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Edito 
 
 
 Le syndicat du Saumur-Champigny a entamé depuis 2009 une campagne pour connaître la biodi-
versité des invertébrés sur la zone d’appellation. Ceci afin de mieux comprendre les différents facteurs et 
leurs interactions. Une politique de plantation de haies pour favoriser les auxiliaires des cultures accom-
pagne cette action afin de voir les modifications dans le temps. Les piégeages ont été réalisés sur 30 par-
celles de vignes de l'AOC Saumur-Champigny (Communes de Saumur, Dampierre sur Loire, Varrains, 
Chacé, Saint Cyr en Bourg, Souzay-Champigny, Parnay, Turquant et Montsoreau). Et ceci en variant les 
milieux à proximité des vignes et la nature du sol. Chaque parcelle est équipée de 2 pièges : l'un pour 
capturer les "insectes" volants (entonnoir jaune surmonté de deux plaques de plexiglas) et l'autre pour 
capturer les "insectes" rampants ; insectes étant entre guillemets car les pièges capturent plus largement 
les arthropodes, notamment beaucoup d'arachnides. 
 
 Les piégeages ont été réalisés sur 12 semaines en 2009 et 11 semaines en 2010. En 2009, les res-
ponsables de l’étude ont travaillé sur les 8 premières semaines de piégeage (50 000 individus piégés sur 
cette période). En 2010, 10 semaines de piégeage ont été analysées (45 000 individus piégés).  
 
 La méthode de classement pour étudier la biodiversité s'appelle méthode RBA (Rapid biodiversity 
assesment), méthode créé par les Australiens, reprise par les Suisses et utilisée par le chercheur qui tra-
vaille avec le syndicat. Elle a l'avantage d'être utilisable par des non spécialistes et nul besoin de matériel 
spécifique ou de connaissances pointues. En effet on s'affranchit de la taxonomie classique. On s'arrête à 
l'ordre puis on classe les insectes / arthropodes en fonction de leur morphologie (ex abdomen plus long 
que large, corps en forme de sablier...). Il a été recensé environ 500 "morpho-espèces". Bien sûr une mor-
pho-espèce peut regrouper plusieurs taxons et inversement, une même espèce taxonomique peut couvrir 
deux morpho-espèces, par exemple dans le cas d’un dimorphisme sexuel. 
 
 Une fois le travail de reconnaissance des morpho-espèces terminé, la récolte ne leur sert plus. 
C’est à partir de là que j’interviens pour récupérer cette manne naturaliste. Il m’est apparu que tout ce 
matériel pourrait bien nous servir, j’ai ainsi les 4 dernières semaines de piégeages de 2009 et les premiè-
res semaines de 2010, le reste pourra suivre la même filière. 
  
 Tous les invertébrés sont dans de l’alcool. Mes compétences ne me permettent pas de traiter l’en-
semble des espèces, c’est pourquoi une aide des Naturalistes Angevins est nécessaire. 
 
 Dans un premier temps un tri est indispensable par groupe faunistique, afin de pouvoir étudier les 
espèces potentiellement identifiables, puis une répartition vers des déterminateurs volontaires . Voici, si 
vous l’acceptez, une tâche qui permettra une meilleure connaissance de la faune saumuroise en milieu 
ouvert. 
 

 Jean-Luc Ranger 

La prochaine réunion des Naturalistes Angevins se déroulera 

le jeudi 4 novembre 2010 à 20h30 au local LPO 

Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à la Pointe/Bouchemaine 
 
Au programme : 
- chacun est invité à présenter ses observations intéressantes de l'année (possibilité de diffuser un diaporama sur 
écran, ordinateur disponible sur place)... 
- établissement des sorties possibles sur la fin de l'année et début 2011, 
- échange sur les projets en cours : prochain numéro d'Anjou Nature multithématique, atlas des libellules (état 
d'avancement), etc... 
- ainsi que toute discussions/thèmes souhaités par vous !  
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Les auxiliaires des cultures 

