Angevins

Les

Naturalistes
ISSN 1954-3166

La Lettre des Naturalistes Angevins
N°

20 - septembre 2009

BULLETIN D’INFORMATION SUR LA CONNAISSANCE
DU PATRIMOINE NATUREL DE MAINE-ET-LOIRE
Prochaine réunion des adhérents

Sommaire

Mercredi 7 octobre à 20h30 au local LPO
Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à la Pointe/Bouchemaine
Prochaine réunion
Wanted : Forficules
(ou perce-oreilles)
Compte-rendu des
prospections
odonatologiques dans
le massif forestier de
Beaulieu-sur-Layon

Atlas préliminaire des
Cercopidae de Maine-etLoire

Au programme : présentation des syrphes (Diptères Syrphidés), établissement du programme de
sorties pour la fin d’année, échanges sur nos dernières observations, projection de photos
apportées par les adhérents...

Wanted : Forficules (ou perce-oreilles)
Après avoir collecté des perce-oreilles principalement dans les Mauges et avoir pu
découvrir quelques espèces autres que le célèbre Forficula auricularia (l’espèce la plus
commune) je souhaiterais, à l’image de l’article page suivante sur les cercopes, débuter un état
des lieux de la faune de cette famille des Forficulidae pour le Maine-et-Loire.
Je sollicite donc les adhérents de l’association pour récolter à cette fin les perce-oreilles que
vous pourrez rencontrer lors de vos sorties naturalistes. Les perce-oreilles se rencontrent
principalement par battage mais l’observation à vue peut également permettre, pour les
personnes ne disposant pas du matériel adéquat, de participer à ce projet. Les individus
collectés pourront se conserver en alcool à 70°.
Merci,
Olivier Durand (olivierdurand7@yahoo.fr)

Compte-rendu des prospections odonatologiques dans
le massif forestier de Beaulieu-sur-Layon
Cette courte note résume brièvement les observations odonatologiques effectuées de
2006 à 2009 près de La Faisanderie, au cœur de la forêt de Beaulieu-sur-Layon. Au centre
de la zone prospectée se trouve une petite zone d’eau libre récemment creusée dans
l’argile. La rareté des points d’eau clairs et peu poissonneux en forêt de Beaulieu participe
sans doute à concentrer les espèces d’odonates autour de cette mare, alimentée en eau par
les pluies.
Les deux travées forestières qui bordent la mare constituent des couloirs de chasse
très fréquentés en début de saison par la Cordulie bronzée Cordulia aenea, puis par
différents Aeschnidae (Anax imperator, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Aeshna affinis) et
par la Cordulie métallique Somathochlora metallica à partir de juillet, cette dernière
espèce se montrant très discrète - seuls de rares mâles sont capturés sur la zone. Au sol, sur
les zones de sol nu ou les amas de branches mortes, les prospections menées permettent de
noter la présence de nombreux Libellulidae : la Libellule déprimée Libellula depressa
constitue souvent la première espèce d’Odonates observée en début de saison dès avril, et
Oxybelus sp.
Hyménoptère Crabronidae

(Suite page 4)
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Atlas préliminaire des Cercopidae de Maine-et-Loire
Nous lancions dans la lettre de liaison des Naturalistes Angevins n°17 (septembre 2008) un appel à observations sur les « Cercopes » de
Maine-et-Loire. Un an plus tard il nous est possible de présenter ce premier état des lieux. Les cercopes appartiennent à l’ordre des Hémiptères
et à la famille des Cercopidae. En France, ils sont représentés par deux genres : Cercopis Fabricius 1775 et Haematoloma Haupt 1919 qui
englobent six espèces : Cercopis arcuata Fieber 1844, Cercopis intermedia Kirschbaum 1868, Cercopis sabaudiana Lallemand 1949, Cercopis
sanguinolenta (Scopoli 1763), Cercopis vulnerata Rossi 1807 et Haematoloma dorsata (Ahrens 1812)
Deux de ces espèces sont absentes du Maine-et-Loire : Cercopis arcuata (présente dans l’extrême Sud-Est de la France) et Cercopis
sabaudiana (rarissime, décrite de Savoie). Pour rappel il est relativement aisé de déterminer les cercopes de notre territoire à l’aide de la clé de
détermination initialement publiée par François Dusoulier dans le Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France qui est
disponible en ligne grâce à l’auteur à l’adresse suivante : http://hemiptera.free.fr/Cle_Cercopidae.html
Pour les quatre espèces observées, il est dressé une carte de répartition provisoire, leur répartition est commentée et des indications sur
la biologie et les dates d’apparition sont apportées (données extrêmes dans l’année).
•

