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 En ce début d'année nous voyons bien que nous sommes dans la phase 
« dérèglement climatique ». Nous ne savons plus trop ce que veux dire le mot 
saison et bientôt il faudra peut-être en modifier la définition dans le dictionnaire. 
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) nous 
prévoit un réchauffement global dû à l'activité humaine à moins que… ce ne soit 
que passager, si l'on peut dire. D'autres scientifiques avancent plutôt la thèse du 
rayonnement solaire cyclique et une augmentation des températures jusqu'en 
2040. 
 
 Savez-vous qu'au moyen âge on appelait le Groenland « La terre verte » et 
qu’elle était alors occupée par des colonies normandes ; savez-vous aussi qu'entre 
1645 et 1715 le climat s'est franchement refroidi et qu’on a appelé cette période le 
minimum de Maunder ou plus prosaïquement la petite ère glacière. Il faut savoir 
qu'en Anjou, à cette époque, certaines anecdotes ont été mentionnées dans les 
registres paroissiaux, comme à Turquant petit village de l'Anjou oriental où le curé 
de l'époque a relaté qu'en 1704 le vin en fût gelait dans les caves de tuffeau. 
Certains scientifiques pensent qu'un tel « minimum » devrait se produire à nouveau 
vers 2055-2060. 
 
 On ne sait pas encore quel sera le véritable climat dans les années à venir, 
dans tous les cas, la faune, la flore, la fonge, l'humanité devront s'adapter et je 
crois savoir que c'est ce qui se passe depuis toujours sur notre bonne vieille Terre… 
 
Bonne année naturaliste. 

Jean-Luc Ranger 
Président des Naturalistes Angevins 

AG 2014 
 

La prochaine Assemblée Générale de l’association  
se déroulera le 

 

mardi 18 mars à 20h30 
 

au local LPO 

Maison de la Confluence, 10 rue du Port Boulet à  
la Pointe / Bouchemaine 
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Compte-rendu de la sortie du 5 octobre 2013 : prospections dans le cadre de l’atlas des cloportes de Maine-et-Loire 

par Emmanuel Séchet, Edouard Beslot, Hervé Jamard, Georges Le Déroff, Nathalie Merlet, Myriam Pailley, Patrice Pailley et Jean-Luc Ranger 

 
 Le samedi 5 octobre 2013 nous étions 8 participants à la sortie organisée dans le cadre 
des prospections ciblées en vue de compléter l’atlas de répartition des cloportes de Maine-et-
Loire (cf. Lettre des Naturalistes Angevins n°33). Le secteur choisi pour cette excursion visait 
volontairement une région souvent peu prospectée par les naturalistes angevins : la haute 
vallée du Layon et les environs du massif forestier de Brignon à Nueil-sur-Layon et Saint-
Macaire-du-Bois, à l’extrême sud du Maine-et-Loire (communes limitrophes des Deux-Sèvres). 
Jusqu’ici, aucune espèce de cloporte n’avait été enregistrée dans ces deux communes. 

 
 Les recherches actives des participants – qui n’ont eu de cesse de soulever pierres, 
morceaux de bois, tuiles, écorces, détritus, etc. – ont permis de recenser 14 espèces de 
crustacés isopodes terrestres (cloportes) sur l’ensemble de la journée, dans les communes de 
Nueil-sur-Layon (10 espèces) et de Saint-Macaire-du-Bois (7 espèces). Armé d’une loupe, de 
flacons et boîtes de chasse, chacun a pu s’initier à l’identification des espèces de cloportes 
grâce à une clé de détermination fournie pour l’occasion. Ce fut également l’occasion de se 
constituer une collection de référence afin de bien débuter dans la différenciation des taxons 
de ce groupe. 

 
Naturellement, cette sortie permit également à chacun de prospecter, d’observer, d’inventorier ou de photographier les 

espèces des groupes taxinomiques de son choix (cf. liste des taxons observés en fin d’article). 
L’association et l’ensemble des participants remercient Messieurs Guy Thibaud et Yves de Caradan pour l’accueil qu’ils 

nous ont réservé et l’aimable autorisation de prospecter au sein de leur propriété. 
 

