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Genette es-tu là ? 
par Jean-Do Vrignault

A la  suite  d’une série  de données 
récentes  sur  la  Genette,  transmises  par 
Jacques  Lemore  habitant  des  Mauges,  il 
nous  semble  intéressant  de  relancer  une 
dynamique  de  prospections  sur  ce 
mammifère.

La  dernière  synthèse 
départementale  rédigée  par  Gilles 
Mourgaud et publiée dans le bulletin n°1 de 
Mauges Nature, remonte à 1990. Quelle est 
la  situation  de  l’espèce  en  Maine-et-Loire 
depuis lors ?

Afin d’actualiser nos connaissances 
sur  la  répartition  de  cet  animal  et  d’en 
savoir  plus  sur  sa  biologie,  trois 
associations  naturalistes  du  département 
(LPO-ANJOU,  Mauges-Nature  et  les 
Naturalistes  Angevins)  lancent  une 
nouvelle  enquête  de  présence.  Pour  cela, 
vous  pouvez  d'une  part,  via  la  base  de 
données  Faune-Anjou  (http://www.faune-
anjou.org/),  faire  remonter  toutes  vos 

précédentes  observations  avérées,  et 
d’autre part, réaliser des prospections dans 
les secteurs où l’on sait la Genette présente 
mais aussi ceux où on la soupçonne et ceux 
encore  non  prospectés  mais  à  priori 
favorables.

Si  vous  êtes  intéressés  pour 
prendre part à cette dynamique et recevoir 
des conseils pour les recherches ou si vous 
désirez  une  version  PDF  de  l’article  de 
1990,  n’hésitez  pas  à  vous  faire  connaître 
auprès de l’un d’entre nous :

Jacques Lemore

initiateur de la dynamique 
jac.lemore@laposte.net

Jean-Do Vrignault :
 jeando.vrignault@free.fr

Edouard Beslot 

edouard.beslot@lpo-anjou.org 

Edito
par Olivier Durand 

La rentrée (scolaire) ayant eu lieu 
c'est  également  le  moment  de  la  rentrée 
pour  la  « Lettre  des  Naturalistes 
Angevins ».  Celle-ci  fait  peau  neuve 
enrichie  d'une  nouvelle  présentation  et 
charte graphique -  tout  en recherchant la 
simplicité -.

C'est l'occasion de vous rappeler que cette 

lettre est l'outil  de tous les adhérents afin 
de  faire  passer  vos  messages  (appel  à 
observations,  appel  à  collectes,  demande 
d'informations...)  ou  des  notes  plus 
développées  (articles,  état  de  la  présence 
d'une  espèce  ou  d'un  groupe  dans  le 
département, etc.).

A vos plumes !
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Avis de recherche sur le Buplèvre menu Bupleurum tenuissimum L. subsp. tenuissimum
par Pierre Chasseloup

Malgré  son  aspect  général  et  son  port 
relativement original au regard des autres espèces de la 
famille, le Buplèvre menu (Bupleurum tenuissimum) fait 
partie du grand groupe des ombellifères (Apiacées). Ce 
taxon ne semble être représenté dans notre région que 
par la sous-espèce tenuissimum. 

Cette plante discrète est davantage connue dans 
la région des Pays-de-la-Loire pour être présente sur la 
façade atlantique dans les prairies saumâtres et les prés 
salés.  Recherchant  les  pelouses  sèches,  les  talus,  les 
chemins caillouteux sur sol calcaire ou encore les zones 
de sols écorchés, il est néanmoins connu également de 
façon  plus  ponctuelle  à  l’intérieur  des  terres.  Cette 
espèce était même connue encore en 1930 jusque dans 
le  département  de  la  Sarthe  où  ce  taxon  semble 
aujourd’hui complètement disparu à l’instar de tous les 
autres  membres  du  genre  Bupleurum pour  ce 
département (HUNAULT G. & MORET J., 2009).

