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La première Assemblée
générale annuelle des Naturalistes Vendéens s’est tenue le 11 mars 2000 à la
Bourse du travail à La Rochesur-Yon.
La réunion a débuté par
le rapport d’activité de la première année de fonctionnement de l’Association. Le président et le vice-président
ont tour à tour évoqué les différentes actions qui ont été
menées : sorties, prospections pour les atlas nationaux, études sur le terrain,
action auprès de la Direction
Régionale de l’Environnement pour obtenir la protection de deux sites à Chiroptères, lancement de nouveaux
inventaires dont un en collaboration avec l’association
«L’Atlas Entomologique Régional». La publication de la
Lettre trimestrielle a également été évoquée ainsi que
celle, très attendue, du premier numéro de la revue annuelle « Le Naturaliste Vendéen » toujours en chantier

mais qui paraîtra cette année.
Gildas TOUBLANC, le trésorier, a ensuite commenté
le document comptable faisant apparaître 76 cotisations (61 à 100 F, 14 à 50 F
et 1 à 60 F) soit 6860 F de
recettes. Les dépenses qui
sont principalement des frais
postaux et de photocopies,
s’élèvent à 3754 F. Le solde
positif de 3106 F ne permettait pas la publication en
1999 d’une revue annuelle
mais cela sera possible en
2000 avec une aide financière extérieure.
La réunion s’est poursuivie avec le renouvellement
du tiers des membres du
Conseil d’administration.
Louis ARRIVÉ, Daniel LOISY,
Pascal RÉTIVEAU et Jean
VIMPÈRE étaient sortants de
par leur volonté personnelle
ou par tirage au sort. Comme
5 candidats se sont manifestés pour cette élection, l’Assemblée générale, conformément aux statuts, a fixé le

nombre d’administrateurs à
14 au lieu de 13, ainsi les 5
candidats ont été élus à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’administration est donc composé des membres suivants :
Louis ARRIVÉ, Gilbert BESSONNAT, Stéphane CHARRIER, Perrine DULAC, Alain
GÉRARD, Christian GOYAUD,
Danielle LAUMONT, JeanPaul PAILLAT, Benoît PERROTIN, Jean-Guy ROBIN, Cyril
SÉNÉCHAL, Frédéric SIGNORET, Gildas TOUBLANC et
Jean-Marc VIAUD.
Le nouveau bureau sera
élu à la prochaine réunion du
CA qui aura lieu le 19 mai
2000 à La Roche-sur-Yon.
La réunion s’est terminée
avec une projection de diapositives sur les Orthoptères de
Vendée réalisée et commentée par François DUSOULIER.
De belles images pour nous
faire oublier que nous n’étions pas sur le terrain par
cet après-midi ensoleillé de
mars.

Les coordonnateurs au sein de l’association
Les Naturalistes Vendéens
Association à but non lucratif
régie par la loi du 1er juillet 1901.
Siège social :
Maison des Associations
13, rue de la République
85000 La Roche-sur-Yon
Courrier :
La Haute Chevillonnière
85310 La Chaize-le-Vicomte
Tél. et fax : 02 51 98 47 20

Géologie : Jean-Marc VIAUD
19 impasse Jean GOUJON
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Algologie marine : Guy DENIS
14 Grand’Rue
85420 MAILLÉ
Tél. : 02 51 87 03 29
Orchidées : Sylvain VRIGNAUD
16, la Garenne
85320 LES MOUTIERS-SUR-LAY
Tél. : 02 51 27 51 87
Mollusques terrestres et
dulcicoles : Jean VIMPÈRE
La Chapelière
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Tél. : 02 51 05 74 83
Rhopalocères : Alain GÉRARD
L’Auroire
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. : 02 51 31 86 49
Lucanidae, Scarabaeoidea
et Cerambycidae :
S. CHARRIER, Les Poudrières
85280 LA FERRIERE
Tél. : 02 51 40 68 18
Orthoptères et Araignées :
Benoît PERROTIN
La Roche-de-Saint-Mars
85110 CHANTONNAY
Tél. : 02 51 94 37 49 après 20h

