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L’Assemblée Générale du GNLA se tiendra à Frossay
(salle du Quai Vert), le samedi 10 mars 2012 à 14 heures.
Une sortie est proposée le matin au Massereau (RV salle du Quai Vert
à 9h00). Après l’AG, un diaporama sur les amphibiens et reptiles du
bassin méditerranéen vous sera présenté par Philippe Evrard.
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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 (**).

Cygne noir : 2 ind. sont notés dans les Marais de Guérande
à partir du 6/11 (GC et al.) jusqu'au 12/11 ; 2 ind. le 13/11
à l'Étang de Tesdan, Avessac (ON).
Oie rieuse : 9 dont 5 de 1er hiver parmi des Oies cendrées
le 14/11 au Lac de Grand-Lieu (SR) ; les premiers oiseaux
notés sur l'île de Pierre Rouge, Lavau-sur-Loire, site
devenu traditionnel pour l'hivernage de cette espèce, sont
observés le 27/11 (HC) et le maximum est de 52 oiseaux le
10/12 (FR).
Bernache du Canada : Toujours la cinquantaine
d'individus au Marais de Mazerolles, Saint-Mars-du-Désert.
Bernache de Hutchins : L'individu échappé de captivité
(bague plastique) du Marais de Mazerolles, Saint-Mars-duDésert est toujours sur le site durant la période concernée.
Bernache nonnette : 1 (origine inconnue) le 11/11 aux
Belloutières, Joué-sur-Erdre (VT) ; 1 le 21/11 à la Balise
Pineau, Couëron (DT) ; l'espèce est notée sur l'île de Pierre
Rouge, Lavau-sur-Loire à partir du 27/11 puis durant toute
la période concernée sur ce site, avec un maximum de 7
oiseaux le 27/11 (HC).
Bernache cravant à ventre sombre (hors littoral) : 1
oiseau de première année le 6/11 au Port de Blain (BN).
Bernache cravant à ventre pâle * : 1 ad. est noté le 1/11
en Baie de Pen-bé / Assérac (AG) et revu le 12/11 (AG, CS).
Bernache cravant du Pacifique * : Le mâle habituel est
revenu dans les Traicts du Croisic à partir du 11/09 (ALN).
Tadorne casarca : le couple de l'Étang des Gâtineaux est
toujours présent durant la période concernée.
Sarcelle d'été : 1 oiseau tardif de première année le 21/11
au Lac de Grand-Lieu (SR).
Fuligule milouinan : 1 femelle à Roches Alluard, Corsept
le 4/11 (DC) ; 2 ind. le 26/11 à la STEP du Salineau, Les
Moutiers-en-Retz (OPo, DC, RC).
Eider à duvet : 1 le 12/11 aux Rochers du Bourg, SaintBrévin-les-Pins (BL) ; 1 le 24/12 au Brouillis / Piriac-surMer (AGer).
Garrot à œil d'or : 1 individu de première année à partir
du 8/12 et jusqu'au 24/12 au Port du Collet / Les Moutiersen-Retz (JYF, XH, WM) ; 1 au Lac de Grand-Lieu le 28/12
(SR).
Harle bièvre : 1 le 22/11 à la Plage des Carrés, La
Bernerie-en-Retz (Ass. Hirondelle) ; 5 le 11/12 à la Saline
des Baules, Batz-sur-Mer (Anonyme) ; 2 le 18/12 à l'Étang
de Vioreau, Joué-sur-Erdre (CM).

