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Malgré
le
bouleversement
climatique qui est de plus en plus visible,
surtout en 2011, avec un printemps sec et
chaud, un été pluvieux et frais puis un
automne sec et doux, vous avez sûrement
fait d'intéressantes rencontres naturalistes.
Ne serait-ce que dans votre jardin ; et si
vous habitez dans un appartement, sans
doute avez-vous des secteurs de
prédilection
que
vous
visitez
régulièrement.

trop attendre. Pendant trop longtemps des
listes sont restées dans des tiroirs à l’abri
du regard d'autres naturalistes. Ce qui est
anecdotique pour vous ne l'est peut-être
pas pour un lecteur attentionné d'ici ou
d'ailleurs. Aussi, cette Lettre s'offre à vous
comme un outil à utiliser sans restriction
pour porter à connaissance toutes vos
observations.
Bonnes découvertes pour cette
nouvelle année de prospection.

Toutes les données sont bonnes à
prendre et il faut les rendre « visibles » sans

Une sortie sur Pontigné
Observations
naturaliste

d'un

jardinier

AG 2012

La prochaine Assemblée Générale de l’association se
déroulera le
mercredi 28 mars à 20h30
au local LPO
Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à la
Pointe/Bouchemaine
Au programme : bilan moral, bilan financier…, programme de sorties annuel, point sur
les projets en cours (atlas...), etc...

Brèves
La Flore et végétation du massif armoricain
(Tome 1) par H.des Abbayes, G. Claustres,
R. Corillion, P. Dupont vient d'être rééditée
par... H. des Abbayes (le petit-fils).

La Belle-Dame Vanessa cardui
(Nuaillé - 26/07/2011)

Les éditions Faune de France viennent de
publier les n°94 et 95 : Coléoptères
Carabiques, compléments et mise à jour, vol
1 et vol 2. Par J. Coulon, R. Pupier, E.
Quéinnec, E. Ollivier et P. Richoux.

13x20 cm, 1440 pages papier 65g sans bois,
couverture cartonnée "toile des marais", 49 €, port non compris par tome (une
Livre cousu, supplément sur papier vert et remise est faite pour la commande des
reports dans les marges.
deux tomes).
Prix : 65 euros +8,25 euros de frais de port.
Toutes les informations ici :
http://editionsdesabbayes.blogspot.com/

Toutes les informations ici :
http://www.faunedefrance.org/DernieresPa
rutions
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Mise au point sur l’identification de deux renoncules très proches morphologiquement : la Renoncule
flammette (Ranunculus flammula L.) et la Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius Vill.).
par Pierre Chasseloup

C’est au printemps 2010 que fortuitement dans
une prairie de la vallée de la Loire sur la commune de
Liré, la découverte d’une station importante de plus de
20 m² de Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius) fut réalisée.
Cette découverte n’a failli jamais se faire
puisqu’au premier coup d’œil, le tapis de renoncules
observées dans cette prairie humide fut (trop)
rapidement attribué à la Renoncule flammette
(Ranunculus flammula), espèce très commune dans ce
type de zones humides. En effet, tout laissait à croire
qu’il s’agissait bien de cette espèce exceptée une taille
de fleurs légèrement en deçà des observations
habituellement faites et ce pour l’ensemble des pieds
formant la population. C’est alors que « machinalement »
et sans imaginer une autre identification possible,
l’excellent ouvrage « Flore et végétation de la vallée de la
Loire » de Robert CORILLION (1982) fut malgré tout
repris.
A ma grande surprise, c’est en fin de clef
qu’arrivèrent côte à côte la Renoncule flammette
(Ranunculus flammula) et la Renoncule à feuilles
d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), espèce à
laquelle les individus que j’avais devant moi se
rattachaient sans aucun doute !! Seul un critère très fin
sur les akènes me permit de faire la distinction sans
aucune ambiguïté entre les deux espèces.
Au regard des erreurs d’identification qui
semblent très facile à faire et de la valeur patrimoniale
tout à faite différente entre ces deux espèces (si la
Renoncule flammette est très commune, la Renoncule à
feuilles d’ophioglosse est quant à elle rare et protégée au
niveau national), une mise au point sur l’identification de
ces taxons semble nécessaire. La Renoncule à feuilles
d’ophioglosse, bien que restant certainement une
espèce peu commune voire rare, est sans doute à
retrouver ailleurs dans le département, des confusions
avec la Renoncule flammette n’étant pas à écarter
dans nos données !
Comparaison des critères d’identification :
Préambule : La Renoncule à feuilles d’ophioglosse
semble n’être présente dans la Région des Pays-de-laLoire que par l’espèce nominale suivante : Ranunculus

