 10 à 18 cm, les mâles étant plus petits.
Grand crapaud de couleur unie, assez terne. La
pupille est horizontale. La peau est verruqueuse,
parsemée de glandes à venin. Les glandes à
venin derrière les yeux sont grosses et bien
visibles. Face ventrale claire.

•

Oeufs des crapauds:
Oeufs disposés en cordons simples (une
seule file) ou doubles (2 files parallèles,
chacune correspondant à la production d’un
ovaire). Crapaud commun : pontes en double
file d’œufs - la femelle les accroche aux
plantes aquatiques - la gangue, qui se dilate
par hydratation, retient les particules en
suspension et les oeufs (jusqu’à 6 000 pour

une seule ponte) deviennent invisibles si on ne les
dérange pas mécaniquement. Crapaud calamite :
pontes étalées au fond de l’eau (à faible
profondeur). Sur la photo, ponte déjà éclose avec
seulement quelques tout jeunes têtards pas
encore totalement émancipés.......)
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•

Grenouille rieuse (Rana ridibunda) :
Taille : parfois plus de 15 cm. C'est la plus grande
espèce d'Europe. La coloration dorsale est vert olive,
couverte la plupart du temps de quelques taches sur le
dos et sur les flancs. La peau est couverte de verrues
de petite taille. Les pattes arrière sont barrées de noir.
Sa présence en Loire Atlantique est indésirable. C’est
une espèce orientale qui a été introduite et qui
« pollue » génétiquement le complexe originel de nos
grenouilles vertes. (Rana lessonae et R. esculanta)

• Grenouille agile (Rana dalmatina) :
Taille : 6 à 9 cm. Grenouille avec une tâche brune
derrière l'oeil, gorge claire. Face blanchâtre à
jaunâtre uniforme. Coloration dorsale brun verdâtre
clair. Les pattes postérieures sont beiges, barrées de
brun vert. Sur la photo amplexus de grenouille
agile

•

Grenouille verte (Rana kl esculenta : kl= klepton car
pas une « vraie » espèce) :
Taille : 8 à 12 cm. Grenouille de coloration verte,
avec des tâches irrégulières foncées à noires sur le
dos. Le tympan est plus petit que l'oeil, la face
ventrale est claire. Iris jaune taché de noir.

•

Oeufs des grenouilles.
Toujours dans des nappes d’eau dormante (mares,
bords d’étangs). Oeufs en amas denses à aspect gélatineux, chaque oeufs (couleur noire, brune ou grise
selon les espèces) étant enveloppé d’une gangue muqueuse (gel transparent).

Grenouille rousse : les pontes flottent en surface.
Grenouille agile, grenouille verte et rainette : les
pontes sont totalement immergées, sur le fond (à
faible profondeur) ou accrochées aux plantes
aquatiques.
Ponte dune grenouille verte : jusqu’à 10 000
oeufs – d’une grenouille rousse : jusqu’à 3 500 dune rainette verte : jusqu’à 1 000.
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•

Salamandre tachetée larve et adulte (Salamandra
salamandra) : Espèce protégée
Taille : 20 à 30 cm. La coloration noire tachetée de
Jaune. Peau brillante. Grosses glandes à venin bien
marquées. Ne pond pas mais dépose ses larves
directement dans l'eau (ovovivipare)
Les dessins qu'elle porte sur son dos sont en quelque
sorte sa carte d'identité, en effet chaque salamandre
possède un dessin différent, celui-ci ne variant pas
dans le temps.
Espèce Ovovivipare, les larves naissent dans un milieu
aquatique où l'eau est peu profonde. Elles ressemblent
à des petits tritons avec 4 membres, et possèdent au
départ de leur vie une respiration branchiale,
ainsi qu'une nageoire caudale. Elles sont
facilement reconnaissables grâce à leur couleur
jaune au niveau des pattes.
•

Triton palmé (Triturus helveticus) :
Espèce protégée
Taille : 8 à 9 cm. Corps brun à flancs ponctués.
Bande foncée horizontale au niveau des yeux. La
gorge est claire, sans tâches. La face ventrale est
d'un blanc sale avec une ligne orangé (ci-dessous).

•

Triton marbré(Triturus marmoratus) :
Espèce protégée
Taille : 14 à 16 cm, le mâle étant plus
petit que la femelle. C'est un triton de
couleur verte marbrée de noir, avec
une ligne orange caractéristique sur le
dos. Le ventre est foncé avec des
taches blanches, mais sans taches
orange. Le mâle possède une crête
noire et jaune, à bandes verticales,
pendant la période de reproduction.
Cette espèce vit de préférence dans les
eaux calmes et riches en végétation.

• Oeufs des tritons:
Ponte isolée, chaque oeuf (pourvu de sa gangue)
adhère à une plante immergée - une femelle pond
de 300 à 400 oeufs. Cas particulier de la
salamandre tachetée : espèce ovovivipare, oeufs
incubés dans le tractus génital de la mère, celle-ci
"accouche"
d’une
dizaine
de
larves.
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•

Sangsue
La sangsue est un ver annélide de la famille des
hirudinées. Ces animaux vivent généralement
dans les eaux douces, elles mesurent de 5 mm à
46 cm de long et mangent des lombrics (larves
ou adultes). La sangsue, dont le corps aplati est
muni à l'avant et à l'arrière d'une ventouse, vit
en parasite sur de nombreux vertébrés
aquatiques ou terrestres où elle puise sa
nourriture. Les sangsues se fixent sur leur hôte
pour en consommer le sang ou les ronger
lentement selon les espèces. La sangsue
médicinale (Hiduro medicinalis) a été pendant
longtemps utilisée en médecine pour pratiquer
les saignées. On disposait quelques sangsues sur le dos des malades, ce qui devait en théorie les guérir.
Les mammifères, les poissons, les amphibiens, les tortues, les mollusques et les arthropodes sont
parasités.

