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La rédaction de la chronique naturaliste 2011 va bientôt débuter,
donc comme d’habitude, n’hésitez surtout pas à proposer notes
et articles afin de partager vos connaissances...

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 : 2 le 22/09 à l'Étang Aumée, Fégréac (EB).
Bernache nonnette : Présence de 2 ad. le 28/09 au Lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (SR).
Bernache cravant à ventre pâle : 1 ind. le 16/10 dans le Petit
Traict, Guérande (OV) et 1 le 30/10 en Baie de Pen-Bé, Assérac
(DH).
Eider à duvet : Nombre relativement important de données qui
traduit une probable amélioration de la situation de l'espèce
après les dernières marées noires, notamment l'Érika en 2000.
Deux oiseaux le 3/09 à la Pointe du Croisic (CS, GC) ; les 3
individus notés dans le bulletin précédent sont toujours présents
le 22/09 à La Courance, Saint-Brévin-les-Pins (EA, SGa, AO)
; A la Pointe du Croisic, 13 oiseaux le 25/09 (DC, RCl), 2 le
29/09 (AG, LL), 9 le 1/10 (LL et al.) et enfin 3 le 05/10 (AG) ;
4 aux rochers du Grand Sillon (au large de Pen-Bé) le 23/10
(PDV).
Érismature à tête blanche** : Le mâle ayant hiverné sur le
Lac de Grand-Lieu l'hiver dernier et ayant été observé de façon
épisodique en Ille-et-Vilaine cet été, est revu le 15/09 et le
12/10 à Grand-Lieu (SR).
Érismature rousse* : Un mâle découvert le 14/09 (SGa et al.)
fréquente le site traditionnel de la STEP du Salineau, les Moutiers-en-Retz jusqu'au 2/10 au moins.
Puffin majeur* : Observation liée au contexte météorologique
particulier de cet été, 1 oiseau est observé le 15/09 à la Pointe
du Croisic / Le Croisic (GC, CS).
Puffin des Anglais : Nombre inhabituel d'observations dû au
contexte météorologique particulier évoqué dans le précédent
bulletin. Un oiseau le 1/09 dans l'Estuaire de la Vilaine (JLD) ;
à la Pointe du Croisic : 3 le 15/09 (GC), 1 le 17/09 (JM, AM),
1 le 18/09 (WM), 1 le 22/09 (GC, CS) et enfin 1 le 07/10 (CS)
et 1 le 01/10 au Platin du Fort, Préfailles (WM, FRe).
Puffin fuligineux :Un oiseau le 17/09 à la Pointe du Croisic
(JM, AM) ; 3 le 18/09 à Port-aux-rocs, le Croisic (WM).
Cigogne noire :2 le 4/09 (dont 1 de 2ème année) au Pont Neuf,
Saint-Herblon (HT) ; 4 le 7/09 au Pont d'Oudon (VT) ; 1 le 8/09
à la Garelière, Varades (VT) ; 1 à Mont Piron, Oudon le 10/09
(RT, R.L) ; 1 le 11/09 à la Cour-aux-loups, Herbignac (A.G) ;
4 le 14/09 à Blanche Lande, Oudon (VT) ; 3 le 19/09 à Blanche
Lande, Oudon (VT).

