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Edito 
 

L'année 2014 s'achève, vive 2015. 
 

Les naturalistes ont l'avantage de s'intéresser à ce que les autres ne voient pas.  Nous sommes des privilégiés, en fouinant 

dans les campagnes, les bois, les pelouses calcaires ou non, les mares, en soulevant ici une pierre, là une branche nous 

sommes les révélateurs d'un monde que les autres ignorent. 

En scrutant la nature, nous nous offrons des spectacles vivants souvent bien étranges et dans tous les cas passionnants. 

Cette chance nous la redoublons souvent d'études qui permettent de faire connaître autour de nous ce monde naturel, 

afin de faire de nouveaux émules. 

Lorsque l'on transmet les connaissances que nous acquérons au fil des années et que le message passe, nous en avons un 

sentiment de joie , de travail bien fait. 

 Et combien de portraits tirés, de tableaux, de photos partagées pour faire savourer ce que vous avez découvert dans votre 

coin et que d'autres ne sont peut-être pas prêts de voir. 

Profitons de ces moments, pour moi qui fait de la mycologie c'est peut-être encore plus vrai, car il faut être là au bon 

endroit, au bon moment et savoir ce que l'on vient de découvrir, cela m'est arrivé quelquefois de voir une espèce et ne plus 

jamais la rencontrer sur son chemin... 

Vous aussi, j'espère que vous aurez en l'année 2015 quelques instants où vous serez sur un petit nuage parce que vous 

aurez trouvé l'Espèce … Mais s'il vous plaît, faites nous profitez de ces instants, nous vous en serons reconnaissants.  

 

Bonne année à tous les Naturalistes Angevins. 

                                                                                 Jean-Luc Ranger 
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Pseudoscorpion, sur feuille de pommier 

03/08/2014, Challain-la-Potherie 
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Compte-rendu de la sortie du 1er juin 2014 aux Landes de Parnay (Parnay, Turquant) 

Par Sylvain Courant 

Participants : 

Jean-Luc Ranger, Sylvain Courant, Sylvie Desgranges, Georges Le Deroff 

 

Principaux habitats : 

Landes mésophiles dégradées à Erica scoparia et Ulex minor (dont une vaste zone arbustive en régénération 
suite à un incendie survenu en 2011), chênaies lâches acidiphiles, prairies mésophiles 

 

 Flore 

Alisma lanceolatum 

Alopecurus pratensis 

Anagallis arvensis 

Anthoxanthum odoratum 

Betula pendula 

Calluna vulgaris 

Campanula rapunculus 

Carex flacca 

Carex panicea 

Carex spicata 

Carum verticillatum 

Crataegus monogyna 

Dactylis glomerata 

Danthonia decumbens 

Deschampsia flexuosa 

Digitalis purpurea 

Erica cinerea 

Erica scoparia 

 

Frangula alnus 

Geranium robertianum 

Geum urbanum 

Juncus bufonius 

Juncus tenuis 

Laserpitium latifolium 

Lathyrus linifolius 

Lathyrus pratensis 

Leucanthemum vulgare 

Ligustrum vulgare 

Lonicera periclymenum 

Melampyrum pratense 

Myosotis discolor 

Oenanthe silaifolia 

Orchis morio 

Peucedanum gallicum 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

 

Platanthera bifolia 

Platanthera chlorantha 

Poa annua 

Poa trivialis 

Polygonum odoratum 

Populus tremula 

Potentilla erecta 

Potentilla montana 

Potentilla reptans 

Prunella vulgaris 

Quercus robur 

Ranunculus flammula 

Ranunculus sardous 

Rubia peregrina 

Rumex acetosa 

Scorzonera humilis 

Senecio sylvaticus 

Serratula tinctioria 

 

 

Simethis mattiazzii 

Solanum dulcamara 

Stachys officinalis 

Stellaria holostea 

Succisa pratensis 

Tanacetum vulgare 

Teucrium scorodonia 

Trifolium dubium 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trifolium rubens 

Ulex europaeus 

Ulex minor 

Veronica arvensis 

Veronica officinalis 

Vicia sativa 

Vicia tetrasperma  

Oiseaux 

Anthus trivialis 

Caprimulgus europaeus 

Dendrocopos major 

Dryoscopus martius 

 

 

Erithacus rubecula 

Fringilla coelebs 

Locustella naevia 

Oriolus oriolus 

 

Parus caeruleus 

Phasianus colchicus 

Phylloscopus collybita 

Prunella modularis 

 

Sylvia atricapilla 

Sylvia communis 

Troglodytes troglodytes 

Turdus philomelos 

Coléoptères (Buprestidés) 

Anthaxia nitidula 

   

Coléoptères (Cérambycidés)  

Agapanthia sp. 

