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Bulletin d'information sur la connaissance du patrimoine naturel de Maine-et-Loire 

Edito 

La présente lettre est dédiée pour partie au compte-rendu de l’Assemblée Générale de 

l’association qui s’est déroulée le 28/03/2012. Le rapport moral, le rapport d’activités et le 

bilan financier présentés à cette occasion sont repris ci-après. 

             Cette année au climat peu 

ordinaire, en a surpris plus d'un. Cela n'a 

pas empêché Les Naturalistes Angevins 

de faire des prospections intéressantes.  

 

             Bienvenue aux naturalistes qui 

nous ont rejoints, tous trouveront une 

place dans l'association et nous nous 

enrichirons mutuellement de nos 

savoirs. Le nombre d’adhérents à 

l’association reste stable, ce qui est une 

bonne chose pour l’association, mais 

n'hésitez pas à nous proposer des idées. 

 

             Le Bulletin Anjou  Nature n° 3 sur 

les Odonates est dans sa phase 

terminale, je veux dire par là que 

l'émergence est donc pour bientôt. Il va 

rapidement être seconder par le n°4 qui 

est multithématique.  

 

             Il faut donc déjà penser au 

prochain, qui pourrait être également 

multithématique à moins qu'il ne 

s'agisse de l'Atlas des Coccinelles dont 

l'étude est déjà bien avancée, avec peut 

être quelques articles supplémentaires, 

à vos crayons stylos ou ordinateurs. 

 

             La Lettre des Naturalistes 

Angevins,  a connu cette année 4 

numéros, qui auraient pu être plus 

conséquents. On attend dans ses lignes 

plus d'informations sur la faune et la 

flore, on se  contente d’articles plus 

sommaires et de brèves qui devraient  

refléter  de l’actualité de nos 

découvertes.  

 

             Des sorties ont été programmées,  

sept  ont été effectuées de mai à 

septembre. Toutes avec un nombre 

assez modeste d’adhérents, sauf celles 

faites en partenariat avec le 

Conservatoire Botanique National 

(CBN) de Brest ou Nature Sciences 

Patrimoine ou les sorties Parc et CBN 

(Atlas floristique départemental). Deux 

sorties ont été annulées, mais une 

proposée quelques jours avant pour 

découvrir la vie nocturne au Guédéniau 

chez Arnaud Jamin; c'est une bonne 

initiative, à renouveler, à faire aussi en 

journée. Nous avons participé 

également au 24 h de la biodiversité 

autour de l'étang St Nicolas, une 

première un peu timide (21 et 22 mai ). 

 

             Le forum de discussion joue son 

rôle de lien entre nous, je ne peux que 

vous inviter à y participer. Annoncez vos 

d é c o u v e r t e s ,  v o s  d e m a n d e s 

d'identification ou lancez vos 

propositions de sortie. 

 

             Plusieurs Atlas sont en cours : 

 

Orchidées, Cloportes, Mollusques, 

C h i l o p o d e s ,  P s e u d o s c o r p i o n s , 

Coccinelles, Papillons, Opilions , 

Orthoptères, Syrphes et bien d’autres 

encore. A faire fructifier par vos soins ! 

 

             Un petit changement a été décidé 

à l'automne, afin que tout le monde 

puisse profiter des autres membres de 

l'association. Nous sommes disséminés 

dans le département, nous avons pensé 

qu'une date régulière de réunion 
(Suite page 2) 
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Rapport moral et bilan de l’année 2011   

par Jean-Luc Ranger 
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assurerait une meilleure cohésion de groupe. Donc  une 

réunion adhérents le deuxième mercredi tous les 2 mois. 

Ces réunions sont découpées  en deux temps : 

- le premier d'une trentaine de minutes maximum, autour 

d'un thème de la soirée (présentation d'un groupe 

taxonomique, d'un projet, d'une étude...) 

