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La présente « Lettre des Naturalistes Angevins », 17ème du nom, fait quatre
pages. Son format informatique permettrait cependant d’atteindre les 6, 8 ou 10 pages
sans que cela ne pose de souci d’impression ou de diffusion.
Pour rappel, chacun est donc invité à participer à sa réalisation en me
transmettant toutes les informations que vous jugerez utile de figurer dans celle-ci. De
nouvelles rubriques peuvent être créées, des « brèves » peuvent être rédigées…
Aucune mise en page n’est nécessaire avant transmission, le texte brut suffit. Si
l’utilisation du clavier vous rebute il est également possible de m’envoyer un
manuscrit que j’informatiserais.
J’espère donc que la prochaine lettre sera riche en articles, note de chasse, appel
à collectes, observations originales, photos, informations sur de nouvelles publications,
actualités d’autres associations…
Bonne fin de saison naturaliste,
Olivier Durand (olivierdurand7@yahoo.fr)
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Les araignées de Maine-et-Loire : du nouveau

La couleuvre vipérine
Natrix maura f.bilineata

Photo : Franck Buron-Mousseau

Un an après la publication des
« Araignées de Maine-et-Loire » par
Serge Braud, Olivier Gabory et
Jérôme Tourneur font le point, dans
une note à paraître dans le prochain
bulletin de Mauges Nature (n°84),
sur l’actualisation des connaissances
relatives à ces invertébrés en Anjou.

Deux
espèces
nouvelles
s’ajoutent
au
catalogue
départemental : Ballus rufipes et
Achaearanea simulans ; une espèce
Ballus rufipes mâle
qui n’avait pas été revue depuis
Simon (1926) : Palliduphantes ericaceus est à nouveau signalée. Par ailleurs, pour
deux espèces rares : Wiehlea calcarifera et Achaearanea riparia, de nouvelles stations
sont mentionnées.
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Un nouveau Chilopode Scolopendromorphe pour le Maine-et-Loire : Crytops anomalans Newport, 1844

Suite à la découverte l’an dernier, au cours de la sortie de Combrée, d’un Lithobius de grande taille et
nouveau pour le département, je me suis lancé dans leur étude (voir Lettre des Naturalistes Angevins n° 13).
Depuis, les naturalistes me confient leurs récoltes, je prends donc la suite d’Étienne Iorio pour la
détermination de ce groupe pour le Maine-et-Loire (Voir Anjou Nature n° 2 sous presse).
C’est chez moi, en jardinant que j’ai récolté le premier spécimen le 05/11/07 à « la Saulaie »
Fontevraud. En regardant la clé d’Étienne Iorio des chilopodes du Massif armoricain, il n’y a que trois
scolopendromorphes dans nos régions, tous des Crytops, les autres étant plus méridionaux.
Sa distinction à la loupe binoculaire est assez aisée. Crytops anomalans possède en arrière de la tête sur le
premier tergite, un sillon transversal et deux sillons en croix qui se prolongent sur le second tergite et des
sillons longitudinaux à partir du troisième tergite. Les deux autres Crytops n’ont pas de tels sillons.

Dessin : Jean-Luc. Ranger

J’ai retrouvé au printemps plusieurs individus, à chaque fois en
remuant de la terre, qui est ici un peu argileuse. Un spécimen de grande taille
est allé avec quelques difficultés dans une boîte pour étude. Quelques heures
plus tard en voulant transférer ce locataire dans un tube d’alcool, il a réussi à
se faufiler et m’a piqué sur la première phalange, aussitôt j’ai senti la piqûre
comparable à celle infligée par une ortie. Ceci s’est passé un soir, le
lendemain je ne sentais pratiquement plus rien.
Cette mésaventure vient confirmer les soupçons qu’avait Étienne Iorio
quant à la possibilité de Crytops anomalans de pouvoir piquer l’homme heureusement sans conséquence - mais encore faut-il se méfier des risques
allergiques.