Érismature à tête blanche ** : le mâle du Lac de GrandLieu est revu à partir du 22/12 (SR).
Plongeon arctique : 1 le 6/11 en vol au dessus de la Saline
Gau, La Turballe (JM, AM, WR) ; 1 le 27/11 dans la Rade du
Croisic, La Turballe (SR et al.) ; 1 le 24/12 au Platin du Fort,
Préfailles (WM).
Plongeon imbrin : 1 le 2/11 à la Pointe du Croisic, Le
Croisic (CS, CG, SM) ; 2 à la Pointe du Croisic le 5/11 (CS,
CG) et 1 le 06/11 (DC, RC) au même endroit ; 1 les 3 et 9/12
à la Plage du Nau, Le Pouliguen (JB, MM) ; 1 le 21/12 à
l'Anse de Toulin, Le Pouliguen (MD) ; 1 le 24/12 au
Brouillis, Piriac-sur-mer (AGer).
Grèbe esclavon : 1 le 22/11 à la STEP du Salineau / Les
Moutiers-en-Retz (Ass. Hirondelle) ; 1 le 17/12 dans le
Chenal de Pen-Bron, Guérande (GR, CM et al.) ; 1 le 20/12
à Port-aux-Rocs, Le Croisic (YB) ; 1 le 21/12 à la Plage du
Nau, Le Pouliguen (MD) ; 1 le 22/12 à l'Étier de la Saline
neuve, Batz-sur-Mer (AG) ; 1 le 28/12 dans le Petit Traict,
Guérande (TH).
Océanite tempête (hors littoral) : 1 le 16/12 au Lac de
Grand-Lieu (SR).
Océanite culblanc : 1 le 16/12 au Lac de Grand-Lieu (SR).
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Butor étoilé : 1 le 6/11 à Bouaye (BL) ; 1 à Cohignac, Blain
le 15/11 (Bruno Jauny fide AM) ; 1 le 17/12 aux Pâtureaux
Julien, Couëron (FR) ; 1 oiseau est noté le 19/12 à Frossay
(JLC).
Ibis falcinelle * : 1 est noté le 22/11 au Lac de Grand-Lieu
(SR) ; 1 le 11/12 au dortoir à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz
(Ass. Hirondelle).
Balbuzard pêcheur : 1 le 4/11 à l'Étang de Sandun,
Guérande (EB).
Milan Royal : 1 le 3/11 à La Bouie, Bourgneuf-en-Retz
(DC) ; 1 le 10/11 au Pontereau, Fresnay-en-Retz (OP) ; 1 le
12/11 au Rocher du Grand Autel, Le Croisic (VT) et 1 ce
même jour aux Chardons bleus, La Turballe (GB) ; 1 le
22/12 au Poteau, La Bernerie-en-Retz (OP).
Buse pattue ** : rapace nordique exceptionnel dans le
département, 1 oiseau est découvert le 18/11 en Brière et il
sera par la suite revu au mois de janvier au moins (AT).
Autour des palombes : 1 femelle est observée le 19/12 à la
Queteraie, Mésangers (MB).
Grue cendrée : Afflux remarquable dans l'ouest de la
France cet automne, la Loire-Atlantique est largement
concernée puisque entre le 6 et le 21 novembre, de
nombreuses observations ont étés effectuées. Les
maximums ont été notés les deux premiers jours :
Le 6/11 : 30 à la Vigie Romain, Le Croisic (BG),14 à
Varades (TH, PB), 56 à Sissable, Guérande (DC, RC) ; 51
à la Saline Gau (PO, WM) ; environ 40 à Rousselin, Boussay (PT) ; 175 au Marais de Grée, Saint-Herblon (LB, PB,
MB, TH) ; 26 au Piloquet, Varades (TH, PB) ; 11 à la plage
de Grand Casse-caillou, Batz-sur-Mer (BG) ; un vol entendu de nuit au Frostidié, Assérac (AJ) ; 20 à la Trocardière,
Rezé (ME) ; 37 à la Gorsonnière, Touvois (FS) ; 32 à la
Doussinière, Sucé-sur-Erdre (JB) ; environ 54 à la Casse,
Machecoul (PJ) ; 18 à la Basse Chédorgière, Treillières
(JPP) ; environ 138 au Garambeau, Treillières (AF) ; 17 à
La Chapelle-Basse-Mer (JLN) ; 11 entre la Chapelle-desMarais et Sainte-Reine-de-Bretagne (DM).
Le 07/11 : 2 au Pont du Briolet, La Turballe (CG, YB, JPT)
; 16 à Trentemoult, Rezé (BL) ; 9 à la Guilloterie, SaintMars-du-Désert (PO) ; 17 à la Vallée, Guérande (PDV) ; 13
au Corps de Garde, Guérande (GC) ; 16 à Beaulieu, Nantes
(JM, WR) ; environ 15 à l'Étier du Dareau, Couëron (G.
Leray fide FL).
Par la suite, une cinquantaine d'oiseaux le 10/11 à SaintMihiel, Nantes (JLG) et 1 à la Savaudière, Carquefou ce
même jour (AN) ; 6 à la Saline Gau le 11/11 (HT) ; 5 à
Tuloc, Guérande le 12/11 (JPT) et 5 ce même jour à Pradel,
Guérande (les mêmes ?) (FH, PBi) ; 30 au Parc paysager de
la Moutonnerie, Nantes le 13/11 (JLG) et 1 ce même jour à
Pen-Bron (DM) ; 2 au Lac de Grand-Lieu le 15/11 (DD) ;
une dizaine d'oiseaux le 16/11 à l'Ancien Palais de Justice /
Nantes (AE) ; 1 le 18/11 à Saint-Victor, Issé (JM) ; 1 le
20/11 à la Pointe du Pont de Bois, Mesquer (CG) ; 6 à
Blanche Lande, Oudon le 21/11 (PF).

