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RappoRt d’activités naturalistes 2018 - deux-sèvres nature environnement

Référent dsNE : Yoann Prioul (A. Le Guen et J. Dechartre avant leur départ)

Démarche en cours
•	Inventaire régional 3 micro-mammifères protégés : Muscardin, Crossope aquatique et Campagnol amphibie
•	Poursuite du suivi Loutre/castor par le réseau 79
•	Déclinaison	du	Plan	National	d’Actions	Loutre	prévue	en	2019	en	Nouvelle	Aquitaine
•	Observations opportunistes et analyses de pelotes de réjection bénévoles.

Evolution des connaissances
1916	observations	de	mammifères	ont	été	effectuées	en	2018.	
On	peut	noter	une	grande	disparité	de	la	pression	d’observation	
suivant les espèces : en effet, les observations de Chevreuil 
européen représentent presque ¼ des mammifères saisis sur 
Nature79. 
Les	micro-mammifères	quant	à	eux	forment	un	groupe	d’espèces	
mal connues et peu observés alors que certaines espèces sont 
très communes tels que le Mulot sylvestre ou le Campagnol 
des	champs.	La	difficulté	d’observation	et	d’identification	de	ce	
groupe	d’espèces	y	sont	pour	beaucoup,	les	inventaires	régionaux	
permettent	alors	d’améliorer	et	préciser	nos	connaissances	sur	
certaines espèces en déclin et à la détectabilité faible (Muscardin, 
Crossope aquatique et Campagnol amphibie).

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	temps

        

Cartes	de	répartition	des	observations	de	mammifères	en	2017	et	2018.
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Les observations marquantes
Le retour progressif du castor d’Eurasie	en	Deux-Sèvres	:	depuis	2012	date	de	la	première	observation	sur	Nature79	
(mais	arrivée	détectée	en	2001	à	st	Martin	de	Sanzay),	le	nombre	d’observation	et	le	secteur	colonisé	par	l’espèce	ne	
cesse	de	progresser.	Localisée	dans	le	Nord-Est	des	Deux-Sèvres	(Thouaret,	Argenton,	Thouet	et	la	Dive	(bientôt	sur	la	
Sèvre nantaise)), cette espèce tout comme la Loutre est actuellement dans une dynamique positive de recolonisation.  
On peut également noter le retour récent des analyses génétiques de la crossope aquatique qui nous permet de valider 
deux	données	en	Deux-Sèvres	:	une	à	Saint-Pardoux	sur	une	source	de	la	Viette	et	l’autre	à	Nueuil-les-Aubiers	sur	l’Argent,	
ce	qui	porte	à	4	le	nombre	de	mailles	où	la	présence	récente	de	l’espèce	est	attestée.

Les observateurs 2018
Jean-Yves AirAuD,	 Christiane ANDErSON,	 Luc MERY, Alain	 ArMOuET,	 Naïs AubOuiN,	 Roxanne AugE,	 Julien AVriL,	 Stéphane bArbiEr,	 Virginie bArrET,	
Dominique bArT,	Stephane bAuDON,	Jean bébiEN,	Alice	bELAiN,	Mailyse bELLANgEr,	Yolande bENOiST,	Marie-Luce bErTrAND,	Timothé bEShErS,	Sébastien biLLAuD,	
Martine bOiSSEAu,	 La bOiSSELièrE,	 Alexandre	 bOiSSiNOT,	 Claude bONNiN,	 Camille bOrDES,	 Pauline bOTTErO,	 Elodie bOuSSiquAuLT,	 Jean-Marie bOuTiN,	
Clément brAuD,	Clément brAuD,	Aurore	burET	 (gODS),	guillaume	CALu,	Françoise CAquiNEAu,	David CArNEirO,	Michel CAuPENNE,	guyot-Michel	CELINE, 
Alexis	 ChAbrOuiLLAuD,	 Anne	 ChAg.,	 Christophe ChAigNE,	 Adrien	 ChAigNE,	 Christophe ChAigNE,	 Rémi ChArgé,	 Stéphane ChArriEr,	 Joëlle ChATAiN,	
Pascal ChAuVET,	Antonin	ChESNEAu,	Teddy ChEVALiEr,	Alain	CLOChArD,	Sylvain CODAriNi,	Fabrice CONORT, Regis COrAiLLEr,	Nicolas COTREL, Marie-Noëlle & 
bernard	COuTurAuD,	Alain	CRESPIN, Lucie CROISE, Rousseau CYRIL, Stéphane DALLET,	Alexia	DANELuzzi,	Francois DAuTE,	Noellie DAViAu,	Jeremy DEChArTrE,	
Jean Pierre DEFOIS, béatrice	 DELéPiNE,	 Cyrille DELIRY, Chloé DéPré,	 Eric DOISY, Florian DOré,	 Florian DOré,	 Matthieu DOrfiAC,	 Matthieu DOrfiAC,	
Olivier DRILLON, Thierry DubOiS,	 Alain	 DurAND,	 Lilian ENCiNAS,	 bastien	 ENjOLrAS,	 Xavier fiChET,	 bruno	 FILLON, Xavier fONTAiNE,	 guillaume	 fONTAiNE,	
Michel fOuquET,	 hugo	 FOXONET, Alice	 gELiN,	 Nicolas gENDrE,	 Alain	 gérArD,	 Marie-Laure gESLiN,	 Jean giLbErT,	 Elisabeth giLbErT,	 Vincent giLET,	
Isabelle girAuD,	Michel  girAuDEAu,	Thierry gONNOrD,	Sylvie gONNOrD,	Thomas gOuELLO,	Martin griENENbErgEr,	Yvon guENESChEAu,	guillaume	guEriN,	
Delphine guEriNEAu,	Catherine guiLLAuME,	 Jeannine hAMON,	Peter hiCkMAN,	Laurence hizETTE,	 baptiste	 izAMbArT,	hervé	 jACOb,	 James jEAN	bAPTiSTE,	
Thibault jOurDAiN,	Andre	 jOurDAiN,	Philippe jOurDE,	Yann kErgOuSTiN,	guillaume	kOCh,	Du Patrimoine LA	MAiSON,	guy	LAbiDOirE,	Monique LAfArgE,	
Amélie	LAgrANgE,	Nathalie LALLArT,	Aurore	LAMArChE,	gerard	LANDON	,	Christophe LArTigAu,	Moea LArTigAu,	Irène et Pierre LASTèrE,	Ludovic LE	fLOC’h,	
Anthony	LE	guEN,	Anthony	LE	NOzAhiC,	Justine LEAuTE,	Sabrina LEfEbVrE,	Aymeric	LEgrAND,	Olivier LEjEuNE,	Pierre LEROY, Rodolphe LiOzON,	Isabelle LOuET,	
Sabrina MAiANO,	 Patricia MArChANDiEr,	 Laurent MArChé,	 kévin	 MAriE-LOuiSE-hENriETTE,	 bernard	 MAriTEAu,	 genevieve	 MArON,	 Patrick MArTiN,	
Tine MArTiN,	 Alexis	 MArTiNEAu,	 Christophe MASSuyES,	 Yanik MAufrAS,	 bertrand	 MAyOT,	 benjamin	 MêME-LAfOND,	Manon MERCERON, Paulin MERCIER, 
bastien	 MErLANChON,	 Julien MérOT,	 Claudie MéTAyEr,	 Lucien MEuNiEr,	 Marie-Laure MiègE,	 Pierre MigAuD,	 Florian MigAuLT,	 Jean-Pierre MiLLOChAu,	
Jean-Michel MIOT, Pauline MOiNErEAu,	 Paul MOiNErEAu,	 Nicolas MOkuENkO,	 Steve MONEuSE,	 Noémie MORESCO, Patrick MORTIER, Nicolas MOuLiN,	
Thomas MOyArT,	Yann MuLLEr,	Emilie MüLLER, Léo NILLESSE, Dominique NiOrThE,	Prénom NOM, Sébastien PALiEr,	Jean-Claude PArANT,	Maxime PASSErAuLT,	
Dufour PATriCk,	Jacques PELLERIN, Michel PELTIER, Samuel PErOTEAu,	Dominique PERRIN, jean-baptiste	PERROTIN, Rémi PESCAy,	Dominique PiCq,	David PiNAuD,	
Stephanie PLAgA	LEMANSki	(LPO	LOT),	bertrand	POIRIER, Enguerrand POLET, Olivier PréVOST,	Yoann PriOuL,	guy	PrOuST,	Jean-François quéTé,	Daniel quOiLiN,	
Francine rENNETEAu,	Sandra rETurEAu,	Michel rEVérAuLT,	Tony riNAuD,	Matthieu rObErT,	Nicolas rOChArD,	benoît	rOChELET,	Cédric RODON, gilles	ROSIER, 
Philippe rOuiLLiEr,	David rOuSSEAu,	Renaud SChEifLEr,	Jean François SErrA,	Dominique SIMONNET, Claude SOuChArD,	Vincent TANquErAy,	Pascal TAPON,	
Adele	TAyLES,	hippolyte	TERRONES, Paul Théry,	Johan TILLET, Laurent TOquEbiOL,	Tiffany TriPOTEAu,	Marie Christine et Loïc TrONCiN-bATArD,	Victor TurPAuD-
fizzALA,	quentin	uriOT,	Amélie	V, éric	VAN	kALMThOuT,	bruno	VEILLET, Dominique VérON,	Justine ViDAL,	Alexandre	VILLERS, Jessica VILLERS, Alexandre	VILLERS, 
Julien VITTIER, Thierry WATTEz,	Neil WiLDiNg,	Félix yOu,	guy-Noël	yOu

