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I. Contribution et synthèse des connaissances de la faune des 
Arthropodes de la Réserve Pierre Constant 
 
 

a) Introduction et Contexte 
 

En	  2009,	   	  une	  demande	  d’agrément	  en	  Réserve	  Naturelle	  Régionale	  pour trois sites du 
marais indivis de Grande Brière Mottiére (Réserve Pierre Constant, Réserve des Grands 
Charreaux et Réserve des Charreaux de Pendille) a été formulée par le Parc Naturel Régional de 
Briére et la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (BIOTOPE 2009). En 2010, le plan 
de	  gestion,	  deuxième	  étape	  dans	  l’approbation	  à	  ce	  titre,	  a	  été	  rédigé afin de préciser les objectifs 
et	  de	  détailler	  les	  résultats	  et	  les	  moyens	  mis	  en	  œuvre	  pour	  chaque	  action. 

Parmi les objectifs fixés par le plan de gestion, il est notamment prévu de porter un effort 
particulier sur la connaissance des éléments biologiques des réserves. Afin d’y	  satisfaire, le Parc 
Naturel Régional de Brière a engagé depuis 2009 des démarches	  d’inventaires et de suivis sur de 
nombreux groupes biologiques tels que les Arthropodes. Ainsi, en 2009, des inventaires 
aranéologiques et entomologiques (Lépidoptères, Coléoptères Carabidae et Odonates) ont été 
effectués par le GRETIA et le	  laboratoire	  de	  Gestion	  du	  territoire	  de	  l’Université	  Rennes	  I	  sur les 
trois réserves (GRETIA 2009a et BECHEAU 2009). En 2010, l’Association	   ARVENSIS, dans la 
continuité de ces travaux, a été commanditée afin de proposer des protocoles de suivis dans le 
cadre du plan	  de	  gestion	  pour	  6	  groupes	  d’Arthropodes, les Diptères Syrphidae, les Coléoptères 
Carabidae, les Lépidoptères, les Odonates, les Orthoptères et les Aranéides (ARVENSIS 2010). 
Pour répondre à cette demande, les données collectées en 2009 ont été complétées par des 
inventaires	   supplémentaires,	   en	   particulier	   pour	   les	   groupes	   n’ayant	   pas	   encore	   été	   étudiés	  
(Orthoptères et Syrphidae). 

En 2011, tel que prévu dans le plan de gestion, le Parc Naturel Régional de Brière, 
désireux de compléter les informations déjà acquises sur la biodiversité des Arthropodes des 
Réserves Naturelles, a missionné l’Association	   ARVENSIS afin	   d’effectuer des compléments 
d’inventaire	  sur la saison automnale. Les travaux entamés dans le cadre du protocole de suivi 
mis en place en 2010 ont donc été poursuivis mais d’autres	  ordres	  remarquables	  ont	  également	  	  
été étudiés afin d’augmenter	  la	  connaissance	  globale	  de	  ces	  milieux. Toutefois, seule la réserve 
Pierre Constant, dont	   l’un	  des	  objectifs	  principaux est	  d’ordre	  pédagogique, a cette année faite 
l’objet	  d’inventaires. 

 Ce	   rapport	   s’attache	   donc	   à	   présenter	   les	   résultats	   issus	   de	   l’étude	   menée	   durant	  
l’automne	  2011	  d’une	  part, mais également à synthétiser les données acquises jusque-là sur la 
Réserve	  Pierre	  Constant.	  L’ensemble	  des	  connaissances	   issues des études 2009, 2010 et 2011 
sur la richesse spécifique des Arthropodes de ce site est ici	  synthétisée	  et	  une	  liste	  d’espèces	  par	  
groupes taxonomiques est dressée. 
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b) Description du site d’étude 
 

Le	   Parc	   Naturel	   Régional	   de	   Brière	   est	   situé	   au	   nord	   de	   l’estuaire	   de	   la	   Loire,	   sur	   la	  
presqu’île	  guérandaise	  dans	  le	  département	  de	  la	  Loire-Atlantique	  (44).	  C’est	  au	  sein	  de	  ce	  Parc	  
que la Réserve Pierre Constant se situe et plus précisément sur le bassin versant du Brivet, à la 
limite Est du marais indivis de Grande Brière Mottière (Figure 1). 

 

 

La Réserve Pierre Constant est grande de 25 hectares, limitée au Nord par le Canal de 
Rozé, le marais indivis de Grande Brière Mottière	  à	  l’Ouest	  et	  Saint	  Malo	  de	  Guersac	  à	  l’Est	  et	  au	  
Sud (Figure 2). La formation géologique largement dominante dans la Réserve comme sur 
l’ensemble	  du	  marais	  est	  un	  sol	  sédimentaire	  tourbeux. Elle est composée de 40% de plans	  d’eau	  
plus ou moins temporaires et de 20% de sentiers surelevés et ceinturant les différents plans 
d’eau	  pour	   la	  découverte	  du	  site.	  Le	  reste	  du	  site	  est	  composé	  de	  prairies	   (inondées en saison 
hivernale) à Agrostis stolonifera et Fétuque Faux-roseaux d’une	  part, mais surtout de roselières 
de type Phragmitaie (à Phragmitis australis). Quelques Saules (Salix alba) sont par ailleurs 

Figure 1 : Localisation de la Réserve Pierre Constant au sein du 
Parc Naturel Régional 

              
 

 : Réserve Pierre Constant 
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disséminés sur la réserve, en bordure de sentier, le rôle de ces arbres plantés étant de limiter les 
perturbations liées au passage du public sur	  l’avifaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réserve porte en effet un intérêt particulier pour la faune ornithologique 
puisqu’elle	  se	  situe	  sur	  un	  axe	  majeur	  de	  migration	  nord/sud favorable	  à	  l’acceuil	  de	  nombreux	  
oiseaux tel que le Phragmite Aquatique (Acrocephalus paludicola) et que ces particularités 
d’habitat	   sont	   typiques	   de	   certaines	   espèces	   comme	   le	   Butor	   étoilé	   (Botaurus stellaris) ou la 
Gorge Bleue à miroir de Nantes (Luscinia svecica namnetum). Elle est donc un secteur privilégié 
pour	  l’avifaune nicheuse et hivernante. 

 

 

 

 

Cette réserve présente en effet un intérêt particulier pour la faune ornithologique 
puisqu’elle	  se	  situe	  sur	  un	  axe	  majeur	  de	  migration	  nord/sud	  favorable	  à	  l’accueil	  de	  nombreux	  
oiseaux tel que le Phragmite Aquatique (Acrocephalus paludicola) et que ses particularités 
d’habitats sont typiques de certaines espèces comme le Butor étoilé (Botaurus stellaris) ou la 
Gorge Bleue à miroir de Nantes (Luscinia svecica namnetum). Elle est donc un secteur privilégié 
pour	  l’avifaune	  nicheuse et hivernante. 

L’objectif	  principal	  de	  ce	  site	  est	  donc	  principalement	  de	  permettre	   l’accueil	  du	  public, 
jouant ainsi un rôle de « vitrine » du marais de Brière. Des outils de découverte de la Réserve et 
de la Brière en générale sont ainsi utilisés, tels que des observatoires à oiseaux, des panneaux de 
sensibilisation ou encore des outils traditionnels de Brière. 

 

c) Méthodologie 
 

La	   méthodologie	   d’inventaire	   retenue afin	   d’effectuer	   la	   session	   de	   complément	   de	  
connaissances dans la Réserve Pierre Constant a uniquement consisté en de la chasse à vue. La 
disposition de pièges particuliers (piège	  Barber,	  Tente	  Malaise…)	  prévu	  dans	   le	  rapport	  sur	   le	  
suivi	  des	  invertébrés	  n’a	  pas	  été	  adoptée en raison du temps nécessaire à leur mise	  en	  œuvre. 

 Différentes techniques de chasse ont cependant été utilisées suivant les milieux 
préférentiels des Arthropodes. Ainsi, une chasse à vue stricte a été effectuée sur toute la hauteur 
de la végétation ainsi que sur le sol à	   l’aide	  d’un	  aspirateur	  à	  bouche.	  Deux	   types	  de	   filets ont 
également été utilisés. Le filet fauchoir a permis de collecter les individus présents sur les strates 
de végétation basse et le filet à papillons pour capturer les individus volants tels que les 
Diptères, Odonates, Hyménoptères et Lépidoptères. 

Figure 2 : Carte de la Réserve Pierre Constant 

N 
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 L’échantillonnage	   a	   consisté	   en	   un parcours plus ou moins aléatoire sur une journée 
complète. En effet, les sentiers faisant le tour de la réserve ont été suivis puis des passages dans 
les milieux particuliers avoisinant ces chemins ont été prospectés (roselières denses, roselières 
semi-hautes, zones à Saules, prairies de différentes natures, bordures de	   plan	   d’eau).	   Les	  
conditions météorologiques étaient presque optimales pour	   l’observation	   entomologique	   à 
savoir un ciel majoritairement dégagé et ensoleillé accompagné d’un vent faible mais constant. 

Les captures ont soit été déterminées in-situ pour les groupes le permettant ou 
collectées et conservées pour analyse ultérieure sous loupe binoculaire et microscope. Ces 
dernières ont donc été placées en pilulier	   contenant	   de	   l’alcool	   à	   70%	   afin	   d’assurer	   leur	  
conservation, en prenant soin de noter la date, le lieu et les conditions de collecte. La 
détermination a été effectuée à	   l’aide d’une	  bibliographie	  spécialisée	   sur	   les	   taxons	   concernés 
(ANNEXE 1). 

Par ailleurs,	   l’Association	   ARVENSIS	   a	   été	   missionnée dans le cadre du programme 
ACROLA Natura 2000 sur la même année 2011. Cette étude,	  dont	  les	  résultats	  n’ont	  pas	  encore	  
été publiés, a consisté à préciser le régime alimentaire du Phragmite Aquatique (Acrocephalus 
paludicola), oiseau migrateur strictement insectivore, afin de comprendre les raisons de sa forte 
présence dans le marais de Brière. Pour cela, un inventaire a été mené durant	  le	  mois	  d’août	  sur	  
certains sites du marais. La réserve Pierre constant était un des sites retenus pour cette étude. 
Les résultats issus de cette campagne	  d’échantillonnage étant primordiaux pour la connaissance 
de la faune des Arthropodes de la Réserve Pierre Constant, ils seront donc intégrés dans ce 
rapport. 

De même, il sera rappelé	   les	   listes	   d’espèces	   contactées	   lors	   des	   précédentes	   études	  
menées sur la réserve Pierre Constant. Ainsi, les données concernant les inventaires 
préliminaires 2010 de la mise en place des mesures de suivis des Arthropodes du plan de 
gestion (ARVENSIS 2010) ainsi que les études aranéologiques et entomologiques de 2009 
(GRETIA 2009a et BECHEAU 2009) seront renseignées dans les résultats.  

Les données issues des trois années d’études entomologiques et aranéologiques, dans le 
cadre de	  la	  demande	  d’agrément en Réserve Naturelle Régionale, seront donc compilées dans ce 
rapport. Il sera ainsi dressé une liste non-exhaustive des espèces présentes dans la Réserve 
Pierre Constant. Une analyse sommaire par ordre sera également faîte afin de repérer les enjeux 
liés	  à	  chaque	  groupe,	  ainsi	  que	  leurs	  particularités	  au	  sein	  de	  la	  zone	  d’étude. 

 

 

d) Résultats d’inventaire	  et Analyse des données collectées 
 

Sur	  l’ensemble	  des	  trois	  années	  d’études	  sur	  la	  Réserve	  Pierre	  Constant	  (2009,	  2010	  et	  
2011), différents groupes ont été	   l’objet	   d’attentions plus ou moins particulières. Si certains 
taxons comme les Lépidoptères, les Odonates et les Araneides	   ont	   fait	   l’objet	   d’études 
spécifiques et poussées au cours des années précédentes,	   d’autres	   taxons	   tels	   que	   les	  
Hyménoptères, les Hémiptères ou les Coléoptères semblaient plus méconnus.  

Il a alors été primordial au	  cours	  des	  études	  2011	  de	  collecter	  l’ensemble	  des	  individus	  
observés, tous groupes confondus, afin de pallier les lacunes connues de certains taxons et de 
confirmer et/ou d’affiner	   les	   connaissances	   sur	   ceux plus étudiés. C’est	   donc un tableau 
évidemment non exhaustif qui se dresse sur la faune des Arthropodes de la Réserve Pierre 
Constant mais bon nombre des ordres y sont représentés. Il est cependant à noter que de 
nombreux	  groupes	  sont	  très	  difficiles	  à	  l’étude	  et	  à	  la	  détermination.	  C’est	  le	  cas	  notamment	  des	  
Diptères ou encore de certains sous-groupes	   de	   Coléoptères	   et	   d’Hyménoptères.	   Ainsi, une 
grande majorité d’individus de	   ces	   taxons	   n’ont pu être identifiés jusqu’à l’espèce,	   mais	  
uniquement à un niveau inférieur tel que la famille ou le genre. 
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Au total et sur	  les	  trois	  années	  d’études, 13 ordres ont donc été identifiés sur la Réserve 
Pierre Constant, répartis en 106 familles, 139 genres et 165 espèces (Tableau 1). Il est a noté 
que certains ordres disposent d’un	  nombre	  de	  genres	  plus	  élevé	  que	  d’espèces,	  tel est le cas par 
exemple des Coléoptères. Ceci résulte de ce qui a été évoqué précédemment, à savoir la difficulté 
de détermination de certains genres. De la même manière, des groupes comme les 
Hyménoptères,	  sont	  renseignés	  principalement	  au	  niveau	  de	  la	  famille,	  la	  plus	  part	  d’entres	  eux	  
étant microscopiques et donc très difficiles pour une détermination à un rang inférieur. Aussi, 
les Psocoptères et les Thysanoptères sont deux groupes qui ont été trouvés sur	  les	  sites	  d’études	  
mais les connaissances limitées et les difficultés de détermination de ces groupes nous 
permettent juste de signaler leur présence sans toutefois être bien précis sur leurs identités. 