Œdicnème criard : Maximum et dernière date le 9/12, à
Saint-Hilaire-de-Clisson, avec 56 individus (PO).
Bécasseau cocorli : 1 tardif le 21/11 à Grand-Lieu (SR).
Bécasseau à longs doigts ** : Premier mention française de
ce limicole qui se reproduit en Sibérie et hiverne en Asie.
L'individu est découvert sur la saline Gau, La Turballe le
1/11 (OV), il est réobservé le 05/11 (EA) et son identification
est confirmée le 6/11 (JM, AM, WR et al.). L'oiseau n'est pas
réobservé du 11/11 au 18/11, puis il est retrouvé le 19/11
(SR, MC) et revu jusqu'au 21/12. Par la suite, il ne sera plus
vu, puis, de nouveau retrouvé, à la mi-janvier (voir prochain
bulletin).
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Chevalier sylvain : Nouveau cas d'hivernage après celui de
l'année dernière, un oiseau est vu à partir du 27/11 et jusqu'en
janvier 2012 au moins (GB et al.).
Bécassine sourde : Toujours très peu de données en raison
des habitudes discrètes de l'espèce et du peu de recherches
spécifiques de la part des observateurs, une seule donnée
provenant du Marais de Petit-Mars le 13/11 mais l'individu
est malheureusement tué à la chasse... (fide VT).
Phalarope à bec large : 1 le 11/11 à la Pointe du Bec,
Pornichet (JB) ; 3 oiseaux ensemble le 17/12 à la Pointe du
Closillot, Piriac-sur-Mer (HT).
Labbe pomarin : 1 le 2/11 à la Pointe du Croisic, Le Croisic
(CS, CG, SM) ; 1 oiseau de première année le 16/12 au Lac
de Grand-Lieu (SR).
Goéland à bec cerclé * : 1 oiseau 1er hiver le 28/12 au Lac
de Grand-Lieu (SR).
Goéland Pontique * : Espèce rare dans le département et
encore plus sur le littoral, 1 oiseau de premier hiver est
observé à Port-val, Le Croisic le 1/11 (WR).

Goéland Bourgmestre * : 1 oiseau de première année le
16/12 à la Pointe du Closillot, Piriac-sur-Mer (GB).
Goéland à ailes blanches ** : l'afflux remarquable de cet
hiver s'est traduit dans le département par la présence d'un
oiseau de première année le 22/12 au Lac de Grand-Lieu (SR)
d'autre seront vus par la suite (voir prochain bulletin).
Pic Mar : Donnée concernant 1 individu, en dehors des
zones connues, à Conquereuil le 19/12 (AM).
Torcol fourmilier : 1 tardif le 12/11 aux Maisons neuves,
Les Moutiers-en-Retz (DC).
Rousserolle effarvatte : 1 tardive baguée le 13/11 au Lac de
Grand-Lieu (OPo).
Mésange noire : 1 seule donnée durant la période concernée,
au moins 3 oiseaux le 21/12 à la Lanterne des Morts, Les
Moutiers-en-Retz (OP).
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Panure à moustache : en dehors du site connu de Donges
où l'espèce est régulièrement contactée, 1 le 18/11, 2 le
20/11 et 4 le 22/11 à Léniviquel, Guérande (AV, GC, CG,
JB) ; 1 le 22/11 (minimum) aux Maisons brûlées, Guérande
(AG) ; 1 le 19/12 à Sissable, Guérande (MD) et un
minimum de 5 ce même jour au Massereau, Frossay (JLC).
Rémiz penduline : Plusieurs individus sont découverts à
partir du 6/11 et jusqu'au 17/12 (revues en 2012) aux
Maisons neuves, Les Moutiers-en-Retz (OP), l'effectif
maximum observé sera de 9 individus le 9/11 (OP).
Tichodrome échelette * : 1 oiseau le 18/11 sur le Château
de Pornic (IL). Peut-être est-ce le même individu que celui
ayant hiverné dans le bourg de Pornic durant l'hiver 20092010 ; 1 individu du 19/11 au 21/11 à la Cathédrale SaintPierre, Nantes (MPH et al.).
Bruant fou * : Un oiseau est découvert sur les côteaux
rocheux de Mauves-sur-Loire le 19/11 (JM).
Sizerin flammé : 1 individu le 16/12 à Grand-Lieu (SR).
Perruche à collier : 1 au Pouliguen, le 22/11 (OV) et 1 le
25/11 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (DC).

