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Atlas de répartition des Crustacés isopodes terrestres de Maine-et-Loire : état des lieux et appel à contribution
par Emmanuel Séchet
Depuis le dernier appel à collectes paru dans La Lettre des Naturalistes Angevins n° 22 (février 2010), l’atlas de répartition
des espèces de Crustacés isopodes terrestres (cloportes) du département a peu progressé… L’Anjou compte à ce jour 29 espèces.
La distribution de plusieurs d’entre-elles demeure trop imprécise ; par ailleurs, de nouvelles espèces peuvent encore être ajoutées
à cette liste. Certains secteurs du département demeurent également non couverts (le Segréen en particulier, ainsi que plusieurs
secteurs du sud et du nord-est du département) (v. carte).

Voir aussi la fiche taxinomique pour le département ici : http://naturalistesangevins.free.fr/InfosNaturalistes/fichestaxons/
Cloportes%20de%20Maine-et-Loire.pdf
Par le présent appel, nous espérons redonner un élan à l’atlas afin de pouvoir progresser sur la connaissance de la
distribution des crustacés terrestres angevins.
Notons qu’une mise à jour régulière de l’état d’avancement de l’atlas sera proposée sur le site internet des Naturalistes
Angevins (http://naturalistesangevins.free.fr/InfosNaturalistes/cloportes.html) et qu’une ou plusieurs sorties seront organisées
dans l’année (dates et lieux communiqués prochainement). Tout en permettant de prospecter les communes vierges de données,
ces sorties seront aussi l’occasion de s’initier à l’identification des cloportes.
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Merci aux contributeurs contemporains ayant communiqué leurs témoignages :
Wiliam ARIAL, Sylvain BARBIER, Loïc BELLION, Serge BRAUD †, Anne BRIAUD, Simon BRIAUD, Antoine CAILLEAU, Michel CHARRIER, Pierre CHASSELOUP,
Gervais COIFFARD, Sylvain COURANT, Cyril COURTIAL, Quentin DAOUDAL, Guillaume DELAUNAY, Fabien DELAUNAY, Sylvie DESGRANGES, Fabien DORTEL,
Emmanuel DOUILLARD, Glenn DUBOIS, Olivier DURAND, François DUSOULIER, Daniel FAURE, Madeleine FAURE, Didier FAUX, Olivier GABORY, Aurélie
GUÉGNARD, Vincent HULOT, Anne LAINÉ, Johan LAMOUREUX, Denise LE DÉROFF, Georges LE DÉROFF, Emmanuel LEHEURTEUX, Olivier LOIR, Camille
MARCIREAU, Marion MÉNARD, Claire MOUQUET, Gilles MOURGAUD, Franck NOËL, Julien PÉTILLON, Denis PETITEAU, Joséphine PITHON-RIVALLAIN, JeanLuc RANGER, Guillaume RÉTHORÉ, Arnaud SAIL, Helmut SCHMALFUSS, Agnès SÉCHET, Aurélien SÉCHET, Célestine SÉCHET, Thomas SÉCHET, Émilie
SOLAILLIE, Anthony SORIN, Bruno TIBERGE, Jérôme TOURNEUR, Vincent TREMEL.

Rappel : Les cloportes peuvent être recherchés toute l’année (mais les prospections par temps très froid ou très chaud
sont moins fructueuses), dans la litière, sous les pierres, sous les souches, sous les écorces d’arbres, par battage de la végétation,…
et ce dans tous les milieux. Un bon nombre d’espèces se trouvent au voisinage direct de l’Homme (maisons, jardins, murets de
pierres, caves, tas de compost ou de fumier…). Les spécimens doivent être conservés dans l’alcool à 70°. Dans certaines
conditions, nous pouvons effectuer des identifications d’après des photos. Vous remerciant par avance pour votre contribution.
Merci de signaler vos observations ou de transmettre vos échantillons à :
Emmanuel SÉCHET
20 rue de la Résistance
F - 49 125 CHEFFES
courriel : e-sechet@wanadoo.fr