Agapanthia villosoviridescens 

 
Chlorophorus figuratus 

Clytus arietis 

 
Leptura maculata 

Stenopterus rufus 

 

Stenurella nigra 

Coléoptères (Chrysomélidés) 

Galeruca tanaceti  

   

Coléoptères (Cléridés) 

Trichodes alvearius 
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Coléoptères (Lucanidés) 

Dorcus parallelipipedus 

 

 

  

 

Coléoptères (Oedémèridés) 

Oedemera nobilis 

 

 

 

 

 

 

Coléoptères (Scarabéidés)  

Geotrupes stercorarius 

 

Valgus hemipterus 
 

Trichius fasciatus 

 

Diptères (Asilidés) 

Dioctria atricapilla  

  

 
 

 

Diptères (Cecidomyidés) 

Harmandia globuli  

   

Diptères (Syrphidés) 

Sphaerophoria scripta 

   

Diptères (Tachnididés)  

Ectophasia crassipes 

 

Eliozetta helluo 

 

Tachyna fera  
 

Hémiptères (Cercopidés) 

Cercopis vulnerata 

   

Hémiptères (Membracidés) 

Centrotus cornutus 

   

Hémiptères (Pentatomidés) 

Aelia acuminata 

   

Hyménoptères (Cimbicidés) 

Cimbex femoratus 

   

Hyménoptères (Cynipidés) 

Andricus kollari 

   

Hyménoptères (Tenthrèdinidés) 

Tenthredo temula 

   

Lépidoptères (Rhopalocères) 

Coenonympha arcania 

 
Maniola jurtina  

 
Pyrgus malvae  

 

Lépidoptères (Hétérocères) 

Achlya flavicornis 
Cerura (Cerura) vinula 
Lasiocampa (Lasiocampa) quercus 

 
Lymantria dispar 

Nola confusalis 

Orthosia (Cororthosia) gracilis 

 
Orthosia (Monima) cerasi 
Pachycnemia hippocastanaria 
Tethea ocularis 

 
Tortrix viridana 

Odonates 

Coenagrion puella 

 

Lestes barbarus 

  

Orthoptères 

Gryllus campestris 

Metrioptera roeselii 

 
Nemobius sylvestris 

Tetrix ceperoi 

 
Tetrix undulata 
Tettigonia viridissima  

 

Arachnides 

Evarcha arcuata 

Micromata virescens 

 
Misumena vatia 

Synema globosum 

 
Thomisus onustus  

 

Basidiomycètes (Amanitacées) 

Amanita rubescens 
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Ce qu’il faut retenir de la sortie… 

 
 N°4 : Le Clyte figuré © G Lederoff 

 
 
 

N°3 : le Cimbex du Bouleau ! © JL Ranger       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    N°2 : la Plathantère à deux feuilles !!! © S Desgranges 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1 : la Grande Queue fourchue !!!!!! © G Lederoff 

 



 ●  Janvier 2015 ●  n°37   ●  La Lettre des Naturalistes Angevins ●  page 5 

La Lettre des Naturalistes Angevins 

n°37 - janvier 2015 

Nous étions quatre participants pour cette sortie dans un secteur méconnu de l’Anjou : Nathalie Merlet, 

Myriam et Patrice Pailley et Olivier Durand. Elle se déroulait dans un cadre original puisque nous étions 

accueillis par Geneviève Karlsson sur le site de « la Cour des Aulnays ». Geneviève cherche à entretenir et 

faire vivre ce patrimoine et a créé une association dans cet objectif (cf. liens en fin d’article). Le site de la cour 

des Aulnays est composé d’un logis de style XVIIIème datant de 1801, d’un châtelet (avec un ancien pont-

levis à flèches datant du XVIème siècle), une chapelle (Sainte Barbe et Saint Mathurin de 1506), une tour, un 

logis seigneurial, échauguette, écuries et autres bâtiments du XVIème siècle, de terrains attenants, d’un 

