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Edito -  La fin d'un monde... 
 
Le 21 décembre dernier, selon une interprétation du calendrier Maya c'était la fin d'un monde... et le 
début d'un nouveau cycle, ouf on l'a échappé de peu. Lorsque l'on lit la presse, par ci par là, on voit 
quelques articles qui permettent de nous rassurer un peu sur notre devenir et celui de la nature 
environnante. Au mois de décembre un peu partout en France on a vu fleurir des articles sur 
l'agroécologie, notamment sur cette façon de cultiver sur un sol vivant. 
 
Cela paraît évident au commun des mortels, mais dans les faits, les terres agricoles sont exsangues. 
Trop de pesticides, trop d'engrais, trop d'outils qui dévastent le réseau racinaire, détruisent l'activité 
biologique des champignons, des mollusques, vers de terre, bactéries, insectes et larves qui, 
pourtant, sont les meilleurs auxiliaires des agriculteurs (mais ils ne le savent pas tous). En agissant 
sans labour mais avec des cultures qui  nourrissent la terre sans la salir, la matière organique retourne 
aux sols, ces derniers supportent mieux les intempéries (sécheresses, inondations), les rendements 
sont aussi importants, tout le monde y gagne. 
 
Peu d'agriculteurs franchissent le pas, mais d'année en année le chiffre augmente. Derrière chez moi 
du blé a été semé sur de la luzerne, pourtant l'agriculteur n'est pas un modèle écolo-bio, tout peut 
arriver...Sans doute un nouveau monde... Aidons-les à le construire ! 
 
 Bonne année naturaliste        
                            Jean-Luc Ranger 

 L’atlas des bourdons du Massif armoricain et, à plus petite échelle, de celui du Maine-et-Loire suivent leurs cours. 
Ces projets ont déjà été évoqués dans certaines lettres de liaison (n°12, 17 et 28) et voici un nouveau point pour 
motiver les naturalistes locaux à y participer lors de la prochaine saison. 
 
 Pour rappel, l’atlas des bourdons de Loire-Atlantique qui a été le premier lancé est porté par Gilles Mahé (sous 
l'égide de Bretagne Vivante). Il 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 organiser les collectes, préparer les individus, réaliser des pré-
identifications, etc. Le Maine-et-Loire est ainsi associé à la démarche via les Naturalistes Angevins et le CPIE Loire 
et Mauges. 
 
Fin 2012, l’atlas des bourdons du département comptabilise : 
 

 15 espèces 

 96 communes (sur 363 du département) avec a minima une donnée  

 34 contributeurs 

 600 données (pile !) 
 
 
La carte de répartition de Bombus terrestris, sensé être l’espèce la plus commune, illustre bien la pression de 
prospection actuelle pour ce groupe : les Mauges disposent d’une bonne couverture, ponctuellement des données 
sont disponibles dans le Baugeois et le Saumurois tandis que le Segréen est une nouvelle fois le parent pauvre des 
données naturalistes. Il serait alors important lors de vos excusions de penser à collecter quelques bourdons sur 
les territoires les moins connus afin de faire avancer la connaissance pour ce groupe en Anjou. La collecte d’une ou 
plusieurs ouvrières ne met pas en péril la colonie et permet de mieux apprécier le degré de rareté de chaque 
espèce. Toutes les techniques liées à la capture et la préparation des bourdons sont expliquées dans le document 
téléchargeable avec le lien ci-dessous, rédigé par Gilles Mahé (mais je peux réaliser la préparation des individus, 
vous pouvez vous arrêter à la phase de collecte). 
MAHÉ G.. 2012. Memo pour l'Atlas des bourdons armoricains : 
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/biblio/Memo2012_Atlas_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 courant 2013. 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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Etat des connaissances sur les Chrysopidae de Maine-et-Loire 
par Olivier Durand 

