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Edito 

 

 Avec les nombreux projets d’atlas et d’inventaires en cours dans le département, il est nécessaire 

que chacun sache vers qui s’adresser pour transmettre ses observations ou tout simplement pour une 

question sur telle ou telle espèce. Vous retrouverez donc dans ce n° 36 de la lettre des naturalistes 

angevins la liste remise à jour des référents par groupe taxonomique. Elle sera régulièrement actualisée 

sur le site internet de l’association alors n’hésitez pas à vous manifester si vous vous intéressez à un des 

nombreux groupes non pourvus d’un référent.  

 Avec une cinquantaine d’adhérents cette année, l’association se porte plutôt bien. Cependant, tous 

ne se connaissent pas forcément bien et les nouveaux adhérents ont peut-être des difficultés à y trouver 

leur place. Afin d’y remédier et en continuité de la liste des référents, plusieurs d’entre nous ont évoqué la 

création d’un trombinoscope. Différentes informations y seraient sans doute recensées (groupes étudiés, 

localisation, etc…) mais restent à définir précisément. J’espère que nous vous en reparlerons très bientôt. 

 

 Ce 36ème numéro de la lettre des naturalistes angevins est encore riche d’informations. Cependant, 

il comporte peu de notes de chasses ou de récits d’excursions naturalistes. Chacun, quel que soit son 

niveau, ne doit pas hésiter à faire partager le récit de ses observations, même les plus modestes. 

 

 Bonne lecture, 

Sylvain Barbier 
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Rapport moral et d’activité 2013 

Par Jean-Luc Ranger 

 Notre association Les Naturalistes angevins a été créée en 2002 pour contribuer par les observations, les 

recherches et les travaux de ses membres à l’élargissement des connaissances scientifiques sur la faune, la 

flore et la fonge de Maine-et-Loire, notamment par la réalisation d’enquêtes et d’atlas de répartition. Nous 

savons tous que le département possède un potentiel de biodiversité important dans la région, de par sa 

situation géographique. Un petit bilan s’impose , nous sommes dans la douzième année, eh oui déjà 

adolescente. Quatre Anjou Nature, mais 2 en 2013, un multithématique et le petit dernier, l'Atlas Odonates 

que l'on attendait depuis 2006 est sorti avec un certain succès. Il s'est fait désirer mais pour pour la bonne 

cause et permet de rebondir pour de nouveaux atlas. 
 
34 Lettres ont été éditées, permettant d'illustrer la biodiversité angevine dont 2 l'an passé, mais pas assez de 

personnes y contribuent, ne reflétant pas suffisamment nos recherches. La 35ème a été réalisée par Sylvain 

Barbier qui a ainsi pris le relais d'Olivier Durand. 
 
Pour les sorties, 6 étaient programmées, une a avorté (tout le monde l'a oubliée même l'organisateur) reste 5 

dont la fréquentation n’a pas été optimale. 
 
Voici celles réalisées , les 8 et 9 juin en partenariat avec Deux-Sèvres Environnement, sur différents sites, le 15 

juin sur Champigny, le 7 juillet en Forêt de Bareille dans le nord est du département, le 7 septembre à 

Champtoceaux et le 5 octobre une spécial cloportes à Nueil-sur-Layon. 
 
Plusieurs ateliers ont été effectués (astuces photos, insectes Saumur Champigny, Découverte des Syrphes) 

plus les réunions tous les deux mois (2ème mardi). 
 
Le site et la liste de discussion sont utilisés et sont des outils indispensables , cependant tous les naturalistes 

Angevins ne sont toujours pas sur la liste… 
 
Concernant le site internet, dans Infos Naturalistes vous pouvez trouver plusieurs listes d'espèces présentes 

en Maine-et-Loire, cependant il en manque beaucoup notamment Les Odonates, Mollusques etc . Il serait 

bon de compléter afin de montrer les études en cours. C'est une pré-étape avant de commencer un atlas. 
 

Sur cette même page, il y a la liste des référents pour les groupes taxonomiques qui est à corriger et à 

réactualiser. 
 
Les projets d'Atlas les plus aboutis sont les Coccinelles, et les Cloportes, d'autres s'annoncent à plus ou moins 

longs termes. 
 
Un nouvel Anjou Nature est programmé cette année, ce sera l’atlas Coccinelle. 
 

