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Nous voici déjà en mars. Le printemps arrive et les naturalistes que nous sommes avons ressorti le
matériel et les guides pour démarrer les prospections.
Pourtant, le travail de bureau ne manque pas puisque la rédaction du premier bulletin scientifique
mobilise une bonne partie de nos temps libres.
L’atlas des reptiles et amphibiens du Maine-et-loire en constituera l’élément essentiel. Les cartes de
répartition sont quasi complètes et les textes par espèce devraient être achevés prochainement.
Compte tenu des délais de mise en page, de relecture et d’obtention des financements, nous ne
pensons pas pouvoir tenir l’objectif d’une parution en début d’été ; elle aura sans doute lieu à
l’automne.
Afin de prendre de l’avance sur le bulletin n°2, nous demandons aux rédacteurs potentiels de nous
faire part de leur intention de publier un article ou une note dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, nous vous invitons dès cette année à compléter les cartes de répartition des odonates
(cf p.2).
Enfin, nous vous proposons de nous retrouver en avril pour faire un tour d’horizon de l’actualité
naturaliste et quelques sorties organisées à notre initiative ou par les collègues de Mauges Nature.
Gilles MOURGAUD

- Avis de recherche ⁄ TÜt|zÇ°x wxá ÅtÜxá
Éâ Argyronète
Nous sommes à la recherche
d'indications récentes et précises sur
des stations d'Argyroneta aquatica en
Anjou, araignée singulière déjà
mentio nnée par Millet de la
Turtaudière en 1872.
Nous savons qu'au cours de la dernière
décennie, elle a été capturée dans
plusieurs mares à l'occasion de
prospections batracologiques.
Malheureusement, les stations n'ont
pas été notées.
Pour notre collection arachnologique
de référence, un individu angevin
(adulte) serait le bienvenu.
Merci d'y penser !
S. BRAUD
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Depuis la réunion du 17 mai 2002 puis l’Assemblée Générale le 5 juillet, nous
n’avons pas eu l’occasion de nous retrouver autour de sujets naturalistes.
Nous vous convions par conséquent à une réunion :
le vendredi 11 avril à 20H
au local de la Sauvegarde de l’Anjou.
Au menu : préparation de la sortie de juillet (cf ci-dessous), un état de
l’avancement du bulletin scientifique, et une discussion à bâton rompus sur
l’actualité naturaliste.

XåvâÜá|ÉÇ xáà|ätÄx õ YÉÇàxäÜtâw
samedi 5 juillet 2003 de 14H à 24H
rendez-vous : 14H place de Montsoreau
Inventaires naturalistes et formation
La sortie se poursuivra en nocturne avec la capture d’insectes par piégeage
lumineux
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61 espèces ont été mentionnées en Maine-et-Loire depuis le 19ème siècle
et, parmi elles à ce jour, 57 l’ont été depuis le début des années 1990.
Voici précisés quelques axes de recherche pour la saison à venir :

...
des espèces à redécouvrir : Leucorrhinia pectoralis* (non signalé depuis
Millet, 1870) - Gomphus graslinii* (pas de donnée depuis la période 1900-1959) Sympetrum depressiusculum et Sympetrum vulgatum (espèces citées entre 1960 et 1987).
...

des espèces à confirmer par ailleurs : Platycnemis latipes (1 observation de 2 ind. le 3-08-1995 à StMacaire-en-Mauges) - Coenagrion pulchellum (1 observation de 2 femelles le 22-06-96 à Jarzé) - Aeshna
isosceles (connu sur un seul étang à Jarzé) - Anax parthenope (rencontré sur les seuls étangs des Noues à
Cholet et de Péronne à Chanteloup-les-Bois) - Gomphus simillimus (2 sites de bord de Loire connus au Mesnilen-Vallée et à Souzay-Champigny) - Leucorrhinia caudalis* (sur un site de La Breille-les-Pins, non revu
depuis 1995) - Sympetrum danae (trouvé sur 2 sites à La Breille-les-Pins et Fontevraud mais non revu tous les
ans).

...

des espèces méritant une attention particulière : Lestes dryas - Lestes sponsa - Ceriagrion tenellum* Coenagrion mercuriale* - Erythromma najas - Ischnura pumilio - Boyeria irene - Brachytron pratense Gomphus flavipes* - Gomphus vulgatissimus - Ophiogomphus cecilia* - Oxygastra curtisii* - Somatochlora
flavomaculata - Sympetrum flaveolum - Sympetrum fonscolombii ...