 

 

Tableau 1 : Familles, Genres et Espèces identifiés par Ordres 

Ordre Famille Genre Espèce 
Araneae 9 38 60 

Coleoptera 12 38 35 
Diptera 37 13 17 

Lepidoptera 5 10 13 
Orthoptera 3 6 12 

Hymenoptera 22 13 10 
Hemiptera 9 11 7 
Collembola 4 5 5 

Odonata 3 3 4 
Isopoda 1 1 1 

Opiliones 1 1 1 
Psocoptera - - - 

Thysanoptera - - - 
13 106 139 165 

 

Bien	  que	  le	  nombre	  d’espèces	  semble	  déjà	  conséquent,	  une	  extrapolation	  sur	  le	  nombre	  
de genre et de famille renseignés en comparaison du nombre d’espèces	   déjà	   identifiées	  
permettrait	  surement	  de	  découvrir	  au	  moins	  trois	  ou	  quatre	  fois	  plus	  d’espèces.	  Si	  des	  groupes	  
comme les Araignées, les Lépidoptères, les Orthoptères et les Odonates semblent bien 
renseignées	  et	   le	  nombre	  d’espèces	  paraissant	  bien représentatif	  du	  milieu,	  d’autres	  semblent	  
encore très méconnus (Coléoptères, Hyménoptères, Diptères, Hémiptère, Psocopteres, 
Thysanoptères…). 
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 Ordre des Aranéides : 

 

Les Araignées	   ont	   fait	   l’objet	   d’une	   étude	   spécifique	   en	   2009	   sur la Réserve Pierre 
Constant (BECHEAU 2009). L’inventaire	  avait	  été	  mené	  sur	   les	  mois	  de	  mai	  et	   juin	  à	   l’aide	  de	  
deux	  techniques	  d’échantillonnage	  complémentaires, à savoir la chasse à vue et la pose de piège 
Barber. Au terme de cette étude, 55 espèces avait été identifiées (Tableau 2). 

Les Araignées ne disposent pas	  de	  statut	  de	  protection	  à	  l’échelle	  nationale.	  Une	  valeur	  
de conservation de la réserve pour la faune aranéologique avait alors été calculée en effectuant 
une	  comparaison	  entre	  le	  cortège	  d’espèces (en richesse spécifique et occurrence) de la Réserve 
Pierre Constant et celles présentes	   à	   l’échelle	   du	   Massif	   Armoricain (BECHEAU 2009). Cette 
technique	   d’évaluation	   de	   la	   valeur	   patrimoniale	   d’un	   site	   à	   partir	   de	   calculs	   d’indices	   et	   de	  
poids de rareté par espèce avait permis d’émettre plusieurs conclusions (LEROY 2009). Tout 
d’abord, la richesse spécifique était élevée pour une zone de marais à si forte homogénéité 
végétale. La valeur patrimoniale calculée pour la réserve Pierre Constant était importante à 
l’échelle	   du	   Massif	   Armoricain	   car	   celle	   ci	   dispose	   d’un	   pool	   d’espèces communes important 
mais aussi d’espèces plus rares.	  La	  présence	  d’espèce	  remarquable	  est	  notamment	  soulignée	  par	  
la découverte de Tetragnatha isidis, espèce inféodée aux zones de marais et très faiblement 
représentée	  à	  l’échelle	  de	  la	  France	  puisque	  présente	  uniquement sur 4 départements (LE PERU 
2007). 

De plus,	   l’inventaire	  2011	  a	  permis	  de	  découvrir	  5	  nouvelles	  espèces de la famille des 
Linyphiidae (plus vaste famille en nombre de représentants), Donacochara speciosa, Lophomma 
punctatum, Meioneta rurestris, Oedothorax retusus et Prinerigone vagans (Tableau 2). Le cortège 
aranéologique connu de la Réserve Pierre Constant en 2011 s’élève	  alors à 60 espèces. Parmi les 
nouvelles espèces découvertes, certaines augmentent d’ailleurs	   considérablement	   la valeur de 
conservation de la Réserve Pierre Constant. En effet, Donacochara speciosa est une espèce 
inféodée aux zones humides et connue de quelques départements français mais la Brière est le 
seul site	  connu	  à	  l’échelle	  du	  Massif	  Armoricain (LE PERU 2007) et des Pays de la Loire (GRETIA 
2011). Lophomma punctatum est également une espèce des zones humides largement présente 
en France bien que son aire de répartition soit plutôt septentrionale (LE PERU 2007). 
Oedothorax retusus et Prinerigone vagans sont deux espèces typiques des zones humides mais 
connues de toute la France (LE PERU 2007). Meioneta rurestris est également une espèce à vaste 
répartition	   à	   l’échelle	   nationale et retrouvée dans différents types de milieux, non 
obligatoirement humides (LE PERU 2007). 

Suite aux inventaires menés en 2009, la réserve Pierre Constant connaissait déjà une 
forte valeur de conservation par un cortège diversifié, riche en espèces communes et en espèces 
plus faiblement	   représentées,	   avec	   un	   lot	   important	   d’espèces strictement liées aux zones 
humides. La découverte de ces 5 nouvelles espèces confirme alors le potentiel de la Réserve en 
termes d’intérêt aranéologique. Parmi elles, une majorité est en effet strictement liée aux zones 
humides et la répartition	  à	  l’échelle	  nationale de ces espèces est pour certaine assez faible. 
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Tableau 2 : Liste des espèces d'Aranéides identifiées sur les trois années d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 
Araneidae Araneus diademetus     X 
Araneidae Hypsosinga heri     X 
Araneidae Larinoides cornutus X   X 

Clubionidae Clubiona pallidula     X 
Clubionidae Clubiona phragmitis     X 
Gnaphosidae Drassyllus lutetianus     X 
Gnaphosidae Micaria pulicaria     X 
Linyphiidae Baryphyma pratense     X 
Linyphiidae Bathyphantes approximatus X   X 
Linyphiidae Bathyphantes gracilis X   X 
Linyphiidae Bathyphantes parvulus X   X 
Linyphiidae Ceratinella brevipes     X 
Linyphiidae Ceratinella scabrosa     X 
Linyphiidae Diplostyla concolor     X 
Linyphiidae Donacochara speciosa X     
Linyphiidae Erigone atra X   X 
Linyphiidae Erigone dentipalpis     X 
Linyphiidae Gnathonarium dentatum X   X 
Linyphiidae Gongylidiellum murcidum     X 
Linyphiidae Hypomma bituberculatum     X 
Linyphiidae Hypomma fulvum     X 
Linyphiidae Lophomma punctatum X     
Linyphiidae Meioneta rurestris X     
Linyphiidae Microlinyphia impigra X   X 
Linyphiidae Microlinyphia pusilla     X 
Linyphiidae Oedothorax apicatus     X 
Linyphiidae Oedothorax retusus X     
Linyphiidae Oedothorax fuscus     X 
Linyphiidae Oedothorax retusus     X 
Linyphiidae Palliduphantes ericaeus     X 
Linyphiidae Porrhomma microphthalmum     X 
Linyphiidae Porrhomma pygmaeum X   X 
Linyphiidae Prinerigone vagans X     
Linyphiidae Savignia frontata     X 
Linyphiidae Silometopus elegans     X 
Linyphiidae Tapinocyba pallens     X 
Linyphiidae Tenuiphantes cristatus     X 
Linyphiidae Tenuiphantes tenuis X   X 
Lycosidae Arctosa leopardus X   X 
Lycosidae Arctosa perita     X 
Lycosidae Pardosa paludicola     X 
Lycosidae Pardosa prativaga     X 
Lycosidae Pardosa proxima X   X 
Lycosidae Pardosa pullata     X 
Lycosidae Pirata hygrophilus     X 
Lycosidae Pirata latitans     X 
Lycosidae Pirata piraticus     X 
Lycosidae Pirata piscatorius     X 
Lycosidae Pirata tenuitarsis     X 
Lycosidae Trochosa ruricola     X 
Mimetidae Ero tuberculata     X 

Tetragnathidae Pachygnatha clercki X   X 
Tetragnathidae Tetragnatha extensa X   X 
Tetragnathidae Tetragnatha isidis X   X 
Tetragnathidae Tetragnatha pinicola     X 

Theridiidae Enoplognatha mordax     X 
Theridiidae Robertus lividus     X 
Theridiidae Theridion hemerobius     X 
Thomisidae Ozyptila simplex     X 
Thomisidae Xysticus ulmi     X 
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 Ordre des Coléoptères : 

Les	  Coléoptères	  ont	   fait	   l’objet	  d’attentions particulières lors des inventaires menés en 
2009 et 2011. En 2009, les pièges Barber	   disposés	   pour	   l’étude	   spécifique	  des Araignées ont 
permis une étude des Coléoptères non exhaustive par la récolte d’individus épigés, de la famille 
des Carabidae pour la plupart (GRETIA 2009a). En 2011, lors des sessions de chasse à vue, ce 
sont principalement les Coléoptères se répartissant sur les différentes hauteurs de la végétation 
(prairie,	  roselière…)	  qui	  ont	  été	  collectés. 

Sur les deux années de collectes, 35 espèces de Coléoptères ont donc été identifiées, 
réparties sur 12 familles (Tableau 3). Cependant,	   de	   nombreuses	   espèces	   n’ont	   pu	   être	  
déterminées à un niveau supérieur à celui du genre. Elles sont renseignées à titre indicatif dans 
le	   tableau	   de	   synthèse	   mais	   ne	   pourront	   pas	   être	   l’objet	   ici	   d’une	   description	   particulière	  
puisque non précise. Parmi toutes les familles, trois sont donc largement représentées en termes 
de nombres d’espèces,	  les	  Carabidae,	  les	  Chrysomelidae puis les Coccinellidae. 

La famille des Carabidae est la plus représentée en Réserve Pierre Constant avec 14 espèces 
identifiées (Tableau 3). Bon nombre d’entre	  elles sont des espèces typiquement associées aux 
zones humides (GRETIA 2009a, CHATENET 2005, FOREL & LEPLAT 2001, 2003 et 2005).	  C’est	  
par exemple le cas d’Agonum	   emarginatum et	   d’Oxypsephalus obscurus, espèces communes 
inféodées aux marais, d’Elaphrus	   cupreus, fréquente au	   niveau	   des	   bords	   d’eaux stagnantes à 
végétation dense, ou encore de Pterostichus anthracinus assez présente mais localisée en France 
sur les sols humides et peu ombragés de bois ou de marécages. Dyschirius globosus suit le même 
cas de figure puisque celui ci présente des préférences pour les sables humides et les vases, tout 
en restant assez commun. Si	  la	  plupart	  d’espèces sont ainsi assez communes à	  l’échelle	  nationale	  
malgré leur préférendums écologiques spécialisés, une mérite une attention particulière, Oodes 
helopioides. Cette espèce, emblématique des milieux marécageux (dans les sols mous à 
végétation dense au bord des eaux stagnantes) dont elle serait un très bon indicateur de la 
stabilité,	   est	   qualifiée	   d’assez	   rare	   en	   France	   et	   présente	   sur	   la	   liste	   d’espèces en danger de 
Grande Bretagne. Les autres espèces de Carabidae sont par contre très communes, à vaste 
répartition géographique, et plus ou moins liées aux zones de marais.  

Les Chrysomelidae sont également très représentées dans les différents milieux de la réserve 
Pierre Constant avec 9 espèces (Tableau 3). A celle	   ci	   s’ajoutent	   5	   genres	   dont	   les	   individus	  
collectés	   n’ont	   pu	   être	   identifiés à	   l’espèce, ceci étant souvent dû à leur petite taille et à la 
difficulté	   d’approche	   de	   ce	   taxon. Parmi cette famille, on retrouve surtout des espèces assez 
communes plus ou moins liées aux zones humides et souvent associées à une plante hôte 
(CHATENET 2002). Aphthona lutescens est par exemple retrouvée en prairies humides sur les 
Lythrum salicaria et Filipendula ulmaria, Lythraria salicariae commun dans les marais sur 
Lythrum salicaria ou Lysimachia sp., ou encore Cassida viridis, Chrysolina polita et Chrysolina 
gramminis souvent associées aux Mentha sp. des zones fraiches et humides. D’autres	   espèces	  
sont	   très	   communes	   sur	   tout	   type	   d’habitats	   (Oulema gallaeciana) bien que parfois liées aux 
Saules tels que Oulema melanopus et Plagiodera versicolora. 

Cinq représentants de la famille des Coccinellidae ont été observés dans la Réserve Pierre 
Constant (Tableau 3). La plupart des espèces sont caractéristiques des zones humides. Coccidula 
rufa et Coccidula scutellata disposent	   de	   mœurs	   apparemment	   similaires,	   à	   savoir	   liée	   à	   la	  
végétation herbacée en bordure de zones humides. Toutefois, C. scutellata semblerait plus 
hygrophyle et plus rare que C. rufa (NICOLAS & PIQUE 2008). Anisosticta novemdecimpunctata et 
Hippodomia tredecimpunctata sont deux espèces communes mais strictement liées aux zones 
humides telles que les marais, roselières, tourbières. Une seule espèce rencontrée dans la 
Réserve Pierre Constant est donc très commune dans tous	   les	  types	  d’habitats	  et	  de	  milieux,	  à	  
savoir Coccinella septempunctata. 