Ibis falcinelle* : 1 le 14/09 à la Prée des Barons, SaintMars-de-Coutais (MR).
Circaète Jean-Le-Blanc : Un le 4/09 au Port du Collet; les
Moutiers-en-Retz (JV, SGa) et 1 le 6/09 aux Tois Moineaux,
Sainte-Pazanne (MC).
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Milan Royal : 1 le 22/09 à La Mandoire, Saint-Père-enRetz (AO), 1 le 23/10 au Favris, Machecoul (HT), 1 le
24/10 aux Chauffardières, Clisson (HB), 1 ce même jour
à l'Houmeau, Saint-Lumine-de-Clisson (PT) et 1 le 27/10
à l'Angle chaillou, Nantes (FR).
Busard cendré : 1 mâle ad. le 16/09 à la Bizetterie, Ligné
(MP).
Marouette ponctuée : Un individu de première année le
25/09 au Pont du Fresne, Bourgneuf-en-Retz (RC).
Œdicnème criard : Au moins 43 individus le 13/09 et 63
le 26/09 à Saint-Hilaire-de-Clisson et un minimum de 10
à Remouillé (PO).
Gravelot semipalmé** : Première mention française de
cette espèce nord-américaine. Un oiseau de première
année est observé le 7/10 avec une vingtaine de grands
Gravelots au Lac de Grand-Lieu (SR).
Bécasseau de Temminck : Belle série d'observations à
Grand-Lieu, avec 1 ind. du 10 au 13/09, 1 le 26/09, 2 le
28/09, 1 le 3/10, 2 du 7 au 10/10 et 1 le 25/10 (SR, WR).
Bécasseau semipalmé** : Seconde et troisième mentions
de cette espèce nord-américaine dans le département. Un
juv. à partir du 22/09 rejoint par un autre le 28/09 au Lac
de Grand-Lieu (SR).
Bécasseau tacheté* :L'oiseau découvert le 30/08 est revu
le 2/09 à la Saline donne, Guérande (GC, AG) ; 2 juv. le
5/09, 3 le 26/09 dont encore 1 le 30/09, puis 1 le 4/10 au
Lac de Grand-Lieu (SR et al.) ; 2 le 29/10 à La Gautière,
Bourgneuf-en-Retz (RC).
Bécasseau à queue pointue** : Première mention pour
le département de ce limicole originaire de l'est de la
Sibérie ! 1 adulte est observé au Lac de Grand-Lieu du
22/09 au 2/10 (SR).
Phalarope à bec large : Un jeune oiseau le 19/09 au Lac
de Grand-Lieu (SR) et 1 le 14/10 à l'Étier de la Mabilais,
Corsept (WM).
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Labbe pomarin : 1 ad. le 11/09 au Platin du Fort, Préfailles (RCl, DC), et à la Pointe du Croisic : 3 le 22/09 (GC, CS), 2 le
7/10 (CS), 5 le 11/10 (CS) et 1 le 18/10 (CS, SG, LL et CG).
Labbe parasite : hors littoral : 2 du 4 au 7/10, 1 le 11/10 et 2 le 13/10 à Grand-Lieu (SR).
Labbe à longue queue* : Observation remarquable de cette espèce très rare dans le département avec 1 juv. les 11 et 12/10
à Grand-Lieu (SR).
Sterne hansel* : 1 le 3/09 sur le Brivet et la vasière de Méan (DM).
Sterne arctique : 1 juv. à la Bimboire, Anetz le 7/09 (PB, LBe), 1 au Prévert, Fégréac le 13/09 (EB), 1 juv. le 14/09 à
Grand-Lieu (SR), 1 juv. le 19/09 à l'Île de Vioreau, Joué-sur-Erdre (JM), 2 juv. à la STEP du Salineau, les Moutiers-en-Retz
découvertes le 18/09 (JYF) et revues jusqu'au 26/09, présence d'un adulte le 19/09 sur le même site (JYF) et 5 juv. le 22/09 à
Grand-Lieu (SR).
Sterne caspienne : 1 ad. le 4/09 aux Cosniers, Anetz (HT), site où l'espèce a déjà été notée au printemps dernier.
Guifette Leucoptère* : A Grand-Lieu, 2 juv. du 12 au 14/09, 1 les 21 et 22/09, 1 le 26/09 et 1 le 07/10 (SR).
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Torcol fourmilier : Belle série d'observation (hors baguage).
1 le 3/09 au Feu de la Ramée, Frossay (AO) et 1 le même jour
au Bignon, Ligné (MP), 1 le 5/09 à Lyarne, les Moutiers-enRetz (AD), 1 le 9/09 à l'Aérodrome, Ancenis (PB), 1 le 10/09
à la Saline du Baleine, Guérande (GB) et 1 ce même jour à
Grand-Lieu (OPo), 1 le 11/09 à Queniquen, Guérande (CG),
1 le 18/09 à Cordemais (DT), 1 le 1/10 à la Pointe de SaintGildas, Préfailles (WM, FRe) et 1 le 6/10 dans la Vallée du
Choiseau, Préfailles (FNo).
Pipit Rousseline : L'espèce est notée de façon quasi-annuelle
sur le site du remblai de Donges-est avec 6 individus (!)
ensemble le 17/09 (EA).
Merle à plastron : Un oiseau de type femelle le 23/10 à la
Tenue de Mareil, les Moutiers-en-Retz (HT).
Pouillot à grands sourcils* : Un individu du 25 au 27/10 à
Lyarne, les Moutiers-en-Retz (OPe, HT), et 1 capturé et bagué
le 31/10 à Grand-Lieu (SR).
Rémiz penduline : Un oiseau le 15/10 au niveau de l'Échangeur de Bellevue nord, Sainte-Luce-sur-Loire (RCh) et 1 le
16/10 dans la roselière de Donges-est (IM).
Corneille mantelée* : Autrefois hivernante dans le département (XIXème siècle), 2 individus différents sont observés le
30/10 ! Un oiseau à la Cherpraie, Mésangers (VT) et 1 autre,
très peu farouche (origine inconnue et sous-espèce posant
question) dans le bourg de Pornic (F. Marais fide FD).
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Observateurs (toutes rubriques) : E. Archer (EA), L. Bauza (LB), L. Bellion (LBe), M. Bellion (MB),
P. Bellion (PB), E. Barussaud (EB), H. Berjon (HB), G. Bertiau (GB), Y. Brilland (YB), R. Chaussis (RCh),
N. Chenaval (NC), R. Clavier (RC), D. Cleva (DC), R. Cleva (RCle), G. Cochard (GCo), M. Cosson (MC),
G. Couroussé (GC), Ph. Defernez (PhD), Ph. Della Valle (PDV), F. Diemert (FD), A. Doucet (AD),
J.-L. Dourin (JLD), J.-Y. Frémont (JYF), S. Gantier (SGa), A. Gergaud (AG), L. Gouret (LG), S. Guillaume (SG),
D. Hamon (DH), J.-M. Larchevêque (JML), T. Le Campion (TLC), R. Ledunois (RL), B. Livoir (BL),
L. Loisdron (LL), W. Maillard (WM), I. Mahé (IM), C. Martin (CM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM),
A. Mousseau (AM), A. Neau (AN), B. Normand (BN), F. Normand (FN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO),
O. Penard (OPe), O. Poisson (OPo), Ph. Proux (PhP), A. Racine (AR), W. Raitière (WR), F. Recoquillon (FRe),
S. Reeber (SR), M. Robert (MR), F. Roche (FR), C. Spiotti (CS), V. Tanqueray (VT), J.-P. Tilly (JPT),
R. Tourneux (RT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT), D. Turmel (DT), O. Vanucci (OV), J. Verger (JV)
et A. Viaud (AV).