Avis de recherche : quatre espèces de cloportes communes et faciles à identifier
par Emmanuel Séchet
Dans le cadre de l’élaboration de l’atlas de répartition des Crustacés isopodes terrestres de Maine-et-Loire, nous relançons un
appel auprès des naturalistes afin qu’ils nous communiquent leurs observations ou qu’ils collectent et photographient des
spécimens en vue de leur identification.
Conscients de l’état d’avancement de l’atlas départemental (notamment pour les espèces supposées être communes) et des
éventuelles difficultés auxquelles les naturalistes néophytes dans l’étude de ce groupe peuvent être confrontés, il nous est apparu
utile de livrer ici quelques clés pour faciliter l’identification de quatre espèces de cloportes : Oniscus asellus, Philoscia muscorum,
Porcellio scaber et Armadillidium nasatum. Ces espèces sont très communes et assez ubiquistes, certainement présentes dans
toutes les communes du département. Elles sont donc à rechercher activement !



Avertissement

1) Pour ne pas limiter l’inventaire du département à ces quatre espèces, n’oubliez pas de collecter également les autres espèces
trouvées lors des prospections.
2) Afin d’être certain des identifications, l’observateur devra s’assurer que l’ensemble des critères (y compris la coloration)
présentés ci-après sont présents (tableau 1, planches I et II). Les observations s’effectuent en utilisant une loupe à main (x 10) ou
un bon appareil photographique équipé de macroscopie. En cas de doute, on s’abstiendra de communiquer la donnée tant qu’elle
n’est pas certaine ou bien on fera confirmer l’identification (par envoi de photos ou des spécimens).

Pour aller plus loin, on consultera la bibliographie nécessaire à l’identification des cloportes de notre région qui repose
sur quelques ouvrages seulement : la Faune de France (VANDEL, 1960, 1962), ouvrage de référence mais qui demeure
assez difficile d’accès pour une première approche ; les ouvrages britanniques (HOPKIN, 1991 ; OLIVER & MEECHAN 1993)
qui décrivent une bonne partie des espèces rencontrées sur notre territoire (mais pas toutes) ; la clé d’identification des
cloportes du nord-ouest de la France (NOËL & SÉCHET, 2007) publiée par le Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains,
épuisée à ce jour et qui, elle aussi, présente quelques manques aujourd’hui…
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Tableau 1. – Critères d’identification de quatre espèces communes d’Isopodes terrestres et indications sur les habitats fréquentés
en Anjou. Rappel : tous les critères morphologiques doivent être présents avant de pouvoir confirmer l’identification.
Oniscus
asellus

Philoscia
muscorum

Porcellio
scaber

Armadillidium
nasatum

Longueur

10-18 mm

8-12 mm

10-16 mm

10-15 mm

se roule en boule

non

non

non

oui

pseudotrachées*
( visibles uniquement
sur individu vivant)

absence

absence

2 paires

2 paires

flagelle

3 sections

3 sections

2 sections

(2 sections)

décrochement entre
péréion et pléon

non

oui

non

non

uropodes saillants

oui
(lancéolés)

oui
(lancéolés)

oui
(lancéolés)

non
(aplatis)

lisse, luisant

lisse, luisant

granuleux (bosses),
mat, gris acier

Tous types de milieux

Litière de feuilles
mortes, végétaux
humides en
décomposition,
mousse,… Nombreux
habitats (forêts,
prairies, habitations…)

Grande variété de
milieux. Se trouve
souvent sous les
pierres ou les écorces
d’arbres

couleur et aspect du
corps

Habitats

corps bombé, lisse,
couleur « café au lait »
avec alternance de
bandes longitudinales
claires et foncées
Proximité des
habitations (jardins,
compost…) ; bord des
mares ou des
rivières ; lieux secs et
pierreux ; sous les
écorces d’arbres

* pseudotrachées : quand elles sont présentes, cela ressemble à des petits coussinets blancs disposés par paire derrière les pattes, sur les
pléopodes (cf. planche II) : par 2 (cas de P. scaber ou A. nasatum), par 3 ou par 5.

Contact et envoi des observations/spécimens :
Emmanuel SÉCHET
20 rue de la Résistance
F - 49 125 CHEFFES
courriel : e-sechet@wanadoo.fr
Remerciements. – Merci à Christian GOYAUD (La Chaize-le-Vicomte, Vendée) pour nous avoir aimablement transmis les clichés
ayant permis d’illustrer cette note.
Bibliographie
• HOPKIN, S. P., 1991. – A key to the Woodlice of Britain and Ireland. AIDGAP, No 204. Field Studies Council, Shrewsbury. 52 p. + 16 pl.

http://www.field-studies-council.org/publications/

pubs/a-key-to-the-woodlice-of-britain-and-ireland.aspx

•NOËL F. & SÉCHET E., 2007. – Crustacés Isopodes terrestres du Nord-Ouest de la France (Crustacea, Isopoda, Oniscidea). Clé de détermination et références bibliographiques. Invertébrés
Armoricains, 2 : 1-48.