ophioglossifolius Vill. Concernant la Renoncule
flammette, Ranunculus flammula L., des variétés
existent sur le territoire national. Plus précisément pour
notre région, la variété major doit être éventuellement
présente : plante plus robuste, élevée jusqu’à 70
centimètres, à feuilles basilaires grandes, à long pétiole
et aux fleurs atteignant 2 centimètres de diamètre
(Nouvelle Flore de la Belgique, du G.-D. de
LUXMBOURG, du nord de la France et des régions
voisines,
cinquième
édition,
LAMBINON
J.,
DELVOSALLE L., DUVIGNEAUD J., 2004). Selon l’atlas
préliminaire du Conservatoire Botanique de Brest,
aucune donnée de cette espèce n’a été rattachée à cette
variété dans le Maine-et-Loire.
Ranunculus flammula L

Ranunculus
ophioglossifolius Vill.

De mai à septembre

De mai à juillet

Taille

De 10 à 40 centimètres

De 10 à 40 centimètres

Tige

Floraison

Couchée dès la base

Dressée dès la base

Type biologique

Vivace

Annuelle

Akènes

Lisses

Tuberculeux

Sépales

Pubescents

Glabres

De 0.7 à 2 centimètres

De 0.5 à 0.9 centimètres

Diamètre des fleurs

Les critères présentés dans le tableau comparatif cidessus proviennent d’une synthèse des éléments
biologiques proposés par le tout dernier ouvrage sur les
renonculacées de France réalisé par André GONARD
(2010) et par la flore de Robert CORILLON (1982).
Ces ouvrages précisent bien la problématique
d’identification entre les deux espèces créée en premier
lieu par le fait que ces espèces fréquentent exactement
le même type de biotope (prairies inondées, fossés,
mares, milieux marécageux…). Aucune indication ou
suspicion de l’une ou l’autre espèce ne peut donc être
faite à partir des éléments d’écologie.
Au-delà des critères de différenciation entre les espèces
qui s’attachent au port des plantes ou aux dimensions
des parties végétatives (éléments qui restent souvent
difficiles à apprécier et qui peuvent être très variables en
fonction des individus), un des critères qui nous semble
le plus fiable se situe au niveau des akènes. Chez la
Renoncule flammette, les akènes sont lisses (ou
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finement ponctués) tandis que ceux de la Renoncule à
feuilles d’ophioglosse sont tuberculeux [fig.2]
Même si les éléments apportés ici peuvent aider, nous
l’espérons, à parfaire la distinction entre la Renoncule
flammette et la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, il est
certain que ces taxons restent difficile à séparer.

vous baisser et de prendre un fruit afin de vérifier son
aspect lisse ou tuberculeux ! Des découvertes sont
certainement à faire !!

Pour tous renseignements complémentaires :
Pierre CHASSELOUP
p-chasseloup@paysdesmauges.fr

Ne pouvant que difficilement vérifier chaque pied de
renoncule sur le terrain, le conseil qui peut être prodigué
serait d’avoir une attention particulière si jamais vous
croisez des pieds à petites fleurs de ce que vous pensez
être une Renoncule flammette… Il sera alors judicieux de

①

V

ue d’ensemble d’un pied de Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare)
Myosotis des marais (Myosotis scorpioides) et Renoncule à feuilles
d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) en mélange dans une
prairie inondable des bords de Loire sur la commune de Liré (cliché réalisé le 16
mai 2011)

②

I

llustrations des akènes des deux renoncules[dessins réalisés à partir des observations
faites sur le terrain et sur inspiration des illustrations présentées dans la Nouvelle
Flore de la Belgique, du G.-D. Du Luxembourg, du nord de la France et des régions
voisines (Lambinon, 2004)]