Photos	de	Castor	d’Eurasie	(P.	MErCiEr)	et	d’un	de	ces	indices	de	présence	:	l’écorçage	(A.	ArMOuET)

Partenaires 2018 :soutien financier 2018 :
    



RappoRt d’activités 
naturalistes 2018
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Référent dsNE : Yoann Prioul (A. Le Guen et J. Dechartre avant leur départ)

Démarche en cours
•	Programme	sur	le	grand	rhinolophe	et	le	Murin	à	oreilles	échancrées
•	Déclinaison	du	Plan	régional	d’Actions	en	faveur	des	Chiroptères
•	Diagnostics et inventaires divers ponctuels
•	Chantiers	d’aménagements	pour	la	préservation	des	chauves-

souris 
•	restauration de la citerne de Ste Ouenne lancé par le CREn, 
avec	l’appui	de	DSNE)	et	création	d’une	nouvelle	zNiEff	pour	
la prise en compte des territoires de chasse prioritaires autour 
du	site	(vallée	bocagère	de	l’Egray)
•	Animation	et	sensibilisation	du	grand	public,	SOS	chiro…

Evolution des connaissances
Le même constat que pour les autres mammifères peut être fait : 
depuis	quelques	années	le	nombre	d’observations	diminuent	
progressivement. Cela peut être dû à une dynamique importante 
entre	2013	et	2015	d’améliorer	les	connaissances	sur	la	répartition	
des	 espèces	 par	 plusieurs	 protocoles	 d’échantillonnage	 et	
notamment	 la	 capture.	 23	 espèces	 de	 chauves-souris	 sont	
actuellement connues en Deux-Sèvres sur les 34 recensées en 
France.

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	temps

        

Cartes	de	répartition	des	observations	de	chiroptères	en	2017	et	2018
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Les observations marquantes
En	terme	de	faits	marquants	en	2018,	on	peut	noter	le	nombre	record	de	colonies	connues	pour	le	grand	rhinolophe	en	
Deux-Sèvres.	Avec	24	sites	où	la	présence	estivale	de	l’espèce	est	notée	en	2018,	le	département	des	Deux-Sèvres	peut	
être	considéré	comme	un	bastion	pour	le	grand	rhinolophe	dans	sa	période	estivale,	notamment	en	gâtine.	Les	enjeux	
pour cette espèce classée vulnérable en région selon la dernière actualisation de la liste rouge sont donc très importants. 
Le	programme	grand	rhinolophe	qui	se	prolonge	pour	3	ans	en	2019,	permet	d’accumuler	toujours	plus	de	connaissances	
tout	en	nous	donnant	les	moyens	de	préserver	les	colonies.	En	outre,	on	peut	espérer	que	l’avenir	nous	réserve	encore	de	
belles	surprises	car	plusieurs	indices	laissent	penser	que	d’autres	colonies	restent	encore	à	trouver.

Les observateurs 2018
kelly	bruneteau,	Nicolas	Cotrel,	jérémy	Dechartre,	béâtrice	Delépine,	florian	Doré,	Xavier	fichet,	Alain	gérard,	Aurélie	hoppe,	james	jean	baptiste,	Anthony	Le	guen,	
Eddy	Le	guen,	Sabrina	Maiano,	bertrand	Mayot,	bertrand	Mayot,	David	Pinaud,	yoann	Prioul,	Marie-Lucie	rouet,	Victor	Turpaud-fizzala,	julien	Vittiers,	Thierry	Wattez.

Colonie	de	mise-bas	de	grands	rhinolophes	:	on	peut	distinguer,	grâce	à	la	couleur	du	pelage,	
les	jeunes	de	l’année	(au	pelage	grisâtre)	des	adultes	roux.	©	A.	TEXiEr

Partenaires 2018 :soutien financier 2018 :
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Ver
tébrés

AMPHiBiEns & REPtiLEs
2018

Référents dsNE :  alexandre Boissinot et Florian doré

Démarche en cours
•	Atlas	 des	 Amphibiens	 et	

Reptiles du Poitou-Charentes 
•	Suivi des amphibiens dans 
le	 cadre	 de	 l’Observatoire	
du Patrimoine Naturel du 
Marais poitevin
•	Inventaire dans le cadre de 
diagnostic	de	site	CrEN	(Saint-hilaire-la-Palud	et	Arçais)	et	
autres	sites	(Sources	du	Thouet	au	beugnon	…)
•	Suivi	des	amphibiens	de	la	rNr	du	bocage	des	Antonins
•	Suivi	de	la	colonisation	des	amphibiens	des	mares	LgV
•	Suivi de la population de Sonneur à ventre jaune du Terrain 
Militaire	d’Avon

Evolution des connaissances
Près	de	3000	observations	d’Amphibiens	et	de	reptiles	ont	été	
saisies dans nature79.org. 
Plus	de	40	000	observations	sont	connues	dans	le	département	
soit	29	000	d’amphibiens	et	11	000	de	reptiles.	
Si la répartition de la majorité des espèces est globalement 
bien	connue	dans	les	Deux-Sèvres,	d’autres	font	l’objet	d’une	
attention particulière notamment au sein du complexe des 
grenouilles vertes, ainsi que pour des espèces en déclin (Orvet 
fragile,	Vipère	aspic…).

Evolution	du	nombre	d’observations	d’amphibiens

Evolution	du	nombre	d’observations	de	reptiles
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Les observations marquantes
Coronelle lisse (Coronella austriaca)	:	2	observations	à	Chiché	le	15/06/18	par	Etienne	berger	et	le	16/04/18	à	Chanteloup	
par	jean-Claude	boissinot
Orvet fragile (Anguis	fragilis)	:	9	observations	d’avril	à	septembre	en	gâtine	à	Chanteloup,	Courlay,	Combrand,	la	forêt-sur-
Sèvre	et	Saint	Pardoux	par	jean-Claude	boissinot,	jean-Luc	joubert,	Laurent	Pasquier,	Céline	Morin	et	jérémy	Dechartre.
Vipère aspic (Vipera aspis)	:	8	observations	de	janvier	à	juillet	en	gâtine	à	Chanteloup,	Courlay,	Cirières	et	Secondigny	mais	
également	à	Paizay-le-Chapt	par	jean-Claude	boissinot,	jean-Luc	joubert,	Alain	Clochard,	justine	Vidal.
grenouille	de	Lessona	(Pelophylax lessonae)	:	plusieurs	observations	d’avril	à	décembre	au	sein	de	la	rNr	du	bocage	des	
Antonins	par	Alexandre	boissinot.

