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Edito

Vous avez dit Atlas...
Cet été nous sommes gâtés, deux atlas départementaux, l'un sur la flore du Maine-et-Loire l'autre sur les
coccinelles angevines.
Un atlas est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs, plus il y a de participants plus l'étude apporte un
réel intérêt et une valeur intrinsèque à l'atlas sur un territoire donné.
Loin d'être un point final à une étude, c'est plutôt un état des lieux, un point de départ de nouvelles recherches.
En titillant la curiosité des lecteurs, en les poussant à rechercher dans divers coins du département telle ou telle
espèce non inventoriée dans un secteur déterminé.
C'est aussi par la teneur des observations, un moyen de mieux connaître l'éthologie et la biologie de chaque
espèce, enfin d'affiner les connaissances.
C'est aussi le long et souvent fastidieux travail d'enregistrement des données et de vérification de celles-ci.
Enfin il faut surtout l'opiniâtreté d'une ou d'un groupe de personnes et cela sur de nombreuses années mais la
récompense est au bout du chemin.
N'oubliez pas de transmettre vos données d'espèces assez courantes même banales aux référents. Un atlas est
la somme de toutes les données...

Bonnes prospections à tous les Naturalistes Angevins.

Jean-Luc Ranger
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Compte-rendu de la sortie du 14 juin 2015 dans le segréen
Par Jean-Luc Ranger

C'est par un temps incertain que nous nous acheminions vers « La Perrière » au Lion d'Angers. Nous sommes
là sur l'invitation de Nathalie Merlet. Elle vient d'acquérir cette ancienne ferme, avec 2 étangs et une friche de
3 hectares autour des bâtiments, c'est un petit coin d'Anjou fort intéressant.
Pour cette expédition inventoriale, nous ne sommes que quatre plus la fille de Nathalie qui fouine partout et
nous appelle dès qu'elle trouve quelque chose.
D'un point de vue botanique, c'est une végétation ordinaire rudérale, ortie, ronce, sureau noir, armoise etc... Il
y a aussi une peupleraie où nous découvrirons quelques espèces animales.
Le temps couvert a certainement réduit nos possibilités d'observations, cependant une liste assez
intéressante pu être produite. Quelques espèces, notamment des Coleophora, seront étudiées par Alain Cama
spécialiste des microlepidoptères.
Les relevés ont été réalisés par Nathalie Merlet, Georges Le Deroff, Yvon Guénescheau et Jean-Luc Ranger.
Liste des espèces recensées :
Coléoptères Cleridae : Trichodes alvearius.
Coléoptères Coccinellidae : Harmonia axyridis, Coccinella septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata.
Coléoptères Cerambycidae : Stictoleptura fulva, Agapanthia villosoviridescens.
Coléoptères Cantharidae : Rhagonycha fulva, Cantharis livida.
Coléoptères Chrysomelidae : Chrysolina polita, Chrysolina bankii, Cassida viridis.
Coléoptères Malachidae : Clanoptilus elegans.
Coléoptères Scarabaeidae : Oxythyrea funesta.
Coleoptères Elateridae : Adelocera murina.
Lépidoptères Rhopalocères : Araschnia levana, Melanargia galathea,
Maniola

jurtina,

Ochlodes

sylvanus,

Coenonympha

pamphilus,

Thymelicus lineola, Papilio machaon (chenille).
Lépidoptères Hétérocères : Chrysoteucia culmella, Noctua pronuba,
Heidya salicella, Camptogramma bilineata, Rivula sericealis, Euclidia
glyphica, Hypena proboscidalis, Xestia c-nigrum, Zygaena trifolii et f.
mimoides, Lymantria dispar (chenille), Syncopacma sp, Coleophorus sp,
Pleuroptya ruralis, Scopula immutata.
Odonates : Lestes barbarus, Lestes virens, Orthetrum cancellatum,
Orthetrum coerulescens, Crocothemis erythraea, Anax imperator,
Enallagma cyathigerum, Libellula quadrimaculata, Ischnura elegans,
Hedya salicella © N. Merlet

Coenagrion puella, Coenagrion scitulum.
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Hémiptères Aphidae : Cryptosiphum artemisiae.
Hémiptères Cercopidae : Cercopis vulnerata.
Hétéroptères : Palomena prasina, Dolycoris baccarum, Nezara viridula, Coreus marginatus, Graphosoma
italicum.
Diptères Syrphidae : Eristalis tenax, Myathropa florea, Episyrphus balteatus, Eristalinus aeneus.
Diptères Asilidae : Dioctria hyalipennis.
Diptères Rhagionidae : Rhagio tringarius.
Diptères Bombyliidae : Bombylella atra.
Diptères Scatophagidae : Scatophaga stercoraria.
Diptères Limoniidae : Limnophila pictipennis.
Diptères Cecidomyiidae : Dasineura urticae.