Et pour marquer la fin de notre escapade, le hululement de la chouette hulotte…

MERCI à Françoise, Geneviève, François,
Jean-Luc, Laurent et Patrice, les participants
à cette sortie organisée par Willy.
MERCI aussi à Didier pour tous les conseils
en la matière.
Les photos non signées sont de Laurent
Bauza, Willy Maillard et de Jean Luc
Trimoreau.

Sources bibliographiques :
Site internet : http://www.les-mares.com/index.php;
Livre : Amphibiens et reptiles dans la collection Découverte Nature
Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg dans la collection Parthénope
Un chant surprenant...
En longeant une haie début mars au lac de Grand Lieu, j’entends quelques gazouillis sans tout d’abord y prêter
attention. Par habitude, je prends ma paire de jumelles, mais je ne vois pas de passereaux, dont les chants ressemblent
à ceux des chardonnerets. J’écoute alors mieux les phrases musicales et constate qu’elles comportent deux parties :
quelques notes sonores et flûtées puis des gazouillis. Ce ne sont donc pas des chardonnerets ! Après plusieurs minutes
d’observation et d’écoute, je découvre qu’il s’agit en fait d’une seule Grive mauvis. Son chant (que je ne connaissais
pas encore) me donna au début l’impression d’entendre plusieurs petits passereaux...
Michaël Cattiau
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Botanique
Les Carex à touradon en Loire-Atlantique
par Stéphane Dulau
L'objet de cette note est d'apprendre à reconnaître deux Carex courants formant des touradons. Les
Carex (ou laîches) appartiennent à la famille des cypéracées et regroupent une quarantaine d'espèces
dans le département (32 à Grand-Lieu et ses proches abords). Dans les importantes zones humides du
département, plusieurs ont un rôle physionomique important dans les ceintures de végétation bordant
les plans d'eau, les marais et les forêts marécageuses. Deux espèces forment des touradons, c'est-à-dire
de grosses touffes à croissance verticale, qui prennent l'aspect d'un « palmier » atteignant 50 à 80 cm
voire 1,5 m : la Laîche paniculée (Carex paniculata) et la Laîche étalée (Carex elata). A noter que la
formation de touradons n'est pas obligatoire chez ces espèces.

Pour DENIS (1925, in CHAIB 1990), « les
touradons sont une adaptation de certains carex
au balancement des eaux ». L'édification du
touradon constitue une « stratégie adaptative
destinée à protéger l'appareil aérien des carex
de l'immersion et l'appareil racinaire d'une trop
longue période d'engorgement en milieu
asphyxique. » (CHAIB 1990).

Ces deux espèces sont facilement différentiables, même à l'état végétatif.
Laîche paniculée (Carex paniculata)

Laîche étalée (Carex elata)

Inflorescence formée d'épis uniquement mâles
en haut et uniquement femelles en bas (groupe
des carex hétérostachiés, voir schéma cidessous), avec des écailles très sombres

L'inflorescence roussâtre comporte des épis qui
ont tous le même aspect. Ils sont à la fois mâles
(au sommet) et femelles à la base de l'épis
(groupe des carex homostachiés)

Schéma de l'inflorescence des Carex du groupe des hétérostachiés (à gauche), et des
homostachiés (à droite) d'après PROVOST
Feuilles en gouttière, à bords denticulés, très Feuilles en V étalé, glaucescentes, rudes
rudes, vert foncé
Gaines en gouttière

Gaines fibreuses à la base
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Laîche paniculée (Carex paniculata)

Laîche étalée (Carex elata)

Laîche paniculée (Carex paniculata) (à gauche) et Laîche étalée (Carex elata) (à droite) dans les
marais de l'Erdre

Feuilles de Laîche paniculée
Inflorescence
de
Laîche
(Carex paniculata) (à gauche) Inflorescence de Laîche étalée
paniculée (Carex paniculata)
et Laîche étalée (Carex elata) (Carex elata)
(à droite)
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Les activités naturalistes…
Samedi 23 juin à 14 h – durée 3 h

« les vertus des plantes sauvages » animée par Lisa Perrodeau - Le bois Foucault - St Même le
Tenu. Une participation financière sera demandée aux participants à cette visite.
Merci d’appeler Geneviève Diemert, qui se charge de faire la liaison :
Téléphone fixe : 02 53 45 11 58
Téléphone portable : 06 99 87 36 83

Dimanche 6 mai (matinée)
Dimanche 27 mai (matinée)
Dimanche 17 juin (matinée)
Dimanche 8 juillet (matinée)

Baguage des passereaux en période de reproduction (STOC) : Quatre sessions de baguage sont
prévues pour ce printemps à Bouaye, aux dates suivantes : dimanche 6 mai, dimanche 27 mai,
dimanche 17 juin et dimanche 8 juillet. Les espèces capturées sont les passereaux communs de nos
régions (fauvettes à tête noire et des jardins, mésanges charbonnière, bleue et nonette, Rossignol, Merle
noir, Grive musicienne, etc...) mais chaque session apporte une ou deux surprises supplémentaires ! Le
nombre de places est limité et la participation est donc sur inscription préalable. L'heure du rendezvous sera communiquée lors de votre appel...
Renseignements et inscription auprès de Sébastien Reeber (Téléphone portable 06 25 61 21 30)

Cotisations 2007
Individuelle : 15€
Etudiant : 10€
Familiale : 20 €

Chèque à envoyer au GNLA,
9 rue de Nantes, 44830 Bouaye
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