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En automne la saison n'est pas finie ! Il reste bien des découvertes à faire, voyez l'article ''On 

recherche en ce moment'' plus bas, mais on pourrai ajouter les Opilions dont certains ne sont 

mâtures et identifiables qu'à cette époque. On peut également ramasser les coquilles d'escar-

gots, petites et plus grosses sur les murs de pierres sèches ou à leurs pieds. N'oublions pas non 

plus la grande diversité des champignons, en sachant que pour aider à la détermination, en plus 

d'une bonne photo, le spécimen séché peut être très utile. Et j'en passe, les fruits de l'automne 

naturalistes sont multiples.  
  

 Jean-Luc Ranger 
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Dans les prairies permanentes et 

inondables de l’île St-Aubin au nord-est 

d'Angers, j'ai découvert un Chysotoxum 

très rare à l'abdomen particulièrement 

fin.  Ce superbe syrphe vit en commen-

sal des fourmis et prédateur de leur 

couvain, dans les vieilles prairies inon-

dables mésotrophes1. 

 

Le Chrysotoxum lineare n'avait ja-

mais été observé dans le Massif armori-

cain et trois fois seulement en France 

selon Syrphid2. Il est considéré comme 

menacé à l'échelle française et euro-

péenne, mais aucun diptère ne bénéfi-

cie pour l'instant de statut de protec-

tion.  

La gestion de cet espace pour sau-

vegarder le Râle des genêts, emblème 

des Basses Vallées Angevines, semble 

donc aussi bénéficier à l’une de ses 

proies potentielles, ce qui peut être un 

bel exemple d'application du concept 

"d'espèce parapluie". 

 

Merci à Xavier Lair du GRETIA pour 

la confirmation de l'identification et 

Olivier Loir et Erwan Guillou de la LPO, 

pour la relecture. 
 
1 Selon J.P. Sarthou et M. Speight in Insectes n°137 
2 Selon SYRPHID SARTHOU J.P., FROMAGE P., GE-

NET B., VINAUGER A., HEINTZ W. et MONTEIL C., 

2010. SYRFID vol. 4 : Syrphidae of France Interactive 

Data [On-Line URL : syrfid.ensat.fr]. Complété par les 

informations de Cyril Dussaix. 

Le Râle des genêts et le Chrysotoxe annelé 

par Hervé Jamard 

Ranunculus arvensis 
(St-Aubin de Luigné - 2012) 
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C'est le 1er juillet, il fait un temps superbe, Vincent 

Louis nous a déniché un petit coin d'Anjou fort intéres-

sant situé dans la forêt domaniale de Monnaie, sur la 

commune de Longué-Jumelles, entre le lieu-dit « le Pont 

au Moine » et l’allée forestière du « Gué du Nouy ». 

 

Géologiquement parlant, le contexte particulier ex-

plique une variété de faune et de flore   d’appartenance 

plus ou moins hygrophile et sabulicole sèche, cela paraît 

antinomique mais en voici l'explication. Nous sommes sur 

des sables éoliens posés sur du Cénomanien inférieur, 

formé ici de sables et graviers dits de Jumelles, ce sont 

des milieux drainants mais avec des nappes aquifères pro-

ches de la surface . De ce fait les zones légèrement plus 

basses sont humides (et le sont encore plus par temps de 

pluie) mais se trouvent souvent à peu de distance de zo-

nes plus arides.   

 

C'est au milieu de parcelles boisées que nous parcou-

rons des prairies de fauche ; elles ont déjà été coupées 

mais ce milieu ouvert, entouré par la forêt, va nous per-

mettre de découvrir nombre d'espèces variées, tant au 

rayon des plantes que celui des Invertébrés. Ce matin 

nous sommes 11 munis de divers ustensiles pour  invento-

rier, presque tout y passe,  du sol au plafond si j'ose dire. 

 

En voilà un qui se moque de nous : cet Ommatoiulus 

sabulosus devrait se trouver au sol mais il est découvert 

en battue sur un jeune chêne à environ 1,5 de haut… si les 

diplopodes se mettent à grimper aux arbres, où va-t-on ! 