Les observateurs 2018
Airaud	 jean-yves,	 Allard	 benjamin,	 Anderson	 Christiane,	 Aubouin	Naïs,	 Auclair-Tilly	 Laurence,	 Auge	 roxanne,	 banlier	Marie,	 barbier	 Stéphane,	 bardet	Mathieu,	
barret	Virginie,	bart	Dominique,	bébien	jean,	benetreau	Mathilde,	benoist	yolande,	bertaudeau	Alain,	berten	Patrice,	beshers	Timothé,	billaud	Sébastien,	blanchet	
jean-françois,	blot	jean-Pierre,	bodin	Audrey,	boinot	Camille,	boisselière	La,	boissinot	Alexandre,	bonnaud	Amandine,	bonnet	Stéphane,	boulenger	Louis,	bourdin	
Pascal,	boussiquault	Elodie,	boutin	jean-Marie,	boyer	igor,	braud	Clément,	brosse	Clémence,	broucke	bernard,	buret	Aurore,	burguet	benjamin,	Caraty	benoit,	Cardon	
Amandine,	Carron	Alexis,	Caupenne	Michel,	Celine	guyot-Michel,	Chabot	f-Xavier,	Chaigne	Adrien,	Chaigne	Christophe,	Chargé	rémi,	Charneau	Mathieu,	Charrier	
Stéphane,	Chartier	jean-Paul,	Chassac	Corinne,	Chatain	joëlle,	Chevalier	Teddy,	Clair	Luc,	Clochard	Alain,	Collober	Léa,	Conort	fabrice,	Corailler	regis,	Cotrel	Nicolas,	
Courtois	Norbert,	Couturier	Clément,	Cyril	rousseau,	Dallet	Stéphane,	Daneluzzi	Alexia,	Daviau	Noellie,	Dechartre	jeremy,	Delcroix	kévin,	Delépine	béatrice,	Deligniere	
juliette	et	Olivier,	Deliry	Cyrille,	Dessons	Alice,	Doré	florian,	Doucet	Sébastien,	Doutau	baptiste,	Drillon	Olivier,	Dufour	Patrick,	Durand	Alain,	fauconnier	Luc,	ferret	
freddy,	fichet	Samuel	et	Xavier,	fillon	bruno,	fofana	Vanina,	fontaine	guillaume,	fouquet	Michel,	foxonet	hugo,	gérard	Alain,	gilbert	Elisabeth	et	jean,	gilet	Vincent,	
gillot	Noel,	gonnord	Sylvie,	gouello	Thomas,	gourmand	Camille,	grandemange	Lionel,	grienenberger	Martin,	grimaud	Patrice,	guillon	Michaël,	henry	Alix,	hickman	
Peter,	ingrand	Christophe,	izambart	baptiste,	jourdain	Andre,	krier	Prescillia,	Lafarge	Monique,	Lagrange	Amélie,	Lallart	Nathalie,	Lambert	Chloé,	Lartigau	Christophe,	
Laubreton	Alain,	Lazard	julian,	Le	Nozahic	Anthony,	Lecoffre	Nathalie,	Lefebvre	Sabrina,	Legrand	Aymeric,	Lejeune	Olivier,	Lemoine	Cyril,	Leroy	Pierre,	Leveque	Pierre,	
Lorenzetti	Pascale,	Maiano	Sabrina,	Marchand	Paule,	Marchandier	Patricia,	Marché	Laurent,	Martineau	Alexis,	Massias	Louis,	Mathieu	Christine,	Maufras	yanik,	Mayot	
bertrand,	Même-Lafond	benjamin,	Mercier	Paulin,	Merlanchon	bastien,	Mérot	julien,	Métayer	Claudie,	Meunier	Lucien,	Miège	Marie-Laure,	Migaud	Pierre,	Migault	
florian	et	jean-Claude,	Milliet	Simon,	Millochau	jean-Pierre,	Minaud	bertrand,	Moinereau	Paul	et	Pauline,	Mokuenko	Nicolas,	Montegu	Camille,	Moresco	Noémie,	
Mortier	Patrick,	Muller	yann,	Nicollas	jean	Claude,	Olivier	Collober,	Pellerin	jacques,	Peltier	Michel,	Pernot	Othilie,	Perrotin	jean-baptiste,	Picq	Dominique,	Piet	Dany,	
Pinaud	David,	Poirel	(LPO)	Cyrille,	Poirier	bertrand,	Polet	Enguerrand,	Pouquet	Xavier,	Prioul	yoann,	Proust	guy,	Prunier	joachim,	quété	jean-françois,	quoilin	Daniel,	
raison	Sylvie,	renaudeau	Chantal,	retureau	Sandra,	revérault	Michel,	rigaud	Sophie,	rinaud	Tony,	robinet	Charly,	rodon	Cédric,	roger	Lucas,	rosier	gilles,	rouillier	
Philippe,	royer	Philippe,	Serra	jean	françois,	Simonnet	Dominique,	Souchard	Claude,	Talbot	gustave,	Tapon	Pascal,	Tessier	Elie,	Théry	Paul,	Thery	Paul-Mickaël,	Touzot	
Patrick,	Tripoteau	jacky	et	Tiffany,	Turpaud-fizzala	Victor,	uriot	quentin,	Véron	Dominique,	Vidal	justine,	Villers	Alexandre	et	jessica,	Vittier	julien,	Wattez	Thierry,	
Wilding	Neil,	Wroza	Stanislas,	you	guy-Noël.

Vipera aspis (F. Doré) bombina	variegata	(f.	Doré)
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Art
hropodes

RHOPALOCèREs
2018

Référents dsNE :  Nicolas cotrel, paulin Mercier

Démarche en cours
•	Nombreux diagnostics et suivis de sites
•	finalisation	de	la	1re liste rouge régionale (Poitou-Charentes), 
validée	en	novembre	par	 l’uiCN	et	 le	 conseil	 scientifique	
régional (CSRPN)
•	Actualisation	de	 la	zNiEff	prioritaire	pour	de	nombreuses	

espèces phares sur le secteur de Clussais
•	Plan	 régional	 d’Action	Maculinea	 :	 chantiers	 participatifs,	
rapprochement	 avec	 les	 sociétés	 d’autoroute,	 sortie	 du	
nouveau	PNA	Lépidoptères,	étendu	aux	espèces	listes	rouges,	
dont	une	déclinaison	Nouvelle-Aquitaine	est	à	l’étude	en	lien	
avec	la	SEL	et	le	CrEN	Aquitaine
•	étude sur la répartition du Cuivré des marais en Marais 
poitevin	 (PNr	MP),	 et	 abandon	de	 l’observatoire	 triennal	
sur les Rhopalocères triennal, comprenant trop de biais 
d’interprétation,	lié	notamment	au	très	fort	effet	mosaïque	de	
milieux du Marais poitevin

Evolution des connaissances
Suite	à	l’édition	de	l’atlas	rhopalocères	et	l’atlas	lancé	dans	la	foulée	sur	les	Orthoptères,	la	pression	d’observation	sur	ce	
groupe	d’insectes	a	légèrement	diminué	de	façon	globale	sur	le	département.	C’est	la	plus	basse	en	terme	d’observations	
transmises	depuis	la	création	de	nature79.org.	L’amélioration	des	connaissances	se	poursuit	toutefois,	notamment	via	les	
expertises de sites et les inventaires bénévoles, concentrés en Mellois, Niortais et Thouarsais cette année. 
Ainsi,	6806	observations	ont	été	centralisées	en	2018,	pour	les	86	espèces	activées	sur	nature79.org.	Avec	66	000	observations	
centralisées	sur	nature79.org,	les	rhopalocères	restent	le	2e groupe le plus saisi (7.4%), après les oiseaux (77%).

           

richesse	spécifique	par	maille	en	2017 richesse	spécifique	par	maille	en	2018	

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	temps
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Les observations marquantes
thècle de l’orme :	Plusieurs	observations	en	2018	de	cette	Thècle	discrète	
et rare dans le département, notamment dans le marais Poitevin et sur 
le	terrain	militaire	des	Chaumes	d’Avon,	avec	pas	moins	de	6	individus	
observés sur un même roncier !
© Paulin Mercier

petite tortue : Des observations encourageantes cette année pour une 
espèce	aux	fluctuations	d’effectifs	très	importantes	d’une	année	sur	l’autre.	
En	2018,	la	Petite	Tortue	a	été	observée	à	5	reprises	(3	observations	en	2017,	
1	en	2016,	11	en	2015).		 	 ©	fabrice	Conort

sylvandre : Papillon des boisements clairs thermophiles, le Sylvandre est 
très localisé en Deux-Sèvres, avec des données contemporaines uniquement 
dans	 les	plaines	calcaires	du	Thouarsais.	une	petite	population	a	été	
observée	à	plusieurs	reprises	par	André	jourdain	dans	la	Vallée	des	Vaux	
sur	la	commune	d’Availles-Thouarsais.
©	André	jourdain

Les observateurs 2018
Airaud	 jean-yves,	 Apollon74	 Luc	Mery,	 Armouet	 Alain,	 Auge	 roxanne,	 Aupetit	 bastien,	 barbier	 Stéphane	 belain	 Alice,	 bellanger	Mailyse,	 bertrand	Marie-Luce,	
bober	Alexandre,	 boisselière	 La,	 boissinot	 Alexandre,	 bonnet	 Stéphane,	 bottero	 Pauline,	 bouchaud	gilles,	 braud	Clément,	 buret	 (gods)	 Aurore,	 Calu	guillaume,	
Caquineau	françoise,	Cardon	Amandine,	Chag.	Anne,	Chaigne	Christophe,	Charrier	Stéphane,	Chatain	joëlle,	Chevalier	Teddy,	Clavery	famille,	Conort	fabrice,	Cotrel	
Nicolas,	Couillens	bertrand,	Crespin	Alain,	Daute	francois,	Delépine	béatrice,	Deliry	Cyrille,	Doré	florian,	Drillon	Olivier,	Duclosson	Marie,	Durand	Alain,	faveyrial	
Matthieu,	ferret	freddy,	fichet	Xavier,	fillon	bruno,	fontaine	guillaume	et	Xavier,	fortin	bernard,	fouquet	Michel,	gérard	Alain,	gilet	Vincent,	giraud	isabelle,	gonnord	
Alice	et	Sylvie,	gouello	Thomas,	gourmand	Camille,	grandemange	Lionel,	grienenberger	Martin,	grimaud	Patrice,	guenescheau	yvon,	guillon	Michaël,	 ingrand	
Christophe,	 jacques	bujault	Lycée	Agricole	 joly	Armand,	 jomat	émilien	et	Loïc,	 jourdain	Andre	et	Thibault,	 Lagrange	Amélie,	 Lallart	Nathalie,	 Lamarche	Aurore,	
Lartigau	Christophe,	Laubreton	Alain,	Lazard	julian,	Le	guen	Anthony,	Le	Nozahic	Anthony,,	Legrand	Aymeric,	Lejeune	Olivier,	Leveque	Pierre,	Liault	Audric,	Maiano	
Sabrina,	Mariteau	bernard,	Maufras	yanik,	Même-Lafond	benjamin,	Menand	Mathilde,	Merceron	Manon,	Mercier	fabien	et	Paulin,	Merlanchon	bastien,	Mérot	julien,	
Miège Marie-Laure, Migault Florian, Millochau Jean-Pierre, Minot Philippe, Miot Jean-Michel, Moinereau Pauline, Mokuenko Nicolas, Moneuse Steve, Morrison 
Stephen,	Patrick	Dufour,	Pellerin	jacques,	Peroteau	Samuel,	Picq	Dominique,	Pigeau	Mireille,	Poirel	(lpo)	Cyrille,	Polet	Enguerrand,	Prioul	yoann,	quété	jean-françois,	
quoilin	Daniel,	rinaud	Tony,	rodon	Cédric,	rouillier	Philippe,	Sannier	Mathieu,	Serra	jean	françois,	Siraud	Aurélien,	Souchard	Claude,	Talbot	gustave,	Théry	Paul,	Tillet	
johan,	Turpaud-fizzala	Victor,	Véron	Dominique,	Vidal	justine,	Vittier	julien,	Wattez	Thierry,	Wilding	Neil,	you	guy-Noël
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Art
hropodes