Chiroptères (rédaction Ph. Defernez)
Hors du sujet ordinaire de cette synthèse, le Groupe Chiro salue lors de sa réunion le travail de Laurent Gouret, son
initiateur, qui passe la main. Bonne continuation Laurent... Quand arrive novembre, on pourrait s’attendre à voir les
chiroptérologues entrer dans un hivernage soporifique et les chauves-souris en léthargie au fond d’une galerie souterraine
ou d’une cave. Mais après l’automne 2010 qui avait vu un froid intense et durable s’installer, cette année 2011 nous a réservé
une douceur prolongée qui a quelque peu brouillé les cartes.
De fait, il faut attendre le 25 novembre pour engranger la première observation de la période : CM a déniché un Murin à
moustaches endormi dans une petite dépendance du site de Madime à Bouguenais. Et ce sera la seule observation notée pour
ce mois. Et décembre débute aussi en douceur, au propre comme figuré : il faut attendre le 7 du mois pour lire la première
mention d’un Murin de Daubenton que PB a trouvé sous un pont entre Boussay et Montfaucon-Montigné (49). C’est ensuite
BN qui rapporte la visite d’un pont entre Blain et Héric où il a observé 7 Myotis dont 2 Murins de Natterer et un Murin de
Daubenton, les autres restant à déterminer.
Plus tard, le 30, PhD et BN on visité une série de ponts sur les communes de Guémené-Penfao et Pierric en compagnie de YP.
Ils n’en ont retiré que très peu d’observations : un Murin de Natterer au pont de la Rinaie à Conquereuil ainsi que 4
Oreillards roux au pont de Triguel à Pierric. Dans l’après-midi, PhD a poursuivi vers l’Est pour noter plusieurs ponts
inoccupés mais tout de même 3 Murins de Bechstein et un Murin de Natterer aux Forges de la Hunaudière à Sion-lesMines. De son côté, TLC visitait quelques ponts dans les environs de Vallet, ne trouvant que 2 Murins de Natterer sous l’un
d’entre eux.
Par ailleurs, « Chauves-souris Infos » n’hiberne pas non plus : le 13 décembre un appel est transmis. Il concerne un
problème d’odeurs gênantes dans les combles du local des services techniques de Pont-Saint-Martin. D’autre part, il semble
que quelques données soient passées aux oubliettes lors de la rédaction de la précédente synthèse. Elles sont à mettre au crédit
de FD et date du WEPTA GNLA/GMB en Pays de Retz. Ces observations ont été réalisées avec le concours de l’Association
Hirondelle. Pour une part, elles remontent à Juillet dernier (le 11, c’est un cadavre et un groupe d’Oreillard sp. découverts
dans la chapelle de Prigny aux Moutiers-en-Retz – le 25, un comptage sur les mêmes lieux donne 38 Oreillards sp. et 19
Pipistrelles communes – le 28, un autre comptage, à l’école de Chauvé, donne 48 Oreillards sp. et 19 Pipistrelles
communes). Enfin, accompagné de trois personnes, FD signale la détection des émissions ultrasonores de Pipistrelle
commune, Sérotine commune et Pipistrelle de Nathusius dans les allées boisées et prés du domaine de Noirbreuil… Avec
nos excuses.
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Autres Mammifères

(rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)

Parmi les données notables de la période, sont à retenir : Genette : 2 crottes sur les bords de Sèvre à Gétigné (PT) le 23/10, 1
individu observé au Pont de la Turmelière, Maisdon-sur-Sèvre, le 23/12 ; Mucardin : une vingtaine de noisettes rongées en
bordure de la Forêt Pavée, Moisdon-la-Rivière le 28/10 (PR). Loutre : épreintes sur le Cens à Nantes le 06/12 (TLC, NC).

