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Edito 2009 

 
 L’année 2008 est morte, vive l’année 2009 ; qu’elle naisse du compostage des années 
passées ! Seulement, actuellement, bien des matières sont difficilement recyclables ou à très 
long terme. Que deviendront lombrics, champignons, bactéries, arriveront-ils à dissocier 
plastiques et autres matières issues de nos chères industries ? 
 
 Certainement, tous ces êtres sont capables de prodiges, ils existent depuis des millions 
d’années et savent s’adapter coûte que coûte à leurs milieux. Des espèces disparaissent, 
d’autres apparaissent et deviennent prolifiques en rétablissant l’équilibre. 
 
 Nous connaissons les ères primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Sommes-nous à 
la fin de cette ère avec la disparition de nombre d’espèces dûe au dérèglement climatique, à 
l’idiotie des hommes, à leur avidité ? Qui sommes nous ? D’où venons nous ? 
 
 A ces questions, nous avons juste des ébauches de réponses. Et, où allons nous ? peut-
être dans le mur de l’inconsistance ! 
 
 Je ne suis pas pessimiste, tout simplement lucide. 
 
 La nature reprendra ses droits, ceux de vivre à tout prix et en toute liberté comme elle 
sait le faire depuis plus de quatre milliards d’années. 
 
 Ressaisissons-nous, il n’est peut-être pas trop tard pour maintenir ce que nous côtoyons 
dans nos jardins, nos campagnes, nos forêts, nos cours d’eau et nos mers. 
 
 Chaque action est une minuscule pierre à l’édifice, mais je crois que cela vaut la peine 
d’essayer. Essayons ! 
 
           Jean-Luc Ranger 
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Prochaine reunion 
 

Le 10 mars 2009 à 20 h se tiendra une réunion “délocalisée” des Naturalistes 

Angevins au Parc Naturel Régional Loire-Anjou Touraine (Montsoreau) 
 

Le programme de cette reunion vous sera envoyé prochainement 

La prochaine Assemblée Générale de l’association se déroulera le 

25 mars 2009 à 20h30 au local LPO 

Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à la Pointe/Bouchemaine 
 

Pour animer cette AG, un diaporama « botanique » sera présenté par Guillaume Delaunay  
 

Dans la mesure du temps disponible en fin de soirée chacun est invité à apporter ses clichés 
numériques afin de poursuivre le diaporama (pour identification…) 
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Le Crapaud calamite sauvé 
 
 Le Crapaud calamite ou Crapaud des joncs est une espèce pionnière capable de coloniser rapidement les 
milieux créés par l’homme tels que les carrières, sablières, gravières, fossés ou encore les ornières. Pour se 
reproduire, il a en effet besoin d’une eau qui se réchauffe rapidement. Les œufs sont déposés dans quelques 
centimètres d’eau et éclosent en 5 à 8 jours. Le développement des têtards doit être rapide pour atteindre la 
métamorphose au bout de 5 à 8 semaines avant l’assèchement complet du milieu. 
 
 La commune de Murs-Érigné accueille l’une des plus importantes populations de Crapaud calamite de Maine-
et-Loire. Tous les ans, environ 200 à 250 adultes viennent se reproduire à la boire des varennes. Le site de la boire des 
varennes est en fait une ancienne zone d’extraction de sable exploitée durant les années 70. En créant différents plans 
d’eau plus ou moins profonds, cette ancienne exploitation permet depuis à de nombreuses espèces d’amphibiens de se 
reproduire (Triton palmé, Triton ponctué, Pélodyte ponctué, Crapaud commun, Rainette verte, Grenouille agile, 
Grenouille verte). Ce site favorable pour le Crapaud calamite s’est modifié depuis plusieurs années surtout à cause 
des années de la sécheresse (2004 à 2006). De nombreux peupliers ont envahi le plan d’eau peu profond. Ils 
menaçaient le milieu en provoquant un dessèchement prématuré et en rendant difficile le développement des têtards. 
 
 Nous avons donc pris contact avec la commune au mois de Juillet afin de les sensibiliser au problème. Leur 
réaction fut immédiate et favorable à la cause de notre crapaud. Des travaux ont été engagés au mois d’octobre. 
L’automne est la meilleure période pour les réaliser. Les jeunes crapauds et les adultes ont déserté les lieux afin de 
regagner leur quartier d’hiver. Les plus gros peupliers ont été coupés et les souches enlevées. Un broyage a éliminé 
les plus petits. Un raclage du sol est effectué sur le pourtour afin de retrouver un lit de sable bénéfique aux têtards. 
Ces travaux seront aussi utiles au maintien des autres espèces d’amphibiens présentes. 