- le second pour des échanges libres (sur tout le temps 

nécessaire). C'est durant ce moment que pourront par 

exemple être projetées des photographies nécessitant 

une identification (en limitant à 10 photos par personne 

afin de pouvoir traiter divers sujets) et engagées des 

discussions autour de nos récoltes de terrain (faunistiques 

ou floristiques), etc. Chacun est alors invité à apporter ses 

captures/découvertes, dernières acquisitions d'ouvrages, 

etc. la prochaine aura lieu le 9 mai. Le mois suivant un 

atelier peut être proposé d’aide à la détermination d'un 

groupe etc . Le mois dernier c'était un atelier chrysopes 

qui a été animé par Dominique Thierry. Le prochain 

atelier pourrait être sur le tri de groupe faunistique 

provenant de piégeage sur le vignoble de Saumur-

Champigny, il doit se produire le 11 avril prochain.  

             La terre d’Anjou est riche, qu'elle nous laisse  faire 

de belles découvertes, dans les bois, landes, prairies, 

bocages, marais, grèves et bien d’autres milieux encore… 

Bilan financier 2011, prévisionnel 2012  

par Gilles Mourgaud 
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On recherche en ce moment : l'Azuré du serpolet Glaucopsyche arion 

par Sylvain Courant 

              Ce bel azuré fréquente essentiellement chez nous 

les coteaux secs et ensoleillés de l'est du département. 

 

              Son cycle de vie est intimement lié à celui de sa 

plante-hôte (l'Origan Origanum vulgare) et de plusieurs 

espèces de fourmis du genre Myrmica, qui prennent en 

charge la chenille jusqu'au stade de la métamorphose. 

Cette dépendance étroite, combinée à la dégradation 

généralisée des habitats de pelouses sèches (abandon, 

mise en culture) contribue à la vulnérabilité de l'Azuré du 

serpolet. Protégée en France et d'intérêt patrimonial 

majeur, l'espèce est concernée par le Plan National 

d'Actions Maculinea qui vise à faire progresser les 

connaissances et à assurer la conservation de ces azurés 

et celle de leurs habitats en France. 

 

Mais qu'en est-il en Anjou ? 

 

              Les données récentes de l'espèce font cruellement 

défaut, et restent pour l'heure localisées à quelques 

coteaux calcaires du Saumurois et du Baugeois. Pourtant, 

il semble qu'un simple talus ensoleillé puisse localement 

suffire à l'espèce, pourvu que les fourmis et l'origan y 

soient présents. La meilleure période pour rechercher ce 

gros azuré est généralement comprise entre la mi-juin et 

la mi-juillet. Si vous avez l'occasion de venir prospecter 

les talus et prés secs de l'Anjou blanc, ouvrez l'oeil et 

transmettez vos observations ! Une cartographie 

synthétique des observations sera présentée en fin 

d'année dans la Lettre. 

Cette rubrique « On recherche en ce moment » se retrouvera dans toutes les prochaines lettres de liaison. Si vous aussi vous 

cherchez à obtenir des informations sur la répartition d’une espèce en Anjou (faune ou flore) n’hésitez pas à lancer un appel via 

cette rubrique. 

Liste des fourmis de Maine-et-Loire (données contemporaines) 

par Olivier Durand 

Chris van Swaay- Wikipedia commons 

             Le lancement du programme Antarea, déjà 

présenté dans cette lettre (n°23, 2010), a incité plusieurs 

d’entre nous à récolter les fourmis que nous rencontrons 

sur le terrain afin de les envoyer pour identification et 

ainsi participer à la démarche de l’atlas national en cours 

(www.antarea.fr). 

 

             Depuis 2005 ce sont donc plus de 530 échantillons 

qui ont été envoyés pour 47 espèces. Avec ce chiffre le 

Maine-et-Loire est actuellement le 17ème département le 

plus riche en terme de diversité spécifique, loin derrière 

les départements du sud à plus de 60 espèces mais en 

bonne place pour la moitié nord de la France ! (cf. carte ci-

contre). 