Illustration du critère des sillons
Deux autres espèces de Crytops sont présentes en Anjou, C. hortensis
(Donovan, 1810), d’après les premiers relevés, semble assez commun. Par contre C. parisi Brolemann,
1920 n’est connu pour l’instant que d’une station à Durtal. D’après Étienne Iorio (comm. pers.), cette
dernière devrait être la plus rare dans notre région.

Nous recommandons aux naturalistes jardiniers de se munir de tubes en bêchant, les chilopodes étant
très rapides, cela nous permettrait d’affiner nos connaissances sur ces myriapodes. Ils se conservent en
alcool à 70°.
Jean-Luc Ranger
Bibliographie :
IORIO E., 2004. – Les appareils venimeux des Chilopodes : mécanismes et pathologies. Le Bulletin de Phylie, 20 : 2333.
IORIO E., 2006. – La faune des Chilopodes du Massif armoricain : biologie, liste préliminaire et détermination des
espèces (Chilopoda). Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, 7 : 73 pp.
IORIO E. & TIBERGHIEN G., 2007. – Nouvelles données sur la morphologie et la distribution géographique des
Chilopodes du Massif armoricain (Chilopoda). Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux, Tome 142 (N.S.), 35
(1) : 75-86.
IORIO E. & GEOFFROY J.-J., 2008. – Les scolopendromorphes de France (Chilopoda, Scolopendromorpha) :
identification et distribution géographique des espèces. Riviéra scientifique, 91 : 73-90.
Pour information :
Stage d’initiation à la détermination de Cloportes et de Chilopodes (Baie de Saint-Brieuc, Côtes d’Armor) co-organisé par le Gretia, la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc et Vivarmor Nature. Les (10), 11 et 12 Octobre prochains.
Document correspondant téléchargeable : http://pagesperso-orange.fr/gretia/dossiers_liens/lassoc/actualite/Fiche%20cloportes_08.pdf
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Appel pour une meilleure connaissance des Bourdons et autres pollinisateurs

Les insectes pollinisateurs des fleurs sauvages et de la plupart des cultures du monde, sont en déclin
sans précédent dans la majeure partie du globe. En moins d'un trimestre 2,5 millions de colonies d'abeilles
domestiques d'Amérique ont été exterminées. Dans certaines régions de Chine, la disparition des
pollinisateurs oblige les ouvriers agricoles à polliniser les arbres fruitiers à la main. La crise s'étend
maintenant à l'Europe …
Le développement d'une certaine agriculture industrielle et chimique (Monoculture, OGM,
Agrocarburant, ...) soulève de grandes inquiétudes sur l'avenir de la santé de la faune pollinisatrice. Des
études scientifiques montrent que l'augmentation de la pollution chimique rend la localisation des fleurs de
plus en plus difficile pour les abeilles (les fleurs perdent leur parfum).
Dans ce contexte, il est de première importance d'améliorer la connaissance et de suivre l'état de la
faune pollinisatrice de nos régions. C'est l'objet du projet d'atlas des bourdons du Massif armoricain dont
l'état d'avancement peut être consulté à la page suivante :
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=112
Les cartes seront régulièrement mises à jour avec les nouvelles données qui nous seront
transmises. La page sera complétée par des commentaires et des photos pour chaque espèce. Ceux qui
souhaitent participer à l'inventaire peuvent télécharger le mémo (sur le site en bas de la page dans les
références) dans lequel il y a différentes informations dont une page qui précise le format des données telles
qu'elles doivent nous être transmises.
Merci de relayer ce message à tous les naturalistes et associations naturalistes de l'Ouest intéressées
par le projet. Les principaux contributeurs (individus et associations) qui participent au projet seront
mentionnés sur la page.
Gilles Mahé
Cyrtaspis scutata : espèce d’orthoptère nouvelle pour le Maine-et-Loire.