Odonates, Reptiles et Amphibiens : Christian GOYAUD
La Haute Chevillonnière
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Tél. et Fax : 02 51 98 47 20
Chiroptères :
Gildas TOUBLANC
10 rue de la Joussemelière
85170 DOMPIERRE-SUR-YON
Tél. : 02 51 07 57 93 après 19h
Loutre et Genette :
Jean-Paul PAILLAT
176 cité de la Garenne Bat. D
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 37 99 16 ( le soir)
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Atlas des Amphibiens et Reptiles de Vendée

La Rainette méridionale
est une espèce très rare en
Vendée, on croyait même qu’elle
avait disparu du département.
Il faut la rechercher dans le
Marais Poitevin, à la limite avec
la Charente-Maritime. Au
moins deux petites populations
semblent y subsister...

Pour participer à une
enquête ou à la réalisation d’un
atlas, il faut s’adresser au
coordonnateur qui vous fournira
des fiches destinées à recueillir vos
observations de terrain.
Vous pouvez également les
demander au secrétariat.

La collecte des informations concernant les
reptiles et les amphibiens de Vendée continue
sous le patronage de la S.H.F. (Société Herpétologique de France). Le but de cette opération
est la mise à jour de l’Atlas de répartition des
amphibiens et reptiles de France dont la précédente édition date de 1989.

retrouver ?) est faible. La répartition actuelle de
l’Alyte accoucheur doit être déterminée avec
précision car l’espèce est en déclin. Toutes les
populations de Crapauds calamites doivent être
répertoriées, et le moindre indice concernant le
Pélobate cultripède est à signaler.

Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste
L’an 2000 est la dernière année consacrée pour nous indiquer la présence d’un Crapaud
commun, d’un Léau travail de terrain
zard des murailles
car l’Atlas national
ou d’un Lézard vert
doit paraître en 2001.
et même pour ces
Nous lançons donc un
espèces communes
appel à tous ceux qui
il est intéressant
observent les amphid‘obtenir des donbiens ou les reptiles,
nées nombreuses et
même occasionnellerécentes. Beaucoup
ment, pour qu’ils nous
d’autres
espèces
envoient leurs donpeuvent être identinées afin qu’elles
fiées
avec
une
soient prises en
bonne documentacompte dans le futur
tion et en cas de difAtlas national. Ces
La Rainette méridionale Hyla meridionalis
ficulté vous pouvez
données serviront
également à l’Association Erminae qui a le pro- vous adresser au coordonnateur.
jet de réaliser un atlas régional l‘an prochain.
La protection des amphibiens et des reptiPour les Naturalistes Vendéens, l’an 2000 les nécessite une meilleure connaissance de
doit être un temps fort dans le déroulement du leur répartition et de leur écologie. La participatravail de terrain entrepris depuis 1998. Mais tion à cette enquête est déjà une première acl’inventaire doit se poursuivre encore quelques tion de protection.
années en Vendée afin de pouvoir préciser la
Le coordonnateur : Christian GOYAUD
répartition de toutes les espèces d‘amphibiens
et de reptiles. La distribution des tritons, par
La Haute Chevillonnière
exemple, mérite d’être affinée et les connais85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
sances sur les serpents sont encore lacunaires.
Tél. : 02 51 98 47 20
La recherche du Lézard ocellé ne doit pas être
E-mail : christian.goyaud@free.fr
abandonnée même si l‘espoir de le trouver (ou