 Depuis, quelques botanistes se sont aussi manifestés. Une concertation avec la commune est engagée afin de  
mieux conserver cet écosystème. 
 
 Nous remercions la commune de Murs-Érigné et plus particulièrement Valérie Brossard, Mr. Courtin, Jean 
Claude Hardy, Mr. Vetault d’avoir répondu favorablement pour la préservation de la biodiversité.   
     
            Didier Faux, Bruno Gaudemer 

Le site avant (à gauche) et après (à droite) travaux 

Photos : D
idier Faux 

Carte de répartition du Crapaud calamite (vert clair : données avant 2000, vert foncé : après 2000), adultes et têtards 
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Wanted : les Nomada 
 
 Dans la lettre n°17 je vous annonçais vouloir traiter des Polistes pour cette nouvelle rubrique « Wanted ». Ceci se fera dans 
une future lettre dans l’attente de confirmation de déterminations de récentes captures pour ce groupe. Il est alors question dans cette 
Lettre de liaison n°18 des Nomada.  
 
 C’est le 15 avril 2008 lors d’une prospection tout azimut à Montjean-sur-Loire que j’ai pu pour 
la première fois m’intéresser réellement à ce groupe : sur un chemin de randonnée, des centaines de 
Nomada tournoyaient autour d’andrènes (Andrena vaga) tout aussi nombreuses afférées à la 
construction de leurs nids ou à leur approvisionnement. L’observation de ce ballet pendant près de 30 
minutes (sans que j’ai eu l’air le moins du monde de les déranger) m’a incité à vouloir en savoir plus 
sur ce genre intriguant. Le nom de « Nomada » ne parle pas forcément à la plupart d’entre nous : les 
Nomada sont des abeilles solitaires qui parasitent d’autres hyménoptères (andrènes mais aussi eucères, 
lasioglosses…). Pour ce faire, les Nomada pondent un œuf dans une cellule du nid de l’abeille-hôte ; la 
larve naissante se développera au détriment de la larve originelle en la tuant et en consommant les 
réserves constituées initialement (pollen, miel). Les Nomada sont des espèces plutôt printanières et 
c’est dès le mois de mars que les imagos peuvent émerger. 
 
 Sur le terrain, les Nomada ressemblent à de petites guêpes jaunes (mais celles-ci sont bien des 
abeilles !) ou à de plus insignifiantes petites abeilles noires et rouges. Les illustrations de cette note 
valent plus que de longues descriptions. 
 
 Ainsi, dès avril 2008 j’ai commencé à collecter les Nomada que je pouvais rencontrer sur le 
terrain. La technique qui semble pour l’instant la plus efficace, outre l’observation à vue, est 
l’utilisation d’un filet fauchoir dans les herbes (la recherche sur les euphorbes Euphorbia sp. a donné 
de très bon résultats). 
 
 Historiquement Millet de la Turtaudière avait noté dans son catalogue 7 espèces de Nomada (cf. 
tableau). En l’état de nos connaissances, seules N. succincta, N. fabriciana et probablement N. 

ruficornis peuvent être retenues comme espèces citées historiquement pour le Maine-et-Loire à partir 
de ce catalogue de 1872. 
 
 Ne disposant pas pour l’instant des compétences de détermination ni des ouvrages adéquats j’ai sollicité Eric Dufrêne, 
spécialiste de ce groupe, qui a bien voulu examiner mes individus tout comme aider à la synonymie. Qu’il en soit ici très sincèrement 
remercié. Ces données ont été complétées par d’autres captures d’Olivier Gabory (principalement à l’aide d’un piège jaune) toujours 
identifiées par Eric Dufrêne.  
 
Il en ressort une première liste de 12 espèces avérées pour le département de Maine et-Loire, à savoir :  
 

Nomada bifasciata (4 données, 4 communes), N. fabriciana (2 données, 2 communes), N. flava (8 

données, 8 communes), N. flavoguttata (1 donnée, 1 commune), N. fucata (2 données, 1 commune), N. 

fulvicornis (1 donnée, 1 commune), N. goodeniana (11 données, 8 communes), N. lathburiana (12 

données, 8 communes), N. panzeri (2 données, 2 communes), N. ruficornis (4 données, 3 communes), N. 

sexfasciata (1 donnée, 1 commune), N. signata (1 donnée, 1 commune). 
 
