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Edito 
 
Je viens de lire dans la presse que 39 partenaires du Conseil Général de Maine-et-Loire ve-
naient de signer une charte pour rendre l’eau meilleure. Action louable, fort positive, mais je 
n’aurai pas utilisé le terme de « meilleure », mais plutôt « moins polluante ». 
 
L’eau est à la base de la biodiversité, ne sommes nous pas entrés en 2010 dans l’année interna-
tionale de la biodiversité ? 
 
Pour qu’il y ait biodiversité, en préalable, il ne faut pas l’appauvrir dans les milieux aquatiques. 
Encore trop de fossés, de petits cours d’eau servent d’émissaires. Ils reçoivent les désherbants 
en bord de culture et sont parfois traités eux même (interdit par la loi !), ou bien encore les 
pompages dans ces cours ou dans la nappe phréatique servent à l’irrigation, facilitant de ce fait 
un transfert de matières actives (pesticides , herbicides) vers les points bas… 
 
Il est plus que temps que les institutionnels s’en préoccupent, sans une eau saine pas de biodi-
versité saine, je comprends l’homme dans cet environnement. 
 
Une biodiversité malmenée, qu’il nous faut inventorier, localiser afin de mieux la protéger, la 
connaître. 
 
De nouvelles espèces sont répertoriées  tous les ans sur notre territoire, mais combien ont dispa-
rues avant que nous ne puissions mettre un nom dessus ? 
 
Il est peut-être temps que nous communiquions sur ce travail d’investigation naturaliste. Une 
réflexion est à mener. Et j’espère que nous pourrons nous retrouver au cours de cette année 
2010 au bord des eaux pour voir ce que nous n’aurions pas encore vu. 
 
Bonne année naturaliste à tous. 
 
          Jean-Luc Ranger 
         Président des Naturalistes Angevins 

 

La prochaine Assemblée Générale de l’association se 
déroulera le mercredi 17 mars 2010 à 20h30 au local LPO 

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

 
Pour animer cette AG, une présentation de la base de données Anjou Faune et de ses 

modules disponibles ainsi qu’un point sur les recherches de chiroptères dans le 
département seront réalisés. 

Un échange sur le fonctionnement de l’association et comment la redynamiser est 
également souhaité.  

Dans la mesure du temps disponible en fin de soirée chacun est invité à apporter ses clichés 
numériques afin de poursuivre la soirée par un diaporama. 
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État d’avancement de l’atlas de répartition des Isopodes terrestres de Maine-et-Loire 
 

 Depuis le début des années 2000 un inventaire des espèces de cloportes (Crustacés Isopodes 
terrestres) du département est en cours. Au 1er mars 2006, un premier bilan faisait état de 25 espèces. Après 
un effort de prospection, au 31 janvier 2010, le département compte 29 espèces (28 si l’on fait abstraction 
de Porcellio laevis signalé par Millet de la Turtaudière en 1872, et non revue depuis). Plus de 50 
observateurs ont déjà fourni leurs témoignages. 

 
Mais comme pour d’autres atlas naturalistes du département, certaines régions du Maine-et-Loire 

demeurent des « parents pauvres » et ne demandent qu’à être prospectées ! (v. carte)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’espèces de cloportes par commune au 26 janvier 2010 (Réalisation J.-D. Vrignault) 

 
  

Nous lançons un nouvel appel à collectes afin de combler les lacunes dans 
l’inventaire et la répartition des différentes espèces. 