Ce  taxon  est  considéré  par  le  Conservatoire 
Botanique National de Brest au niveau de la région des 
Pays-de-la-Loire comme « assez rare » et de régression 
« moyenne ».  Il  a  été  inscrit  sur  l’annexe  2  de  la  Liste 
Rouge des espèces présentes dans le Massif Armoricain 
et plus récemment sur l’annexe 5 de la Liste Rouge des 
espèces rares et  menacées des Pays-de-la-Loire (2008) 
(annexe  5  =  Taxons  rares  ou  assez  rares  subissant  une  tendance 
moyenne à la régression et taxons rares mais pour lesquels on ne met 

pas  en  évidence  de  tendance  significative  à  la  régression).  Cette 
espèce est  par  ailleurs protégée dans la proche région 
Centre.

Le  Maine-et-Loire  a  ainsi  encore  la  chance  de 
compter cette plante parmi  son patrimoine floristique. 
De façon là encore originale, de belles populations sont 
connues actuellement  sur  le  pourtour  des  parcelles  de 
vigne  dans  le  Layon,  au  niveau  du  bout  des  rangs 
cultivés,  aux  endroits  de  sols  secs  et  écorchés  par  les 
passages des tracteurs. Des individus ont également été 
rencontrés  par  exemple  sur  les  pelouses  du  péage  de 
l’autoroute A87 au niveau de Beaulieu-sur-Layon ! 

Ainsi,  même  si  le  Buplèvre  menu  semble  peu 
commun  dans  notre  département,  sa  période  de 
floraison  (de  juillet  à  septembre),  ses  milieux 
d’expression (pelouses sèches, zones écorchées, vignes, 
éventuellement aires  d’autoroutes !!!)  et  la  petite  taille 
de  l’espèce  sont  certainement  autant  de  facteurs  qui 
limitent sa détection.

Dans  la  continuité  de  l’appel  lancé  par  le 
Conservatoire Botanique en 2010, l’arrière saison 2011 
peut-être  l’occasion  pour  tout  à  chacun  d’ouvrir 
l’œil de façon plus attentive sur cette espèce !

Description de l’espèce :

(Les éléments présentés ci-après sont tirés en partie de la Flore et 
Végétation de la vallée de la Loire de Robert CORILLION, 1982)

Le  Buplèvre  menu  est  une  plante  annuelle  à 
rameaux  couchés,  filiformes  atteignant  10  à  75 
centimètres. D’un premier coup d’œil, les individus non 
fleuris  pourraient  éventuellement  faire  penser  à  des 
rameaux de Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), 
ces  deux  espèces  se  développant  dans  des  milieux 
similaires.

Les  feuilles  du  Buplèvre  menu  sont  linéaires-
lancéolées, acuminées et à trois nervures. Les ombelles 
de fleurs sont terminales et latérales, ces dernières étant 
relativement  espacées le  long des  rameaux.  Les fleurs 
sont petites (de l’ordre des quelques millimètres) et de 
couleurs jaune. Ce caractère distinctif est sans doute l’un 
des  plus  efficaces  pour  détecter  l’espèce  parmi  un 
mélange de poacées…

Pour tous renseignements complémentaires :

Pierre CHASSELOUP – p-chasseloup@paysdesmauges.fr

Illustrations de l'espèce page suivante

Carte de répartition du Buplèvre menu tiré de l’atlas floristique 

préliminaire numérique du Maine-et-Loire consultable sur le site  

du Conservatoire  www.cbnbrest.fr et téléchargeable au format  

PDF
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⑤
Photos : 1,3,4 & 5 : P. Chasseloup ; 2 : Wikipedia commons

⑤

Un pied récemment tondu mais encore bien vivant 

présent sur l’aire de péage de Beaulieu-sur-Layon  

(photo faite le 02 septembre 2010)

Zoom sur les inflorescences du Buplèvre menu (Saint-Lambert-du-Lattay, le 26 août 2009)

③

④

②①
Au premier plan, pieds de Buplèvre menu aux abords d’une vigne à Saint-Lambert-du-Lattay Vue d’ensemble d’un pied de Renouée des oiseaux
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Inventaire des Scarabaeoidea de Maine-et-Loire
par Vincent Louis

Dans le cadre de la réalisation d'un inventaire des 
Scarabaeoidea du Maine-et-Loire, je recueille toutes les 
données  et  observations  :  nom de  l'espèce,  lieu,  date 
(jj.mm.aaaa), nom de l'observateur, y compris pour les 
espèces  les  plus  communes.  Les  informations  sur  le 
milieu  et  surtout  la  nature  du  support  sont  aussi 
précieuses, en particulier pour les coprophages (origine 
des  excréments).  La  méthode  de  capture  et  l'altitude 
peuvent aussi compléter la donnée.