Chiroptères (rédaction Ph. Defernez)
Le fait dominant de cette période est, pour certaines espèces, le phénomène désigné par le vocable « swarming », regroupement de nombreux individus accompagné de comportements particuliers liés aux accouplements (poursuites, cris). Les jeunes
de l’année continuent d’explorer leur territoire. C’est aussi une période de constitution de réserves capitales avant d’aborder
le froid de l’hiver.
Le 1/09, BN observe trois Noctules en chasse parmi les hirondelles en début de soirée (20 h 30). Et AV signale la même
observation, sans hirondelles, à Château-Thébaud. Le 2/09, PhD rapporte l’observation de deux Pipistrelles sp. dans les
combles d’une maison particulière de Pierric. Au soir du 9/09, PB effectue une observation peu ordinaire de deux Pipistrelles
(Kuhl/Nath.) se poursuivant. L’une rattrapant l’autre, elles se lient, chutent ensemble avant de se séparer et d’opérer un
rétablissement. Impétueuse tentative d’accouplement ou autre chose ? C’est difficile à dire. Dans la même soirée,
l’observateur capte également au détecteur les espèces suivantes : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin de
Daubenton, Sérotine commune, Noctule commune, Noctule de Leisler et Grand Rhinolophe. Parallèlement, BN prospectait les abords de l’étang de Bout de Bois. Il y captait les Pipistrelles commune et de Kuhl, la Noctule commune et le Murin
de Daubenton.
Deux Oreillards gris sont signalés par PhP le 11/09 au lieu-dit Bois-Ham (Saint-Crépin-sur-Moines, Maine-et-Loire). PB
repère des Noctules communes dans une loge de pic d’un chêne, dans le bourg de Mésanger. Il constate de nombreux cris
sociaux et comportements de poursuite. Il en conçoit l’hypothèse que le lieu pourrait être un site d’accouplement. Le 15/09,
NC est à Machecoul afin d’observer un exemple éventuel du phénomène de swarming. Beaucoup de Chauves-souris sont
présentes mais le site semble utilisé seulement en tant que reposoir. Le 16, LG est à l’écoute des ultra-sons sur les bords de
Loire au Cellier. Il contacte les Pipistrelles commune et de Nathusius, le Murin de Daubenton, la Barbastelle d’Europe,
Oreillard sp. et Petit Rhinolophe.
En quête d’information sur d’éventuels comportements de swarming, TLC capture avec NC et PhD à Châteaubriant le 19/09.
Seuls quelques Murins de Natterer étaient présents mais ils percevaient bien les filets et un seul sera capturé. Après le
démontage des dits filets, les animaux se livrent aux activités attendues. Le 20/09, en journée, TLC et NC observent deux
Grand Murins, deux Murins à moustaches et une vingtaine de Murins de Daubenton sous les ponts du site des Forges à
Moisdon. Le soir, ils sont à Abbaretz avec BN : aux espèces déjà recensées sur le site, ils ajoutent la Sérotine et la Noctule
communes (au détecteur) et l’Oreillard gris et le Murin de Natterer (au filet).
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Le 21/09, deux filets sont posés par les mêmes et PhD devant la galerie de mine de Rougé dans l’intention de tester
l’éventuelle qualité du lieu en tant que site de swarming. La capture révèle la fréquentation du lieu par le Grand Murin, le
Grand Rhinolophe, les Murins de Bechstein, de Natterer, d’Alcathoe et de Daubenton et la Barbastelle d’Europe. Rien
ne permet de conclure au swarming. Le 26/09, cherchant à détecter les émissions des Pipistrelles de Nathusius, PhP n’en
trouve pas mais contacte trois Noctules sp. à proximité de Mauves, sur les bords de Loire. Au soir du 30/09, FD a rassemblé
cinq personnes pour une prospection au détecteur dans le parc du château de Noirbreuil, de 20 h 00 à 21 h 30. Y sont
contactées les espèces suivantes : Pipistrelle commune, Sérotine commune, Pipistrelle de Nathusius et Barbastelle
d’Europe. En compagnie de trois autres personnes, il réitère l’opération le 6/10. Les mêmes espèces sont contactées à
l’exception de la Barbastelle d’Europe. Le 15/10, PB examine un pont a Abbaretz. Il abrite une Barbastelle d’Europe
exposée au vent, un Murin de Bechstein et un Murin de Natterer.