 
Rappel : Les cloportes peuvent être recherchés toute l’année (mais les prospections par temps très 

froid ou très chaud sont moins fructueuses), dans la litière, sous les pierres, les souches, dans tous les 
milieux. Un bon nombre d’espèces se trouvent au voisinage direct de l’Homme (maisons, jardins, murets de 
pierres, caves, composts…). Les spécimens doivent être conservés dans l’alcool à 70°. Dans certaines 
conditions, nous pouvons effectuer des identifications d’après des photos. Merci de signaler vos 
observations ou de transmettre vos échantillons à : 

 
Emmanuel SÉCHET 
20 rue de la Résistance 
49 125 CHEFFES 
Mail : e-sechet@wanadoo.fr 
 

 La fiche espèces de ce groupe a récemment été mise à jour sur le site internet des Naturalistes Angevins, à 
la rubrique « Infos naturalistes », « Faune & Flore » : 
http://naturalistesangevins.free.fr/InfosNaturalistes/fichestaxons/Cloportes%20de%20Maine-et-Loire.pdf 
 
Vous remerciant par avance pour vos contributions, 
Bonnes collectes !            Emmanuel Séchet 
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 Sur quelques sorties de 2009 
 

 J’ai participé à trois sorties au cours de cette année 2009, chacune nous a permis d’inventorier un cer-
tain nombre d’espèces dans des groupes taxonomiques différents. Voici un résumé de ce que vous n’avez pas 
eu l’occasion de voir, ni des enseignements que vous auriez pu avoir en y participant. 
 
 Ces sorties multithématiques permettent en effet une ouverture sur des groupes variés en fonction des 
membres présents. 
 
 Le 30 mai nous étions en forêt domaniale de Milly. Le rendez-vous était au « Chêne Rond », où habite 
un des membres des Naturalistes Angevins Francis Vayeur. L’après-midi nous l’avons passé sur la commune 
de Louresse-Rochemenier, nous sommes ici sur un sol acide, sablonneux avec des argiles, beaucoup de rési-
neux avec toutefois des feuillus en bordure de plantations, 
un peu de lande avec Ulex (ajonc) et graminées. Par cette 
chaude journée pas mal d’invertébrés ont été répertoriés, 
nous ne citerons que les espèces remarquables ou qui ont 
attirées plus particulièrement notre attention. Nous avions 
parmi nous Jean-Paul Coat qui s’intéresse plus spécialement 
aux papillons, la présence de Michel Charrier et d’Olivier 
Durand battant toutes les branches accessibles à leurs bâtons 
nous ont dénichés quelques chenilles que nous n’aurions pas 
soupçonnées. Comme Lymantria monacha se dissimulant 
facilement à la vue dans les branchages, mais en y regardant 
de plus près elle possède des toupets de poils avec quelques 
points bleutés et oranges tout à fait charmant ou Panolis 

flammea cette dernière habillée d’une robe verte à ligne lon-
gitudinale blanche rehaussé d’un liseré orange sur les flancs 
est particulièrement photogénique, elle se nourri d’aiguilles 
de Pins, un vrai défilé de mode rampant ! Pour les amateurs 
de libellules nous avons vu dans la landes assez loin de tout 
point d’eau Cordulegaster boltonii , c’est une espèce peu 
commune de belle taille qui chassait sur ces terres sèches, sa 
livrée noire et jaune l’on fait baptiser Corduléastre annelé, 
L’Anax empereur, de beaucoup plus commun, chassait éga-
lement dans les allées forestières. Un peu plus loin en péné-
trant dans un bois ayant subit le feu, quelques longicornes se 
déplacaient sur les branches et troncs. L’un d’eux n’est pas 
commun du tout, il a été déterminé comme Pogonochorus 

caroli par Pierre Chasseloup. Dans une ornière on pouvait voir des larves de dytique fort à l’aise dans ce mi-
lieu. De-ci de-là quelques champignons comestibles au bord des allées comme Amanita rubescens (Amanite 
vineuse) ou Boletus edulis (Cep de Bordeaux), mais ce n’était pas encore la pleine saison pour ces champi-
gnons. Au bord du chemin plusieurs plants d’Ornithogallum umbellatum poussaient bien tardivement, après 
un examen sur photos nous avons eu confirmation de l’espèce aussi bien par Julien Geslin que par Guillaume 
Delaunay.  Une coccinelle des boisements de houx à été vue également, bien quelle ne soit pas très courante, 
Hyperaspis campestris.  Bien d’autres espèces ont été ou collectées ou notées, notamment des Symphytes 
(dont on ne connaît pas encore l’indice de rareté par manque d’évaluation au niveau national), d’autres co-
léoptères, mais aussi des Syrphes. 
 