③

C

ommunauté végétale des prairies humides-basses de la vallée de la
Loire à haute valeur patrimoniale. Groupement de végétaux à Gratiole
officinale (Gratiola officinalis L.), Céraiste douteux (Cerastium dubium
(Bastard) Guépin), Véronique à écusson (Veronica scutellata L.), Myosotis des
marais (Myosotis scorpioides L.) et Renoncule à feuilles d’ophioglosse
(Ranunculus ophioglossifolius Vill) présentée ici au premier plan.
(Cliché réalisé le 16 mai 2011 à Liré)

Photos - 1,3,4 : P. Chasseloup ; 5 : Wikipedia commons
Dessin - 2 : P. Chasseloup
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Une sortie sur Pontigné, le 7 mai 2011
par Jean-Luc Ranger et Michel Charrier

Cette sortie avait été programmée dans le but de
faire connaître aux jeunes naturalistes de l'association ,
le site autour du dolmen de Pontigné. Ce secteur fort
intéressant de l'Anjou est connu pour héberger en son
sein quelques espèces d'orchidées communes et d'autres
bien plus rares comme Cephalanthera damasonium, ou
Gymnadenia odoratissima. Nous avions le secret espoir,
plus maigre il est vrai à cette date, de revoir Epipactis
atrorubens et Goodyera repens, mais il n'en fut rien...
De fait, au lieu de nous rassembler à une bonne
quinzaine de naturalistes, comme espéré, nous ne
sommes que deux "anciens" de la campagne angevine.
Arrivés sur le terrain par un beau soleil printanier,
nous sortons notre équipement : appareil photo, filet,
bâton et parapluie japonais, sans oublier boîtes et
flacons divers.
Tout d'abord nous avons exploré les alentours du
dolmen. En recherchant Cephalanthera damasonium
nous avons trouvé quelques mollusques terrestres
profitant de la rosée matinale : Helix pomatia (l'escargot
de Bourgogne) Cepaea nemoralis et Pomatias elegans. Si
une femelle lézard vert se montre, toujours aucune trace
de la céphalanthère ; en fait peu d'orchidées dans ce prébois calcicole qui risque de se fermer complètement.
Nous repérons seulement Ophrys aranifera, Platanthera
chlorantha, Listera ovata, Orchis purpurea, de
nombreuses touffes de feuilles de Gymnadenia sp.. Le
printemps chaud et sec de cette année ne semble pas
avoir favorisé les orchidées. Plus en arrière dans le bois,
nous trouvons une belle population de Lithospermum
purpurocaeruleum en fleurs. En revenant vers le dolmen
nous recherchons désespérément Goodyera repens qui
est repérable à ses feuilles nervurées particulières qui
sont de plus visibles toute l'année ; c'est d'ailleurs un
repérage à une autre saison qui permettrait peut-être de
retrouver cette espèce.
Nous repassons de l'autre coté de la route pour
chercher dans une zone bien dégagée, en bordure de
bois. Quelques espèces y sont relevées ou collectées
pour détermination. Ainsi, deux Tenthrèdes capturés ici
ont pu être identifiés par H. Chevin : Tenthredo zona et
Tenthredo diana cette dernière étant nouvelle pour le
département. Après un casse-croûte bien mérité, nous
explorons la partie côté golf et sa zone humide proche
du Couasnon. Nous n'y avons relevé ici que des espèces
animales, coléoptères, mouches et divers papillons (voir

la liste des espèces déterminées).
Finalement, une belle journée avec de belles
observations, dans un site potentiellement riche qui
méritera d'être à nouveau visité... avec plus de paires
d'yeux.
Liste des insectes identifiés le 7 mai 2011 à
Pontigné près du dolmen de la "Pierre Couverte" et sur
l'espace côté "Moulin de Choiselier".
Ladèsplupart
Tige couchée
la base des
Hétérocères ont été déterminés par Jean-Paul Coat.