Photo : Michel Clémot

Le 22 Janvier 2008, Yann MAUDET
découvre sur un trottoir au Longeron, un
individu fraîchement mort de la sauterelle
Cyrtaspis scutata. Cette espèce, déjà connue de
l’Ile d’Yeu, des Deux-Sèvres et plus récemment
de la ville de Rennes, n’avait jamais été notée en
Maine-et-Loire.
Un article circonstancié rédigé par le
découvreur (prochain bulletin de Mauges
Nature, n°84 à paraître) détaillera le contexte de
cette observation en la resituant dans son cadre
historique et bio-géographique.
Cyrtaspis scutata femelle

Olivier GABORY
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Wanted : Cercopes et Cantharides
Poursuivons la présentation de certains groupes d’invertébrés méconnus de notre département - entamée dans la dernière lettre de
liaison (n°16) avec les Méloés, Clytrinés, Tropinota et Forficules - avec cette fois ci deux familles d’accès, en terme d’étude, opposés.
Tout d’abord les Cercopidés (Cercopes) d’étude aisée et disposant d’outils d’identifications et ensuite les Cantharidés (Cantharides)
d’étude plus ardue.
• Les Cercopes

Photo : http://www.entomart.be

Le faible nombre d’espèces de cercopes pouvant se rencontrer dans l’Ouest de la France facilite leur étude. En effet seulement 4
de ces Hémiptères suceurs de sève peuvent se rencontrer dans le département : Haematoloma dorsata, Cercopis intermedia, Cercopis
vulnerata et Cercopis sanguinolenta. Leurs couleurs rouge et noir les rendent également
inconfondables parmi les autres insectes peuplant notre département.
Une clé de détermination initialement publiée par François Dusoulier dans le Bulletin de
la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France est disponible en ligne grâce à l’auteur
à l’adresse suivante : http://hemiptera.free.fr/Cle_Cercopidae.html
Celle-ci, d’utilisation facile, devrait permettre à chacun de mettre un nom sur l’individu
observé (ou même sur des photos). En l’état actuel des prospections Cercopis vulnerata serait
présent dans tout le département, Haematoloma dorsata et Cercopis intermedia beaucoup plus
rares (avec une préférence pour les bords de Loire pour C. intermedia malgré sa découverte au
Thoureil lors de la sortie organisée cette année par les Naturalistes Angevins). Cercopis
sanguinolenta semble rarissime mais déjà trouvé par François Dusoulier dans le département
Cercopis vulnerata
(comm. pers.). Il serait intéressant d’affiner la cartographie de ces espèces dans le département,
toute donnée sera ainsi la bienvenue.
• Les Cantharides

Photo : http://www.entomart.be

Fauna europaea (http://www.faunaeur.org) nous apprend qu’il y aurait environ 112
espèces dans la famille des Cantharidae en France. Mais quid du nombre en Maine-et-Loire ?
Mes observations récentes sur le terrain ont pour l’instant permis de cerner plusieurs espèces qui
semblent communes : Cantharis rustica, C. fusca, C. livida, C. cf. lateralis, Rhagonycha fulva…
mais qu’en est-il des autres ? Cantharis tristis qui est toute noire existe-t-elle en Maine-et-Loire ?
Les documents sur ce groupe sont pour l’instant insuffisants pour espérer réaliser une
étude complète de celui-ci mais n’hésitez pas à en collecter sur votre chemin (conservé à sec).
Ceci facilitera leur étude ultérieure lors de la parution d’un hypothétique ouvrage de référence et
Cantharis fusca
permettra, tout comme pour les cercopes, d’étudier la répartition départementale des espèces
déterminables.
Dans la prochaine lettre : à la recherche des Polistes...
Olivier Durand

Bibliographie :
DUSOULIER F. (2004) - Hémiptères nouveaux ou rares pour le Massif armoricain (Hexapoda, Hemiptera). Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,
nouvelle série, tome 26 (2) : 128-137.

Un Phoque à Angers (Bouchemaine)
Carte d’identité :
Nom latin : Phoca vitulina Linnaeus 1758
Nom français : Phoque veau marin, phoque commun ou « chien de mer »
Date d’arrivée à Bouchemaine : 07/09/2008 (mais observé le 10/08/2008 à Saint-Mathurin-sur-Loire)
Date de départ : le 11/09/2008
Photo : Edouard Beslot

Signes particuliers :
• remonte à la surface toutes les 8 minutes environ,
• sort de l’eau régulièrement,
• attire naturalistes, badaux et télévisions !
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