            Pour  rappel  :  les  Aphodiidae,  Cetoniidae, 
Dynastidae,  Geotrupidae,  Lucanidae,  Melolonthidae, 
Rutelidae  et  Scarabaeidae  composent  principalement 
cette superfamille. A ce jour, 131 espèces de Scarabéides 
ont été mentionnées dans le département.

           Les données contemporaines sont peu abondantes, 
particulièrement  pour  les  espèces  délicates  à 
déterminer.  Un  grand  nombre  de  taxons  restent  à 
redécouvrir. De plus,   certains secteurs du département 
sont très peu prospectés.

            Pour toutes informations : méthodes de capture, 
détermination,  tableau  de  saisie  des  données,  veuillez 
me contacter : scarabee49@gmail.com.

            Je sollicite aussi  les personnes qui souhaiteraient 
se joindre à la coordination du projet.

Protaetia (Liocola) lugubris, Pellouailles-les-Vignes, juillet 2010 

Inventaire des bourdons de Maine-et-Loire
par Olivier Durand

L'atlas des Bourdons de Loire-Atlantique porté par 
Gilles Mahé (sous l'égide de Bretagne Vivante) est dans sa 
dernière  année  et  sera  diffusé  prochainement.
Afin d'élargir ce travail au sein des Pays de la Loire, Gilles a 
accepté  d'apporter  son  aide  pour  les  atlas  des  autres 
départements  de  la  région  (notamment  via  ses 
compétences  en  terme  d'identification  des  bourdons, 
groupe  assez  difficile  malgré  leur  grande  taille).

Le  Gretia  (Groupe  d'Etude  des  Invertébrés 
Armoricains), coordinateur de l'élargissement de ces atlas à 
la  Région  a  alors  recherché  des  relais  dans  chaque 
département  pour  coordonner  les  collectes,  préparer  les 
individus,  réaliser  des  pré-identifications,  etc.
Ainsi  pour  la  Mayenne,  Jean-Marie  Châtel  (Bénévole  de 
MNE)  s'est  porté  volontaire  et  moi-même (CPIE Loire  et 
Mauges/Naturalistes Angevins...) pour le Maine-et-Loire. La 
Sarthe  rejoindra  sans  doute  le  projet  via  l'association de 
l'Entomologie  Tourangelle  et  Ligérienne  en  2012.

Toutes les bonnes volontés sont alors invitées à 
participer en collectant en 2012 des bourdons autour de 
chez  eux  et  en  me  transmettant  les  spécimens.

Le plus simple afin de conserver les individus est de 
les capturer dans un bocal dans lequel a été placé un bout 
de sopalin ou de papier-toilette (pour éviter que leurs poils 
ne se collent avec la transpiration de l'animal et le pollen 
présent) et de placer le tout au congélateur. Le bocal sera 
alors  ressorti  du  congélateur  le  jour  du  transfert  ou  au 
moment de mon passage pour récupérer les bêtes.

Toute  les  techniques  liées  à  la  capture  et  la 
préparation  des  bourdons  sont  expliquées  dans  le 
document  téléchargeable  suivant  rédigé  par  Gilles  Mahé 
(mais je peux réaliser la préparation des individus, vous pouvez vous arrêter à 

la phase de collecte).

