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Edito  

 
 Avec le printemps cela bouge dans les mares et trous d’eau. Depuis quelques jours nous 
avons enregistré de nouvelles localités pour  Chirocephalus diaphanus ; je  rappelle que l’on 
peut les trouver dans les milieux temporaires où l’eau finit par disparaître. 
 
  Une autre espèce plus tardive (Branchipus schaefferi) est à retrouver certainement vers 
l’ouest du département, car les mares restent en eau plus longtemps  dans la saison. Des coléop-
tères peuvent être également collectés dans ces mares ou ornières. Beaucoup font partie de ces 
familles attirant peu notre attention telles que les Dytiscidae, Gyrinidae, Hygrobiidae, Halipi-
dae, Noteridae, Dryopidae, Hydrophilidae, Hydraenidae et Elmidae. Ces espèces ne font pas 
l’objet d’étude, à ma connaissance, dans le Maine-et-Loire. Pourtant, l’expérience personnelle 
ci-après pourrait y inciter : suite à des récoltes faites dans mon jardin sur une table (prise par les 
insectes pour une mare), plus d’une trentaine d’espèces ont été déterminées par J-J Talneau. A 
la relecture de « l’état des connaissances sur les invertébrés continentaux des Pays de la Loire » 
fait par le Gretia bon nombre ne figure pas sur les listes éditées. Il en est de même avec le  re-
censement de L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). Ces insectes feront l’objet 
d’un prochain article. La biodiversité des milieux aquatiques est attaquée de toute part et il se-
rait intéressant d’avoir un état des lieux sur notre territoire d’investigation. Avis aux ama-
teurs… 

         Jean-Luc RANGER 
 
 
 
 
 
 

 

 

La prochaine Assemblée Générale de l’association se déroulera le 

5 avril 2011 à 20h30 au local LPO 

Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à la Pointe/Bouchemaine 
 
Au programme : bilan moral, bilan financier…, finalisation du programme de sorties 
annuel, point sur les projets en cours (atlas...), etc...  
 

Dans la mesure du temps disponible en fin de soirée chacun est invité à apporter ses clichés 
numériques afin de poursuivre la soirée (pour identification…) 

Chirocephalus diaphanus 
W. Baird (1850). "Chirocephalus". A Natural History of the British Entomostraca. Ray Society. Table III  
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Une intervention nécessaire pour stopper le Xénope lisse 
 
Le Xénope lisse (Xenopus laevis), espèce introduite au cours des 
années 1980, est considérée comme envahissante en Deux-
Sèvres du fait de sa capacité démographique, de sa valence 
écologique large et de son impact sur la survie des espèces 
d’amphibiens autochtones. Ce statut a été reconnu en Poitou-
Charentes lors du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel) de décembre 2009 et au niveau national l'an 
passé. En effet, un arrêté a été pris le 30 juillet 2010 afin 
d'interdire sur le territoire métropolitain l'introduction  
(volontaire, par négligence, par imprudence) dans le milieu 
naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés dont le Xénope 
lisse. Suite à l’état des lieux (zone colonisée, impacts évidents 
sur la batrachofaune locale), commandé par le Conseil Général 
des Deux-Sèvres et réalisé de 2003 à 2005, un programme a été lancé en 2008 afin de tester des méthodes 
de limitation de l'espèce. Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) a été retenue pour la réalisation de ce 
travail, en partenariat avec l'association Obios (J.-M. Thirion, F. Doré) et le bureau d'étude Nature 
Environnement Conseils (P. Grillet). Aucune étude similaire, sur sa répartition ou  pour un plan de lutte, n'a 
été éditée et/ou diffusée en Maine-et-Loire, d'où l'intégration de DSNE au Collectif pour la Conservation 
des Amphibiens en Anjou (COA) afin de créer des passerelles. 
Sa répartition en Deux-Sèvres couvre actuellement au moins 20 communes soit 517 km², où sa progression 
est estimée à 0,6 km par an. Pour le Maine-et-Loire, les informations sont plus ponctuelles mais très 
inquiétantes avec la colonisation observée sur divers sites le long du Thouet et de la Loire. Une observation 
a également été réalisée en Loire-Atlantique, à Vallet, au sud de Nantes (18/01/10, L. Boudier/L. Tertais).  
 
