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 Les activités des «Les activités des «Les activités des «Les activités des «    Curieux de natureCurieux de natureCurieux de natureCurieux de nature    » » » » 

en 2009en 2009en 2009en 2009    

Le programme des activités 2009 des Curieux 

de nature est paru. Pour rappel, cette association 

propose des stages, sorties et balades naturalistes 

autour de la forêt de Cerisy, sur le Saint-Lois et le 

Bessin… voire au-delà ! Plusieurs sont consacrés aux 

invertébrés, certaines réservées aux adhérents 

(Adh), d’autres ouvertes au grand-public (GP) : 

- dimanche 17 mai : sortie Libellules et autres 
insectes du marais, Ecrammeville, Calvados 

(GP) avec l’Office du tourisme d’Omaha 

Beach. 

- Samedi 30 mai au lundi 1er juin : commission 

naturaliste « Battage » : initiation à la 

détermination des Longicornes, Coccinelles 

et Punaises Pentatomes, invité Xavier 

GOUVERNEUR, Saint-Jean-le-Blanc, Calvados 

(Adh). 

- Samedi 27 et dimanche 28 juin : 

commission naturaliste « Libellules dans le 
Pays d’Auge » : participation à l’atlas 

normand en collaboration avec le Cercion, 

Douville-en-Auge, Calvados (Adh). 

- Samedi 11 juillet : café curieux de nature 
« papillons et autres insectes de la forêt », 

en partenariat avec les refuges à papillons 

du Gretia, Cerisy-la-Forêt, Manche (GP). 

- Samedi 3 octobre : sortie « la petite faune 

du sol, mille-pattes et cloportes », Cerisy-la-

Forêt, Manche (Adh). 

Renseignements et programme complet : 

http://curieuxdenature.olympe-network.com/ 

Contact : 

Président : Dominique DETHAN : 

lescurieuxdenature@gmail.com / 02.33.05.40.46 

Secrétaire : Claire MOUQUET : 

claire.mouquet@wanadoo.fr / 02.33.56.24.63. 

 Le défi pour la biodiversité Le défi pour la biodiversité Le défi pour la biodiversité Le défi pour la biodiversité –––– 50 ans  50 ans  50 ans  50 ans 

Bretagne vivante Bretagne vivante Bretagne vivante Bretagne vivante ---- SEPNB  SEPNB  SEPNB  SEPNB  

A l’attention des entomologistes ! 

Le recensement des espèces des espèces du 

Golfe du Morbihan dans le cadre du Défi pour la 

biodiversité débutera la vendredi 5 juin à 17h00. Il 

aura lieu sur 4 sites : Séné (le vendredi soir et le 

samedi), Saint Nolff (le vendredi soir et le samedi), 

Sarzeau (le samedi), et Locmariaquer (le samedi). 

D’une part, l’association prend en charge le pique 

nique du samedi midi. D’autre part, des 

restaurateurs biologiques ambulants seront présents 

lors du défi. L’hébergement sera pris en compte par 

Bretagne vivante dans la limite de 100 places 

disponibles. Inscription obligatoire avant le 8 mai. 

Contacter Cyril pour avoir plus d’informations 

02-23-23-51-14 ou gretia-bzh@orange.fr 

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces
 

 Appel à contributionAppel à contributionAppel à contributionAppel à contribution    : Agapanthia : Agapanthia : Agapanthia : Agapanthia 
asphodeliasphodeliasphodeliasphodeli ( ( ( (LLLLATREILLEATREILLEATREILLEATREILLE, 1804) et les , 1804) et les , 1804) et les , 1804) et les 
Asphodèles.Asphodèles.Asphodèles.Asphodèles.    

Agapanthia asphodeli (LATREILLE, 1804), 

Cerambycidae de la sous-famille des Lamiinae, est 

spécifiquement inféodé aux Liliacées du genre 

Asphodelus. Les Asphodèles fleurissent de fin avril à 

juin sur les talus, en bordure de chemin, mais aussi 

en sous-bois et landes. Agapanthia asphodeli, dont 
la larve se développe dans les tiges des 

Asphodèles, s’observe à l’état adulte au collet des 

plantes en matinée, puis, avec l’augmentation de 

la température en journée, sur les feuilles, les tiges 

et les hampes florales. Un indice de présence d’A. 

asphodeli est le grignotage visible de la tige ou des 
feuilles de l’Asphodèle, comme l’a observé Serge 

RISSER (cf.phototographie). Nous avons recensé à ce 

jour 94 témoignages de présence d’A. asphodeli 

dans les départements 35, 44, 49, 56, 79 et 85 entre 

le 22 avril et le 26 juin ; les observations se 

rapportant aux deux espèces de Liliacées 

Asphodelus albus Miller et Asphodelus macrocarpus 
var. arrondeaui  loyd. 

 

Agapanthia asphodeli (LATREILLE, 1804) sur Asphodelus 
sp. S. RISSER © 
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La répartition d’A. asphodeli sur le Massif 

armoricain demande encore quelques 

éclaircissements : nous ignorons toujours si l’espèce 

est présente dans la Sarthe, la Mayenne ou le 

Finistère. Pour mémoire, VILLIERS (1978) fixait la limite 

septentrionale d’A. asphodeli au Maine-et-Loire.  