Nous donnons ci-dessous la liste brièvement commentée des espèces de cloportes recensées lors de la sortie.  
 

Nueil-sur-Layon ; jardin pavillonnaire à proximité du bourg (à l’exception de Trichoniscus pusillus récoltée au 
bord du Layon)  
 
Famille TRICHONISCIDAE 

Trichoniscus pusillus Brandt, 1833 
Cette petite espèce (3 mm) commune dans une large partie du pays occupe vraisemblablement l’ensemble de notre département. 
Nous en avons récolté 3 spécimens (♀♀) en bordure immédiate du Layon, sous des pierres parmi la litière et l’argile humide (prox. 
La Chaussée et stade municipal). 

Famille PHILOSCIIDAE 

Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884) 
Deux individus ont été récoltés sous des parpaings et des pots de fleurs. Chaetophiloscia cellaria est connue pour ses affinités 
troglophiles et synanthropiques. C’est une habituée des caves et des tas de pierres, à proximité des habitations. 
 
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884) 
Commune parmi la litière et sous les pierres, C. elongata est une espèce surtout répandue au sud de la Loire. Nous l’avons trouvée 
facilement sur les deux sites prospectés, pouvant être localement abondante. 
 
Chaetophiloscia sicula Verhoeff, 1908 
Espèce voisine de la précédente avec laquelle elle peut être confondue. Sa présence en Maine-et-Loire n’est connue que de deux 
autres communes (Mozé-sur-Louet et Saint-Aubin-de-Luigné) et ce, très récemment (2011-2013) (O. Durand et E. Séchet in Séchet 
& Noël, à paraître). Nos observations dans ce jardin fournissent donc la 3e mention départementale de l’espèce. Chaetophiloscia 

sicula présente une aire Méditerranéo-Atlantique et sa répartition française est centrée sur le Midi et le Sud-Ouest du pays. Les 
observations récentes tendent à montrer qu’elle colonise progressivement le Nord-Ouest de la France (Séchet & Noël, op. cit.). Elle 
figure parmi les espèces à rechercher ailleurs dans notre département afin de préciser sa distribution. Ce 5 octobre nous l’avons 
trouvée en mélange avec C. elongata, commune sous les pierres, parmi la litière de feuilles mortes et au pied des murets. 
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Philoscia muscorum (Scopoli, 1763) 
Espèce très commune partout, Philoscia muscorum est ubiquiste et figure 
sans nul doute parmi les trois espèces les plus communes dans notre 
département. L’examen de nombreux spécimens fut l’occasion d’apprécier 
les variétés de coloration (jaune, orange, noir, …) fréquentes chez cette 
espèce. 
 

Famille PORCELLIONIDAE 

Acaeroplastes melanurus (Budde-Lund, 1885) 
Trois spécimens (2 adultes, 1 immature) de cette espèce ont été récoltés sur 
des pieux de bois en décomposition au-dessus d’un tas de compost, en 
mélange avec de nombreux Armadillidium nasatum. Acaeroplastes melanurus 
est une espèce plutôt méridionale, en expansion. 
Sa distribution en Maine-et-Loire, tout comme en France, demande encore à être précisée. On privilégiera sa découverte en la 
recherchant à proximité des habitations (jardins) mais aussi sous les écorces d’arbres et par la technique du battage de la 
végétation arbustive et arborescente. 

Porcellionides cingendus (Kinahan, 1857) 
Espèce relativement commune en Maine-et-Loire, elle est l’objet de plusieurs observations dans le jardin, sous des planches ou 
des pierres posées au sol (dont 1 ♀ avec juvéniles sortant du marsupium). 

Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) 
Un seul spécimen de cette espèce est observé et collecté, dans le tas de compost. 
Cet habitat est classique pour Porcellionides pruinosus qui est une espèce aux 
affinités synanthropiques. Bien que probablement présente dans tout le 
département, son signalement demeure trop sporadique et sa distribution mérite 
d’être affinée. 
 