Encore une fois, faites profiter la communauté des Naturalistes Angevins de vos découvertes 2014 même 

modestes. 

 

Le Président des Naturalistes Angevins 
Jean-Luc Ranger 
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Compte d’exploitation 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      (second versement bulletin le 26/1 : 2669,13, soit un solde fin janvier de 1550,06) 
 

Prévisionnel 2014 
 

Rapport financier 

Par Gilles Mourgaud 

CHARGES 
MONTANT 

en Euros 
PRODUITS 

MONTANT 

en Euros 

Achat  1 - Ressources propres  

Prestations de services  6388,26 Vente marchandises  

Publication bulletin n°3 2993,83 Vente bulletins et frais envoi 345,00 

Publication bulletin n°4 3369,13 1 n°1, 1 n°2, 30 n°3   

Autres fournitures (pot AG) 25,30 Vie associative (Adhésions : 35 ind. + 1 asso)  338,00 

Services extérieurs    

Assurance 104,97   

  2- Subventions d’exploitation  

Autres services extérieurs  Conseil général 4150,00 

Services bancaires, autres 17,40   

Frais généraux    

Cotisation LPO Anjou 20,00   

TOTAL   TOTAL  4833,00 

  Déficit d'exploitation 1697,63 

Total 6530,63 Total 6530,63 

     

Trésorerie disponible au 31/12/2012 Trésorerie disponible au 31/12/2013 

Caisse d'Epargne 3309,59 Caisse d'Epargne 4219,19 

Caisse 10,00   

Total 3319,59 Total 4219,19 

CHARGES 
MONTANT    

en Euros 
PRODUITS 

MONTANT   

en Euros 

Achat  1 - Ressources propres  

Prestations de services     

Provision pour bulletin n°5 3000,00 Vente marchandises  

  Vente bulletins n° 1, 2 et 3 150,00 

Autres fournitures (pot AG) 50,00 Vente bulletins n° 4 1500,00 

    

Autres fournitures 300,00 Vie associative 350,00 

Services extérieurs    

Assurance 104,97 2- Subventions d’exploitation  

Autres services extérieurs  Conseil général 1500,00 

Services bancaires, autres 20,00   

Frais généraux    

Cotisation LPO Anjou 20,00   

TOTAL  3494,97 TOTAL  3500,00 

Solde estimé fin 2014 5,03   
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Deux articles parus dans la lettre de liaison des Naturalistes Angevins ont déjà évoqué la présence de cette espèce en Anjou (O. 

Durand & O. Gabory, n°6 et J. Villenave, n°12). Johanna Villenave relate dans sa note l’observation d’une femelle en ponte sur un 

rebord de fenêtre à Savennières. Nous avons eu la chance d’observer le même phénomène le 05/07/2011 sur la commune de Saint-

Aubin-de-Luigné (49). La femelle pondait dans une anfractuosité de l’écorce d’un chêne pédonculé Quercus robur. Si l’observation 

de Savennières fait état d’environ 150 œufs, notre observation en compte bien plus puisqu’il s’agit ici de plusieurs milliers d’œufs 

pondus, s’approchant, si ce n’est dépassant, le nombre de 8000 évoqué dans la bibliographie (cf. photos). Plus que de longs 

discours nous vous proposons de visionner un petit film réalisé à l’occasion : http://youtu.be/PlKZIaLvit8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs autres observations de l’espèce ont été réalisées ces dernières années et sont donc inédites par rapport aux articles 

précités), il s’agit des suivantes : 

 

- un individu le 17/08/2006 à Angers, Hervé Jamard obs., 

- un individu le 12/08/2010 à la Chapelle St-Florent, posé sur une fenêtre d’habitation en campagne, Yoann Terrien obs., 

- un individu, le 18/06/2011, par fauchage de graminées en campagne à la Chapelle St-Florent, Olivier Gabory obs., 

- un individu à Jallais le 01/07/2011, par battage de chêne pédonculé dans une haie bocagère, Olivier Durand obs., 

- un individu les 15 et 16/07/2012 à St-Rémy-en-Mauges, Pascal Bellion obs. 

Nous proposons ci-dessous une carte de localisation de toutes les données en notre possession (état fin 2013). 