Lépidoptères rhopalocères

(rédaction P. Trécul)

La fin de saison aura été moins bonne que le printemps pour les
rhopalocères, mais nous avons quand même noté les témoignages concernant ces 4 espèces :
Lampides boeticus : LB observe et photographie un individu
au Bignon le 1/09.
Pandoriana pandora, espèce localisée en 44 est signalée à de
multiples reprises sur le complexe de dunes du Collet et Lyarne
(jusqu’au 14/09, PO), du 11/07 au 01/08, SR observe aussi une
petite population à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Cette localité
est intrigante mais la population y semble assez importante
(une dizaine d’individus le 11/07). WM observe lui aussi un
individu le 31/08 à Batz-sur-Mer.
Apatura iris : SR observe un imago le 11/07 à Saint-Aignande-Grand-Lieu
Nymphalis antiopa est une espèce très localisée en 44. Il est
appréciable de constater sa présence à la fois sur ses sites
habituels mais aussi en des localités plus remarquables pour
l’espèce : le 1/07, FN transmet une observation et une photo de
Y. Laurent à Préfailles, le 23/07, JML observe un ind. chez lui
à Pontchâteau, le 03/08, YB et AM ont la chance de pouvoir
observer longuement un individu à Herbignac, et enfin, le
15/08, SR observe un individu à Grand-Lieu.
Retenons aussi pour la période concernée par ce bulletin un
phénomène migratoire très marqué au début du mois d’octobre
concernant essentiellement Vanessa atalanta et Colias crocea.
Un peu partout dans le département, des centaines de papillons
ont été observés volant vers le Sud ou le Sud-Est. Ce phénomène est régulier pour ces espèces capables de passer l’hiver à
l’état imaginal mais n’est pas forcément observé avec une telle
ampleur tous les ans.
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Odonates (rédaction P. Trécul)
Seules cinq espèces remarquables ont été signalées pour la période concernée : Aeschna isoceles, avec 1 ind. observé par SR
sur Grand-Lieu le 15/08, Anax parthenope a été signalé sur plusieurs stations du lac de Grand-Lieu par SR le 4/07 (dont un
tandem en ponte) et par HT à Saint-Brévin-les-Pins (photographie d’un mâle) le 28/07 puis par CM avec deux individus à
Sucé-sur-Erdre le 29/07, Hemianax ephippiger après nous avoir « envahis » au printemps, nous a donné des preuves
d’émergences : 4 exuvies découvertes par WM à Saint-Michel-Chef-Chef le 3/08, 4 individus sur Grand-Lieu (SR) le 4/10 et
à nouveau 1 mâle au même endroit le 31/10. Des observations trop tardives pour pouvoir être attribuées à des individus arrivés
au printemps. Une publication plus complète, coordonnée par WM, sera proposée dans la prochaine chronique du GNLA. A
signaler aussi Somatochlora flavomaculata observée (1 ind.) à Sucé-sur-Erdre le 2/07 par CM et Erythromma najas : les
observations de cette espèce ne seront pas détaillées car elles concernent toujours les même secteurs, à savoir Grand-Lieu et
Clégreuc (les observations s’arrêtent le 17 août). Cette espèce y est très abondante, mais sa présence sur d’autres sites serait
à noter absolument.