Cercopis intermedia Kirschbaum 1868
Photos de l’article : O. Durand

Répartition : espèce principalement rencontrée dans la vallée de la Loire et les communes limitrophes. Deux données font exception (Antoigné
et Chalonnes-sous-le-lude) et laisse penser que cette espèce pourrait être plus largement répartie.
Période d’apparition : 23 avril - 06 juin
Biologie observée : présente en colonie souvent populeuse sur ses stations où elle évolue au sol dans la végétation herbacée (talus routiers,
prairie mésophiles, friches, pelouses sèches…).
•

Cercopis sanguinolenta (Scopoli 1763)

Répartition : seulement deux données pour cette espèce semblant la plus rare des quatre espèces de Cercopidae du département : une lentille
calcaire sur la commune de Bouzillé et un talus routier au Fief-Sauvin. François Dusoulier la cite, par rapport à l’ensemble du Massif
armoricain, « plus commune sur l’Est du massif » (forum Monde des Insectes). Elle devrait donc pouvoir être contactée plus largement dans
notre département.
Période d’apparition : seulement deux dates pour cette espèce ne permettant pas de fournir une période : le 29 avril et le 19 mai.
Biologie observée : les deux stations où ont été observées l’espèce correspondent à deux milieux plutôt thermophile. Tout comme C.
intermedia, C. sanguinolenta évolue dans la végétation basse où les individus ont été collectés par recherche à vue. François Dusoulier (2004)
précise que cette espèce se tient souvent sur les genêts (Cytisus scoparius). Cette préférence de support n’a pas été remarquée lors de nos rares
observations.

La Lettre des Naturalistes Angevins n° 20 - septembre 2009

•

Cercopis vulnerata Rossi 1807

Répartition : espèce très largement distribuée, répartie sur le département et devant se trouver à terme sur toutes les communes. Seule une
pression de prospection plus importante dans les Mauges, et dans une moindre mesure dans le Segréen, influe sur l’impression de relative
absence dans le Saumurois et le Baugeois.
Période d’apparition : 12 avril - 26 juin
Biologie observée : présent dans un très grand nombre de milieux (depuis la prairie sèche jusqu’à la prairie humide, chemins forestiers,
carrières, jardins, talus routiers...) partout dans la strate herbacée et souvent en grand nombre. Ses populations peuvent être en mélange avec C.
intermedia.
•

Haematoloma dorsata (Ahrens 1812)

Répartition : l’espèce a été contactée dans toutes les petites régions du département excepté le Saumurois. Elle semble privilégier les bords de
Loire mais plusieurs captures s’en éloignent largement (La Cornuaille, Les Rairies, Chazé-Henry). Les plantations de pins lui semblent
largement favorables. La première capture de cette espèce pour le Nord-ouest de la France a été réalisée par François Dusoulier à La Chapelle
Saint-Florent (49) par battage d’un jeune plan de pin au cirque de Courossé. Dès 1925, R. Poisson, annonçait une expansion de l’espèce vers le
Nord qui semble aujourd’hui se confirmer avec la multiplication des observations. Proche de notre département, elle est citée du Calvados, de
la Sarthe et de l’Indre et Loire (Giustina, 1983).
Période d’apparition : 26 avril - 4 juin
Biologie observée : capturé exclusivement par battage des branches de pin Pinus sp. Espèce parfois capturée en grand
nombre (plus de 10 individus par battage). Elle semble privilégier les milieux xérothermes : carrières, friches, parcs...
Ces différentes cartes ne sont que provisoire et le résultat d’à peine deux années de prospections. L’ensemble des
observations ne représentent qu’un total de 242 données dont 187 pour Cercopis vulnerata.
Nous remercions les contributeurs ayant bien voulus faire part de leurs observations : Loïc BELLION, Pierre
CHASSELOUP, Emmanuel DOUILLARD, François DUSOULIER, Didier FAUX, Olivier GABORY, Anne LAINE,
Gilles MOURGAUD et Vincent TREMEL.
Nous renouvelons notre appel à contribution pour 2010 (par l'envoi de vos données d'observations) afin de poursuivre
l’acquisition des connaissances sur la répartition de cette famille.