(* : Espèces protégées sur le plan national

Michel CHARRIER

- - - - - - - - - - - - - - - - -Pour vous aider dans vos déterminations – - - - - - - - - - - - - - Guide d’identification
des libellules de France,
d’Europe septentrionale
et centrale
A. Wendler et J.-H. Nüβ
578 croquis et 100 cartes
de distribution, ce livre de
terrain permet de
reconnaître avec rigueur, à
l’aide
de
clés
dichotomiques, les adultes
des 94 espèces de
libellules se développant
dans nos régions. Pour
chacune des espèces, le
l e c t eu r d i s p o s e d e
nombreuses informations
telle que la répartition, la
période d’apparition des
adultes, le type de milieu
colonisé, le statut, les
menaces…
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par Harald HEIDEMANN et Richard SEIDENBUSCH
Cette publication, issue de la traduction et de la mise à jour de l’ouvrage allemand
«Die Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs - Handbuch für
Exuviensammler, 1993», constitue une étape importante pour l’odonatlogie
française.
En effet, si les libellules adultes sont vivement colorées, les larves, ternes,
aquatiques, souvent recouvertes de vase ou de sable, attirent beaucoup moins
l’attention et restent méconnues. Elles sont pourtant un élément esentiel pour
quantifier la diversité d’un milieu.
Ce livre cherche à pallier les lacunes sur le sujet. Après un rappel des mœurs et
des fonctions internes de la larve, des conseils sont donnés pour la récolte, la
conservation et l’étude des exuvies, ainsi que la capture et l’élevage des larves.
La description de chacune des espèces est faite avec le plus grand nombre
possible de caractères afin de permettre une identification sûre. Chacune de ces
descriptions comprend un aperçu de la vie et des exigences écologiques de la
larve, ainsi que les caractéristiques morphologiques de l’exuvie.
Véritable encyclopédie sur l'identification des larves et des exuvies des Odonates
de France et d'Allemagne, cet ouvrage s'adresse à tous les naturalistes et
entomologistes intéressés par l'étude de ces insectes.
Éditeur : Société française d'odonatologie (SFO) 7, rue Lamartine, F-78390 Boisd'Arcy, France. Prix de l'ouvrage : 28 euros.
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Ce petit guide vous fournira une aide indispensable pour vous
permettre de contribuer à l’atlas de répartition des orthoptères de
Maine-et-Loire
La fédération des Clubs CPN a enrichi sa collection de Cahiers techniques
de La Gazette des Terriers d’un nouvel ouvrage intitulé « A la rencontre
des Sauterelles, Criquets et grillons ».
Sous la plume de nos deux confrères F. DUSOULIER et L. GOURET,
s’offre aux orthoptéristes en herbe un petit guide de terrain très pratique .
Contact : Fédération des Clubs CPN 08240 Boult-aux-Bois
Pour les cas difficiles, nous pouvons vous fournir des compléments de
clés de détermination et vous aider dans vos déterminations.
N’oubliez pas sur le terrain de noter vos observations puisque un atlas de
répartition est en cours depuis quelques années.
Nous tenons à votre disposition des fiches de terrain comportant
notamment la liste des espèces rencontrées en Maine-et-Loire.
Une liste qui comporte près de 60 espèces !

VÄÉÑÉÜàxá
Une clé de détermination des Cloportes du nord-ouest de la France est actuellement en cours
d’élaboration par Franck Noël et Emmanuel Séchet.
Une cinquantaine d’espèces peupleraient le quart nord-ouest de notre pays (Pays de la Loire, Bretagne,
Normandie). Depuis l’œuvre magistrale d’Albert Vandel (Faune de France, publiée en 1960 & 1962), les
Crustacés Isopodes terrestres ont été quelque peu délaissés…
Grâce à la synthèse de données bibliographiques et de données récentes de l’ouest de la France, ce travail
espère contribuer à une détermination plus aisée des Cloportes de notre région. Editée par le GRETIA, la clé
devrait paraître dans les prochains mois. Plutôt qu’un document de référence exhaustif, elle se veut être une
base de travail qui est perfectible.
En Bretagne et en Normandie, ce groupe fait déjà l’objet d’inventaires ; mais en Maine-et-Loire, l’atlas de
répartition vient juste d’être lancé. Si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez toujours (en attendant la
clé de détermination !) transmettre, à Franck ou à Emmanuel, les individus récoltés pour identification, en
spécifiant bien le nom du récoltant, la date, la commune et le lieu-dit. Le type d’habitat peut également être
mentionné.
Les Cloportes se rencontrent partout ! On les trouve facilement dans la matière organique en décomposition,
sous les morceaux de bois, sous les pierres ou sur les vieux murs. Les chasses de nuit sont généralement plus
fructueuses. Les individus récoltés peuvent être ensuite fixés dans l’alcool à 70°-75°.
Alors, si votre cœur naturaliste vous en dit, n’hésitez plus à « cloporter » et à transmettre vos données !
Contacts :
Franck Noël, 9 rue du moulin 49 250 Fontaine-Guérin 06 81 73 25 28
Emmanuel Séchet, 18 rue de la résistance, 49 125 Cheffes. 06.23.36.12.70 <e-sechet@wanadoo.fr>

3

La Lettre des Naturalistes Angevins n° 2 - Mars 2003

\ÇyÉá xÇ uÜxy
Tyy|v{xá ytâÇx xà yÄÉÜx
Deux superbes affiches réalisées par
l a S E P N B s o n t a u j o u r d’ h u i
disponibles. Elles sont accompagnées
d’un livret comportant les listes des
espèces protégées et quelques rappels
sur les législations en vigueur.
L’affiche faune est en vente au prix de
6 euros, l’affiche flore au prix de 3,80
euros (frais d‘envoi en sup.).
Elles sont toutes les deux disponibles
à la LPO à Angers.
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Les atlas de répartition de ce groupe fleurissent actuellement en
France. Celui-ci nous concerne directement puisque le département est en partie couvert par l’aire d’étude prise en compte.
Des éléments de connaissance essentiels sont fournis sur les espèces et une riche iconographie doublée d’une clé de détermination
permettent une identification aisée des espèces rencontrées.
Un ouvrage fort utile donc , dans le cadre de la réalisation de notre atlas départemental.
Un atlas vient également de paraître dans le département de l’Indre ainsi qu’en Rhône-Alpes.

TâàÜxá áÉÜà|xá ÉÜztÇ|á°xá ÑtÜ `tâzxá atàâÜx
Les orchidées de Chateaupanne. Samedi 10 mai après-midi
Rendez-vous à 14HOO sur place près de Montjean-sur-Loire
Etang de Malagué à Chaumont d’Anjou. Samedi 21 juin toute la journée.
Découverte de la flore et des odonates de ce riche site. Prévoir le pique-nique et les
bottes. Contact : départ 8h30 parking ATAC à Cholet. Passage possible à Angers à 9h30
au local LPO ou RDV sur le site à 10h (parking devant le camping)
* illustration : segment Agrion de Mercure
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