étang… 
 

Nous débutons nos inventaires autour des 

douves et du potager en ciblant dans un premier 

temps les orthoptères. Au terme de la journée 

ce sont 17 espèces de ce groupe que nous 

aurons débusquées dans la strate arbustive, en 

battant les haies ou en inspectant les grèves 

exondées de l’étang pour les petits tétrix. Une 

belle population du Gomphocère roux 

Gomphocerippus rufus a été notée, cette espèce 

est en phase d’expansion vers l’ouest du Maine-

et-Loire. De même, le Méconème fragile 

Meconema meridionale contacté dans les haies 

du site fait encore l’objet de peu de mentions 

dans le Segréen. 

Les douves, hors d’eau, ne nous ont pas offert 

de grandes découvertes… quelques cloportes 

classiques (Oniscus asellus, Philoscia 

muscorum…), des chilopodes (Henia vesuviana, 

Lithobius forficatus, Cryptops hortensis) et un 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus au pied d’un 

magnifique chêne. 

La matinée s’achève autour d’un pique-nique 

agrémenté d’un pâté aux prunes de saison 

apporté par Myriam et Patrice… les absents 

ont eu tort ! 

 

Compte-rendu de la sortie du 3 août 2014 au Manoir de « la cour des Aulnays » (Challain la Potherie) 

Par Olivier Durand 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 

Oniscus  asellus 
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Nous parcourons l’après-midi les prairies 

adjacentes et le tour de l’étang. Une belle 

population de Sureau yèble Sambucus ebulus 

attire de nombreux papillons et Nathalie découvre 

la première un sujet tout neuf de Petite tortue 

Aglais urticae. Ce papillon, devenu rarissime 

depuis une quinzaine d’année, a fait son grand 

retour récemment et chaque nouvelle observation 

est précieuse pour suivre sa recolonisation. Dans 

la journée ce sont quatorze espèces de papillons 

de jour que nous aurons observé. Un petit 

pseudoscorpion obtenu par battage d’un pommier 

est en cours d’identification. 

Bien entendu les coccinelles ont aussi été inventoriées ! Le bilan est plus modeste avec sept espèces. La plus 

notable est Lindorus forestieri, espèce originaire d’Australie observée dans un peu plus de trente communes 

de l’Anjou.  

Les rives de l’étang ont offert les plus belles découvertes 

floristiques avec la Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris (espèce 

protégée en France) ou l’Erythrée élégante Centaurium 

pulchellum avec en prime dans une haie périphérique un pied de 

Cucubale à baies Cucubalus baccifer, espèce plutôt discrète dans 

la moitié ouest du département. 

 

La visite s’achève dans les bâtiments où des bénévoles s’activent 

à nettoyer le pigeonnier et des fossés. Sur les murs et à leurs 

pieds une végétation typique de cet habitat est consignée : 

Catapode rigide Catapodium rigidum, chélidoine Chelidonium 

majus, Langue de Cerf Phyllitis scolopendrium… 

 

Nul doute que de nombreuses découvertes sont encore à réaliser 

ici. Geneviève Karlsson est prête à ouvrir les portes à ceux qui 

souhaitent poursuivre l’inventaire… En attendant vous pouvez 

visiter les différentes pages dédiées à la Cour des Aulnay :  

 
http://la-cour-des-aulnays.wix.com/accueil 

https://fr-fr.facebook.com/LaCourDesAulnays 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_la_Cour_des_Aulnays 

Photos : Nathalie Merlet 

Petite tortue Aglais urticae 

Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris 

http://la-cour-des-aulnays.wix.com/accueil
https://fr-fr.facebook.com/LaCourDesAulnays
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_la_Cour_des_Aulnays
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Liste des espèces observées  

Flore  

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 

Agrostis stolonifera L. Agrostide blanche 

Anagallis arvensis L. Mouron rouge 

Arctium minus Bernh Petite bardane 

Ballota nigra L. Ballote fétide 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. Brachypode des bois 

Bryonia dioica Jacq. Bryone 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Campanula rapunculus L. Raiponce 

Centaurium erythraea Rafn. Erythrée petite-centaurée 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 
subsp. pulchellum 

Erythrée élégante 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Ceratophyllum demersum L. Cératophylle épineux 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert Matricaire camomille 