•OLIVER P. G. & MEECHAN C. J., 1993. – Woodlice. Synopses of the British Fauna (New series), No 49. Field Studies Council, Shrewsbury, 136 p. http://www.field-studies-council.org/
publications/pubs/woodlice.aspx

•VANDEL A., 1960. – Isopodes terrestres (Première partie). Faune de France, 64. Office central de faunistique, Fédération française des Sociétés de sciences naturelles. Lechevallier, Paris,
416 p. Téléchargeable à : http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/VANDEL%28FdeFr64%29IsopodeTerrestre.pdf

•VANDEL A., 1962. – Isopodes terrestres (Deuxième partie). Faune de France, 66. Office central de faunistique, Fédération française des Sociétés de sciences naturelles. Lechevallier, Paris,
513 p.

● Mars 2013 ● n°33 ● La Lettre des Naturalistes Angevins ● page 4

La Lettre des Naturalistes Angevins
n°33 - mars 2013

● Mars 2013 ● n°33 ● La Lettre des Naturalistes Angevins ● page 5

La Lettre des Naturalistes Angevins
n°33 - mars 2013

● Mars 2013 ● n°33 ● La Lettre des Naturalistes Angevins ● page 6

La Lettre des Naturalistes Angevins
n°33 - mars 2013
Rapport moral et d’activité 2012
par Jean-Luc Ranger
Concernant les activités, plusieurs sorties ont été organisées, assez tardivement :
- Le 17 juin, une sortie multithématique à Saint-Macaire-du-Bois ne regroupait que 2 personnes (il est vrai que c'était la fête
des pères) ; pourtant le lieu est intéressant, sur une propriété privée sans pesticides auprès de l'étang de l'Abbaye.
- Une autre le 1er juillet, sur la commune de Longué-Jumelles en bordure de la forêt de Monnaie, fut assez riche en
découvertes (voir compte rendu), ainsi qu’en nombre de participants : 11 le matin et 12 l'après midi.
- Une troisième à Cizay-la-Madeleine, le 15 juillet (huit personnes présentes), assez riche également, mettant au jour de
bonnes surprises (article à venir). La corrélation entre bonnes découvertes et le nombre de participants est flagrante.
- Une dernière a été effectuée à La Chapelle-Saint-Florent autour du cirque de Courossé le 19 août avec encore une fois
seulement deux participants.
Ce bilan mitigé pose quelques questions :
- Qu'attendons-nous de ces sorties ?
- Où sont et que deviennent les données des sorties individuelles, pouvant contribuer à la réalisation des différents atlas ?
Ceci m’amène à parler des soirées thématiques et réunions mensuelles, où plusieurs sujets, dont ce dernier, ont été abordés.
- Une soirée a été organisée pour présenter les différentes bases de données proposées sur le département, pas toujours
aussi bien connues que l'on pourrait le penser.
- Une formation à l'utilisation du GPS s'est déroulée aux beaux jours (6 personnes).
- D'autres soirées ont permis d'aborder différents sujets comme la préparation des insectes à sec et la préparation
d'étiquettes (bien suivie par 8 personnes donc peut être à renouveler s'il y a des demandes).
- Une thématique fil rouge a été proposé deux fois cette année ; il s'agit du tri des insectes provenant des vignes du SaumurChampigny : 6 personnes en avril et 10 en décembre. Vu le nombre de gros tubes à examiner, il peut y en avoir pour quelques
années, donc cette thématique est à poursuivre. Les espèces triées sont ensuite soumises à la compétence de certains pour
une détermination spécifique. Les premiers résultats semblent intéressants.
Pour ces soirées, n'hésitez pas à vous faire connaître pour éventuellement les animer sur d'autres sources d'études. Cela peut être
aussi sur la mise en place d'atlas…
Nous avons participé en septembre à la présentation de la mission de préfiguration d'un Conservatoire des Espaces Naturels en
Pays de la Loire.
Quatre Lettres des Naturalistes Angevins sont parues en février, mai, septembre et décembre. De l'aide pourrait soulager Olivier
qui assume seul cette publication, d'une part pour l'écriture d'articles, d'autre part pour le travail de mise en page, voire pour
prendre sa suite.
Le bulletin Anjou Nature n° 3, multithématique, est publié et il a grillé la parution du numéro consacré à l’Atlas des Odonates, celui
-ci étant malgré tout quasiment dans sa phase ultime.
L'outil forum de discussion, permet de donner quelques informations intéressantes. Utilisez le, il est fait pour cela.
Le site internet demande des mises à jours plus régulières, je pense qu'un relais devrait être fait à Olivier qui assume aussi cette
charge, je pense aux jeunes de l'association, pour qui l'outil informatique est un jeu d'enfant…
Les projets d’atlas fusent en ce moment, de quoi alimenter les futurs numéros d'Anjou Nature. Entre autres, les tous nouveaux qui
apparaissent (Rhopalocères et Zygènes, Cloportes, Mammifères), ceux en cours (Orthoptères, Mollusques) ainsi que ceux qui
pointent leur nez à plus ou moins longue échéance (Orchidées, Syrphes, Charançons, Chilopodes, Bombyliidae et bien d'autres
encore). Un certain nombre de ces démarches étant engagées aussi dans le cadre d’une réflexion régionale. Et pour cela, notre
association doit bien être l’émanation de l’ensemble de la communauté naturaliste angevine.
Au-delà de la publication des connaissances, tous ces inventaires peuvent alimenter des réflexions engagées par les collectivités
(Agenda 21, Trame verte et bleue, espaces naturels sensibles…). Et il est important de poursuivre notre travail avec les structures
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présentes dans ces diverses instances (LPO, CPIE, Sauvegarde de l’Anjou, …) qui œuvrent au quotidien pour préserver la
biodiversité.
Vos attentes et vos projets naturalistes nous intéressent, merci d’en faire profiter la communauté des Naturalistes Angevins.