  
 

 
 

 L’enquête sur ce groupe dans le département est 
donc à son début et chacun est invité à contribuer à son 
inventaire dans le département en collectant les individus 
qu’il pourra rencontrer (en les conservant à sec ou au 
congélateur). Je pourrais par la suite les préparer et les 
faire identifier. Pour exemple, le département de la 
Manche, grâce aux naturalistes de l’association Manche 
Nature (Xavier Lair, Alain Livory, Philippe Sagot...), fait 
actuellement mention de 30 espèces. Le Maine-et-Loire 
doit au moins atteindre ce chiffre… 
 
  Olivier Durand (olivierdurand7@yahoo.fr) 
 
Bibliographie 
- X. Lair, A. Livory & P. Sagot, 2007, Les Nomada (Hym. Apidae) du département de la 
Manche. L’Argiope N° 54-55,  pp. 47 à 88.  
- Ph. Sagot, 2007, Nomada de la Manche : une nouvelle espèce.  L’Argiope N°58,  pp. 52-53. 

Nomada signalées dans le 

catalogue de Millet (1872) 
Nom actuel 

Nomada pusilla Van der Linden 

La synonymie pour cette espèce n’a pu être établie. Il existe toute-
fois : 
- N. pusilla Pérez 1884 pl. auctt. (synonyme de N. bifasciata ssp 
bifasciata Olivier 1811) 
- N. pusilla Lepeletier 1841  (synonyme de N. glaucopis Pérez 
1890) 
- N. pusilla Rossi (espèce douteuse) 
Il pourrait alors s'agir de N. bifasciata sachant que N. glaucopis est 
une espèce du sud de la France. Ceci reste à confirmer. 

N. succincta Panzer N. succincta Panzer 

N. germanica Fabricius Synonyme de  N. fabriciana L. 

N. jacobae Kirb. 
La synonymie pour cette espèce n’a pu être établie. 
Il existe toutefois : 
- N. jacobae Panzer (espèce douteuse) 

N. flava Fabricius 

La synonymie pour cette espèce n’a pu être établie. 
Il existe toutefois :  
- N. flava Panzer qui est une bonne espèce. Il s’agirait de vérifier si 
les deux noms correspondent 

N. varia Panzer Synonyme de N. fucata ssp. fucata Panzer 

N. ruficornis Fabricius 
Il s'agit très probablement de N. ruficornis L. 
Ceci reste toutefois à confirmer.  

Nomada fabriciana 

Photo : Pierre D
uhem

 

Nomada lathburiana 

Nomada fulvicornis 

Photo : E
ntom

art.be 
Photo : E

ntom
art.be 

Communes du département ayant au moins une 
donnée contemporaine de Nomada. 

Tableau des données du catalogue de Millet de la 
Turtaudière (1872) et synonymie actuelle. 
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Compte-rendu de la sortie du 30 novembre 2008 à Gennes (Etang de Joreau) 
 
 Pour la dernière sortie de la saison, seulement trois courageux étaient présents par un temps couvert et froid à 
l’étang de Joreau près de Gennes. 
 
 Les petits animaux forestiers, sous les écorces et branches mortes, mais aussi les champignons étaient au 
programme. 
 
 Pour les champignons peu de mycorrhiziques, cependant un beau Boletus 

edulis (Cèpe de Bordeaux) était en parfait état de consommation (il est d’ailleurs 
passé dans la poêle le soir même). Des champignons en mauvais état de 
conservation n’ont pu être reconnus avec certitude. Quelques petites espèces 
saprophytes poussaient sur les branches comme Crepidotus cesatii, Resupinatus 

applicatus des classiques à cette saison. Une espèce plus rare, venant sur tige 
herbacée n’a pu être déterminé qu’avec l’aide du microscope, son identité : 
Pleurotellus graminicola. Le chapeau vient en console sur les herbes mortes et ne 
possède pas de pied, il est de couleur blanche 6-7 mm de diamètre. Au sol nous 
avons vu Rickenella fibula d’un bel orangé (elle est associée aux mousses) et une 
clavaire rare devenue commune depuis quelques années (réchauffement 
climatique ?) Artomyces pixidatus. 

 

 Quelques Chilopodes peu rapides par ce temps froid, ont été capturés sous la 
mousse ou sous les écorces. Deux Lithobius dont le très commun Lithobius 

forficatus et Lithobius crassipes (ce dernier n’a été contacté que dans l’ouest du 
département pour le moment) et un Scolopendromorphe, Crytops hortensis ont pu 
être reconnus. Pour les Géophiles, Schendyla nemorensis fait partie du cortège ainsi 
que Geophilus carpophagus en plusieurs exemplaires dont un spécimen avec une 
particularité morphologique sur les antennes. Une antenne possède 14 articles 
antennaires et l’autre 9, cela sans blessure, l’article terminal est conforme aux sujets 
normaux. 
 
 Sous les branches au sol, étaient amassés en colonie les Cloportes Oniscus 

asellus, vu également Philoscia muscorum immanquable en forêt, quelques Porcelio 

scaber aussi (détermination des champignons, Chilopodes et Cloportes : Jean-Luc 
Ranger). 
 