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rysdb. Matricaire fausse-camomille 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Cirsium vulgare (Savi) Ten Cirse commun 

Clematis vitalba L. Clématite des haies 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Conyza floribunda Kunth Vergerette à fleurs nombreuses 

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Vergerette de Sumatra 

Coronopus didymus (L.) Sm. Corne de Cerf didyme 

Corylus avellana L. Noisetier 

Crepis setosa Haller fil. Barkhausie hérisée 

Cucubalus baccifer L. Cucubale à baies 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L. Carotte sauvage 

Desmazeria rigida (L.) Tutin Catapode rigide 

Dipsacus fullonum L. Cardère 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. Pied-de-Coq 

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 

Epilobium parviflorum Screber Epilobe à petites feuilles 

Epilobium tetragonum L. Epilobe à tige carrée 

Galium aparine L. Gratteron 

Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert 

Geum urbanum L. Benoîte commune 

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 

Hedera helix L. Lierre 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Humulus lupulus L. Houblon 

Hyacinthoides non-scripta (L.)  Jacinthe des bois 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 

Ilex aquifolium L. Houx 

Juglans regia L. Noyer commun 

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds 

Lactuca serriola L. Laitue scariole 

Lactuca virosa L. Laitue vireuse 

Lapsana communis L. Lapsane commune 

 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Malva neglecta Wallr. Mauve à feuilles rondes 

Matricaria perforata Mérat Matricaire inodore 

Medicago lupulina L. Minette 

Melica uniflora Retz. Mélique uniflore 

Mentha pulegium L. Menthe pouliot 

Minuartia hybrida (Vill.) Sch. Alsine à feuilles ténues 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue de Cerf 

Plantago major L. Grand plantain 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Polystichum setiferum (Forskal) Woynar Polystic à soies 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Potamogeton crispus L. Potamot à feuilles crépues 

Potentilla anserina L. Potentille des oies 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune 

Prunus avium L. Merisier 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique 

Pulicaria vulgaris Gaertner Pulicaire vulgaire 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Ribes rubrum L. Groseiller à grappes 

Rorippa palustris (L.) Besser Faux cresson 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 

Rumex pulcher L. Patience élégante 

Ruscus aculeatus L. Houx fragon 

Sambucus ebulus L. Sureau yèble 

Sedum rubens L. Orpin rougeâtre 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet 

Compagnon blanc 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron épineux 

Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Symphytum officinale L. Consoude officinale 

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis anthrisque 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Urtica dioica L. Grande ortie 

Verbena officinalis L. Verveine officinale 

Viscum album L. Gui 

Oiseaux  

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe 

Dendrocopos major L. Pic épeiche 

Gallinula chloropus L. Gallinule poule-d'eau 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Picus viridis L. Pic vert 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Streptopelia turtur (L., 1758) Tourterelle des bois 

Troglodytes troglodytes L. Troglodyte mignon 
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Mammifères  

Talpa europaea L. Taupe européenne 

Amphibiens  

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus 1758) Grenouille verte 

Reptiles  

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental 

Coléoptères  

Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) Coccinelle de l'épicéa 

Cerambyx cerdo Linné, 1758 Grand capricorne 

Coccinella (Coccinella) septempunctata 
Linnaeus, 1758 

Coccinelle à 7 points 

Harmonia axyridis Pallas, 1773 Coccinelle asiatique 

Hippodamia (Hippodamia) variegata Goeze, 
1777 

Coccinelle des friches 

Lampyris noctiluca (Linnaeus 1767) Ver luisant 

Lindorus forestieri (Mulsant, 1853)  

Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus 1758) Lucane cerf-volant 

Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 
1783) 

 

Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli 1763)  

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) Coccinelle des feuillus 

Oulema melanopus (Linnaeus 1758) Léma à pieds noirs 

Diptères  

Eristalis tenax (Linnaeus 1758)  

Sphaerophoria scripta (Linnaeus 1758)  

Hémiptères  

Aelia acuminata (Linnaeus 1758)  

Coreus marginatus (Linnaeus 1758)  

Issus coleoptratus (Fabricius 1781)  

Ledra aurita (Linnaeus 1758) Grand diable 

Stictocephala bisonia Kopp & Yonke 1977 Membracide bison 

Hyménoptères  

Apis mellifera L. Abeille à miel 

Polistes dominulus (Christ 1791)  

