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Le Xénope, une menace
pour nos batraciens ?
Originaire d’Afrique australe, le
Xénope lisse ou Xénope du Cap
(Xenopus laevis) est un batracien
introduit en France au milieu du
XXe siècle comme animal de laboratoire. Utilisé comme test de
grossesse, puis comme organisme
modèle en biologie du développement, il a fait l’objet d’un élevage
dans le nord des Deux-Sèvres dans
les années 80. Suite à la fermeture
de ce centre, des individus ont gagné le milieu naturel où ils ont fait
souche. Résistant à la sécheresse
et au froid, porté par une dynamique de reproduction impressionnante, le Xénope a rapidement colonisé étangs, mares et ruisseaux à
cours lent du secteur où sa densité
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peut atteindre 1 000 individus par
mare. Essentiellement aquatique
mais capable de déplacements sur
de courtes distances, il progresse à
raison d’un kilomètre par an. La population est localisée dans le nord
des Deux-Sèvres, le sud du Maineet-Loire et la région de Loudun dans
la Vienne. Quelques individus ont
récemment été repérés en LoireAtlantique.

La Leucorrhine à gros thorax
reproductrice dans l’Indre
Une femelle fraîchement émergée
de Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis, et son exuvie,
ont été découvertes le 20 avril
2014 sur un étang de la commune
de Migné, Indre. Si quelques individus avaient fait l’objet d’obser-

vations en Brenne, ces vingt dernières années, c’est la première
fois depuis 128 ans, qu’une preuve
de reproduction est apportée.
Inscrite à l’annexe II de la directive
habitats, protégée en France, cette
libellule est considérée comme
« en danger » sur la liste rouge
régionale. Elle est connue dans
moins de dix localités en région
Centre-Val de Loire.
Source : Indre Nature.

Orchidées sauvages :
une espèce sur six
menacée en France
Selon une étude publiée par l’Union
internationale pour la conservation
de la nature (UICN), 27 espèces
d’orchidées sur les 160 présentes
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