MAHE G. 2009. Memo pour l'Atlas des bourdons armoricains : 
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/biblio/Memo2010_Atla
s_Bombus_Armor.pdf 

Si  des  personnes  sont  intéressées  nous pourrons 
également  organiser  un  après-midi  ou  une  soirée 
d'initiation  à  la  collecte/préparation/détermination  des 
bourdons  début  2012.  Merci  alors  de  me  signaler  votre 
intérêt  pour  organiser  cela.  (sur  le  modèle  des  soirées 
coccinelles  ou  pelotes  déjà  réalisées  aux  Naturalistes 
Angevins).
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Groupe Nom latin Nom français

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille

Agrostis capillaris L. Agrostide commune
Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau

Alopecurus aequalis Sobol. Vulpin roux
Arrhenatherum elatius (L.) Fromental

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. repens (Lam.) Á.Löve & D.Löve  
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune
Campanula rapunculus L. Raiponce

Castanea sativa Miller Châtaignier
Centaurea nemoralis Jord. Centaurée des bois

Centaurium erythraea Rafn. Erythrée petite-centaurée
Cerastium fontanum Baumg.  

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais
Cirsium vulgare (Savi) Ten Cirse commun

Clinopodium vulgare L. Clinopode commun
Convallaria majalis L. Muguet de mai

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs
Corylus avellana L. Noisetier

Crataegus monogyna Jasq. Aubépine monogyne
Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse

Dianthus armeria L. Oeillet velu
Digitalis purpurea L. Digitale pourpre

Euphorbia amygdaloïdes L. Euphorbe des bois
Frangula alnus Miller Bourdaine

Galium mollugo L. Gaillet mollugine
Galium palustre L. Gaillet des marais

Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert
Hedera helix L. Lierre

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois
Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau

Hypericum elodes L. Millepertuis des marais
Hypericum humifusum L. Millepertuis couché

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun
Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée
Ilex aquifolium L. Houx

Jasione montana L. Jasione des montagnes
Juncus acutiflorus Ehrh. Jonc à pétales aigus

Juncus effusus L. Jonc épars
Lapsana communis L. Lapsane commune

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite
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Compte-rendu de la sortie « Libellules » du 26 juin 2011
par Claude Bourget, Thomas Boutreux, Michel Charrier, Sylvain Courant, Sylvie Desgranges, Olivier Durand, Georges Le Déroff  & 
Patrice Pailley.

Afin de compléter les données en Odonates au 
sein  des  secteurs  peu  prospectés  du  département une 
sortie  a  été  organisée  par  Michel  Charrier  et  Sylvain 
Courant sur les communes de Querré et Sceaux d'Anjou 
le  26/06/2011  (respectivement  sur  des  étangs jouxtant 
les boisements du Sinet et de Monkerbut). Forte de huit 

participants  cette  sortie  fût  riche  en  observations 
émanant  de  nombreux  groupes  taxonomiques.  Nous 
fournissons  ici  nos  déterminations  cumulées  afin 
d'illustrer l'intérêt de réaliser des sorties en groupe pour 
profiter des connaissances de chacun.

S  ceaux-d'Anjou - «     Bois Monkerbut     » - 211 espèces (115 végétales, 96 animales)  
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Spermatophytes Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé
Lotus uliginosus Schkuhr. Lotier des fanges
Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe
Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés

Melica uniflora Retz. Mélique uniflore
Melittis melissophyllum L. Mélitte à feuilles de mélisse

Mentha aquatica L. Menthe aquatique
Molinia caerulea L. Moench Molinie bleue

Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais
Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé

Plantago major L. Grand plantain
Poa nemoralis L. Pâturin des bois

Poa trivialis L. Pâturin commun
Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon

Polygonum hydropiper L. Poivre d'eau
Populus tremula L. Tremble

Potentilla erecta (L.) Räuschel Tormentille
Potentilla reptans L. Potentille rampante

Primula veris L. Coucou
Prunella vulgaris L. Brunelle commune

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Chêne sessile
Quercus pyrenaica Willd. Chêne tauzin

Quercus robur L. Chêne pédonculé
Ranunculus flammula L. Petite douve

Rubia peregrina L. Garance voyageuse
Rubus gr. fruticosus L. Ronce commune

Salix atrocinerea Brot. Saule roux
Scutellaria minor Hudson. Petite scutellaire

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère

Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier torminal
Sparganium erectum L. Rubanier rameux

Stachys officinalis (L.) Trevisan Bétoine
Stachys sylvatica L. Epiaire des bois

Stellaria graminea L. Stellaire graminée
Tamus communis L. Tamier

Teucrium scorodonia L. Germandrée commune
Trifolium pratense L. Trèfle des prés

Trifolium repens L. Trèfle blanc
Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne
Veronica scutellata L. Véronique à écus

Bryophytes Amblystegium serpens Schimp.