Parmi les autres Coléoptères identifiés plusieurs méritent également une attention particulière 
étant données leurs caractéristiques biologiques et/ou de répartition. Synaptus filiformis est un 
Elateridae donné comme commun mais dont	   l’observation	   semblerait	   peu	   fréquente, celui ci 
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étant lié aux Saulaies humides. Anthocomus rufus est quant à elle une espèce relativement 
fréquente en zone de marais, souvent liée aux Phragmites sp. Pour finir, Paederus riparius est un 
Staphylinidae assez commun, ayant des préférendums écologiques larges, aussi bien liés aux 
zones	  de	  marais	  que	  d’autres	  milieux	  de	  nature	  humide	  (lisières	  de	  forêt,	  rives d’étang…). 

De ces résultats apparaissent donc encore des lacunes concernant ce groupe, notamment 
par	   le	   nombre	   d’individus non identifiés jusqu’à	   l’espèce.	   Afin	   de	   disposer	   de	   l’ensemble	   des	  
connaissances	  qu’elles	  pourraient	  fournir,	  il	  serait	  d’ailleurs	  fort	  intéressant	  de	  transmettre	  ces	  
collectes à des spécialistes de chacune des familles ou genres. Toutefois, cette première 
approche des Coléoptères permet déjà	  d’affirmer	  la	  présence	  d’un	  cortège	  d’espèces à majorité 
hygrophiles et liées spécifiquement à certains habitats de la réserve. Si la plupart des espèces, 
malgré leurs spécificités écologiques,	   sont	   largement	   présentes	   à	   l’échelle nationale, quelques 
unes	  retiennent	  l’attention	  en	  termes	  de	  valeur	  de	  conservation	  (Oodes helopioides…). 

 

Tableau 3 : Liste des espèces de Coléoptères identifiées sur les trois années 
d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 
Anthicidae Anthicus sp. X     
Carabidae Agonum emarginatum     X 
Carabidae Amara plebeja     X 
Carabidae Anisodactylus binotatus     X 
Carabidae Carabus granulatus     X 
Carabidae Dyschirius globosus     X 
Carabidae Elaphrus cupreus     X 
Carabidae Loricera pilicornis     X 
Carabidae Oodes hepioides     X 
Carabidae Oxypsephalus obscurus     X 
Carabidae Poecilus cupreus     X 
Carabidae Pterostichus anthracinus     X 
Carabidae Pterostichus minor     X 
Carabidae Pterostichus vernalis     X 
Carabidae Stenolophus mixtus     X 

Chrysomelidae Altica sp. X     
Chrysomelidae Aphtona lutescens X     
Chrysomelidae Aphtona non-striata X     
Chrysomelidae Cassida viridis X     
Chrysomelidae Chaetocnema sp. X     
Chrysomelidae Chrysolina polita X   X 
Chrysomelidae Chrysolina gramminis X   X 
Chrysomelidae Epitrix sp. X     
Chrysomelidae Lythraria salicariae X     
Chrysomelidae Oulema gallaeciana X     
Chrysomelidae Oulema melanopus X     
Chrysomelidae Phaedon sp. X     
Chrysomelidae Plagiodera versicolora     X 
Chrysomelidae Psylliodes sp. X     
Coccinellidae Anisosticta novemdecimpunctata X     
Coccinellidae Coccidula scutellata     X 
Coccinellidae Coccidula rufa X     
Coccinellidae Coccinella septempunctata X     
Coccinellidae Hippodamia tredecimpunctata X   X 
Curculionidae Mononychus punctum-album X   X 

Elateridae Synaptus filiformis X     
Latridiidae Cartodere bifasciata X     
Malachiidae Anthocomus rufus X     
Phalacridae Olibrus sp. X     
Scirtidae Cyphon sp. X     
Silphidae Phosphuga atrata     X 

Staphylinidae Achenium sp. X     
Staphylinidae Paederus riparius X     
Staphylinidae Stenus cf. ater X     
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 Ordre des Diptères : 

 

Concernant les Diptères, 37 familles ont été identifiées dans la Réserve Pierre Constant 
(Tableau 4). Malheureusement, nombreuses sont celles dont les représentants n’ont pu être 
identifiés à	  l’espèce, fort de la grande difficulté de détermination connue pour ces groupes. Ainsi, 
les informations concernant les milieux, les	  habitats	  et	  l’écologie	  des	  espèces,	  qui	  pourraient	  être	  
apportées	  par	  l’étude	  de	  ce	  vaste	  groupe,	  sont en grande partie incomplètes, voir absentes.  

Cependant, une famille en particulier, les Syrphidae, a fait	  l’objet	  d’une	  étude	  particulière 
en 2010. Les connaissances de cette famille	  tant	  au	  niveau	  de	  l’écologie que taxonomiques sont 
ainsi certainement les plus complètes parmi les Diptères. Ils fournissent donc de nombreuses 
informations sur les milieux et leurs habitats. Il apparaissait	  alors	  d’après	  les	  conclusions	  issues	  
de	   l’étude	  2010 (ARVENSIS 2010), que le cortège des Diptères Syrphidae de la Réserve Pierre 
Constant était constitué de 14 espèces (Tableau 4) dont une grande majorité strictement 
inféodée aux zones humides. Tel est le cas des espèces des genres Eristalinus et Eristalis dont la 
larve vit en milieu semi-aquatique et du genre Neoascia pondant dans la tourbe des marais (VAN 
VEEN 2010). La Réserve Pierre Constant disposant de quelques Saules (Salix alba) sur son 
territoire, deux espèces, Parasyrphus annulatus et Parasyrphus punctulatus, liées à cet arbre 
(VAN VEEN 2010), sont également présentes. Les espèces Melanostoma mellinum et Triglyphus 
Primus vivent quant à elle dans la végétation herbacée des milieux humides pour la première et 
des sites plutôt secs pour la deuxième (VAN VEEN 2010). Les deux autres espèces, Episyrphus 
balteatus et Sphaerophoria scripta sont par contre communes dans tous les types de milieux 
(VAN VEEN 2010). Il apparait donc un cortège d’espèces	  de	  Syrphidae	  diversifié à	  l’échelle	  de	  la	  
Réserve, certaines représentatives et typiques de leur milieu (inféodées aux zones humides 
et/ou liées aux particularités de la Réserve), d’autres	   plus communes et ubiquistes. Il est 
également	  intéressant	  de	  signaler	  que	  certaines	  espèces	  de	  ce	  cortège	  sont	  nouvelles	  à	  l’échelle	  
du département Loire Atlantique, à savoir Eristalis aeneus, Neoascia tenur, Parasyrphus 
annulatus, Parasyrphus punctulatus et Triglyphus Primus (GRETIA 2009c et SARTHOU & al. 
2010). 

Sepedon sphagea, unique représentant de la famille des Sciomyzidae (Tableau 4) collecté 
dans la Réserve, est un diptère inféodé aux zones humides telles que les bords de rivières, les 
lacs	   et	   les	  marais.	   L’adulte	   pond	   ses	  œufs	   dans	   l’eau, sa larve étant strictement prédatrice de 
mollusques aquatiques (VALA 1989). Il est alors intéressant de signaler cette espèce étant donné 
les faibles populations de mollusques connues en Brière (BECHEAU 2009). De plus, le seul 
représentant des mollusques aquatiques trouvé sur la Réserve Pierre Constant, Physa acuta, est 
une espèce envahissante, connue pour sa résistance aux polluants et/ou aux cyanobactéries. 
Sepedon sphagea étant citée comme une espèce régulatrice des mollusques (une larve de cette 
Hyménoptère consommerait en moyenne 40 individus au cours de sa croissance), il serait 
intéressant	  d’étudier	  une	  technique	  de	  régulation	  de	  Physa acuta (tels que proposer par Vala J-
C ; VALA 1989)	  et/ou	  sa	  part	  d’implication	  dans	  l’uniformisation	  de	  la	  faune	  malacologique par 
prédation sur les espèces autochtones (14 espèces identifiées en 1995 ; BECHEAU 2009) 
favorisant ainsi le développement de Physa acuta. 

Neomyia cornicina et Lucilia sericata sont quant à elles deux mouches vertes de familles 
différentes (respectivement Muscidae et Calliphoridae) mais toutes deux très communes dans 
tous les types de milieux (HAUPT 2000). La larve de ces espèces est pondue dans les excréments 
de bovins ou dans les cadavres. La présence de pâturage à proximité explique donc en partie 
l’observation	   de	   ces	   deux	   espèces.	   D’autres	   familles	   jouant	   un	   rôle	   important	   dans	   la	  
décomposition des excréments animales ou de la matière organique en décomposition sont 
également identifiées	  sur	  le	  site	  d’étude	  (Sepsidae,	  Anisopodidae…). 
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Il a également été récolté des représentants de la famille des Chironomidae et des 
Culicidae (couramment appelé « moustique ») en très grand nombre. Ces familles sont en effet 
typiques de	  toutes	  sortes	  de	  zones	  humides	  (marais,	  rivière,	  lac…)	  puisque	  la	  larve	  se	  développe 
dans	   la	   vase	  de	  bordure	  d’eau	  ou	   la tourbe dans le cas des marais pour les Chironomidae ou 
directement	  dans	  l’eau	  pour	  les	  Culicidae (HAUPT 2000).  

Les Agromizidae sont quant à eux d’une famille dont la larve est phytophage spécialisée. 
Une espèce est ainsi connue comme parasite des Phragmites sp. d’après	   la	   littérature, à savoir  
Agromyza phragmitidis (SCHEIRS & al. 1997).	  Malheureusement,	  l’identification	  de	  cette	  espèce	  
étant très difficile et donc pas avérée ici, elle est donnée à titre indicatif dans ce contexte 
d’habitat	  à	  végétation	  de	  Phragmites dominant et non incluse au tableau de résultat. De la même 
manière, la larve des Anthomizidae semble être pondue dans les tiges de Phragmites sp. ou 
Juncus sp*. 

D’autres	   familles	   sont	   par	   ailleurs,	   à différents stades de croissances, prédateurs 
spécialisés	  ou	  non	  sur	  d’autres	  ordres	  d’Arthropodes.	  C’est	  le	  cas	  des	  larves	  d’Acroceridae, hôtes 
spécifiques des Araignées, des Conopidae dont la grande majorité des larves sont parasites des 
Hyménoptères ou encore des Empididae et des Tachinidae, toutes deux prédatrices 
d’Hémiptères, de Diptères, de	   Coléoptère…	   à leurs stades larvaires ou adultes*. Les 
représentants de ces familles auraient donc un rôle de régulateur des populations 
entomologiques	  à	  l’échelle du marais. 

Pour conclure, parmi toutes les données collectées, peu sont réellement analysables. 
Dans la famille la plus accessible et la plus étudiée, les Syrphidae, il apparait que certaines 
espèces sont	   plutôt	   ubiquistes	   alors	   que	   d’autres	   sont	   strictement inféodées aux habitats 
présents	   dans	   la	   Réserve	   Pierre	   Constant,	   à	   répartitions	   plus	   ou	   moins	   vastes	   à	   l’échelle	  
régionale ou nationale. Si pour cette famille il est possible de conclure	  en	  un	  cortège	  d’intérêt 
pour la Réserve, les connaissances limitées dans les autres familles ne le permettent pas. Il est 
tout de même supposé qu’un vaste cortège	  d’espèces à particularités plus ou moins marquantes 
soit présent étant donné le nombre de familles collectées et leurs caractéristiques générales déjà 
connues. La faune des Diptères reste donc encore bien mal appréciée dans la Réserve Pierre 
Constant. Une meilleure connaissance de ce groupe ne sera malheureusement possible que par 
l’intervention	  de	  spécialistes pour de nombreuses familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
* http://hbs.bishopmuseum.org/aocat/aocathome.html 

http://hbs.bishopmuseum.org/aocat/aocathome.html
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Tableau 4 : Listes des espèces de Diptères identifiées sur les trois années d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 
Acroceridae     X     
Agromizydae     X     
Anisopodidae     X     
Anthomyiidae     X     
Calliphoridae Lucilia sericata X     

Cecidomyiidae     X     
Ceratopogonidae     X     

Chaeboridae     X     
Chironomidae     X     
Chloropidae     X     

Clusiidae     X     
Culicidae     X     

Dolichopodidae     X     
Drosophilidae     X     

Empididae     X     
Ephydridae     X     
Fanniidae     X     
Limoniidae     X     
Muscidae Neomyia cornicina X     

Mycetophilidae     X     
Opomysidae     X     

Phoridae     X     
Platystomatidae     X     

Psychodidae Psychodides   X     
Sarcophagidae     X     
Scathophagidae     X     

Sciaridae     X     
Sciomyzidae Sepedon sphegea X     

Sepsidae     X     
Sphaeroceridae     X     
Stratiomyiidae     X     

Syrphidae Episyrphus balteatus X X   
Syrphidae Eristalinus aeneus   X   
Syrphidae Eristalinus sepulchralis X X   
Syrphidae Eristalis arbustorum X X   
Syrphidae Eristalis intricaria X X   
Syrphidae Eristalis tenax X X   
Syrphidae Melanostoma millenum   X   
Syrphidae Neoascia interrupta X X   
Syrphidae Neoascia meticulosa   X   
Syrphidae Neoascia tenur   X   
Syrphidae Parasyrphus annulatus   X   
Syrphidae Parasyrphus punctulatus   X   
Syrphidae Spaerophoria scripta X X   
Syrphidae Triglyphus primus   X   
Tabanidae     X     
Tachinidae Gymnosoma sp.   X   
Tephritidae     X     
Tipulidae     X     
Ulididae     X     
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 Ordre des Lépidoptères : 

 

Les Lépidoptères	  ont	  fait	  l’objet	  d’études	  sur	  les	  trois	  années	  de	  2009,	  2010	  et	  2011.	  Le	  
cortège	   d’espèces	   identifiées	   est	   globalement	   similaire	   sur	   ces	   différentes	   périodes	  
d’échantillonnage,	   à	   savoir	   13 espèces dont 11 représentants  des Rhopalocères (Tableau 5 : 
case blanche) et 2 des Hétérocères (Tableau 5 : case grise).  