1re partie : les auxiliaires en maraîchage 
 

 Johanna Villenave-Chasset 
 
  
 Les insectes représentent plus de 70 % du monde vivant, mais seulement moins de 2 % sont nuisibles. 
Mais pourquoi sommes-nous alors envahis par les nuisibles ? Parce qu'ils attaquent nos légumes, nos fruits, 
nos fleurs, nos animaux ou encore nous-mêmes. De plus nous leur apportons des habitats favorables 
(exemple, avec les céréales pour le puceron des céréales), en grande quantité et sur des surfaces de plus en 
plus grandes. Les zones refuges pour leurs ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes) sont ainsi de plus en 
plus éloignées, et ces insectes pourtant utiles pour la protection des plantes sont également menacés par les 
insecticides. Ils sont d'autant plus utiles que les variétés cultivées sont moins résistantes aux attaques des 
nuisibles étant sélectionnées pour leur productivité ou leur esthétisme. 
 
 On connaît déjà l'importance de certains insectes auxiliaires tels que les pollinisateurs : on estime ainsi 
à 153 milliards d’€ le prix du service rendu à l’agriculture mondiale par les pollinisateurs en 2005 (Flüri et 

al., 2001). 
 
 Les décomposeurs peuvent être considérés également comme des auxiliaires. Ainsi de très 
nombreuses espèces sont des auxiliaires mais, selon les cultures les espèces intéressantes ne seront pas 
toujours les mêmes suivant la présence des nuisibles (pucerons, chenilles, aleurodes, thrips, acariens, 
mouches...). De plus, certains auxiliaires sont inféodés à la strate haute et seraient plus intéressants en 
arboriculture tandis que d'autres sont inféodés à la strate basse et peuvent donc être intéressants en cultures 
maraîchères. Et surtout certaines espèces sont spécialistes des agroécosystèmes, c'est à dire qu'elles sont 
adaptées aux conditions spécifiques de ce milieu : grande surface d'une végétation monospécifique non 
permanente. 
 
 A chaque lettre d'info des Naturalistes Angevins, une note établira une liste de quelques ennemis 
naturels intéressants selon les cultures (maraîchère, verger, grandes cultures...) avec quelques descriptions. 
Et ensuite on essaiera de donner des solutions pour les favoriser en fonction de leurs besoins bio-
écologiques. 
 
 Dans la prochaine note, quelques résultats de collecte d'auxiliaires sur choux avec photos. 
 
 Alors même dans les cultures on trouve pas mal d'insectes, maintenant à vos observations dans votre 
potager ou dans les céréales voisines !  

 
               (suite page suivante) 

Liste des référents par groupe taxonomique - Erratum 
 

La dernière lettre de liaison (n°23) a listé l’ensemble des référents actuellement disponibles par groupe taxo-
nomique pour le département. Deux modifications sont à apporter par rapport à ce récapitulatif : 
 

⇒ pour les araignées et pseudoscorpions le référent principal est Jérôme Tourneur :  
 jerome.tourneur@yahoo.fr  
⇒ L’adresse mail pour Patrick Poutord, référent Orchidées, est erronée, la correcte est la suivante :  
 patrick.poutord@neuf.fr  
 
N’hésitez pas à vous manifester si vous désirez être référent sur un groupe non traité (Curculionidés, Hété-
roptères…) ou co-référent pour un groupe. 



Tableau 1. Liste de groupes d'insectes auxiliaires intéressants en protection des cultures. 
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 ADULTE PROIES 

Punaises (mirides, anthocoris)   
Thrips, pucerons, 

aleurodes, acariens, oeufs 
de Lépidoptères, larves 

de Diptères 
 

Chrysopes  
  

 
Thrips, pucerons, 

aleurodes, acariens, oeufs 
de Lépidoptères, jeunes 

cochenilles 
 
 

Syrphes   
Pucerons 

 
 
 
 

Coccinelles   
Pucerons, acariens 

 
 
 

Carabes   
Thrips, pucerons, 

aleurodes, acariens, oeufs 
de Lépidoptères, larves 
de Diptères, oeufs de 

limaces 
 
 