Atrichium undulatum P. Beauv.
Brachytecium rutabulum Schimp.

Bryum capillare Hedw.
Calliergonnella cuspidata Loeske

Campylopus pilifer Brid.
Campylopus pyriformis Brid. var. pyriformis

Dicranella heteromalla Schimp.
Dicranoweisia cirrata Lindb.

Eurhynchium striatum Schimp.
Frullania dilatata Dum.

Hypnum cupressiforme Hedw.
Hypnum cupressiforme var filiforme Brid.

Isothecium myosuroides Brid.
Kindbergia praelongata Ochyra

Lophocolea heterophylla Dum.

Orthotricum affine Schrad. ex. B.
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Bryophytes Pseudoscleropodium purum M.M. Fleisch.

Riccia fluitans Lorbeer
Thuidium tamariscinum Schimp.
Ulota crispa Brid.

Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle

Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire

Crustacées Isopodes Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)  

Coléoptères Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) Lepture tachetée

Coléoptères Chrysomelidae Chrysolina (Erythrochrysa) polita (Linnaeus 1758)  Chrysomèle polie  

Cryptocephalus (Cryptocephalus) vittatus Fabricius 1775 Cryptocéphale à bandes blanches

Coléoptères Coccinellidae Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à 2 points

Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à 10 points

Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)  
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)  
Exochomus (Exochomus) nigromaculatus (Goeze, 1777)  

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)  Coccinelle asiatique
Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 1777)  Coccinelle des friches

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) Coccinelle des feuillus (ou rose)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à damier

Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) Rhizobie des arbres
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) Rhizobie des friches

Scymnus (Pullus) auritus Thunberg, 1795  
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à 24 points

Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à 16 points

Coléoptères Oedemeridae Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli 1763)  

Coléoptères Buprestidae Trachys minutus (Linnaeus 1758)  

Coléoptères Cantharidae Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli 1763)  Téléphore fauve

Coléoptères Lucanidae Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus 1758) Lucane cerf-volant

Homoptères Cicadellidae Ledra aurita (Linnaeus 1758) Grand diable

Homoptères  Membracidae Gargara genistae (Fabricius 1775)  

Hyménoptères Vespidae Polistes dominulus (Christ 1791)  

Hyménoptères Symphytes Athalia cordata Audinet-Serville, 1823  

Lépidoptères Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Sylvain
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil

Ochlodes sylvanus (Esper 1777) Sylvaine
Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis
Pieris napi (Linnaeus, 1758) Pieride du navet

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-Diable
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houlque

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain

Odonates Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert
Coenagrion puella (L.,1758) Agrion jouvencelle
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon

Cordulia aenea (L., 1758) Cordulie bronzée
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Crocothémis écarlate

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe
Erythromma lindenii (Selys, 1840) Agrion de Vander Linden

Gomphus pulchellus Selys, 1840 Gomphe joli ou Gomphe gentil  
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant

Libellula depressa L., 1758 Libellule déprimée

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé

� Septembre 2011 � n°28 � La Lettre des Naturalistes Angevins � page 7



La Lettre des Naturalistes Angevins
n°28 – septembre 2011

Groupe Nom latin Nom français

Odonates Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum sanguin

Orthoptères Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Criquet des mouillères

Leptophyes punctatissima (Bosc 1792) Leptophye ponctuée
Metrioptera (Metrioptera) roeselii (Hagenbach 1822) Decticelle bariolée
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Grillon d'Italie

Platycleis (Platycleis) albopunctata (Goeze 1778) Decticelle chagrinée
Platycleis (Tessellana) tessellata (Charpentier 1825) Decticelle carroyée

Tettigonia viridissima (Linnaeus 1758) Grande Sauterelle verte

Amphibiens Bufo bufo (Linnaeus 1758) Crapaud commun

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus 1758) Grenouille verte
Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) Grenouille agile