Les 2 espèces de Lépidoptères Hétérocères identifiées, Euthrix potatoria et Simyra 
albovenosa (Tableau 5), sont toutes deux des espèces inféodées aux zones humides puisque 
leurs plantes hôtes ne sont autres que les Phragmites sp., les Carex sp. et les Juncus sp.. Ces deux 
espèces sont bien représentées en France malgré une répartition localisée, liée à leur habitât 
préférentiel (GRETIA 2009 et ORHANT 2011). 

Parmi les 11 espèces de Lépidoptères Rhopalocères (Tableau 5) observées dans la 
Réserve Pierre Constant, une mérite une attention particulière, Nymphalis antiopa. La présence 
de Saules dans et à proximité de la réserve Pierre Constant serait une des raisons de la présence 
de cette espèce (elle y effectue sa ponte) classée « Déterminante en Pays de la Loire » et en forte 
régression en France (GRETIA 2009, ARVENSIS 2010 et TOLMAN & LEWINGTON 2004). Les dix 
autres espèces (Inachis io, Polygonia c-album, Vanessa cardui, Vanessa atalanta, Colias crocea, 
Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Maniola jurtinae et Pararge aegeria)  sont quant à elles 
largement distribuées en France et fréquentent des milieux très diversifiés. 

Le cortège des	   Lépidoptères	   Rhopalocères	   semble	   bien	   renseigné	   à	   l’échelle	   de	   la	  
Réserve	  Pierre	  Constant	  puisque	  sur	  les	  trois	  années	  d’études,	  peu	  d’espèces	  nouvelles	  ont	  été	  
identifiées. La découverte de Colias crocea en 2011 ne modifie par ailleurs par les conclusions 
apportées	  sur	  les	  deux	  autres	  années	  d’études à savoir que le cortège demeure assez pauvre et 
peu diversifié, en lien avec des conditions de milieux peu favorables à la reproduction (GRETIA 
2009, BECHEAU 2009 et ARVENSIS 2010). De plus, il semblerait que, à contrario des 
Rhopalocères,	   le	   cortège	   des	   Hétérocères	   est	   très	   largement	   sous	   étudié.	   Afin	   d’en	   connaître	  
d’avantage,	  il	  serait	  donc	  intéressant	  de	  développer	  au	  sein	  de	  la	  réserve	  Pierre	  Constant,	  une ou 
plusieurs sessions de collecte de données à	  l’aide	  d’une	  technique	  d’échantillonnage	  adaptée	  à	  ce	  
sous groupe. Une chasse	  à	  vue	  nocturne	  à	  l’aide	  de pièges lumineux pourrait alors être envisagée 
ultérieurement afin de disposer de plus amples informations sur la faune des Lépidoptères 
Hétérocères de la Réserve.  

 

Tableau 5 : Liste des espèces de Lépidoptères Hétérocères (cases grises) et 
Rhopalocères (cases blanches) identifiées sur les trois années d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 

Lasiocampidae Euthrix potatoria X X X 
Noctuidae Simyra albovenosa X   X 

Nymphalidae Inachis io X X X 
Nymphalidae Nymphalis antiopa   X   
Nymphalidae Polygonia c-album     X 
Nymphalidae Vanessa cardui     X 
Nymphalidae Vanessa atalanta X X X 

Pieridae Colias crocea X     
Pieridae Pieris brassicae   X X 
Pieridae Pieris napi X X X 
Pieridae Pieris rapae X X X 

Satyrinae Maniola jurtina   X   
Satyrinae Pararge aegeria X X X 
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 Ordre des Orthoptères : 

 

Le	  cortège	  d’espèces	  inventoriées	  lors	  des	  études	  2011	  est	  globalement	  similaire	  à celui 
établit	  en	  2010	  lors	  de	  l’étude spécifique de ce groupe (ARVENSIS 2010). Cependant une espèce 
supplémentaire a été découverte, Tetrix tenuicornis. 

La Réserve Pierre Constant est assez riche en Orthoptère puisque 12 espèces ont été 
identifiées sur ce site (Tableau 6) malgré	   l’uniformité	  de	   l’habitat. La grande majorité est ainsi 
strictement inféodée aux zones humides, tout en disposant de préférendums écologiques 
différents mais associés aux multiples habitats de la réserve. Ainsi, Chorthippus dorsatus et 
Chorthippus albomarginatus sont des espèces présentant des préférences pour les prairies 
mésophyles à hygrophyles. Les Tetrix (Tetrix tenuicornis, Tetrix undulata, Tetrix ceperoï et Tetrix 
subulata) sont retrouvés dans la Réserve sur les zones de prairies humides et dans les endroits 
où	  la	  tourbe	  est	  à	  nue	  et	  humidifiée	  par	   la	  proximité	  de	   l’eau.	  Les	  Conocephalus (Conocephalus 
dorsalis et Conocephalus fuscus) sont quant à eux strictement inféodés à la roselière dense ou 
semi dense, habitat très largement présent dans la Réserve, tout comme Paracinema tricolor 
bisignata qui	  colonise	  les	  rives	  de	  cours	  d’eau et les milieux très humides. Par ailleurs, sont aussi 
retrouvées dans la Réserve quelques espèces de natures beaucoup plus ubiquistes telles que 
Metrioptera roeselli, Tettigonia viridissima et Chorthippus biggutulus (BELLMAN & LUQUET 
1995,  CORAY  & THORENS 2001, GRETIA 2004 et GRETIA 2009b). 

Deux autres espèces sont potentiellement présentes dans la Réserve Pierre Constant, à 
savoir la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) et le Grillon des marais (Pteronemobius 
heydenii). La confirmation de la présence de ces deux espèces serait essentielle, toutes deux 
étant considérées comme peu fréquentes en France et en Bretagne (BRETAGNE VIVANTE 2009). 
En effet, la première connait un net déclin suite à son éradication (son impact sur les cultures 
étant considéré comme nuisible) et la deuxième est strictement inféodée aux zones de marais (la 
disparition et/ou la dénaturation de cet habitat diminuant ainsi les	   populations	   de	   l’espèce) 
(BELLMAN & LUQUET 1995 et CORAY  & THORENS 2001). 

 

Tableau 6 : Liste des espèces d'Orthoptères identifiées sur les trois années 
d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 

Acrididae Chorthippus albomarginatus X X   
Acrididae Chorthippus biguttulus   X   
Acrididae Chorthippus dorsatus   X   
Acrididae Paracinema tricolor bisignata X X   
Tetrigidae Tetrix tenuicornis X     
Tetrigidae Tetrix undulata X X   
Tetrigidae Tetrix ceperoï X X   
Tetrigidae Tetrix subulata   X   

Tettigoniidae Conocephalus dorsalis X X   
Tettigoniidae Conocephalus fuscus X X   
Tettigoniidae Metrioptera roeselii   X   
Tettigoniidae Tettigonia  viridissima   X   
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 Ordre des Hyménoptères : 

 

Les Hyménoptères sont un groupe largement représenté dans les collectes 
entomologiques effectuées en 2011 sur la Réserve Pierre Constant. Malheureusement, bon 
nombre	  d’individus n’ont	  pu	  être	  identifiés de part la complexité de leur étude et par le manque 
d’ouvrages spécialisés. Certaines familles telles que les Apidae, les Halictidae ou encore les 
Ichneumonidae	  doivent	  d’ailleurs	  être	  soumises	  à	  une	  extraction	  des	  génitalias	  afin	  d’effecteur	  
une détermination précise, ceci restant	  l’affaire	  de	  spécialiste.  Toutefois, plusieurs espèces dont 
l’identification	   a	   été	   possible méritent	   d’être	   signalées par leur particularité écologique et/ou 
leur	  représentativité	  à	  l’échelle	  nationale.	   

Parmi	   la	   famille	  des	  Crabonidae,	  4	  espèces	  ont	  pu	  être	   collectées	  et	   identifiées	   lors	  de	   l’étude	  
2011 (Tableau 7). Trypoxylon beaumonti est	  une	  espèce	  connue	  d’assez	  nombreux	  départements 
français	   mais	   c’est	   la	   première	   fois	   qu’elle	   est	   découverte	   en	   Loire	   Atlantique (BITSCH & 
LECLERQ 1993, BITSCH & al. 1997 et BITSCH & al. 2001). Ectemnius confinis et Rhopalum 
gracile, espèces inféodées aux biotopes humides à Phragmites sp., sont également deux espèces 
découvertes pour la première fois en Loire Atlantique. La première est connue de 28 
départements, 11 pour la deuxième (BITSCH & LECLERQ 1993, BITSCH & al 1997 et BITSCH & al 
2001). Cependant, leur population paraît plus fortement représentée dans les départements 
plus au sud de la France. Elles seraient ainsi en	   limite	   d’aire	   de	   répartition à cette latitude. 
Mimumesa beaumonti, quant à elle, constitue une espèce particulièrement intéressante puisque 
la seule station connue de France se situe à Bréca, en limite est du marais (capturée en 1979 par 
J. Leclerq ; BITSCH & LECLERQ 1993). La biologie de cette espèce étant encore mal connue, il 
serait pertinent d’effectuer des recherches plus approfondies dans la réserve qui dispose ainsi 
d’un	  fort	  enjeu	  vis	  à	  vis	  de	  cette	  espèce. 

Parmi les Tenthredinidae, 3 espèces ont pu être identifiées sur la réserve Pierre Constant 
(Tableau 7). Selandria melanosterma est une espèce typique des zones humides et plus 
particulièrement des prairies hygrophyles, la plante hôte de la larve étant Eleocharis palustris 
ainsi que les Juncus sp. et Carex sp. (BERLAND 1947). Sciapteryx consobrina est une espèce 
apparemment peu commune en France fréquentant	  également	   les	  bords	  d’eau,	  sa	   larve	  vivant	  
aux dépens de Ranunculaceae. Tenthredo omissa, quant à elle, est présente dans toute la France, 
malgré que sa répartition semble plus liée au littoral atlantique. Sa larve vit sur les Plantago sp. 
et Mentha sp. (BERLAND 1947 et MAGIS 2003). 

Il est intéressant de signaler la présence de Chalcis sispes, famille des Chalcididae (Tableau 7). 
Cette espèce typique des marais est un parasite des larves de Stratiomyidae inféodées à ces 
milieux, famille de Diptères identifiée sur le site (LOMBAERDE 2002). La super famille des 
Chalcidoides dont font partis les Chalcididae, mais aussi les familles des Torymidae, Eulophidae, 
Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae et Pteromalidae, également identifiées dans la Réserve, 
sont des	   parasites	   d’œufs	   ou	   de	   larves	   (jamais	   d’imagos)	   d’autres	   arthropodes	   (Arachnides,	  
Lépidoptères,	  Hyménoptères,	  Diptères,	  Coléoptères,	  Orthoptères…).	  Ils	  disposent	  ainsi	  d’un	  rôle	  
écologique considérable dans la régulation de la faune entomologique et donc de certains 
nuisibles pour	   l’homme	   et	   ses	   activités	   (agriculture…). Ils sont souvent employés dans les 
campagnes de lutte biologique (au même titre que les Ichneumonidae et les Braconidae). 

Les Hyménoptères représentent donc un groupe encore très peu connu dans la Réserve 
Pierre Constant (l’étude	  2011	  étant	   la	  première	   initiée	   sur	   ce	   groupe) bien que leur diversité 
peut être appréhendée ne serait ce que par le nombre de familles identifiées (22 au total). Pour 
les espèces dont la détermination a été possible, il apparaît un cortège associé spécifiquement 
aux	   zones	   humides,	   leur	   répartition	   étant	   plus	   ou	   moins	   large	   à	   l’échelle	   nationale.	   Certains	  
représentants de cet ordre, tel que Mimumesa beaumonti, font toutefois de la Réserve Pierre 
Constant un site d’intérêt	  majeur. 
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Tableau 7 : Liste des espèces d'Hyménoptères identifiées sur les trois années 

d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 

Apidae Bombus cf. pascuorum X     
Braconidae     X     

Ceraphronidae     X     
Chalcididae Chalcis sispes X     
Crabronidae Ectemnius confinis X     
Crabronidae Mimumesa beaumonti X     
Crabronidae Rhopalum gracile X     
Crabronidae Trypoxylon beaumonti X     
Cynipidae     X     
Diapriidae     X     
Eulophidae     X     

Eurytomidae     X     
Figitidae     X     
Halictidae Lasioglossum sp. X     
Halictidae Sphecodes sp. X     

Ichneumonidae Anoplius sp. X     
Mymaridae     X     
Ormyridae     X     

Platygastridae     X     
Pompilidae     X     

Proctotrupidae     X     
Pteromalidae     X     
Scelionidae     X     

Tenthredinidae Sciapteryx consobrina X     
Tenthredinidae Selandria melanosterna X     
Tenthredinidae Tenthredo omissa X     

Torymidae     X     
Vespidae Polistes gallicus X     

 

 

 Ordre des Hémiptères : 

 

Lors des inventaires 2011, 7 espèces ont été identifiées dans la Réserve Pierre Constant 
(Tableau 8). A celles ci	  s’ajoutent 4	  espèces	  non	  identifiées	  à	  l’espèce,	  seul	  leur	  genre	  est	  alors	  
renseigné. Parmi ces observations, 6 sont des Homoptères (dont 3 renseignées au genre) et 5 
sont des Hétéroptères (dont 1 renseignée au genre). 