ORtHOPtèREs
2018

Référents dsNE : Florian doré

Démarche en cours
•	fin	de	l’atlas	des	orthoptères	du	Poitou-Charentes	avec	la	phase	de	rédaction.
•	inventaire	et	suivi	dans	le	cadre	de	diagnostic	de	sites	CrEN	(Saint-hilaire-la-Palud	et	Arçais,	Sainte-Soline,	Pierre	Levée	
à	bougon	et	Exoudun)	et	autres	sites	(Sources	du	Thouet	au	beugnon	…).

Evolution des connaissances
Depuis	2011,	ce	sont	près	de	40	000	observations	qui	ont	été	partagées	sur	nature79.org	et	pas	moins	de	65	espèces	
signalées	en	Deux-Sèvres.	Les	connaissances	ont	considérablement	progressé.	Plus	de	2700	observations	ont	été	réalisées	
et	transmises	en	2018.

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	tempsrichesse	spécifique	par	maille	en	2018
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Les observations marquantes
Oedipode rouge (Oedipoda germanica)	 :	 2	 nouvelles	
populations découvertes par Fabrice Conort à Villefollet 
(08/07/18)	et	frontenay-rohan-rohan	(01/09/18).
criquet migrateur (Locusta migratoria)	:	1	individu	isolé	le	
17/10/18,	probablement	erratique	à	Coulonges-sur-L’Autize	
par Willy Raitière.

Grillon des torents (Pteronemobius lineolatus)	:	2	individus	
entendus	à	la	Prée	des	Cosses	à	Saint-André-sur-Sèvre	par	
guy-Noël	you	le	14/08/18.
criquet tricolore (Paracinema tricolor) : plusieurs individus 
observés	aux	sources	du	Thouet	au	beugnon	le	22/08/18	
par Paulin Mercier.

Les observateurs 2018
Mery	Luc,	Aubouin	Naïs,	Auge	roxanne,	Aupetit	bastien,	barbier	Stéphane,	rodon	Cédric,	bonnet	Stéphane,	Cardon	Amandine,	Charrier	Stéphane,	Chevalier	Teddy,	
Conort	fabrice,	Cotrel	Nicolas,	Delépine	béatrice,	Deliry	Cyrille,	Doré	florian,	Drillon	Olivier,	Dufour	Patrick,	fontaine	guillaume,	fouquet	Michel,	grienenberger	
Martin,	guenescheau	yvon,	jourdain	André	et		Thibault,	Lagrange	Amélie,	Legrand	Aymeric,	Maiano	Sabrina,	Même-Lafond	benjamin,	Mercier	Paulin,	Olivier	Collober,	
Pellerin	jacques,	Perrotin	jean-baptiste,	Picq	Dominique,	Pigeau	Mireille,	Puaud	barbara,	quété	jean-françois,	quoilin	Daniel,	raitière	Willy,	rodon	Cédric,	rouillier	
Philippe,	Serra	jean	françois,	Turpaud-fizzala	Victor,	Véron	Dominique,	Vidal	justine,	Vittier	julien,	Wattez	Thierry,	you	guy-Noël

Oedipoda germanica (F. Doré)
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Art
hropodes

ODOnAtEs
2018

Référents dsNE : Florian doré, paulin Mercier

Démarche en cours
•	Suivi	odonates	dans	le	cadre	de	l’Observatoire	du	Patrimoine	Naturel	du	Marais	poitevin	(3e année)
•	inventaire	dans	le	cadre	de	diagnostics	de	sites	CrEN	(Saint-hilaire-la-Palud	et	Arçais)	et	autres	sites	(Sources	du	Thouet	
au	beugnon	…)
•	Suivis	odonates	dans	le	cadre	de	la	suppression	de	barrages	sur	l’Argenton,	des	mares	LgV
•	Plan	régional	d’Actions	pour	les	Odonates	:

 - inventaires	sur	la	Sèvre	Niortaise,	la	Sèvre	Nantaise	et	la	boutonne
 - étude	de	l’Agrion	de	Mercure	et	de	l’Oxycordulie	à	corps	fin	sur	l’Argenton	(via	le	Contrat	Territorial	des	Milieux	Aquatiques)

•	inventaire	Agrion	de	Mercure	sur	le	site	Natura	2000	du	Thouet	Amont
•	Contribution	à	la	publication	de	la	2e liste rouge régionale Poitou-Charentes

Evolution des connaissances
2018	a	été	une	année	particulièrement	riche	en	odonates	avec	plus	de	2800	observations	saisies	dans	nature79.org.	Plus	de	
30	000	y	sont	désormais	centralisées.	La	richesse	des	études	et	suivis	menés	en	2018	a	permis	d’améliorer	nos	connaissances	
sur	des	espèces	peu	connues	comme	le	gomphe	de	graslin.

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	tempsrichesse	spécifique	par	maille	en	2018
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Les observations marquantes
Gomphe de Graslin (gomphus	 graslinii) : plusieurs 
observations	indirectes	par	la	recherche	d’exuvies,	mais	
confirmant à nouveau son statut reproducteur local (seule 
population départementale attestée – inventaires sur la 
boutonne	n’ayant	permis	 le	même	 résultat)	par	Paulin	
Mercier dans la vallée de la Sèvre Niortaise à Niort, Siecq, 
Chauray,	La	Crèche,	Saint	gelais,	Echiré

Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas) : à Saint-
hilaire-la-Palud
cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) : 
à Prin-Deyrançon

Les observateurs 2018
Adam	 jocelyn,	 Airaud	 jean-yves,	 Allard	 benjamin,	 Anderson	 Christiane,	 Auge	 roxanne,	 Aupetit	 bastien,	 barbier	 Stéphane	 bertrand	Marie-Luce,	 rodon	 Cédric,	
boissinot	Alexandre,	bourget	Lorraine,	braud	Clément,	brosse	Clémence,	Calu	guillaume,	Caupenne	Michel,	Chag.	Anne,	Charrier	Stéphane,	Chevalier	Teddy,	Cotrel	
Nicolas,	Couillens	bertrand,	Crespin	Alain,	Delépine	béatrice,	Deliry	Cyrille,	Doré	florian,	Dufour	Patrick,	faveyrial	Matthieu,	fontaine	guillaume,	fouquet	Michel,	
gautier	Tiffany,	grienenberger	Martin,	grimaud	Patrice,	guenescheau	yvon,	ingrand	Christophe,	jacques	bujault	Lycée	Agricole,	jourdain	Andre,	Lagrange	Amélie,	
Laroche	Thomas,	Lartigau	Christophe,	Lazard	julian,	Maiano	Sabrina,	Marie-Louise-henriette	kévin,	Même-Lafond	benjamin,	Mercier	fabien	et	Paulin,	Mérot	julien,	
Miège	Marie-Laure,	Migault	florian,	Mokuenko	Nicolas,	Moneuse	Steve,	Morrison	Stephen,	Olivier	Collober,	Pellerin	jacques,	Picq	Dominique,	Pinaud	David,	quété	
jean-françois,	quoilin	Daniel,	robin	Dominique,	rodon	Cédric,	rouillier	Philippe,	Siraud	Aurélien,	Théry	Paul,	Turpaud-fizzala	Victor,	uriot	quentin,	Véron	Dominique,	
Vidal	justine,	Vittier	julien,	Wattez	Thierry,	you	guy-Noël	

Somatochlora flavomaculata © Paulin Mercier
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hropodes

HétéROCèREs
2018

Référents dsNE : paulin Mercier et Neil Wilding

Démarche en cours
•	fin	de	l’inventaire	des	hétérocères	de	la	réserve	Naturelle	
du	bocage	des	Antonins,	rédaction	d’article	scientifique.
•	Préparation	de	nouveaux	projets	en	2019,	dont	le	projet	

pollinisateurs nocturnes avec la Vienne, les inventaires de la 
vallée	du	Pressoir	et	du	terrain	militaire	des	Chaumes	d’Avon.