Projets odonates
Deux projets concernant les odonates ont été déposés en Loire-Atlantique auprès de la Région : le premier
concerne la vallée de l’Erdre et a été monté par Bretagne Vivante, le GNLA pourrait y être associé. Le
second concerne les vallées de la Sèvre et de la Maine et a été proposé par le GNLA avec l’aide du
GRETIA.
Il s’agirait de suivre un protocole de récolte d’exuvies d’anisoptères dans le but de dresser un état des
lieux des populations d’odonates remarquables et d’en apprendre plus sur leur écologie. Et pouvoir
ensuite proposer des préconisations aux gestionnaires des cours d’eau concernés.
Les inventaires se feront en canoë par équipes.
Nous devrions savoir si le projet est retenu d’ici fin 2011. Les intéressés par l’un ou l’autre des deux
projets peuvent dores et déjà se faire connaître !
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Orthoptères (rédaction P. Trécul)
La période concernée par ce bilan est la plus propice à l’observation des orthoptères. Il est appréciable de constater que le
nombre d’orthoptéristes en Loire-Atlantique continue à progresser petit à petit. La pression d’observation devient plus
importante et nous arriverons probablement à avoir une idée réelle de la répartition et de la biologie des espèces dans le
département d’ici quelques années. Noter qu’en 2012, sur la base « Faune Loire-Atlantique », le groupe taxonomique des
orthoptères sera élargi aux mantes et aux phasmes (une seule espèce pour chacun de ces groupes connues dans le département). Je vous invite dores et déjà à regarder dans vos carnets pour saisir vos observations passées de ces espèces...

Aiolopus strepens est découvert (un seul individu) le 29/09
par PT dans les dunes de Lyarne, il s’agit de la deuxième
mention pour le département, et la troisième pour la région
(l’espèce a été découverte cette année en Maine-et-Loire).
Chorthippus binotatus est signalé le 3/08 sur le plateau du
Landonnais à Grand Auverné par AV.
Calephorus compressicornis, un criquet très caractéristique à
répartition littorale et ligérienne, a été cité à de nombreuses
reprises : une vingtaine d’individus à Arthon-en-Retz le 21/07
(PT), 1 individu à Saint-Brévin-les-Pins le 22/07 (GCo), 3
dans les dunes de Pen Bron le 10/08 (JPT), vu aussi en nombre
important à Lyarne le 29/09 (PT) et le 13/10 (WR), et plusieurs à La Turballe et à Guréande le 5/10 (JPT).
Mecostethus parapleurus est noté de trois localités : à PortSaint-Père le 19/07 (PT), à Rezé le 9/08 (AV) et dans les
Marais de Goulaine le 27/08 (AR).
Epacromius tergestinus, espèce sténoèce globalement très
rare et menacée en France, a été recherchée activement par
JPT. C’est ainsi que le 5/10, il en a observé 7 individus à
Guérande.
Myrmeleotettix maculatus, espèce très localisée en 44 est
observée en nombre à La Turballe le 24/08 et à Guérande le
5/10 (JPT).