Cercopis intermedia capturée
par Philaeus chrysops

Bibliographie :
DUSOULIER F., 2004, Hémiptères nouveaux ou rares pour le Massif armoricain, Bull. Soc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 26, (2) : 128-137
GUISTINA W., 1983, La Faune de France des Cercopidae [Hom. Cicadomorpha]. Bull. Soc. Ent. Fr., 88 (3-4) : 192-196
POISSON R., 1925, Sur la répartition géographique de deux Hémiptèrres : I. Haematoloma (Triecphora) dorsata (Germ.) [Hom. Cicadidae] nouveau pour la faune de Lorraine. II. Gerris (Limnotrechus) asper (Fieb.)
[Heter. Gerridae] nouveau pour la faune normande. Bull. Soc. Ent. Fr., 1925 (3) : 39-43
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il n’est pas rare ensuite de voir simultanément 7 à 8 mâles tourner au-dessus de la pièce d’eau vers la mi-mai. La
Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata a également été observée à de rares occasions, l’espèce
restant passagère sur le site. En juillet, les Sympétrums deviennent majoritaires (S. sanguineum, striolatum et
meridionale), mais il n’est pas à exclure S. fonscolombii en fin d’été, quand des individus provenant de la
population importante de la carrière de Mozé-sur-Louet viennent se disperser dans le massif forestier de
Beaulieu. Les Orthétrums réticulé Orthetrum cancellatum et bleuissant Orthetrum coerulescens sont également
communs et apprécient particulièrement les berges sablonneuses de la mare pour se poser.
Le Gomphe gentil Gomphus pulchellus est
principalement noté en mai et se reproduit sur place, tandis que
le Gomphe à crochets Onychogomphus forcipatus, plus tardif,
n’apparait isolément qu’en juillet.
Les observations estivales de Cordulégastre annelé
Cordulegaster boltonii sont rares, néanmoins certains
individus erratiques parviennent régulièrement jusqu’à la mare
et viennent chasser le long des travées.
Le cortège de Zygoptères associé à cette mare
récemment creusée se caractérise logiquement par la présence
de quelques taxons pionniers et s’avère assez diversifié, bien
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
(Photo : Sylvain Courant)
que la quasi absence de végétation aquatique du type Potamots
limite encore l’implantation durable de certaines espèces (de rares individus de Naïade au corps vert
Erythromma viridulum ont été identifiés récemment). Dès fin avril, les Petites Nymphes au corps de feu
Pyrrhosoma nymphula émergent en masse, puis laissent progressivement leur place aux Agrions délicats
Ceriagrion tenellum. Erythromma lindenii et Ischnura elegans restent fréquents et abondants durant toute la
saison, tandis qu’Ischnura pumilio n’est noté qu’accessoirement, surtout de jeunes individus en dispersion sans
doute issus de la carrière de Mozé-sur-Louet où se trouvent des mares temporaires et des trous d’eau favorables
à l’espèce.
Les hautes herbes autour de la pièce d’eau permettent l’observation de nombreux Agrions et Lestidae qui
viennent s’y disperser après émergence. Le cortège de Coenagrionidae est composé de l’Agrion jouvencelle C.
puella, mignon C. scitulum et porte-coupe Enallagma cyathigerum, tandis que le Leste fiancé L. sponsa (peu
commun), barbare L. barbarus et vert Chalcolestes viridis viennent se poser dans les jeunes saules et les
buissons bas au milieu de l’été. L’habitat forestier convient également au Leste brun Sympecma fusca, dont la
période de présence sur la zone s’étend d’avril à septembre, parfois même jusqu’à fin octobre pour certains
individus cherchant probablement un abri en forêt pour passer l’hiver.
Enfin, citons également l’Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes très commun, et le Caloptéryx vierge
Calopteryx virgo, plus accidentel sur le site.
Au final, ce sont 31 espèces d’odonates qui ont été notées dans les environs immédiats de cette petite pièce
d’eau, dont le maintien semble vital pour conserver une diversité importante de libellules sur le massif. Cette
zone semi-ouverte où alternent boisements clairs et travées fleuries semble également intéressante pour les
Lépidoptères, car de nombreuses espèces peu communes ou en régression en Anjou y ont été observées
récemment au cours de nos balades naturalistes : Sylvain azuré, Sphinx gazé, Gazé, Flambé…
Sylvain Courant & Charles Tessier

Les Naturalistes Angevins
Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901
Siège social : 14 rue Lionnaise 49 000 ANGERS
Adresse postale : La Fardelière 49 125 TIERCE
Adresse électronique : g.mourgaud@wanadoo.fr
Adhésion annuelle, simple : 10 euros, Etudiants, chômeurs, bénéficiaires RMI : 8 euros (à l’adresse postale)
- ISSN 1954-3166 Conception-Réalisation : E. BESLOT, S. COURANT, O. DURAND, C. TESSIER
PHOTO PAGE 1 : O. DURAND