Observations des gomphidae sur le Louet
par Pierre Chasseloup, Nelly Leroy & Jérôme Tourneur
RÉSUMÉ :
Dans le cadre d’une étude commanditée par le CORELA (COnservatoire REgional des rives de la Loire et de ses Affluents) sur les peuplements
odonatologiques de différents sites de la vallée de la Loire, 139 exuvies de Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) ont été
découvertes en 2011 sur les bords du Louet. Des exuvies de Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) et de Gomphe
semblable Gomphus simillimus Selys, 1840 ont également été découvertes sur ce cours d’eau à cette occasion. Le Louet s’avère très favorable à
la reproduction des gomphidae et particulièrement à celle du Gomphe à pattes jaunes. Pour cette espèce et en l’état actuel des connaissances, il
s’agit du plus important site d’émergence découvert récemment en Anjou. Compte tenu de l’intérêt de ces observations, une expertise des
peuplements de gomphidae élargie à l’ensemble du Louet a été mise en place en 2012. Cette dernière confirme l’omniprésence du Gomphe à
pattes jaunes sur l’ensemble de la rivière.
MOTS-CLÉS : Exuvies, Gomphus flavipes, G. simillimus, Ophiogomphus cecilia, Louet.
INTRODUCTION
Depuis 2009, le CORELA coordonne une étude de la biodiversité de plusieurs sites de la vallée de la Loire appelés « sites témoins ». Plusieurs
groupes taxonomiques sont expertisés dont les odonates. C’est dans ce cadre que le CPIE Loire et Mauges a réalisé les découvertes sur les
gomphes du Louet. Plusieurs sites de ce programme étaient situés au niveau du lieu-dit « La Prairie de Chalonnes », localité appartenant à la
commune éponyme.
La vallée de la Loire est connue depuis longtemps pour abriter des espèces à fort intérêt patrimonial comme le Gomphe à pattes jaunes ou le
Gomphe serpentin, tous deux inscrits aux annexes de la directive européenne « Habitat-Faune-Flore ». L’observation d’un mâle de Gomphus
flavipes sur un fossé de la prairie de Chalonnes relié au Louet a entraîné la mise en place de prospections spécifiques sur les berges du Louet en
2011. L’intérêt des résultats de cette première année de prospection a poussé à continuer et à élargir les recherches en 2012.
MÉTHODES
Sur les deux années de prospection (2011 et 2012), les recherches ont été ciblées essentiellement sur les dépouilles larvaires (exuvies). En 2011,
les prospections ont débuté à la fin du mois d’avril et se sont tenues jusqu’au début du mois de juillet. En 2012, elles se sont déroulées du 1er juin
au 06 août. Les prospections de 2011 ont été uniquement réalisées à pied sur quelques centaines de mètres de berges du Louet, en aval de
Rochefort-sur-Loire. Compte tenu des niveaux d’eau bas de l’année et de la physionomie des berges, les recherches se sont déroulées dans de
bonnes conditions.
Les espaces prospectés ont compris (RAEBEL et al., 2010):
- une bande comprise entre le niveau de l’eau et celui des plus hautes eaux connues,
- la végétation et les supports émergeant de l’eau lors du passage.
Le cas échéant, les adultes rencontrés ont été si possible capturés puis relâchés après identification (WENDLER & NÜSS, 1997 ; DIJKSTRA &
LEWINGTON, 2007).
En 2012 une dizaine de placettes réparties sur l’ensemble du cours d’eau ont systématiquement été inspectées chaque semaine. Quelques
collectes ponctuelles ont été réalisées. Chaque placette a été parcourue à pied sur une distance linéaire allant de 50 à 400 m en fonction des
possibilités d’accès, en privilégiant une bande de quatre mètres bordant le cours d’eau. La détermination des exuvies s’est faite dans les locaux
du CPIE Loire et Mauges sous loupe binoculaire (grossissement x10 à x50) à l’aide de deux clefs d’identification, celle de DOUCET (2010) et de
HEIDEMANN & SEIDENBUSCH (2002).