 

             Nous ne pouvons qu’inviter les naturalistes locaux à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite page 4) 
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contribuer à cette démarche afin de continuer à découvrir 

de nouvelles espèces sur notre territoire (il y en a 

nécessairement !).  Nous fournissons ci-dessous la liste 

des espèces recensées au 31/12/2011 (nombre de 

communes où les espèces ont été récoltées entre 

crochets) :  
 
1] Aphaenogaster gibbosa (Latreille 1798) [2] 

2] Aphaenogaster subterranea (Latreille 1798) [15] 

3] Camponotus (Myrmentoma) fallax (Nylander 1846) [5] 

4] Camponotus (Myrmentoma) piceus (Leach 1825) [3] 

5] Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops (Latreille 1798) [9] 

6] Camponotus vagus (Scopoli, 1763) [7] 

7]  Dolichoderus quadripunctatus (Linné, 1758) [1] 

8] Formica (Formica) polyctena Förster 1850 [2] 

9] Formica cunicularia (Latreille, 1798) [15] 

10]Formica fusca (Linné, 1758) [12] 

11]Formica gagates (Latreille, 1798) [8] 

12]Formica pratensis (Retzius, 1783) [8] 

13]Formica rufibarbis (Fabricius, 1793) [7] 

14]Hypoponera eduardi (Forel, 1894) [2] 

15]Lasius (Cautolasius) flavus (Fabricius 1782) [2] 

16]Lasius (Chthonolasius) sabularum (Bondroit 1918) [1] 

17]Lasius (Chthonolasius) umbratus (Nylander 1946) [2] 

18]Lasius (L.) neglectus Van Loon, Boomsma & And. 1990 [1] 

19]Lasius (Lasius) niger (Linnaeus 1758) [33] 

20]Lasius alienus (Förster, 1850) [14] 

21]Lasius brunneus (Latreille, 1798) [6] 

22]Lasius emarginatus (Olivier, 1791) [21] 

23]Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) [26] 

24]Lasius myops (sensu Seifert 1983) [1] 

25]Lasius platythorax (Seifert, 1991) [6] 

26]Lasius psammophilus (Seifert, 1992) [1] 

27]Messor structor (Latreille 1798) [1] 

28]Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) [1] 

29]Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) [11] 

30]Myrmica ruginodis (Nylander, 1846) [10] 

31]Myrmica sabuleti (Meinert, 1861) [15] 

32]Myrmica scabrinodis (Nylander, 1856) [8] 

33]Myrmica specioides (Bondroit, 1918) [5] 

34]Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) [3] 

35]Polyergus rufescens (Latreille, 1798) [1] 

36]Ponera coarctata (Latreille 1802) [1]  

37]Solenopsis fugax (Latreille, 1798) [4] 

38]Stenamma striatulum (Emery, 1894) [1] 

39]Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) [12] 

40]Temnothorax affinis (Mayr, 1855) [8] 

41]Temnothorax nylanderi (Förster, 1850) [10] 

42]Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) [8] 

43]Tetramorium brevicorne (Bondroit, 1918) [1] 

44]Tetramorium caespitum (Linné, 1758) [4] 

45]Tetramorium forte (Forel, 1904) [1] 

46]Tetramorium impurum (Förster, 1850) [4] 

47]Tetramorium moravicum Kratochvil 1941 [4] 

Depuis deux ou trois ans nous sommes plusieurs 

adhérents de l'association à nous intéresser aux 

Syrphidae (Olivier, Johanna, Jean Luc et moi-même). 

Cette  famille compte environ 530 espèces en France, 

mais seulement 133 ont pour l'instant été recensées dans 

le Maine-et-Loire (selon Xavier Lair du GRETIA et le 

collectif du Massif Armoricain sur les Syrphidae). Ces 

Diptères sont particulièrement intéressants car ils 

peuvent être des auxilliaires, des pollinisateurs et des 

indicateurs de la biodiversité (boisements, cultures). Voici 

une donnée qui peut illustrer l'importance de s'intéresser 

à ses "mouches" et cela  même en ville. En  septembre 

dernier lors d'un concert au grenier St-Jean, j'ai observé 

sur un grand mur de  lierre en fleurs, parmi les Eristales et 

divers Hyménoptères, la rare Calicera spinolae, notée 

uniquement en Sarthe (pour le massif armoricain). Cette 

nouvelle espèce pour le département, commence sa vie 

larvaire  dans les bois en décomposition, elle utilise donc 

peut être les troncs vieux platanes du parking de la 

Doutre. Pour en savoir plus sur les Syrphidae, vous 

pouvez découvrir le site de Cyrille Dussaix et celui de 

SYRPHID, pour la cartographie nationale.  
Site de Cyrille Dussaix :  http://cyrille.dussaix.pagesperso-

orange.fr/ - Site de SYRPHID : http://syrfid.ensat.fr 

 

