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

Edito 
 

La lettre de liaison est un outil indispensable à la vie de notre association, nous en sommes 
rendus à 34 numéros depuis décembre 2002 (soit en moyenne 3,5 lettres par an). Je suis en charge de 
sa mise en page depuis le n°6 de mai 2005 (soit 28 numéros)… et je pense qu’il serait temps de passer 
la main pour lui impulser une nouvelle vie ! Si d’aventure un adhérent souhaite reprendre le flambeau, 
qu’il n’hésite pas ! Ce n’est pas très chronophage et l’apériodicité de la publication rend les choses 
assez souples.  

 

 Concernant la vie de l’association notez également dans vos agendas l'atelier du mois de 
décembre (le 10/12/13) qui sera consacré aux syrphes (cf. également les articles dédiés à ce groupe 
dans cette lettre) : intérêt des Syrphes, diversité, bioindicateur, méthode Syrph the Net, projection de 
photo et présentation de boites de référence, apport d'ouvrages, point sur l'inventaire du Massif 
armoricain et du Maine-et-Loire, exercices de détermination sont au programme ! Avant celui-ci, 
précisons que la prochaine « réunion adhérents » (discussions et échanges divers) aura lieu le mardi 12 
novembre. Toutes ces activités comme toujours au local de la LPO à Bouchemaine à 20h. 

 
          Olivier Durand 

Depuis un an, un inventaire des espèces présentes en Maine-et-Loire a été lancé et 
a déjà permis quelques découvertes intéressantes. Cependant, les connaissances sur les 
punaises aquatiques et semi-aquatiques de notre département restent encore lacunaires et 
il reste beaucoup à faire. Je sollicite donc la participation de chacun afin de recueillir un 
maximum de données. 

 
Beaucoup d’entre nous réalisent des prospections naturalistes dans divers milieux 

aquatiques, par exemple lors de sorties amphibiens, et c’est l’occasion de recueillir 
quelques punaises ! Sur l’ensemble des espèces concernées, seules la nèpe et la ranatre 
peuvent être aisément identifiées sur le terrain et les autres espèces devront donc être 
prélevées. Le matériel récolté doit être conservé de préférence à sec au congélateur où le 
cas échéant en alcool. Vous pouvez me transmettre vos données et individus pour 
identification soit directement, soit par l’intermédiaire du CPIE Loire et Mauges. 

 
 De plus, si certains d’entre vous sont 
particulièrement intéressés par ce groupe d’insectes, 
il sera possible d’organiser un atelier détermination 
et chacun est le bienvenu si il souhaite participer à ce 
projet d’inventaire. 
 
 Enfin, un état des lieux sur les punaises aquatiques 
et semi-aquatiques de notre département et sur les 
communes déjà prospectées sera réalisé en fin 
d’année, permettant d’orienter les recherches pour 
les années à venir. 
 
    Merci d’avance pour votre participation. 
 
 

Sylvain Barbier 
9 Le parveau 
49230 ST CRESPIN SUR MOINE 
sylvainbarbier@voila.fr 
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Appel à contribution : Les hétéroptères aquatiques et semi-aquatiques 

par Sylvain Barbier 

La nèpe (Nepa cinerea) - photo : Wikimedia 
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Appel à contribution, les Curculionoidea du Maine et Loire 

par Yann Maudet 

Les Curculionoidea constituent un des plus vaste groupe de coléoptères comprenant pas moins de 14 familles dont les 
plus connues sont les Curculionidae, les Apionidae, ou encore les Scolytidae… . La France compte ainsi plus de 1000 espèces et le 
département du Maine-et-Loire recense, quant à lui, environ 500 espèces (données antérieures à 1950). La  réactualisation du 
catalogue des Curculionoidea commencée il y a 2 ans a permis d’établir une liste de 280 espèces environ, dont une trentaine  
nouvelles pour le 49. 

 
  Les charançons se rencontrent tout au long de l’année, dans tous les types de milieux (sec ou humide, ensoleillé ou 

ombragé), la plupart étant inféodé à un genre ou une famille de plante hôte. Outre les méthodes classiques (battage, fauchage), le 
tamisage, le Berlèze, le lessivage ou l’écorçage permettent la capture de nombreuses espèces moins courantes. 

 
 La majorité des données récoltées à ce jour se concentre dans les Mauges (quart Sud Ouest du département), une grande 

partie du territoire reste donc à explorer. Afin de compléter cette réactualisation et, au final, d’établir un atlas de répartition des 
Curculionoidea du Maine-et-Loire, je vous sollicite donc pour la collecte de données concernant  les charançons et familles 
voisines de notre département. Toute donnée est intéressante quelle que soit l'espèce, avec les renseignements d’usages 
toutefois : date, lieu, nom du collecteur et si possible, plante hôte, caractéristiques du milieu, méthode de récolte… 

 
Vous pouvez  m’adresser vos spécimens pour identification,  conservés de préférence à sec, ou, à défaut, dans un tube 

d'alcool, mais il est aussi possible, pour les personnes qui veulent se lancer dans les déterminations, de télécharger gratuitement 

les tomes 2, 3 et 4 de la Faune de France de Hoffmann (référence incontournable pour l’approche de cette superfamille) : http://

www.faunedefrance.org/BibliothequeVirtuelleNumerique. Des photos peuvent  également m’être envoyées.  