Les recherches d’exuvies menées en 2011 ont été réalisées par Nelly LEROY. En 2012 elles ont été réalisées par Nelly Leroy et Jérôme Tourneur.
RÉSULTATS
Voici en quelques chiffres les découvertes effectuées :
Année 2011 :
- le 18 mai 2011 : 12 exuvies de G. flavipes dont une émergence en directe et 2 exuvies présentant des imagos immatures stationnés juste à côté
d’elles,
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- le 25 mai 2011 : 70 exuvies de G. flavipes sur environ 100 mètres de berges,
- le 15 juin 2011 : 43 exuvies de G. flavipes dont une présentant à nouveau un immature à côté d’elle, une exuvie d’O. cecilia,
- le 28 juin 2011 : 14 exuvies de G. flavipes, une exuvie de G. simillimus.
Nous ajouterons que le 11 mai 2011, un individu de G. simillimus a été capturé par Olivier GABORY au niveau du fossé de la prairie de
Chalonnes sur lequel avait été observé Gomphus flavipes l’année précédente. La majorité des exuvies ont été ramassées accrochées à des
renoncules aquatiques Ranunculus sp. gisant sur des bancs de sable exondés. Plusieurs exuvies ont néanmoins été retrouvées posées à même
le sol, sur le sable ou la vase. Enfin, quelques unes ont été trouvées également posées à la verticale sur les berges abruptes ou accrochées à de
la végétation et aux systèmes racinaires rivulaires. Les dépouilles ont été trouvées principalement sur une bande de berge de cinq mètres de
large.
Année 2012 :
Cinquante-deux exuvies de Gomphus flavipes ont été collectées du 19 juillet au 3 août sur l’ensemble du tracé du Louet. Elles étaient associées
à des exuvies de Gomphus vulgatissimus (3 exuvies), Ophiogomphus cecilia (8 exuvies) et Onychogomphus forcipatus (148 exuvies). Un imago
de Gomphus simillimus a été aperçu. Le Gomphe à pattes jaune semble avoir une préférence pour les berges sablo-vaseuses à vaseuses. Les
plus forts effectifs se concentrent ainsi en Louet aval où les pieds de berge apparaissent plus vaseux. Une seule exuvie a été découverte en
contexte réellement sableux. Les berges riches en hélophytes ou au chevelu racinaire apparent et dense semblent favorables à l’émergence
en offrant des supports potentiels. Les secteurs plats où poussent de nombreuses petites hélophytes (renoncules aquatiques, rorippes,
Menthe aquatique) sont aussi favorables.
COMMENTAIRES
Le Louet semble accueillir une population conséquente de Gomphes à pattes jaunes. Avec 139 exuvies récoltées en 2011 et 52 en 2012, à
notre connaissance il s’agit de l’un des plus importants sites d’émergence connus actuellement pour l’espèce en Anjou. Il est intéressant de
noter que la réputation de « bons voiliers » que possèdent les Gomphidae a été à nouveau confirmée avec seulement 4 immatures observés
fraîchement émergés. La dispersion des adultes semble donc rapide et les imagos ne reviennent a priori pas forcément sur les lieux qui les ont
vus naître. Les stations et comportements d’accouplements et de pontes restent donc pour nous toujours une énigme…
On peut penser que les individus de G. simillimus et de G. flavipes observés sur le fossé de la proche prairie de Chalonnes sont sans doute en
provenance du Louet. Le rôle de corridor écologique des éléments structurant les paysages de la vallée de la Loire (canaux, boires, fossés,
haies…) semblent révéler pour ces espèces tout leur intérêt.
Les positions d’émergences observées confirment complètement les éléments lus dans la bibliographie. Concernant les dates d’émergences,
il s’avère que l’année 2011 a vu l’arrivée des adultes plus tôt en saison que ce qui semble être généralement admis. Il est probable que les
températures exceptionnelles du début du printemps de cette année aient joué un rôle dans cette phénologie particulière.
Bibliographie