Scopula immutata © J-L Ranger

Mollusques : Arion rufus, Limax maximus, Discus rotundatus, Clausilia bidentata, Trochulus hispidus, Lauria
cylindracea, Cepaea nemoralis, Cornu aspersum.
Araignées : Pisaura mirabilis, Salticus scenicus, Heliophanus tribulosus, Larinioides cornutus, Aulonia albimana,
Dysdera sp.
Opilions : Leiobunum rotundatum, Homalenotus quadridentatus, Nemastoma bimaculatum.
Crustacés isopodes : Armadillidium vulgare, Oniscus asellus.
Amphibiens : Pelodytes punctatus, Lissotriton helveticus, Pelophylax sp.
Reptiles : Podarcis muralis, Lacerta bilineata.
Oiseaux : Streptopelia turtur, Streptopelia decaocto, Turdus merula, Hippolais polyglotta, Fringilla coelebs,
Sylvia atricapilla, Oriolus oriolus, Columba palumbus.
Mammifères : Capreolus capreolus.

Chevreuil © O. Loir
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Atlas Odonates : le travail de prospection se poursuit !
Par Sylvain Courant, Grégoire Fauvel, Mickaël Jumeau et Jérôme Tourneur

Groupe souvent prisé des entomologistes, les Odonates continuent à fasciner de nombreux naturalistes
angevins et une bonne dynamique de prospection se poursuit depuis la récente publication de l’atlas
angevin (CHARRIER, 2013). Les quelques lignes suivantes relatent les principaux faits marquants des mois
derniers et devraient inciter tous les mordus d’Odonates à poursuivre leurs prospections.


La série débute avec l’observation, le 4 juin dernier, d’un mâle de Leucorrhine à gros
thorax Leucorrhinia pectoralis sur une pièce d’eau à Verrie (Saumurois). L’espèce, rare en France et
très dispersée sur le territoire national, n’avait pas été signalée en Anjou depuis plus d’un siècle et
demi (ACKERMANN & COURTILLIER, 1853 ; MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1872). À l’image des observations
récentes en Vendée (LELIÈVRE, 2013), il s’agissait vraisemblablement d’un individu erratique mais cette
donnée laisse à penser qu’une recolonisation par l’espèce est toujours possible ! Plusieurs populations
proches sont connues dans l’ouest de Indre-et-Loire (E. Sansault comm. pers.) ainsi qu’en Deux-Sèvres
et en Vienne (POITOU-CHARENTES NATURE, 2009).

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis © G. Fauvel


La saga des Leucorrhines se poursuit avec la découverte de trois nouveaux plans d’eau accueillant
la Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons, tous situés dans le Baugeois. Rarissime en
France, il semble que l’espèce apprécie en Anjou les plans d’eau clairs et pourvus de vastes herbiers
aquatiques… Les recherches se poursuivent pour détecter cette élégante libellule sur d’autres étangs
du nord et de l’est du département, et tenter de comprendre cette apparente « expansion ».
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Nouveau site de reproduction de Leucorrhinia albifrons dans le Baugeois © S. Courant



L’observation du Sympétrum noir Sympetrum danae a toujours constitué un instant rare jusqu’ici
réservé à quelques naturalistes chanceux... Cet été, un important site de reproduction a été mis à jour
dans le Baugeois avec des effectifs remarquables (plus d’une cinquantaine d’individus vus
simultanément !). La collecte d’exuvies menée sur les berges atteste pour la première fois de
l’autochtonie de l’espèce en Anjou. Cette espèce tardive est à rechercher en fin d’été dans les
argilières, sablières et mares forestières bien végétalisées.

Sympétrum noir Sympetrum danae © J.-L. Jacquemin
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Un autre Anisoptère rare et discret a fait l’objet d’une
attention particulière ce printemps : la Cordulie à taches
jaunes Somatochlora flavomaculata. Signalée d’une poignée
d’étangs forestiers de l’Est du département (CHARRIER, 2013),
l’espèce a fait l’objet de plusieurs observations à partir de la mijuin autour de l’Etang de Malagué à Jarzé (effectif record de
plus d’une douzaine d’imagos dénombrés le 1er juillet) et a été
découverte sur l’Étang des Hautes Belles à la Breille-les-Pins.