Un programme de lutte testé 
La connaissance sur les efforts de piégeage nécessaires afin 
d’éliminer une population ou un noyau de population est 
primordiale afin de définir des programmes de lutte à grande 
échelle. Plusieurs méthodes de lutte ont été testées, au niveau 
mécanique et chimique en Deux-Sèvres. La pêche à la senne se 
trouve ainsi être intéressante pour capturer les bancs de têtards. 
L'utilisation de nasses s'est révélée être la technique la plus 
efficace contre les adultes de cette espèce. 
Après avoir défini les techniques de lutte adaptées, la mise en 
place d'une stratégie de lutte devient nécessaire, c'est pourquoi 
plusieurs autres actions ont été menées en parallèle : mise à jour 
des fronts de colonisation, communication ciblée et raisonnée, 
information pour une éventuelle mobilisation ultérieure des 
acteurs (syndicats de rivière, collectivités, ONEMA, ONCFS, associations locales de protection de la nature 
et de pêche notamment). Une plaquette et une page internet devraient voir le jour en 2011. 
 
Et maintenant ? 
En 2010, le plan de lutte n'a pu être mis en oeuvre en Deux-Sèvres, faute de porteur de l'action et 
d'assurance dans les financements. Récemment, le service environnement/rivières de la Communauté de 
Communes de l'Argentonnais s'est déclaré potentiellement intéressée pour lancer cette action dès 2011, si 
les financements étaient assurés (Leader, Région, Conseil Général) et les autres acteurs mobilisés. 
En Maine-et-Loire, dans le cadre du COAA, deux journées d'information vis a vis des professionnels et 
acteurs du territoire (21/04/2011) puis vers les naturalistes bénévoles angevins (30/04/2011) sont calées. 
L'objectif sera alors d'étudier la mise en oeuvre de ce plan de lutte sur le département. 

Nicolas Cotrel 
Deux-Sèvres Nature Environnement 

Au nom du Groupe Xénope 79 

Le Xénope lisse (N. Cotrel) 

Le Xénope lisse (N. Cotrel) 



 
Etat d’avancement de l’atlas des coccinelles 

 
 L’inventaire des coccinelles débuté en 2004 s’achèvera en 2012 pour une publication en 2013. Deux années de 
prospections peuvent donc encore être mises à profit pour compléter les connaissances. De nombreuses communes 
sont ainsi encore vierges de données. Vous trouverez ci-dessous la carte de l’état d’avancement de l’atlas présentant 
les communes avec au moins une donnée (en rouge). Le Segréen et le Baugeois sont les principaux secteurs du 
département sous-prospectés. Aboutir avec a minima une espèce de coccinelle par commune est un challenge à 
réussir ! 
 
Pour tout renseignement sur cet 
atlas (détermination, modes de 
recherches…) n’hésitez pas à 
m e  c o n t a c t e r  : 
olivierdurand7@yahoo.fr 
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Pour aider, voici la carte des communes du département (possibilité d’utiliser le zoom du lecteur de pdf pour mieux lire les noms de communes) 



 
Note sur quelques Cerambycidae communs en Anjou 

 
Certains d’entre nous s’y intéressent depuis déjà longtemps, d’autres ont profité de la dynamique lancée par le GRETIA 

avec l’édition d’un atlas sur les Cerambycidae du Massif armoricain pour revisiter des collections stockées, comptant bon nombre 
de ces coléoptères en attente de détermination… C’est ainsi que l’intérêt, la connaissance et les prélèvements sur les longicornes 
se sont accentués ces 3 dernières années dans le Maine-et-Loire et notamment dans les Mauges. 

