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Le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique...
 

Le GNLA est une association Loi 1901, née en 2004, d’un désir de constituer un réseau convivial de naturalistes, 
professionnels ou non, représentant différentes disciplines. Nos activités découlent d’un objectif principal, à savoir la 
constitution d’un pôle de savoirs naturalistes à même d’aider les gestionnaires et décideurs dans les orientations prises 
en vue de la protection de la nature.
 

Le GNLA diffuse les informations qui lui parviennent par différents moyens :

- une Chronique naturaliste annuelle : il a été décidé d’éditer annuellement (selon les articles à disposition) une 
chronique naturaliste qui sera diffusée aussi largement que possible, comprenant des articles sur la biologie des 
espèces, leur état de conservation, leur détermination, ainsi que la plupart des résultats des suivis menés régulièrement 
en Loire-Atlantique.
 

- un site web  (www.gnla.fr) : mis à jour aussi régulièrement que possible, présentant l’association, et permettant de 
découvrir quelques comptes-rendus de sorties et de télécharger certains rapports du GNLA et les anciens bulletins. 
Celui-ci a été complètement refondu début 2017, n’hésitez pas à vous y abonner en y saissant votre e-mail pour 
recevoir par mail les nouveautés qui y sont publiées.

- une liste de discussion  (yahoogroupes) : accessible uniquement aux adhérents du GNLA, il y circule en temps 
réel les informations qui y sont communiquées. Il s’agit également d’un lien permettant une communication aisée 
entre les membres du groupe.
 

- la base de donnée en ligne www.faune.loire-atlantique.org : administrée conjointement par le GNLA, la LPO 44 
et Bretagne-Vivante, cet outil de saisie des observations permet aux utilisateurs qui le souhaitent de faire bénéficier 
au GNLA leurs données naturalistes. Cet outil permet aussi de proposer régulièrement des cartes de répartition 
saisonnières, de courtes notes d’information ...

La présente chronique est publiée sous la responsabilité du Conseil d’Administration du GNLA - composé de Sébastien Reeber (Président), 
Olivier Poisson (Secrétaire), Caroline Houalet (Trésorière), Patrice Ouvrard (Vice-président), Catherine Lehy, David Hamon, Fabrice 
Normand, Patrick Trécul et Alexis Viaud - et du comité de relecture (Willy Maillard, Olivier Poisson, Patrick Trécul).

© GNLA. Les droits de reproduction et d’utilisation des informations diffusées dans cette chronique sont la propriété 
conjointe du GNLA et de leurs auteurs respectifs. Leur utilisation doit faire l’objet d’un accord écrit des auteurs et du GNLA. 

Photographies de couverture (de haut en bas) : 
Ibis falcinelle (S. Reeber),  Gomphe serpentin (P. Trécul), Brun des  Pélargoniums (A. oates)
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Mots clefs : Lac de Grand-Lieu, nidifications, Loire-
Atlantique.

Keywords : Lake Grand-Lieu, breeding, Loire-Atlantique.

Résumé : 
Cet article a pour objet de présenter les principaux évènements  
et nouveautés concernant la reproduction des oiseaux sur le 
Lac de Grandlieu en 2018.

Abstract : 
The purpose of this article is to present the principal events 
and news concerning breeding birds at Lac de Grandlieu in 
2018.

QUELQUES NOUVELLES DE LA NIDIFICATION 
DES OISEAUX DU LAC DE GRAND-LIEU EN 2018...

Sebastien Reeber (SNPN, RNN du lac de Grand-Lieu)

Introduction

Comme chaque année depuis près de trois décennies, 
la SNPN effectue le suivi des oiseaux nicheurs du lac 
de Grand-Lieu, en qualité de gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Nationale qui couvre près de la moitié du site. 
Ce printemps 2018 a été marqué par des niveaux d’eau 
plutôt élevés, avec deux crues mineures fin mai et mi-
juin, ayant engendré chacune une hausse du niveau d’eau 
du lac de près de 10 cm. Ces conditions «normales» se 
sont révélées favorables à beaucoup d’espèce d’oiseaux 
d’eau nicheuses du site, après deux saisons de vents 
contraires : 2016 et ses niveaux d’eau particulièrement 
bas, ce qui s’est montré dommageable surtout pour les 
Anatidés, puis 2017 avec une crue ravageuse en pleine 
période d’incubation, qui a affecté les espèces nichant au 
sol. Les comptes-rendus du suivi ornithologique seront 
très bientôt mis en téléchargement sur le site web de la 
SNPN (http://www.snpn.com/).

Synthèse des observations

Commençons ce tour d’horizon par les Anatidés, avec 
plusieurs bonnes nouvelles, et notamment le retour à des 
effectifs corrects pour les principales espèces nicheuses, 
à savoir le Fuligule milouin (430 nichées), le Canard 
chipeau (80-95 nichées) et le Canard souchet (75-90 
nichées). L’Oie cendrée voit désormais nicher 55 à 70 
couples, quant aux deux sarcelles, elles retrouvent en 
2018 des niveaux de populations qu’elles n’avaient pas 
atteint depuis plusieurs années, avec 27-32 nichées pour 
la Sarcelle d’été et 9-12 nichées pour la Sarcelle d’hiver. 

Deux autres événements se sont déroulés en 2018 parmi 
les canards nicheurs, avec tout d’abord la reproduction 
du Canard pilet. Cette espèce d’Europe du Nord ne se 
reproduit pas habituellement en France, à l’exception de 
quelques couples irrégulièrement aperçus dans les marais 
côtiers de la Manche et de l’Atlantique. À Grand-Lieu, 
il n’avait été contacté comme nicheur qu’une fois, en 
1994. Le 4 juin 2018, lors d’une sortie de prospection 
sur le sud du lac, à la limite entre roselières inondées 
et prairies humides, une femelle a été observée en 
compagnie de deux jeunes âgés d’à peine un mois. Fait 
original, alors que le mâle est réputé quitter le site de 
nidification au cours de l’incubation, un mâle était bien 
présent à quelques mètres de la femelle, tout comme en 
1994 d’ailleurs... 

Une autre nidification, plus remarquable encore, a eu 
lieu, cette fois-ci à l’interface entre roselières boisées 
et nénuphars de la partie centrale du lac. Après des 
observations régulières d’un couple de Fuligule 
nyroca au cours des mois d’avril et de mai, une femelle 
accompagnée de quatre poussins d’une dizaine de jours 
fut observée le 19 juin... Le mâle a passé l’été non loin 
en compagnie de Fuligules milouins et a été vu jusque 
courant juillet. Deux observations de jeunes volant en 
juillet et en août laissent penser que cette reproduction 
a été fructueuse ! Originaire d’Europe centrale et d’Asie, 
le Fuligule nyroca nichait peut-être régulièrement en 
Lorraine au XIXe siècle, mais le lac de Grand-Lieu 
avait déjà été remarqué à l’époque pour avoir accueilli 
la nidification de l’espèce en 1893 et 1894, et peut-être Photo 1 : Combattant varié (S. Reeber).
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jusqu’en 1907. Une femelle prélevée sur le lac avec sa 
ponte figure d’ailleurs au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Nantes ! Quelques autres cas épisodiques ont été 
signalés en France depuis, principalement dans l’Ain. 
Pour Grand-Lieu, il s’agit donc non seulement d’un 
événement remarquable, mais aussi du retour d’une 
espèce qui n’y avait pas été signalée nicheuse depuis plus 
d’un siècle !

Autre famille d’oiseaux d’eau incontournable à Grand-
Lieu, les Grèbes, qui eux-aussi ont profité de niveaux 
d’eau plutôt élevés en début de printemps. Un total de 
810 nichées de Grèbe huppé a ainsi été dénombré, un 
nouveau record pour le lac, et surtout un total de 21-22 
couples de Grèbe à cou noir (Photo 2), ce qui dépasse 
de loin le précédent record de cette espèce, installée 
localement comme nicheuse en 1994, et dont les 
effectifs annuels oscillaient entre 2 et 4 couples depuis.

Passons à la famille d’oiseaux qui a fait la célébrité du lac 
parmi les ornithologues, à savoir les grands échassiers. 
La plupart des espèces se porte bien à large échelle. 
L’Ecrevisse de Louisiane est venue constituer une part 
importante de la ressource alimentaire en période de 
nidification depuis une vingtaine d’années. Les effectifs 
s’en ressentent ! Les recensements de 2018 donnent 
en particulier 1008 nids de Héron garde-bœufs, mais 
surtout 303 nids de Grande Aigrette et 352 nids de 
Spatule blanche, ces deux espèces devenant du coup 
les 2ème et 4ème en ordre d’abondance chez les grands 
échassiers nicheurs... Enfin, autre espèce en plein 
«boom» démographique, l’Ibis falcinelle (Photo 4), 
qui confirme son installation sur le site avec 39 nids en 
2018 !

Photo 2 : Couple de Grèbes à cou noir (S. Reeber).

Graphique 2 : Effectifs nicheurs de la Spatule blanche au lac de 
Grand-Lieu (nombre de nids avec œufs ou poussins).

Autre bonne nouvelle, la nidification du Combattant 
varié (Photos 1 et 3), qui n’est pourtant pas prouvée 
facilement... En 2018, plusieurs mâles ont stationné 
tardivement, et deux d’entre eux ont même estivé, 
ayant été contactés jusqu’en juillet. Au cours du mois 
de mai, une arène s’est installée sur le nord du lac, où se 
battaient les mâles locaux et des oiseaux manifestement 
migrateurs. Encore 8 d’entre eux étaient présents le 
22 mai 2018. Deux femelles ont été revues à plusieurs 
occasions par la suite et jusque vers la mi-juin, montrant 
des comportements furtifs parmi les herbes hautes, et en 
l’absence des mâles, partis muer à quelques kilomètres 
de l’arène. Il est malheureusement impossible de dire si 
les juvéniles vus à partir de début-août sont locaux ou 
déjà des migrateurs en route vers le Sud...

Chronique naturaliste du GNLA 2018

Graphique 1 : Effectifs nicheurs de la Grande Aigrette au lac de 
Grand-Lieu (nombre de nids avec oeufs ou poussins).
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Photo 3 : Combattant varié mâle (S. Reeber).

Voici donc quelques bonnes nouvelles, qui ne doivent 
évidemment pas cacher que la tendance partagée par 
beaucoup d’autres espèces est beaucoup plus inquiétante. 
Le suivi des espèces terrestres, qu’on pourrait aussi appeler 
«avifaune commune», par points d’échantillonnage a 
ainsi révélé que le nombre total de contacts avait baissé 
de près de 25  % entre 2002 et 2018, toutes espèces 
confondues. Plus d’un tiers des espèces concernées par 
ce suivi, soit une bonne trentaine d’entre elles, montrent 
des tendances démographiques négatives établies... 
Côté oiseaux liés aux zones humides, le Butor étoilé, 
la Rousserolle turdoïde et le Bruant proyer peuvent 
à ce jour être considérées comme disparues du Lac et 
de ses alentours, et plusieurs sont en position délicate 
(Râle d’eau, Vanneau huppé, Locustelle luscinioïde, 
Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs, Bruant 
des roseaux) voire à la limite de la disparition (Fuligule 
morillon, Crabier chevelu, Bécassine des marais, 
Tarier des prés). La plupart de ces espèces régressent à 
plus grande échelle, et la situation de Grand-Lieu ne fait 
pas exception. Il est néanmoins impératif de documenter 
ces évolutions au travers des réseaux naturalistes actifs, 
afin d’identifier le plus vite possible les différentes 
menaces et tenter d’y apporter des réponses...

Chronique naturaliste du GNLA 2018

Photo 4 : Ibis falcinelle (S. Reeber).
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Mots clefs : Mammifères, Castor d’Eurasie, Continuité 
écologique, Loire-Atlantique.

Keywords : Mammals, Eurasian Beaver, Ecological 
continuity, Loire-Atlantique.

Résumé : 
Le Castor d’Eurasie a fait son retour en Loire-Atlantique à 
la fin des années 1990. Deux « points noirs » ont freiné la 
dynamique de recolonisation : le franchissement des écluses 
de Goulaine, et l’écluse Saint-Félix à Nantes, empêchant 
la remontée des castors sur le bassin versant de l’Erdre. 
Cet article dresse brièvement l’état des lieux et les actions 
entreprises sur ces deux ouvrages.

Abstract : 
The Eurasian Beaver made its return to Loire-Atlantique at 
the end of the 1990s. Two «black spots» have slowed down 
the recolonization process: the crossing of the Goulaine locks 
and the Saint-Félix lock in Nantes, preventing beavers from 
moving up the Erdre catchment area. This article briefly 
reviews the current situation and the actions undertaken on 
these two issues.

Contexte 

RETOUR SUR DEUX RÉCENTS AMÉNAGEMENTS 
RÉALISÉS POUR LES MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES 

SUR L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
Nicolas Chenaval

Le Castor est une espèce qui avait pratiquement 
disparu du territoire national il y a encore quelques 
décennies. L’espèce est parvenue à recoloniser une partie 
conséquente de son territoire de présence historique, 
mais les enjeux de recolonisation sont immenses. Il y 
a deux siècles, le Castor était présent dans l’ensemble 
des départements de la région des Pays-de-la-Loire, ou 
encore bretons… Ainsi, une grande partie des bassins 
versants des Pays-de-la-Loire ou de la Bretagne restent à 
être reconquis par l’espèce.
Pour œuvrer à la reconquête de tous ces territoires perdus, 
il s’agit de travailler précisément sur ces problématiques 
de « points noirs » et de collisions routières, afin de rendre 
une Trame Verte et Bleue la plus libre de circulation 
possible.  

L’écluse de Goulaine

L’écluse de Goulaine a été un vrai « point noir » pour 
les populations de Castor d’Europe locales. En effet, 
entre novembre 2011 et mai 2016, 8 individus ont 
été retrouvés percutés sur le périphérique nantais, 
passant juste au-dessus de cette écluse. La plupart du 
temps, lorsque l’écluse est ouverte, celle-ci laisse la libre 
circulation des animaux sans problème. Par contre, 
lorsque l’écluse est fermée, les castors se retrouvent 
bloqués pour la franchir, dans un sens ou dans l’autre. 
C’est à ces occasions que des individus cherchant à la 
franchir à tout prix se sont retrouvés sur le périphérique. 

Photo 1, ci-dessous : 
Ecluse de Goulaine en position ouverte (P. Trécul).
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 1 Cerema: Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement. En matière d'environnement, il intervient 
pour le compte de l'Etat et des collectivités locales notamment sur 
la TVB, la nature en ville, la gestion de l'eau urbaine, le paysage et la 
gestion économe des ressources.