 Une initiation à la détermination des Chrysopidae a été réalisée lors d’un atelier des Naturalistes Angevins en 2012. Celui-ci était encadré par Dominique Thierry et 
6 personnes y assistaient. De même dans la lettre des Naturalistes Angevins n°13, Johanna Villenave avait fait le point sur les espèces présentes en Anjou. Il 
pouvait alors être intéressant de proposer un état des connaissances plus détaillé pour ce groupe dans le département. Ainsi sur les 50 espèces connues en France  
(Canard & al., 2006) , 22 sont connues de notre département en 2012 (nous ne prenons pas en compte les quelques données de Chrysoperla agilis, cf. infra). 
Plusieurs ne sont toutefois certifiées que d’une seule donnée et toutes mériteraient des prospections complémentaires pour mieux connaitre leur répartition dans 
le département. Nous proposons les cartes suivantes, commentées succinctement, afin de dresser un premier bilan. Les données sont principalement issues des 
captures de Johanna Villenave, Dominique Thierry et des salariés du CPIE Loire et Mauges. Matthieu Giacomino a également été d’une grande aide pour les 
déterminations des captures des Mauges. 
 
 Les espèces connues sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au total ce sont donc 339 données qui sont représentées ici. Elles ne peuvent toutefois correspondre qu’à un point cartographique informatif, aucune espèce ne 
disposant d’une pression de prospection suffisante pour que nous puissions estimer son statut réel dans le Maine-et-Loire. Seules les quelques espèces les plus 
rencontrées peuvent-elles être considérées comme probablement présentes partout. Cet article se veut alors être un appel à collectes afin d’améliorer les 
connaissances pour ce groupe en Anjou. Avant détermination les chrysopes pourront être conservées dans de l’alcool à 70°. N’hésitez pas à apporter vos collectes 
lors d’une réunion de l’association pour que nous puissions les identifier. 

 
 

,  
Chrysopa dorsalis Burmeister 1839 
 
Nombre de données : 1 
Communes : Le Guédeniau 
Commentaire : Une seule mention pour cette 
espèce  détectée en lisière de bois sur un arbre 
caduque le 14/08/2003 (D. Thierry). Mentionnée de 
11 départements en France (Canard & al., 2006). 

Chrysopa formosa Brauer 1850 
 
Nombre de données : 1 
Communes : Ambillou-Château 
Commentaire : A notre connaissance, uniquement 
trois individus capturés dans le département pour 
cette espèce (J. Villenave - sans précisons -). C. 
formosa est mentionnée de 15 départements en 
France (Canard & al., 2006). 

Chrysopa dorsalis Burmeister 1839 Chrysoperla affinis (Stephens,1836) Dichochrysa inornata (Navás, 1901) Nineta guadarramensis principiae Monserrat 1980 

Chrysopa formosa Brauer 1850 Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) Dichochrysa picteti (McLachlan 1880) Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793) 

Chrysopa pallens Rambur 1838 Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) 

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) Chrysotropia ciliata (Wesmael 1841) Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834) Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) 

Chrysopa phyllochroma Wesmael 1841 Cunctochrysa albolineata (Killington 1935) Hypochrysa elegans (Burgmeister, 1839)  

Chrysopa viridana Schneider 1845 Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850) Nineta flava (Scopoli, 1763)  
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Chrysopa pallens Rambur 1838 
 
Nombre de données : 1 
Communes : Angers 
Commentaire : une seule capture de cette espèce 
en 2001 sur l’Ile St-Aubin (J. Villenave).  
Mentionnée de 37 départements en France (Canard 
& al., 2006). 

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 
 

Nombre de données : 49 
Communes : Angers, Beaufort-en-Vallée, Beaupréau, 

Bouchemaine, Bourgneuf-en-Mauges, Chazé-Henry, Cholet, Cossé 
d'Anjou, Gesté, Jallais, La Chapelle-Hullin, La Chapelle-St-Florent, La 
Chaussaire, La Cornuaille, La Poitevinière, La Renaudière, La Séguinière, 
La Tessoualle, Le Fuilet, Les Alleuds, Longué-Jumelles, Melay, Montigné-
sur-Moine, Montjean-sur-Loire, Mouliherne, Mozé-sur-Louet, Nuaillé, 
Parnay, St-André-de-la-Marche, St-Aubin-de-Luigné, St-Christophe-du-
Bois, St-Lambert-la-Poterie, Tillières, Valanjou 

Commentaire : Espèce probablement commune 
dans le département.  Mentionnée de 45 
départements en France (Canard & al., 2006). Elle 
affectionne les bords de cours d'eaux et les zones 
humides (un seul vol en juin). 