Oiseaux Aegithalos caudatus L. Mésange à longue queue

Anthus trivialis L. Pipit des arbres
Buteo buteo L. Buse variable
Certhia brachydactyla Brehm Grimpereau des jardins

Circus cyaneus L. Busard Saint-Martin
Columba palumbus L. Pigeon ramier

Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue
Dendrocopos major L. Pic épeiche

Egretta garzetta L. Aigrette garzette
Emberiza citrinella L. Bruant jaune

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier
Fringilla coelebs L. Pinson des arbres

Fulica atra L. Foulque macroule
Garrulus glandarius L. Geai des chênes

Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte
Motacilla alba L. Bergeronnette grise

Motacilla cinerea Tunstall Bergeronnette des ruisseaux
Oriolus oriolus L. Loriot d'Europe

Parus major L. Mésange charbonnière
Pernis apivorus L. Bondrée apivore

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce
Picus viridis L. Pic vert

Saxicola torquatus L. Tarier pâtre
Sitta europaea L. Sitelle torchepot

Streptopelia turtur L. Tourterelle des bois
Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire

Troglodytes troglodytes L. Troglodyte mignon
Turdus merula L. Merle noir

Turdus viscivorus L. Grive draine

Mammifères Lepus europaeus Pallas Lièvre d'Europe

Myocastor coypus Molina Ragondin

Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert

Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles

Groupe Nom latin Nom français

Spermatophytes Agrostis capillaris L. Agrostide commune

Anagallis arvensis L. Mouron rouge
Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante
Bromus hordeaceus L. Brome mou

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune
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Spermatophytes Carum verticillatum (L.) Koch Carum verticillé

Cirsium dissectum (L.) Hill Cirse anglais

Cirsium vulgare (Savi) Ten Cirse commun

Convallaria majalis L. Muguet de mai
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré

Danthonia decumbens (L.) DC.  
Daucus carota L. Carotte sauvage

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse
Dianthus armeria L. Oeillet velu

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre
Erica ciliaris L. Bruyère ciliée

Erica cinerea L. Bruyère cendrée
Erica tetralix L. Bruyère quaternée

Frangula alnus Miller Bourdaine
Galium palustre L. Gaillet des marais

Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert
Hedera helix L. Lierre

Hieracium pilosella L. Epervière piloselle
Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau

Hypericum elodes L. Millepertuis des marais
Hypericum perforatum L. Millepertuis commun

Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant
Ilex aquifolium L. Houx

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds
Juncus tenuis Willd. Jonc grêle

Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée
Lobelia urens L. Lobélie brûlante

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois
Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre

Lythrum hyssopifolia L. Salicaire à feuilles d'hyssope
Lythrum salicaria L. Salicaire commune

Malva sylvestris L. Mauve sauvage
Matricaria perforata Mérat Matricaire inodore

Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés
Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé
Poa nemoralis L. Pâturin des bois

Poa pratensis L. Pâturin des prés
Polygala vulgaris L. Polygala vulgaire

Populus tremula L. Tremble
Potentilla erecta (L.) Räuschel Tormentille

Potentilla reptans L. Potentille rampante
Prunella vulgaris L. Brunelle commune

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Chêne sessile
Quercus pyrenaica Willd. Chêne tauzin

Ranunculus flammula L. Petite douve
Ranunculus sardous Crantz Renoncule sardonie

Reseda luteola L. Gaude
Rumex crispus L. Patience crêpue

Rumex pulcher L. Patience élégante
Ruscus aculeatus L. Houx fragon

Salix capraea L. Saule marsault
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Compagnon blanc
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl. Spergulaire rouge

Stellaria graminea L. Stellaire graminée
Teucrium scorodonia L. Germandrée commune

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés
Trifolium campestre Schreb. Trèfle des champs

Trifolium repens L. Trèfle blanc
Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe

Ulex minor Roth Ajonc nain
Veronica officinalis L. Véronique officinale
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Bryophytes Atrichium undulatum P. Beauv.

Bryum capillare Hedw.

Calypogeia arguta Nees & M.