 

Plus naturellement, sur notre passage, nous trouvons 

au sol quelques plantes fleuries assez classiques : Leucan-

themum vulgare, Hieracium pilosella, Cirsium arvense, cir-

sium palustre, Achilllea ptarmica, Senecio jacobae, Lotus 

corniculatus, Lychnis flos-cuculi et Arenaria montana. 

Comme on peut le constater, les prairies sont ici mésophi-

les pouvant être très sèches en été. Pourtant dans les pre-

miers mètres  du bois, en voulant satisfaire un besoin na-

turel, je fais une découverte bien moins banale puisque se 

trouve là, sur au moins deux cent mètres de long, une 

prêle disséminée et rare dans le Massif armoricain : Equi-

setum hyemale. Cette station serait à rapprocher de celle 

nommée par Serge Braud sur le lieu-dit « Le Gué du 

Nouy » découverte en 1999 et qui se trouve juste en des-

sous sur la carte. 

 

De drôles d'inflorescences étaient visibles sur les 

pieds d'Achillea ptarmica, en fait il s'agit des galles provo-

quées par un petit diptère Rhopalomyia ptarmicae. Au 

bord du chemin il y a également  Diplolepis rosae un petit 

hyménoptère qui provoque aussi la formation de galles 

par sa ponte sur les églantiers. 

 

Parmi les coléoptères, Lepyrus capucinus (un beau 

Cucurlionnidae) mérite d'être souligné, car depuis le cata-

logue de Abot en 1928 il n'a été signalé en Anjou que 

deux fois et très récemment, à moins qu'il ne soit mécon-

nu. Il est  plutôt typique des milieux relativement  humi-

des (Salix). 

 

Sur ces sols acides, peu de mollusques sont repérés, 

simplement : Arion rufus et Cepaea nemoralis. 

Au sol et dans la végétation sont aussi vus : le Lézard 

vert occidental Lacerta bilineata, un Cloporte Armadilli-

dium vulgare et un Opilion Phalangium opilio. 

 

En revenant vers notre lieu de pique-nique, sur le 

chemin on peut remarquer quelques Bombyliidae qui se 

chauffaient, surtout des Hemipenthes morio reconnaissa-

bles à leurs ailes ombrées en escalier mais aussi des Villa 

sp. 

Après notre pause, nous avons perdu deux partenai-

res mais nous en avons accueilli trois nouveaux. A 12 

donc, nous rejoignions  une prairie plus franchement hy-

grophile, non fauchée, avec une végétation haute. Ici, 

quelques sujets remarquables ont été trouvés comme 

Mythimna (Aletia) straminea, Hétérocère des prairies hy-

grophiles, c'est une espèce assez rare.  Citons un autre  

Hétérocère notodonte Furcula bifida au stade de chenille, 

bien que l'imago se rencontre assez facilement en noctur-

ne, la chenille est par contre difficile à trouver. Sur ce mi-

lieu le longicorne Saperda populnea vit également, c'est 

ici la septième donnée depuis 1980 en Anjou. Dans ce 

paysage l’Hyménoptère sphégien Bembix rostrata ne 

paraît pas trop à sa place, pourtant non loin de là les zo-

nes sableuses chaudes permettent le creusement des ga-

leries indispensables à la protection de sa progéniture. 

  

Pour toutes les autres espèces recensées lors de cet-

te sortie voir la liste ci-après : 

Une sortie longuéenne enrichissante 

par Jean-Luc Ranger 
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Mycota (Champignons) - JLR : Agaricus arvensis, Boletus 

erythropus, Epichloe typhina 

 

Flore - SC : Achillea ptarmica, Ajuga reptans,  Arenaria mon-

tana, Arrhenatherum elatius, Carex panicea, Carum verticil-

latum, Cirsium dissectum, Cirsium palustre, Cirsium tubero-

sum, Dactylis glomerata, Erica cinerea, Euphorbia dulcis, 

Galium palustre, Genista tinctoria, Hieracium pilosella, Hol-

cus lanatus, Holcus mollis, Juncus tenuis, Lapsana commu-

nis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Lotus uligi-

nosus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Lysima-

chia vulgaris, Lythrum salicaria, Melica uniflora, Myosotis 

scorpioides, Oenanthe fistulosa, Populus tremula, Potentilla 

reptans, Pulicaria dysenterica, Sedum telephium, Silaum 

silaus, Stachys officinalis, Stellaria graminea, Trifolium re-

pens, Vicia cracca. 