Lampyres (vers luisants)    
Gastéropodes (limaces, 

escargots) 
 
 

Micro-Hyménoptères 
parasitoïdes 

  
 

Parasitoïdes spécialisés, 
presque chaque espèce 
d'insecte a son parasitoïde 

 
 



Cultures Nuisibles Parasitoïdes Prédateurs 

Toutes Pucerons 
  

Aphidiidae, Aphelinidae, 
Charipidae 

Syrphidae, Aphidoletes, Chrysopi-
dae, Hemerobiidae, Coccinellidae 

Choux  Mouche du chou (Delia radicum)  Figitidae, Diapriidae 
(Trichopria sp.) 

Staphylinidae (Aleochara sp.) 

 
Teigne des crucifères 
(Plutella xyllostela) 

  
Braconidae (Apanteles sp., Cote-

sia sp., Bracon sp., Chelonus sp., 

Meteorus sp.) Ichneumonidae 
(Diadromus sp. Diadegma 

sp.),Eulophidae (Oomyzus sp., 

Necremnus sp., Tetrastichus sp.) 
  

Carabidae 
Oedemeridae 

Punaises Anthocoridae, Miridae, 
Nabidae, Rhopalidae 

Chrysopidae  

Piéride du chou (Pieris brassicae) Braconidae (Apanteles sp., Cote-

sia sp.), Mymaridae (Polynema 

sp.), Trichogrammidae, Tachini-
dae 

Noctuelle du chou 
(Mamestria brassicae) 

  

Braconidae (Meteorus sp.), 
Tachinidae 

Mineuses Braconidae (Dacnusa sp., Adelura 

sp.), Eulophidae (Diglyphus sp.) 

Meligèthes, altises Ichneumonidae (Tersilochus sp.) 

Cochenilles Encyrtidae, Pteromalidae (Eunotus 

sp., Scutellista sp.) 

Punaises  
  
  

Scelionidae (Trissolcus sp...) 

Cicadelles Mymaridae (Anagrus sp...) 

Cécidiomyidae Platygastridae, Pteromalidae 
(Pirerinae) 

Coléoptères, Lépidoptères  Platygastridae 

Aleurodes Aphelinidae (Eretmocerus sp.), 
Encarsia sp. 

Lépidoptères, pupes de Diptères
  

Pteromalidae (Dibrachys sp.) 

Lépidoptères Pteromalidae (Pteromalus sp.), 
Eulophidae (Euplectrus sp.) 

Mineuses (agromyzes)  
  
  

 
Eulophidae (Pnigalio sp., Sympie-

sis sp., Closteroerus sp.), Ptero-
malidae (Miscogaster sp., Cyrto-

gaster sp., Sphegigaster sp.) 
 

Agromyzes et Cécidomyies Pteromalidae (Stenomalina sp., 

Stenomalus sp., Halticoptera sp.) 

Cécidomyies et charençons Pteromalidae (Mesopolobus sp.) 

Diptères, Lépidoptères, 
Coléoptères  

  
  

Eulophidae (Tetrastichus sp.) 

Charençons Pteromalidae (Dinarmus sp., 

Theocolax sp.) 

Mouche de la tomate Eulophidae (Eulophus sp.) 

Autres cultures maraîchères  

Tableau 2. Liste non exhaustive d’espèces intéressantes en protection des cultures maraîchères  
 
Bibliographie : 
Flüri P. Pickhardt A., Cottier V., Charrière J.D., 2001 : La pollinisation de plantes à fleurs par les abeilles, Revue Suisse d'Apiculture. 
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 Etat des connaissances sur les Membracidae et Ledridae  de Maine-et-Loire 
 

 Après avoir traité des Cercopidae dans la lettre de liaison n°20 (Atlas préliminaire des Cercopidae de Maine-et-Loire) cet article 
s’attache à faire le point sur les connaissances disponibles concernant les Membracidae et Ledridae  pour notre département.  
 