Photo: P. Chasseloup
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Gomphus flavipes
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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2013 à Bouchemaine
par Gilles Mourgaud
16 personnes sont présentes à cette assemblée générale dont 5 administrateurs. Deux administrateurs, Olivier DURAND et Johanna VILLENAVECHASSET, ont demandé de les excuser.
Le président Jean-Luc RANGER présente le rapport moral et d’activités.
Le trésorier Gilles MOURGAUD présente les comptes financiers.
Ces documents figurent dans la lettre d’infos jointe.
Les membres présents approuvent les rapports à l’unanimité.
Deux adhérents font acte de candidature au conseil d’administration. Il s’agit de Hervé JAMARD et de Sylvain BARBIER. Par ailleurs, aucun membre
n’a fait part de son souhait de se retirer du CA.
Les membres présents approuvent ces deux nouvelles candidatures à l’unanimité.
Le nouveau conseil d’administration est composé de : Sylvain BARBIER, Michel CHARRIER, Pierre CHASSELOUP, Olivier DURAND, Stéphane GUIBERT,
Hervé JAMARD, Vincent LOUIS, Gilles MOURGAUD, Jean-Luc RANGER, Johanna VILLENAVE-CHASSET, Jean-Do VRIGNAULT.
Après lecture des rapports, plusieurs points sont soulevés :
- adhésion à la fédération départementale de la Sauvegarde de l’Anjou. En 2012, le choix avait été fait de ne plus adhérer à la Sauvegarde de
l’Anjou, nos réunions n’ayant plus lieu dans leur local mais dans celui de la LPO à Bouchemaine. Une récente rencontre avec une représentante
de la fédération a permis de s’interroger sur la représentation de notre association à la fédération départementale. Il semble aujourd’hui logique
et cohérent d’y appartenir. La question a néanmoins été posée sur le montant de la cotisation qui nous paraît trop élevée (70€). Ce point est à
renégocier avec la Sauvegarde de l’Anjou avant d’envisager de reprendre une adhésion pour 2013.
- bulletin scientifique : le numéro 3 est paru et disponible au tarif de 10€ pour les adhérents et 12€ pour les non-adhérents. Il est disponible au
local LPO, au CPIE, à Mauges Nature. Quelques exemplaires seront également disponibles au local LPO à Saumur ou auprès de Jean-Luc.
Le n°4 « spécial odonates » est bien avancé et est au stade relecture. Il y a de bons espoirs de le publier cette année.
- pertinence du mercredi pour les réunions mensuelles ; il a été proposé le mardi soir. Globalement, ce jour semble convenir à une majorité de
naturalistes. Les prochaines dates seront calées dans la lettre d’infos.
D’ores et déjà, la prochaine réunion devrait se dérouler le 9 avril, avec pour thème celui de la soirée annulée en février : la photo naturaliste,
nos trucs et astuces pour la prise de photos dans la nature ou à la maison (bino, etc), photos de détermination ou de présence, voire photos à
tendance artistique.
- programme de sorties :
• les 8 et 9 juin avec Deux Sèvres Nature Environnement autour de l'étang de Beaurepaire ou à proximité mais nous n'avons pas plus de détail.
• le samedi 5 octobre pour une « spéciale Cloportes » avec Emmanuel en Forêt de Brignon RDV à Nueil / Layon.
D’autres dates sont à fixer/préciser/valider :
• une sortie dans la Boucle du Loir à Boudré (date à définir)
• Une sortie à Chalonnes sous le Lude et Chigné le 18 mai , rendez-vous à 10 h devant l'ancienne Abbaye de la Boissière au sud de la forêt de
Bareilles (commune de Dénezé-sous-le-Lude. Contact Jean-Luc Ranger (06 01 92 22 87).
• le 15 juin : Landes de Turquant et carrières/sablières de Champigny (avec Sylvain Courant et Sylvie Desgranges)
• le 6 et 7 juillet pourraient être de bonnes dates aussi pour une sortie au choix...
• le 7 septembre : lieu à déterminer ( secteur du Layon sud, Montilliers ou Angrie… - avec Sylvain Courant et Sylvie Desgranges)
Les "zones peu prospectées" gagneraient à être panachées avec des "zones attirantes et pas trop loin" pour augmenter le nombre de présents
aux sorties, ce qui est important pour le dynamisme de l'association.
Point recrutement des étudiants
Sylvain peut faire passer l’info à Briacé. Gilles contacte Stéphane Guérif, Stéphane Guibert, les enseignants de fac de biologie, le lycée du
Fresne. Hervé se charge de Pouillé. Et à chacun de diffuser l’info.
Pour recruter des étudiants / naturalistes, une affiche pourrait être utile (A3 et internet). L’association recherche un graphiste.
Espaces naturels sensibles et inventaires
Sur de nombreux sites, des démarches sont engagées ou à engager dans le cadre des espaces naturels sensibles (cf liste sur site http://
www.cg49.fr/le-conseil-general-a-votre-service/environnement-et-developpement-durable/les-espaces-naturels-sensibles/).
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A cet effet, il serait opportun d’avoir un lieu où toutes les données soient dispo rapidement même sans être nécessairement sur une base. Tableau
excel en fin de sortie par ex. afin que l’on soit réactif pour engager les démarches de plan de gestion et de gestion.
Plusieurs sites près d’Angers sont concernés et des premiers contacts ont été pris ou sont à prendre :