Famille ARMADILLIDIIDAE 

Armadillidium nasatum Budde-Lund, 1885 
Espèce expansive aux affinités synanthropiques, A. nasatum figure parmi les deux 
espèces les plus communes dans ce jardin, sous les pierres ou les morceaux de 
bois. Espèce grégaire, nous avons pu observer des « colonies » composées de 
plusieurs dizaines d’adultes et de juvéniles. 
 
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) 
Un seul individu observé de cette espèce relativement commune dans notre 
département. 
 
Saint-Macaire-du-Bois ; Abbaye de Brignon (cour de ferme, bâtiments en ruines, abords d’étangs et 
boisements) 
 

Famille PHILOSCIIDAE 

Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884) 

Commune sur le site, parmi la litière et sous les pierres  
(cf. commentaire précédent). 
 
Philoscia muscorum (Scopoli, 1763) 
Très commune sur le site (cf. commentaire précédent). 

Philoscia muscorum, abbaye de Brignon, 
5.X.2013 (cliché : G. Le Déroff) 

Armadillidium nasatum, 5.X.2013  
(cliché : N. Merlet) 

Abords d’une mare de l’abbaye de 
Brignon, 5.X.2013 (cliché : H. Jamard) 



 ●  Février 2014 ●  n°35 ●  La Lettre des Naturalistes Angevins ●  page 4 

La Lettre des Naturalistes Angevins 
n°35 - février 2014 

Famille PLATYARTHRIDAE 

Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 
Espèce de petite taille (4 mm), dépigmentée et aveugle, Platyarthrus 

hoffmannseggii mène le plus souvent une vie endogée en tant que 
commensal des fourmis (myrmécophile). Nous avons pu observer une 
dizaine d’individus sous une grosse souche en décomposition (fourmis 
récoltées pour identification ultérieure). 

Famille ONISCIDAE 

Oniscus asellus Linné, 1758 
Espèce très commune dans tout type d’habitat lorsque les conditions 
d’humidité sont suffisantes. Nous l’avons rencontrée abondamment dans la 
litière humide ou sous des morceaux de bois que ce soit dans la cour de 
ferme ou le bois. 
 

Famille PORCELLIONIDAE 

Porcellio scaber Latreille, 1804 
Trois individus ont été récoltés sous une grosse souche en voie de décomposition. 
Espèce commune, largement répandue dans tout le département. 
 
Porcellio spinicornis Say, 1818 
Nombreux individus observés parmi les tuiles entassées le long de murs en pierre de 
tuffeau. Espèce assez commune, aux affinités plus xérophiles que bon nombre d’autres 
cloportes. On la rencontre plus particulièrement sur les murs d’habitation ou de pierres 
sèches, surtout ceux présentant des anfractuosités où l’espèce se réfugie durant la 
journée. À rechercher (les chasses nocturnes à la lampe sont souvent fructueuses). 
 
Porcellionides cingendus (Kinahan, 1857) 
Assez commune sur le site (cf. commentaire précédent). 

 

Liste des autres taxons recensés 

Site 1 : Neuil-sur-Layon (jardin pavillonnaire proche du bourg) 
Site 2 : Saint-Macaire-du-Bois (Abbaye de Brignon et abords) 

Platyarthrus hoffmannseggii, abbaye de 
Brignon, 5.X.2013 (cliché : G. Le Déroff) 

Porcellio spinicornis, abbaye de Brignon, 
5.X.2013 (cliché : N. Merlet) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Site 1 Site 2 Commentaire 

Mammifères (4 espèces)    

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  X Espèce déterminante ZNIEFF Pays de la Loire 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  X Espèce déterminante ZNIEFF Pays de la Loire 

Ragondin Myocastor coypus  X  

Taupe d’Europe Talpa europaea  X  

Reptiles (3 espèces)     

Lézard des murailles Podarcis muralis  X  

Lézard vert Lacerta bilineata  X  

Couleuvre à collier Natrix natrix  X mare 

   

Triton palmé Lissotriton helveticus  X Juvénile, phase terrestre 

Crapaud commun Bufo bufo  X  

Batraciens (2 espèces)  
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* sur le site de Saint-Macaire-du-Bois : larves de Syrphidae indéterminés placées en élevage (H. Jamard). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orthoptères (16 espèces)    