 Cette note est motivée par le faible nombre d’espèces pouvant être observées dans notre département et leur facilité d’identification - 
avec pour autant peu d’informations disponibles sur leur répartition ou statut d’abondance -. En effet, la famille des Membracidae compte 
uniquement quatre espèces en France : Centrotus cornutus (L., 1758), Gargara genistae (F., 1775), Stictocephala bisonia Koppe & Yonke, 
1977 et Centrotus chloroticus Fairmaire, 1851, et celle des Ledridae une seule : Ledra aurita (L., 1758). 
 
 Une première approche de leur répartition sur le territoire national est disponible dans l’article de BOULARD & PUISSANT (2001). 
Cet article ne mentionne  aucune des 5 espèces traitées ici  pour notre département, les  auteurs précisent toutefois que sur « les cartes proposées 

les données colligées sont encore nettement insuffisantes (...), nous avons obtenu des cartes orientatives qui laissent présager des répartitions 

beaucoup plus étendues (...). » 
 
 Il faut alors noter que :  
 
• Centruchus chloroticus est une espèce méditerranéenne qu’il n’est pas possible de contacter dans notre département, 
• Toutes les autres espèces font état d’observations proches de notre département ou tout du moins à des latitudes similaires. Leur 

présence dans notre département est alors fort probable. 
 
 Cet état des lieux reprend nos propres observations ainsi que celles qu’ont bien voulu nous communiquer les naturalistes locaux. Pour 
les espèces présentes en Maine-et-Loire, il est dressé une carte de répartition indicative, chaque répartition est commentée et des indications sur 
la biologie et les dates d’apparition sont apportées (données extrêmes dans l’année). Enfin les mentions historiques sont rappelées (mais non 
reprises sur les cartes de répartition). 
 
 

⇒ Ledridae  

 

 
• Ledra aurita (L., 1758) - « Grand diable » 
 
 

Répartition : les 16 données réparties sur l’ensemble du département montrent la bonne 
présence de l’espèce sur notre territoire. La pression de prospection supérieure dans les 
Mauges semble même indiquer que cette espèce pourrait être assez « commune ». Même 
si on la contacte à chaque fois à l’unité ou presque. 
 
Période d’apparition : les dates de captures s’étalent entre le 3 mai et le 30 août. Pour 
autant les dates les plus précoces (mai-juin) font souvent références à des stades larvaires. 
 
Biologie observée : la majorité des captures s’est effectuée en milieu boisé par battage 
(Quercus robur, Ilex aquifolium, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior) avec à chaque fois 
un faible nombre d’individus contactés (2 au maximum). Deux observations font toutefois 
mention d’individus capturés dans une habitation (venus à la lumière) et deux autres sont 
associées à des haies bocagères. 
 
Mentions historiques : Millet de la Turtaudière cite l’espèce ainsi : « sur le chêne, le 

saule, le coudrier. Juillet, août, septembre. Angers : les environs d’Eventard, Château-

Gontier, Craon. - Rare et curieuse espèce. ». 
Jules Dominique (1892) mentionne l’espèce pour la Loire-Atlantique. 
 
Plus près de nous François DUSOULIER (2004) relate l’ajout de cette espèce à la faune 
de la Vendée par une capture effectuée en 2003 de « deux juvéniles de cette espèce en 

battant le feuillage dense des chênes » sur la commune de Nalliers. Il mentionne 
également que cette espèce est « réputée rare » et que « le faible nombre de captures 

démontre une rareté manifeste de l’espèce, ou plutôt des techniques de recherche 

inadaptées de la part des entomologistes ». Des captures de l’auteur sont également 
relatées pour le Finistère et l’Ille-et-Vilaine 
 
Enfin Le Mao et Fouillet (2003) confirment la bonne implantation de l’espèce dans 
l’ouest avec des mentions de la Manche, de l’Ille-et-Vilaine et du Finistère. 
 
Nous conseillons donc pour la recherche de cette espèce - que nous pensons bien répartie 
dans le département - le battage des branches, notamment de chêne, en contexte boisé et 
bocager. 