Ce « point noir », avec autant de collisions de castors, est 
a priori unique en France, c’est  le plus mortifère pour 
l’espèce à notre connaissance.
Pour tenter d’enrayer la situation, des réunions avec 
de nombreux acteurs (Nantes Métropole, Syndicat 
des marais de Goulaine, ONCFS, DIRO, CEREMA, 
GMB, GNLA, …) ont eu lieu sur le site afin de 
trouver des solutions satisfaisantes. Un aménagement 
techniquement simple et peu coûteux pour créer une 
«  rampe de franchissement  » s’est révélé impossible. 
Décision a été prise dans un premier temps d’empêcher 
toute arrivée du castor sur le périphérique en clôturant 
sur plusieurs centaines de mètres, de part et d’autre de 
l’écluse, tous les accès possibles. La DIROuest a ainsi 
débloqué une enveloppe de plus de 20 000 euros pour 
ces aménagements (grillages, longrines à ras du sol 
supplémentaires).
Depuis la mise en clôture des différents accès au 
périphérique qui avaient été relevés, plus aucun cadavre 

de castor n’a été observé sur le périphérique (alors que 
plusieurs unités familiales vivent à proximité de cette 
écluse). Un individu a par contre été retrouvé écrasé 
sur la petite route d’accès à l’écluse, côté nord du 
périphérique en 2018 (contrairement au périphérique, 
le Castor peut toujours accéder à cette route). Si nous 
ne pouvons pas affirmer qu’il n’y n’aura plus jamais de 
collisions de castors sur le périphérique, nous estimons 
que cela semble avoir considérablement diminué le 
nombre de collisions recensées.

Notons que, durant l’année 2017, un suivi par piège 
photographique a été mis en place par le CEREMA1, 
pour évaluer les passages empruntés par les castors 
autour de l’écluse, en fonction de son ouverture ou de sa 
fermeture. Ces pièges photographiques ont révélé que les 
castors étaient tout à fait aptes à franchir cet ouvrage, tout 
simplement par l’accès piéton constitué de nombreuses 
marches  ! Cette possibilité de franchissement avait été 
initialement mise de côté par le groupe de réflexion… 
Gageons que la présence définitive d’un système 
empêchant l’accès au périphérique, et la faculté de 
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l’espèce à utiliser un accès de franchissement permanent 
de l’écluse, résoudront de manière pérenne ce problème 
de collisions. 

L’écluse Saint-Félix

Photo 2 : Glissière installée côté Goulaine (Source Cerema/GMB)

Photo 3 : Grillage installé côté Loire (Source Cerema/GMB).

Photo 3 : Cliché réalisé par un piège photographique d’un Castor 
empruntant le chemin piétonnier de l’écluse et son escalier, sous le 

périphérique (Source Cerema/GMB).

Photo 4 : Cheminement piétonnier utilisé 
par le Castor (N. Chenaval).
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Les écluses constituent des freins à la libre circulation 
de mammifères semi-aquatiques tels que le Castor 
d’Eurasie (Castor fiber) ou la Loutre d’Europe (Lutra 
lutra). L’écluse Saint-Félix à Nantes, avait notamment 
été identifiée dans le cadre du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) identifiant la Trame 
Verte et Bleue en Région Pays-de-la-Loire comme un 
« point noir » de franchissement pour les animaux. Le 
contournement de l’ouvrage, en particulier pour les 
espèces venant de la Loire, étant assez périlleux dans ce 
contexte urbain contraint. 

Pour y remédier, des travaux financés par l’Agence de 
l’Eau sont terminés depuis le mois d’août 2018 sur 
l’écluse Saint-Félix. Les aménagements réalisés ont 
pour objectif d’améliorer le franchissement par les 
mammifères semi-aquatiques. Côté Erdre, une passerelle 
flottante a été installée et côté Loire, un escalier permet 
désormais d’avoir une pente et une sortie de l’écluse 
plus aisée pour les animaux. Ce projet a été proposé 
par le Groupe Mammalogique Breton au Service des 
Voies Navigables du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique (propriétaire de l’écluse).

L’ensemble des aménagements est suivi par piège 
photographique durant au moins une année, afin 
d’évaluer l’efficacité des aménagements (suivi réalisé 
par le CEREMA Ouest et le GMB). Après 6 mois de 
suivi, aucune Loutre ou Castor n’a été photographié ; 
seulement des Fouines ou des Ragondins. 
Affaire à suivre ! 

Avec ces aménagements, souhaitons que les populations 
dynamiques de castors du bassin de la Loire puissent 
recoloniser le bassin de l’Erdre au nord de la Loire 
plus aisément, laissant une libre circulation ensuite sur 
l’ensemble du canal de Nantes, jusqu’à Brest...

Chronique naturaliste du GNLA 2018

Photo 5 et 6 : Passerelle flottante installée côté Erdre et escalier 
de contournement de l’écluse installé côté Loire (GMB).
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ATLAS DES FOURMIS DE LOIRE-ATLANTIQUE : 
BILAN DE LA QUATRIÈME ANNÉE DE PROSPECTION

Clément Gouraud

Mots clefs : atlas départemental, Hymenoptera, Formicidae 
(fourmis), Loire-Atlantique

district atlas, Hymenoptera, Formicidae (ants), Loire-
Atlantique (France).

Introduction
L’atlas des fourmis de Loire-Atlantique, un projet 
d’inventaire départemental porté par trois associations 
(le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, l’Atlas 
Entomologique Régional et le Groupe d’Etude 
des Invertébrés Armoricains) a débuté en 2014. 
Actuellement, la base de données de l’atlas compte plus 
de 7000 témoignages permettant de dresser une liste à 
72 taxa contactés dans le département et ses bordures.
Ces témoignages s’appuient sur les spécimens 
collectés par différents prospecteurs et déterminés par 
Clément Gouraud. La consultation des collections 
entomologiques du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Nantes a permis de répertorier plus d’une centaine de 
témoignages historiques. D’autres données sont issues 
des consultations bibliographiques. Les spécimens rares 
ou indéterminés sont envoyés à l’association Antarea 
pour expertise et validation, ce qui permet également de 
contribuer à l’inventaire national.

Résumé  : L’année 2018 a permis de compléter l’atlas des 
fourmis de Loire-Atlantique en couvrant de nouvelles mailles 
dans le nord du département. Les pays de Guéméné-Penfao 
et d’Ancenis ont été les lieux de nombreuses prospections. 
Actuellement, l’atlas compte près de 7000 données, ce qui 
permet d’envisager l’atteinte de l’objectif des 10000 données 
pour 2020.

Abstract : In 2018, new areas in the North of Loire-Atlantique 
were explored to complete the ants atlas. The surroundings 
of Guéméné-Penfao and Ancenis area were the places of large 
inventories. The atlas currently contains around 7000 data, 
so that 10000 data can be expected in 2020.

Etat d’avancement 2019 : 
l’atlas en chiffre

L’objectif d’atteindre les 10000 données pour 2020 
(fin des prospections) est envisageable, comme en 
témoignent le tableau et le graphique suivants.

Tableau 1 : Nombre de données selon quatre périodes.

Depuis 2014, les prospections de terrain, la recherche 
bibliographique et la consultation des collections 
entomologiques génèrent environ 1500 témoignages 
par an dans le département (Figure 1).

Chronique naturaliste du GNLA 2018
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Figure 1: Nombre de données de Formicidae 
cumulées sur la période de 2010-2018.

Près de 98 % des témoignages sont issus des observations 
et captures de spécimens sur le terrain. Près de 2 % sont 
des témoignages historiques (collections entomologiques 
du XIXème et du XXème siècle). Deux témoignages 
jugés sérieux sont issus de la bibliographie.
En 2019 et 2020, le travail de consultation des 
collections entomologiques des muséums provinciaux 
de l’Ouest de la France sera poursuivi dans le but de 
répertorier davantage de données historiques.
La recherche bibliographique menée jusqu’à présent 
par l’examen des publications scientifiques de toutes 
époques n’a pas été concluante en Loire-Atlantique. 
Cependant, elle a été fructueuse pour des départements 
bretons et pour le Maine-et-Loire.
En effet, il existe a priori trois catégories de fréquence 
concernant l’inventaire départemental des fourmis. 
La première concerne un socle d’une vingtaine 
d’espèces euryèces occupant une large gamme 
de milieux (Lasius niger, Lasius fuliginosus, Lasius 
emarginatus, Tetramorium sp., Formica cunicularia, 
Formica fusca, Formica rufibarbis, Myrmica ruginodis, 
Hypoponera eduardi, Tapinoma erraticum…). On peut 
prédire que la présence de ces espèces sera attestée 
sur au moins 80 % des mailles au terme de l’atlas.

Figure 2: Le nombre d’espèces distribué 
suivant cinq classes de fréquence.

La seconde catégorie regroupe des espèces rares, en 
limite d’aire de répartition ou sténoèces (inféodées à 
des habitats spécifiques ou dépendantes de conditions 
écologiques particulières). Cette quinzaine de taxa 
n’occupera probablement qu’une infime partie de notre 
territoire à l’issue de l’atlas (0 à 20 %).

Enfin, il existe une catégorie de fréquence intermédiaire 
concernant vraisemblablement 15 à 20 espèces dont la 
compréhension de la distribution en Loire-Atlantique 
restera probablement floue du fait d’une détectabilité 
moindre. Par exemple, certains taxa semblent communs 
mais restent difficiles à détecter (genre Stenamma, 
Myrmicena graminicola, …). 

L’avancement de l’atlas permettra progressivement 
d’émettre des avis pour statuer sur la fréquence des 
espèces et pour estimer d’éventuels degrés de menaces.

Des zones sous prospectées persistent
 

L’état d’avancement de l’atlas permet actuellement 
d’obtenir des cartes de répartition encore incomplètes 
(Figures 3 et 4).

Figure 3: Le nombre de données répertoriées par maille 
UTM (10x10) dans le cadre de l’atlas au 15 janvier 2019 - 

©GOURAUD, d’après BD_GEOFLA (IGN).
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Figure 4: Le nombre d’espèces de fourmis connues par maille 
UTM (10x10) au 15 janvier 2019 - ©GOURAUD, d’après 

BD_GEOFLA (IGN). 

On constate un important défaut de prospection sur 
une diagonale partant de la Roche-Bernard (56) au 
Marais Breton Vendéen. Le Nord et l’Est de la Brière, 
le territoire de Campbon (44), Pontchâteau (44), 
Prinquiau (44), Bonnoeuvre (44) mais aussi Nozay (44) 
et ses environs sont peu prospectés.

En 2018, une nouvelle espèce a été détectée au sein de 
l’atlas,  sur une maille limitrophe  : Lasius bicornis, une 
fourmi forestière rare (forêt de la Foucaudière – réc. E. 
TEXIER). 

Une nouvelle station a été découverte pour Formica 
sanguinea à Bonnoeuvre (44). Camponotus vagus 
a également été découvert dans un bois mixte de 
Guéméné-Penfao (44), ce qui en fait la localité la plus 
nordique du département.

Myrmica gallienii, une «  fourmi rouge  » capable de 
survivre aux inondations par la formation de radeau 
vivant, a été découverte sur les marais de la Vilaine et à 
l’embouchure du Don.

La prospection de la vallée de la Loire du côté de 
Montrelais (44) le 6 juin 2018 a permis de trouver 
de nombreuses colonies de Colobopsis truncatus 
accompagnées de Camponotus fallax.

L’enquête armoricaine 
progresse encore !

Depuis 2016, l’enquête sur la répartition des fourmis 
armoricaines a comptabilisé près de 14000 témoignages 
totalisant 81 taxa connus. Les départements normands, 
bretons ainsi que celui des Deux-Sèvres sont les moins 
prospectés.

Figure 5: Le nombre d’espèces de fourmis connues par 
département armoricain au 15 janvier 2019 - ©GOURAUD, 

d’après BD SERENA GRETIA et BD AER. 

Focus sur 5 espèces faciles à reconnaître
Certaines fourmis communes peuvent être identifiées à 
la vue ou par photographie. Il s’agit bien souvent des 
fourmis bicolores de couleurs noire et rouge. La clef de 
détermination suivante pourra vous être utile pour les 
identifier.

1 - Tâches claires sur le gastre :

Colobopsis truncatus  : fourmi pourvue de deux castes  : 
les minors de 3 à 5 mm (cf. photo) et les majors de 5 à 
6 mm qui ont la tête tronquée.
Espèce thermophile et arboricole à rechercher sur les 
arbres têtards. Fréquente en bord de Loire, rare ailleurs.
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Dolichoderus quadripunctatus  : 3 à 4 mm, espèce 
thermophile et arboricole. Peut être détectée par battage, 
sur les lisières exposées. Rare en Loire-Atlantique, espèce 
à rechercher de Montaigu (85) jusqu’au Gâvre.

2 - Absence de tâches claires sur le gastre : 

Lasius emarginatus  : 2,5 à 5 mm. Tête et gastre brun-
noir. Espèce thermophile et généraliste présente dans 
les jardins, les maisons, sur les murs de pierres bien 
exposés, sur divers affleurements rocheux bien exposés. 
Très commune, à rechercher près de chez vous.

            
Camponotus ligniperda  : la fourmi charpentière est la 
plus grosse du département (7 à 15 mm). A rechercher 
dans divers types de boisements, nids dans des chablis 
ou de vielles souches.

Formica sp.  : Fourmis de taille moyenne (4 à 9 mm) 
dont les colonies sont de taille importante. Tête souvent 
bicolore contrairement aux espèces précédemment 
présentées. Dans tout type de milieux. Espèce à collecter 
pour l’identification.

Perspectives pour 2019

L’année 2018 a connu une baisse des collectes et des 
transmissions de témoignages. La fin de l’atlas étant 
prévue pour 2020, il reste désormais seulement deux 
années pour couvrir l’ensemble de notre département. 
Toute contribution est donc espérée qu’elle soit 
photographique, par collecte de spécimens ou autre.
Les échantillons peuvent être envoyés ou déposés à 
l’adresse suivante : 
Clément GOURAUD, 4 route de la juiverie, 44690, 
LA HAYE-FOUASSIERE
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Résumé  : Cet article présente l’expansion de la répartition 
départementale du Brun des Pélargoniums (Cacyreus 
marshalli) depuis son implantation récente dans le 
département de la Loire-Atlantique en 2007. Il évoque 
l’écologie et les exigences de cette espèce d’origine sud-
africaine, suivant un phénomène de colonisation rapide dans 
différents pays de l’Europe de l’Ouest, en quelques années. 
Il sera aussi question du caractère nuisible de l’espèce et des 
dégâts possibles, si des populations s’installent durablement 
dans notre département. 

Abstract  : This article presents the expansion of the 
departmental distribution of Brun des Pélargoniums 
(Cacyreus marshalli) since its recent establishment in the 
Loire-Atlantique department in 2007. It evokes the ecology 
and demands of this species of South African origin, following 
a phenomenon of rapid colonization in different countries of 
Western Europe, in just a few years. Also discussed is the 
harmful nature of the species and the possible damage if 
populations settle permanently in our department.