 Après un pique-nique près du « Chêne Rond », nous allions changer pour une prospection nocturne, 
essentiellement tourné vers les Hétérocères. Nous étions en compagnie de spécialistes pour l’occasion Jean-
Pierre Favretto, Marc Nicole et Eric Drouet. 
 
 Deux lieux furent choisis, un sur sol acide à une grande croisée de chemins forestiers aux 
« Renardières » communes de Gennes, l’autre sur sol calcaire en milieu dégagé mais proche de la forêt au 
« Moulinet » sur la commune de Louerre. 

Panolis flammea (Denis & Schiffermuller 1775)  

Lymantria monacha (Linnaeus 1758)  
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 J’avoue que pour moi qui assistai pour la première fois à ce spectacle, car c’en est un, je fus étonné par 
la diversité des papillons de nuit. Des graphismes multiples parfois franchement colorés, ont fait prendre de 
tout aussi multiples clichés aux photographes présents. Une soirée animée par un bal de papillons mais aussi 
par quelques noctambules avides de musiques techno, un peu perdu dans ce massif forestier. Certains ont du 
faire demi tour devant la toile tendue ayant empruntés une voie forestière interdite à la circulation ! Les nuits 
angevines sont parfois bien animées, certainement à cause de cette fameuse douceur ! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un bilan très positif (71 espèces au « Moulinet », et 73 aux « Renardières ») qui rentre dans le pro-
gramme d’inventaire des Lépidoptères hétérocères de l’Ouest ligérien. Merci encore à ces spécialistes qui 
font avancer les connaissances de ce groupe zoologique. 
 
 Le 23 août nous étions 8 en forêt de Brignon sur la commune de Nueil-sur-Layon, le temps très sec et 
chaud était assez éprouvant, aussi toute la sortie s’est faite à l’ombre des arbres au bord des chemins. Des 
branches d’arbres étaient grillées sur pieds, beaucoup d’espèces communes ont été répertoriées, mais nous 
n’avions aucune donnée sur ce petit coin du Maine-et-Loire, 
Claude Bourget inventoriait les Bryophytes, seulement 13 
espèces ont été notées, la saison n’étant pas propice à des 
déterminations (manque de fructifications). Une chenille 
d’Ennomos quercaria confirmée par Serge Wambeke 
(spécialiste des chenilles), nous donne une localisation très 
intéressante, cet hétérocère possède une aire de distribution 
plus méridionale et se trouve en limite nord, il n’a jamais 
été localisé en Maine-et-Loire. La chenille mit en élevage 
afin d’être sûr de la détermination est morte avant la trans-
formation finale. Une recherche dans ce massif et le secteur 
pourrait nous permettre une confirmation. 
 
 
 Le 20 septembre au Pont-Barré  à Beaulieu-sur-Layon, nous étions bien peu à grimper sur cette réserve 
afin d’essayer de trouver ce qui n’avait pas été encore découvert. Beau temps pourtant un peu brumeuse en 
matinée mais ce qui n’empêchât pas de retrouver une araignée spectaculaire Eresus cinnabarinus cette es-
pèce des milieux chauds à sa limite nord est bien connue du site, mais le plaisir de la voir ou de la revoir est 
certain.  Un Opilion Odiellus spinosus était un peu léthargique à cette heure de la matinée, peu de chose cou-