P
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Adulte (en haut) et larve (en bas) de Ledra aurita 
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• Gargara genistae (F., 1775) - « Le Petit diable » 
 

Répartition : seulement trois observations contemporaines connues du département à La 
Chapelle Saint-Florent, Challain-la-Poterie et Tillières. L’espèce est probablement plus 
commune que ne le laissent penser ces seules mentions ; sa petite taille ne facilitant pas sa 
détection. 
 
Période d’apparition : l’observation de Gargara genistae à Challain-la-Poterie fait l’objet 
d’un reportage photographique sur le site de Catherine Baral (http://demons-et-
merveilles.fr) ce qui permet de dresser les grandes lignes de la période d’apparition de 
l’espèce dans le département. Les premières larves sont observées début juin (le 10) et les 
naissances s’étalent sur environ une semaine. Le contact avec l’espèce du 22 août à La 
Chapelle St-Florent indique que les adultes sont observables au moins jusqu’à cette date 
(observation le 28 juillet pour la mention de Tillières).. 
  
Biologie observée : aucune mention particulière de milieu n’a été rattachée à l’observation 
de l’individu de La Chapelle St-Florent. Les larves et adultes de Challain-la-Poterie ont été 
observés sur du Genêt à balais Cytisus scoparius ce qui correspond aux mentions relevées 
dans la bibliographie (Gargara genistae est phytophage sur Fabacées). Les deux individus 
de Tillières ont été capturés par battage mais là aussi sans mention de la plante support. 

 
Mentions historiques : Pour Millet de la Turtaudière : « Bois de la Haie et côteaux de St-

Nicolas, près d’Angers ; sur le genêt à balais, Genista scoparia, Dc. ; la forêt de 

Fontevraud et à Aubigné (les Boisneaux), sur l’Erica scoparia. » 

 
 
Il est ainsi à noter que Millet cite l’espèce du Saumurois sans que nous ne disposions de 
mentions récentes de l’espèce pour cette partie du département. Elle doit toutefois toujours 
y être présente. 
 
François Dusoulier (2004) rapporte des mentions de l’espèce pour l’Ille-et-Vilaine, le 
Morbihan et la Loire-Atlantique. Il cite une mention historique pour la Loire-Atlantique (Dominique, 1892) et indique qu’elle se « rencontre 

souvent en compagnie de Stictocephala bisonia ». 
 
Il est alors étrange que l’espèce ne fasse l’objet que de si peu de témoignages. Les naturalistes sont alors invités à rechercher l’espèce en battant 
les essences précitées et en mettant l’accent sur le genêt Cytisus scoparius, essence répandue chez nous. 
 
 

• Centrotus cornutus (L., 1758) - « Le Demi-diable » 
 
 
Répartition : l’espèce a été contactée dans toutes les petites régions du département 
excepté le Baugeois mais seulement 12 données sont à notre disposition. Là encore la 
pression de prospection accrue dans les Mauges laisse penser que l’espèce doit être 
relativement bien présente dans le département sans être abondante. 
 
Période d’apparition : 17 mai - 29 juin. Cette période semble courte et doit être 
prise avec toutes les réserves nécessaires compte tenu du faible nombre de données. 
François Dusoulier (2004) cite une capture du 24 avril. 
 
Biologie observée : les données en notre possession offrent peu de détails quant aux 
conditions de capture. Il est toutefois mentionné pour un individu « battage genêts et 

bouleaux ». Les milieux d’observation sont assez diversifiés (pelouse calcaire, haie 
bocagère, massif forestier, jardin…) laissant présager une large gamme d’habitats 
pour cette espèce. 
 
Mentions historiques : Pour Millet de la Turtaudière : « sur la fougère (Pteris 

aquilina L.). Buttes de Rivet, commune des Ponts-de-Cé ; les bois de la Haie, les 

rochers de Saint-Nicolas, près d’Angers, etc. Eté » 
 
François Dusoulier dans son article des Hémiptères nouveaux ou rares pour le Massif 
armoricain indique l’espèce d’Ille-et-Vilaine (nouvelle espèce), du Morbihan (nouvelle 
espèce) et de Loire-Atlantique. Il précise que « l’espèce se prend facilement en battant 

une grande variété d’arbres et arbustes comme Acacia dealbata, Quercus sp., Cytisus 

scoparius et Ulex europaeus ». 
 