 En l’état actuel de notre connaissance, un peu plus d’une centaine d’espèces sont connues dans le Maine-et-Loire sur les 
247 que compte le territoire métropolitain. La présente note vise à faire le point sur la détermination de 7 espèces communes 
présentes en Anjou, 6 appartenant à la sous-famille des Lepturinae et une à la sous-famille des Laminae, le Tétrops brûlé (Tetrops 

praeustus). Toutes ces espèces ont la particularité de posséder un aspect général relativement semblable (tête noire, pronotum 
noir (ou foncé) et élytres à dominante fauve) et peuvent, à ce titre, semer assez facilement le doute chez le naturaliste non 
aguerri… 

 Pour limiter les prélèvements sur ces espèces (encore) communes, la connaissance de quelques critères de détermination 
simples délivrés ci-après devrait permettre à chacun, aidé d’une simple loupe, de nommer ces dernières directement sur le terrain 
permettant ainsi de relâcher les individus observés. 

 Pour conclure cette note, une description et une répartition géographique dans le Maine-et-Loire de chaque espèce sont 
proposées. Les cartes ont été réalisées à partir des données informatisées dans la base de données du CPIE Loire et Mauges 
depuis les années 90. 

 Entre Anjou noir et Anjou blanc, le département de Maine-et-Loire apparaît comme l’un de ceux qui compte une 

diversité spécifique la plus importante du Massif armoricain pour le groupe des longicornes. Cette richesse nous est entre autre 

amenée par la situation biogéographique particulière et bien connue de notre territoire, comme l’ont notamment prouvé 

successivement le Chanoine CORILLION pour les plantes et Serge BRAUD pour les araignées. Des efforts de prospections sont 

clairement à accentuer dans l’Est du département. 

 
Clef de détermination de 7 espèces communes en Anjou (6 espèces de Lepturinae et 1 espèce de Laminaee)  

(Toutes présentent  une tête noire, un pronotum noir (ou de teinte foncée) et des élytres de couleur fauve, pour au moins un des deux sexes) 

1. Taille de l’insecte supérieure ou égale à 1 centimètre, pattes en partie ou entièrement noires  …………..…………..…2 

1’.Taille de l’insecte entre 0.5 et 1 centimètre, pattes noires ou rousses ...……………………………………………….....3 

1’’. Taille de l’insecte égale ou inférieure à 0.5 centimètre, pattes claires, courtes, les postérieures ne dépassant par l’apex des 
élytres, bords des élytres parallèles, …………………………………………………………………..Tetrops praeustus 

(Sexes semblables, quelques variations mises à part) 

 

2. Pattes entièrement noires, antennes entièrement noires, apex des élytres obscurci……………………...Stictoleptura fulva 

(Sexes semblables) 

2’. Grande espèce (jusqu’à 2 centimètres, antennes et pattes non comprises), pattes aux fémurs noirs et aux tibias et tarses en 
majeure partie jaunes, articles antennaires s’élargissant vers leur partie postérieure (marqués surtout à partir du 5ème article) et 
donnant un aspect « denté » aux antennes………………..……………………………………………….Sictoleptura rubra 

(Sexes très différents. La couleur rouge du pronotum et des élytres de la femelle la rend « inconfondable ». Seuls les mâles peuvent 

éventuellement être confondus avec des individus de grande taille de Stictoleptura fulva) 

 

3. Patte rousses ………………………………………………………..………………………..………. Alosterna tabacicolor 
(Sexes semblables) 

3’. Pattes entièrement noires ……………………………………………………………..………………………….………...4 

4. Antennes fortement épaissies vers l’apex, atteignant au maximum les 3/5 des élytres, pronotum arrondi latéralement, élytres 
relativement courts, assez droits, nettement plus larges que le pronotum, à bords antérieurs parallèles aux bords postérieurs du 
pronotum et à angle basale saillant sur les côtés donnant un aspect « carré » à l’ensemble ………..….. Pseudovadonia livida  