LE BRUN DES PÉLARGONIUMS 
(CACYREUS MARSHALLI) BUTLER, 1898 

EN LOIRE-ATLANTIQUE
ECOLOGIE & RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE 

Abel Prampart

Mots clefs  : Loire-Atlantique, Lycaenidae, écologie, 
répartition, expansion

Keywords : Loire-Atlantique, Lycaenidae, ecology, 
distribution, expansion

Introduction

Le Brun ou Lycène des Pélargoniums (Cacyreus marshalli) 
est un petit papillon reconnu comme ravageur et invasif 
affectant les espèces du genre Geranium et Pelargonium 
de la famille des Géraniacées, comme son nom l'indique. 
Espèce originaire d'Afrique du Sud, cette espèce non 
migratrice a subi des déplacement accidentels par 
l'Homme, l'amenant en Afrique du Nord, puis en 
Europe du Sud-Est avec un premier cas sur les îles 
Baléares en 1987. Par son comportement opportuniste 
et ses adaptations rapides à de nouveaux milieux de vie, 
ce petit papillon est de plus en plus observé en France 
métropolitaine, au point que sa répartition globale 

s'étend de façon progressive vers le nord. Le nombre 
de données augmentant d'une année à l'autre, met en 
évidence une installation pérenne de l'espèce au sein du 
département de la Loire-Atlantique. 

Caractéristiques de la vie biologique et 
de l'écologie de l'espèce

Espèce appartenant à la famille Lycaenidae, faisant 
partie de l'ordre des Lépidoptères et du sous-ordre 
des Rhopalocères regroupant l'ensemble des espèces 
de papillons à mode de vie diurne. L'imago (adulte) 
mesure entre 15 à 23 mm pour le mâle et 18 à 27 mm 
pour la femelle. Le dessus des ailes est marron châtaigne 
à nuances roussâtres bordé de franges blanches sur le 
contour. Notons, quelques taches brunes sur le bout 
des ailes antérieures, créant un motif rayé. Les deux 
ailes postérieures possèdent une petite pointe blanche à 
bord marronné, surmontée d'un petit ocelle noir bordé 
de blanc. Le dessous des ailes, est constitué de motifs 
écailleux argentés de taille variable (semblant être plus 
fins sur les ailes antérieures que sur les ailes postérieures). 
Cet ensemble est associé à des zones roussâtres marron 
clair. Ce critère des ailes antérieures est unique chez les 
Lycènes autochtones. 

Photo 1 : Imago de Cacyreus marshalli (A. Oates).
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La période de reproduction de l'espèce est large. En effet, 
certains adultes sont observés dès le mois de janvier dans 
les Bouches-du-Rhône et dans des départements du 
Sud-Est de la France métropolitaine, où les températures 
hivernales sont relativement plus importantes qu'au 
nord. Des parades nuptiales et accouplements sont 
encore visibles en septembre-octobre, principalement 
dans des zones anthropisés et urbanisés. Cependant, on 
constate une période principale de vol allant de mi-mars 
à fin octobre. Le cycle de développement de l'espèce est 
encore à l'étude. Toutefois, il semblerait que dans les 
îles Baléares et dans d'autres pays méridionaux, il n’y ait 
pas moins de 6 générations par an. D'après des études 
de l'INRA, suite à des élevages expérimentaux, le cycle 
s'accomplit en 33 jours sans une période de diapause 
photo-dépendante (in TIBERGHIEN & VESCO, 
2003). 

La femelle pond plusieurs œufs blancs de façon isolée 
sur des boutons floraux des espèces hôtes apparentées au 
papillon que sont les Pelargoniumss (majoritairement) 
et les Geranium. Cette spécialisation de pondre sur 
les Pelargoniums montre à quel point une espèce 
de papillon diurne est dépendante d'un végétal. Le 
développement embryonnaire est très rapide. La chenille 
mesurant en moyenne entre 3 à 10 mm est caractérisée 
par sa couleur vert clair surlignée de lignes roses sur 
le dos, accompagnée de poils blanchâtres. La chenille 
consomme les parties tendres des boutons floraux, des 
tiges et des feuilles. Elle ravage les tissus internes des 
pétioles et des tiges. Le développement juvénile tout 
aussi rapide (2 à 3 semaines) se termine par une phase 
immobile et par la création d'une chrysalide attachée par 
des fils de soie sous une feuille. Cela donne naissance à 
un imago quelques jours plus tard. 

Photo 3 : Chenille de C. marshalli (A. Oates).

L'espèce est relativement commune dans les milieux 
anthropisés (jardins, balcons, parcs) dans lesquels 
elle trouve l'ensemble des conditions favorables 
à son développement. En effet, le commerce des 
végétaux et la propension des particuliers à acheter 
des plants hôtes de l'espèce augmente. En outre, les 
populations de cette espèce, dite invasive en raison 
des destructions importantes sur les espèces végétales 
citées précédemment, ne peuvent être freinées par 
des prédateurs et de parasites présents dans son aire 
d’origine. 

Les diverses adaptations comportementales 
(reproduction et cycle de vie) de l'espèce lui a permi 
d'étendre son aire de répartition, avec l'aide de l'Homme. 
Le réchauffement climatique peut être aussi un facteur 
d’extension de son aire de répartition, d’autant plus 
que l'espèce semble craindre de moins en moins les 
températures hivernales.

Matériel & Méthodes

Le présent article se base uniquement sur l'ensemble des 
données du département de la Loire-Atlantique.  Les 
données prises en compte dans cette étude ont toutes 
des dates postérieures à 2007 (date où l'espèce a été 
contactée pour la toute première fois). Les données sont 
issues de témoignages d'observateurs plus ou moins 
réguliers de cette espèce. Elles ont été fournies par le 
biais de la base de donnée www.faune-loire-atlantique.
fr et avec l’accord des référents du comité de validation 
des données entomologiques du département. 
D'autres données sont issues de la base de l'AER (Atlas 
Entomologique Régional) qui a accepté de les fournir. 

Photo 2 : Geraniacée ornementale utilisée 
par une femelle C. marshalli pour pondre (A. Oates).
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Certaines d'entre elles sont mentionnées dans le récent 
livre édité par l'AER (GUILLOTON, 2018). Une grande 
majorité des données ne sont pas issues de prélèvements 
par filet ou d'étude de critères morphologiques via des 
boîtes d'observation. En effet, beaucoup d’entre elles 
sont réalisées directement à vue. 

Résultats

Comme dit dans l'introduction, le Brun des Pélargoniums 
est originaire d'Afrique du Sud, du Mozambique et du 
Zimbabwe. Il s’est implanté de façon accidentelle aux 
îles Baléares à partir de 1987, lors de l’import de plants 
de Pélargoniums. L'aire de répartition va s'étendre en 
direction de l'Espagne occidentale, les années suivantes, 
pour aller coloniser le reste de l'Europe. La ville 
d'Anderlecht, en Belgique, sera colonisée par l'espèce en 
1991. A partir de 1992, des imagos sont retrouvés dans 
plusieurs localités italiennes. 

La première mention française date de 1997 dans 
la commune d'Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-
Orientales. Cette même année, le sud de l'Angleterre 
est concerné. Dans les années 2000, l'espèce a déjà 
bien colonisé le Maroc, l'Espagne, le Portugal et le 
Sud de la France, principalement en Provence-Alpes-
Côtes- d'Azur, mais aussi la région de Bordeaux. En 
2001, il atteint la Charente-Maritime (localité la plus 
septentrionale). 

La Vendée semble être colonisée depuis quelques années, 
par l'expansion des populations charentaises vers le nord. 
En Anjou, l'espèce commence à apparaître dans des 
milieux urbanisés, mais cela reste très marginal. L'espèce 
est assez rare en Bretagne, mais un changement de statut 
demeure possible, si la tendance des populations en lien 
avec les influences climatiques favorable à l'expansion 
de l'aire de l'espèce continue. L'implantation de l'espèce 
en Loire-Atlantique semble être assez récente, datant de 
2007 (TIBERGHIEN, 2009), avec un imago sur la 
commune d'Aigrefeuille-sur-Maine. 

En analysant le jeu de données recueilli, on constate une 
réelle augmentation récente du nombre de témoignages 
et d'observations de cette espèce, depuis son apparition 
dans le département en 2007 (figure 1).
De 2007 à 2012, nous constatons que le nombre 
d’observation est assez stable, alors qu’il augmente à 
partir de  2015 avec 7 individus (climat global favorable). 

Notons une légère réduction des contacts en 2016 avec 
3 individus (intempéries importantes au printemps, 
pouvant jouer sur le taux de reproduction et de survie 
de l'espèce). A compter de 2017, une croissance des 
observations très importante est constatée (23 individus).  
Cette augmentation se poursuit en 2018 (62 individus), 
accroissant l’aire de répartition de l’espèce. Néanmoins, 
il est possible que la pression d’observation sur ces deux 
dernières années ait introduit un biais.

Figure 1. Evolution du nombre d'observations du Brun des 
pélargoniums (Cacyreus marshalli) en Loire-Atlantique, depuis 

son apparition en 2007. 

Nous assistons dans le département à une expansion 
globale de l'espèce vers le nord (figure 2), en 
corrélationavec les conditions météorologiques 
favorables pour ces deux dernières années. En effet, 
nous supposons que les populations vendéennes et 
méridionales ont tendance à remonter plus au nord. 
Le nombre de nouvelles mailles UTM (10x10) où a été 
signalée au moins une fois cette espèce est passé de 4 
mailles en 2017 à 17 mailles en 2018, contre 3 mailles 
en 2015. Cette évolution des observations du Brun des 
pélargoniums montre à quel point l'espèce a un taux de 
colonisation et une capacité d'adaptation rapide. C’est 
le signe d'une implantation pérenne de l'espèce dans 
l'entomofaune du département, comme en Vendée. La 
majorité des données se concentre autour de la métropole 
nantaise prisée par cette espèce souvent présente dans 
des milieux urbains (parcs, jardins, balcons). Certaines 
populations pérennes sont très bien suivies et fournissent 
de nombreuses données comme sur la commune de La 
Montagne depuis 2015. L'espèce commence à s'installer 
plus régulièrement dans des villes du littoral (ex : Pornic 
et Saint-Nazaire), confirmant son expansion vers le 
Nord-Ouest, en direction du Morbihan voire de l'Ille-
et-Vilaine, même  en l’absence de mention dans le nord 
du département. 
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Figure 2. Localisation des données de 
Brun des Pélargoniums en Loire-Atlantique. 

Légendes : 
Pastille grise : maille où l'espèce a été contacté pour la première 
fois dès 2007
Pastille bleue : maille où l'espèce a été contactée pour la première 
fois entre 2011-2014
Pastille jaune : maille où l'espèce a été contactée pour la première 
fois entre 2015-2016
Pastille orange : maille où l'espèce a été contactée pour la première 
fois en 2017
Pastille rouge : maille où l'espèce a été contactée pour la première 
fois en 2018. 

La phénologie annuelle du Brun des pélargoniums, 
dans le département, montre un pic d'observations de 
l'espèce au mois d'août et de septembre, où l'espèce est 
encore en période de reproduction (accouplements et 
pontes observables) (figure 3). Pour être plus précis, le 
papillon est principalement noté dans la dernière décade 
d'août à la seconde décade de septembre. L’espèce est 
moins fréquente tôt en saison, comme en témoignent 
les quelques données d'avril à juin. Notons une légère 
réduction au cours du mois d'octobre où des adultes 
sont encore en activité. Le déclin est plus prononcé en 
novembre. Cette phénologie met en évidence que les 
adultes de Brun des pélargoniums ont tendance à être en 
activité jusqu’au début de l’automne. Cela correspond 
bien à l'intervalle d'activité, cité par TIBERGHIEN & 
VESCO (op. cit.). 

Figure 3. Phénologie de contact de l'espèce en Loire-Atlantique. 

Pour ce qui est de l'âge des individus contactés, plus de 
90% des données concerne l'observation d'imagos. Le 
repérage des œufs ou des larves sur les pieds d'espèces 
végétales hôtes du papillon semble être plus difficile. 
En effet, la discrétion des chenilles est nécessaire pour 
l'espèce afin d’éviter d'être repérée par des prédateurs 
potentiels tels que des oiseaux ou d'autres insectes. 

Ainsi, les chenilles ont tendance à être confondues 
avec des jeunes boutons floraux des espèces hôtes ; il 
s'agit d'un phénomène de mimétisme, résultant d'une 
stratégie adaptative et évolutive de l'espèce. En reprenant 
les couleurs des végétaux la chenille reste à découvert, ce 
qui pourrait augmenter les chances de survie de l'espèce, 
au stade juvénile. 

Discussion

Le Brun des pélargoniums est en pleine expansion vers 
des contrées plus septentrionales. Il est probable qu'il 
s'installe, dans très peu de temps, en Bretagne et dans 
d'autres régions du quart nord de la France, et cela de 
façon durable sur le long terme. Ainsi, le réchauffement 
global et les nombreuses adaptations de l'espèce à de 
nouveaux biotopes ont probablement permis cette 
expansion. Ce papillon peut facilement s'adapter à de 
nouvelles exigences écologiques. En Loire-Atlantique, 
cette nouvelle espèce pourrait voir ses populations 
relativement augmenter si l'ensemble des conditions 
environnementales sont favorables.

La préférence de l'espèce à s'installer dans des milieux 
anthropisés révèle de nombreux bénéfices pour 
l'augmentation des effectifs et dans la conquête de 
nouveaux territoires. 
Le microclimat des villes est favorable à l'installation 
pérenne d'une population et à la formation de nouveaux 
noyaux de concentration de l'espèce. 

Chronique naturaliste du GNLA 2018



- 25 -

Remarquons la similarité avec le Méconème fragile 
(Meconema meridionale) concernant l’expansion 
géographique vers des contrées plus septentrionales 
(GUILLOT, 2018) causé par le réchauffement 
climatique global et des transports. Lui aussi, privilégie 
en premier temps les milieux thermophiles urbains et 
voit ses populations augmenter en Loire-Atlantique dans 
l'Ouest. Nous pouvons aussi penser, à une conquête 
progressive du Brun des pélargoniums, vers des villages 
moins urbanisés et vers le littoral, dans les prochaines 
années. 

Dans le cadre d'études du caractère nuisible de cette 
espèce pour l'INRA, selon TIBERGHIEN & VESCO 
(op. cit.), on pourrait observer un changement général 
d'écologie on pourrait craindre un changement 
général d’écologie et de comportement du Brun des 
pélargoniums vers une plus grande gamme d’espèces de 
végétaux hôtes, des Géraniacées indigènes, proches des 
espèces hôtes importées. Toutefois, dans leur étude les 
imagos ont systématiquement préféré pondre sur des 
plants d’espèce non indigènes. 
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Photo 4 : Vue de l’intérieur des ailes (A. Oates)
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Photo 5 : Remarquable mimétisme du Brun des pélargoniums dans la végétation séchée (A. Oates)
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Résumé  : L’auteur de cet article a débuté en 2014 un 
inventaire des hétérocères. Les résultats obtenus jusqu’à 2017 
sont présentés dans cet article.