Vespa crabro Linnaeus 1758 Frelon 

Lépidoptères  

Agapeta hamana (Linnaeus 1758)  

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite tortue 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique 

Arctia caja (Linnaeus 1758) Ecaille-Martre 

Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775) Argus brun 

Autographa gamma (Linnaeus 1758) Gamma 

Camptogramma bilineata (Linnaeus 1758) Brocatelle d'Or 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns 

Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

 

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus 1758)  

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun 

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Ematurga atomaria (Linnaeus 1758) Phalène picotée 

Euclidia glyphica (Linnaeus 1758) Doublure jaune 

Euplagia quadripunctaria (Poda 1761) Ecaille chinée 

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Pieride du chou 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Pieride du navet 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Pieride de la rave 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-Diable 

Pyrausta aurata (Scopoli 1763)  

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767) Amaryllis 

Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller 1775)  

Timandra comae Schmidt 1931 Timandre aimée 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 

Odonates  

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant 

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum sanguin 

Orthoptères  

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) Criquet marginé 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 

Conocephalus fuscus (Fabricius 1793) Conocéphale bigarré 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 
1848) 

Criquet des mouillères 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux 

Leptophyes punctatissima (Bosc 1792) Leptophye ponctuée 

Meconema meridionale A. Costa 1860 Méconème fragile 

Meconema thalassinum (De Geer 1773) Méconème tambourinaire 

Metrioptera (Metrioptera) roeselii (Hagenbach 
1822) 

Decticelle bariolée 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène 

Platycleis (Platycleis) albopunctata (Goeze 1778) Decticelle chagrinée 

Platycleis (Tessellana) tessellata (Charpentier 
1825) 

Decticelle carroyée 

Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tétrix forestier 

Tettigonia viridissima (Linnaeus 1758) Grande Sauterelle verte 

Dermaptères  

Forficula auricularia Linnaeus 1758 Perce-Oreille 

Forficula lesnei Finot 1887  

Mantoptères  

Mantis religiosa (Linnaeus 1758) Mante religieuse 

Chilopodes  

Cryptops hortensis (Donovan, 1810)  

Henia (Chaetechelyne) vesuviana (Newport, 
1844) 

 

Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus, 1758)  

Crustacés Isopodes  

Oniscus asellus Linnaeus, 1758  

Porcellio scaber Latreille, 1804  

Arachnides  

Argiope bruennichi (Scopoli, 1172) Argiope 

Mollusques  

Arion rufus L.  

Cepaea nemoralis nemoralis L. Escargot des jardins 

Cornu aspersum aspersum O.F. Müller Petit gris 

Limax maximus L.  
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Un chanteur de Cigale grise Cicada orni a été découvert le 27 juillet en bord de Loire à Montsoreau. L’individu 

chantait sans discontinu à mi-hauteur d’un grand Peuplier noir Populus nigra, dissimulé contre le tronc à 

l’abri du feuillage. Impossible donc de l’observer, mais nous l’entendons de nouveau les 30 juillet et 2 août 

lors de journées de fortes chaleurs. 

 

Cette espèce de cigale originaire du Sud de la France est typique des paysages de garrigues, et s’aventure au 

nord jusqu’en Charente-Maritime (Oléron, Ré). Certains individus sont parfois détectés très loin de leur aire 

de répartition à la faveur d’un transport accidentel, souvent à proximité de campings où ils parviennent 

fortuitement, accrochés dans la calandre d’un camping-car, coincés dans une caisse d’abricots frais ou entre 

deux bouteilles de Pastis… ce qui pourrait bien être le cas à Montsoreau ! 

 

Plus aucun signe de vie en revanche après le passage d’une perturbation pluvieuse début août… ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de Cicada orni en France, données 1990-2014 

source : Enquête cigales ONEM (Christophe Bernier et coll.), consultée le 6 décembre 2014 

http://www.onem-france.org/cigales/wakka.php?wiki=DonneesOrni 

La douceur angevine fait de nouveaux adeptes : première donnée de la Cigale grise Cicada orni en Anjou ! 

Par Sylvain Courant & Sylvie Desgranges 
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Depuis 2013, année de lancement du nouvel atlas des mammifères de Maine-et-Loire, de nombreuses 

personnes se sont investies dans la recherche de nos chers mammifères angevins. Les efforts engagés n’ont 

pas été vains ! En effet, cette deuxième année de prospection a été riche en découvertes et en émotions ! 