(Sexes semblables) 
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4’. Stature droite, élytres étroits et élancés, à base un peu plus large que l’apex, obliquement tronqué et présentant un angle apical 
aigu voire épineux,  antennes filiformes non épaissies vers l’apex, atteignant l’apex ou le tiers apical des élytres. Pronotum 
trapézoïdal, pattes longues et grêles…………………………………………………………………………………..…………5 

5. Vue en face ventrale, abdomen toujours noir………...……………………..…………………………..Stenurella melanura 

(Sexes différents. La femelle possède des élytres davantage rouge orangé  avec l’apex et une large bande suturale de couleur noirs) 
 

5’. Vue en face ventrale, abdomen le plus souvent rouge……..………………..…………………………Stenurella bifasciata     
 (Sexes différents. La femelle possède sur les élytres une fascie post médiane en forme de croix) 

  

Tetrops praeustus (Linnaeus 1758) 

 Synonymes fréquemment rencontrés :  

 Tetrops praeusta (Linnaeus 1758), Leptura praeusta (Linnaeus 1758), Leptura praeustus (Linnaeus 1758),  

 Biologie / écologie / habitats :  

Cette petite espèce compte parmi les plus communes. On doit 
pouvoir trouver ce coléoptère dans de très nombreux biotopes. 
Tetrops praeustus a été notamment contacté fréquemment par 
battage d’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), parfois 
découvert en grand nombre (effectif supérieur à 20 individus sur 
un même pied !). Au regard des données disponibles 
actuellement, l’espèce semble se rencontrer sur de nombreuses 
espèces de feuillus (Crataegus monogyna, Quercus sp., Salix 

sp., Prunus avium, Hedera helix, Mespilus germanica…) ou sur 
les herbacées par fauchage. La mise en caisse de branches de 
fruitiers (pommiers et poiriers) ainsi que de Merisier (Prunus 

avium) nous permet également de confirmer le développement 
des larves de cette espèce dans ces essences. 

Répartition : 

Compte-tenu de l’effort de prospection, Tetrops praeustus est 

essentiellement connu des Mauges et doit pouvoir être observé 

sur de très nombreuses autres communes du Maine-et-Loire. 

 
Stictoleptura fulva (Degeer, 1775) 

Synonymes fréquemment rencontrés :  

Brachyleptura fulva (Degeer), Paracorymbia fulva (De Geer, 

1775), Leptura fulva (Degeer, 1775),  

Biologie / écologie / habitats :  

Phytophage, cette espèce a été observée sur les fleurs les plus 
diverses : Achillea millefolium, Daucus carota, Angelica 

sylvestris, Rubus gr. fruticosus… Des individus ont été observés 
en ponte sur un frêne mort ainsi que sur des souches de Chênes. 

Répartition : 

De Durtal au Longeron, et de Fontevraud-L’Abbaye à Loiré, 

Stictoleptura fulva  est l’espèce la mieux représentée parmi les 7 

présentées dans ce document (30 communes). Très commune, 

Stictoleptura fulva  doit pouvoir s’observer sur la grande majorité 

des communes de l’Anjou. 
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Répartition en Anjou de Tetrops praeustus 
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 

Répartition en Anjou de Stictoleptura fulva 
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 

 



Stictoleptura rubra (Linné, 1758) 

 Synonymes fréquemment rencontrés :  

 Corymbia rubra (Linné), Leptura rubra (Linné, 1758),  

Biologie / écologie / habitats :  

La bibliographie nous renseigne sur les essences ligneuses hôtes 
de ce beau coléoptère : les troncs abattus de conifères (DU 
CHATENET G., 2000). Pour compléter ces dires, Stictoleptura 

rubra a été contacté en Maine-et-Loire grâce à la mise en 
élevage de branches de chênes. Cette espèce d’origine 
montagnarde qui s’est répandue en plaine grâce aux plantations 
de conifères s’est sans doute adaptée aux ligneux de ces 
régions… Les adultes peuvent quant à eux être observés entre 
autres sur les ombelles d’anthrisque (Anthriscus sp.). 