 

Vous pouvez me contacter par mail : yann.maudet@wanadoo.fr 
 

Alors n’oubliez pas de vous intéressez à ces insectes lors de vos diverses sorties tout au long de l’année. 

Brachyderes lusitanicus (femelle) photographié par Georges le Déroff à Vivy/Les Monteaux le 20 juin 2013 et déterminé par 

Yann Maudet. Première observation de l'espèce pour le Maine-et-Loire. 
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 Plusieurs personnes au sein des Naturalistes Angevins s'intéressent maintenant à cette famille de Diptères très utile 
comme bio-indicateur. Les premiers collecteurs (Johanna Villenave, Jean-Luc Ranger, Olivier Durand et moi-même), sont 
maintenant rejoints par Jérôme Tourneur et son voisin Stéphane Guérif qui étoffent l’équipe prospectant ce groupe en Anjou. Ceci 
permet d’évoquer une réelle dynamique pour les syrphes dans notre département. D’autres diptéristes plus isolés sont peut-être 
également à l’œuvre. Nous les invitons à nous contacter pour mutualiser nos connaissances. 

 
La partie identification reste la tache la plus ardue, notamment à cause du départ vers les Pyrénées-Atlantiques de notre 

expert du Gretia, Xavier Lair, qui acceptait d’examiner la plupart de nos captures. Heureusement, la parution d'ouvrages de terrain 
très illustrés (et notamment « Britain's hoverflies », cf. bibliographie), l’édition de plusieurs clefs et de publications en ligne (STN de 
Martin Speight), la participation au regroupement national dans les Maures, et la constitution de collections de référence, nous 
aident à progresser. 

 
Nous attendons impatiemment une importante publication du GRETIA sur les Syrphidae de la Sarthe par Cyrille Dussaix 

du Mans qui est en cours de relecture, pour une publication fin 2013. Cet ouvrage devra nous permettre de mieux comprendre le 
lien entre les différentes espèces et les micro et macroécosystèmes, et nous aider dans une approche, plus « écosystémique » que 
communale, dans l'esprit STN, et en Français. [cf. annonce de parution par ailleurs !] 

 
La mise en place d’une réunion-atelier syrphe 49 a été évoquée entre nous pour la fin de d'année. Celle-ci aurait pour 

objectif de faire un premier bilan de nos inventaires et de tendre vers une mise à jour de la liste départementale (actualiser et 
compléter le travail de synthèse des espèces du Massif armoricain par département déjà réalisé par Xavier Lair). 

 
Dès aujourd’hui, des échanges entre nous indiquent déjà quelques espèces nouvelles pour notre territoire (souvent 

encore à confirmer) : 
 

- Sphaerophoria ruepelli en prairie inondable (iles St-Aubin) également trouvé par Jérôme 
Tourneur 
- Xantandrus comtus sur fleurs de châtaigner, à Trélazé, aussi observé par Olivier Durand à St-
Germain-sur-Moine, 
- Merodon avidus déterminé sur genitalia dans les ardoisières de Trélazé et une femelle de M. 

trochantericus à « La Roche de mur » (Mûrs-Erigné). 
- Arctophila superbiens à Souzay-Champigny par Jean-Luc Ranger. 

 
Et au moins six espèces nouvelles autour du marais de Brain-sur-l'Authion : Pipiza festiva, Myolepta dubia (également 

trouvé par Jérome Tourneur), Brachypalpus valgus, Parhelophilus versicolor, ainsi que Chalcosyrphus nemorum (Brain-sur-l’Authion 
et au lac de Maine à Angers). 

 
Toutes les personnes intéressées seront bien sûr 

les bienvenues à cet atelier syrphes de fin d’année. 
 