A la bibliothèque ...
Au cours de ce trimestre, nous avons reçu :
B SFO-infos de février 2000, feuille de
liaison de la Société Française d’Orchidophilie Groupement Poitou-Charentes et Vendée.
B La revue Symbioses, bulletin des
muséums d’histoire naturelle de la région Centre.
Nouvelle série, 1999, N°1.
B La Lettre d’information du Groupe
Chiroptères de Poitou-Charentes Nature :
PLECOTUS,
PLECOTUS octobre 1999, n°8.
B Les nouvelles de l’entomologie
française, bulletin d’information des adhérents de
l’Union de l’Entomologie Française, n°8, février
2000.
B La Garance Voyageuse, n°47, automne
1999.
B Le Bulletin de liaison du Groupe

Mammalogique Breton, automne 1999.
B Le Bulletin 99 du C.P.N.S., Comité pour la
Protection de la Nature et des Sites, 85800 SaintGilles-Croix-de-Vie, BP 72.
Michel ROCHER nous a remis un exemplaire
d’un document qu’il a réalisé en 1989 intitulé :
Extraits de l’Herbier Georges DURAND où il
recense, en 38 pages, une partie des plantes
contenues dans les 84 classeurs de l’herbier. Les
données vendéennes on été privilégiées dans ce
travail. Le fichier numérisé sur disquette
accompagne le document sur papier.
Nous remercions tous ceux qui enrichissent la
bibliothèque en donnant des ouvrages, des
archives ou des copies de leurs travaux, ainsi que
les associations avec lesquelles nous avons des
échanges.
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Les prochaines sorties
Sortie à thème

Orchidées terrestres
Le printemps s’annonce tout comme les Orchidées et cette année encore la cartographie
de cette famille végétale continue. C’est pourquoi je vous invite une fois de plus à signaler le
moindre Orchis mâle (Orchis mascula) ou bouffon (Orchis morio) poussant sur les bas-côtés
des routes. La sortie qui vous est proposée à
pour but de découvrir et répertorier les Orchidées calcicoles des environs de Maillezais dans
le Sud-Est vendéen. Seront très certainement au
programme : l’Ophrys abeille (Ophrys apifera),
l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) et d’autres, au hasard des découvertes.
Rendez-vous :
Samedi 20 mai 2000 à 9 h 30 devant l‘église
de Maillezais.
Renseignements et inscription :
Sylvain VRIGNAUD : 02 51 27 51 87.

Sortie à thème

Sur les traces de la Loutre
Entre la Baie de Cayola et la Pointe du Payré
(Talmont-St-Hilaire) la Loutre occupe bocage et
marais.
Nous effectuerons un parcours à la recherche d’indices de présence (épreintes, traces …).

La Loutre (Lutra lutra) passe
de longues heures à se reposer. Il
est cependant très difficile de
l’observer. Le naturaliste doit
souvent se contenter de traces et
d’épreintes.

Photo : Jean-François LEBAS

Rendez-vous :
Samedi 17 juin 2000 à 14 h sur le parking de
la Baie de Cayola (à côté du restaurant).
Renseignements et inscription : (10 pers. maxi.)
J.-P. PAILLAT : 02 51 37 99 16 (après 20 h)

Sortie pluridisciplinaire

La Pointe du Payré
Située à l’embouchure du Payré, cette pointe
rocheuse, avec sa dune perchée, constitue la
rive gauche de l’estuaire du petit fleuve côtier.
Géologie, faune et flore de ce site, réputé pour
sa forêt de chênes verts, seront au programme
de cette sortie pluridisciplinaire.
Rendez-vous :
Samedi 27 mai 2000 à 13 h 30 sur le parking
St Nicolas (commune de Jard)
Renseignements et inscription :
Gilbert BESSONNAT : 02 51 90 27 48.