Abstract : The author of this article began an inventory of 
heterocera in 2014. The results obtained up to 2017 are 
presented in this article.

QUATRE ANNÉES DE PROSPECTION 
DES HÉTÉROCÈRES À SAUTRON

Caroline Houalet

Mots clefs  : Lépidoptères, Hétérocères, Sautron, Loire-
Atlantique

Keywords : Lepidoptera, Hetrocera, Sautron, Loire-
Atlantique

Présentation du site

Les lépidoptères hétérocères sont très liés à la diversité 
végétale et paysagère. Chaque espèce a besoin pour 
son développement larvaire (au stade de chenille) de 
consommer une plante ou une famille de plante en 
particulier. Voici donc une rapide description de ce à 
quoi ressemble l’environnement dans lequel est mené 
cette étude.
Le lieu de prospection est  un jardin d’agrément de 
6000  m², d’une maison particulière au lieu-dit La 
Trimossière  (carte 1) à 3 km à l’ouest de Sautron et 
15 km au nord-ouest de Nantes.

Plus largement il s’agit d’une zone de bocage sur le 
Sillon de Bretagne, en bordure d’un petit vallon le long 
du ruisseau du Gué Rieux, affluent du Cens. Le sol 
est siliceux. A proximité immédiate se situe un centre 
équestre d’importance et des prairies avec élevage extensif 
de bovins. Le bocage avec talus est majoritairement 
constitué de Chênes pédondulés (Quercus robur) avec 
une strate arbustive bien présente à Noisetier (Corylus 
avellana), Sureaux (Sambuscus nigra), Saules (Salix sp.), 
Aubépines (Crataegus monogyna) et Prunelliers (Prunus 
spinosa).
Le jardin d’agrément, ancien, est planté de résineux  : 
Pins (Pinus sp.), Sequoia (Sequoia sempervirens), Epicea 
(Picea abies), If (Taxus baccata) et divers conifères 
d’ornementation, ainsi que d’arbres à feuilles caduques : 
Hêtres (Fagus sylvatica), Merisiers (Prunus avium), 
Erables (Acer sp.), Peupliers (Populus sp.). Les Aulnes 
(Alnus glutinosa) et Peupliers sont présents le long du 
ruisseau. Les prairies alentour sont méso-hygrophiles 
pâturées ou de fauche. Un bois marécageux (Aulnaie- 
Bétulaie) et des prairies humides sont présents un peu 
plus loin, et une quinzaine de mares parsèment les 
abords du ruisseau. Dans ce contexte, la culture du 
maïs a tendance à s’étendre avec suppression des haies 
et drainage.

Carte 1 : Localisation du site inventorié.
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Méthode

L’essentiel de la prospection s’est fait par attraction 
lumineuse, avec une ampoule à vapeur de mercure, 
disposée au-dessus d’un drap blanc (ou simplement avec 
la façade blanche de la maison en hiver). 
Le lieu unique et exclusif de positionnement du piège se 
situe sur une terrasse.
En complément, mais de manière très minoritaire, une 
prospection à vue en journée et aléatoire est réalisée 
dans un rayon de 600 m autour de la maison.

Les espèces d’identification délicate ou incertaines sont 
photographiées et échangées sur le forum de Bretagne 
Vivante pour aide ou confirmation des identifications.

Période et rythme de prospection

Les Macrohétérocères ont fait l’objet de 4 années  de 
prospection de 2014 à 2017. La prospection des 
Microhétérocères a démarré une année plus tard, pour 
seulement 3 années de prospection de 2015 à 2017 
(Figure 2).

On observe chaque année une augmentation progressive 
du nombre d’espèces de janvier à juin, avec un pic la 
seconde quinzaine de juin, et une baisse progressive  
(malgré un petit rebond fin août du fait de l’émergence 
d’une seconde génération pour plusieurs espèces) jusqu’à 
la fin de l’année (Figure 1) . Les résultats inférieurs 
obtenus en juillet résultent en grande partie d’un rythme 
de prospection plus faible (absence de prospection deux 
semaines dans le mois). 
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Figure 1 : Evolution du nombre d’espèces recensées par quinzaine

Figure 2 : progression du nombre d’espèces identifiées.

Quelques espèces peu fréquentes 

La liste complète des espèces recensées dans le cadre de 
cet inventaire est disponible en annexe à la fin de cet 
article (Annexe I). Il semblait toutefois utile de mettre 
en avant quelques espèces parmi les moins fréquentes :

OPOSTEGIDAE
Pseudopostega auritella  (Photo 1) : 1 seule observation 
sur le drap le 14/06/2017. Sa plante hôte est le Lycope 
d’Europe (Lycopus europaeus), une Labiateae pour 
laquelle la proximité de l’eau est donc nécessaire.

Pseudopostega crepusculella (Photo 2) : 1 seule observation 
sur le drap le 09/06/2016. Plantes hôtes dans la famille 
des Lamiaceae (Mentha).

ADELIDAE
Cauchas fibulella  (Photo 3) : présent sur Véronique 
Petit-Chêne (Veronica chamaedrys), sa plante hôte. Noté 
le 13/05/2017. Première mention pour le 44.
 
INCURVARIIDAE
Incurvaria masculella  (Photo 4) : présent sur Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus). Vient  à la lumière. Noté les 
30/04/2016 et 06/05/2016. Première mention pour le 
44. Plantes hôte sur divers feuillus.
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TISCHERIIDAE
Tischeria ekebladella  (Photo 5) : noté sur le drap les 
4/07/2017 et 14/08/2017. Plantes hôtes constituées de 
divers feuillus.

GLYPHIPTERIGIDAE
Glyphipterix simpliciella  (Photo 6) : 3 adultes le 
09/05/2015 sur fleur de Néflier (Mespilus germanicus) 
et 1 adulte le 13/05/2017 sur fleur de Marguerite 
(Leucanthemum vulgare). Aiment à se rassembler sur les 
fleurs blanches. Plantes hôtes dans les Poaceae.

Acrolepia autumnitella (Photo 7) : 1 le 15/03/2015 dans 
la maison. Sans doute une émergence précoce. Première 
mention pour le 44. Plantes hôtes dans la famille des 
Solanaceae.

ARGYRESTHIIDAE
Argyresthia retinella  (Photo 8) : 1 le 04/06/2015 en 
journée sur écorce de Bouleau (Betula sp.), sa plante 
hôte. Première donnée dans le 44.

Argyresthia semifusca  (Photo 9) : 1 le 10/06/2016. 
Première donnée dans le 44. La chenille se nourrit 
sur les Rosaceae et notamment l’Aubépine (Crataegus 
monogyna.).

ELACHISTIDAE
Luquetia lobella  (Photo 10) : 1 le 06/06/15 et 1 le 
21/05/17. Plantes hôtes dans la famille des Rosaceae, et 
notamment  le Prunellier (Prunus spinosa) et l’Aubépine 
(Crataegus monogyna). 

OECOPHORIDAE
Batia lunaris (Photo 11) : régulier en 2016 et 2017 de 
début juin à début juillet. Chenilles sur le bois mort.

ZYGAENIDAE
Rhagades pruni – Le Procris du Prunier (Photo 12) : 1 
chenille sur Ronce (Rubus sp.) le 13/05/2017.

TORTRICIDAE
Hysterophora maculosana (Photo 13) : 1 le 26/04/2015 
dans une prairie à proximité de Jacinthe des bois (Scilla 
non-scripta) sa plante hôte. Espèce qui n’est sans doute 
pas assez détectée, les prospections devant se faire fin 
avril, plutôt dans les bois.

Epinotia tenerana (Photo 14) : 1 seule observation sur 
le drap le 05/07/2015. Première mention pour le 44. 
Plantes hôtes chez divers feuillus.

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Photo 4 Photo 5 Photo 6

Photo 7 Photo 8 Photo 9
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Barbara herrichiana (Photo 15) : 1 le 08/04/2017. 
Première mention en 44. Plantes hôtes dans la famille 
des Pinaceae. 

Clavigesta purdeyi (Photo 16) : 1 sur le drap le 
14/08/2017. Plantes hôtes dans la famille des Pinaceae.
Barbara herrichiana (Photo 11 ): 1 le 08/04/2017. 
Première mention en 44. Plantes hôtes dans la famille 
des Pinaceae.

Pammene rhediella (Photo 17) : 1 le 13/05/2016. 
Première mention pour le 44. Plantes hôtes dans la 
famille des Rosaceae.

Celypha woodiana (Photo 18) : 1 sur le drap le 
27/06/2015 et 1 le 14/06/2017. Sa plante hôte est le 
Gui (Viscum album) de la famille des Santalaceae.

LASIOCAMPIDAE
Eriogaster lanestris – La Laineuse du cerisier (Photo 19) : 
1 adulte le 9/03/2017. La chenille se nourrit sur divers 
Rosaceae.

GEOMETRIDAE
Thetidia smaragdaria – L’Emeraude  (Photo 20) : 1 
sur le mur de la maison le 22/08/2017. La chenille se 
développe sur les Asteraceae et notamment sur l’Achillée 
millefeuilles (Achilllea millefolium).

Cyclophora ruficiliaria – L’Ephyre Trois-Cerceaux (Photo 
21) : 1 observation sur le drap le 19/07/2014 et 1 le 
14/08/2017. La plante hôte est le Chêne (Quercus sp.).

Pennithera firmata – La Corithée pectinée (Photo 22) : 
1 le 22/10/2015 sur le drap. Papillon plutôt automnal 
dont la plante hôte est dans la famille des Pinaceae.

Photo 10 Photo 11 Photo 12

Photo 13 Photo 14 Photo 15

Photo 16 Photo 17 Photo 18
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Hydriomena impluviata – la Larentie arrosée (Photo 
23)  : 1 le 14/06/2017 sur un volet de la maison. La 
chenille fréquente les Aulnes (Alnus) de la famille des 
Betulaceae.

Rheumaptera undulata  – la Phalène ondulée (Photo 
24)  : 1 le 17/06/2017. Sa chenille se développe sur 
Saules (Salix) et Aulnes (Alnus).

Euchoeca nebulata – la Cidarie de l’Aulne (Photo 25): 1 
le 31/07/2017. Ses plantes hôtes sont dans la famille des 
Betulaceae, et notamment les Aulnes (Alnus).

Stegania cararia – la Stéganie convoitée (Photo 26) : 1 le 
09/06/2016 et le 15/05/2017. Sa chenille se développe 
sur Salicaceae et Betulaceae.

Cepphis advenaria – l’Epione étrangère   (Photo 27): 1 
le 30/05/2014. A rechercher dans les bois en journée, à 
partir de mai.

Phigaliohybernia aurantiaria – l’Hibernie orangée   
(Photo 28) : 1 le 16/11/2017 sur la façade de la maison. 
Imago présent d’octobre à décembre. Plantes hôtes dans 
divers feuillus.

EREBIDAE
Atolmis rubricollis – Le Collier rouge  (Photo 29): 1 
les 11 et 30/06/2015 et 1 le 14/06/17 sur le drap. La 
chenille se nourrit d’algues vertes sur les arbres.

Hypena rostralis – Le Toupet (Photo 30) : 1 le 6/03/2014 
dans la maison et 1 le 16/05/2015 attiré par la lampe. La 
chenille se développe sur le Houblon (Humulus lupulus) 
et plus rarement sur les Orties (Urtica sp.)

Chronique naturaliste du GNLA 2018
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Eublemma parva - L’Anthophile des Inules (Photo 31) : 
1 le 4/07/2015. Espèce plutôt méditerranéenne qui ne 
vient chez nous qu’à l’occasion de migrations. Chenille 
sur Asteraceae.

NOCTUIDAE
Trichoplusia ni – Le Ni (Photo 32) : 1 le 21/08/2017. 
Espèce migratrice, largement répandue en Europe 
méridionale. Seconde mention dans le 44.

Conistra rubiginea – l’Orrhodie tigrée  (Photo 33) : 
1 le 16/03/2017. Espèce précoce de fin d’hiver et de 
printemps. La chenille est polyphage.

Conistra rubiginosa – L’Orrhodie grise (Photo 34) : 1 le 
23/12/2017. Une espèce essentiellement hivernale dont 
la chenille se nourrit de divers arbustes, puis des plantes 
herbacées.

Lithophane semibrunnea – La Xyline du Frêne  (Photo 
35) : 1 le 26/03/2017. L’adulte peut être vu de septembre 
à mai. Chenille sur divers feuillus.

Chilodes maritima – La Nonagrie du Phragmite (Photo 
36) : 1 le 26/08/2017. Espèce des marais dont les 
plantes hôtes sont le Phragmite (Phragmites communis) 
et le Typha (Typha latifolia). L’individu usé a dû être 
déporté par les vents depuis les marais ligériens.

Gortyna flavago – La Noctuelle des Artichauts  (Photo 
37) : 1 le 21/08/2017. La chenille vit dans les tiges de 
nombreuses plantes basses.

Leucania comma  – Le Comma blanc (Photo 38) : 1 
le 19/06/2014 sur le drap. Plantes hôte sur diverses 
graminées (Poaceae).

Sideritis rivularis – La Noctuelle du Cucubale  (Photo 
39) : 1 le 24/05/2014. Chenilles sur Caryophyllaceae.

Chronique naturaliste du GNLA 2018
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Analyse

Le nombre d’espèces observées est en croissance régulière 
de 2015 à 2017 (Figure 3).

Figure 3 : progression du nombre d’espèces identifiées

Nombre de macrohétérocères

Nombre de microhétérocères
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Au regard de ces courbes de progression, la poursuite 
de la prospection devrait permettre de découvrir de 
nouvelles espèces.