Campylopus pyriformis Brid.
Cephalozia bicuspidata Dum.

Dicranella heteromalla Schimp.
Dicranum scoparium Hedw.

Fissidens bryoides Hedw.
Frullania dilatata Dum.

Hypnum cupressiforme Hedw.
Isothecium myosuroides Brid.

Kindbergia praelonga Ochyra
Lophocolea bidentata Dum.

Lophocolea heterophylla Dum.
Mnium hornum Hedw.

Plagiothecium succulentum Lindb.
Polytrichastrum formosum G.L. Sm.

Sphagnum denticulatum Brid.
Thuidium tamariscinum Schimp.

Weissia controversa Hedw.

Ptéridophytes Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle

Coléoptères Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) Lepture tachetée

Coléoptères Cleridae Opilo mollis (Linnaeus 1758)  

Coléoptères Coccinellidae Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à 10 points

Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)  

Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)  

Exochomus (Exochomus) nigromaculatus (Goeze, 1777)  
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) Coccinelle à 4 points

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) Coccinelle des feuillus (ou rose)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à damier

Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à 16 points

Coléoptères Buprestidae Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817  

Coléoptères Rutelidae Hoplia farinosa Linnaeus 1761 

Mantidae Mantis religiosa (Linnaeus 1758) Mante religieuse

Diptères Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer 1776)  

Lépidoptères Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne

Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804) Azuré de la faucille
Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Sylvain

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil
Ochlodes sylvanus (Esper 1777) Sylvaine

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Pieride du navet
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-Diable

Odonates Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur

Coenagrion puella (L.,1758) Agrion jouvencelle
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe
Gomphus pulchellus Selys, 1840 Gomphe joli ou Gomphe gentil  

Lestes dryas Kirby, 1890 Leste dryade ou Leste des bois  
Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs
Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum sanguin
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Orthoptères Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) Criquet des Ajoncs

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures

Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) Criquet des Pins

Conocephalus fuscus (Fabricius 1793) Conocéphale bigarré
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Criquet des mouillères

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Grillon d'Italie
Platycleis (Platycleis) albopunctata (Goeze 1778) Decticelle chagrinée

Platycleis (Tessellana) tessellata (Charpentier 1825) Decticelle carroyée
Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tétrix forestier

Amphibiens Bufo bufo (Linnaeus 1758) Crapaud commun

Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) Grenouille agile

Oiseaux Anas platyrhynchos L. Canard colvert

Anthus trivialis L. Pipit des arbres
Ardea cinerea L. Héron cendré

Certhia brachydactyla Brehm Grimpereau des jardins
Dendrocopos major L. Pic épeiche

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier
Fulica atra L. Foulque macroule

Garrulus glandarius L. Geai des chênes
Lophophanes cristatus L. Mésange huppée

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce
Podiceps cristatus L. Grèbe huppé

Regulus ignicapilla Temminck Roitelet à triple bandeau
Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque

Streptopelia turtur L. Tourterelle des bois
Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire

Troglodytes troglodytes L. Troglodyte mignon

Quelques photos de la sortie :
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Photos : 1 à 5, Olivier Durand ; 6 : Georges Le Déroff

1 - Chorthippus binotatus 2- site de l'Etang du Sinet 3 - Hypericum elodes 4 - Sylvain en pleine recherche

5 - Anagallis tenella 6 - Coenagrion puella
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Chasse nocturne au Guédéniau
par Yvon Guenescheau & Arnaud Jamin 

Le 24 juin dernier Arnaud Jamin a organisé une chasse 
nocturne  aux  papillons  de  nuit  (et  autres  insectes)  sur  la 
commune du Guédéniau à son domicile proche de la forêt de 
Chandelais.  Grâce aux  participants  voici  en  photos  quelques 

découvertes de la soirée...

Près de 50 espèces ont pu être admirées. Une liste complète 
des  observations du jour  est  en  cours  de réalisation et  sera 
diffusée dès que possible.

Agapeta zoegana         Cilix glaucata

Harpyia milhauseri Ennomos erosaria            Laothoe populi 

Smerinthus ocellata Sphinx ligustri            La soirée...