Evolution des connaissances
Commencé	 en	 2017,	 l’inventaire	 des	hétérocères	 de	 la	
réserve	Naturelle	régionale	du	bocage	des	Antonins	a	pris	
fin	en	Novembre	2018,	après	2	années	d’inventaires,	soit	
17	nuits	sur	le	terrain.	Les	résultats	sont	en	cours	d’analyses,	
mais	le	nombre	d’espèces	recensées	peut	d’ores	et	déjà	être	
annoncé	:	367,	dont	313	Macro-hétérocères	!	Cela	représente	
42	%	des	espèces	connues	dans	le	département.	Ces	résultats	
sont encourageants, mais ne sont pas encore exhaustifs. 
La dynamique toujours plus croissante des bénévoles 
concernant	ce	taxon	a	permis	d’acquérir	un	nombre	de	
données	encore	plus	important	qu’en	2017,	avec	près	de	
4000	données	pour	2018	!
Nous remercions tout particulièrement les bénévoles les 
plus	actifs,	notamment	guy-Noël	you,	André	jourdain,	
Neil	Wilding	 et	 Aymeric	 Legrand,	 qui	 ont	 largement	

contribué	à	l’acquisition	de	ces	données	en	inventoriant	
les	espèces	de	leur	jardin,	avec	respectivement	351,	223,	
158	et	112	espèces	observées	!
Merci	également	aux	observateurs	ponctuels,	grâce	à	
qui la quasi-totalité des mailles des Deux-Sèvres ont été 
prospectées	(seules	2	mailles	ne	présentent	aucune	donnée	
pour le moment).

           

richesse	spécifique	par	maille	en	2017 richesse	spécifique	par	maille	en	2018

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	temps
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Les observations marquantes

Au	total,	ce	sont	540	espèces	qui	ont	été	observées	sur	le	département,	par	près	de	66	observateurs	différents.
Merci	à	tous,	et	en	espérant	faire	de	nouvelles	découvertes	(ou	redécouvertes)	en	2019	!

Xyline du Frêne (Litophane semibrunnea)	:	1	observation	
(guy-Noël	you)	à	Cerizay	le	30	Octobre.	Cette	espèce	
n’avait	plus	été	observée	en	Deux-Sèvres	depuis	1974.	
©	guy-Noël	you

Les observateurs 2018
Anderson	Christiane,	Armouet	Alain,	Auge	roxanne,	barbier	Stéphane,	bonnet	Stéphane,	bottero	Pauline,	braud	Clément,	buret	Aurore,	Chevalier	Teddy,	Clavery	
famille,	Cotrel	Nicolas,	Couillens	bertrand,	Crespin	Alain,	Delépine	béatrice,	Demory	Patrice,	Doré	florian,	Drillon	Olivier,	fontaine	guillaume,	fortin	bernard,	fouquet	
Michel,	gilet	Vincent,	gourmand	Camille,	grandemange	Lionel,	grienenberger	Martin,	grimaud	Patrice,	guenescheau	yvon,	jourdain	André,	Lagrange	Amélie,	Lallart	
Nathalie,	Le	floc’h	Ludovic,	Lefebvre	Sabrina,	Legrand	Aymeric,	Lemoine	Cyril,	Liozon	rodolphe,	Maiano	Sabrina,	Maufras	yanik,	Mayot	bertrand,	Mercier	Paulin,	
Miège Marie-Laure, Migault Florian, Millochau Jean-Pierre, Miot Jean-Michel, Mokuenko Nicolas, Morin Michael, Patrick Dufour, Pellerin Jacques, Picq Dominique, 
Prioul	yoann,	quété	jean-françois,	quoilin	Daniel,	retureau	Sandra,	rinaud	Tony,	rodon	Cédric,	rouillier	Philippe,	Sellier	Nicolas,	Siraud	Aurélien,	Souchard	Claude,	
Théry	Paul,	Tricot	Ségolène,	Tripoteau	jacky,	Turpaud-fizzala	Victor,	Véron	Dominique,	Wattez	Thierry,	Wilding	Neil,	you	guy-Noël	

sphinx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina) :
5	observations	sur	4	sites	différents	pour	ce	magnifique	
Sphinx	protégé	à	l’échelle	nationale	!	
© Paulin Mercier

Bryophile lupuline 
(bryophila	ravula) :
Redécouverte de cette 
espèce, non observée 
depuis 	 1923 , 	 sur 	 la	
commune de Saint-Varent 
par	 André	 jourdain	 le	
17	juillet.	
©	André	jourdain

L’acidalie chapelet (Idaea moniliata) : 
En	 limite	septentrionale	d’aire	de	répartition,	
cette	espèce	a	été	observée	par	guy-Noël	you	à	
Cerizay	le	1er	juillet.	Elle	n’avait	plus	été	observée	
dans	le	département	depuis	1935.	
©	guy-Noël	you

cidarie de l’aulne
(Euchoeca nebulata) :
Petite	géomètre	des	ripisylves	dense	
à	 Aulne	 glutineux,	 cette	 espèce	 a	
été observée sur la commune de 
la Crèche (Paulin Mercier), lors des 
prospections en canoé dans le cadre 
du	PrA	Odonates.	Elle	n’avait	plus	été	
observée	depuis	1935.	
© Paulin Mercier
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COCCinELLEs
2018

Référents dsNE : Guy-Noël You, stéphane charrier, stéphane Bonnet

Point d’étape sur les coccinelles des Deux-sèvres 
Cette	 note	 s’inscrit	 dans	 la	 dynamique	 récente	 sur	 la	
connaissance des coccinelles des Deux-Sèvres, un peu 
plus	d’un	an	après	l’ouverture	de	l’onglet	«coléoptères»	
sur	Nature79	et	le	lancement	de	l’Atlas	des	Coccinelidae	
du	grand	Ouest	animé	par	le	grETiA	(groupe	d’ETude	sur	
les	invertébrés	Armoricains).	La	sensibilisation	proposée	
en	mai	2017	avec	DSNE	sur	la	réserve	Naturelle	régionale	
du	bocage	des	Antonins	à	St-Marc-La-Lande	mobilise	les	
naturalistes qui, depuis, échangent sur leurs découvertes. 
Ainsi,	 la	 base	 de	 données	 enregistre	 aujourd’hui	
1665	témoignages	sur	53	espèces	parmi	les	60	espèces	
connues du département. 
quelques	espèces	n’ont	donc	pas	encore	été	retrouvées	
en	particulier	parmi	les	31	espèces	recensées	par	Pierre	
DrOuhET	en	2005.	De	manière	plus	exhaustive	encore	
l’article	 de	 Vincent	 NiCOLAS	 compile,	 en	 2014,	 ses	
observations	avec	 l’ensemble	des	données	connues	en	
Deux-Sèvres.	il	recense	alors	46	espèces.	
La	plupart	des	contributions	enregistrées	depuis	2017	dans	
Nature79.org	concerne	le	bocage	bressuirais	et	la	gâtine	
(carte). Les données historiques font, quant à elles, souvent 
état de connaissances dans le sud des Deux-Sèvres en 
particulier dans le Marais poitevin et autour de la forêt de 
Chizé	(DrOuhET).	
La distribution géographique des données contemporaines 
en contraste aux connaissances historiques donne ainsi à 
percevoir un potentiel de découvertes très ouvert. 

Des (re)découvertes récentes chez les 
« grandes » coccinelles (de 3 à 9 mm) 
coccinula quatuordecimpustulata, dans les pelouses 
ensoleillées 
L’unique	observation	de	cette	espèce	le	21	octobre	2018	a	
été	réalisée	à	Vasles	au	battage	d’un	noisetier	installé	dans	
une haie bien exposée au soleil (SC). 

anatis ocellata, dans les pins 
C’est	à	l’occasion	d’une	chasse	nocturne	d’hétérocères	le	
1er	juillet	2018	que	4	individus	de	la	plus	grande	de	nos	
coccinelles ont été observés dans un contexte de boisement 
surplombé	par	de	vieux	pins	sylvestre	à	Cerizay	(Sb	gNy).	
unique	donnée	pour	la	coccinelle	ocellée	en	Deux-Sèvres	
à ce jour. 

Myrrha octodecimguttata, dans les pins 
Observée	sur	trois	sites	en	2018	(Cerizay,	Combrand	et	le	
Pin)	entre	le	15	juillet	et	le	22	octobre	2018,	la	coccinelle	
des	pins	s’est	montrée	de	trois	manières,	à	la	lumière	à	
l’occasion	d’une	chasse	nocturne	d’hétérocères,	à	vue	et	
au	battage	(Sb	gNy).	À	chaque	fois	les	pins	sont	présents	
(pins noirs ou pins sylvestres). 