Retour sur cette année écoulée… 

 

Les chiroptères… une nouvelle espèce en Maine-et-Loire ! 
 

Au printemps 2014, Mickaël Leroy et Emilien Jomat 

posèrent un SM2 sur la commune de Broc en vu d’une 

session de radiopistage sur le Rhinolophe euryale. Lors de 

l’analyse des sons, une séquence curieuse a attiré leur 

attention. Après quelques recherches et demande d’avis, 

le résultat arrive… le Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) est en Anjou ! Cependant, le 

« Minio », tel qu’on le nomme couramment n’avait pas dit 

son dernier mot. 

En effet, en septembre 2014, une capture de chauves-

souris au nord d’Angers, organisée par la LPO Anjou, a 

permis une nouvelle rencontre avec cette espèce. Après 

une séquence acoustique, l’animal montre le bout de son 

nez et c’est en main qu’il fut déterminé. 

 

Rat surmulot ou Rat noir ? 
 

En Novembre 2014, Jean-Do Vrignault décide d’aller 

prospecter quelques carrés en limite sud du 

département. Entre Yzernay et Somloire, il repère un 

cadavre de rat sur la route. Au vu de la teinte et de la 

taille il pense à un Rat surmulot. Il choisi toutefois de 

prendre quelques photos de l’animal et de le prélever 

pour vérification auprès de Patrice Pailley. 

Après analyse de Patrice, il s’agit en fait d’un Rat noir ! 

L’espèce n’avait pas été contactée depuis quelques 

années sur le département. Il s’agit donc ici d’une 

redécouverte. 

L’atlas des mammifères de Maine-et-Loire : quelques belles découvertes en 2014 ! 

Par Tiphaine Heugas, pour le collectif de l’Atlas des mammifères sauvages de Maine-et-Loire  (atlas.mammiferes49@gmail.com) 

Minioptère de Schreibers découvert au Nord d’Angers 

Rat noir découvert entre Somloire et Yzernay 
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Là aussi le Rat noir n’avait pas dit son dernier mot… suite à cette découverte, Jean-Do pris soin de consulter 

les photos de Rat surmulot présentes sur la base de donnée Faune Anjou. Une photo prise en 2011 attire son 

attention. Après quelques vérifications, bingo ! Une deuxième donnée de Rat noir pour notre atlas ! 

 

Ces deux éléments marquants montrent que la faune mammalienne du département n’a pas fini de nous 

dévoiler tous ses secrets. Les prospections se poursuivent jusqu’en 2017. Il y a encore un gros travail à 

réaliser, notamment en ce qui concerne les micromammifères, et sans doute encore de belles découvertes à 

faire.  

 

Pour davantage d’informations et pour consulter les premiers résultats de l’atlas, rendez-vous sur http://

atlasmammiferes49.blogspot.fr/. Un pré-atlas y sera publié tous les trois mois afin de diriger nos recherches. 

En espérant être encore plus nombreux à rechercher ces animaux l’année prochaine. 
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Anjou Nature 

Le prochain numéro d’Anjou nature, qui sera consacré à l’atlas des coccinelles de Maine-et-Loire, n’est 

pas encore paru qu’il est déjà temps de penser à la suite ! Lors de la dernière réunion, la réalisation 

d’un numéro d’Anjou nature multithématiques à l’horizon fin 2015 - début 2016 a été évoquée, donc si 

vous avez un projet d’article n’hésitez pas à nous le transmettre. 

 

Annuaire - Trombinoscope 

Comme évoqué dans la précédente lettre, nous souhaitons réaliser un « annuaire - trombinoscope » 

des adhérents. Afin de le réaliser, nous avons besoin de quelques renseignements : 

 une photo  (où on voit votre visage !) 

 la liste des groupes taxonomiques qui vous intéressent 

 

Vous pouvez donc m’envoyer ces infos par mail (sylvainbarbier@voila.fr). Y seront ajoutés adresse et 

e-mail (que nous avons déjà).  Il n’y a bien-sûr rien d’obligatoire, prévenez-moi si vous ne souhaitez 

pas y figurer.  

IN
F

O
S

 D
IV

E
R

S
E

S
 

http://atlasmammiferes49.blogspot.fr/
http://atlasmammiferes49.blogspot.fr/