Pour démarer dans l'étude de cette famille une 

binoculaire est nécessaire pour beaucoup d'espèces ainsi 

qu'une de ces deux clefs assez bien illustrées, la "Faune de 

Belgique  Syrphides " de Lucien Verlinden, ancienne et 

incomplète pour l'anjou, mais en français ou "Hoverflies 

of the Northwest Europe" de M.P. Van Veen plus récente 

et plus adaptée, mais en Anglais. 

Syrphes de Maine-et-Loire 

par Hervé Jamard 

Camponotus vagus  Formica pratensis avec son troupeau de pucerons 

Photos : Jean-Luc Ranger à « La Saulaie », Fontevraud l’Abbaye 

Calicera spinolae—Dessin : Hervé Jamard 
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             Dans la lettre d’infos n°1 de notre association, le 

présent avis de recherche était lancé. Cela fait plus de …

10 ans maintenant. De plus, peu de réponses avaient été 

apportées à l’époque. 

 

             Il est donc temps de relancer cet appel à données, 

les Grillons champêtres profitant des quelques journées 

ensoleillées pour se manifester. Qui ne connaît le Grillon 

des champs ? Qui n’a un jour de son enfance cherché à 

faire sortir l’insecte de son terrier avec un long brin 

d’herbe ? Qui n’a déjà entendu lors des premières 

chaleurs de mai ou juin le chant répétitif du grillon dans 

les prairies naturelles ? 

 

             Le Grillon des champs, insecte noir et au corps 

massif (20 à 26 mm) fréquente les prairies naturelles, les 

friches, les landes, les talus herbeux ou encore les 

pelouses de nos jardins, pour peu qu’ils soient 

suffisamment ensoleillés. Son chant mélodieux s’entend 

de loin : un « tssri tssri » sonore répété inlassablement 

en successions rapides. Si vous vous approchez, vous 

apercevez peut-être l’insecte pénétrer rapidement dans 

son terrier, un tunnel gros comme le petit doigt et long 

de quelques dizaines de centimètres. Vous pourrez 

également constater que l’entrée du tunnel est dégagée 

et quelques petites crottes (0,5 mm) noires ou vertes 

indiquent l’occupation du terrier.  

 

             L’espèce devrait être présente partout. Pourtant, 

certaines mailles atlas sont encore vierges mettant en 

évidence le manque de prospection. Nous lançons donc 

un appel à tous les naturalistes débutants ou 

chevronnés : soyez vigilants ce printemps et pensez à 

noter toutes vos données de grillon des champs. Nous 

pourrons ainsi obtenir une cartographie plus réaliste.  

Pour visualiser un état d’avancement, voir Faune Anjou : 

 

http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=620&y=-

1&sp_tg=11&tframe=0&action=sp&speciesFilter=&frmS

pecies=10288&frmDisplay=Affichez 

 

             Merci de transmettre toutes données à Gilles 

MOURGAUD (g.mourgaud@wanadoo.fr) ou saisir 

directement sur http://www.faune-anjou.org. 

 

D’avance merci. 

 

 

 

Gryllus campestris 
Wikipedia commons - J. Hamon 

Avis de recherche, le Grillon champêtre Gryllus campestris 

par Gilles Mourgaud 
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Information 

Olivier Loir vient de réaliser un site internet dédié à son travail d'illustrateur naturaliste, vous pouvez le consulter ici : 

http://olivierloir.jimdo.com/ 

En parallèle un blog a été lancé début mai :  http://olivierloir.jimdo.com/blog/ 