Concernant les macrohétérocères:
718 espèces sont répertoriées en 44 sur le site de Lepinet   
soit environ 35% des espèces françaises.
Sur cette base, les 367 espèces trouvées à  Sautron 
représentent 51,11% des espèces de Loire-Atlantique.
Pour comparaison, André Lequet à la fin des années 
1990 a recensé 370 espèces de Macrohétérocères dans 
son jardin sur la commune de Treillières. Sur ces 370 
espèces, 309 sont communes aux 2 sites.
Concernant les microhétérocères : 
577 espèces sont répertoriées dans le nouveau catalogue 
des Lépidoptères des Deux-Sèvres (OPIE 2013).
Les 186 espèces trouvées à Sautron représentent ainsi 
32,23% des espèces potentiellement présentes en Loire-
Atlantique.
Sur les microhétérocères, la prospection n’a porté que 
sur 3 années (2015-2017) et non sur 4. L’identification 
sans examen des genitalia ne permet pas toujours d’aller 
jusqu’à l’espèce. Les photographies, même de bonne 
qualité, trouvent ici leur limite.
Si l’on retient un même ratio que pour les 
macrohétérocères (51%), la marge de progression peut-
être estimée à une centaine d’espèces.
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QUELQUES ÉLÉMENTS SUR L’ODONATOFAUNE 
DU BASSIN DE LA HULONNIÈRE (THOUARE-SUR-LOIRE) 

ET PLUS PARTICULIÈREMENT SUR 
COENAGRION MERCURIALE (CHARPENTIER, 1840)

Mots clefs : Odonates, Coenagrion mercuriale, Thouaré-sur-
Loire, Loire-Atlantique

Keywords : Odonata, Coenagrion mercuriale, Thouaré-sur-
Loire, Loire-Atlantique

Résumé  : Dans le cadre d’un projet d’aménagement sur 
sa commune, l’auteur de l’article a porté à connaissance 
du bureau d’étude qui travaillait sur le projet des éléments 
concernant l’odonatofaune d’un bassin susceptible d’être 
impacté. Il apporte en particulier des éléments concernant la 
reproduction de Coenagrion mercuriale, une espèce protégée, 
en zone urbaine.

Abstract : Within the framework of a development project 
in his commune, the author of the article informed the 
design office, which was working on the project, of elements 
concerning the ‘odonato-fauna’ of a basin likely to be 
impacted. In particular, it provides information on the 
reproduction of Coenagrion mercuriale, a protected species, 
in urban areas.

Introduction 

 A la demande du bureau d’études Ségi, missionné 
par Nantes Métropole en tant que maître d’œuvre 
d’éventuels travaux sur le bassin de la Hulonnière, il 
s’agit de présenter des éléments d’observation recueillis 
sur ce lieu. Cette note ne saurait remplacer une étude 
plus précise (via une association spécialisée comme le 
GNLA ou le GRETIA).

Méthode

Le bassin de la Hulonnière est implanté sur le cours du 
ruisseau dit du « Pré Poulain » au cœur de la commune 
de Thouaré-sur-Loire (carte 1). 

Bertrand Piney
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Le ruisseau du « Pré Poulain » prend naissance sur la 
commune de Carquefou (bassins du « petit Billiou », 
rue Antarès) avant d’entrer sur la commune de Thouaré 
en passant sous la D923 (ex RN23). Il traverse ensuite 
la commune, en recueillant en partie les eaux de 
ruissellement, pour rejoindre la Loire au lieu-dit « Le 
port ».

 
Carte 1 : Contexte paysager et localisation du 

bassin de la Hulonnière (B. Piney).

Thouaré-sur-Loire
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Photo 1 : Vue depuis le sud du bassin et son 
seuil de fermeture (B. Piney).

Photo 2 : Vue depuis le nord du bassin, au fond, 
le seuil de fermeture est visible (B. Piney).

Observations

Les observations ont été recueillies pendant la période 
mai 2015 à juin 2018 sans répondre à un protocole de 
suivi particulier.
Il y a eu 30 passages sur le site répartis selon la figure ci-
dessous au cours des trois années. Les visites peuvent se 
résumer à un simple passage « en bordure du site » sans 
comptabilisation exhaustive des effectifs rencontrées. 

Figure 1 : Nombre de passages par décade, cumul sur trois ans

22 taxons ont été rencontrés au cours des trois années 
sur le bassin de la Hulonnière, correspondant 40 % de 
l’odonatofaune départementale :

•	 Calopteryx splendens
•	 Calopteryx virgo
•	 Lestes barbarus
•	 Chalcolestes viridis
•	 Platycnemis pennipes
•	 Coenagrion mercuriale (Photos 5, 6 et 7)
•	 Ischnura elegans
•	 Ischnura pumilio
•	 Pyrrhosoma nymphula
•	 Anax imperator
•	 Gomphus pulchellus
•	 Onychogomphus forcipatus (Photo 4)
•	 Cordulegaster boltonii (Photo 3)
•	 Libellula quadrimaculata
•	 Libellula depressa
•	 Orthetrum cancellatum
•	 Orthetrum brunneum
•	 Crocothemis erythraea
•	 Sympetrum sanguineum
•	 Sympetrum striolatum
•	 Sympetrum meridionale
•	 Sympetrum fonscolombii

Une 23ème espèce est présente à proximité immédiate 
sur les bassins «1 bis» (carte 2), il s’agit de Coenagrion 
puella.

Photo 3 : Cordulegaster boltonii, le 07/08/2016 (B. Piney).
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Photo 4 : O. forcipatus, le 03/06/2018 (B. Piney).

Seule l’autochtonie de Coenagrion mercuriale 
(Charpentier, 1840) est acquise sur le bassin de la 
Hulonnière ; l’espèce présente une belle population avec 
des indices de reproductions (tandems, accouplements 
et individus immatures).  L’agrion de Mercure est, de 
plus, une espèce « casanière » qui se disperse en moyenne 
de 30 à 40 m (THOMPSON et al., 2003). 

Une dizaine d’individus ont pu être observés sur les 
bassins 1 bis (carte 2) avec accouplements et tandems, 
l’autochtonie paraît néanmoins peu probable sur ces 
bassins qui ne correspondent pas à l’habitat privilégié 
par l’espèce (possible tentative de colonisation).
Il n’y a pas eu de comptage d’exuvies (dont le ramassage 
pourrait s’avérer dommageable pour le milieu) pouvant 
confirmer la reproduction des autres taxons rencontrés 
(Anisoptères en particulier). 

L’autochtonie est cependant fort probable pour 
l’ensemble des Zygoptères (à l’exception d’Ischnura 
pumilio, espèce pionnière qui n’a pas été réobservée) 
ainsi que probable pour Cordulegaster boltonii (FATON 
& DÉLIRY, 2004), le fond sableux du ruisseau pouvant 
particulièrement bien convenir à cette espèce fouisseuse. 
Sympetrum striolatum se reproduit sur le bassin proche, 
1 bis nord (carte 2) – nombreuses exuvies et émergences.
Les autres observations relèvent probablement de visites 
erratiques ou de périodes de maturation confirmant 
l’intérêt du site pour le cycle de vie de l’odonatofaune 
locale.

Focus sur Coenagrion mercuriale 
(espèce listée en annexe II de la DHFF)

Le caractère ouvert du bassin, son large ensoleillement, 
le débit du ruisseau, le talweg peu encaissé, et la présence 
d’hydrophytes, semblent constituer des conditions 
idéales pour l’espèce.

Les observations de C. mercuriale se sont étalées sur 
trois années entre le 4 mai et le 18 juillet (l’absence 
de prospections poussées sur les décades 20-21-22 ne 
permet pas de confirmer la présence de l’espèce au-delà, 
ni en août). Le pic des effectifs se situerait fin mai - 
début juin (dernière semaine de mai – deux premières 
semaines de juin) avec un effectif recensé maximum 
de 74 individus (mâles et tandems) sur un parcours de 
prospection couvrant l’ensemble de la zone 1 présentée 
sur la carte 2. Il semble plus précoce que celui proposé 
par IORO (2016), il est vrai, en région Normandie. 

Photo 5 : Immature photographié le 04/05/2017 (B. Piney).

D’après THOMPSON et al. (op. cit.), l’effectif annuel 
peut être estimé, au minimum, à 10 fois le comptage ci-
dessus, les émergences pouvant s’étaler sur une période 
assez longue. Cependant les orages de fin d’été peuvent 
ici écourter la saison (Cf. §3.4.2).

Les observations (parcellaires) recueillies à ce jour ne 
permettent pas de déceler d’évolution significative de 
l’effectif sur ces trois années (le développement larvaire 
de C. mercuriale pouvant s’étaler sur deux années 
(THOMPSON et al., op. cit.), un épisode d’orage 
pouvant également impacter significativement l’effectif 
(Cf. §3.4.2)). 

La densité s’est toujours révélée plus importante en rive 
droite et en pied de talus (parties restant humides et 
qui pourraient constituer une zone de reproduction 
secondaire).
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Photo 6 et 7 : Accouplement et individu mature (B. Piney).

Carte 2 : Localisation des observations :
- la zone 1, en rouge est la zone où sont observés 

régulièrement des imagos de C. mercuriale.
- la zone 2, en jaune, est d’accès quasi-impossible et n’a permis 

l’observation que d’un seul imago.

La vaste prairie au nord peut constituer une zone de 
refuge en cas de remplissage du bassin ainsi qu’une aire 
privilégiée de « maturation » pour les anisoptères.

Lors des violents orages du 11 juin 2018 (en pleine 
période d’activité de l’espèce), le bassin s’est rempli 
en quelques heures, (61 mm cumulés sur 10 heures, 
atteinte de la grille de déversement, photo 8 et 9).

Deux comptages effectués les 10 et 13 juin 2018 
permettent d’estimer que seul 35 % de la population 
d’imagos présente a survécu. Un nouveau comptage le 
16 juin 2018 confirme la diminution significative de 
l’effectif.
FATON & DÉLIRY (op. cit.), mentionnent l’impact 
de fortes crues comme préjudiciable ce qui semble se 
confirmer et serait à valider avec d’autres comptages 
plus tardifs, ainsi qu’en 2019, les émergences pouvant 
se poursuivre dans la saison (THOMPSON et al., 2003 
- FATON & DÉLIRY, op. cit.).

 

Photo 8 et 9 : Bassin lors de la crue de juin 2018 (B. Piney).

Existence éventuelle d’autres noyaux 
de population de C. mercuriale sur le 

ruisseau du « Pré-Poulain »

Le 9 juin 2018, cinq autres secteurs du ruisseau ont été 
explorés à la recherche de populations sœurs. 
Les zones 1 et 2 correspondent à celles décrites 
précédemment ; les zones suivantes sont décrites depuis 
la D923 jusqu’à la Loire. Une vue d’ensemble est donnée 
en carte 1.
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Seuls les secteurs accessibles (hors propriété privée) ont 
pu être visités, ainsi que les espaces réservés à l’association 
équestre « second souffle » après accord des intéressés. 

Carte 3 : zone 3 avec présence de l’espèce et forte probabilité 
d’autochtonie  (20 individus avec tandems et accouplements). 

Habitat favorable (milieu ouvert, talweg peu encaissé, hydrophytes 
et hélophytes).

Carte 4 : zone 4, absence d’observation de l’espèce.
Habitat défavorable (forte couverture ligneuse et végétation rare et 

dégradée par le piétinement des chevaux).

Carte 5 : zones 5,6 et 7

4 individus observés en zone 5 et un en zone 6 dans 
un milieu potentiellement favorable (milieu ouvert, 
avec hydrophytes et hélophytes). L’encaissement et la 
végétation abondante des rives crée un tunnel au-dessus 
du lit mineur du ruisseau qui pourrait assez vite dégarder 
le potentiel d’accueil de ces zones.

1 individu observé en zone 7, dans un milieu pourtant 
défavorable (absence d’hydrophytes).

La distance relativement importante entre les zones 
de présence de l’espèce ainsi que les barrières dues 
à l’urbanisation, laissent supposer que d’éventuels 
échanges de population sont peu probables (les 
déplacements supérieurs à 500 m étant considérés 
comme très rares (THOMPSON et al., op. cit.)). 
Il n’est pas impossible que les zones 5 et 6 aient été 
colonisées par dispersion passive par transport de larves 
lors d’épisodes de crue. 

Propositions

Il convient de poursuivre une gestion du bassin en 
intégrant la présence de cette espèce patrimoniale. 
Attention tout particulièrement à éviter l’occultation 
du lit mineur sous un tunnel de végétation pouvant 
être rédhibitoire pour les hydrophytes. La végétation 
rivulaire ne doit pas être trop haute ni trop dense 
(THOMPSON et al., op. cit.).
La partie amont du bassin de la Hulonnière (zone 2) 
gagnerait à être également largement dégagée.
Cette gestion pourrait s’étendre aux autres zones 
de présence de l’espèce identifiées permettant le 
renforcement de la zone 3 ou l’installation d’une 
population pérenne sur les zones 5 et 6.
Une exploration des zones intermédiaires pourrait 
permettre d’identifier d’autres noyaux de population, 
même si, selon toute vraisemblance, la population de la 
ZONE 1 semble la plus importante.
Un comptage annuel pourra également permettre 
d’estimer la santé de la population dans le temps, voire 
son évolution avec un suivi tel que proposé par FATON 
& DÉLIRY (op. cit.) ou IORIO (2016) à moduler en 
fonction de crues éventuelles.
Tous travaux de modification du bassin ne pourront se 
faire qu’à partir de mi-septembre et sans impacter le lit 
mineur du ruisseau, ni les pieds de talus en rive droite 
(au cas où ils constitueraient une zone de reproduction 
secondaire).
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RETOUR SUR LA PARTICIPATION DU GNLA 
A UN PROTOCOLE D’ETUDE CONCERNANT LES 

GOMPHIDAE DE LOIRE
Patrck Trecul

Mots clefs  : Libellules, Odonata, Anisoptera, Gomphidae, 
Exuvie, Loire, Loire-Atlantique

Keywords  : Dragonflies, Odonata, Anisoptera, Gomphidae, 
Exuvia, Loire river, Loire-Atlantique

Résumé  : En 2017, sur sollicitation du GRETIA (Groupe 
d’ETude des Invertébrés Armoricains), le GNLA a participé 
à une étude menée à l’échelle complète du bassin de la Loire 
dont le but était d’améliorer la connaissance concernant 
plusieurs espèces de Gomphidae. Ces espèces protégées sur 
l’ensemble du territoire national font l’objet d’une attention 
toute particulière dans le Plan National d’Action en faveur 
des Odonates. Cet article a pour but de mettre en lumière les 
informations principales qui ressortent de cette étude pour 
la Loire-Atlantique et d’évoquer des pistes de recherches 
complémentaires pour l’avenir. Un rapport d’étude plus 
détaillé est disponible sur demande.

Abstract : In 2017, at the request of GRETIA (Armorican 
Invertebrate Study Group), the GNLA participated in a full-
scale study of the Loire basin to improve knowledge of several 
Gomphidae species. These protected species throughout the 
national territory are the subject of particular attention in 
the National Action Plan for Odonates (dragonflies). The 
purpose of this article is to highlight the main information 
emerging from this study for the Loire-Atlantique and to 
discuss additional research avenues for the future. A more 
detailed study report is available upon request.

Introduction

Dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des 
Odonates (PNAO) (Dupont, 2010) et conformément 
aux directives européennes (directive 92/43/CEE), il 
est demandé de mettre en place des protocoles de suivi 
et d’amélioration des connaissances concernant les 
odonates prioritaires et leur gestion conservatoire. 