La répartition de cette espèce est à affiner mais, tout comme les précédentes, une sous-
prospection manifeste doit être corrigée par une recherche sur les espèces végétales 
mentionnées ci-dessus. 
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• Stictocephala bisonia Koppe & Yonke, 1977  

« Membracide bison » 
 

 
Répartition : Avec 30 données il s’agit de l’espèce la mieux témoignée de ce groupe.  
Elle semble répartie sur l’ensemble du département avec des lacunes dans le nord du 
Segréen et du Baugeois (sous-prospection). 
 
 
Période d’apparition : 10 juillet - 21 octobre (pic des observations fin août - première 
quinzaine de septembre). 
 
 
Biologie observée : les données laissent penser que l’espèce affectionne les espaces 
humides (prairie humide, bord de cours d’eau, sables, dépression humide, bord de bassin 
de décantation…) et les abords des habitations (jardins). Quelques mentions se 
rapportent toutefois à des espaces plus secs (champagne de Méron, « les Surjolles » à 
Souzay-Champigny). 
 
 
Mentions historiques : Millet de la Turtaudière ne cite pas cette espèce ce qui 
s’explique aisément. Stictocephala bisonia est d’origine américaine et est arrivée sur 
notre territoire autour de 1910 à la faveur de l’implantation de pieds de vigne. 
 
 
 
Elle peut aujourd’hui être considérée comme l’espèce la plus commune des 
représentants des membracides dans notre département. Curieusement, le Membracide 
bison est rare en limousin : « signalée qu’une seule fois au cours des vingt dernières 

années, période au cours de laquelle les prospections des entomologistes ont été 

nombreuses » (Chabrol, 2007). 
  
 
 
 
 
Ces différentes cartes ne sont que provisoires et le résultat de prospections non ciblées. L’ensemble des observations ne représente qu’un total de 68 
données. 
 
Nous remercions les contributeurs ayant bien voulu faire part de leurs observations : Catherine BARAL, Sylvain BARBIER, Edouard BESLOT, 
Claude BOURGET, Michel CHAPLAIS, Pierre CHASSELOUP, Emmanuel DOUILLARD, François DUSOULIER, Olivier GABORY, Aurélie 
GUEGNARD, Stéphane GUIBERT, Hervé JAMARD, Georges LE DEROFF, Emmanuel LEHEURTEUX, Jean-Luc RANGER, Jean-Jacques 
TALNEAU, Jérôme TOURNEUR et Emilie VALLEZ. 
 
Nous renouvelons notre appel à contribution pour 2011 (par l'envoi de vos données d'observations) afin de poursuivre l’acquisition des 
connaissances sur la répartition de ces espèces. 
          
 
            Olivier Durand (olivierdurand7@yahoo.fr)  
 
 
Bibliographie : 
 
 
BOULARD M. & PUISSANT S., 2001.Cicadogéographie de la France européenne : premières cartes de répartition, 175-187. In ROBERT J.-C., 
GUILBOT R., DOMMANGET J.-L. & MAURIN H., Inventaire et cartographie des invertébrés comme contribution à la gestion des milieux 
naturels français. Actes du séminaire tenu à Besançon les 8, 9 et 10 juillet 1999, Paris, Muséum national d�histoire naturelle, collection 
Patrimoines naturels, 46, 332 p. 
 
CHABROL L., 2007, Matériaux pour la connaissance des Membracidae et Ledridae du Limousin et des départements voisins (Hemiptera), 
L’Entomologiste, tome 63, 2007, n° 5 : 285 – 286 
 
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 
 
DOMINIQUE J., 1892. Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Homoptères, Psyllides) recueillis dans le département de la Loire-Inférieure. 
Bulletin de la S.S.N.O.F, 1ère série, 1ère partie, tome 2 : 81 - 130. 
 