Parmi les Homoptères, on retrouve des espèces inféodées aux zones humides telles que 
les marais ou les prairies humides. Hyalopterus pruni est par exemple un puceron (Aphididae) 
dont l’hôte	   secondaire	   (après	   les	   pruniers	   comme	   son	   nom	   l’indique)	   n’est	   autre	   que	   les	  
Phragmites sp. Cette	   espèce	   serait	   d’ailleurs	   un	   met	   préférentiel	   pour	   de	   nombreux	   oiseaux	  
insectivores tel que le Phragmite aquatique (BRETAGNE VIVANTE 2008). Cicadella viridis, quant 
à elle, est une Cicadellidae	   typique	   des	   prairies	   plus	   ou	   moins	   humides	   et	   des	   marais.	   C’est	  
également le cas de Livia junci (Liviidae), son hôte principale étant le Juncus sp. Ces trois espèces 
sont cependant toutes fréquentes dans leurs milieux	   préférentiels	   et	   disposent	   d’une	   large	  
répartition géographique. 

Parmi les Hétéroptères, Nabis limbatus est une espèce très commune à large distribution 
géographique. On retrouve cette espèce dans tous les milieux humides, notamment les bords de 
fossés et	   de	   cours	   d’eau	   et	   dans	   les	   marais (PERICART 1987). Ischnodemus sabuleti est 
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également une espèce à large répartition géographique et abondante dans son milieu 
préférentiel. Cette espèce est phytophage des Monocotyledones (PERICART 1998a). Elle a 
d’ailleurs	  était	  capturée	  en	  grand	  nombre	  dans	  la	  Réserve	  Pierre	  Constant	  sur	  l’inflorescence	  de	  
Phragmites australis et Phalaris arundinacea, ces deux espèces étant majoritairement incluses 
dans leurs régimes alimentaires en zones humides (PERICART 1998a). Stenodema calcarata est 
une espèce à grande répartition géographique qui vit essentiellement sur les Poacées des zones 
humides (WAGNER & WEBER 2000). Saldula opacula est quant à elle une espèce à distribution 
holarctique	   s’accommodant	   de	   biotopes	   variés	   prés	   des eaux douces ou saumâtres. Peu de 
données la concernent malheureusement malgré que cette espèce semble assez fréquente en 
zones humides de différentes natures, une de ces plantes hôtes connues étant Juncus sp. 
(PERICART 1990). 

La faune des Hémiptères connus en Réserve Pierre Constant, représentée ici par 
quelques espèces, paraît donc encore bien méconnue. En	  effet,	  nombre	  d’Hémiptères sont par 
exemple aquatiques ou pseudo-aquatiques (Gerridae,	  Notonectidae,	  Corixidae…)	  et	  n’ont	  donc	  
pas	   fait	   l’objet	  de	  collectes. Egalement, de nombreuses familles n’ont	  pas	  été	  découvertes bien 
que sûrement présentes sur	  le	  site	  (Pentatomidae,	  Pyrrhocoridae…).	  Toutefois, la biologie et la 
répartition des quelques espèces rencontrées renseignent	  d’un	   cortège	  commun	  mais	   typique 
des zones humides. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Liste des espèces d'Hémiptères identifiées sur les trois années 
d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 

Aphididae Hyalopterus pruni X     
Aphididae Uroleucon sp. X     

Cicadellidae Cicadella viridis X     
Cicadellidae Eupteryx sp. X     
Delphacidae Javesella sp. X     

Liviidae Livia junci X     
Lygaeidae Ischnodemus sabuleti X     
Miridae Stenodema calcarata X     
Nabidae Nabis limbatus X     
Saldidae Saldula opacula X     
Tingidae Tingis sp. X     
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 Ordre des Collemboles : 

 

La faune des Collemboles connue à ce jour de la Réserve Pierre Constant se limite à 6 
espèces (Tableau 9). Une n’a	  pu	  être	  identifiée	  qu’au	  genre, Bourletiella sp., la distinction entre 
les 9 espèces connues de France dans ce taxon étant peu évidente. Dicyrtomina ornata, 
Dicyrtomina saundersi, Entomobrya multifasciata et Tomocerus minor sont quant à elles des 
espèces particulièrement communes dans tous les types de milieux et à vaste répartition 
géographique (HOPKIN 2007, FJELLBERG 1998 et JANSSENS 2011). Lepidocyrtus ruber est une 
espèce commune mais strictement inféodée aux zones humides de différentes natures. En effet, 
cette	   espèce	   dispose	   d’un	   empodium anguleux	   adapté	   à	   la	  marche	   sur	   l’eau (HOPKIN 2007, 
FJELLBERG 1998 et JANSSENS 2011). 

Peu de connaissances sont apportées à ce jour sur ce groupe dans la Réserve Pierre 
Constant,	  ces	  six	  espèces	  n’étant	  que	  celles les plus visibles et les plus faciles à collecter de part 
leur taille et leur milieu de vie épigé. Un tamisage de la litière et une recherche plus active à la 
surface du sol, sur les débris végétaux et sur la végétation même permettraient	  d’accroitre les 
connaissances sur ces Arthropodes dans la Réserve Pierre Constant. Bien que peu connu à ce 
jour, ce groupe est en effet largement présent dans tous les types de milieux, en forte abondance 
(de 1 000 à 100 000 en moyenne par mètre cube selon les auteurs) et participe activement à la 
dégradation de la matière organique (HOPKIN 2002, LEBLALTA 2009 et JANSSENS 2011). 
Favorisant la pédogénèse et la dissémination et le contrôle de la microflore du sol, ce groupe 
gagnerait alors à être plus étudié afin	  d’obtenir	  des	  informations	  sur	  la	  formation	  et	  l’activité	  des 
sols de la Réserve Pierre Constant. 

 

 

 

Tableau 9 : Liste des espèces de Collemboles identifiées sur les trois années 
d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 

Bourletiellidae Bourletiella sp. X     
Dicyrtomidae Dicyrtomina ornata X     
Dicyrtomidae Dicyrtomina saundersi X     

Entomobryidae Entomobrya multifasciata X     
Entomobryidae Lepidocyrtus ruber X     
Tomoceridae Tomocerus minor X     

 

                                                        
 Empodium : Également appelé arolium ou pulville, cet appendice est un lobe médian ou un 
prolongement	  en	  forme	  d’épine	  (tel que chez les collemboles) situé sur la face inférieure du dernier article 
des tarses de certains arthropodes 
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 Ordre des Odonates : 

 

Au terme des prospections 2011, aucune espèce nouvelle n’a	  été	  observée par rapport 
aux études menées spécifiquement en 2010 et 2009 (GRETIA 2009 et ARVENSIS 2010). 

Ainsi, 4 espèces seulement sont connues de la Réserve Pierres Constant, Ischnura 
elegans, Lestes sponsa, Sympetrum meridionale et Sympetrum sanguineum (Tableau 10). Toutes 
sont des espèces communes et relativement ubiquistes, et donc peu exigeantes vis à vis de leur 
milieu de vie (GRAND & BOUDOT 2006).	   Par	   ailleurs,	   l’abondance	   de	   chacune	  d’elles	   est	   très	  
faible, telle que cela avait déjà été observé lors des précédentes études.  

Le milieu	  semble	  donc	  très	  peu	  favorable	  à	  l’accueil	  des	  Odonates.	  Les	  causes de la faible 
diversité et abondance sont cependant plus ou moins connues, à savoir la faible qualité de	  l’eau	  
et	   du	   substrat,	   l’absence	   d’herbier	   aquatique	   favorable	   à	   la	   ponte	   ou	   encore la présence 
d’espèces	   envahissantes	   telle	   que	   l’Ecrevisse de Louisiane (Procambius clarkii) et 
l’homogénéisation	   de la végétation en roselière (DAMIEN 2007, GRETIA 2009 et ARVENSIS 
2010). Un effort particulier dans le plan de gestion de la Réserve Pierre Constant sur ces 
différents points permettrait peut être sur le long terme de favoriser un retour des 18 espèces 
présentes sur ce site il y a environ 15 ans (Com. Pers. Jacques Hédin), ce groupe étant connu 
pour la rapidité de sa réponse aux variations de qualité des milieux (GRAND & BOUDOT 2006). 

 

Tableau 10 : Liste des espèces d'Odonates identifiées sur les trois années d'études 

Famille Genre Espèce 2011 2010 2009 

Coenagrionidae Ischnura elegans X X X 
Lestidae Lestes sponsa   X X 

Libellulidae Sympetrum sanguineum   X   
Libellulidae Sympetrum meridionale X X X 

 

 Autres Ordres : 

 

Une	   espèce	   de	   l’ordre	   des	   Isopodes	   terrestres	   a	   été	   identifiée,	   Philoscia affinis. Cette 
espèce,	  dont	  l’écologie	  est	  liée aux bois et rives boisées, semble en limite de répartition en Loire 
Atlantique	  mais	  n’est	  cependant pas rare en France (NOEL & SECHET 2007 et VANDEL 1962). La 
présence	   de	   cette	   unique	   espèce	   n’est	   cependant	   aucunement	   représentative	   du	   milieu.	   Des	  
recherches supplémentaires sur et dans le sol, dans les végétaux en décomposition ou autres 
permettraient	   de	   trouver	   de	   nombreuses	   autres	   espèces	  d’Isopodes	   terrestres,	   dont	   certaines	  
très	  petites	  sont	  peu	  aisées	  à	  l’identification. 

Parmi	   les	   Arachnides,	   un	   représentant	   de	   l’ordre des Opilions a été identifié dans la 
Réserve Pierre Constant. Leiobunum blackwalli est une espèce de la famille des Sclerosomatidae 
très	  largement	  représentée	  à	  l’échelle	  nationale	  dans tout type de milieux (souvent boisés) bien 
qu’aucune	  donnée n’attestait	  à	  ce	  jour sa présence en Loire Atlantique (GRETIA 2009d). 

Deux autres ordres ont également été collectés sur la Réserve Pierre Constant, les 
Thysanoptères et les Pscocoptères. Ces deux groupes sont ici seulement donnés à titre indicatif 
puisque aucune information supplémentaire	  ne	  peut	  être	  apportée	  à	  l’analyse	  de	  l’ordre	  même, 
une	   identification	  plus	  précise	  n’ayant	  pu	  être	   faîte. Ces groupes, présents en forte abondance 
dans tous les types de milieux, sont malheureusement très peu connus en termes de répartition, 
d’écologie	  et	  de	  détermination. 
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e) Conclusion et Discussion 
 

Au cours des trois années	   d’étude	   de	   la	   faune	   des	   Arthropodes de la Réserve Pierre 
Constant, les connaissances sur ce groupe ont été considérablement enrichies. En effet, le 
nombre	   d’espèces	   recensées sur ce site et les particularités de chacune ont apporté de 
nombreuses informations sur la réserve et ses différents habitats. Il est donné en suivant un 
tableau récapitulatif des espèces identifiées sur la Réserve Pierre Constant au terme des trois 
années	  d’études (Tableau 11). Les individus identifiés uniquement au genre ou à la famille sont 
volontairement écartés de ce tableau de synthèse. 

De manière générale sur ce premier bilan, il apparait, tout groupe confondu, un cortège 
d’espèces à deux tendances. La	  première	  est	  un	  pool	  d’espèces	  à	  caractères	  ubiquistes,	  présentes	  
dans des habitats très variés, aussi bien en prairie	  qu’en	  roselière	  ou	  forêt, humides ou secs, et 
de	   natures	   plus	   ou	   moins	   anthropiques.	   La	   deuxième	   est	   constituée	   d’espèces	   strictement 
inféodées aux différents habitats qui composent les zones humides (prairies, roselières, 
berges…)	  et	  ainsi	  liées	  aux	  particularités	  intrinsèques	  de	  la	  Réserve.	   

Il	  existe	  donc	  un	  enjeu	  pour	  la	  Réserve	  sur	  les	  cortèges	  d’espèces	  associées	  aux	  marais	  dans le 
contexte	   actuel	   et	   mondial	   de	   régression	   des	   zones	   humides.	   Cela	   est	   d’autant	   plus	   vrai	   que	  
certaines espèces de ce cortège découvertes dans la Réserve Pierre Constant sont considérées 
comme	  rares	  en	  vue	  de	  leur	  faible	  répartition	  géographique.	  C’est notamment	  le	  cas	  d’Araignées	  
(Tetragnatha isidis, Donacochara speciosa), de Coléoptères (Oodes helopioides), d’Hyménoptères 
(Mimumesa beaumonti) ou encore de Lépidoptères (Nymphalis antiopa). 

Toutefois, il existe encore une grande disparité des connaissances puisque si certains 
groupes	  paraissent	  bien	  renseignés	  à	  l’échelle	  de	  la	  réserve,	  d’autres	  mériteraient	  d’être	  encore	  
approfondis. En effet, des groupes tels que les Aranéides, les Lépidoptères Rhopalocères, les 
Odonates ou encore les Orthoptères ont fait	  l’objet	  d’études particulières. Il pourrait alors être 
envisagé d’étudier	   de la même manière d’autres	   groupes	   plus spécifiquement (Hémiptères, 
Collemboles…)	  ou	  d’approfondir	   les	   connaissances	  de	  certains	   (Hyménoptères,	  Coléoptères…). 
Cela permettrait alors de fournir de nombreuses informations complémentaires sur ce site et 
d’obtenir	  en	  suivant une	  approche	  très	  globale	  de	  l’écosystème	  et	  de	  son	  fonctionnement. Ceci 
serait un véritable atout afin	  d’affiner	  les	  mesures	  de	  gestion	  préconisées	  dans	  le	  plan de gestion 
de la Réserve Pierre Constant. Egalement,	   l’approfondissement	   des	   connaissances dans ce 
rapport sur les groupes choisis dans le cadre des mesures de suivis (Diptères Syrphidae, 
Coléoptères Carabidae, Lépidoptères, Odonates, Orthoptères et Aranéides)  permettra de mieux 
évaluer les populations et leur évolution. Ces nouveaux éléments sur la faune des Arthropodes 
permettront	   aussi	   d’apporter au public de la Réserve Pierre Constant,	   à	   l’aide	   d’outils	  
pédagogiques adaptés (panneaux de sensibilisation,	   sortie	   de	   découvertes…),	   de nouvelles 
informations sur ces groupes, sur les caractéristiques de la Réserve et de ses habitats, et de 
façon plus générale, du marais de Grande Brière Mottière. 