Parmi les actions proposées en ce sens dans la 
déclinaison régionale du PNAO (GRETIA, 2012), le 
suivi des populations ligériennes de Gomphus flavipes et 
d’Ophiogomphus cecilia est apparu comme prioritaire. 
La Loire joue un rôle majeur pour la conservation de ces 
deux espèces, que ce soit à l’échelle du bassin (Sansault 
& Lett, 2012), ou à celle de notre région (GRETIA, 

2012). Mais un tel suivi nécessite une coordination des 
démarches et la mise en place d’un protocole spécifique 
et homogène sur l’ensemble du bassin ligérien, condition 
à l’obtention d’indicateurs fiables des dynamiques 
populationnelles, à la fois spatiales et temporelles.
 

Dans ce contexte, un groupe de travail inter-régional1 
a défini certaines priorités en termes d’acquisition de 
connaissances, et un protocole de suivi tenant compte 
de la forte dynamique du fleuve Loire a été proposé. 
Ce protocole, basé sur la récolte d’exuvies, a été testé en 
région Centre en 2014. La récolte des exuvies permet 
d’obtenir un suivi démographique des populations des 
espèces cibles au moment de l’émergence. Ce sont donc 
les éléments liés à la période entourant la mue imaginale 
qui sont plus particulièrement renseignés. 

En Loire-Atlantique se posait, en plus, la question de 
la présence et/ou de l’autochtonie d’autres espèces de 
Gomphidae (Gomphus simillimus et Gomphus graslinii 
notamment). La récolte systématique de toutes les 
exuvies de Gomphes devait aussi permettre de répondre 
à ces interrogations.

Description de la famille des 
Gomphidae

Les Gomphidae sont des odonates anisoptères dont la 
taxonomie a été discutée récemment dont nous retenons 
ici les noms scientifiques les plus communément admis 
(même s’il semble que Gomphus flavipes doive désormais 
être rattaché au genre Stylurus). 
Il existe en France métropolitaine 8 espèces :
•	 Gomphus vulgatissimus
•	 Gomphus pulchellus
•	 Gomphus flavipes (PN)
•	 Ophiogomphus cecilia (PN)
•	 Onychogomphus forcipatus
•	 Onychogomphus uncatus
•	 Gomphus simillimus (R)
•	 Gomphus graslinii (R)(PN)
R = aucune preuve de reproduction n’a jamais été détectée en Loire-
Atlantique pour ces deux espèces avant cette étude.

PN = signifie que l’espèce bénéficie d’un statut de protection nationale
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1 Groupe de travail coordonné par Renaud Baëta (ANEPE-Caudalis), Franck Herbrecht (Gretia) 
et Stéphanie Hudin (FCEN) et regroupant une douzaine de personnes en provenance de 5 régions 
du bassin de la Loire.



Carte 1 :

Gomphus flavipes

Cette carte montre très 
clairement l’importance 

de l’axe ligérien pour 
ce taxon ciblé par cette 

étude.

Carte 2 :

Gomphus graslinii

Les bastions les plus 
proches de cette espèce 

(jamais observée en Loire-
Atlantique) se situent en 

Indre et loire

Carte 3 :

Gomphus pulchellus

Il s’agit du Gomphidae 
le plus commun. Il se 

reproduit dans des cours 
d’eau à courant faible et 
parfois même en eaux 

stagnantes.

Carte 4 :

Gomphus simillimus

Si des imagos de cette 
espèce avaient déjà 

été observés en Loire-
Atlantique avant cette 

étude, aucune preuve de 
reproduction n’a pu être 

établi jusque là.

Carte 5 :

Gomphus vulgatissimus

Espèce peu commune en 
Loire-Alantique (bassin 

versant de l’Erdre et 
de la Sèvre Nantaise 

principalement).

Carte 6 :

Onychogomphus forcipatus

Espèce rhéophile, 
assez commune sur les 

principaux cours d’eau de 
la région.

Carte 7 :

Onychogomphus uncatus

Espèce considérée comme 
disparue de 

Loire-Atlantique.

Carte 8 :

Ophiogomphus cecilia

Même s’il existe d’autres 
populations dans le 

nord-est de la France, 
cette carte montre  

l’importance de l’axe 
ligérien pour ce taxon 
ciblé par cette étude.

Cartes 1 à 8 : Répartition nationale des différentes espèces de Gomphidae de France métropolitaine (source : SFO)
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Cette famille est en général inféodée aux eaux courantes. 
Les larves, fouisseuses, vivent dans les sédiments, où 
elles se développent très lentement (le cycle larvaire dure 
entre 2 et 5 ans selon les espèces) en chassant à l’affût de 
petits invertébrés dérivants.

Ces larves sont reconnaissables à leur silhouette aplatie 
(Photo 1) et à leur « masque  » plat. (On trouve chez 
toutes les larves d’odonates ce masque préhensile formé 
par le mentum et les palpes labiaux. Chez les anisoptères 
ce masque a en général la forme d’une cuillère, mais chez 
les Aeshnidae et les Gomphidae, il ne remonte pas sur la 
face de la larve et ne dissimule pas les pièces buccales). 

Photo 1 : Début d’émergence chez Gomphus flavipes, 
remarquez la forme déprimée de l’enveloppe larvaire 

et les sédiments qui la recouvrent (P. Trécul).

Chez les Gomphidae, l’émergence est rapide. Le 
premier envol a lieu en général dans l’heure qui suit 
l’immobilisation de la larve sur son support, ce qui 
n’est pas rare chez les zygoptères mais qui est tout à fait 
remarquable pour des anisoptères.

Les imagos (adultes), une fois matures arborent des 
couleurs à dominante jaune et noire, et, autre trait 
caractéristique de cette famille originale, ont des yeux 
nettement séparés sur la tête (Photo 2) chez les autres 
anisoptères rencontrés en France, les yeux sont joints).

Photo 2 : Mâle immature d’Ophiogomphus cecilia, 
remarquez lescouleurs dominantes et les yeux disjoints (P. Trécul).

Méthode

Le protocole a été défini par un collectif d’acteurs du 
PNAO (BAETA R., BARD D., CHANTEREAU M. et 
al., 2015) et a été appliqué par chacune des structures 
ayant participé à cette étude tout au long du fleuve.

Chaque structure se voyait proposer de manière 
aléatoire un nombre de carrés de 250 m de côté (appelés 
«  mailles  ») sur son territoire d’étude, fonction de 
l’investissement qu’elle pouvait proposer. Pour chaque 
maille, 4 relevés (récolte des exuvies et travail de 
cartographie et de description des lieux d’émergence) 
devaient être réalisés entre le 15 mai et le 15 août avec 
un intervalle minimum de 10 jours entre chaque relevé 
(le premier passage devant être réalisé impérativement 
avant le 15 juin et de préférence avant le 31 mai). 
Le GNLA, avec l’aide du financement de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et du nombre de personnes 
mobilisées, a pu s’engager sur 4 mailles dans le secteur 
d’Ancenis (Carte n°9). Les relevés ont été réalisés les 18 
mai, 13 juin, 04 juillet et 10 août 2017.

La récolte des exuvies est alors réalisée le long d’un 
transect suivant la ligne d’eau sur l’intégralité de la berge 
incluse dans la maille sélectionnée (dans le cas où deux 
berges étaient incluses dans la maille, le suivi étant réalisé 
sur celle offrant le plus grand linéaire de ligne d’eau lors 
du premier passage). La largeur de prospection le long de 
la ligne d’eau est fixée à 1 mètre ; la collecte des exuvies 
se faisant a minima sur l’ensemble des Gomphidae 
rencontrés. Les relevés devaient être réalisés par beau 
temps et, si possible, à la suite d’au moins 2 journées 
présentant des conditions météorologiques favorables 
aux émergences (vent faible à modéré, températures 
minimales de 18°C, pas de fortes pluies). Une veille des 
variations du niveau de la Loire était mise en place et les 
relevés ne devaient pas être effectués lors d’épisodes de 
forte montée des eaux. 

Description des mailles étudiées
Les mailles tirées au sort pour le GNLA étaient toutes 
situées dans le secteur d’Ancenis. La plus à l’ouest (maille 
n°3373) se situait sur un bras secondaire de la Loire à 
Oudon (Photo 3), une seconde (maille n°2830) sur la 
berge du lit majeur du fleuve à Saint Herblon (Photo 
5), et enfin, deux mailles adjacentes (n°2920, Photo 
4 et n°3014, Photo 6) étaient situées sur la commune 
d’Ancenis, avec pour particularité d’appartenir à un 
Espace Naturel Sensible de la Loire-Atlantique (ENS de 
l’Île du Bernardeau).

Chronique naturaliste du GNLA 2018



- 52 -

Récolte des données

Le relevé des données abiotiques et des données d’habitat 
était renseigné sur une fiche de saisie de terrain mise 
à disposition par l’animateur régional du PNAO. De 
plus, afin de tenir compte des variations de parcours 
d’une session à l’autre (cf. mobilité de la ligne d’eau en 

fonction du niveau du cours d’eau), le tracé du parcours 

réalisé lors de chaque session était enregistré à l’aide 
d’un traceur GPS. Les conditions et hauteurs d’eau 
pouvant varier fortement au cours de la saison il était 
nécessaire de cartographier et de redéfinir les tronçons 
lors de chaque passage (carte 10).

Chronique naturaliste du GNLA 2018

Carte 9 : Localisation des mailles suivies par le GNLA.

Photo 3 : aperçu de la maille 3373 en mai 2017.

Photo 4 : cet épi est à cheval sur les mailles 2920 et 3014, il est 
très représentatif du substrat sableux qui domine la maille 2920 et 
il semblait concentrer l’essentiel des émergences de cette maille.

Photo 5 : aperçu de l’enrochement continu sur 
la berge en maille 2830 la maille 3373.

Photo 6 : au mois de mai 2017, la maille 3014 offrait une longue 
section en pente douce avec un substrat vaseux, mais en été, l’eau 
était plusieurs dizaines de mètres plus loin et le substrat était alors 
sableux...
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Lors de la prospection (Photo 7), le transect parcouru 
était scindé en sections homogènes au regard des trois 
critères suivants :
 
- la pente de la berge ; 
- la nature sédimentaire du lit ;
- la vitesse apparente du courant.

Si l’un de ces trois éléments changeait, il était nécessaire 
de définir une nouvelle «  section  ». La longueur 
minimale d’une section était fixée à 15 m (si le faciès 
changeait sur une longueur inférieure à 15 m, les relevés 
étaient ajoutés à la section homogène adjacente dont 
les caractéristiques sont les plus proches). Un champ « 
Remarque » permettait de garder une trace de ce type 
d’informations et/ou de toute autre information jugée 
importante. 
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Photo 7 : Hugo Touzé et Bertrand Piney lors de la session de 
récolte des exuvies du 13 juin 2017 (P. Trécul).

Carte 10 : Exemple de tracés des récoltes d’exuvie en fonction des niveaux d’eau sur deux des mailles étudiées (P. Trécul).
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Pour chaque section, diverses variables biotiques et 
abiotiques étaient mesurées et renseignées dans la fiche 
de terrain :
•	 morphologie de la berge (pente de la berge par 

rapport à la surface de l’eau) ;
•	 type d’habitat(s) rivulaire(s) (hydrophytes, 

hélophytes, ripisylves, berge nue) ;
•	 vitesse apparente du courant en surface à environ 

1 m du bord, selon 4 classes : 5< cm/sec, 5-20 cm/
sec, 20-100 cm/sec et >1 m/sec ;

•	 texture sédimentaire selon 4 classes 
granulométriques : argiles/limons fins/vase, limons 
grossiers/sables fins, sables grossiers/gravettes/
cailloutis, galets/blocs.

Les données environnementales étaient intégrées au fur et 
à mesure de la prospection (section de transect par section 
de transect) sur la fiche type sur laquelle il convenait 
de noter toute remarque complémentaire paraissant 
digne d’intérêt : développement d’algues filamenteuses, 
fort développement d’une espèce exotique, facteurs de 
dégradation apparents, aménagements anthropiques …

Les exuvies récoltées lors du parcours ont donc été 
associées à la fois à l’identifiant de la maille suivie, à la 
date de la session de récolte et à la section où l’exuvie a 
été récoltée au sein du transect. 

Ce travail avait pour but de réaliser des statistiques à 
l’échelle du fleuve pour mettre en avant les preferenda de 
chaque espèce.

Résultats

L’interprétation statistique des résultats à l’échelle des 4 
mailles étudiées par le GNLA ne présente pas beaucoup 
d’intérêt. En revanche, leur compilation au niveau 
national aura plus de valeur.
Ci-dessous figurent les quelques chiffres « clé » que nous 
avons pu faire ressortir. 

Ainsi, on constate la présence des deux espèces cibles sur 
chacune des 4 mailles étudiées (figure 1), avec un intérêt 
prioritaire pour les mailles n°2920 et n°3014.

Remarquons l’absence de reproduction sur nos sites 
d’étude de Gomphus pulchellus, une espèce pourtant très 
commune sur la plupart des cours d’eau du département, 
ainsi que l’absence confirmée de Gomphus graslinii, qui 
n’a jamais été observé à notre connaissance en Loire-
Atlantique, malgré une reproduction certaine dans des 
départements proches.
Les densités de Gomphus flavipes et Ophiogomphus 
cecilia dépassent en revanche de très loin ce que nous 
imaginions.

Figure 2 : compilation des effectifs d’exuvies récoltées par 
décade à l’échelle de la région par l’ensemble des 

structures participantes (source : GRETIA).

Notons que le pic d’émergence des deux espèces ciblées 
semble clairement apparaître en juin dans le secteur 
que nous avons étudié. A noter, une possible tendance 
précoce (dès la fin mai) pour Ophiogomphus cecilia et à 
l’inverse une tendance tardive (à partir de la mi-juin) 
pour Gomphus flavipes.

Activités humaines 
néfastes aux émergences

Notons dès à présent, concernant les récoltes d’exuvies 
effectuées sur la maille n°2830, qu’il a été constaté 
un impact très fort de la navigation des bateaux sur 
les émergences des Gomphidae. Le batillage entraîne 
un taux d’échec certain qui n’a pas pu être mesuré 
précisément.
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Figure 1 : résultats par espèce et par maille
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Concernant la maille n°2920, le pâturage de l’île par 
un troupeau de mouton peut ponctuellement s’avérer 
problématique. En effet, le piétinement des berges est 
par endroit très important, et lors des pics d’émergence 
cela pourrait s’avérer très dommageables aux populations 
de Gomphes (cette remarque vaut aussi pour toutes les 
zones rivulaires de l’ENS du Bernardeau accessibles au 
bétail).
Le propriétaire des moutons, en convention avec le 
Département pour l’exploitation des parcelles, a été 
rencontré lors de la troisième session de récolte des 
exuvies. Intéressé par notre démarche, il a pris note de 
notre remarque et serait favorable au déplacement de 
ses clôtures mobiles de manière à épargner les berges en 
période d’émergence ; il nous semble toutefois utile de 
porter ces éléments à la connaissance des gestionnaires 
du site afin qu’ils les intègrent aux conventions qui les 
relient à cet éleveur.