Chasse de nuit à Milly le  30/05/2009 

Sortie du 23/08/2009 en forêt de Brignon 



rait, c’est pourquoi Claude Bourget récupérait nombre de mousses, une bonne soixantaine d’espèces dont 
certaines attendent une confirmation de spécialiste. Quelques orthoptères comme le criquet d’Italie, petit, 
discret mais sonore ou Piezotettix giornae commun ici sur terrain calcaire s’offraient à notre vue ; une petite 
coccinelle Exochomus nigromaculatus entièrement noire avec juste deux petites taches rougeâtre sur la tête. 
Un peu plus loin nous retrouvions les mêmes espèces caractéristiques de zones calcaires comme Pomatia 

elegans (escargot), quelques rares fleurs dans ce paysage desséché, celle de Scillia automnalis. Nous finis-
sions l’après midi en longeant le Layon, quelques Lycoperdon perlatum profitaient des pluies récentes ainsi 
que Marasmiellus candidus sur des branches de prunellier, ces champignons nous annonçaient un automne 
prometteur. 
 

 Un Opilion nous coupait le chemin, je fus bien inspiré de le rattraper, ce n’est pas une espèce rare Leio-

bunum rotundum, mais ce qu’il portait beaucoup moins, quelques pseudoscorpions étaient accrochés aux ar-
ticulations de ses pattes ambulatoires. Un envoi pour détermination devrait avoir lieu bientôt (à suivre). Une 
grosse chenille après battage de branches d’aulnes, nous invitait à la recueillir pour détermination, le mimé-
tisme sur les branches d’aulnes était déroutant. Cependant Biston betularia est une espèce ubiquiste se nour-
rissant de diverses plantes que nous avions trouvée ici. 
 
Une moisson de données qui ne sont pas encore toutes analysées, certain taxons ont été collectés mais pas 
encore étudiés. 
 
 J’espère que 2010 nous donnera bien d’autres occasions de satisfaire notre sagacité naturaliste. 
 
                 J-Luc Ranger  
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Exochomus nigromaculatus (Goeze 1777) Eresus kollari Rossi 1846 = Eresus cinnaberinus Olivier 1789  

Biston betularia (Linnaeus 1758)  

Photos : JP Coat, Yvon Gueneschaud 



Bibliographie des atlas de répartition des mammifères et de la faune sauvage 
 
Philippe Charlier nous a communiqué un récapitulatif exhaustif des atlas de répartition des mammifères 
(hors chiroptères) déjà parus et à paraître. Nous le reproduisons ici. Il complète avantageusement la « fiche 
mammifère » mise régulièrement à jour sur le site internet de l’association. Pour rappel une enquête 
« Campagnol amphibie » est toujours en cours dans le département. Plus d’informations ici : 
http://naturalistesangevins.free.fr/InfosNaturalistes/AvisderechercheD.htm 
 

  
 
 Mammifères d’Alsace, Christian KEMPF & Gérard BAUMGART, 1980, 336 p., épuisé 
 
 Les mammifères de la Somme, Jean-Claude ROBERT & Patrick TRIPLET, Picardie Ecologie, 1983, 120 p. 
 
 Atlas des mammifères sauvages de France, Armand FAYARD (dir.), Marie-Charlotte SAINT GIRONS & Raymond DUGUY, 
SFEPM (Société française pour l’étude et la protection des mammifères), MNHN, 1984, 299 p., épuisé 
 
 Atlas régional des mammifères sauvages de Corse, Michelle SALOTTI, DRAE (Délégation régionale à l’architecture et à 
l’environnement) Corse, 1984, 45 p., épuisé 
 
 Atlas de répartition des mammifères dans l’Allier, l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme, 
Dominique BRUGIERE (coord.), COA (Centre ornithologique Auvergne), 1986, 182 p., épuisé 
 
 Les mammifères en Corse. Espèces éteintes et actuelles, Jean-Denis VIGNE, Parc naturel régional de Corse, 1987, 164 p. 
 