 

Arachnides - GLD/JLR : Aculepeira ceropegia, Aphantaulax 

sp., Misumena vatia, Oxyopes ramosus, Phalangium opilio.  

 

Coléoptères Buprestidae (Buprestes) - MC : Trachys minutus 

 

Coléoptères Cantharidae (Cantharides) : Rhagonycha fulva  

 

Coléoptères Cerambycidae (Longicornes) - MC : 

Calamobius filum, Cerambyx scopolii, Paracorymbia fulva, 

Ruptela maculata, Saperda populnea, Stenurella melanura, 

Stenurella nigra. 

 

Coléoptères Chrysomelidae (Chrysomèles) - MC : 

Altica sp, Aphthona cyparissiae, Asiorestia transversa, Ca-

lomicrus circumfusus, Cassida (C.) vibex, Chrysomela (C.) 

populi, Cryptocephalus biguttatus, Cryptocephalus pusil-

lus, Cryptocephalus « sericeus », Cryptocephalus vittatus, 

Galeruca tanaceti, Gonioctena (G.) decemnotata, Labidos-

tomis (L.) tridentata, Oulema gallaeciana, Oulema melano-

pus, Sphaeroderma rubidum, Xanthogaleruca luteola. 

 

Coléoptères Coccinellidae (Coccinelles) - MC : 

Adalia decempunctata, Coccinella septempunctata, Oeno-

pia conglobata, Propylea quatuor-decimpunctata, Psyllo-

bora vingtiduopunctata, Scymnus (Pullus) auritus, Subcoc-

cinella vingti-quatuorpunctata, Tytthaspis sedecimpuncta-

ta. 

 

Coléoptères Cucurlionidae (Charançons) - identification YM : 

Andrion regesteinense, Cucurlio glandium, Ischnopterapion 

virens, Larinus turbinatus, Lepyrus capucinus, Polydrusus 

cervinus, Polydrusus prasinus, Rhynchites bacchus, Tychius 

aureolus. 

Coléoptères Scarabaeidae (Scarabées) - VL : 

Anoplotrupes stercorosus, Cetonia aurata, Melolontha me-

lolontha, Oxythyrea funesta, Phyllopertha horticola, Tri-

chius fasciatus, Tropinota squalida. 

 

Coléoptères Tenebrionidae - YG : Cteniopus sulphureus, La-

gria hirta. 

 

Diptères - JLR :  

Trypetoptera punctulata, Zophomyia temula, Episyrphus 

balteatus,Cylindromya brassicaria. 

 

Hémiptères Cercopidae (Cercopes) - SC : Cercopis vulnerata 

 

Hémiptères Cicadellidae (Cicadelles) : Ledra aurita 

 

Hétéroptères (Punaises) - MB : 

Acanthosoma haemorrhoidale, Carpocoris purpureipennis, 

Coptosoma scutellatum, Coreus marginatus, Deraeocoris 

ruber, Dolycoris baccarum, Eurygaster maura, Himacerus 

mirmicoides, Lygus sp., Palomena prasina, Pentatoma rufi-

pes, Peribalus vernalis, Piezodorus lituratus, Rhaphigaster 

nebulosa, Syromastes rhombeus. 

 

Lépidoptères Rhopalocères (Papillons de jour) - JPC, SC: 

IMAGOS : Argynnis paphia, Brenthis daphne, Coenonympha 

pamphilus, Inachis io, Lycaena phlaeas, Leptidea sinapis, 

Melanargia galathea, Ochlodes venatus, Pararge aegeria, 

Pieris brassicae, Pieris rapae, Polyommatus icarus, Thymeli-

cus sylvestris. 

CHENILLES : Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Vanessa car-

dui.  

 

Lépidoptères Hétérocères (Papillons de nuit) - JPC : 

IMAGOS : Agapeta hamana, Autographa gamma, Cyclopho-

ra punctaria, Endotricha flammealis, Mythimna (Aletia) 

straminea, Pseudoips prasinanus, Pyropteron chrysidifor-

mis, Pyrria umbra, Timandra comae,  Yponomeuta sp, Zy-

gaena filipendulae, Zygaena trifolii. 