Une première preuve de 
reproduction de Gomphus simillimus 

pour la Loire-atlantique

Une découverte marquante au cours de cette étude fut 
la récolte d’une exuvie de Gomphus simillimus sur la 
maille n°3014. De rares imagos avaient déjà été observés 
en Loire-Atlantique, mais à notre connaissance, jamais 
aucune preuve de reproduction n’avait pu être mise 
en avant. Nous avons par ailleurs assisté à la fin d’une 
émergence d’un autre individu sur l’île du Bernardeau 
(hors protocole, 200 m environ en aval de la maille 
n°2920). 

Les autres structures participant à l’étude n’ont pas 
récolté d’exuvie de cette espèce en Loire-Atlantique. 8 
exuvies ont en revanche été récoltées en Maine-et-Loire. 
Si l’autochtonie de l’espèce est désormais prouvée pour 
notre département, nous pouvons affirmer que l’espèce 
y est d’une exceptionnelle rareté et que nous sommes 
probablement en présence que de quelques individus en 
marge d’une population déjà très faible en Maine-et-
Loire.

Photo 8 : Ce mâle de Gomphus simillimus immature a été découvert 
à côté de son exuvie juste en dehors de la maille n°2920 sur l’île du 
Bernardeau. 1ère preuve de reproduction de cette espèce en Loire-
Atlantique  (P. Trécul).

Perspectives

Si cette étude ponctuelle a permis un échantillonnage 
très instructif, elle ne nous donne aucune indication 
sur les tendances d’évolution des populations de ces 
« Gomphes de Loire ». Il serait intéressant, compte-tenu 
des facilités d’accès et du nombre important d’émergences 
constatées auprès des « épis » (digues empierrées ayant 
diverses fonctions) de procéder désormais à des suivis 
réguliers sur certains d’entre eux. Ce suivi pourrait 
débuter en juin 2019, toutes les bonnes volontés étant 
les bienvenues. Plus nous serons nombreux, plus le 
nombre de sites suivis pourra être important. Il faudrait 
pour cela que des « responsables d’épis » soient prêt à 
s’engager pour une récolte d’exuvies durant la dernière 
décade de juin chaque année sur un ou plusieurs épis 
qui lui seront attribués. Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le GNLA qui transmettra.
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INVENTAIRE DES ARACHNIDES DU DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.

MENTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES,
REDÉCOUVERTES ET PEU RÉPERTORIÉES EN 2017

Mots clefs  : Loire-Atlantique, Araneae, Pseudoscorpiones, 
Opiliones, inventaire faunistique, complément de 
distribution.

Keywords  : Loire-Atlantique, Araneae, Pseudoscorpions, 
Opilions, fauna inventory, complement to distribution.

Résumé  : Poursuivant nos recherches de 2016, la présente 
note relate la découverte de 22 nouvelles espèces d’arachnides 
pour le département de la Loire-Atlantique. Elle mentionne 
également la redécouverte d’espèces pour la période 
contemporaine (1990 – 2017) et quelques espèces peu 
répertoriées.

Abstract  : Continuing our research of 2016, this note 
recounts the discovery of 22 new arachnid species for 
the Loire-Atlantique department, rediscovery for the 
contemporary period (1990 - 2017) and mention of a few 
poorly documented species.

JEAN-PAUL TILLY & JEAN-JACQUES TILLY

Introduction

Forts de nos découvertes de l’année 2016, nous avons 
entrepris de poursuivre nos recherches arachnologiques 
sur l’arrondissement de Saint-Nazaire (44) et de les 
élargir à quelques observations sur l’extrême nord-ouest 
du département de la Loire-Atlantique, non loin du 
pays de Redon (35).

Méthode d’échantillonnage

Nous avons opéré avec une recherche à vue ou la 
capture au filet « fauchoir ». Une étude particulière a été 
effectuée par pose de pièges Barber sur les sites de :
•	 Piriac-sur-Mer, route de la justice, sur une zone 

thermophile artificielle du 06 au 13 juin 2017 ;
•	 Drefféac, Landes de Bilais, bois et anciennes 

carrières, du 23 juin au 02 juillet 2017 ;
•	 Sévérac, Gros rocher, bois et près du terrain de 

moto-cross, du 24 août au 1er septembre 2017.

La particularité de cette fin d’année est la mise en place 
de prospections à l’aide d’un aspirateur artisanal à 
batterie électrique afin de capturer les arachnides. 

Photo 1: Sainte-Reine-de-Bretagne, 
La Gagnerie de Cuziac, Petit Canal (J.-J. Tilly).

Etude d’inventaire

Les données recueillies ont été, à l’instar de l’étude 
de l’année précédente, remises au GRETIA (GRoupe 
d’ETude des Invertébrés Armoricains) puis à l’Asfra 
(Association française d’arachnologie) en vue de 
l’alimentation respective de l’atlas des araignées du 
Massif armoricain puis de l’atlas national du Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris (INPN). 
Le maillage Lambert 93, carré de 10x10  km est la 
référence retenue, de la donnée ou de la station, en ce 
qui concerne le paragraphe suivant. 
Par Massif armoricain, il faut entendre les régions de 
Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire mais 
aussi le département des Deux-Sèvres. 
L’identification de chaque espèce échantillonnée a été 
confirmée, et pour quelques-unes, identifiées par Pierre 
Oger et Robert Bosman.

Photo 2: Pierre OGER, aspirateur thermique, 
marais de Kerguilloté à Mesquer (J.-J. Tilly).
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Précisions concernant les espèces 
découvertes ou les plus rares

Centromerus phoceorum

Récolte d’une femelle, le 05/04/2017, en bordure de 
saline, marais salants de Boiré, Saillé sur la commune de 
Guérande, sous une pierre (Photo 3).
Cette espèce est nommée C. cinctus phoceorum par 
Eugène Simon en 1929 et selon cet auteur sa distribution 
française est la suivante  ; « Bouches-du-Rhône  : bois de 
Carry près de Martigues  ! les Alpines  ! forêt de Vitrolles  ! 
Alpes-Maritimes  : Menton (de Dalmas)  ; Pyrénées-
Orientales  : Banyuls  ! ». L’identification de l’individu a 
été établie par Pierre Oger puis confirmée par Robert 
Bosman. Il s’agit d’une espèce méditerranéenne puisque 
nous la retrouvons en Afrique du Nord (SIMON, 
1929), observée pour la première fois en dehors de son 
aire de répartition. Elle n’avait pas été revue en France 
depuis ces observations du début du XXème siècle.

Photo 3 : Centromerus phoceorum (J.-J. Tilly).

Devade indistincta

Récolte d’une femelle, le 16/05/2017, en bordure de 
l’Étier de la Chauvette à Batz-sur-Mer (Photo 4).
Nous noterons une communication personnelle de 
Cyril Courtial nous informant de la découverte de cette 
espèce le 13/05/2017 à La-Plaine-sur-Mer (44), Pointe 
Béduni sur le platier rocheux de l’estran (CHERPITEL 
et  RACINE, 2017) 
Contactée, Anne Bounias-Delacour (Asfra) nous expose 
les découvertes récentes de quatre individus dans le sud 
de la France, sur la commune d’Arles (13), les 13 et 
14/06/2010, ainsi que les 09/07/2010 (GONZALES, 
2010), le 01/06/2017 (Bounias-Delacour, comm. pers.). 
Elle est mentionnée par E.  Simon en 1880, Diotima 

hirsutissima  : « Var  : Plage des Sablettes, près la Seyne  !; 
plage de l’Almanarre, près Hyères  ! Bouches-du Rhône  : 
Martigues  !  » (SIMON, 1880) et par J. Denis en 1933 
(DENIS, 1933), Devade hirsutissima, «  Banyuls (2 
femelles, 2 mâles, 1 mâle subad., IX 1931 ; J. MILLOT, 
cette espèce n’avait pas encore été signalée à l’Ouest du 
Rhône) ».

Il s’agit des premières découvertes de cette espèce, affiliée 
au bord de mer, sur la façade atlantique. Son biotope à 
Batz-sur-Mer est formé de végétation  halophile basse, 
croissant en bordure de l’étier.

Photo 4 : Devade indistincta (J.-J. Tilly).

Entelecara aestiva

Récolte d’un mâle au filet « fauchoir », le 22/05/2017, 
prairie du château de Carheil à Plessé (Photo 5). 
Elle est signalée par E. Simon en 1918 ; «  sur les 
herbes des prairies, Charente  : Mainxe près de Jarnac 
(TOUCHET). Maine-et-Loire  : Le Lion-d’Angers (en 
juin, C.C.  !)  ». En 1926, cet auteur mentionne cette 
espèce à nouveau (SIMON, 1926) : « Maine-et-Loire : 
Le Lion-d’Angers (juin 1916 !) ; Charente : Mainxe près de 
Jarnac (TOUCHET) ; Dordogne : la Quézie ! ». J. Denis 
en 1933 (DENIS, op. cit.) la signale à « Saint-Laurent-
de-Cerdans et Prats-de-Mollo (66), 2 mâles, 2femelles 
du 16 V au 16 VI.  ». Elle est signalée  des Hautes-
Pyrénées (DENIS 1955c) , du Nord (DENIS 1961a), 
de Corse (MILLIDGE 1979), des Pyrénées-Orientales 
(LEDOUX et al. 1999a)  in (LE PERU, 2007). Trois 
nouvelles observations ont été faite depuis 2000, dans la 
Haute-Vienne (2003), dans l’Aveyron (2012) et l’Ariège 
(2014). (Asfra, 2017).

Cette espèce est une redécouverte pour le Massif 
armoricain, 101 ans après l’observation de E. Simon.
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Photo 5 : Entelecara aestiva (P. Oger).

Philodromus fuscolimbatus

Récolte de deux femelles au filet «  fauchoir  », le 
13/05/2017, dans une pinède, Le Moulin de l’Éclis à 
Assérac et le 24/08/2017, marais, Landes des Fontenelles 
à Sévérac (Photo 6).
Elle est signalée en marge du Massif armoricain dans 
le Calvados par Guibé en 1943 et dans la Manche par 
E. Simon en 1932 sous l’appellation de P. aureolus 
fuscolimbatus. Selon SEGERS (1992), E. Simon a 
confondu avec d’autres espèces. Nous ne pouvons affirmer 
la même chose pour Guibé, faute de documentation 
(LE PERU, 2007). Ces deux observations permettent 
d’établir la présence certaine de cette espèce dans le 
Massif armoricain.

Photo 6 : Philodromus fuscolimbatus (J.-J. Tilly).

Scotophaeus blackwalli

Nous avons récolté une femelle à l’intérieur d’une 
habitation, le 05/09/2017, à Pontchâteau (Photo 7).
Sa répartition dans le Massif armoricain est morcelée 
(douze données). Elle n’était pas répertoriée en Loire-
Atlantique.

Photo 7 : Scotophaeus blackwalli (J.-J. Tilly).

Dipoena erythropus

Récolte au filet « fauchoir » de deux mâles, le 08/06/2017, 
dans un chemin creux, Coulée du Goust à Malville et 
dans le bois de Kercabus à Guérande, le 14/06/2017. 
(Photo 10).
Ce Théridiidé a été mentionné en Vendée par J. Denis 
en 1941 (DENIS, 1941) :  « 1 femelle, bois de la citadelle 
de Pierre levée à L’île d’Yeu  ». Il s’agit d’une espèce 
rare. Deux données contemporaines sont notées  dans 
le Morbihan, Saint-Dolay, le Petit Bézo en 2011 et 
Inzinzac-Lochrist, bois de Trémelin en 2013 (GRETIA 
2011 et 2017). 

Photo 10 : Dipoena erythropus (J.-J. Tilly).

Enoplognatha testacea

Récolte d’une femelle, le 19/04/2017, sous une pierre, 
dune de La Falaise à Batz-sur-Mer (Photo 11).
Cette espèce était connue de cinq stations dans le 
Massif armoricain dont quatre dans le Maine-et-
Loire. Il s’agit d’une nouvelle espèce pour la Loire-
Atlantique.
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Photo 11 : Enoplognatha testacea (J.-J. Tilly)

Lasaeola coracina

Récolte de deux mâles, le 16/05/2017, dune de La 
Falaise à Batz-sur-Mer et le 23/06/2017 au piège Barber 
dans une lande à bruyères, Landes de Bilais à Drefféac. 
(Photo 12).
Indiquée sous la dénomination Dipoena coracina, sa 
répartition dans le Massif armoricain est morcelée (huit 
données). Elle n’était pas répertoriée en Loire-Atlantique. 
Il s’agit a minima d’une espèce peu fréquente.

Photo 12 : Lasaeola coracina (J.-J. Tilly)

Parasteatoda simulans

Un mâle a été capturé au filet « fauchoir », le 14/06/2017, 
dans un bois, moulin de Kercabus à Guérande. (Photo 
13). Sa distribution sur le Massif armoricain reste faible 
(huit données) ce qui en fait une espèce rare. Elle peut 
ne pas être identifiée correctement car proche de P. 
lunata. Il s’agit d’une première mention pour la Loire-
Atlantique.

Photo 13 : Parasteatoda simulans (J.-J. Tilly)

Rhomphaea rostrata

Récolté à l’aspirateur électrique, le 02/11/2017, en 
arrière dune, Le Moulin de l’Éclis à Assérac. Il s’agit de 
deux spécimens juvéniles femelles (Photos 14-15).
Ce Théridiidé n’était répertorié dans le Massif armoricain 
que sur l’île d’Hoëdic dans le Morbihan (GRETIA, 
2012). Cette espèce méditerranéenne est distribuée 
en  Corse, Dordogne, Gironde, Hérault, Pyrénées-
Atlantiques et Var (LE PERU, 2007). 
Il s’agit d’une première découverte pour le Massif 
armoricain continental. Son aspect allongé, atypique 
pour ce genre, rappelle celui des Tétragnatidés.

Photos 14 et 15 : Lasaeola coracina (J.-J. Tilly)
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Centromerus serratus

Un mâle a été capturé au moyen de l’aspirateur 
électrique, le 02/11/2017, dans la pinède en arrière 
dune, Le Moulin de l’Éclis à Assérac (Photo 16).
Il s’agit d’une espèce qui ne semble pas rare dans le Massif 
armoricain mais qui n’était pas signalée du département 
de la Loire-Atlantique.

Photo 16 : Centromerus serratus (J.-J. Tilly)

Trichopterna cito

Un individu de chaque sexe a été récolté à l’aspirateur 
électrique, le 02/11/2017, dans la pinède en arrière 
dune, Le Moulin de l’Éclis à Assérac (Photo 17).
Manifestement, ce Linyphiidé est rarement observé, 
avec seulement cinq données contemporaines dans la 
partie sud du Massif armoricain (GRETIA, 2017), et 
deux données historiques dans le Maine-et-Loire de J. 
Denis et E. Simon (LE PERU, 2007). 