 

Nous remercions tous les observateurs nous ayant transmis ces 

données : 
Pascal BELLION, Olivier GABORY, Hervé JAMARD, Bruno 

LAMBERT, Yoann TERRIEN, Gérard TIBERGHIEN, Johanna 

VILLENAVE. 
Si vous aussi vous disposez d’un petit film naturaliste réalisé en 

Anjou, n’hésitez pas à le transmettre aux Naturalistes Angevins en 

l’accompagnant d’une petite note de commentaires afin d’enrichir 

une prochaine lettre de liaison… 

Mantispa styriaca en Anjou, nouvelles observations 

Par Olivier Durand 
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Les chilopodes (du Grec kheilos = lèvre, et podos = pied, faisant référence aux forcipules) constituent une des quatre 

classes de myriapodes ou mille-pattes ; ils se distinguent des autres myriapodes par le fait de posséder une seule paire de pattes 

par segment pédifère, et une paire de pattes modifiée en crochets à venin ou forcipules, située ventralement sous la tête. Vivant 

sur et dans le sol mais aussi sous ses divers repaires naturels, ils sont prédateurs et constituent un maillon important des 

chaînes alimentaires de nos écosystèmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vue d’un des chilopodes les plus typiques et communs dans notre région, de l’ordre des lithobiomorphes : la 

Lithobie à pinces Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758), d’après IORIO (2010) 

 
4 ordres de chilopodes sont représentés en France sur les 5 existants dans le monde, et selon les cas, les espèces sont pourvues de 

15 à 177 paires de pattes. Actuellement, environ 150 espèces sont connues en France et 43 dans l’ensemble du Massif armoricain, 

pour seulement un peu plus d’une trentaine dans notre région. Toutefois, on peut d’ores et déjà s’attendre à trouver une dizaine 

d’espèces supplémentaires rien qu’en Pays de la Loire. Cette région, majoritairement atlantique, possède en effet des 

influences plus continentales à l’est (est de la Sarthe, du Maine-et-Loire), et cet enchevêtrement de plusieurs influences 

climatiques mais aussi géologiques est propice à l’existence d’une faune aux origines biogéographiques diverses. Si les chilopodes 

sont aujourd’hui relativement bien connus au niveau national notamment grâce à un gros travail de synthèse en cours, ils 

demeurent en revanche très méconnus au niveau régional dans bien des secteurs géographiques, dont le nôtre. Il y a donc un 

grand intérêt à établir la liste exacte des espèces se trouvant en Pays de la Loire, et surtout d’étudier plus finement leur 

distribution géographique et leur écologie. Au niveau national, une grande partie des espèces apparaît en effet comme possédant 

des exigences écologiques assez fortes, voire très fortes (sténoèces), pouvant être spécialisées dans les milieux forestiers, ou 

des habitats bien plus étroits encore, tels que les estrans (halobiontes) et les grottes (troglobiontes). Par ailleurs, dans certains 

pays voisins du nôtre, où leur écologie a déjà été plus approfondie, ils apparaissent comme de bons bioindicateurs, pouvant 

fournir des informations très utiles sur certains paramètres, notamment forestiers, qui ne sont pas abordées par les groupes 

d’arthropodes les plus traditionnellement étudiés en France (coléoptères sapro-xylophages) : impact des coupes à blanc, des 

éclaircissements forestiers ; nature et épaisseur de la litière, impact des perturbations de celles-ci ; rôle et utilité des abris naturels 

autres que bois morts ; pollution du sol ; etc. Enfin, les rares études ayant ciblé cet aspect ont fait apparaître que plusieurs espèces 

spécialisées ont déjà fortement régressé en France, certaines ayant même potentiellement disparu d’un département entier 

(IORIO et al., soumis ; IORIO, à paraître). 

 

Lancement d’un projet d’atlas régional des chilopodes des Pays de Loire : une première en France ! 

