CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE FAUNISTIQUE
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET DE LA VENDÉE
En février 1992, un Atlas entomologique
en vigueur pour les inventaires de faune et
régional est lancé par des entomologistes qui
de flore. Ainsi, la participation au présent
publient un an plus tard les premiers résultats
projet n'empêche nullement chacun d'exdans le numéro 1 de la lettre de l'Atlas
ploiter et de publier, à tout moment et comme
entomologique régional. Ils lancent un apil l'entend, ses propres informations. En repel à tous ceux susceptibles d'avoir des
vanche, les coordonateurs amenés à collecdonnées en les remerciant de leur confiance
ter les fiches d'enquête s'interdisent d'utiliet de leurs observations.
ser ou de publier pour leur compte les témoiLa méthode adoptée est un repérage de type
gnages dont ils ont ainsi communication. Il
absence/présence à l'intérieur du quadrillage
sera accusé réception de tout envoi de fiches
kilométrique européen V.T.M. Cette mépar courrier, il est toutefois recommandé
thode est celle retenue pour la Cartographie
d'en conserver une copie.
des Invertébrés Européens ainsi que celle de
Deux opérations ont été engagées lors de la
l'Atlas floristique de la Loire-Atlantique et
naissance du projet:
de la Vendée.
- les Coléoptères Longicornes de la LoireDans une perspective biohistorique, cet état
Atlantique sur deux périodes, avant 1992 et
1992 et plus. La fiche "Cérambycides 44"
des lieux de la faune entomologique est
dont la liste n'est pas exhaustive utilise la
conçu pour différentes périodes chronologinomenclature d'A.Villiers, Faune des Coléques - deux au maximum - de manière à
optères de France. Cerambycidae, Paris,
sui vre l'évolution des populations mais aussi
Lechevallier, 1973. Le responsable est Alain
pour valoriser les collections tant publiques
Sadorge - 77, rue du Drouillard - 44620 La
que privées, d'une part, et encourager le
travail de prospection à venir, d'autre part. • Ophrys apifera (cliché C. Perrein)
Montagne.
-les Lépidoptères Rhopalocères de la LoireEn effet, dans un souci d'émulation, d'engagement individuel et d'exigence scientifique et patrimoniale, l'Atlas Atlantique et de la Vendée sur trois périodes: avant 1960, entre 60
entomologique régional publiera, espèce par espèce, pour chaque et 89, et à partir de 1990. La fic he "Rhopalocères" couvre la Région
période chronologique et pour chaque maille unitaire, les références des Pays de la Loire et utilise la nomenclature de L.G. Higgins et al.,
(auteur, observateur et date) de la première ou plus ancienne donnée Guide complet des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord,
Delachaux et Niestlé, 1991.
disponible.
L'instrument d'aide à la collecte des données est la "fiche de relevé" Pour tous renseignements sur l'inventaire ou sur cette nouvelle
passant en revue les espèces d'un groupe systématique.
publication, vous pouvez vous adresser directement à Christian
L'Atlas entomologique régional souscrit aux règles déontologiques Perrein - 3, rue Bertrand-Geslin - 44000 Nantes.