 

 

 

 



 25 

Tableau 11 : Liste récapitulative des espèces identifiées lors des prospections 
2009, 2010 et 2011 dans la Réserve Pierre Constant 

Ordre Famille Genre Espèce 
Araneae Araneidae Araneus diademetus 
Araneae Araneidae Hypsosinga heri 
Araneae Araneidae Larinoides cornutus 
Araneae Clubionidae Clubiona pallidula 
Araneae Clubionidae Clubiona phragmitis 
Araneae Gnaphosidae Drassyllus lutetianus 
Araneae Gnaphosidae Micaria pulicaria 
Araneae Linyphiidae Baryphyma pratense 
Araneae Linyphiidae Bathyphantes approximatus 
Araneae Linyphiidae Bathyphantes gracilis 
Araneae Linyphiidae Bathyphantes parvulus 
Araneae Linyphiidae Ceratinella brevipes 
Araneae Linyphiidae Ceratinella scabrosa 
Araneae Linyphiidae Diplostyla concolor 
Araneae Linyphiidae Donacochara speciosa 
Araneae Linyphiidae Erigone atra 
Araneae Linyphiidae Erigone dentipalpis 
Araneae Linyphiidae Gnathonarium dentatum 
Araneae Linyphiidae Gongylidiellum murcidum 
Araneae Linyphiidae Hypomma bituberculatum 
Araneae Linyphiidae Hypomma fulvum 
Araneae Linyphiidae Lophomma punctatum 
Araneae Linyphiidae Meioneta rurestris 
Araneae Linyphiidae Microlinyphia impigra 
Araneae Linyphiidae Microlinyphia pusilla 
Araneae Linyphiidae Oedothorax apicatus 
Araneae Linyphiidae Oedothorax fuscus 
Araneae Linyphiidae Oedothorax retusus 
Araneae Linyphiidae Oedothorax retusus 
Araneae Linyphiidae Palliduphantes ericaeus 
Araneae Linyphiidae Porrhomma microphthalmum 
Araneae Linyphiidae Porrhomma pygmaeum 
Araneae Linyphiidae Prinerigone vagans 
Araneae Linyphiidae Savignia frontata 
Araneae Linyphiidae Silometopus elegans 
Araneae Linyphiidae Tapinocyba pallens 
Araneae Linyphiidae Tenuiphantes cristatus 
Araneae Linyphiidae Tenuiphantes tenuis 
Araneae Lycosidae Arctosa leopardus 
Araneae Lycosidae Arctosa perita 
Araneae Lycosidae Pardosa paludicola 
Araneae Lycosidae Pardosa prativaga 
Araneae Lycosidae Pardosa proxima 
Araneae Lycosidae Pardosa pullata 
Araneae Lycosidae Pirata hygrophilus 
Araneae Lycosidae Pirata latitans 
Araneae Lycosidae Pirata piraticus 
Araneae Lycosidae Pirata piscatorius 
Araneae Lycosidae Pirata tenuitarsis 
Araneae Lycosidae Trochosa ruricola 
Araneae Mimetidae Ero tuberculata 
Araneae Tetragnathidae Pachygnatha clercki 
Araneae Tetragnathidae Tetragnatha extensa 
Araneae Tetragnathidae Tetragnatha isidis 
Araneae Tetragnathidae Tetragnatha pinicola 
Araneae Theridiidae Enoplognatha mordax 
Araneae Theridiidae Robertus lividus 
Araneae Theridiidae Theridion hemerobius 
Araneae Thomisidae Ozyptila simplex 
Araneae Thomisidae Xysticus ulmi 

Coleoptera Carabidae Agonum emarginatum 
Coleoptera Carabidae Amara plebeja 
Coleoptera Carabidae Anisodactylus binotatus 
Coleoptera Carabidae Carabus granulatus 
Coleoptera Carabidae Dyschirius globosus 
Coleoptera Carabidae Elaphrus cupreus 
Coleoptera Carabidae Loricera pilicornis 
Coleoptera Carabidae Oodes hepioides 
Coleoptera Carabidae Oxypsephalus obscurus 
Coleoptera Carabidae Poecilus cupreus 
Coleoptera Carabidae Pterostichus anthracinus 
Coleoptera Carabidae Pterostichus minor 
Coleoptera Carabidae Pterostichus vernalis 
Coleoptera Carabidae Stenolophus mixtus 
Coleoptera Chrysomelidae Aphtona lutescens 
Coleoptera Chrysomelidae Aphtona non-striata 
Coleoptera Chrysomelidae Cassida viridis 
Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina gramminis 
Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina polita 
Coleoptera Chrysomelidae Lythraria salicariae 
Coleoptera Chrysomelidae Oulema gallaeciana 
Coleoptera Chrysomelidae Oulema melanopus 
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Coleoptera Chrysomelidae Plagiodera versicolora 
Coleoptera Coccinellidae Anisosticta novemdecimpunctata 
Coleoptera Coccinellidae Coccidula rufa 
Coleoptera Coccinellidae Coccidula scutellata 
Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata 
Coleoptera Coccinellidae Hippodamia tredecimpunctata 
Coleoptera Curculionidae Mononychus punctum-album 
Coleoptera Elateridae Synaptus filiformis 
Coleoptera Latridiidae Cartodere bifasciata 
Coleoptera Malachiidae Anthocomus rufus 
Coleoptera Silphidae Phosphuga atrata 
Coleoptera Staphylinidae Paederus riparius 
Coleoptera Staphylinidae Stenus cf. ater 
Collembola Dicyrtomidae Dicyrtomina ornata 
Collembola Dicyrtomidae Dicyrtomina saundersi 
Collembola Entomobryidae Entomobrya multifasciata 
Collembola Entomobryidae Lepidocyrtus ruber 
Collembola Tomoceridae Tomocerus minor 

Diptera Calliphoridae Lucilia sericata 
Diptera Muscidae Neomyia cornicina 
Diptera Sciomyzidae Sepedon spegea 
Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus 
Diptera Syrphidae Eristalinus aeneus 
Diptera Syrphidae Eristalinus sepulchralis 
Diptera Syrphidae Eristalis arbustorum 
Diptera Syrphidae Eristalis intricaria 
Diptera Syrphidae Eristalis tenax 
Diptera Syrphidae Melanostoma millenum 
Diptera Syrphidae Neoascia interrupta 
Diptera Syrphidae Neoascia meticulosa 
Diptera Syrphidae Neoascia tenur 
Diptera Syrphidae Parasyrphus annulatus 
Diptera Syrphidae Parasyrphus punctulatus 
Diptera Syrphidae Spaerophoria scripta 
Diptera Syrphidae Triglyphus primus 

Hemiptera Aphididae Hyalopterus pruni 
Hemiptera Cicadellidae Cicadella viridis 
Hemiptera Liviidae Livia junci 
Hemiptera Lygaeidae Ischnodemus sabuleti 
Hemiptera Miridae Stenodema calcarata 
Hemiptera Nabidae Nabis limbatus 
Hemiptera Saldidae Saldula opacula 

Hymenoptera Apidae Bombus cf. pascuorum 
Hymenoptera Chalcididae Chalcis sispes 
Hymenoptera Crabronidae Ectemnius confinis 
Hymenoptera Crabronidae Mimumesa beaumonti 
Hymenoptera Crabronidae Rhopalum gracile 
Hymenoptera Crabronidae Trypoxylon beaumonti 
Hymenoptera Tenthredinidae Sciapteryx consobrina 
Hymenoptera Tenthredinidae Selandria melanosterna 
Hymenoptera Tenthredinidae Tenthredo omissa 
Hymenoptera Vespidae Polistes gallicus 

Isopoda Philoscidae Philoscia affinis 
Lepidoptera Lasiocampidae Euthrix potatoria 
Lepidoptera Noctuidae Simyra albovenosa 
Lepidoptera Nymphalidae Inachis io 
Lepidoptera Nymphalidae Nymphalis antiopa 
Lepidoptera Nymphalidae Polygonia c-album 
Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta 
Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui 
Lepidoptera Pieridae Colias crocea 
Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae 
Lepidoptera Pieridae Pieris napi 
Lepidoptera Pieridae Pieris rapae 
Lepidoptera Satyrinae Maniola jurtina 
Lepidoptera Satyrinae Pararge aegeria 

Odonata Coenagrionidae Ischnura elegans 
Odonata Lestidae Lestes sponsa 
Odonata Libellulidae Sympetrum meridionale 
Odonata Libellulidae Sympetrum sanguineum 
Opiliones Sclerosomatidae Leiobunum blackwalli 

Orthoptera Acrididae Chorthippus albomarginatus 
Orthoptera Acrididae Chorthippus biguttulus 
Orthoptera Acrididae Chorthippus dorsatus 
Orthoptera Acrididae Paracinema tricolor bisignata 
Orthoptera Tetrigidae Tetrix ceperoï 
Orthoptera Tetrigidae Tetrix subulata 
Orthoptera Tetrigidae Tetrix tenuicornis 
Orthoptera Tetrigidae Tetrix undulata 
Orthoptera Tettigoniidae Conocephalus dorsalis 
Orthoptera Tettigoniidae Conocephalus fuscus 
Orthoptera Tettigoniidae Metrioptera roeselii 
Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia  viridissima 
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II. Inventaire préliminaire des Aranéides de la vallée du Mès et 
complément	  d’inventaire sur la Butte Bombardant 
 
 

a) Contexte 
 

En 2006, Cyril Courtial et Fred Ysnel ont mené une étude spécifique sur les Aranéides du 
Parc Naturel Régional de Brière (YSNEL & COURTIAL 2006). Pour ce, un échantillon de sites a 
été	   choisi	   sur	   l’ensemble	   du	  Parc Naturel Régional en fonction des particularités propres aux 
différents milieux et habitats (flore remarquable et/ou habitat prioritaire). La Butte Bombardant 
était	   l’un	   des	   sites	   retenus dans	   le	   cadre	   de	   cette	   étude.	   La	   vallée	   du	  Mès	   par	   contre	   n’a	   fait	  
l’objet	  d’aucun	  relevé.	  Il	  est	  toutefois	  signalé	  dans	  les	  conclusions	  du	  rapport de 2006 qu’il	  serait	  
intéressant	   d’étudier	   la	   faune	   aranéologique	   de	   ce	   site	   en	   limite	   littorale	   du	   Parc	   Naturel	  
Régional de Brière. 

Par ailleurs, en 2009, un inventaire des Aranéides a été mené strictement dans les 
Réserves Naturelles Régionales de Brière (BECHEAU 2009). Cette étude a été réalisée grâce à 
l’intérêt tout particulier que porte le Parc Naturel régional de Brière sur ce taxon. Il paraissait 
donc intéressant de continuer dans ce sens, en apportant des connaissances sur ce groupe à 
forte capacité bioindicatrice, sur	  d’autres	  milieux	  du	  Parc	  Naturel	  Régional. 

Il	  a	  donc	  été	  choisi	  comme	  site	  d’étude	  un	  secteur	  encore	  très peu connu pour sa faune 
aranéologique, la vallée du Mès, et un site en bordure du Marais indivis de Grande Brière 
Mottière, la Butte Bombardant, dont les caractéristiques écologiques paraissaient particulières 
aux yeux des chargés de missions du Parcs. 

 

 

b) Description et choix des sites 
 

 La Butte Bombardant 

 

La Butte Bombardant se situe sur la Commune de Saint Lyphard en Loire Atlantique, à la 
limite Ouest du Marais Indivis de Grande Brière Mottière (Figure 3). 

 

Appelé	  Butte	  du	  fait	  d’une	  remontée	  du	  socle	  de gneiss en ce point de la zone humide, ce site est 
une zone à prairie hygrophile et magnocariçaie, moins atteinte par les inondations hivernales 
que le reste du marais. Le tout est bordé par la roselière du Marais au	  Nord,	  à	  l’Est	  et	  au	  Sud.	  A	  
l’Est, on retrouve une zone boisée de type Chênaie, en progression sur la Butte Bombardant. 

Les	  sites	  d’étude retenus	  et	  soumis	  à	  l’inventaire sur la Butte Bombardant étaient constitués de 
la	   zone	  de	  magnocariçaie	   d’une	   part	   et	   de	   la	   zone	   de	   transition	  plus	   ou	  moins	   boisée d’autre	  
part. Il est également à noter que l’ensemble	  des	  secteurs étudiés sont soumis au pâturage ovin 
et équin. 
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 La Vallée du Mès 

 

La	  vallée	  du	  Mès	  se	  situe	  sur	  la	  façade	  atlantique,	  au	  nord	  de	  l’estuaire	  de	  la	  Loire,	  dans	  
le département de la Loire Atlantique (Figure 3). Le Mès, petit fleuve cotier	  long	  d’à	  peine	  18	  km	  
prend	  sa	  source	  sur	  le	  plateau	  de	  Guérande	  avant	  de	  se	  jeter	  dans	  l’océan	  Atlantique	  au	  niveau	  
de	   Mesquer.	   La	   baie	   ainsi	   formée	   à	   l’embouchure	   donne	   globalement	   sur	   les	   communes	   de	  
Mesquery	  et	  Pont	  Mahé	  au	  Nord	  Est,	  d’Assérac	  au Nord Ouest, Mesquer au Sud Est et Saint Molf 
au Sud Ouest.  