Données	Coléoptères	enregistrées	en	2018

Anatis	ocellata	©	g.-N.	you Myrrha octodecimguttata 
©	S.	bonnet



anisosticta novemdecimpunctata, en bords de rivière 
et	d’étangs	
Cette année de prospection a également permis la 
redécouverte de la coccinelle des marais, dans les 
phragmitaies	et	cariçaies	de	bord	de	rivière	et	d’étang.	Les	
6	données	de	cette	espèces	concernent	5	sites	(brétignoles,	
Massais,	Moncoutant,	Montravers	et	St-André-sur-Sèvre)	
parcourus	entre	le	1er	octobre	et	le	4	novembre	2018	(Sb	
gNy).	il	serait	intéressant	de	confirmer	la	présence	de	la	
coccinelle	des	marais	là	où	Pierre	DrOuhET	l’avait	trouvée	
à	brioux	(en	1973)	et	dans	le	marais	poitevin	(en	1987).	

sospita vigintiguttata, aulnes en ripisylves et ceintures 
d’étangs	
On	a	pu	également	redécouvrir	la	coccinelle	de	l’aulne,	dans	
les	ceintures	végétales	de	rivière	et	d’étangs	composées	
d’aulnes,	de	saules	et	de	chênes.	Découverte	en	2009	dans	
le	cadre	d’une	formation	organisée	à	Secondigny	par	le	
grETiA	la	coccinelle	de	l’aulne	a	été	rencontrée	sur	5	sites	
différents	(bressuire,	Cirières,	Cerizay,	Mauléon	et	Nueil-
Les-Aubiers)	entre	le	5	et	le	24	octobre	2018	(Sb	gNy).	

calvia quatuordecimguttata, aulnes en ripisylves et 
ceintures	d’étangs.	
C’est	aussi	dans	ce	milieu	dominé	par	les	aulnes	que	cette	
coccinelle	à	14	points	blancs	a	pu	être	confirmée	sur	un	
unique	site	le	5	octobre	2018	à	Cerizay	(Sb	gNy).	

Quelques espèces à confirmer 
coccinella magnifica (=distincta), dans les massifs 
forestiers	et	en	bocage	autour	des	dômes	de	fourmilières.	
La coccinelle des fourmilières vit en lien avec les fourmis 
rousses	bâtisseuses	de	dômes	dont	elle	consomme	les	
pucerons	d’élevage.	Les	données	historiques	la	signalent	
en	forêt	de	Chizé,	forêt	de	l’hermitain,	mais	aussi	à	Niort,	
Coulon,	Marais	du	bourdet	(DrOuhET).	En	milieu	forestier	
ou bocager la découverte de la fourmilière peut espérer 
rencontrer la coccinelle à vue, au fauchage ou au battage 
des	plantes	environnantes.	Attention	la	coccinelle	à	sept	
points	peut	s’y	trouver	aussi.	un	cliché	du	dessous	permettra	
de séparer ces deux espèces difficiles à distinguer. 

coccinella undecimpunctata, dans la strate herbacée en 
milieu bien chaud 
relevée	par	Pierre	DrOuhET	en	forêt	de	Chizé	la	coccinelle	
à	11	points	semble	être	à	rechercher	dans	les	friches,	à	vue,	
au fauchage ou encore au battage des ajoncs. 

oenopia doublieri, dans les tamaris, les saules 
Citée	dans	 les	marais	du	bourdet	en	1948	 (DrOuhET)	
cette coccinelle du littoral atlantique ( jaune ou rose aux 
fin dessins noirs) est-elle encore présente dans le Marais 
poitevin	?	Connue	des	bords	de	Loire	(CLOuPEAu)	elle	peut	
aussi être recherchée sur ses affluents (bassins de la Sèvre 
Nantaise et du Thouet). 

Et quelques autres à découvrir ? 
calvia decemguttata, dans les feuillus 
Citée sur de nombreux feuillus, la coccinelle à dix points 
blancs	semble	apprécier	les	bourgs,	parcs	et	jardins	(guLLy).	
Proche des autres coccinelles oranges à gouttes blanches 
elle	est	assez	grande	et	sa	larve	est	la	seule	à	présenter	
cette	livrée	blanche	ponctuée	de	noir	comme	l’individu	
ci-contre	trouvé	en	Corrèze.	

coccinella hieroglyphica, dans les landes à bruyères 
La coccinelle à hiéroglyphes peut se rencontrer dans les 
landes	à	callunes.	L’exemplaire	de	ce	cliché	vit	dans	les	
tourbières	jurassiennes	mais	il	semble	qu’on	puisse	aussi	
la trouver en lande sèches. 

coccidula scutellata,	dans	les	zones	humides	
La coccinelle tachée, au corps allongé brun/rouge porte 
5	grosses	taches	noires.	Elle	semble	peu	commune	dans	les	
départements où elle est connue. Elle pourrait se tenir en 
Deux-Sèvres	dans	les	grandes	queues	d’étangs,	les	marais	?	

ceratomegilla undecimnottata, dans les cultures et 
jachères thermophiles
Les naturalistes de Charente Maritime ont trouvé cette 
coccinelle	dans	une	parcelle	cultivée	de	féveroles	(fAgArT).	
Méditerranéenne elle peut occuper les friches, les jachères 
thermophiles. 
L’espèce	est	aussi	utilisée	pour	la	lutte	biologique.	L’individu	
sur	ce	cliché	provient	du	plateau	du	Cézalier	dans	le	Cantal.	

Rodolia cardinalis, dans les orangers du Mexique, les 
mimosas 
L’oranger	du	Mexique	est	mentionné	par	les	naturalistes	
costarmoricains comme étant la deuxième plante la plus 
accueillante	pour	les	coccinelles	après	le	lierre	(guLLy).	On	
peut	y	trouver	en	particulier	une	petite	coccinelle	d’origine	
australienne	introduite	au	début	du	20e siècle. Elle est liée 
à cette plante dont elle consomme la cochenille. 

Anisosticta	novemdecimpunctata	
©	S.	bonnet

Sospita vigintiguttata 
©	S.	bonnet

Calvia quatuordecimguttata 
©	S.	bonnet
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Des nouveautés aussi chez les petites coccinelles (1 à 2,5 mm) 
Les naturalistes munis du parapluie japonais, peuvent 
soudain	voir	un	petit	point	sombre	apparaître	sur	le	drap.	
En y regardant de plus près les élytres sont mats et non 
brillants.	C’est	une	coccinelle	!	Vite,	une	boite	transparente	
avant	que	la	petite	bête	ne	s’envole	!	À	la	loupe	on	peut	
parfois	découvrir	un	dessin	caractéristique	d’une	espèce	
mais	bien	souvent	le	diagnostic	s’arrête	au	genre.	Si	c’est	
un	Scymnus	on	garde	l’individu	pour	l’observer	à	la	loupe	
binoculaire	qui	permettra	d’observer	les	lignes	abdominales.	
Pour	quelques	espèces	la	dissection	s’imposera	pour	étudier	
les	parties	génitales,	seul	critère	sûr	pour	l’identification.	
L’exercice	est	réservé	aux	spécialistes	qui	se	font	un	plaisir	
d’analyser	les	collectes.	
Cette	difficulté	d’identification	et	la	nécessité	de	recourir	
à des compétences averties conduit à une saisie très 
limitée sur la base de données Nature79.org. Néanmoins la 
recherche de ces petits coléoptères produit des découvertes 
intéressantes pour la connaissance de la biodiversité du 

département. En attestent les prospections de ces deux 
premières	années	de	l’atlas	des	coccinelles	du	grand	ouest	
qui	ont	permis	la	découverte	de	6	nouvelles	espèces	pour	
le département : 
•	Scymnus fulvicollis	au	battage	d’un	chêne	aux	sources	

du Seneuil à Chillou (SC) 
•	Scymnus limbatus	sur	chêne	à	Cerizay	(Sb	gNy)	et	Oiron	
(SC)	et	sur	frêne	à	Adilly	(SC)	
•	Scymnus impexus	 au	 battage	 de	 sapins	 à	 Cerizay,	
Combrand,	et	brétignoles	(Sb	gNy)	
•	Scymnus suturalis sur ou dessous les pins noirs et pins 
sylvestres	à	Cirières,	Cerizay	et	le	Pin	(Sb	gNy)	
•	Scymnus schmidti au fauchage de la strate herbacée 
d’une	mare	de	bord	de	Sèvre	à	Montravers	(gNy)	
•	Scymnus	apetzoïdes sur pulicaire, salicaire à Combrand 
(Sb)	et	au	battage	d’un	chêne	à	Oiron	(SC)	

Parexocomus nigromaculatus 
©	S.	bonnet

Clythostetus arcuatus  
©	S.	bonnet

hippodamia	tredecimpunctata	
©	S.	bonnet

clythostetus arcuatus à rechercher 
dans le houx, le lierre dès cet hiver. 

Hippodamia tredecimpunctata à 
rechercher	dans	les	prairies	et	zones	
humides.

parexocomus nigromaculatus 
à rechercher dans les landes à 
bruyères et ajoncs. 