Au chapitre des Gomphidae, l’année 2015 voit l’achèvement
d’une étude de deux ans visant à préciser la répartition et
l’habitat du Gomphe de Graslin Gomphus graslinii en Anjou.
Les résultats montrent que les effectifs sont importants sur
l’ensemble du Loir angevin. Plus encore, des prospections
exploratoires ont permis de constater la reproduction de
l’espèce depuis l’île Saint-Aubin jusqu’à Juvardeil sur la Sarthe
et Feneu sur la Mayenne !
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
© M. Jumeau



Enfin, même s’il faut admettre que les Anisoptères occupent cette année le haut du tableau,
l’observation isolée d’un Agrion exclamatif Coenagrion pulchellum à Vivy méritait également de
figurer à ce florilège. Preuve est faite que la dispersion estivale pourrait amener cet agrion (le plus rare
du département) à coloniser d’autres zones humides pourvues d’une abondante végétation rivulaire.

Si la majeure partie de ces données proviennent de la moitié Est du département, nul doute qu’il y a
également de belles découvertes à réaliser sur les plans d’eau du Segréen et des Mauges (les secteurs les
plus humides du département !). Alors à vous de jouer et faites-nous part de vos observations inédites sur la
liste des Naturalistes Angevins !

ACKERMANN & COURTILLIER, 1853 – Libellulidées observées dans les environs de Saumur. Annales de la Société linnéenne
du département de Maine-et-Loire : 196.
CHARRIER M., 2013 – Les libellules de Maine-et-Loire. Inventaire et cartographie. Anjou Nature, 4 : 1-91.
MILLET DE LA TURTAUDIÈRE P.-A., 1872 – Famille des Libellulidés in Faune des invertébrés de Maine-et-Loire - Angers,
tome 1 : 316-333.
LELIÈVRE Q., 2013 - Nouvelle observation de la Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis, en Vendée. - La Lettre
des Naturalistes Vendéens.
POITOU-CHARENTES NATURE (Ed), 2009. - Libellules du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte.
256 p.
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Inventaire des sangsues de France
Par Benoît Lecaplain et Franck Noël

Ce printemps a été officiellement lancé l'inventaire permanent des "sangsues" de France (Hirudinae,
Branchiobdellidae) porté par l'INPN / MNHN : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T136_1.
Un document préalable à une déclinaison locale de l'inventaire dans
le Nord-Ouest de la France a été réalisé. Outre une liste préalable
des sangsues d'eau douce de France métropolitaine (les sangsues
marines seront également intégrées à l'inventaire INPN), vous y
trouverez quelques paragraphes destinés à faciliter la
reconnaissance des espèces (description, clichés), ainsi qu'une
première liste des espèces recensées dans chaque département
pour les régions Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire.
Pour le moment, seules 7 espèces sont signalées de l'Anjou,
essentiellement par des mentions anciennes. Il convient de
réactualiser cette liste et de la compléter, une quinzaine d'espèces
étant potentiellement présentes.
Vous pouvez faire avancer les connaissances en récoltant les
sangsues lors de vos sorties naturalistes (avec si possible prise de
clichés d'individus vivants - ils peuvent être conservés plusieurs
jours dans un bocal rempli d'eau- puis alcoolisation si nécessaire).
Un premier envoi de photos après la capture peut être envisagé, et
une remise à l'eau des individus si l'alcoolisation n'est pas utile.

Vous souhaitant nombreux à participer !!

Le document de présentation est disponible en téléchargement ici
(peut être envoyé aux personnes intéressées).
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Benoît LECAPLAIN benlecaplain [at] yahoo.fr
Franck NOEL noelfranck [at] yahoo.fr
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Bilan du « Grand Défi Biodiversité »
Par Olivier Durand