Au	   niveau	   de	   l’embouchure,	   la	   vallée	   du	  Mès	   est	   une	   zone	   de	  marais constituée d’un	  
ensemble de milieux à caractères plus ou moins salins soumis aux marées. Ainsi, ce site est 
composé de zones humides littorales et arrières littorales comprenant une baie maritime avec 
slikke et schorre, bordée de falaises rocheuses et de dunes anciennes ou en formations. En 
remontant	  le	  fleuve	  vers	  l’est	  de	  la	  baie par	  l’étier	  de	  Pont	  d’arm, on retrouve de part et d’autre	  
des marais salants encore en pratique.  

Le	  bassin	  du	  Mès	  fait	  désormais	  partie	  d’un	  site	  Natura	  2000,	  englobant	  aussi	  les	  marais	  
salants de Guérande et les traicts du Croisic. Certaines	  zones	  ont	  alors	  fait	  l’objet	  de	  travaux	  en	  
faveur de la protection	  des	  habitats.	  C’est	  notament	   le	  cas	  de	   l’île	  de	  Rostu,	   incluant	  une	  dune	  
embryonnaire,	   qui	   a	   fait	   l’objet	   d’une	   resturation	   du	   milieu	   en	   faveur	   de	   la	   nidification	   des	  
oiseaux. 

Trois sites ont donc été retenus afin de caractériser la faune aranéologique de la vallée 
du Mès. Le premier correspond en une plage bordée de microfalaises proche de Mesquery, le 
deuxième est la dune de Rostu en formation (appelée « île de Rostu ») et le troisième est un 
marais salant en activité,	  proche	  de	  la	  commune	  de	  Pont	  d’Arm (Figure 4). 

Figure 3 : Carte de localisation des sites d'études        
(http://www.parc-naturel-briere.fr/) 

           : Vallée du Mès       : Butte 
Bombardant 

http://www.parc-naturel-briere.fr/
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c) Méthodologie	  d’inventaire 
 

La collecte des Aranéides	   a	   été	   effectuée	   en	   chasse	   à	   vue	   à	   l’aide	   d’un	   aspirateur	   à	  
bouche,	   d’un	   filet	   fauchoir	   et	   d’un	  parapluie	   japonais.	   Cette	   technique	   permet	   de	   capturer	   les	  
individus dans toutes les strates de la végétation que ce soit directement au sol en chasse à vue 
stricte, dans les herbes de différentes hauteurs avec un filet fauchoir ou dans les arbres, arbustes 
et buissons en battage avec un parapluie	   japonais.	   L’utilisation	   de	   cette	   seule	   technique de 
collecte a cependant permis de récolter uniquement les espèces diurnes. Il est en effet de 
coutume de disposer des pièges Barbers afin de collecter les espèces épigées nocturnes mais 
cette technique a été écartée de ce protocole, faute de temps et de moyens. 

Les 4 sites retenus dans le cadre de cette étude ont été prospectés durant deux demi-
journées ou une journée complète, par temps majoritairement ensoleillé (quelques averses 
éparses ont été subies) et faiblement venteux. Ainsi, la Butte Bombardant a été prospectée sur 
toute la journée du 20/10/2011 et la dune embryonnaire du Rostu sur celle du 19/10/2011. Les 
Salines de la vallée du Mès ont quant à elle était inventoriée sur la matinée du 18/10/2011 et 
l’après	  midi	  du	  21/10/2011,	  les	  Microfalaises en	  bord	  de	  Mès	  le	  matin	  du	  21/10/2011	  et	  l’après	  
midi du 17/10/2011. 

Les individus capturés ont été disposés en pilulier avec alcool à 70% en prenant soin de 
noter la date, le site de prélèvement et des remarques éventuelles telles que des données sur la 
météorologie du jour de prospection. 

Les collectes ont ensuite été examinées sous loupe binoculaire afin de procéder à leur 
identification	   à	   l’aide	   d’une	   bibliographie	   spécialisée (JONES 1990, ROBERTS 1995, ROBERTS 
1987, ROBERTS & al. 2011, SIMON 1919). La nomenclature utilisée a pour référence celle de 
Norman Platnick (PLATNICK 2011). 

 

 

Figure 4 : Site d'études dans la vallée du Mès (http://www.ornithomedia.com/) 

      : Microfalaises                                  : Dune Embryonnaire                                       : Marais salant 
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d) Résultats, Conclusion et Discussion 
 

 Butte Bombardant : 

 

L’étude menée en 2006 par Cyril Courtial et Fred Ysnel sur le secteur de la Butte 
Bombardant	   faisait	   état	   d’une	   communauté	   d’aranéides à pauvre richesse spécifique soit 44 
espèces (Tableau 12 : caractère gras), non particulière et à faible valeur patrimoniale (YSNEL & 
COURTIAL 2006). Ce site hébergeait en effet peu	   d’espèces	   exclusives	   (vis-à-vis des autres 
secteurs étudiés dans le Parc Naturel Régional de Brière) et seules deux espèces considérées 
comme faiblement occurrentes à l’échelle régionale étaient présentes (Centromerus capucinus et 
Clubiona subtilis, connues de moins de 5 stations dans le massif Armoricain). Le nombre 
d’espèces était	  également	   faible	  comparé	  à	  d’autres	  milieux	  du	  Parc	  (exemple	  dans	   la	  Réserve	  
Pierre Constant où 60 espèces sont identifiées dont certaines rares	   à	   l’échelle	   régionale	   voir	  
nationale). 

Au	   terme	   de	   l’inventaire	   aranéologique	   mené	   en	   2011 sur la Butte Bombardant, 29 
espèces ont été identifiées (Tableau 12 : cases en gris).	   De	   nombreux	   individus	   n’ont	  
malheureusement	  pu	  être	  déterminés	  jusqu’à	  l’espèce,	  leur	  stade	  de	  maturité	  étant	  peu	  avancé 
en cette session automnale. Dans ce cas, le tableau de résultats fait tout de même mention des 
genres recensés sur ce site.  

En	  prenant	  en	  compte	   les	  deux	  années	  d’études,	  68	  espèces	  sont alors identifiées sur la Butte 
Bombardant (Tableau 12), ce qui augmente considérablement la richesse spécifique de ce site. 
Parmi	   l’ensemble	   des	   espèces,	   4	   seulement	   ont	   été	   collectées	   sur	   les	   deux	   années	   d’études 
(Tableau 12 : Combinaison texte gras/case grise). Les périodes de collectes (uniquement 
automnale en 2011) et les techniques de prélèvement (piège Barber en plus de la chasse à vue 
en 2006) différentes sur	   les	   deux	   années	   d’études	   expliqueraient	   en partie cette faible 
proportion	  d’espèces	  redondantes.  

Parmi	   les	   nouvelles	   espèces	   identifiées,	   toutes	   disposent	   d’une	   occurrence	  moyenne	   à	   forte	   à	  
l’échelle	   régionale ou nationale. Cependant, quelques espèces comme Clubiona phragmitis, 
Bathyphantes approximatus ou encore Marpissa radiata sont des espèces présentes 
exclusivement dans les zones humides (LE PERU 2007) conférant ainsi à ce secteur un intérêt en 
terme de conservation dans le contexte actuel de régression, destruction et/ou dénaturalisation 
des zones humides.	   En	   effet,	   même	   si	   aucune	   espèce	   n’est	   réellement	   considérée	   comme	  
faiblement occurrente à	   l’échelle	   régionale	   ou	   nationale,	   les	   habitats	   de	   la	   Butte Bombardant 
disposent tout	  de	  même	  d’un	  cortège	  avec	  quelques espèces associées aux caractéristiques du 
site dans une	  majorité	  d’espèces nettement plus ubiquistes. De plus, il est intéressant de signaler 
la présence de Trochosa spinipalpis, espèce citée dans	  la	  Stratégie	  Nationale	  de	  Création	  d’Aires	  
Protégées (SCAP). Cette espèce fait donc partie de celles recherchées dans le but de réaliser le 
diagnostic patrimonial des aires protégées actuelles. 

Pour conclure, la faible valeur de conservation, dont font part les habitats de la Butte 
Bombardant, exprimée en 2006 dans le premier rapport concernant ce site, est ici confirmée. 
Toutefois, la richesse spécifique obtenue	   suite	   à	   l’inventaire	   2011	   est	   nettement	   plus 
conséquente et certaines espèces identifiées présentent tout de même un interêt d’ordre plus 
écologique que conservatoire, de part leurs préférences pour les zones humides. 
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Tableau 12 : Liste récapitulative des espèces et genres d'Aranéides identifiées sur 
la Butte Bombardant en 2006 et 2011 

Les espèces en caractères gras sont celles identifiées en 2006 par F. YSNEL et C. COURTIAL (YSNEL 
& COURTIAL 2006). Les espèces dont la case est grisée sont celles identifiées en 2011. 
 

Famille Genre Espèce 

 

Famille Genre Espèce 
Agelenidae Agelena labyrinthica 

 
Liocranidae Scotina celans 

Anyphaenidae Anyphaena accentuata 
 

Lycosidae Alopecosa fabrilis 
Araneidae Gibbaranea gibbosa 

 
Lycosidae Alopecosa sp. 

Araneidae Gibbaranea sp. 
 

Lycosidae Arctosa leopardus 
Araneidae Hypsosinga sp. 

 
Lycosidae Arctosa sp. 

Araneidae Larinioides cornutus 
 

Lycosidae Aulonia albimana 
Araneidae Larinioides sp. 

 
Lycosidae Pardosa lugubris 

Araneidae Mangora acalypha 
 

Lycosidae Pardosa nigriceps 
Araneidae Zygiella sp. 

 
Lycosidae Pardosa paludicola 

Clubionidae Clubiona comta 
 

Lycosidae Pardosa prativaga 
Clubionidae Clubiona phragmitis 

 
Lycosidae Pardosa proxima 

Clubionidae Clubiona stagnatilis 
 

Lycosidae Pardosa pullata 
Clubionidae Clubiona subtilis 

 
Lycosidae Pardosa sp. 

Clubionidae Clubiona sp. 
 

Lycosidae Pirata latitans 
Dictynidae Dictyna sp. 

 
Lycosidae Pirata tenuitarsis 

Dictynidae Nigma sp. 
 

Lycosidae Pirata sp. 
Dysderidae Dysdera erythina 

 
Lycosidae Trochosa spinipalpis 

Gnaphosidae Drassylus lutetianus 
 

Lycosidae Trochosa terricola 
Gnaphosidae Drassylus praeficus 

 
Mimetidae Ero sp. 

Gnaphosidae Drassylus pusillus 
 

Philodromidae Philodromus cespitum 
Gnaphosidae Trachyzelotes pedestris 

 
Philodromidae Philodromus rufus 

Gnaphosidae Zelotes latreillei 
 

Philodromidae Philodromus sp. 
Linyphiidae Bathyphantes approximatus 

 
Philodromidae Thanatus sp. 

Linyphiidae Bathyphantes gracilis 
 

Philodromidae Tibellus sp. 
Linyphiidae Centromerus capucinus 

 
Pisauridae Dolomedes sp. 

Linyphiidae Centromerus prudens 
 

Pisauridae Pisaura mirabilis 
Linyphiidae Ceratinella brevis 

 
Salticidae Chalcoscirtus sp. 

Linyphiidae Ceratinella scabrosa 
 

Salticidae Euophrys aequipes 
Linyphiidae Diplocephalus picinus 

 
Salticidae Euophrys petrensis 

Linyphiidae Erigone dentipalpis 
 

Salticidae Marpissa radiata 
Linyphiidae Kaestneria pullata 

 
Tetragnathidae Metellina mengei 

Linyphiidae Lepthyphantes ericaeus 
 

Tetragnathidae Pachygnatha clercki 
Linyphiidae Linyphia triangularis 

 
Tetragnathidae Pachygnatha degeeri 

Linyphiidae Meioneta mollis 
 

Tetragnathidae Tetragnatha montana 
Linyphiidae Neriene clathrata 

 
Tetragnathidae Tetragnatha sp. 

Linyphiidae Neriene radiata 
 

Theridiidae Anelosimus aulicus 
Linyphiidae Oedothorax fuscus 

 
Theridiidae Anelosimus sp. 

Linyphiidae Porrhomma pygmaeum 
 

Theridiidae Robertus lividus 
Linyphiidae Saaristoa abnormis 

 
Theridiidae Theridion varians 

Linyphiidae Savignya frontata 
 

Theridiidae Theridion sp. 
Linyphiidae Tenuiphantes cristatus 

 
Thomisidae Ozyptila simplex 

Linyphiidae Tenuiphantes tenuis 
 

Thomisidae Ozyptila trux 
Linyphiidae Tenuiphantes sp. 

 
Thomisidae Ozyptila sp. 

Linyphiidae Walckenaeria accuminata 
 

Thomisidae Xysticus erraticus 
Linyphiidae Walckenaeria atrotibialis 

 
Thomisidae Xysticus sp. 

Liocranidae Agroeca brunnea 
 

Zoridae Zora spinimana 
Liocranidae Agroeca proxima 

 
Zoridae Zora sp. 
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 La Vallée du Mès : 

 

Au	   terme	   des	   différentes	   journées	   d’échantillonnage,	   51	   espèces	   (Tableau 13 : cases 
violettes) ont été identifiées tout sites confondus, soit environs 11,5 % des 583 espèces connues 
du Massif Armoricain (LEROY 2009). La richesse spécifique de ce site peut ainsi paraître faible 
mais de nombreux facteurs expliqueraient ce résultat.  