Et pour finir, une invitation à découvrir trois autres espèces 
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soUs-FaMiLLE/tRiBU/espèce Milieux fréquentés, 
plantes-hôtes

présence 
en 79

coccidULiNaE
Coccidula rufa zones	humides confirmée
Coccidula scutellata zones	humides probable
Lindorus	(=rhyzobius)	forestieri Forêt, sous-bois confirmée
Lindorus	(=rhyzobius)	
lophanthae Parcs, jardins confirmée

rhyzobius	chrysomeloides ubiquiste	mais	
arboricole sur 

résineux et ajoncs
confirmée

rhyzobius	litura ubiquiste	mais	strate	
herbacée confirmée

cHiLocoRiNaE
Chilochorus bipustulatus Divers milieux confirmée
Chilochorus renipustulatus Arbres,	haies confirmée
Exochomus quadripustulatus Arbres confirmée
Parexochomus nigromaculatus Milieux ensoleillés 

avec ajoncs et 
bruyères

confirmée

Platynaspis luteorubra haies,	résineux	ou	
bords d'étangs confirmée

oRtaLiiNaE
Rodolia cardinalis Mimosas, agrumes 

(prédatrice de la 
Cochenille Icerya 

purchasi)
possible

Novius cruentatus Pins, chênes possible
cocciNELLiNaE

HALYZiiNi
halyzia	sedecimguttata Arbres confirmée
Psyllobora vigintiduopunctata Divers plantes 

(rouille 
d'Erysiphaceae)

confirmée

Vibidia duodecimguttata Arbres confirmée
tYttHAsPidiNi

Anisosticta	
novemdecimpunctata

zones	humides,	
ceinture rivulaire confirmée

Coccinula 
quatuordecimpustulata Friches, graminées confirmée

Tytthaspis sedecimpunctata Diverses plantes de 
la strate herbacée confirmée

CoCCiNELLiNi
Adalia	bipunctata ubiquiste confirmée
Adalia	decempunctata Tous types d'arbres 

et arbustes confirmée

Anatis	ocellata Vieux conifères en 
lisière de forêt confirmée

Aphidecta	obliterata Conifères confirmée
Calvia decemguttata Arbres	feuillus probable
Calvia quatuordecimguttata Arbres	feuillus	ou	

résineux confirmée

Calvia quindecimguttata Aulnes,	bords	de	
rivière confirmée

Ceratomegilla undecimnotata Milieux ouverts et 
thermophiles possible

Coccinella hieroglyphica bruyères possible
Coccinella magnifica Strate arbustive 

à proximité de 
fourmilière de 

Formica sp
confirmée

Coccinella quinquepunctata ubiquiste possible
Coccinella septempunctata Milieux ouverts confirmée
Coccinella undecimpunctata Strate herbacée en 

milieu thermophile confirmée

harmonia	axyridis ubiquiste confirmée
harmonia	quadripunctata Pins confirmée
hippodamia	tredecimpunctata zones	humides confirmée
hippodamia	variegata Milieus ouverts et 

thermophiles confirmée

Myrrha octodecimguttata Pins confirmée

soUs-FaMiLLE/tRiBU/espèce Milieux fréquentés, 
plantes-hôtes

présence 
en 79

Myzia	oblongoguttata Conifères confirmée
Oenopia conglobata Feuillus (surtout 

chênes) confirmée

Oenopia doublieri Tamaris ou à 
proximité confirmée

Oenopia lyncea Chêne ou lierre confirmée
Propylea quatuordecimpunctata ubiquiste	(strate	

herbacée ou 
arborescente)

confirmée

Sospita vigintiguttata zones	humides	
(aulnes ou strate 

herbacée)
confirmée

EpiLacHNiNaE
henosepilachna	argus bryones	et	

cucurbitacées confirmée

henosepilachna	elaterii Cucurbitacées possible
Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata

Strate herbacée ou 
arbustes confirmée

scYMNiNaE
hyperaspis	campestris Lieux boisés, houx confirmée
hyperaspis	concolor Strate herbacée en 

milieu sec possible

hyperaspis	galliae confirmée
hyperaspis	pseudopustulatus possible
hyperaspis	reppensis Strate herbacée en 

milieu sec possible

Clitosthetus arcuatus Feuillages 
persistants confirmée

Cryptolaemus	montrouzieri Milieux anthropisés possible
Nephus bipunctatus bois	de	feuillus possible
Nephus nigricans Agrumes	et	arbustes	

divers possible

Nephus quadrimaculatus Lierre confirmée
Nephus redtenbacheri Milieux humides confirmée
Scymnus (Mimopullus) fulvicollis boisements	de	

chênes confirmée

Scymnus (Neopullus) ater Chênes et autres 
feuillus possible

Scymnus (Neopullus) 
haemorrhoidalis boisements confirmée

Scymnus (Neopullus) limbatus Saules confirmée
Scymnus (Parapullus) abietis Forêts possible
Scymnus (Pullus) auritus Chênes confirmée
Scymnus (Pullus) ferrugatus Feuillus près de l'eau confirmée
Scymnus (Pullus) fraxini Lisières forestières possible
Scymnus (Pullus) impexus Sapins et épicéas confirmée
Scymnus	(Pullus)	oertzeni Sapins confirmée
Scymnus (Pullus) subvillosus Milieux anthropisés confirmée
Scymnus (Pullus) suturalis Pins confirmée
Scymnus	(Scymnus)	apetzi haies,	strate	

herbacée confirmée

Scymnus (Scymnus) bivulnerus Strate herbacée en 
milieu sec possible

Scymnus (Scymnus) frontalis Arbres	et	strate	
herbacée en milieu 

thermophile
confirmée

Scymnus (Scymnus) interruptus Milieux anthropiques confirmée
Scymnus (Scymnus) 
magnomaculatus

Végétation xérophile 
sur sol sablonneux possible

Scymnus (Scymnus) nigrinus Conifères possible
Scymnus (Scymnus) 
rubromaculatus

Arbres	et	arustes	
divers confirmée

Scymnus (Scymnus) rufipes Chênes et divers 
feuillus confirmée

Scymnus (Scymnus) schmidti ubiquiste confirmée
Scymnus (Scymnus) 
suffrianioides	apetzoides

Strate herbacée en 
milieu sec confirmée

Stethorus pusillus Arbres	et	arbustes confirmée

Liste des 80 espèces de coléoptères coccinellidae possibles dans le département des deux-sèvres
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Art

hropodes
Art

hropodes

HétéROPtèREs
2018

Référents dsNE : paulin Mercier

Démarche en cours
•	Première année de saisie sur Nature79 de la super famille des 

Pentatomoidea.
•	Acquisition	de	connaissances	sur	ce	groupe,	très	largement	sous	

prospecté en Deux-Sèvres.

Evolution des connaissances
Tout juste ouvert à la saisie, ce taxon présente une pression 
d’observation	très	hétérogène.	Pour	le	moment,	seuls	la	réserve	
naturelle	régionale	du	bocage	des	Antonins,	l’ENS	des	sources	du	
Thouet	et	l’étang	de	la	Morpinière	ont	bénéficié	d’un	apport	de	
données un peu plus fourni, sans pour autant que des recherches 
ciblées	 soient	 entreprises.	D’autre	part,	 quelques	bénévoles	
ont commencé à noter les espèces de leur jardin, notamment 
dans	le	nord	du	département.	Enfin,	dans	le	cadre	de	l’atlas	des	
Coccinelles du massif armoricain, plusieurs bénévoles ont permis 
l’acquisition	de	données	car	les	méthodes	de	recherches	sont	très	
similaires entre les punaises et les coccinelles.
L’ouvrage	 de	 référence	 en	 france	 concernant	 les	 punaises	
Pentatomoidea	 indiquait	 la	présence	de	26	espèces	dans	 les	
Deux-Sèvres	(152	connues	en	france).	Les	connaissances	sont	très	
lacunaires	sur	ce	groupe,	puisqu’en	l’espace	de	quelques	mois,	
avec	une	pression	d’observation	très	faible	et	sans	recherches	
spécifiques,	nous	avons	rajouté	14	nouvelles	espèces	pour	le	dépar-
tement	!	Et	il	est	certain	que	d’autres	découvertes	sont	à	venir…

Les observations marquantes
Avec	une	trentaine	de	mentions	sur	tout	le	territoire	français,	
la punaise pinthaeus sanguinipes est une espèce très rare. 
Aux	mœurs	 arboricoles,	 cette	 punaise	 semble	 apprécier	 les	
vieux boisements humides. Encore non mentionnée dans le 
département,	2018	aura	permis	la	découverte	de	2	stations	de	
cette espèce en Deux-Sèvres !
un	individu	a	été	observé	le	6	Août	sur	la	réserve	du	bocage	
des	Antonins	(Paulin	Mercier),	lors	d’une	soirée	d’inventaire	des	
papillons nocturnes. La punaise a été attirée par une des sources 
lumineuses disposée sur le site, au niveau du boisement.
La seconde localisation a été 
trouvée	 par	 guy-Noël	 you	 et	
Stéphane	 bonnet,	 le	 12	 Octobre,	
lors de recherches de Coccinelles aux 
abords	de	l’étang	de	la	Morpinière,	
en procédant au battage de la 
végétation arborée.