 Les mammifères sauvages de Normandie. Statut et répartition, GMN (Groupe mammalogique normand), 1988, 276 p., 
épuisé 
 
 Atlas des mammifères terrestres de Loire-Atlantique, Marie-Charlotte SAINT GIRONS, Thierry LODE & Pierre NICOLAU-
GUILLAUMET, MNHN, 1988, 106 p., épuisé 
 
 Animaux sauvages de l’Ardèche. Mammifères, Charles FAUGIER, Gérard ISSARTEL & Lionel JACOB, GVERV (Groupe 
vivarois d’études et de recherches sur les vertébrés), 1989, 150 p., épuisé 
 
 Inventaires floristique et faunistique d’Ariège, N° 2. Atlas préliminaire des mammifères d’Ariège, Alain BERTRAND, 
ANA (Association des naturalistes d’Ariège), 1990, 50 p.,     2° atlas préliminaire des mammifères, 1994, 52 p., épuisés 
 
 Atlas des mammifères de Charente-Maritime, Marie-Charlotte SAINT GIRONS, Alain BERTRAND & Raymond DUGUY, 
MNHN, 1991, 102 p., épuisé 
 
 Atlas des mammifères sauvages du Maine-et-Loire, Myriam PAILLEY & Patrice PAILLEY, Mauges Nature, 1991, 112 p., 
retirage 2004 
 
 Pré-atlas de répartition des mammifères de Sologne 1986/1992, Jean-Michel SERVEAU (coord.), Sologne Nature 
Environnement, 1993, 69 p., non édité 
 
 Atlas des mammifères sauvages de Lorraine, François SCHWAAB, Jean-Pierre BRIOT, Marc ARTOIS & François LEGER, 
GEML (Groupe d’étude des mammifères de Lorraine), Parc naturel régional de Lorraine, 1993, 153 p., épuisé 
 
 Atlas départemental des mammifères de la Nièvre (Atlas des mammifères terrestres de la Nièvre), Michel BOURAND, 
ONDE (Observatoire nivernais de l’environnement), 1994, 185 p. 
 
 Faune sauvage des Alpes du Haut-Dauphiné. Atlas des vertébrés. Tome 1 - Poissons, amphibiens, reptiles, mammifères, 
Parc national des Ecrins, CRAVE (Centre de recherches alpin sur les vertébrés), 1995, 303 p., 2001 
 
 Les mammifères sauvages du Morvan, Daniel SIRUGUE, Parc naturel régional du Morvan, 1995, 207 p. 
 
 Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes, Xavier GRILLO, FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de protection de la 
nature), 1997, 303 p., épuisé 
 
 Atlas des mammifères sauvages de l’Oise, CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) des Pays de l’Oise, 

(Suite page 7) 
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1998, 122 p., épuisé, http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/IMG/File/patnat/atlas_mammiferes_oise(1).pdf 
 
 Les mammifères sauvages du Perche et de la Vallée du Loir, Vincent DHUICQUE, Christophe RIDEAU & Julien VITTIER, 
Perche Nature, 1998, 140 p., épuisé 
 
 Les mammifères de la région Nord-Pas-de-Calais. Distribution et écologie des espèces sauvages et introduites : période 
1978-1999, André FOURNIER (coord.), GON (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais), 2000, 192 p. 
 
 Mammifères, reptiles, amphibiens du Limousin, 1990-1998, GMHL (Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin), 
2000, 215 p. 
 
 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés, Rémi DESTRE (dir.), ALEPE (Association lozérienne pour l’étude et la protection de 
l’environnement), 2000, 256 p. 
 
 Mammifères sauvages des Deux-Sèvres. Atlas 1995-2000, Johanna CORBIN (coord.), Groupe Mammalogique des Deux-
Sèvres, Deux-Sèvres Nature Environnement, 2000, 107 p. 
 
 Atlas des mammifères de Seine-et-Marne, Philippe LUSTRAT (coord.), Nature Recherche, 2000, 76 p. 
 
 Mammifères sauvages en Mayenne. Atlas 1990-2003, Mayenne Nature Environnement, 2003, 207 p. 
 