Libellules :
Platycnemis pennipes (l'Agrion à larges pattes)
Pyrrhosoma nymphula (la Petite nymphe au corps de feu)
Gomphus pulchellus (le Gomphe gentil)
Gomphus vulgatissimus (le Gomphe vulgaire)
Libellula fulva (la Libellule fauve)
Libellula quadrimaculata (la Libellule à 4 taches)

Rhopalocères (Papillons de jour) :
Pyrgus malvae (l'Hespérie de la mauve)
Melitae phoebe (Mélitée des centaurées)
Coenonympha arcania (Le Céphale)

Hétérocères (Papillons de nuit ) :
Siona (= Scoria) lineata (la Phalène blanche)
Scopula ornata (Acidalie ornée)
Ematurga atomaria (Phalène picotée)
Orthosia incerta (Orthosie variable) chenille
Aporophyla lutulenta (Noctuelle boueuse) chenille
Lasiocanpa quercus (Bombyle du chêne) chenille
Euproctis chrysorrhoea (Cul brun) chenille
Zygaena trifolii (Zygène du trèfle)

Diptères :
Bombylella atra
Tipula maxima
Episyrphus balteatus
Sphaerophoria scripta

Scarabées :
Phyllopertha horticola (le Hanneton horticole)

Coccinelles :
Brumus (Exochomus) quadripustulatus
Harmonia axyridis (la Coccinelle asiatique)
Coccinella septempunctata (la Coccinelle à 7 points)
Chilochorus bipustulatus
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Longicornes :
Dinoptera collaris (l'Acméops à thorax rouge)
Agapanthia cardui (l'Agapanthie du chardon)
Agapanthia villosoviridescens (l'Agapanthie à pilosité verdâtre)

Chrysomèles :
Timarcha (Timarcha) goettingensis (Timarche de Göttingen)
Donacia clavipes (Donacie des roseaux)
Cryptocephalus sp ... flavipes ou bameuli
Cryptocephalus sp ... aureolus ou sericeus

Charançons :
Mononychus punctumalbum*
Platystomos albinus (proche des charançons)

Cléridés :
Trichodes alvearius

Tenthrèdes:
Bombylella atra

Arge cyanocrocea
Tenthredo diana (1f, nouvelle espèce pour le 49)
Tenthredo zona (1f)

Mollusques :
Helix pomatia
Cepaea nemoralis
Pomatias elegans

Crustacés Isopodes :
Armadillidium vulgare

Hyménoptères apocrites :
Polistes nimpha

Reptiles :
Lacerta bilineata

Mononychus punctumalbum

Platystomos albinus
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Observations d'un jardinier naturaliste
par Jean-Luc Ranger

Comme je le disais plus haut dans l'éditorial, on
peut contribuer à la connaissance naturaliste d'une région
en commençant par ce qui vit autour de soi, plus
particulièrement dans son jardin voire dans sa maison. Ce
genre de travail je l'ai déjà fait pour la mycologie, avec des
résultats plus qu'intéressants, plusieurs espèces ayant été
découvertes pour la première fois ou même la seule fois
pour le département. Un appareil photo dans la poche,
quelques tubes et l'on jardine naturaliste, puis passage au
congélateur ou dans l'alcool selon le cas et une photo en
plus pour témoigner au plus grand nombre, voilà ma
philosophie. Tout le monde peut en faire autant, je ne
donnerai que quelques exemples de découverts chez moi
en 2011 sur 1100 m2 de terrain à La Saulaie (Fontevraud
l'Abbaye) : pas forcément des espèces rares d'ailleurs, mais
de celles qui peuvent faire écho ici et là pour commencer
des cartes de répartition. Je ne mentionne pas ici les
hétérocères que j'envoie pour détermination à Jean-Paul
Coat qui fait suivre à Jean-Pierre Favretto, Eric Drouet et
Serge Wambeke en cas de doute, ni les coléoptères,
araignées ou hyménoptères que j'envoie aux différents
référents taxonomiques de l'association.
Je vous montrerai ici 3 coléoptères de groupes
différents, plus quelques diptères qui sont souvent sous
représentés dans les inventaires. Pour commencer je vous
présente un beau Cleridae : Clerus mutillarius, découvert le
23 mai sur tas de bois, en pleine chasse, très rapide par
forte chaleur. Le voyez vous souvent ?
Et Ptosima flavoguttata, vu le 9 mai 2011, ce petit
bupreste qui se laisse si bien tomber quand on l'approche.
Puis cet autre qui consomme le mycellium des
champignons, l'avez-vous déjà vu ? C'est Scaphidium
quadrimaculatum, (24/09/2011) ; il était logique que je
finisse par le découvrir. Je l'ai d'ailleurs revu en octobre dans
… un panier de champignons provenant de Turquant.
Passons aux diptères, avec pour commencer
quelques petites mouches discrètes comme Euleia heraclei,
la mouche du céleri, mais qui était ici sur un panais, c’était
le 30 avril ; c'est un parasite mais je suis partageur.
Cette fois ci, j'ai trouvé cette mouche à l'intérieur
de la maison où elle est entrée sans y être invitée le 28
septembre, il s'agit de Toxoneura muliebris, en perpétuelle
agitation des ailes... curieuse mouche n'est-ce pas.
Maintenant passons à une espèce de la famille des
Syrphidae (que nous commençons à inventorier avec
Olivier Durand et Hervé Jamard), qui plus est, à une
nouvelle espèce pour le département. Elle aussi se trouvait