Evolution	du	nombre	d’observations	au	cours	du	temps

richesse	spécifique	par	maille	en	2018

©	guy-Noël	you© Paulin Mercier

Les observateurs 2018
André	jourdain,	guy-Noël	
You, Florian Doré, Stéphane 
bonnet,	Stéphane	Charrier,	yvon	
guenescheau,	Daniel	quoilin,	
rodolphe	Liozon,	Dominique	
Picq et Paulin Mercier.
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Référents dsNE : Nicolas cotrel (ascalaphes, fourmilions, branchiopodes), Florian doré (cigales, 
mantes), alexis santilan (araignées)

Démarche en cours
•	Sortie	de	la	1re	liste	rouge	régionale	Mantes,	ascalaphes	et	cigales	(PCN,	2018)
•	Première année de saisie sur Nature79 pour les fourmilions

Evolution des connaissances

Art
hropodes

AutREs gROuPEs
2018 Ascalaphes, Mantes, fourmilions, Cigales,  

Araignées, Branchiopodes

Groupes
Nb espèces 

observées en 
deux-sèvres

Nb données

Total 2018

Mantes 2 417 66

phasme 1 156

Névroptères
2	ascalaphes
1	fourmilion

102 33

cigales 7 184 55

araignées 62 460 100

Branchiopodes 2 79 31

 Mantes phasmes  Névroptères  

richesse	spécifique	par	maille	2010-2018
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La	pression	d’observation	est	la	plus	faible	pour	les	araignées, 
groupe	le	plus	complexe	de	ce	«	groupe	»,	mais	pour	lequel	une	
importante synthèse de données et saisie serait nécessaire au 
regard des données disponibles auprès de quelques bénévoles.
A	noter	que,	côté	mantes,	nous	avons	bien	2	espèces	en	Deux-
Sèvres	!	L’Empuse	pennée	a	en	effet	été	découverte	en	2017	sur	
1	site,	à	Pressigny,	et	mériterait	d’être	recherchée	sur	d’autres	
stations de pelouses thermophiles.

 cigales araignées  Branchiopodes  

richesse	spécifique	par	maille	2010-2018

Sur les cigales et fourmilions,	groupes	ouverts	en	2018	
(avec	des	clés	d’identification	(rubrique	coin	du	naturaliste)	
et news mises en ligne, tout reste à faire ! 7 espèces sont 
déjà	signalées	chez	les	Cigales	pour	notre	département

Empusa penata 
© N. Cotrel

Tibicina haematodes  
© F. Doré
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BOtAniQuE
2018

Référents dsNE : stéphane Barbier, Gaétan Robert, François-Jean Rousselot, Michel Bonnessée

Démarche en cours
•	Début	du	programme	d’étude	et	protection	des	plantes	

messicoles de Poitou-Charentes (programme soutenu 
financièrement	par	la	région	et	la	DrEAL).
•	Inventaire et suivi dans le cadre de diagnostic de site CREN 
(Saint-hilaire-la-Palud	et	Arçais,	Clussais,	Sainte-Soline,	
Etang	de	beaurepaire)	et	autres	sites	(Sources	du	Thouet	
au	beugnon,	Vallée	du	Pressoir,	Eboulis	de	Massais,	etc.).

Les données floristiques de DSNE sont maintenant intégrées 
à	 l’Observatoire	de	 la	biodiversité	Végétale	de	Nouvelle-
Aquitaine	(ObV	–	http://ofsa.fr).	Désormais	les	observateurs	sont	
invités à y saisir leurs observations directement, en indiquant 
DSNE comme organisme de rattachement ce qui nous permet 
d’accéder	plus	facilement	à	vos	données.	L’ObV	est	aussi	une	
interface de consultation de la répartition des espèces.

Evolution des connaissances
En	2018,	8500	données	ont	été	saisies	par	DSNE	(salariés	
+	bénévoles)	dans	l’ObV.	Toutes	années	confondues,	l’ObV	
comporte	61400	données	de	DSNE.
L’année	2018	a	été	marquée	par	plusieurs	(re-)découvertes	
de grand intérêt pour les Deux-Sèvres : Luronium natans, 
Nigella gallica, Carex pulicaris, Carex nigra.

Les observations marquantes
Buglosse des champs (Lycopsis arvensis)	 :	 8	 pieds	 à	
bressuire	 le	 14/06	 par	 Stéphane	 barbier,	 et	 2	 pieds	 à	
Tessonnière	le	27/06	par	Michel	bonnessée.
Flûteau nageant (Luronium natans) : plante aquatique 
d’intérêt	communautaire,	non	signalée	en	Deux-Sèvres	
depuis	près	d’un	 siècle.	Découverte	 cette	 année	dans	
5	mares	de	gâtine	et	dans	une	mare	du	bressuirais.
Gaillet à trois cornes (galium	tricornutum) : messicole 
rare	au	niveau	national,	découverte	à	Aubigné	le	26/07,	et	à	
Villefollet	et	St-Léger-de-la-Martinière	le	03/07,	par	f.	Conort.
Grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis)	:	une	dizaine	
de	pieds	fleuris	dans	le	marais	de	Saint-hilaire-la-Palud,	
découverts	par	Daniel	quoilin	 le	20/06.	Elle	y	avait	été	
signalée	en	1926	par	A.	j.	gamin,	mais	ne	semble	pas	avoir	
été mentionnée depuis.
Laîche puce (Carex pulicaris) : les dernières mentions de 
ce petit Carex des milieux tourbeux semblent remonter 
à la première moitié du XXe	siècle.	Plus	de	100	pieds	ont	
été	découverts	le	29/05	par	Stéphane	barbier	dans	une	
molinaie entretenue par le CREN à Clussais-la-Pommeraie.
Laîche noire (Carex nigra)	:	5	touffes	découvertes	dans	le	
bas-marais	acide	des	sources	du	Thouet	(aux	côtés	de	Carex	
echinata	et	Menyanthes	trifoliata),	le	22/05	par	Stéphane	
barbier	et	Michel	bonnessée.	il	s’agit	de	la	première	mention	
deux-sévrienne de ce carex des milieux tourbeux.
Langue-de-moineau (Thymelaea passerina) : 7 stations 
découvertes	dans	le	sud	du	département	:	à	Avon	le	19/07	
par	Amandine	Cardon	et	Stéphane	barbier	;	à	fontenille,	
Loubillé	(2	stations),	Abigné,	Crézières,	Paizay-le-Chapt	
entre	le	28/06	et	le	2/08	par	fabrice	Conort.	
Limoselle (Limosella aquatica)	:	sur	les	grèves	de	l’étang	
de	beaurepaire,	le	27/09	par	Alain	Clochard.

Nigelle de France (Nigella gallica)	:	environ	50	pieds	dans	
des	chaumes	d’orge	à	Villefollet,	 le	02/07	par	 l’ONCfS	
(fabrice	CONOrT).	Cette	messicole	n’avait	pas	été	signalée	
en Deux-Sèvres depuis de nombreuses décennies.
pied d’alouette (Consolida regalis) : 7 pieds fleuris 
en	bordure	d’une	culture	de	lin	à	Marnes,	 le	29/06	par	
Amandine	Cardon.	
potamot de Ziz (Potamogeton	x	zizii) : cet hybride fertile 
issu du croisement entre P. lucens et P. gramineus est un 
taxon	très	rare	en	france.	retrouvé	le	12/06	à	l’étang	de	
beaurepaire	(où	il	n’avait	pas	été	revu	depuis	2012)	par	Patrick	
gatignol,	yann	Sellier,	Pierre	Lafon,	Thierry	fernez.,	etc.
spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis)	:	2854	hampes	
florales dans le cimetière de Saivres, dont les prairies sont 
entretenues avec attention pour permettre à ces orchidées 
de	fleurir.	Le	17/09	par	Stéphane	barbier	et	jean-Claude	
Jude.

Les observateurs 2018 : 
benjamin	 Audebaud,	 roxanne	 Augé,	 Stéphane	 barbier,	 Alexandre	 boissinot,	
Michel	bonnessée,	Mathieu	boullant,	Clément	braud,	Amandine	Cardon,	joelle	
Châtain,	Alain	Clochard,	Olivier	Collober,	fabrice	Conort,	Nicolas	Cotrel,	florian	
Doré,	Patrick	gatignol,	Amandine	geers,	Thomas	gouello,	Christophe	Lartigau,	
Christian Lenne, Jean-Vivien Loiselet, Yanik Maufras, Paulin Mercier, Patrick 
Mortier,	Nicolas	Pipet,	rené	Pouit,	jean-françois	quété,	Daniel	quoilin,	gaétan	
robert,	Philippe	rouillier,	Cédric	rodon,	Victor	Turpaud-fizzala,	Thierry	Wattez.	

Nigella gallica © ONCFS (F. Conort)
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