Répartition : 

Malgré sa taille généreuse et ses couleurs vives repérables 

facilement en pleine nature, Stictoleptura rubra n’a été inventoriée que sur 14 communes du Maine-et-Loire. Présent dans des 

milieux a priori divers (vallée alluviale, bocage des plateaux, petit boisement, parc ou massif forestier plus important), ce 

longicorne doit pouvoir être découvert ailleurs mais n’est sans doute pas parmi les espèces les plus communes. 

 
Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775) 

 Synonyme fréquemment rencontré :  

Leptura tabacicolor (Degeer, 1775)  

Biologie / écologie / habitats :  

Cette espèce semble davantage liée à des boisements 
(l’espèce est présente en forêt de Leppo, dans le bois de la 
Frappinière, la forêt de Chambiers, le bois de Noiselette, le  
bois des Marchands, le bois de Rougé…). Ceci s’explique 
peut-être par le fait que, plus que dans une haie par exemple, 
ce type de milieu permet le maintien sur place d’une 
quantité plus importante de bois mort, bois recherché par 
l’espèce pour le développement de sa larve de façon plus 
marquée que chez d’autres espèces. Floricoles, les adultes 
s’observent quant à eux en lisière, sur les inflorescences 
d’espèces variées : Crataegus monoguna, Anthriscus 

sylvestris, Sambucus nigra…. 

Répartition : 

D’exigence écologique un peu plus marquée, cette espèce 

semble peut-être un peu moins fréquente que ces congénères. Ceci étant, elle doit pouvoir être découverte sur les fleurs de 

nombreuses lisières un peu partout en Anjou. 

 
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) 

 Synonymes fréquemment rencontrés :  

Pseudallosterna livida (Fabricius), Leptura livida (Fabricius, 1776).  

Biologie / écologie / habitats :  

Les larves ont la particularité de se développer dans l’humus envahi par le mycélium et dans le système racinaire des arbres 
(DU CHATENET G., 2000). Pseudovadonia livida  a été contactée dans des milieux très divers (zones prairiales, bocage 

Répartition en Anjou Stictoleptura rubra 
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 

Répartition en Anjou de Alosterna tabacicolor 
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 
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alluvial, milieux boisés…) mais régulièrement dans ou à 
proximité immédiate de milieux humides (vallée de l’Evre, 
vallée de la Moine, vallée de la Loire…). 

Répartition : 

Observée dans toutes les petites régions naturelles du 

département, cette espèce doit pouvoir être décelée dans de 

nombreuses autres communes, notamment dans les petits 

vallons. 

 

 

 

 
Stenurella melanura (Linné, 1758) 

Synonyme fréquemment rencontré :  

Leptura  melanura (Linné, 1758)  

Biologie / écologie / habitats :  

Stenurella melanura est ubiquiste et profite de tout type de 
formation ligneuse pour se développer (bosquet, bois, forêt, 
parc, haie…). Polyphage, on contacte facilement les adultes en 
inspectant l’inflorescence de nombreuses espèces d’herbacées. 

Répartition : 

Pour cette espèce très commune, 95% des observations 

proviennent des Mauges traduisant sans ambiguïté l’intensité 

de prospection. Elle est à rechercher partout ailleurs et la 

présente note permettra de la trouver dans de nombreuses 

autres communes. 

 
Stenurella bifasciata    (Müller, 1776) 

 Synonyme fréquemment rencontré :  

Leptura bifasciata (Müller, 1776)  

Biologie / écologie / habitats :  

Stenurella bifasciata a été contactée dans des milieux très 
divers : fruticées, boisement, milieux ouverts… La larve se 
développe dans de nombreuses essences de feuillus. Les 
adultes s’observent sur les fleurs de nombreuses herbacées, 
notamment sur des apiacées (Daucus carota essentiellement) 
et sur les astéracées (particulièrement Leucanthemum 

vulgare). 