• landes et étangs de Chaumont-d'Anjou : le CG a fait réaliser un travail par xx présent à notre AG.
• ardoisières et garennes de Juigné : la commune devrait lancer une démarche dans l’année. Il faut être prêt à y répondre. Stéphane y fait
régulièrement travailler ses étudiants.

• le marais d’Andard fait déjà l’objet d’un plan de gestion par la LPO. Des inventaires complémentaires (flore et invertébrés) seraient les bienvenus.
• les prairies naturelles et le bocage à l’ouest d’Angers (St-Léger-des-Bois, La Meignanne …) méritent que l’on y regarde de près dans le cadre de la
trame verte et bleue.

• un travail est en cours sur les berges de Maine dans le cadre du projet (à très long terme) de rendre celles-ci accessibles aux angevins. Des études
faune et flore sont à produire cette année.

• concernant la boucle du Loir à Boudré, il y a une volonté du Conseil général d’engager des démarches sur ce site. Le plan de gestion sera produit
cette année.

• concernant le site des Grouas à Martigné-Briand, le CG a expertisé la faisabilité d’une étude et d’une gestion du site. Ces éléments sont à récupérer
avant d’aller plus loin ?
Sinon par ailleurs, nous allons relancer les démarches sur les pelouses de Champigny et Fourneux, de même que sur la tourbière des Loges.
Un numéro de portable associé à chaque sortie peut également faciliter les "retrouvailles". Il faut aussi rappeler que des propositions de sorties
peuvent se faire sur le forum et que, même si cela se fait peu de temps avant, elles peuvent malgré tout occasionner la participation de certains. Elles
pourraient par ailleurs être fixées peu de temps avant pour être plus sûr des conditions météo.

Ophiogomphus cecilia

Gomphus simillimus

Photos : P. Chasseloup
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