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Bonjour à tous,  
 

 Concernant les activités, un stage en partenariat avec le GRETIA sur les coléop-

tères Scaraboïdea et les Cerambycidae  s’est déroulé en mai près de la forêt de Cham-

biers. Avec un nombre de participants satisfaisant, observations et captures ont été ef-

fectuées dont des spécimens sont encore à l’étude. 

 

 Pour les  sorties, peu étaient programmées, 5 au total : 
 

⇒ En mai, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine une 

sortie « orchidées » s’est déroulée hors Anjou, en  Indre-et-Loire, 
 

⇒ En juin, avec le Conservatoire Botanique National et le Parc Naturel Régional 

Loire Anjou Touraine, une sortie botanique, dans le but d’alimenter l’inventaire 

de l’atlas floristique du Maine-et-Loire, a été faite sur la commune de Verrie, 
 

⇒ Une autre en juin, multithématique, nous a mené en forêt de Brignon auprès d’un 

étang, 
 

⇒ En juillet, nous étions à Sermaise avec le Conservatoire Botanique National, éga-

lement pour l’atlas floristique en cours, 
 

⇒ Puis une dernière, programmée en décembre sur l’utilisation du GPS, a dû être 

supprimée au dernier moment faute de participants et à cause du mauvais temps.  

 

 Ces sorties n’ont pas fait déplacer, comme espéré, les Naturalistes Angevins ; il 

semble que les sorties multithématiques faisaient plus « recette » les années précéden-

tes. J’espère que cette année elles mobiliseront davantage. 

 

 Trois Lettres des Naturalistes Angevins sont parues, participez en réalisant au 

moins des brèves pour  alimenter les futures parutions. 

 

 L’Anjou Nature n° 3 sur les Odonates est sur les rails, nous avons obtenu les sub-

ventions nécessaires  à son édition, le n° 4 devrait suivre et sera multithématique. Le 

projet d’atlas  Orchidées fait son chemin et devrait bénéficier de l’atlas floristique en 

cours. L’année 2011 sera, je l’espère, plus « florifère » que  l’an passé afin d’augmen-

ter nos connaissances. 

           …/... 
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…/… 

 N’oubliez pas le « forum de discussion » dont bon nombre d’adhérents n’ont toujours pas sollicité 

l’accès, n’hésitez pas à vous inscrire ! Cela permet d’échanger des informations rapidement et auprès de 

tous ; nous n’y voyons, pour l’instant, que trop peu de rendez-vous pour des sorties de dernière minute. 

Adresse : http://fr.groups.yahoo.com/group/naturalistesangevins/ 
 

 Nous devons participer aux 24 h de la biodiversité les 21 et 22 mai autour de l’étang St Nicolas à An-

gers, les bonnes volontés y seront les bienvenues.    

 

 Vos attentes et vos projets naturalistes nous intéressent, merci d’en faire profiter la communauté des 

Naturalistes Angevins. 

 Bonnes découvertes naturalistes à tous. 

            Jean-Luc Ranger 

          Président  des Naturalistes Angevins 

Le compte d’exploitation et le budget prévisionnel présentés lors de l’Assemblée Générale par le trésorier 

(Gilles Mourgaud) est repris ci-dessous. 
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Quelques informations suite à l’assemblée Générale 
 

⇒ L’association s’est dotée d’un budget « achat de matériels » pour 2011. Si des adhérents ont des be-

soins, l’association peut - si le Conseil d’Administration valide la demande au regard de son utilité  - 

acheter le matériel en question et le prêter ensuite aux adhérents. Suite aux premiers échanges lors de 

l’assemblée générale, une loupe binoculaire et/ou un détecteur-appareil photo pour mammifères noc-

turnes sont pressentis 

 

⇒ L’atlas Odonates du Maine-et-Loire avance ! La majorité des monographies ont été rédigés et les re-

lecteurs sont à l’œuvre. Il reste toutefois du travail d’écriture et toutes les aides seront les bienvenues. 

En parallèle la recherche et choix des photos sont également en cours. Parution pour la fin 2011, un 

peu en retard par rapport au premier planning établi. 

 

⇒ Un numéro de Anjou Nature n°4 « multi-thématique » est également sur les rails. Plusieurs articles 

sont déjà rédigés ou en cours de rédaction (les longicornes du Maine-et-Loire, l’inventaire des Sym-

phytes,…). Il reste toutefois encore de la place pour vos sujets, n’hésitez pas à participer ! La 
mise en page sera réalisée par Jérôme Tourneur, Michel Charrier consacrant son temps pour le numé-

ro dédié à l’atlas libellules. Parution prévue pour la fin 2011. 

 

⇒ Le bulletin pour l’adhésion 2011 à l’association figure à la fin de cette lettre de liaison . Les tarifs res-

tent inchangés. 