Tout	   d’abord, la	   pression	   d’échantillonnage	   appliquée lors de cette étude reste faible puisque 
chacun	  des	  trois	  sites	  n’a	  fait	  l’objet	  que	  d’une	  seule journée de propection. Egalement, la pose 
de piège Barber, permettant de capturer les individus épigés aussi bien diurnes que nocturnes, 
serait	  également	  favorable	  afin	  d’enrichir	  les	  connaissances	  sur	  le	  cortège	  d’espèces	  de	  la	  Vallée	  
du Mès. De plus, l’étude	  n’ayant	  été	  menée	  que	  sur	  le	  seul	  mois	  d’Octobre,	  une	  prospection	  sur	  
les	  deux	  autres	  périodes	  considérées	  favorables	  en	  terme	  de	  maturité	  d’espèces (février/ mars 
et	  mai/juin)	  permettrait	  d’accroître	  considérablement	  la	  richesse	  spécifique. En effet, 41 genres 
(Tableau 13 : cases grises) ont	  pu	  être	   identifiés	   sur	   l’ensemble	  des	   trois	   sites,	   correspondant	  
majoritairement à des individus immatures (ainsi rarement identifiables	   à	   l’espèce),	   et	   donc	  
témoins du	  potentiel	  des	  sites	  sur	  d’autres	  périodes	  de propection. En pondérant le nombre de 
genres identifiés à celui des espèces,	  le	  nombre	  d’entités collectées est alors de 92 (Tableau 13), 
soit environs 16 % des espèces connues du Massif Armoricain. Quoique peut juste puisque 
certains genres collectés ici	  pourraient	  être	  ceux	  d’espèces	  déjà	  connues	  (exemple	  Tegenaria sp. 
collectée sur chacun des sites pourraient être de	   l’espèce	  Tegenaria agrestis déjà connue de la 
Dune Embryonnaire	   de	   Rostu),	   cela	   démontre	   tout	   de	  même	   la	   proportion	   d’espèces que les 
sites pourraient éventuellement contenir. 

Malgrès des lacunes déjà avérées, il est tout de même possible de conclure sur certaines 
spécificités	   des	   sites	   d’études.	   En	   effet,	   il	   existe	   une	   grande	   disparité	   en	   termes	   de	   nombre 
d’espèces	   sur	   chaque	   site.	   La	   Dune Embryonnaire de Rostu est en effet la plus riche avec 35 
espèces identifiées (pour 27 genres), suivie des salines avec 26 espèces (pour 25 genres) puis 
des microfalaises avec 12 espèces (pour 17 genres) (Tableau 13).	  Ces	  résultats	  s’expliquent	  par	  
les particularités intrinsèques des habitats de chacun des sites.  

En considérant les microfalaises, le cortège de 12 espèces actuellement connu (Tableau 13) est 
principalement et logiquement constitué	  d’espèces	  vivant	  dans	  les	  fissures	  ou	  à même les parois 
rocheuses comme certains représentants des familles des Araneidae, Amaurobidae, Agelenidae, 
Linyphiidae ou encore Anyphaenidae. Quelques espèces, telles que Aulonia albimana et Ballus 
rufipes ainsi que d’autres	   représentants	   des	   familles	   de Lycosidae, de Salticidae et autres 
chasseuses à vue, ont été récoltées dans la végétation ou la plage avoisinante des microfalaises. 
Toutes les espèces identifiées sur ce site sont cependant ubiquistes et largement représentées à 
l’échelle	  régionale	  et	  nationale (LE PERU 2007). Au final, on	  a	  donc	  une	  communauté	  d’espèces	  
liées à la topologie de l’habitat et donc majoritairement représentative des microfalaises, 
malgrès une faible richesse spécifique et	  un	  cortège	  d’espèces	  communes.  

La faune aranéologique des Marais salants du Mès est représentée par 26 espèces (Tableau 13). 
Parmi elles,	   il	   est	   à	   noter	   la	   présence	   d’Arctosa fulvolineata, espèce des milieux humides 
littoraux, à occurence plutôt faible à	  l’échelle	  nationale (connu de 15 départements en France ; 
LE PERU 2007). Elle est par ailleurs citée sur la liste des espèces de la Stratégie Nationale pour la 
Création	  d’Aires	  Protégées	  (SCAP) comme	  outil	  d’évaluation	  et	  de	  diagnostic	  des	  sites soumis à 
ce protocole. Le reste du cortège est constitué de quelques espèces inféodées aux zones humides 
plus ou moins salées telles que les marais, les schorres ou encore les dunes (Arctosa perita, 
Hygrolycosa rubrofasciata, Clubiona genevensis…).	   Ces quelques espèces présentent	   d’ailleurs	  
une répartition	  moyenne	  à	  l’échelle	  nationale alors que les autres représentants du cortège (la 
grande majorité) sont relativement ubiquistes et à vaste représentativité géographique (LE 
PERU 2007). 
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La Dune embryonnaire de Rostu, quant à elle, dispose du cortège le plus riche des trois sites avec 
35 espèces identifiées (Tableau 13). Une majeure partie de cette communauté est constituée 
d’espèces sténoèces et à vaste répartition géographique. D’autres	  sont	  plus	  inféodées	  aux	  zones	  
dunaires	   ou	   sableuses,	   voir	   humides.	   C’est	   le	   cas	   d’Oedothorax apicatus, Pelecopsis nemoralis, 
Pardosa agrestis qui sont largement représentées à	  l’échelle	  nationale,	  de	  Sintula retroversus et 
Enoplognatha latimana qui	  ont	  une	  répartition	  moyenne	  et	  d’Arctosa lutetiana, espèce nouvelle 
pour le massif armoricain. Trois autres espèces présentant une faible répartition méritent d’être	  
citées, celles-ci	  conférant	  au	  site	  d’étude	  une	  valeur	  de	  conservation	  importante.	  Enoplognatha 
oelandica, connu uniquement de 4 départements dont la Loire Atlantique, tous sur la facade 
atlantique de la France (LE PERU 2007). Walckaenaria alticeps, quant à elle, est une espèce très 
peu connue à	  l’échelle	  nationale. Elle est en effet connue que de trois départements tous situés à 
l’extrême	   Ouest de la France (LE PERU 2007) et de Loire Atlantique (GRETIA 2011). 
Chalcoscirtus atratus est quant à elle une espèce liée aux habitats littoraux de dunes sableuses et 
connue en France uniquement du Var et de la Vendée (LE PERU 2007). Il est également à noter 
la	  présence	  de	  nombreuses	  loges	  d’Atypus sp. dans les dépressions sableuses de la végétation de 
haut	   de	   dune.	   Aucun	   individu	   n’a	   malheureuement	   pu	   être	   collecté	   afin	   de	   procéder	   à	   la	  
détermination de cette représentante des quelques mygalomorphes de la faune francaise. 

 

L’inventaire	  2011	  des	  Aranéides	  dans	  la	  vallée	  du	  Mès	  a	  donc	  permis	  d’établir	  une	  liste	  
préliminaire d’espèces.	   Les	   connaissances	   apportées	   par cette étude paraissent encore très 
limitées en comparant le nombre	   d’espèces ici identifiées à celles potentiellement présentes 
dans les listes régionales ou les sites aux caractéristiques similaires. Toutefois, la valeur de 
conservation de site tel que la Dune Embryonnaire est déjà remarquable. Il existe en effet un 
cortège intéressant (malgrè la	  faible	  richesse	  spécifique)	  puisqu’il	  est	  retrouvé quelques espèces 
typiques	  de	  l’habitat, accompagnées d’un pool	  d’espèces plus ubiquistes, dont certaines sont peu 
voir très peu occurentes à	  l’échelle	  régionale	  voir	  nationale. 

Il semble alors primordiale de continuer les efforts de prospection en menant une étude plus 
appronfondie,	   sur	   d’autres	   périodes	   favorables	   aux	   araignées	   et	   en	   augmentant	   la	   pression	  
d’échantillonnage	   (pose de pièges Barber et temps de prospection plus long). Il serait alors  
possible de comparer ces résultats à ceux de la base de données du Massif Armoricain et ainsi 
d’appliquer	   les	   outils	   de	   calculs	   d’indice	   de	   conservation	   mis	   en	   place	   par	   le	   laboratoire de 
Gestion	  du	  Territoire	  de	  l’Université	  Rennes	  1. Mener une véritable étude dans la vallée du Mès 
permettrait	  en	  effet	  d’obtenir	  des	  résultats plus aboutis, présicant les particularités écologiques 
des	  trois	  sites	  d’études ainsi que leur véritable valeur de conservation.  
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Tableau 13 : Liste récapitulative des espèces (en violet) et genres (en gris) 
d'Aranéides identifiées sur les trois sites d'étude du marais du Mès en 2011 

Famille Genre Espèce Saline Marais de 
Mes 

Dune 
embryonnaire de 

Rostu 
Microfalaise 

Agelenidae Agelena   1 0 0 
Agelenidae Tegenaria agrestis 0 1 0 
Agelenidae Tegenaria   1 1 1 

Amaurobidae Amauraubius erberi 1 1 1 
Amaurobidae Amauraubius   0 1 0 
Anyphaenidae Anyphaena accentuata 0 0 1 

Araneidae Agalenatea redii 1 1 1 
Araneidae Araniella cucurbitina 1 1 0 
Araneidae Araniella   0 0 1 
Araneidae Gibbaranea   0 1 0 
Araneidae Hypsosinga heri 0 1 0 
Araneidae Hypsosinga   1 1 1 
Araneidae Larinioides cornutus 1 1 0 
Araneidae Larinioides   1 0 0 
Araneidae Mangora acalypha 1 1 1 
Araneidae Zygiella x-notata 0 0 1 
Atypidae Atypus   0 1 0 

Clubionidae Clubiona genevensis 1 1 0 
Clubionidae Clubiona   1 1 1 
Corinnidae Phrurolithus   1 1 0 
Dictynidae Dictyna   1 0 0 
Dysderidae Dysdera erythrina 1 0 0 

Gnaphosidae Drassodes   1 1 1 
Gnaphosidae Haplodrassus   0 1 0 
Gnaphosidae Micaria   0 1 0 
Gnaphosidae Zelotes   0 0 1 
Linyphiidae Centromerus prudens 0 1 0 
Linyphiidae Centromerus sylvaticus 0 1 0 
Linyphiidae Erigone   0 1 0 
Linyphiidae Gonatium rubens 1 0 0 
Linyphiidae Halorates   0 0 1 
Linyphiidae Linyphia triangularis 0 1 0 
Linyphiidae Neriene clathrata 1 1 0 
Linyphiidae Neriene   0 1 1 
Linyphiidae Oedothorax apicatus 0 1 0 
Linyphiidae Oedothorax fuscus 1 1 0 
Linyphiidae Oedothorax retusus 1 0 0 
Linyphiidae Oedothorax   0 1 0 
Linyphiidae Pelecopsis nemoralis 0 1 0 
Linyphiidae Pelecopsis parallela 0 0 1 
Linyphiidae Sintula retroversus 0 1 0 
Linyphiidae Stemonyphantes lineatus 1 1 0 
Linyphiidae Tenuiphantes tenuis 1 1 0 
Linyphiidae Tenuiphantes   1 0 0 
Linyphiidae Walckenaeria alticeps 0 1 0 
Linyphiidae Walckenaeria atrotibialis 0 1 0 
Linyphiidae Walckenaeria vigilax 0 1 0 
Liocranidae Agroeca cuprea 0 1 0 
Liocranidae Agroeca proxima 0 1 0 
Lycosidae Alopecosa   0 1 0 
Lycosidae Arctosa fulvolineata 1 0 0 
Lycosidae Arctosa lutetiana 0 1 0 
Lycosidae Arctosa perita 1 1 0 
Lycosidae Arctosa   1 1 1 
Lycosidae Aulonia albimana 1 0 1 
Lycosidae Hygrolycosa rubrofasciata 1 0 0 
Lycosidae Pardosa agrestis 0 1 0 
Lycosidae Pardosa   1 1 1 
Lycosidae Trochosa robusta 1 0 0 
Mimetidae Ero furcata 0 1 0 

Philodromidae Philodromus   1 0 1 
Philodromidae Thanatus   1 1 1 
Philodromidae Tibellus oblongus 1 1 0 
Philodromidae Tibellus   1 1 0 

Pisauridae Pisaura mirabilis 1 1 0 
Salticidae Ballus rufipes 0 0 1 
Salticidae Chalcoscirtus atratus 0 1 0 
Salticidae Euophrys   0 1 1 
Salticidae Heliophanus   1 1 0 
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Salticidae Marpissa   0 0 1 
Salticidae Myrmarachne formicaria 1 1 0 
Salticidae Neon   1 0 0 
Salticidae Salticus   1 1 0 

Tetragnathidae Metellina segmentata 1 0 1 
Tetragnathidae Metellina   1 0 0 
Tetragnathidae Pachygnatha clercki 1 1 0 
Tetragnathidae Pachygnatha degeeri 0 1 0 
Tetragnathidae Tetragnatha   1 1 1 

Theridiidae Anelosimus vittatus 1 0 0 
Theridiidae Anelosimus   0 1 0 
Theridiidae Argenna   1 0 0 
Theridiidae Enoplognatha latimana 0 1 0 
Theridiidae Enoplognatha oelandica 0 1 0 
Theridiidae Enoplognatha   0 1 0 
Theridiidae Episinus   1 1 0 
Theridiidae Theridion   1 0 1 
Thomisidae Ozyptila   1 0 0 
Thomisidae Runcinia grammica 1 0 1 
Thomisidae Thomisus onustus 0 0 1 
Thomisidae Xysticus   1 1 1 
Uluboridae Hyptiotes paradoxus 1 0 1 

Zoridae Zora   1 1 0 

Total individus identifiés à l'espèce : 51 26 35 12 

Total individus identifiés au genre : 41 25 27 17 

Total 92 51 62 29 
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