Chrysopa phyllochroma Wesmael 1841 
 
Nombre de données : 3  
Communes : Ambillou-Château, Beaufort-en-
Vallée, Neuvy-en-Mauges 
Commentaire : Individus collectés entre 2003 et 
2004 à l’unité à Beaufort-en-Vallée et Neuvy-en-
Mauges et uniquement deux individus à Ambillou-
Château (J. Villenave). Mentionnée de 8 
départements en France (Canard & al., 2006). 

Chrysopa viridana Schneider 1845 
 
Nombre de données : 4 
Communes : Ambillou-Château, Angers, Sainte-
Gemmes-sur-Loire 
Commentaire : L’espèce a été détectée deux années 
de suite (1998/1999) à Ste-Gemmes-sur-Loire dans 
une haie de frênes (D. Thierry). Les autres mentions 
concernent l’Ile St-Aubin (4 individus en 2002) et  un 
individu à Ambillou-château capturé lors de chasses 
en 2003/2004. (J. Villenave). Mentionnée de 21 
départements en France (Canard & al., 2006). 
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Chrysoperla affinis (Stephens, 1836) 
 

Une grande confusion règne autour de la synonymie du "complexe 
carnea". Pour cet article nous retenons les trois espèces :  
 
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) 
Chrysoperla affinis (Stephens, 1836) 
Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912)  

 
Les données recueillies ont alors été traitées avec la synonymie suivante : 
Chrysoperla affinis Henry et al, 2003 = Chrysoperla affinis (Stephens,1836) 
Chrysoperla pallida Henry & al., 2002 = Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) 
Chrysoperla agilis Henry & al., 2003 = Chrysoperla affinis (Stephens, 1836) 

 
La confusion vient essentiellement du fait que durant longtemps tout 
avait été mis en synonymie et regroupé sous le seul nom de Chrysoperla 
carnea (Stephens, 1836), y compris de nombreuses espèces exotiques. 
Sous chaque cartographie sont repris les critères distinctifs des trois 
espèces de Chrysoperla et les photos les illustrant disponibles page 5. 
 

Nombre de données : 96 
Communes : Ambillou-Château, Andrézé, Angers, Beaufort-en-Vallée, 

Bouchemaine, Bourgneuf-en-Mauges, Chalonnes-sur-Loire, Chazé-sur-Argos, 
Combré, Durtal, La Chapelle-St-Florent, La Séguinière, La Tessoualle, La 
Varenne, Le Fuilet, Le Gédeniau, Le Mesnil en Vallée, Longué-Jumelles, 
Montfaucon-Montigné, Montigné/Moine, Montjean-sur-Loire, Montreuil 
Bellay, Mouliherne, Neuvy-en-Mauges, Noyant-la-Plaine, Rablay-sur-Layon, 
Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Sigismond, Souzay-Champigny, St-Crespin-
sur-Moine 
 

Commentaire : « espèce » probablement commune 

partout. Mentionnée de 41 départements en France 
(Canard & al., 2006). 

Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) 
 
Nombre de données : 66 
Communes : Ambillou-Château, Angers, Beaufort-en-Vallée, Bouchemaine, 

Bourgneuf-en-Mauges, Chavagnes, Chazé-Henry, Cholet, Combrée, Coron, Cossé 
d'Anjou, Drain, Gesté, La Boissière-sur-Èvre, La Chapelle-St-Florent, La Pommeraye, 
La Romagne, La Séguinière, La Tessoualle, La Varenne, Le Gédeniau, Le Puiset-Doré, 
Les Alleuds, Liré, Longué-Jumelles, Melay, Montjean-sur-Loire, Montreuil Bellay, 
Mouliherne, Neuvy-en-Mauges, Noyant-la-Plaine, Nuaillé, Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
Saint-Sigismond, St-André-de-la-Marche, St-Georges-des-Gardes, St-Quentin-en-
Mauges, St-Rémy-en-Mauges 
Commentaire : Mentionnée de 54 départements en 
France, ce qui en fait la plus témoignée (Canard & 
al., 2006). 