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana  X  

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus  X  

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula  X Espèce déterminante ZNIEFF Pays de la Loire 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera X  prox. « La Chaussée », bord Layon 

Decticelle chagrinée Platycleis a. albopunctata  X  

Decticelle carroyée Platycleis tessellata  X  

Grillon champêtre Gryllus campestris  X  

Grillon des bois Nemobius sylvestris  X  

Tétrix des vasières Tetrix ceperoi  X Espèce déterminante ZNIEFF Pays de la Loire 

Tétrix commun Tetrix undulata  X  

Criquet pansu Pezotettix giornae X X  

Oedipode turquoise Oedipoda c. caerulescens X   

Aïolope émeraudine Aiolopus th. thalassinus  X  

Criquet des bromes Euchorthippus declivus  X  

Criquet mélodieux Chorthippus b. biguttulus  X  

Criquet duettiste Chorthippus b. brunneus  X  

Odonates (9 espèces)    

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea  X  

Sympétrum strié Sympetrum striolatum  X  

Aeschne mixte Aeshna mixta  X  

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum  X  

Leste vert Chalcolestes viridis  X  

Leste verdoyant Lestes virens  X  

Agrion élégant Ischnura elegans  X  

Agrion à longs cercoïdes Erythromma lindenii  X  

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum  X  

Lépidoptères Rhopalocères (5 espèces)    

Souci Colias croceus  X  

Tircis Pararge aegeria  X  

Paon du Jour Aglais io  X  

Vulcain Vanessa atalanta  X  

Robert-le-Diable Polygonia c-album  X  

Lépidoptères Hétérocères (2 espèces)    

Phalène sacrée Rhodometra sacraria  X  

Pyrale hybride Nomophila noctuella  X  

Hyménoptères (1 espèce)    

Frelon européen Vespa crabro  X nid 

Diptères Syrphidae (> 1 espèce)*    

 Episyrphus balteatus X   
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Cartographie actualisée des cloportes de Maine-et-Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements à : http://naturalistesangevins.free.fr/InfosNaturalistes/cloportes.html 
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Quelques clichés de la sortie… 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

Trois individus en hibernation dans une dépendance de 
l’abbaye de Brignon (cliché : G. Le Déroff) 

Accouplement de Sympétrum strié (Sympetrum striolatum),  
abbaye de Brignon (cliché : G. Le Déroff) 
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Avis de parution 

par Michel Charrier 

Les Libellules de Maine-et-Loire 
« Inventaire et cartographie » 
 
Le bulletin Anjou Nature N°4 est enfin paru ! 
 
 Nous l’attendions tous bien sûr, sans imaginer au départ que trois années 
seraient nécessaires à son écriture, sa relecture et sa mise en forme finale. Merci à 
tous ceux qui se sont investis dans l’aboutissement de cet atlas, que ce soit pour 
les rédactions, les corrections ou la réalisation technique du document. 
 
Il est disponible au sein de l’association mais vous le trouverez aussi en dépôt dans 

d’autres structures comme la LPO Anjou, le CPIE Loire et Mauges, Mauges Nature … 
Tarif : 12 € (adhérents) – 15 € (non-adhérents) 
 
 Un chapitre est d’abord consacré à l’histoire de l’observation des Odonates 
en Anjou puis un autre présente le département de Maine-et-Loire en évoquant 
plus particulièrement certains milieux humides d’importance présents sur son 
territoire. La méthodologie et la synthèse des résultats sont ensuite traitées. 
 Enfin, l’ouvrage propose les 60 monographies d’espèces recensées durant la période de l’étude (1990 à 2011) 
avec pour chacune, une photographie, une carte de répartition, un diagramme phénologique et un texte traitant de 
quelques généralités mais surtout des éléments de la biologie, de l’habitat, de la répartition et du statut, qui sont 
propres au département. Au final, il est fait part des espèces non revues et de quelques bonnes nouvelles acquises 
après la clôture des données. 
 

Merci de lui faire bon accueil ! 

Larve de Diptère Syrphidae, placée en élevage  
(cliché : H. Jamard) 

Pyrale hybride (Nomophila noctuella), Crambidae 
(cliché : N. Merlet) 