La carte que nous vous proposons couple les 

informations suivantes : la répartition des 

Asphodèles pour les deux plantes sus citées, et les 

témoignages d’observations d’Agapanthia 
asphodeli. Cette carte est cependant lacunaire : 

nous n’avons pu consulter, côté flore, que les 

cartographies des six ouvrages cités en 

bibliographie ; nous avons renseigné les autres 

départements au moyen d’informations glanées sur 

la Toile, émanant des DIREN notamment. Enfin, la 

maille normande répertoriée correspond à un 

témoignage ancien et douteux d’Agapanthia 

asphodeli, puisqu’aucun Asphodèle n’a été signalé 

de ce secteur. 

Signalons pour finir que Gérard TIBERGHIEN a 

récolté Agapanthia asphodeli sur une variété 

ornementale d’Asphodèle. 

En souhaitant que ces documents vous aident 

dans vos recherches. 

 

Agapanthia asphodeli (LATREILLE, 1804) sur Asphodelus 
sp. S. RISSER © 

Description des plantes hôtes : 

D’après Marion HARDEGEN, Déléguée antenne 

Bretagne, Conservatoire Botanique National de 

Brest. Source : http://www.questembert-notre-

cite.org/spip.php?article 

« Seul l’Asphodèle d’Arrondeau est protégé au 

niveau national. Si cette espèce est assez 

abondante dans le Morbihan, sur une bande 

littorale large, elle est absente du reste de la France 

à l’exception de quelques rares stations dans les 

autres départements bretons et la Loire Atlantique. 
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C’est une espèce bretono-gallicienne : 

présente en Bretagne, on la retrouve ensuite dans 

le centre et le nord-ouest de l’Espagne et le nord 

du Portugal. Dans le Morbihan, l’Asphodèle 

d’Arrondeau est plus répandu que l’Asphodèle 

blanc, une espèce qui a une répartition nationale 

beaucoup plus large. L’Asphodèle blanc se 

rencontre surtout dans la partie orientale du 

département, mais l’aire départementale des deux 

espèces se recouvre partiellement. 

L’Asphodèle d’Arrondeau et l’Asphodèle 

blanc se distinguent par l’insertion des feuilles et 

surtout par la forme et la couleur des fruits : 

Asphodelus albusAsphodelus albusAsphodelus albusAsphodelus albus : feuilles emboîtées en spirale sur 

plusieurs rangs, fleurs en grappe un peu lâche. 

Fruit : capsule ovale, prisamtique-hexagonale, env. 

10mm x 7 mm, beaucoup plus courte que le 

pédicelle ascendant, couleur vert terne avant 

maturité. 

Asphodelus macrocarpus subsp. marcrocarpus var. Asphodelus macrocarpus subsp. marcrocarpus var. Asphodelus macrocarpus subsp. marcrocarpus var. Asphodelus macrocarpus subsp. marcrocarpus var. 

arrondeauiarrondeauiarrondeauiarrondeaui : feuilles emboîtées sur deux rangs 

opposés, fleurs en grappe un peu plus serrée. Fruit : 

capsule subsphérique, plus grosse, atteignant 12-13 

mm, égalant environ le pédicelle droit, couleur brun 

fauve luisant avant maturité. » 

Xavier GOUVERNEUR et Philippe GUERARD 

Contact : longiarmo@yahoo.fr 
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 Catalogue des Dolichopodides de Catalogue des Dolichopodides de Catalogue des Dolichopodides de Catalogue des Dolichopodides de 

BasseBasseBasseBasse----NormandieNormandieNormandieNormandie        

Un catalogue des Dolichopodidés de Basse-

Normandie est en cours de réalisation par Etienne 

BRUNEL, Si vous effectuez des captures de ces petites 

mouches par pièges jaunes ou si tout simplement 

l’une d’entre elles croise votre chemin, envoyez -es 

lui ! Les données de Bretagne et des Pays de Loire 

l’intéressent aussi ! 

Etienne BRUNEL 

15 avenue du Stade 

35650 Le Rheu 

Mail : etienne.brunel@wanadoo.fr 

 Recherche sur la taxonomie du genre Recherche sur la taxonomie du genre Recherche sur la taxonomie du genre Recherche sur la taxonomie du genre 

NiphargusNiphargusNiphargusNiphargus (Crustacea, Niphargidae). (Crustacea, Niphargidae). (Crustacea, Niphargidae). (Crustacea, Niphargidae). 

Dans le cadre d'une étude moléculaire de la 

taxonomie des crustacés amphipodes du genre 

Niphargus, Jean-François Flot (postdoctorant à 

l'université de Göttingen en Allemagne) est à la 

recherche d'espèces de ce genre en provenance 

de toute l'Europe.  

Si vous disposez d'échantillons récents dans 

l'alcool que vous seriez disposé à lui envoyer, merci 

de le contacter par courriel à l'adresse suivante : 

jflot@uni-goettingen.de,  

par téléphone au 0049 551 39 13423  

ou par fax au 0049 551 39 7918. 

 

 

EVASIONEVASIONEVASIONEVASION    
Deux petites étoiles sont tombées sur ma toile 
les voilà qui se déplacent dans le ciel de mon 
paysage 
courant sur les collines, les toits, le clocher 
tels deux géants, l'univers leur appartient 
c'était deux petites araignées 
qui construisaient leurs filets 
entre mon tableau et le chevalet. 

Monique STUMPF 