Paracinema tricolor a été signalé à de très nombreuses reprises : à Port-Saint-Père le 19/07 et le 22/07 (PT), à SaintPhilbert-de-Grand-Lieu le 3/08 (PT, SR), à Frossay le 5/08
(AR), à Legé le 16/08 (PT), à l’étang de Clégreuc le 17/08
(Section Nantes Bretagne Vivante), à Lavau-sur-Loire le
31/08 (AR), à La Marne le 9/09 (PT), à Frossay le 13/09
(WM) et enfin à Saint-Mars-du-Désert le 03/10 (BL).
Gomphocerippus rufus est découvert à Saint-Vincent-desLandes le 24/09 par WR. Cela confirme une présence plus
importante que ce que l’on en estime dans le Nord-Est du
département. La connaissance de sa répartition en Loire-Atlantique reste pour l’instant très lacunaire.
Pteronemobius heydenii est une espèce précoce, il est cependant à nouveau observé le 16/07 sur la tourbière de Logné
(PT, CM).
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Pteronemobius lineolatus est signalé de cinq localités par PT
(à noter que cette espèce est systématiquement découverte « à
l’oreille ») : le 16/08 à Touvois, le 24/08 à Gétigné, le 25/08
à la Remaudière (en compagnie de GCo et AR), le 3/09 à
Boussay, et le 9/09 à la Marne où une densité impressionnante
est observée sur les berges des grands étangs (population
estimée à au moins 500 individus, avec parfois une dizaine
d’individus découverts sous une même pierre).
Meconema meridionale est noté et photographié le 29/09 à
La Turballe par JPT.
Cyrtaspis scutata est noté et photographié le 15/09 à Boussay
par PT.
Sphingonotus caerulans a été observée régulièrement sur le
littoral : le 23/07 à Pen-Bron et à Pornic (GCo) le 31/08 à
Saint-Brévin-les-Pins (AR), le 4 et le 5/10 à Guérande et à La
Turballe (JPT).
Oedaleus decorus est noté seulement deux fois à Arthon-enRetz le 21/07 (PT) et à Saint-Brévin-les-Pins le 22/07 (GCo).
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Bilan de sorties botaniques du GNLA en 2011

par David Hamon (texte et photos)
Cinq sorties botaniques ont été organisées cette année, trois internes au GNLA et deux autres conjointement
avec d’autres structures. Les résultats des deux premières sont présentés succinctement ici en image...

Vallon du Gout à Cordemais – 3 Avril

Participants : A. Lekieffre, A.-C. Jouaud et D. Hamon
Première sortie printanière dans un vallon sauvage entaillant
le Sillon de Bretagne. Les sous-bois sont tapissés de Jacinthes
des bois (Hyacinthoides non-scripta) et des restes de Narcisses (Narcissus pseudo-narcissus) qui ont été laissées par les
pilleurs locaux. Le nombre d’espèces n’est pas important ce
qui est idéal pour prendre le temps d’identifier celles que nous
ne connaissons pas. Cela a été le cas pour la Violette de
Rivinus (Viola riviniana), le Poirier Commun (Pyrus communis) présent en grand nombre et une espèce que je n’ai pu
identifier qu’une fois rentré à la maison, la Corydale à vrilles
(Ceratocapnos claviculata).
Pour finir, quelques plantes aquatiques ont été trouvées parmi
la multitude de petites mares disséminées dans la vallée,
comme la Renoncule peltée (Ranunculus peltatus)
ou le Potamot nageant (Potamogeton natans).
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Coulée de Rochart à Mauves-sur-Loire – 14 Mai
Participants : H. Touzé, W. Maillard et D. Hamon
Sortie sur les coteaux de Mauves-sur-Loire avec une multitude de milieux,
bois, vallons, friches (vieilles vignes) et prairies humides. Un des endroits les
plus intéressants est sans conteste l’ancienne vigne avec son cortège d’espèces
pionnières.
On y trouve la Digitale pourpre (Digitalis purpurea), le Rosier des chiens
(Rosa canina) ou la Spergulaire des champs (Spergularia arvensis). Nous
passons un peu de temps le nez dans les clés pour déterminer le Millepertuis
couché (Hypericum humifusum) et le Petit Lotier (Lotus angustissimus). Le
sous-bois est moins riche en espèces, malgré tout nous retrouvons la Corydale
à vrilles (Ceratocapnos claviculata) qui m’avait tant donné de mal la première
fois. Une autre plante se laissera difficilement identifier, l’Epilobe des montagnes (Epilobium montanum).
Nous finirons par la visite des prairies humides à la sortie du vallon, mais la
végétation haute (et surtout les papillons) nous empêchera de trouver des
plantes intéressantes.
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