 Le seul coléoptère vu est Diaperis boletii, (détermination Olivier Durand) ce 
Tenebrionidae est un mangeur de champignons, plus spécialement ceux qui viennent 
en console sur les arbres. Ses élytres noires tachées de rouge nous l’on fait repérer 
aisément. Apparemment c’est une espèce assez commune. 
 
 Sous les écorces plusieurs araignées se préparaient à vivre leurs derniers jours ou à se maintenir en vie jusqu’au 
printemps, justement dans ces dernières, beaucoup d’immatures qui n’ont pu donner leurs noms. Seulement 3 espèces 
identifiées, Anyphaena accentuata, Segestria bavarica et Nuctenea umbratica, la première est commune et les deux 
autres aussi mais sous évaluées dans le département (surtout la dernière) où jusqu’à présent deux autres communes 
étaient citées dans la moitié est. Pour les autres Arachnides, un seul Opilion était présent par 2 mâles. Nous avions 
ciblé la station dans l’espoir de la rencontrer sous les pins, et la rencontre s’est produite par les mains expertes de 
Yolande Braud : Oligolophus hanseni est donc une nouvelle espèce pour notre département. Pas facile à découvrir, 
car elle n’est mature qu’en toute fin de saison et sous les pins mais le fait est qu’elle se cachait sous une écorce de 
feuillus. Pensez-y pour la prochaine saison, elle doit être présente dans d’autres stations (détermination des 
Arachnides : Jérôme Tourneur). 
 
 Le temps froid persistant, nous avons écourté notre promenade naturaliste. Le bilan étant plutôt positif malgré 
les doigts maladroits et engourdis par le froid. Yolande nous a indiqué une lande derrière cette station qui pourrait être 
fort intéressante pour une nouvelle expédition des Naturalistes Angevins, donc à suivre... 
 
              Jean-Luc Ranger  

Resupinatus applicatus 

Pleurotellus graminicola 

Pénis de Oligolophus hanseni 
Photos : J.L. Ranger 
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A la recherche du Campagnol amphibie 
 
  
  Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est un rongeur diurne de petite taille : environ 20 cm pour un poids de 
165 à 280 g. Il fréquente les zones humides et notamment les cours d’eau, les étangs et les mares. Il consomme 
principalement des plantes aquatiques et des plantes du bord des eaux. Il creuse de petits tunnels dans les rives que la 
femelle utilise pour mettre bas. 
  
 Discret, sa présence est trahie de manière certaine par les petits crottiers qu’il laisse bien en évidence sur son 
territoire. Il s’agit de petites crottes brunes d’1 à 2 cm sur 4.5 mm de large. Les crottes sont les seuls indices qui prouvent à 
coup sûr sa présence. 
  
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Crottes de Campagnol amphibie 
 
 Souvent confondu avec le surmulot ou même le Rat musqué, il est victime des campagnes de dératisation. Le 

recalibrage des fossés et des petits cours d’eau et l’assèchement des zones humides contribuent également fortement à sa 
régression. Ce petit rongeur est en régression en France de façon alarmante voire en voie de disparition dans certaines 
régions. 

 
Mentionnée comme « commune » dans la « Faune du Maine-et-Loire » de MILLET (1828), l’espèce semble en 

régression dans le département (Atlas des Mammifères Sauvages du Maine-et-Loire, Myriam et Patrice PAILLEY, 1991). 
 
 Une enquête nationale est actuellement en cours. Elle consiste à prospecter 20 tronçons de 100 m dans des carrés 

échantillons de 10X10 km. Vous pouvez trouver le protocole précis sur le site internet de la Société Française d’Etude et de 
Protection des Mammifères (SFEPM) ou nous la demander (envoi par courrier ou par mail). Nous pouvons également vous 
fournir les cartes et les carrés échantillons pour le Maine-et-Loire. 

 
 Toutes vos données nous intéressent et contribueront à mieux connaître l’espèce à l’échelle départementale et 

nationale. Vos données doivent comporter au minimum les informations suivantes : localisation précise (commune, lieu-dit 
le plus proche) avec si possible une localisation sur un extrait de carte IGN 1/25 000, type de milieu, type d’observation 
(crottier, animal vu…). 

  
Vous pouvez envoyer vos observations aux deux coordinateurs départementaux pour l’enquête nationale : 
 
• Kévin BARRE, 7 rue du Gué Rivault - 49 800 ANDARD - 06.81.96.23.26, kevin135.barre@laposte.net, 
 
• Emmanuel DOUILLARD – CPIE Loire et Mauges – Maison de Pays – La Loge – BP 90 025 – 49 600 BEAUPREAU – 

06.60.50.18.55 – e-douillard@paysdesmauges.fr 
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