à l'intérieur de la maison derrière une fenêtre le 25 avril,
mais elle était morte ; c'est Caliprobola speciosa, espèce aux
ailes légèrement enfumées.
En recherchant les Syrphes, on tombe forcément
sur les Bombyliidae dont je vous recommande pour
l'identification le site Internet Bee-flies of Northwest
Europe de Mark van Veen (vous pouvez taper Bombiliidae
key). Comme son nom l'indique, nous sommes à la limite de
son utilisation, mais cela permet d'identifier les espèces les
plus courantes ; par contre dans les genres Villa et Lomatia
cela devient compliqué et il faut l'avis d'un spécialiste. Pour
la famille en question et autre insecte proche il y a aussi
aramel.free.fr, qui permet de s'aiguiller sur des familles
voire des espèces.
Je ne livre ici que les espèces déterminées avec
certitude, d'autres doivent subir un examen sous
binoculaire qui n'est pas encore effectué. Une espèce
classique, mais il faut tout de même y regarder de près,
Anthrax anthrax (22/05/2011) avec les ailes présentant des
dessins noirs caractéristiques. Une autre plus petite,
Anthrax varius, aux ailes ponctuées de taches noires,
découverte aussi en 2010 à Rou-Marson lors de la sortie
botanique avec Guillaume Delaunay et Julien Geslin.
Pour les Bombylius, le très classique Bombylius
major, avec des ailes présentant dans la partie antérieure
des cellules colorées de brun ; très poilu, il ressemble à une
abeille et adopte comme les syrphes le vol stationnaire,
(25/04/2011). Une autre espèce, Bombylius venosus,
déterminée avec la clé de Mark van Veen, ne peut
s'identifier sur photo qu'avec une qualité exceptionnelle et
des prises de vue faciales et latérales permettant de voir les
balanciers, leur couleur et quelques poils à la base de
l'implantation des ailes ainsi que sur la tête près des yeux.
La pilosité importante cachant facilement ces détails
déterminants, une capture après la prise de vue est donc
nécessaire. Cette espèce présente des ailes légèrement
enfumées sur la bordure antérieure. Une autre espèce a été
observée Bombylella atra, dont le corps est moucheté de
blanc sur fond noir ; vous pouvez en voir la photo à l'article
sur Pontigné (page 6). Cette espèce de petite taille semble
assez commune.
Pour terminer avec cette famille, la présence d'une
grosse espèce du genre Villa, peut être Villa hottentota, le
18/06/2011. Le spécimen, photographié, n'a pas été étudié.
Voici en quelques mots et quelques photos un
aperçu de ce que l'on peut observer dans son jardin. À vous
maintenant d'être à l'affût des « trésors » que recèle votre
propriété.
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Caliprobola speciosa

Bombylius venosus

Clerus mutillarius

Bombylius major

Euleia heraclei

Anthrax anthrax

Ptosima flavoguttata

Scaphidium quadrimaculatum

Anthrax varius

Toxoneura muliebris
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