Le parking St Nicolas se trouve
dans la pinède, au bout de la
route qui traverse la forêt, à 5
km environ de Jard-sur-Mer,
direction plage de la Mine.
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Ouvrages intéressants
Reptiles et Batraciens de France
Clé de détermination et CD Photo

Chauves-souris du Poitou-Charentes
Atlas préliminaire 1984-1999

M. CHEYLAN, PH. GENIEZ, J. FONDERFLICK
Cette publication du Centre d’Expérimentation Pédagogique de Florac réunit dans un
même coffret une clef de détermination des
reptiles et amphibiens de France, sous la forme
d’une petite brochure de 28 pages, et d’un CD
Photo consultable sur un ordinateur (PC/MAC)
équipé d’un lecteur de cédérom. La clé de détermination, très bien présentée, est parfaitement utilisable sur le terrain. Quant au disque, il
permet de consulter 400 photographies en couleurs de bonne qualité à l’aide d’un logiciel de
navigation efficace qui propose une branche
destinée à l’identification et une autre à un jeux
de détermination. La sobriété des écrans et la
facilité de consultation rendent ce produit très
agréable à utiliser. On aimerait trouver l’équivalent dans d’autres domaines. On peut seulement regretter qu’il n’y ait pas de fichiers sons
permettant d’écouter le chant des anoures, cela
aurait été bien venu.
Prix : 200 F port compris (150 F pour les
étudiants et enseignants en BTS-GPN).
A commander au Centre d’Expérimentation
Pédagogique de Florac. (chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du CEP)
9, rue Célestin Freinet
48400
Florac
Tél. : 04 66 65 65 65
Fax : 04 66 65 65 50
E-mail : cep@educagri.fr
www.educ-envir.org/~cep/

Coordination régionale : Olivier PREVOST
Coordinations départementale, rédaction :
Philippe JOURDE, Laurent PRECIGOUT,
Olivier PREVOST et Christophe VERHEYDEN.
Cet atlas dresse l’état des connaissances
sur les Chiroptères (arrêté au mois de janvier
1999) pour les quatre départements de la région Poitou-Charentes, c’est une œuvre collective à laquelle 115 observateurs et informateurs ont participé.
Après deux parties consacrées aux méthodes de prospection et aux milieux prospectés,
les espèces sont traitées chacune en deux pages au moins. Un texte nous donne le statut de
protection, la répartition régionale, les effectifs
et la fréquence, les gîtes utilisés, des commentaires sur les habitats utilisés et enfin le statut
patrimonial et l’évolution des populations. Pour
chaque espèce, deux cartes montrent la répartition en période hivernale et en période d’activité sur un quadrillage au dixième de grade, soit
environ 10 x 7 km.
Cet ouvrage contient de nombreuses et précieuses informations qui devraient intéresser
les naturalistes vendéens.

Faune des Coléoptères de France
II Lucanoidea et Scarabaeoidea
R. PAULIAN et J. BARAUD
Ces deux superfamilles sont traitées en 478
pages illustrées de 185 figures et de 16 planches de photographies en noir et blanc. L’ouvrage n’est pas nouveau puisqu’il fait référence
en la matière depuis 1982, date de sa parution
aux éditions Lechevalier. C’est le document indispensable pour tous ceux qui voudraient participer pleinement à l’enquête sur ces insectes
actuellement coordonnée par Stéphane CHARRIER.
La nouveauté concerne le prix de l‘ouvrage
qui est actuellement de 249 F chez Unithèque
alors qu’il était encore de 1055 F il y a un an.
Une affaire à saisir pour tous ceux qui s’intéressent aux Lucanes, Scarabées et autres Bousiers.
A commander à la librairie Unithèque,
71, rue du Commerce
37000 Tours.
Tél : 02 47 05 79 03
Fax : 02 47 61 50 21

Réf. :
Poitou-Charentes Nature, 2000 – Chauvessouris du Poitou-Charentes – Atlas préliminaire.
Coll. Cahiers techniques du Poitou-Charentes,
Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 96 pages.
(broché).
Prix de 40 f (plus 18 f de port).
A commander à Poitou-Charentes Nature
Z.I. République 2 – Espace 10
17 rue Albin Haller .
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 88 99 23
Fax : 05 49 88 98 78
C. GOYAUD
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