Par Etienne Iorio 
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Grâce à la parution de documents récents facilitant l’identification des espèces du groupe, plusieurs naturalistes 

invertébristes locaux se sont mis à identifier petit-à-petit des chilopodes, notamment dans le Maine-et-Loire et la Vendée. A 

l’heure actuelle, un sondage de ces naturalistes a permis de déterminer qu’il y avait au moins une personne capable d’identifier 

des chilopodes dans chacun des départements de notre région, à l’exception de la Sarthe. Ainsi, c’est tout naturellement qu’il nous 

est venu l’idée de lancer une dynamique d’étude régionale plus fine, à l’image de celles qui sont déjà en cours depuis longtemps 

dans des pays voisins, et qui se poursuivent toujours (BARBER & KEAY, 1988 ; SPELDA, 1999, 2005 ; LOCK, 2000, 2010 ; BARBER, 

2005 ; ZAPPAROLI & MINELLI, 2006 ; BMIG, 2014 ; etc.). Ce type de travail n’a encore jamais été effectué en France pour les 

chilopodes, notre région deviendrait donc pionnière dans le domaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un chilopode géophilomorphe : Pachymerium ferrugineum (C. L. Koch, 1835), photo d’H. THOMAS 

 

Objectifs et organisation du projet d’atlas des chilopodes des Pays-de-la-Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens humains : 

- Un coordinateur régional pour l’animation, Etienne IORIO (Groupe d’ETude des Invertébrés Armoricains) (e-mail : 

cingulata@hotmail.fr), spécialiste national du groupe : animation, identification des spécimens de Loire-Atlantique et de la 

Sarthe, formation de potentiels nouveaux naturalistes « chilopodologistes », confirmation des déterminations délicates ; 

- Deux naturalistes confirmés dans l’identification des chilopodes locaux pour chaque département : Jean-Luc RANGER 

(Naturalistes Angevins) (ranger.nature@neuf.fr) pour l’expertise des espèces du Maine-et-Loire et Christian GOYAUD 

(Naturalistes Vendéens) (e-mail : christian.goyaud@free.fr) pour celles de la Vendée. Deux autres collègues invertébristes, 

Yannick BARRIER (Mayenne Nature Environnement) et Jérôme TOURNEUR (Naturalistes Angevins) pourrait également assurer 

au moins ponctuellement des déterminations pour respectivement les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire. 

- Plusieurs récolteurs avérés et potentiellement d’autres à venir : toutes les bonnes volontés sont d’ailleurs les bienvenues ! 

Objectifs : 

- Pouvoir établir une liste aussi complète que possible des chilopodes de la région, et aussi au sein de chaque département 

des Pays-de-la-Loire ; 

- connaître beaucoup plus finement la distribution géographique et donc l’occurrence des chilopodes dans la région (au 

moins à l’échelle de la commune) ; 

- connaître plus finement l’écologie des espèces au sein de la région, les cortèges d’espèces par macro- et micro-habitat ; 

améliorer la prise en compte des chilopodes dans les études écologiques ; 

- pouvoir établir une liste rouge régionale des espèces menacées. 
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Durée potentielle de l’acquisition des données : 

Il faudra vraisemblablement compter 10 ans au vu du travail à faire, même si certains départements (Maine-et-Loire où les 

inventaires ont commencé en premier et depuis une dizaine d’années) seront potentiellement couverts nettement plus vite que 

d’autres (Sarthe). Une synthèse sur l’état des connaissances pourrait être effectuée à mi-parcours (5 ans). 

A noter : Une journée de découverte des chilopodes et d’initiation à leur étude sera effectuée pour les Naturalistes Angevins le 

dernier samedi de septembre 2014, ainsi qu’un stage sur les chilopodes et les opilions fin octobre 2014 (organisé via le GRETIA). 

Des informations supplémentaires pourront être données prochainement. L’avènement de nouveaux identificateurs, que nous 

pourrions former, serait un plus pour l’avancée des connaissances régionales ! 

Les chilopodes se récoltent et se conservent dans de l’alcool blanc à 70° et peuvent être trouvés en 

journée sous les divers repaires naturels du sol (litière, pierres, rondins, écorces, mousses…) 

Il faut donc aller vers eux en fouillant un peu pour les capturer avec une pince semi-rigide, mais il est facile de les mettre 

de côté dans un tube hermétique avec une étiquette précisant au minimum : commune, lieu-dit, macro-habitat et micro-habitat, 

altitude, date, nom du récolteur. Il est vivement recommandé de prendre un pointage GPS du lieu de récolte. A défaut de 

posséder un GPS, il est facile de noter les coordonnées de l’endroit concerné en le retrouvant sur Géoportail (http://

www.geoportail.gouv.fr/accueil) en cliquant simplement sur « coordonnées du curseur » à droite de la carte affichée, ou sur 