 

⇒ Didier Faux quitte le Conseil d’administration, Pierre Chasseloup y rentre. 

 Le bureau reste inchangé :  

 Président : Jean-Luc Ranger 

 Trésorier : Gille Mourgaud (mais une relève est souhaitée…) 

 Secrétaire : Olivier Durand 

Des « cousins » pas comme les autres : appel à collecte 

 

  
 Les Tipulidae, « cousins » des moustiques, sont à l’heure ac-

tuelle peu étudiés. Les Ctenophorinae forment, au sein de cette fa-

mille, une sous-famille plus ou moins spectaculaire d’une douzaine 

d’espèces. Ils apparaissent comme de gros cousins colorés, robustes, 

aux pattes plutôt courtes, et ils peuvent parfois s’apparenter à de gros 

ichneumons. Les mâles portent des antennes pectinées facilement re-

marquables. 

 

 Le cycle larvaire des Ctenophorinae est lié à la présence de bois 

mort. On les retrouve principalement dans les forêts anciennes, les 

vieux vergers ou les habitats similaires. Ils peuvent donc se révéler de 

bons indicateurs du degré de naturalité d’un boisement et peuvent être 

intégrés à des études de surveillance de l’évolution de la faune sa-

proxylophage. 

 

 Aussi, afin de mieux connaître ce groupe, nous vous engageons 

à collecter les individus que vous pourriez être amenés à rencontrer 

lors de vos pérégrinations naturalistes et à les faire parvenir au CPIE 

Loire & Mauges. Dans la mesure du possible il convient de piquer l’animal le plus rapidement possible 

après sa mort, afin que les pattes, qui se dessèchent très vite, ne tombent rapidement. Vous pouvez aussi les 

garder au congélateur jusqu’à ce que vous puissiez nous les remettre. 

                Jérôme Tourneur 



Calendrier provisoire des sorties 2011 
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 07 Mai 
Sortie Orchidée autour de Pontigné 
Afin de faire le point sur les espèces toujours présentes. 
Lieu de RDV : Château de Baugé.  Horaire de RDV : 10h00 

Encadrement : Jean-Luc RANGER 

(2) 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... 

Contact : Jean-Luc RANGER, Olivier DURAND  

(3) 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 : 14h00. 

 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. 

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

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

 
(5) Dimanche 19 juin 
Thématique : Sortie pluridisciplinaire à dominante botanique sur la commune de Tancoigné dans le cadre de l'atlas botanique 
du Maine-et-Loire, nous poursuivrons, si nous en avons le temps, à la Fosse de Tigné, commune contiguë.  

Lieu de RDV : place l'église de Tancoigné  Horaire de RDV : 14h30 

Encadrement : Jean-Luc RANGER 

 
(6) 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 : 14h00. 

 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. 

(7) juillet 2011 
Sortie Longicornes sur un massif forestier des Mauges 

Encadrement : Pierre Chasseloup  
Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 

(8) Samedi 23 Juillet 
Sortie dans la Réserve Naturelle Régionale de la Chauffetière à Drain (49) 

Sortie multithématique pour compléter les données naturalistes sur cette réserve. 

Nos observations alimenteront les connaissances sur le site. 

Encadrement : Olivier DURAND  

 Lieu de RDV : Eglise de Drain. Horaire de RDV : 13h45 

Contact : Olivier Durand (olivierdurand7@yahoo.fr) 

(9) 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 (sortie différente de celle du 19 juin). 

 Encadrement : Julien GESLIN et Jean-Luc RANGER 

Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 

 

 
(10) Novembre 

Sortie initiation au GPS - probablement proche de Bouchemaine 

Informations plus précises à venir dans une prochaine lettre de liaison 
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BULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESION 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  Code Postal :  Ville :  

Téléphone :  Fax :  

Mail :  

Afin de pouvoir mieux répondre aux attentes des adhérents, merci de bien vouloir indiquer vos 
centres d’intérêts ci-dessous : 

Adhésion :  

Simple : 10 euros Etudiants, chômeurs, bénéficiaires RMI  : 8 euros 

Association : 20 euros 

Signature :  
Règlement par chèque à l’ordre des « Naturalistes Angevins ».  

Adresse postale : La Fardelière, 49125 TIERCE 

Règlement en espèces 

Botanique 

Faune 

Géologie 

Cartographie/Atlas 

Ethologie 

Biologie 

Sorties Naturalistes 

Photographies Naturalistes 

Inventaires  

Précision(s)  sur vos choix si nécessaire: 

Pédagogie 

Autres 

N’hésitez pas à apporter votre avis sur l’association, à partager votre savoir sur un domaine ou 
proposer des thèmes de sorties en nous le signalant ci-dessous : 
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