CHENILLES : Dysgonia algira, Furcula bifida, Hemaris fucifor-

mis,  Peribatodes rhomboidaria, Phalera bucephala, Sme-

rinthus ocellata. 

 

Névroptères - JLR : Micromus angulatus 

 

Odonates (Libellules) -MC,GLD,YG, SC  : 

Anax imperator, Enallagma cyathigerum, Lestes barbarus, 

Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Orthetrum can-

cellatum, Orthetrum coerulescens, Sympecma fusca, Sym-

petrum meridionale. 
(Suite page 4) 
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Orthoptères (Sauterelles) - YG, SC  : Chorthippus parallelus, 

Nemobius sylvestris, Tettigonia viridissima. 

 

Psocoptères - JLR : Psococerastis gibbosa  

 

Oiseaux - SC : Apus apus, Coccothraustes coccothraustes, 

Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, 

Phylloscopus collybita, Prunella modularis, Sturnus vulga-

ris, Sylvia borin, Troglodytes troglodytes. 

Les fournisseurs de données pour cette sortie sont : Maxime 

Beaujeon (MB), Michel Charrier (MC), Jean-Paul Coat (JPC), 

Sylvain Courant (SC), Yvon Gueneschau (YG), Georges Le 

Deroff (GLD), Vincent Louis (VL), Jean-Luc Ranger (JLR) ; 

identification des Cucurlionidae par Yann Maudet (YM). 

 

Des sujets envoyés pour expertise et d'autres non encore 

étudiés feront l'objet d'une prochaine note. Merci pour la 

relecture attentive de Michel Charrier. 

(Suite de la page 3) 

La photo de groupe 

Furcula bifida Lepyrus capucinus Bembix rostrata 
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On recherche en ce moment : Oenopia doublieri 

par Olivier Durand 

 Oenopia doublieri est l’une des quelques coccinelles 

ayant fait l’objet de mentions historiques dans le Maine-et-

Loire sans que nous ayons pu en retrouver trace lors des 

prospections contemporaines (postérieures à 2000). 

 

 Cette belle espèce était citée historiquement des 

bords de Loire sur les « luisettes », c’est-à-dire sur le Saule 

blanc Salix alba et espèces proches. Sur le littoral atlanti-

que où elle est plus commune elle est surtout inféodée aux 

tamaris. 

 

 Nous pensons que cette espèce est toujours présen-

te dans le département, même si elle a été vainement re-

cherchée en 2011 et 2012. En effet, elle a été découverte 

ces dernières année en Loire-Atlantique et en Indre-et-

Loire (R. Cloupeau et S. Barbier comm. pers.) ainsi que très 

récemment en Sarthe (R. Cloupeau comm. pers.). Pourquoi 

ne serait-elle pas en Anjou ?!  

 

 Oenopia doublieri peut être observée assez tardive-

ment en saison et le pic des observations semble être en 

septembre. Il restera donc encore à la rechercher durant les 

belles journées d’octobre. Pour ce faire il faudra privilégier 

le battage des saules en bordure de Loire, notamment sur 

les communes situées entre La Daguenière et Montsoreau : 

la Bohalle, St-Mathurin-sur-Loire, St-Jean-des-Mauvrets, 

St-Sulpice, Blaison-Gohier, St-Rémy-la-Varenne, La Méni-

tré, Le Thoureil, Les Rosiers-sur-Loire, St-Clément-des-

Levées, Gennes, St-Martin-de-la-place, Chênehutte-Trèves

-Cunault, Saumur, Parnay, Souzay-champigny, Varennes-

sur-Loire, Turquant, Montsoreau. 

 

 Cette recherche est l’occasion de redécouvrir une 

nouvelle espèce pour le département. C’est le moment à 

quelques mois de clôturer la phase de collecte de données 

pour l’atlas des coccinelles de Maine-et-Loire ! 

 

 Afin d’aider les recherches nous fournissons une 

photo de l’espèce ci-dessous. Les taches en « zig-zag » sont 

assez caractéristiques. 
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