Photo 17 : Trichopterna cito (J.-J. Tilly)

Minyriolus pusillus

Récolte d’une femelle au piège Barber, dans la période 
du 23/06 au 02/07/2017, anciennes carrières, Landes 
de Bilais à Drefféac (Photo 18).
Ce Linyphiidé n’était pas signalé dans le département 
de la Loire-Atlantique et sa distribution disparate dans 
le Massif armoricain en fait une espèce peu commune.

Photo 18 : Minyriolus pusillus (J.-J. Tilly)

Leptyphantes minutus

Deux femelles ont été capturées, le 11/09/2017, sur la 
dune de Pen-Bron à La Turballe et le 02/11/2017 dans 
la pinède en arrière dune, Le Moulin de l’Éclis à Assérac. 
Cette espèce, de la famille des Linyphiidae est commune 
dans le Massif armoricain mais non signalée en Loire-
Atlantique.

Xerolycosa miniata

Récolte de trois femelles et trois mâles, le 07/06/2017, 
dans une zone thermophile de dépôt de gravats, La 
Justice à Piriac-sur-Mer (Photo 19).
Cette espèce, de la famille des Lycosidae, n’était pas 
mentionnée en Loire-Atlantique mais elle demeure bien 
représentée dans le Massif armoricain.

Photo 19 : Xerolycosa miniata (J.-J. Tilly)
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Zelotes erebeus

Récolte d’un mâle au piège Barber, le 24/08/2017, 
terrain de moto-cross à Sévérac puis deux femelles et un 
mâle au piège Barber, le 06/09/2017, carrière, domaine 
du Pordor à Avessac (Photo 20).
Ce Gnaphosidé ayant des mœurs nocturnes est nouveau 
pour le département. Il est également peu répertorié 
dans le Massif armoricain.

Photo 20 : Zelotes erebeus (J.-J. Tilly)

Sittipub pubescens

Deux mâles ont été récoltés, sur les falaises de Brambel 
à Piriac-sur-Mer, le 06/07/2017 et sur la digue du port 
de plaisance de Pornichet, le 20/09/2017 (Photo 21).
Il s’agit des premières mentions, de cette araignée 
sauteuse, pour la Loire-Atlantique.

Photo 21 : Sittipub pubescens (J.-J. Tilly)

Dismodicus bifrons

Un mâle a été récolté au filet «  fauchoir  » dans une 
prairie, le 22/04/2017, La haie de Besné à Prinquiau. 
Linyphiidé particulièrement bien représenté dans la 
partie nord du massif armoricain, il n’existe qu’une 
seule donnée pour les Pays-de-la-Loire en Maine-et-
Loire (GRETIA, 2017). Ce sera une seconde avec cette 
observation sur le Sillon de Bretagne.
(Photo 22 – arachno.piwigo.com)

Photo 22 : Dismodicus bifrons (P. Oger)

Pachygnatha listeri

Un mâle a été capturé au piège Barber, durant la période 
du 23/06 au 02/07/2017, dans une lande à bruyères, 
Landes de Bilais à Drefféac (Photo 23).
Il s’agit d’une deuxième mention pour les Pays-de-la-
Loire et la première pour la Loire-Atlantique. 
(Photo 23 – arachno.piwigo.com)

Photo 23 : Pachygnatha listeri (P. Oger)
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Xysticus sabulosus

Récolte à vue d’un mâle, le 14/10/2017, dune, buttes 
du Pau au nord du Petit Traict à La Turballe. Il s’agit 
d’une deuxième mention après sa découverte en 2016, 
par les auteurs, sur le site voisin de la Grande Falaise 
avec également un mâle capturé au piège sur la dune le 
09/10/2016 (Photos 24-25).
Cette espèce n’était connue que des dunes du sud de la 
Vendée, du Morbihan et du Finistère. 

Photos 24-25 : Xysticus sabulosus (J.-P. Tilly - J.-J. Tilly) 

Metellina merianae var. celata

Récolte d’une femelle au filet « fauchoir », le 15/06/2017, 
marais, Les Faillies-Brière à Guérande et un mâle 
photographié, le 06/07/2017, bois, La Justice à Piriac-
sur-Mer (Photo 26)
Quatre données contemporaines sont enregistrées dans 
le Maine-et-Loire (BRAUD, 2007), pour cette variante 
à bande dorsale jaune qui n’est pas systématiquement 
recensée. 

Photo 26 : Metellina merianae celata (J.-P. Tilly)

Tetragnatha striata

Deux mâles ont été récoltés au filet «  fauchoir  », le 
24/05/2017, en bordure du Brivet, La Crôle à Drefféac 
puis le 01/08/2017, marais de La Boulaie à La Chapelle-
des-Marais (Photos 27-28).
Cette espèce rare est signalée historiquement en Loire-
Atlantique [La Grande Brière (HEYME), Saint-Joachim, 
SIMON, 1929]. Il s’avère être une grande satisfaction 
de retrouver cette espèce presque 90 ans plus tard dans 
ce bassin.
Nous noterons une donnée validée par le GRETIA en 
2018 pour la Manche (CHEREAU, 2014).

Photos 27-28 : Tetragnatha striata (J.-J. Tilly)

Phoroncidia paradoxa

Récolte d’une femelle à l’aspirateur électrique, le 
02/11/2017, bois de pins, Le Moulin de l’Éclis à Assérac 
(Photo 29).
Après la découverte de cette espèce l’année précédente 
dans le département, à quelques kilomètres, nous 
constatons qu’elle pourrait être bien représentée sur les 
côtes de la presqu’île. Nous mentionnons qu’un mâle a 
été également trouvé à Vertou, le 04/03/2017 (J. Riffé, 
comm. pers.). Il s’agirait de la cinquième donnée dans 
le Massif armoricain.



- 64 -

Chronique naturaliste du GNLA 2018

Photo 29 : Phoroncidia paradoxa (J.-J. Tilly).

Xysticus tortuosus

Un individu de chaque sexe a été récolté au filet 
« fauchoir » le 26/05/2017, aux abords du dolmen, Le 
Riholo à Herbignac (Photo 30).
Sept données contemporaines sont signalées dans le 
Massif armoricain, en Bretagne (GRETIA, 2017)  et 
trois auteurs le cite historiquement, E. Simon en 1932 
(56), Guibé en 1946 (14), J. Denis en 1938 (22), en 
1941 (85) (LE PERU, 2007).
Ce Thomisidé est rarement observé et ne l’avait pas été 
dans le département avant sa découverte le 28/06/2016 
à Préfailles par E. Iorio (GRETIA, 2017).

Photo 30 : Xysticus tortuosus (J.-J. Tilly).

Nematogmus sanguinolentus

Un mâle capturé à vue sous une souche dans le bois de 
pins sur l’arrière dune, le Moulin de l’Eclis à Assérac, le 
13/05/2017. 
Cette espèce demeure très rare sur le Massif armoricain, 
connue de la Vendée (DENIS, 1964d) et du Calvados 
(GUIBE, 1946). Elle a été découverte en Loire-
Atlantique dans les Marais de Guérande en 1992 par 
Carr David & Harvey Peter (MURPHY, 1994).

Lathys stigmatisata

Deux femelles ont été récoltées successivement, le 
19/04/2017 et le 16/05/2017, dune de la Falaise à Batz-
sur-Mer (Photo 31).
Onze données contemporaines sont inscrites pour le 
Massif armoricain (GRETIA, 2017) et une donnée 
historique J. Denis 1941 (85) (LE PERU, 2007).
Ce Dictyniidé, peu commun, a été découvert en Loire-
Atlantique à Guérande et à La Turballe en 1992 par 
Carr David & Harvey Peter (MURPHY, op. cit.).

Photo 31 : Lathys stigmatisata (J.-J. Tilly).

Entelecara omissa

Récolte d’un mâle au filet « fauchoir », le 25/06/2017, 
marais, Les Landes de la Joue à Pontchâteau (Photo 32). 
Cette espèce rare est signalée en Loire-Atlantique en 
Grande Brière et à la pointe nord-ouest du Finistère. 
Elle est connue des communes de Saint-André-des-Eaux 
et Saint-Lyphard, M. Askins en 1992, (MURPHY, op. 
cit.), de Besné et Saint-Joachim, F. Bécheau en 2012, de 
Saint-Malo-de-Guersac, P. Devogel en 2015.

Photo 32 : Entelecara omissa (J.-J. Tilly).
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Clubiona leucaspis

Une femelle capturée à l’aspirateur par Pierre Oger, le 
11/09/2017, dune de Pen Bron à La Turballe.  
Ce Clubionidé très rarement mentionné dans le Massif 
armoricain a été découvert en Loire-Atlantique  à La 
Turballe par M. Askins & al. en 1992  (MURPHY, op. 
cit.) puis revu sur cette même commune par T. Cherpitel 
en 2016 (GRETIA, 2017). 
(Photo 33 – arachno.piwigo.com)

Photo 33 : Clubiona leucaspis (P. Oger).

Sittiflor caricis

Capture de deux mâles et deux femelles au filet 
fauchoir, le 25/06/2017, marais, Les Landes de la Joue à 
Pontchâteau (Photo 34).
Cette espèce rare est signalée en Loire-Atlantique 
uniquement en Grande Brière.
Ce Salticidé a été répertorié sur les communes de 
Saint-André-des-Eaux et Saint-Lyphard par D. Carr, S. 
Dobson en 1992, (MURPHY, op. cit.) et de Besné par 
F. Bécheau en 2012. 
Seule cette grande zone humide accueille une population 
de cette espèce en Pays-de-la-Loire. 

Photo 34 : Sittiflor caricis (J.-J. Tilly).

Allomengea vidua

Récolte d’une femelle à l’aspirateur électrique, le 
04/10/2017, marais, Les Faillies-Brières à Guérande 
(Photo 35).
Seuls onze carrés UTM sont enregistrés pour le Massif 
armoricain dont deux en Loire-Atlantique, uniquement 
en Brière, comptabilisant 7 observations.

Photo 35 : Allomengea vidua (J.-J. Tilly).

Minicia marginella

Cette espèce de Linyphiidae est connue de la presqu’île 
guérandaise depuis fort longtemps.
Elle y est découverte dans les marais salants du Croisic 
en juin 1916 (SIMON, 1926). 
Elle est revue à Guérande et La Turballe en 1992 par 
Carr David & Harvey Peter (MURPHY, op. cit.).
Nous l’avons rencontrée à plusieurs reprises cette année, 
le 16/05/2017, marais salants, Étier de la Chauvette 
à Batz-sur-Mer, puis avec Pierre Oger le 07/09/2017, 
marais salants, Kerguilloté à Mesquer et dans une lande 
côtière, La Grande Ile de Mesquery à Assérac.  
Nous l’avons également observée dans la pinède à 
bruyère, dune de Pont Mahé à Assérac (Photo 36).
Malgré cette occurrence en presqu’île, elle reste rare sur 
la dition. 

Photo 36 : Minicia marginella (J.-J. Tilly).
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Bilan
La poursuite de nos recherches sur la partie nord-ouest 
du département de la Loire-Atlantique pour l’année 
2017 s’est avérée fructueuse puisque 22 nouvelles 
espèces y ont été découvertes.
Nous avons eu la satisfaction de retrouver des espèces 
découvertes en 2016  : Agroeca inopina, Alopecosa 
albofasciata, Theridion asopi, Phoroncidia paradoxa, 
Emblyna brevidens, Gonatium rubens, Micaria coarctata, 
Larinia bonneti, Ero tuberculata, Euophrys herbigrada, 
Pellenes brevis, Salticus propinquus, Zelotes longipes et le 
pseudoscorpion Neobisium simoni. 

Hormis les espèces détaillées précédemment nous avons 
également pu découvrir des espèces rarement observées : 
Theonoe minutissima, Drapetisca socialis, Entelecara 
acuminata, Entelecara erythropus, Obscuriphantes 
obscurus, Cheiracanthium mildei, Aphantaulax 
trifasciata, Cozyptila blackwalli, Pellenes nigrociliatus, 
Sittiflor floricola, Enoplognatha oelandica, Steatoda 
triangulosa, Cyclosa oculata, Zora parellela, Zelotes 
petrensis et Ozyptila claveata. Des espèces également peu 
mentionnées sur le département, mais plus fréquentes 
sur le Massif armoricain ont été observées : Parasteatoda 
lunata, Centromerus sylvaticus, Collinsia inerans, 
Peponocranium ludicrum, Agroeca cuprea, Floronia 
bucculenta, Hylyphantes graminicola, Walckenaeria 
monoceros, Eratigena agrestris, Xysticus kempeleni, 
Crustulina sticta, Segestria bavarica, Theridion pictum, 
Tenuiphantes mengei et Centromerus dilutus. 

Lors de nos études, nous avons à nouveau travaillé en 
étroite collaboration avec des arachnologues confirmés. 
Nous tenons à les remercier  pour leur aide dans les 
déterminations et la recherche bibliographique : Cyril 
Courtial, Pierre Oger, Robert Bosman et Jan Van Keer.
Nous remercions Pierre Oger pour sa visite dans la 
journée du 07/09/2017 où nous avons prospecté sur les 
communes de Mesquer et d’Assérac.

Sur ces deux années, nous avons observé 350 espèces 
d’Aranéides, 11 espèces d’Opilions et 2 espèces de 
Pseudoscorpions, représentant un volume de 2175 
données. 
En l’état actuel des connaissances cela porterait à 530 
espèces l’arachnofaune de Loire-Atlantique.
Les observations des Opilions ont été transmises à 
Emmanuel DELFOSSE, M.N.H de Paris, spécialiste de 
cette famille.
En conclusion, il reste encore beaucoup à faire dans la 
prospection de nos territoires et à s’émerveiller d’observer 
ces prédatrices indispensables à l’équilibre écologique.
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Pour proposer un article dans la prochaine chronique ou nous contacter, écrivez nous à : 

•	 GNLA, 1 Impasse du Surchaud, 44190 Saint-Hilaire-de-Clisson
•	 gnla44@gmail.com

Pour rejoindre le GNLA, il existe plusieurs types d’adhésions : 

•	 Individuelle : 10 € 

•	 Familiale : 15 € 

•	 Associations : 30 €

 Vous souhaitez partager vos observations de terrain avec nous ? Deux solutions...  

•	 Pour les membres du GNLA (uniquement, et sur inscription), vous pouvez envoyer vos observations 
par mail sur la liste de discussion GNLA@yahoogroupes.fr 

•	 Pour toute personne intéressée, en vous créant un compte sur la base de données en ligne  
www.faune-loire-atlantique.org
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