Reptiles et Amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Voici les données les plus remarquables à retenir pour cette période :
Couleuvre d’Esculape : dernière observation de la saison le 2/11 avec un individu d’environ 140 cm tué sur le périphérique
nantais (OP).
Vipère péliade : dernière observation de la saison avec un individu mort à la Livaudais, Sainte-Anne-sur-Brivet le 3/11 (DM).
Vipère aspic : dernière observation de la saison avec un individu mort à la Grande Haie Durand, la Montagne, le 30/10 (AO).
Coronelle lisse : dernière observation de la saison avec un individu à la Livaudais, Sainte-Anne-sur-Brivet le 03/11 (DM).
Couleuvre vipérine : dernière observation de la saison avec un individu mort au Migron le 19/10 (FN).
Orvet : dernière observation de la saison avec un individu à la Coutancière, la Chapelle/Erdre, le 18/10 (CL).
Salamandre tachetée : 92 individus à la Cassardière, Vertou le 18/10 (AV et al), 30 avec des accouplements le 18/10 à
Touffou (LBa), environ une trentaine d’individus à Haute-Goulaine le 25/10, et 95 à Maisdon-sur-Sèvre (LBa).
Crapaud commun : 5 individus à Touffou le 18/10 (LB).
Crapaud calamite : 8 individus dans les dunes de Batz-sur-Mer le 08/11 (DM), 1 sur l’île de Rostu, Mesquer le 27/11 (JLC).
Triton de Blasius : 1 individu le 04/11 en Forêt de Touffou le 04/12 (PO, LBa).
Erratum : dans le Bulletin n°46, il est fait mention d’une observation le 4/06 d’un Lézard vivipare
à la Haye-Fouassière. Il s’agit d’un Lézard vert. Par ailleurs, la Couleuvre verte-et-jaune photographiée
l’a été à Boussay et non à Bouaye. Désolé pour ces deux erreurs de légende...

Lépidoptères, Odonates et Orthoptères (rédaction P. Trécul)
Les mois de novembre et décembre n'étant pas, pour des raisons climatiques évidentes, la période la plus propice à
l'observation des insectes, nous n'aurons que peu d'informations intéressantes à faire valoir dans ce bulletin. Ceci-dit, retenons,
pour les orthoptères, les observations tardives de deux espèces de Méconèmes (petites sauterelles arboricoles). JPT observe
un mâle de Cyrtaspis scutata (Méconème scutigère) à Guérande le 13/11, tandis que PT découvre par hasard une femelle de
Meconema meridionale tombée au sol en forêt de Touffou le 26/11. Il semble intéressant de signaler, d'un point de vue
phénologique que les observations de rhopalocères comme le Vulcain ou le Paon de jour ont été ininterrompue durant ces
deux mois du fait d'une météo exceptionellement douce, et que, du côté des odonates, des imagos ont été observés jusqu'au
2/12 (Sympetrum striolatum aux Moutiers en Retz, PT).

Observateurs (toutes rubriques) : E. Archer (EA), E. Barussaud (EB), L. Bauza (LBa), J. Bazus (JB), M. Bellion (MB),
L. Bellion (LB), M. Bellion (MB), P. Bellion (PB), G. Bertiau (GB), P. Bizien (PBi), J. Bourlès (JB), A. Bourreau (AB),
Y. Brilland (YB), N. Chenaval (NC), H. Chevalier (HC), J.-L. Chil (JLC), D. Cleva (DC), R. Cleva (RC),
G. Couroussé (GC), M. Daval (MD), L. Defernez (LD), Ph. Defernez (PhD), F. Diemert (FD), J.-L. Dourin (JLD),
S. Dulau (SD), D. Dupont (DD), M. Escalle (ME), A. Even (AE), JY. Frémont (JYF), P. Frin (PF), A. Frison (AF),
J.-L. Gasnier (JLC), C. Gentric (CGe), A. Gergaud (AGer), C. Gouraud (CG), D. Grandière (DG), F. Halligon (FH),
T. Hasle (TH), T. Heugas (TH), M.-P. Hindermeyer (MPH), X. Hindermeyer (XH), A. Jégo (AJ), P. Joice (PJ),
D. Lafage (DL), B. Lamarche (BL), B. Lebascle (BL), T. Le Campion (TLC), A. Lekieffre (AL), V. Lelant (VL),
M. Lelong (ML), A. Le Nevé (ALN), B. Livoir (BL), S. Mabil (SM), M. Maillard (MM), W. Maillard (WM),
C. Martin (CM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), C. Morvan (CM), A. Mousseau (AM), J.-L. Naudin (JLN),
A. Neau (AN), O. Noël (ON), B. Normand (BN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO), J.-P. Pasquier (JPP), O. Penard (OP),
Y. Piquot (YP), J.-L. Plantard (JLP), O. Poisson (OPo), A. Racine (AR), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), G. Riou (GR),
F. Roche (FR), Pascal Rolland (PR), F. Semavoine (FS), V. Tanqueray (VT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touzé (HT),
P. Trécul (PT), A. Troffigué (AT), D. Turmel (DT), O.Vanucci (OV) et A. Viaud (AV).