 Les mammifères sauvages de Normandie. Statut et répartition, 1991-2001, GMN (Groupe mammalogique normand), 2004, 
306 p. 
 
 Mammifères terrestres de la Vallée du Rhône (Valais, Alpes vaudoises), Paul MARCHESI & Nicolas LUGON-MOULIN, 
2004, 207 p. 
 
 Atlas des insectivores et rongeurs de Picardie (1985-2005). Version provisoire de juillet 2004, Sébastien MAILLIER 
(coord.), Picardie Nature, 2004, 18 p., http://www.fdn.fr/~picnat/atlasinsectiv/atlas2004.pdf 
 
 Mammifères sauvages de Lorraine. Les connaître, les observer, les protéger, Frédéric FEVE, 2006, 269 p. 
 
 Mammifères sauvages d’Ardèche, Charles FAUGIER, 2007, 157 p. 
Grands et moyens mammifères de la Basse-Combraille, Pascal DUBOC, Cahiers naturalistes de Combraille, 2008, 30 p., 
http://www.cahiers-naturalistes.fr/cahiersfaune/mammiferes.pdf 
 
 Faune sauvage de l’Aveyron. Atlas des vertébrés, LPO Aveyron, 2008, 376 p. 
 
 Atlas des mammifères terrestres de Bretagne, GMB (Groupe mammalogique breton), 2015 ? 
 
 Atlas des mammifères sauvages de Bourgogne, Société d’histoire naturelle d’Autun, ? 
 
 Atlas des mammifères sauvages de Champagne-Ardenne, LPO Champagne-Ardenne, 2009 ? 
 
 Atlas des mammifères du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, 2009 ? 
 
 Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées, NMP (Nature Midi-Pyrénées), 4 livrets, 2009, 2010, 2011 et 2012 ? 
 
 Atlas de répartition des mammifères d’Alsace, ODONAT (Office des données naturalistes d’Alsace), GEPMA (Groupe 
d’étude et de protection des mammifères d’Alsace), 2012 ? 
 
 Atlas des mammifères terrestres du Golfe du Morbihan, Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, ? 
 
 Atlas des mammifères du Loiret, Loiret Nature Environnement, ? 
 
 Les mammifères sauvages du Morvan, Daniel SIRUGUE, Parc naturel régional du Morvan, ? 
 
 Atlas des mammifères de Vendée, Les Naturalistes Vendéens, 2013 ?  
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Pour info 
 
Comme chaque année, le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre organise, les rencontres 
Batrachologique de la Région Centre.  Cette année, elles se dérouleront le samedi 27 mars 2010, à partir 
de 9h30, autour de conférences – réalisées par des référents scientifiques et des gestionnaires. Le repas de 
midi est organisé sur place, et une visite de terrain sera proposée a partir de 17h30 sur un aménagement de 
l’ONF pour la protection et la valorisation des mares de la forêt de Vierzon. 
 
L’inscription est obligatoire (date limite le 10 mars) : http://cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc/ 

LesLesLesLes Naturalistes Angevins Naturalistes Angevins Naturalistes Angevins 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 : PHILIPPE CHARLIER, O. DURAND,  G. MOURGAUD, J.L. RANGER, E. SECHET 

PHOTO PAGE 1 : O. DURAND 

Sur le site internet... 
 

  
 Nouveauté sur le site internet de l’association : la mise en téléchargement libre des 
anciens numéros de la Lettre de liaison.  
 Afin de permettre une diffusion de l’information naturaliste au plus grand nombre 
les numéros 1 à 17 sont actuellement disponibles. Nous maintenons les derniers 4 
numéros (de l’année) non téléchargeables afin de conserver la primeur aux adhérents de 
l’association. 

http://naturalistesangevins.free.fr 

Stage « Chilopodes » GRETIA / Naturalistes Angevins du 03-04/04/2009 à Bouzillé 

P
hotos : C

. M
ouquet, O

. D
urand 