Répartition : 

Après Stictoleptura fulva, Stenurella bifasciata est l’espèce 

qui a été observée sur le plus grand nombre de communes en 

Anjou (28 dont 23 dans les Mauges). Elle est à rechercher 

partout ailleurs et notamment en Anjou blanc. 

 
 

 

Répartition en Anjou Pseudovadonia livida   
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 

Répartition en Anjou Stenurella melanura  
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 

Répartition en Anjou Stenurella bifasciata 
(CPIE Loire et Mauges, février 2011) 
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Tetrops praeustus Stictoleptura fulva 

Stictoleptura rubra Alosterna tabacicolor 

Pseudovadonia livida   Stenurella melanura  

Stenurella bifasciata 
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Calendrier des sorties 2011 provisoire 
 

N’hésitez pas à contacter les organisateurs des sorties pour plus de précisions ou à consulter le forum et le site internet de l’association : http://
fr.groups.yahoo.com/group/naturalistesangevins/ et http://naturalistesangevins.free.fr 

 
 

(1) Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 
« 24 heures de la Biodiversité » organisé par le Muséum d’Angers 

avec les Naturalistes Angevins comme l’un des partenaires. 
Angers - Etang St-Nicolas 

Inventaires « tout-azimut » sur un site... 
Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 

 
 

(2) Dimanche 29 mai 2011 
Sortie proposée par le  Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et réseau STERNE. 

 Thématique : Botanique sur la commune de la  Breille-les-Pins et environs 
(plutôt pour des personnes ayant déjà des connaissances botaniques et souhaitant se perfectionner) 

 Lieu de RDV : Face à la mairie de La Breille-les-Pins.  Horaire de RDV : 14 h 00. 
 Tél. pour la réservation (obligatoire) : 02.41.38.38.88 (standard de la Maison du Parc) - sortie gratuite 

 Encadrement et animation : Marc RIDEAU et Guillaume DELAUNAY. 

 

 

(3) juin 2011 
Sortie Odonates sur un secteur peu prospecté du département 

Encadrement : Sylvain COURANT et Hervé JAMARD  
Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 

 
 

(4) Samedi 25 juin 2011 
Sortie proposée par le  Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et réseau STERNE. 

Réseau des botanistes du Conservatoire Botanique National de Brest, 
Grézillé Environnement Nature (APDPR : Association pour la Protection et la Découverte du Patrimoine Rural). 

Thématique : Botanique sur la commune de Grézillé et environs. 
 Lieu de RDV : Face à l’église de Grézillé. Horaire de RDV : 14 h 00. 

 Tél. pour la réservation (obligatoire) : 02.41.38.38.88 (standard de la Maison du Parc) - sortie gratuite 
 Encadrement et animation : Julien GESLIN et Guillaume DELAUNAY. 

 

 

(5) Juillet ou août 2011 

Sortie dans la Réserve Naturelle Régionale de la Chauffetière à Drain (49) 

Sortie multithématique 

Encadrement : Olivier DURAND  
Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 

 
 

(6) Samedi 17 septembre 2011 
Sortie conjointe Conservatoire Botanique National de Brest et Naturalistes Angevins  

dans le cadre de l'atlas floristique du Maine-et-Loire en cours 
Prospection sur la Fosse-de-Tigné et Tancoigné  

 Encadrement : Julien GESLIN et Jean-Luc RANGER 

Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 

 
 

Sorties pressenties qui seront finalisées lors de l’assemblée générale d’avril 2011 
 

⇒ Sortie « GPS »  

⇒ Sortie « Longicornes »  

⇒ Sortie « Orchidées » 

⇒ Sortie Orthoptères 
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