Google Earth (http://www.google.fr/intl/fr/earth/). Les sorties de nuit peuvent éventuellement permettre d’observer des 

spécimens sortis de leurs repaires, voire venant de capturer une proie ! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
     Exemple de pince semi-rigide bien pratique  

      pour capturer des chilopodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scutigère véloce Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (photo d’E. IORIO), prédateur utile affectionnant nos habitations 

et leurs environs, qui peut atteindre 42 cm/seconde en vitesse de pointe ! Seule espèce de l’ordre des scutigéromorphes chez 

nous, elle est facile à reconnaître sans avoir besoin de la récolter 
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Quelques liens très utiles pour en savoir plus : 

Une présentation plus ample des myriapodes peut être trouvée ici : http://www.insecte.org/spip.php?article24 

Le lien ci-après fournit un article comportant une clé des ordres de chilopodes français : http://www.insecte.org/IMG/pdf/

i133iorio.pdf 

Quelques éléments rudimentaires de morphologie et d’identification bien illustrés ici pour les deux ordres de chilopodes français à 

15 paires de pattes : http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=47320 

Idem mais pour les deux ordres à plus de 15 paires de pattes : http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=47319 

Une liste de quelques-unes des références disponibles sur les chilopodes de France (identification, éléments de 

biologie…), avec des liens pour certaines qui sont en ligne en fichiers pdf : http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?

f=26&t=47319. 



 ●  Août 2014 ●  n°36   ●  La Lettre des Naturalistes Angevins ●  page 9 

La Lettre des Naturalistes Angevins 
n°36 - août 2014 

 Au sein de la super famille des charançons 

(Coleoptera, Curculionidea), se trouve la famille des 

Apionidae, petits phytophages dont l’étude est peu 

aisée de part la taille des individus qui la composent et 

la forte ressemblance entre les différents taxons. 

Toutefois certaines espèces sont l’exception qui 

confirme la règle: l’apion de la rose trémière, 

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) en est l’exemple 

parfait. 

 Petit apion d’environ 2mm, à la robe grisâtre et 

aux pattes jaunes-oranges et muni d'un rostre 

particulièrement long, l’apion des roses trémière est 

facilement identifiable à l’œil nu (ce qui est une gageure 

dans la famille). 
 Inféodé au Malvaceae, on le trouve plus 

particulièrement sur la rose trémière Alcea rosea Linné, 

1753, d’où son nom vernaculaire. 
 Les adultes sont visibles d’avril à septembre, parfois en très grand nombre. Les œufs sont déposés dans les 

boutons floraux et se développent dans les graines. Ce mode de reproduction a sans doute grandement facilité la 

dispersion de l’espèce sur le territoire. En effet, depuis sa découverte en France en 1982, Rhopalapion longirostre a 

conquit l’intégralité de l’hexagone et au-delà. 

 La facilité d’identification de ce petit insecte et la 

forte présence de sa plante de prédilection dans nos 

jardins en faisant le sujet idéal pour un jeu participatif, 

je décidais donc de faire appel aux naturalistes et aux 

curieux sur les listes de diffusion des Naturalistes 

Angevins et de Mauges Nature.  

 En effet, au début de 2014 je disposais de 

seulement 7 communes où l’espèce était recensée, 

essentiellement dans le choletais (le naturaliste 

négligeant parfois le milieu urbain au profit de zones 

plus sauvages). L’engouement fut immédiat:                

41 retours de données dont 32 en 7 jours!  

 Aujourd’hui, la carte de R. longirostre compte 39 

communes réparties sur l’ensemble du département, 

distribution plus conforme à ce qu’on pouvait 

attendre. Nul doute que sa présence sera signalée de 

chaque commune du Maine-et-Loire à l’avenir. 

 

 Je remercie donc tous les contributeurs qui ont bien voulu se prêter à ce petit jeu et les engage à continuer à 

garder un œil ouvert lors de leurs futures escapades : vous ne regarderez plus jamais les roses trémières de la même 

manière! 
 Liste des contributeurs : Christophe Allard, Sylvain Barbier, Loïc Bellion, Hugues Berjon, Jean-Paul Bresteau, Magali 

Defontaine, Olivier Durand, Christian Gager, Bruno Gaudemer, Yvon Guenescheau, Stéphane Guibert, Tiphaine Heugas, Hervé 

Jamard, Arnaud Jamin, Louis Lahaye, Jacques Lemore, Suzette Leroy, Vincent Mahé, Benjamin Même-Lafont, Nathalie Merlet, 

Gilles Mourgaud, Patrice Pailley, Jean-Luc Ranger, Jean-Philippe Richou, Emmanuel Séchet, Johanna Villenave-Chasset, Jean-Do 

Vrignault. 

 Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) : cet inconnu omniprésent 

Par Yann Maudet 
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Liste des référents par groupe taxonomique 

Groupe Référent / Suppléant(s) contact 

Fonge Jean-Luc RANGER ranger.nature@neuf.fr 

Bryophytes Claude BOURGET claireclaudeba@wanadoo.fr 

Spermatophytes Pierre CHASSELOUP pierrechass@yahoo.fr 

Pteridophytes Pierre CHASSELOUP pierrechass@yahoo.fr 

Arachnides Jérôme TOURNEUR jerome.tourneur@yahoo.fr 

Crustacés Branchiopodes Jean-Luc RANGER ranger.nature@neuf.fr 

Crustacés Isopodes (Cloportes) Emmanuel SECHET e-sechet@wanadoo.fr 

Mollusques Gilles MOURGAUD / Jean-Luc RANGER g.mourgaud@wanadoo.fr / ranger.nature@neuf.fr 

Coléoptères Buprestidae Olivier DURAND olivierdurand7@yahoo.fr 

Coléoptères Coccinellidae Olivier DURAND / Michel Charrier olivierdurand7@yahoo.fr / michel.charrier49@free.fr 

Coléoptères Cerambycidae Pierre CHASSELOUP pierrechass@yahoo.fr 

Coléoptères Silphidae Olivier DURAND olivierdurand7@yahoo.fr 

Coléoptères Chrysomelidae Michel CHARRIER michel.charrier49@free.fr 

Coléoptères aquatiques Sylvain BARBIER sylvainbarbier@voila.fr 

Coléoptères Scaraboidea Vincent LOUIS scarabee49@gmail.com 

Coléoptères Curculionoidea Yann MAUDET yann.maudet@wanadoo.fr 

Hétéroptères aquatiques Sylvain BARBIER sylvainbarbier@voila.fr 

Hyménoptères Symphytes Olivier DURAND olivierdurand7@yahoo.fr 

Hyménoptères Fourmis Jérôme TOURNEUR jerome.tourneur@yahoo.fr 

Odonates Michel CHARRIER / Johanna 
VILLENAVE 

michel.charrier49@free.fr / 
johanna_villenave@hotmail.com 

Orthoptères Gilles MOURGAUD/ Edouard BESLOT g.mourgaud@wanadoo.fr / obsedouard@yahoo.fr 

Névroptères Dominique THIERRY /  
Johanna VILLENAVE 

dominique.thierry@wanadoo.fr / 
johanna_villenave@hotmail.com 

Chilopodes Etienne IORIO / Jean-Luc RANGER cingulata@hotmail.fr / ranger.nature@neuf.fr 

Diptères Bombyliidae Jean-Luc RANGER ranger.nature@neuf.fr 

Diptères Syrphidae Hervé JAMARD / Olivier DURAND /  
Jean-Luc RANGER / Johanna VILLENAVE 

rvjam@wanadoo.fr / olivierdurand7@wanadoo.fr / 
ranger.nature@neuf.fr / 
johanna_villenave@hotmail.com 

Oiseaux Gilles MOURGAUD g.mourgaud@wanadoo.fr 

Lépidoptères rhopalocères Edouard BESLOT / Jean-Paul COAT obsedouard@yahoo.fr / jeanpaul.coat@numericable.fr 

Lépidoptères hétérocères Jean-Paul COAT jeanpaul.coat@numericable.fr 

Amphibiens / Reptiles Didier FAUX / Emilie ROTROU didierfaux@hotmail.fr / rotrou.emilie@gmail.com 

Mammifères Se référer à la page internet de l’association dédiée à l’atlas en cours  
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Une erreur s’est glissée dans la précédente lettre (n° 35). Lors de la sortie du 5 octobre 2013 dans 

le cadre de l’atlas des cloportes de Maine et Loire, ce sont bien des Murins à oreilles échancrées Myotis 

emarginatus qui ont été observés et non des Murins à moustaches comme indiqué par erreur dans le 

tableau page 4 et en légende de la photo page 6. E
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Annonce de séminaire 

Par Olivier Durand 