Le 4 juillet dernier avait lieu la seconde édition du « Grand défi Biodiversité » organisée par le CPIE Loire
Anjou à La Chapelle-Saint-Florent. A cette occasion une dizaine d’adhérents des Naturalistes Angevins sont
venus aider aux inventaires de la faune et de la flore dans le parc du château de la Baronnière.
Outre permettre à un large public de découvrir la biodiversité qui nous entoure par des stands, des
animations ou des ateliers, l’objectif de la journée était d’inventorier dans l’enceinte du parc au minimum
600 espèces de 7h du matin à minuit.
L’objectif fut atteint avec, en l’état des déterminations (quelques invertébrés sont encore en attente de
détermination ou validation), 665 taxons répertoriés. La synthèse de toutes les espèces observées sera
publiée prochainement sur le site du CPIE et envoyée aux participants mais nous pouvons ici reprendre les
quelques espèces originales observées lors de la journée :
La Rosalie alpine Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) : Cette espèce emblématique de la vallée de la Loire s’est
montrée en nombre puisque pas moins de 15 individus ont été dénombrés. La date du 14 juillet est souvent
considérée comme le pic d’apparition de l’espèce.

Rosalie des Alpes Rosalia alpina © S. Barbier
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Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) : cet autre longicorne n’a été signalé que de quatre communes
dans le département depuis 2008. Plus largement cette espèce continentale n’est témoignée que
sporadiquement dans l’Ouest de la France et devient franchement rare dans la péninsule bretonne.
Paratillus carus (Newman 1840) : ce petit cléride exotique originaire des régions australiennes est connu de
France depuis 1983. Observé pour la première fois dans le département à St-Germain-sur-Moine en 2008
l’individu capturé lors du Grand défi n’est que le quatrième en Anjou. Un article téléchargeable est dédié à
cette bête : http://www.lasef.org/new/114%283%29/15-1414%20Chapelin-Viscardi.pdf
La Stéganie convoitée Stegania cararia (Hübner 1790) : ce
papillon est rare dans l’ouest de la France et toujours observé
en faible nombre d’individus. Sa présence sous un barnum en
pleine journée du grand défi est donc une belle observation !
Pour le découvrir :
http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/?e=l&id=36140
Le Mantispe commun Mantispa styriaca (Poda 1761) : ce
rare et beau mantispe a déjà fait l’objet de plusieurs articles
dans la lettre des Naturalistes Angevins (cf lettre n°36). Un
individu a de nouveau été observé lors de cette journée. Une
vidéo de l’espèce est disponible ici :
http://youtu.be/PlKZIaLvit8
L’Anax napolitain Anax parthenope (Selys, 1839) : un
individu en comportement territorial au dessus d’une mare
du parc a surpris de nombreux observateurs ! Ce n’est pas
une libellule que nous nous attendions à découvrir sur le
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii © L. Bellion
site…
La Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834) : cette espèce patrimoniale et assez localisée dans le
département est connue de longue date de la vallée de l’Evre. La présence de plusieurs individus en
patrouille et en comportement territorial le long de haies du parc était donc moins surprenante ici. Certains
naturalistes extérieurs aux Mauges ont toutefois été ravis de la rencontrer !
Le Castor Castor fiber Linnaeus, 1758 : le castor n’a pas été vu mais de nombreuses traces de sa présence
ont été relevées le long de l’Evre. Il poursuit sa remontée des annexes de la Loire… Le grand public a pu
découvrir que ce beau mammifère était de nouveau présent dans les Mauges et qu’il fallait y prêter
attention.
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L’Atlas des coccinelles de Maine-et-Loire
Par Olivier Durand

Le cinquième numéro d'Anjou Nature, la revue des Naturalistes Angevins, vient de paraitre. Il est
consacré à l’atlas des coccinelles de Maine-et-Loire.
L’atlas des coccinelles de Maine-et-Loire est l’aboutissement de plus de dix ans de travail de tout un réseau
de naturalistes en Anjou (215 contributeurs). Il dresse l’état des connaissances pour les 68 espèces de
coccinelles citées du département depuis une synthèse des données historiques disponibles (la première
mention circonstanciée de coccinelle date de 1852) jusqu’à une monographie détaillée de chacune
(répartition communale et à la maille, phénologie, milieux d’observation, etc.).

10 217 données ont été collectées et
l’ensemble des communes du département
dispose a minima d’une donnée de coccinelle.
Les dix années de recherches ont permis de
certifier la présence contemporaine de 62
espèces dont 14 qui n’avaient jamais été citées
historiquement. Il reste 6 espèces mentionnées
le siècle dernier qui n’ont pas encore été
retrouvées (elles font également l’objet d’une
monographie).

Les parties dédiées aux espèces sont
complétées par une présentation du territoire
d’étude (le Maine-et-Loire) et du descriptif de
l’état d’esprit dans lequel ont été menées les
prospections contemporaines ainsi que de la
méthodologie appliquée.
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