LE MAO P., FOUILLET P., 2003. Ledra aurita (Cicadellidae Ledrinae) en Bretagne. Elona 3 : 25-26.    
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Appel Coccinelle asiatique 
 
Ingénieur à l'INRA de Sophia-Antipolis, et correspondant de l'observatoire de 
la Coccinelle asiatique pour la région PACA, je suis à la recherche de la Coc-
cinelle asiatique Harmonia axyridis dans certaines zones géographiques bien 
spécifiques. La carte ci-jointe présente approximativement les zones qui nous 
intéressent (punaises rouges et bleues). Le travail qui sera effectué à partir de 
cet échantillonnage permettra de mieux comprendre l'expansion géographique 
de l'espèce en France, et par extension en Europe. Un des objectifs est d'obte-
nir des connaissances qui permettront de prévoir l'évolution future de cette 
invasion biologique ainsi que les risques associés. 
 
Pour cette expérimentation, nous avons besoin d'individus vivants, et une des 
difficultés est d'obtenir des informations pour parvenir à en récolter sur un site 
donné entre 60 et 100. Comme vous le voyez sur la carte jointe, nous recher-
chons des informations et des contacts en Vendée, ainsi qu'en Sarthe. Les vil-
les de la Roche-sur-Yon et du Mans, par exemple, sont situées dans deux zo-
nes optimales pour nous, mais, de manière plus générale, le centre de chacun 
de ces deux départements est idéal. 
 
Les rassemblements de coccinelles dans les habitations ont déjà commencé dans certaines zones et devraient devenir plus fré-
quents au cours du mois d'octobre. Tout signalement d'agrégation de coccinelles asiatiques dans la zone décrite ci-dessus nous 
intéresse fortement. Si, en tant que correspondant de l'observatoire pour la région Pays de la Loire, vous recevez de telles infor-
mations au cours des deux prochains mois, n'hésitez pas à me les faire suivre : je prendrai alors contact avec la personne ou les 
personnes concernée(s), et je me déplacerai le cas échéant pour échantillonner.  
 
              Eric Lombaert 
 
INRA - Centre de Recherches de Sophia Antipolis, 400 Route des Chappes, BP 167, 06 903 Sophia Antipolis CEDEX, FRANCE 
tel :  04 92 38 64 81 - e-mail : lombaert@sophia.inra.fr - http://bpi.sophia.inra.fr/index2.html  

Pour info : Atlas amphibiens et reptiles de la Mayenne 
 

 La parution du livre sur les amphibiens et reptiles de la Mayenne est imminente (sa sortie est prévue début décembre). Une 
souscription est lancée par Mayenne Nature Environnement (MNE) : 14 euros en souscription jusqu’au 1er décembre, 19 euros 
ensuite. 
 
Le bulletin de souscription est ajouté à cette lettre en liaison en dernière page. 
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Un atlas des orchidées en Maine-et-Loire … 
 
 Ce projet, déjà évoqué plusieurs fois, n'a jamais vraiment démarré au sein de notre association. Vous êtes pour-
tant toujours aussi nombreux à chercher et admirer chaque année ces plantes si spéciales que sont les orchidées. 
 
 Notre département manque d'une synthèse récente sur ces plantes, il est donc temps d'y remédier et de travailler 
ensemble à un atlas des orchidées du Maine-et-Loire. 
 
 Je vous propose de nous réunir au début de l'année 2011 
pour démarrer ensemble ce projet et s'organiser pour l'année à ve-
nir. Afin d'être dans le vif du sujet, je vous propose d'ores-et-déjà 
de noter la date du mercredi 12 Janvier pour nous retrouver (lieu à 
définir et date modifiable évidement si besoin). 
 
 Toutes les bonnes âmes, débutant ou expert, sont les bienve-
nues. 
 
 Merci de vous faire connaître afin de pouvoir s'organiser : 
guillaume.amirault@gmail.com 
 
         Merci d'avance et venez nombreux 
            Guillaume AMIRAULT 
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