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) 
 
Nombre de données : 54 
Communes : Ambillou-Château, Andrezé, Angers, Beaufort-

en-Vallée, Beaulieu-sur-Layon, Beaupréau, Bouchemaine, 
Champtoceaux, Cholet, Combrée, La Chapelle-St-Florent, La 
Séguinière, Le Gédeniau, Le Mesnil-en-Vallée, Le Pin-en-
Mauges, Les Alleuds, Montigné-sur-Moine, Mouliherne, Neuvy-
en-Mauges, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Sigismond, 
Savennières, Ste-Gemmes-sur-Loire, St-Florent-le-Vieil, St-
Georges-des-Gardes, St-Germain-sur-Moine, St-Rémy-en-
Mauges 

 
Commentaire : « espèce » probablement commune 
partout. Mentionnée de 44 départements en France 
(Canard & al., 2006). 

Chrysoperla lucasina a la membrane pleurale nettement brunie, les soies noires sont nombreuses et également réparties sur au moins 
les 4 derniers segments abdominaux, le 1er article du stype possède une bande brune, et la tête avec des marges rouges (nb : cette 
coloration rouge peut disparaitre après un séjour prolongé de l'insecte dans une solution d'éthanol) 

La membrane pleurale n'est pas brunie mais le stipe présente une marque brune envahissante et des soies 
brunes sont présentes sur les derniers sternites abdominaux voir même sur les cotés du pronotum. 

La membrane pleurale n'est pas brunie et les soies sur l'exosquelette (les sternites et le pronotum en particulier) sont hyalines et fines, 
le stype ne présente pas de marque ou tout au plus une petite trace brune dans la partie apicale. (en hiver en sous bois dans les feuilles 
roulées ou les amas de végétation sèche accrochés dans la strate arbustive)  
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Chrysotropla ciliata (Wesmael 1841) 
 
Nombre de données : 2 
Communes : Angers, Le Guédeniau 
Commentaire : Uniquement deux individus 
capturés en 2001-2002 sur l’Ile St-Aubin (J. 
Villenave) et en 2005 en forêt de Chandelais (D. 
Thierry) sont connus pour le département. 
Chrysotropla ciliata  est mentionné de 26 
départements en France (Canard & al., 2006). 

Cunctochrysa albolineata (Killington 1935) 
 
Nombre de données : 1 
Communes : Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Commentaire : Un individu a été obtenu au sein 
d’une haie de frênes le 19/06/1999 (D. Thierry). 
L’espèce est mentionnée de 19 départements en 
France (Canard & al., 2006). 

Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850) 
 
Nombre de données : 12 
Communes : Ambillou-Château, Beaufort-en-Vallée, Durtal, 

La Chapelle-St-Florent, Le Gédeniau, Mouliherne, Neuvy-en-
Mauges, Noyant-la-Plaine, Pontigné, Saint-Sigismond 

Commentaire : L’espèce est connue de toutes les petites entités 

géographiques de l’Anjou. Le faible nombre de mentions est 
probablement à mettre en relation avec le manque de prospections. 
L’espèce peut être localement abondante : 14 individus ont été obtenus 
lors d’une étude à Ambillou-Château. L’espèce a été capturée dans un 
local de stockage de bois de chauffage à trois ans d’intervalle et obtenue 
également dans un piège-bouteille avec de la bière comme appât. 
Mentionnée de 35 départements en France (Canard & al., 2006). 

Dichochrysa inornata (Navas, 1901) 
 
Nombre de données : 7 
Communes : Angers, Beaufort-en-Vallée, La 

Tessoualle, Le Guédeniau, Neuvy-en-Mauges, Sainte-
Gemmes-sur-Loire, St-Georges-des-Gardes 
Commentaire : L’espèce est connue des secteurs les 
mieux prospectés pour les chrysopes (Mauges, Baugeois) 
et elle est sans doute présente également dans le 
Segréen et le Saumurois.  Elle semble privilégier les 
secteurs bocagers relativement bien boisés. Mentionnée 
de 16 départements en France (Canard & al., 2006). 
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Dichochrysa picteti (McLachlan 1880) 
 
Nombre de données : 1 
Communes : Angers 
Commentaire : Un seul individu est connu du Maine
-et-Loire pour cette espèce. Il a été capturé sur l’Ile 
St-Aubin en 2001/2002 (J. Villenave). D. picteti est 
mentionné de 13 départements en France (Canard 
& al., 2006). 