G N L A - Bulletin n°48 - Novembre et décembre 2011

GNLA - Groupe Naturaliste Loire-Atlantique - GNLA

Identifier le Pâturin des marais Poa palustris L.
par Stéphane DULAU
L’objectif de cette note est de fournir des éléments de repérage et d’identification du Pâturin des marais Poa palustris,
poacée (=graminée) d’intérêt patrimonial, proche du très courant Pâturin commun Poa trivialis.
Statut : Bien que non protégé, le Pâturin des marais présente un intérêt patrimonial certain :
Classe de rareté en Loire-Atlantique : Assez rare
Liste "rouge" armoricaine : LRMA 0 * = taxon prioritaire à rechercher
Liste "rouge" régionale Pays de la Loire : An. 3 * = taxon en danger de disparition en Pays de la Loire ; prioritaire
pour la mise en œuvre de mesures urgentes de conservation
Espèces déterminantes Pays de la Loire : « X »
Liste "rouge" Loire-Atlantique : An. 5 = quasi-menacé en Loire-Atlantique
Dans le département, la vallée de la Loire est son bastion principal. Il est également présent dans la vallée de l’Erdre et
plus localement dans la vallée du Don. Il atteint sa limite occidentale en France à l’est de la Loire-Atlantique.
Habitat : On rencontre le Pâturin des marais à la périphérie des zones inondables, dans les roselières et sur les rives
boisées des cours d’eau. On prêtera donc une attention particulière aux grands pâturins rencontrés dans les végétations
marécageuses.
Identification : Le Pâturin des marais est souvent méconnu du fait de sa ressemblance avec le Pâturin commun Poa
trivialis, espèce très répandue en particulier dans les prairies fraîches. Les descriptions figurant dans le tableau suivant
soulignent la proximité des deux espèces, mais également quelques traits caractéristiques (en gras soulignés). Les
photos qui suivent aideront à l’identification dans le milieu naturel.

Poa palustris

Poa trivialis

Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou
un peu traçante ; tiges dressées ou ascendantes, grêles,
un peu traçante ; tiges ascendantes, cylindracées, rudes dans le
cylindracées, lisses ; feuilles planes, acuminées, rudes, à
haut ; feuilles planes, acuminées, rudes, à gaines scabres,
gaines lisses, celle de la feuille supérieure généralement
celle de la feuille supérieure plus longue que le limbe ;
plus courte que le limbe ; ligule ovale ou oblongue ; panicule ligule oblongue aiguë ; panicule grande, pyramidale, étalée,
grande, pyramidale, étalée-diffuse, à rameaux inférieurs réunis
à rameaux inférieurs réunis par 4-6 en demi-verticilles ;
par 4-7 en demi-verticilles ; épillets ovales, à 2-4 fleurs réunies épillets ovales, à 2-4 fleurs un peu velues-laineuses à la base ;
à la base par des poils laineux ; glumes inégales, trinervées ;
glumes inégales à 1-3 nervures ; glumelle inférieure
glumelle inférieure lancéolée, ciliée dans le bas sur la carène
ovale-aiguë, ciliée dans le bas sur les nervures,
et les bords, à 5 nervures peu distinctes. Epillets souvent
à 5 nervures saillantes.
panachés de jaune et violet
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