11 - janvier 2007
BULLETIN D’INFORMATION SUR LA CONNAISSANCE
DU PATRIMOINE NATUREL DE MAINE-ET-LOIRE
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La prochaine Assemblée Générale de l’association se déroulera le
02 février 2007 à 20h30 au local LPO,
Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à la
Pointe/Bouchemaine
(voir plan au dos)

Pour animer cette AG, présentation d’un diaporama des Chrysopes du Maine-et-Loire par
Johanna Villenave et d’un diaporama botanique par Guillaume Delaunay

Rapport moral et d’activités
Le départ de Serge BRAUD en 2006 a rendu cette seconde partie d’année bien morose.
Respectant ses volontés d’achever et publier son important travail sur les arachnides, certains
d’entre nous ont été très pris et le sont toujours par la rédaction et la mise en forme de sa publication.
De ce fait, la parution de notre second bulletin scientifique est reporté en 2007. J’espère que
nous allons enfin y parvenir et dans le même temps commencer la rédaction de l’atlas des odonates du département. Des compléments de terrain ont été réalisés en 2006 mais il reste encore ce
printemps pour poursuivre quelques prospections ciblées et compléter les cartes.
Des sorties pluridisciplinaires ou spécifiques régulières ont été réalisées et ont rencontré un
succès variable selon les destinations. Cependant, elles ont à chaque fois permis de compléter les
inventaires ou de détecter de nouvelles espèces (Opilions, Champignons…) ou stations. Il est donc
important de les poursuivre ne serait ce qu’en hommage à l’ami Serge qui y a consacré tant de
temps. Les lettres d’information sont sorties à un rythme régulier mais ne repose que sur les épaules d’une personne. Le dynamisme des groupes naturalistes voisins nous incitent à rebondir en
2007 et à mieux faire connaître nos activités et surtout publier l’état des connaissances sur la faune
et la flore du département. Rien n’est plus décevant que de voir des cartographies nationales paraître ou des articles publiés sans jamais citer les travaux ou découvertes angevines. Cela doit passer
aussi par une dynamisation de notre site Internet. C’est par le biais de ce site et de notre publication scientifique que nous ferons connaître le travail des naturalistes en Anjou.
La tâche est grande mais c’est tous ensemble que nous y arriverons.
Très bonne année naturaliste à tous.
Le Président, Gilles MOURGAUD

Cette Lettre de liaison n°11 est un numéro intermédiaire en prévision de l’Assemblée générale du
2 février. La Lettre de liaison n°12 à vocation entièrement naturaliste est en cours d’élaboration.
N’hésitez pas a y apporter votre contribution par la rédaction d’articles, de courtes notes,
d’appels à collectes ou observations, en nous proposant des photos pour l’illustrer…
Chenille du Sphinx de l’Euphorbe
Hyles euphorbiae
Juillet 2006, Bouzillé (49)

Au programme provisoire de la lettre n°12 : Comptes-rendus de sorties et programme des sorties
futures, la Coccinelle asiatique, l’Atlas des bourdons du Massif armoricain, les parutions naturalistes
récentes et notes diverses...
La Lettre des Naturalistes Angevins n° 11 - janvier 2007

Compte de résultat 2006

Solde banque au 31/12/2005
Charges
Frais postaux
Fournitures administratives
Cotisation Sauvegarde Anjou
Réception
Total
Excédent
Total

1622,80

Produits
Vente bulletin scientifique
5,30 Adhésion

65,00
18,64
88,94 Total
445,81
534,75 Total

Solde banque au 31/12/2006

Charges
Frais postaux
Frais divers
Cotisation Sauvegarde Anjou
Publication bulletin
Total

212,75
322,00

534,75
534,75

2124.65

Prévisionnel 2007

Produits
200,00 Vente bulletin
120,00
65,00 Adhésion
2000,00 Subvention DIREN

2 385,00 Total

1000,00
400 ,00
985,00
2 385,00

Programme des sorties de l’association
•
•
•

3 et 4 février 2007 : Comptage Chiroptères sur l’ensemble du département. Pour y participer contact : LPO
Anjou / Franck Noël (02.41.44.44.22 ).
date encore à définir en février 2007 : Visite du Muséum d’Angers avec Michel Beucher, une information par
mail sera donnée aux adhérents.
7 avril 2007 : Sortie multithématique à dominance Reptiles - Amphibiens dans la forêt d’Ombrée (proche Segré),
RDV à 10h Place du Val Fleurie, Maison de loisirs à Bel-air de Combrée. Sortie encadrée par Didier Faux
(Contact : 02.41.48.52.19).
Information :
Message de l’onde par Michel Beucher. 27-28 janvier
2007. Journée mondiale des zones humides. Salon Curnonsky - Angers. Diaporama sur la faune et la flore des
zones humides commenté par l’auteur. Durée 45 min.
Horaires :
- Sam. 27 : 10h30 / 14h / 15h30 / 17h / 18h
- Dim. 28 : 14h30 / 16h

Plan du Local LPO à La Pointe/Bouchemaine

L’Hespérie des sanguisorbes
Spialia sertorius
Août 2005, Bouzillé (49)
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