Dichochrysa prasina (Burmeister 1839) 
 
Nombre de données : 17 
Communes : Ambillou-Château, Beaufort-en-Vallée, 

Beaulieu-sur-Layon, Bourgneuf-en-Mauges, Drain, La Chapelle-
St-Florent, Les Alleuds, Neuvy-en-Mauges, Pontigné, Sainte-
Gemmes-sur-Loire, Saint-Sigismond, Savennières, Seiches-sur-
le-Loir, St-Georges-des-Sept-Voies. 
Commentaire : Mentionnée de 44 départements en 
France (Canard & al., 2006) cette espèce semble 
également commune dans le département. 
Etrangement elle n’a toutefois pas encore été 
détectée dans le sud des Mauges. 

Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834) 
 
Nombre de données : 4 
Communes : La Séguinière, Le Fief-Sauvin, 
Montreuil-sur-Loir, Nuaillé. 
Commentaire : Mentionnée de 25 départements en 
France (Canard & al., 2006) l’espèce semble peu 
commune en Anjou. Trois des quatre données se 
réfèrent à des espaces boisées. La dernière 
correspond à 1 mâle capturé sur  un buisson en 
bordure de clairière (M.Sandrone in Villenave, 
2007, Canard & al., 2009). 

Hypochrysa elegans (Burmeister 1839) 
 
Nombre de données : 6 
Communes : Angers, La Chapelle-St-Florent 
Commentaire : L’espèce a été collectée à 5 reprises 
entre 2007 et 2010 sur une station de la Chapelle-St
-Florent. Ces captures se sont effectuées par 
battage (2 mentions), fauchage (1), ou ramassage 
d’un individu rentré dans une maison (1). Cette 
espèce rare en Anjou peut alors sans doute être 
localement bien implantée. Mentionnée de 17 
départements en France (Canard & al., 2006). 
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Nineta flava (Scopoli, 1763)  
 
Nombre de données : 3 
Communes : Angers, La Chapelle-St-Florent, St-
Lambert-du-Lattay 
Commentaire : Uniquement trois données pour 
cette grande espèce mentionnée de 35 
départements en France (Canard & al., 2006). On la 
trouve principalement sur les feuillus et les haies 
(Berland, 1962) de mai à octobre.  Une des 
mentions angevines fait référence à la capture de 
l’espèce sur une  « plante ornementale » (O. 
Gabory). 

Nineta guadarramensis principiae Monserrat 1980 
Nombre de données : 3 
Communes : Baugé, La Chapelle-St-Florent, La 
Tessoualle 
Commentaire : Cette espèce n’est considérée 
comme une bona species que depuis 1998 (Canard 
& al., 1998). Trois captures en Maine-et-Loire 
atteste de sa présence mais nous n’avons 
malheureusement aucune information sur le 
contexte précis de celles-ci. Elle est mentionnée de 
9 départements en France (Canard & al., 2006). 

Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793) 
 
Nombre de données : 6 
Communes : La Chapelle-St-Florent, Sainte-
Gemmes-sur-Loire 
Commentaire : 5 des 6 captures concernent des 
individus attrapés à la Chapelle-St-Florent entre 
2008 et 2009 lors de la pose de pièges à vin ou 
bière. La mise en œuvre plus large de cette 
technique devrait permettre de détecter d’autres 
stations de l’espèce. N. capitata est mentionné de 
17 départements en France (Canard & al., 2006). 

Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) 
 
Nombre de données : 1  
Communes : La Chapelle-St-Florent 
Commentaire : Un seul individu capturé par 
battage d’une Aubépine monogyne Crataegus 
monogyna est connu pour le département (O. 
Gabory leg., J. Villenave det.). L’espèce est 
mentionnée de 12 départements en France 
(Canard & al., 2006). 
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Remarque : les Nineta vivent plus particulièrement dans la 
canopée des arbres et sont donc plus difficiles à observer que les 
autres espèces. Elles pourraient alors être communes. 
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Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) 
 
Nombre de données : 1 
Communes : Montigné-sur-Moine 
Commentaire : Espèce mentionnée de 20 
départements en France (Canard & al., 2006). En 
Anjou, l’individu déterminé comme P. gracilis a été 
confirmé par Dominique Thierry lors de l’atelier des 
Naturalistes Angevins dédié au sujet ! 

Pour ce numéro de la lettre des Naturalistes Angevins nous reprenons ici pour l’« avis de recherche » l’information envoyée par Etienne Iorio au réseau naturaliste pour son projet 
d’atlas des chilopodes de France.  
 
« Ce (…) projet d’atlas départemental des chilopodes de France a démarré depuis peu et va se poursuivre pendant plus d'un an et  demi . Les principales synonymies et chrésonymies, 
les préférences écologiques des espèces, leur distribution altitudinale, leur fréquence et bien d'autres éléments utiles y seront aussi synthétisés grâce à la réunion d'un maximum de 
données. Vous n'êtes pas sans savoir, tout au moins pour ceux d'entre vous qui pratiquent la myriapodologie, que les connaissances sur les chilopodes de France ont grandement 
progressé depuis ces 15 dernières années, que par ailleurs, des centaines de références plus anciennes existent ainsi que des données inédites, et que l'ensemble n'a jamais fait l'objet 
d'un ouvrage de type atlas ou catalogue. Avec mon collègue Jean-Jacques GEOFFROY (MNHN), il nous a donc semblé nécessaire de lancer ce projet afin de réaliser un gros état des 
connaissances utile à tout naturaliste invertébriste français ou étranger pouvant s'intéresser à titre personnel et/ou professionnel aux chilopodes de notre pays, et aux institutions 
diverses de connaissance et de préservation de l'environnement. Il pourra aussi servir de solide base à d'autres projets éventuels (liste rouge nationale...). A noter également que 
l’atlas sera en couleur et nous tenterons d’inclure une photo d’habitus et/ou de caractère(s) déterminant(s) pour un maximum de taxons. De quoi compléter utilement les ouvrages de 
détermination existants. Par contre, cet ouvrage ambitieux nécessite idéalement une participation du plus grand nombre, et même l’envoi d’une seule donnée sera toujours des plus 
utiles pour celui-ci. Le présent mail a donc pour objet de solliciter votre aimable participation. 
  
Pour les myriapodologistes, ce travail d’atlas, bien que limité à la présence/absence par département et aux paramètres taxonomiques et écologiques évoqués plus haut, nécessitera 
de transmettre une localisation assez précise de vos données, soit au moins : département, commune, lieu-dit, habitat et altitude, date et nombre de spécimens de chaque 
espèce pour station prospectée. Les communes, lieux-dits et coordonnées ne seront pas cités (ni indiqués sur cartes) dans l’atlas que nous projetons, ce qui n’empiètera donc pas 
sur les travaux d’atlas du Maine-et-Loire, de Vendée et d’autres départements éventuels que certains d’entre vous ont lancé  (ces derniers seront d’une grande utilité également, 
et ils sont vivement encouragés). Elles nous fourniront en revanche des informations sur le nombre total de stations visitées en France et dans chaque département pour les 
chilopodes, et le nombre de stations où chaque espèce a été recensée au niveau national et départemental. 
 
Les données devront être de préférence envoyées sous word ou excel. Evidemment, le nom de chaque contributeur sera mentionné dans l’atlas. De même, en cas de doute sur une 
espèce, ne pas hésiter à envoyer le ou les spécimens pour confirmation. 
  
Merci de m’avoir lu jusqu’ici, et merci vivement par avance pour votre participation.  
Bien cordialement,  
Etienne Iorio - e.iorio@ecomed.fr 

Avis de recherche, les chilopodes (Atlas des chilopodes de France - appel à données ) 
par Etienne Iorio 