A suivre… 
 
 
       
Ouvrage cité : 

Ball, S.G.& Morris R.K.A,2013, Britain's Hoverflies 
an introduction to the hoverflies of Britain, Princeton 
University Press, Princeton, 296p 

 

Au moins dix espèces nouvelles de Syrphidae pour le Maine et Loire en 2013 

par Hervé Jamard 

Milesia crabroniformis, espèce considérée comme rare mais observée 
occasionnellement en Anjou 

photo : Wikimedia 
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Quelques syprhes nouveaux pour le Maine-et-Loire… Photos : Hervé Jamard et Jean-Luc Ranger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parhelophilus versicolor 

Annonce de parution - Syrphes de la Sarthe 

par Olivier Durand 

Arctophila superbiens  

Myolepta dubia  Chalcosyrphus nemorum  

 Le GRETIA a le plaisir de vous annoncer la parution du 9e numéro de sa revue, Invertébrés 
armoricains. Ce numéro est entièrement consacré à un thème : Syrphes de la Sarthe - 
Éthologie, écologie, répartition et développement larvaire. Par Cyrille DUSSAIX 
 
 Après plus de vingt ans d'étude sur les Syrphes de la Sarthe dans leur milieu naturel mais aussi 
en élevage et autant d'années d'échanges avec les spécialistes européens, l'auteur nous livre un 
ensemble impressionnant de données. 

 Ses recherches ont fait de la Sarthe un des départements français dont la faune syrphidienne 
est la mieux connue. Une liste actualisée des Syrphes du Grand-Ouest et surtout des 
observations portant sur l'éthologie, l'écologie et le développement larvaire (quatre espèces 
élevées pour la première fois !) font de cet ouvrage un outil incontournable pour tous les 
syrphidologues confirmés ou non. Le caractère scientifique de cet ouvrage ne doit pas rebuter 
les curieux qui veulent en savoir plus sur ces mouches, pour la plupart d'observation facile et 
pourtant méconnues. Leur curiosité sera largement satisfaite en découvrant au fil des pages les 
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Détecté pour la première fois en Anjou l’an dernier sur des coteaux secs de Chemillé et Chanzeaux (J. Tourneur obs.) le 
Criquet des friches Omocestus petraeus est une acquisition récente pour notre faune orthoptérique. Motivés par cette découverte 
plusieurs naturalistes prospectant surtout sur les Mauges se sont mis à sa recherche plus systématique en 2013. 

 
Ainsi, dans un premier temps, une étude par capture-marquage-recapture (CMR) - toujours en cours - cherche à définir la 

taille de la population en place sur le coteau de Chanzeaux où l’espèce semble la plus implantée. D’autre part, des prospections 
ciblées dans les milieux favorables à l’espèce ont été menée sur une partie du territoire des Mauges. Fin septembre, ce sont près 
d’une dizaine de nouvelles stations qui ont pu être trouvées laissant penser à une présence marquée de l’espèce en Anjou ou tout 
du moins dans le quart sud-ouest du département.  

 
Nous invitons alors les Naturalistes Angevins à rechercher 

l’espèce, jusqu’à la fin octobre si les conditions climatiques sont 
clémentes, sur les coteaux et prairies surpâturés présentant une 
végétation très rase, voire absente. La présence de dalles rocheuses 
affleurentes semble être un facteur positif pour sa présence. Sa petite 
taille rend sa détection difficile. L’utilisation d’un filet fauchoir est 
conseillée. L'espèce se caractérise par une absence de lobe basal et de 
coloration verte sur les tegmina (à la différence de Stenobothrus 

stigmaticus par exemple pour ce second critère) et sa bande claire allant 
du vertex au bord postérieur du pronotum. Les femelles n’ont pas de 
dents sur les valves. (cf.par ailleur la clé de détermination des 
orthoptères par l’AER : http://www.aer-nantes.fr/images/publications/
aer6-7580.PDF ou pour des illustrations : http://imagepoitou.wix.com/
orthoptres-des-deux#!__c-des-grouettes.  

 
Compte tenu de la difficulté d’identification de l’espèce nous conseillons de conserver un individu en cas de découverte 

pour valider l’observation via une co-détermination. 
 

Les Naturalistes Angevins 
Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 

 
Siège social : 14 rue Lionnaise, 49 000 Angers / Adresse postale : La Fardellière, 49 125 Tiercé  

Adresse électronique du secrétaire de l'association (pour proposition d'article ou contact avec l'association) :  olivierdurand7@yahoo.fr 
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●  Conception-réalisation de ce n°34 de la lettre : Sylvain Barbier, Hervé Jamard, Georges Le Déroff, Olivier Durand, Yann Maudet ●  
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Avis de recherche, le Criquet des friches Omocestus petraeus 

par Olivier Durand 

mœurs variées de ces insectes. Après avoir lu ce livre, ils porteront un regard différent sur ces 
Diptères si familiers. 

Il sera très prochainement (début octobre) disponible auprès de Géraldine Dubourg (gretia-
secretariat@orange.fr) ou aux antennes de l'association à Rennes (35), Hérouvillle-Saint-Clair 
(14) et Nantes (44). Coût : 40 euros (30 euros pour les adhérents du GRETIA) (frais de port à 
ajouter). 

 

Plus d'informations sur le site internet du Gretia : http://www.gretia.org/ 

Omocestus petraeus - photo : Jérôme Toureur  


