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À propos de quelques Chilopodes
récoltés en Vendée
(Chilopoda)
Étienne IORIO
Abstract: A list of ten species of chilopods collected in Vendée is given. Research on the class Chilopoda had never before
been carried out in this department.
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Key words: Chilopoda, Vendée (France), biodiversity, distribution.

INTRODUCTION
Nous avons eu l'occasion d'identifier récemment de nombreux Chilopodes de quelques régions du Centre et de l'Ouest de la France, ce qui
nous a permis de mieux en cerner la biodiversité
[IORIO 2004b, 2005a, 2005b]. Malgré cela, certaines régions occidentales demeurent très peu
explorées car les quelques études qui les concernent sont anciennes et loin d'être exhaustives. La
région des Pays de la Loire fait assurément partie
de celles-ci. En effet, si l'on fait abstraction de la
publication de IORIO & GEOFFROY [2004], qui
étudie de façon approfondie la distribution française du Scolopendromorphe Cryptops parisi
Brolemann 1920 et signale sa présence dans le
Maine-et-Loire, la plus récente pour cette aire remonte à 1963 [MILLET DE LA TURTAUDIÈRE,
1872 ; FERRONNIÈRE, 1899 ; DEMANGE, 1962 ;
BEAUCOURNU & MATILE, 1963]. Pour ce qui est
de la Vendée en particulier, la situation est plus
"dramatique" encore, puisqu'aucune des références citées plus haut ne concerne ce département !
Nous tentons donc de remédier très partiellement
à ce problème en citant ici une première liste
d'espèces vendéennes, grâce à un matériel aimablement transmis par notre collègue Emmanuel
Séchet.
LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES
IDENTIFIÉES
La présente liste est organisée par ordre systématique et tient compte des dernières mises à
jour de la classification et de la taxonomie
© Les Naturalistes Vendéens

[EASON, 1972, 1974, 1982, 1992,
FROY 2000, 2005]. Les principales

1996 ; GEOFsynonymies y

sont évoquées.
Pour chaque espèce les informations sont
données dans l'ordre suivant :
− la localité et/ou le lieudit ;
− l'écosystème, l'habitat et la date de récolte (s'ils
sont connus) ;
− le récolteur et le déterminateur (AG = Angelo
Gross, EI = Étienne Iorio, DP = Daniel Petit,
ES = Émmanuel Séchet).
Ordre des SCUTIGEROMORPHA
Famille des SCUTIGERIDAE
Scutigera coleoptrata (Linné, 1758)
− Vix, maison, 1988-90, dét. DP ;
− Sigournais (l'Étrouflère), maison individuelle,

6-10-2003, dét. ES ;
− Le Gué-de-Velluire, bourg (maison individuelle), 15-9-2004, dét. ES.
Ordre des LITHOBIOMORPHA
Famille des LITHOBIIDAE
Sous-famille des LITHOBIINAE
Lithobius (Lithobius) forficatus (Linné, 1758)
− Saint-Michel-le-Cloucq (Brelouze), cavité calcaire sous des pierres humides, 1-2-2004, réc.
ES, dét. EI : 1 ♂ immature ;
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− Saint-Hilaire-des-Loges (la Doit), sous des
écorces et des bois morts, 29-2-2004, réc. ES,
dét. EI : 1 ♂ immature, 1 ♀ ;
− Faymoreau, ancienne mine (bâtiment désaffecté), sous des détritus et des gravats, 3-3-2004,
réc. ES & AG, dét. EI : 1 ♂ ;
− Saint-Hilaire-des-Loges (Beauregard), bord de
l'Autise sous des pierres calcaires, 14-7-2004,
réc. ES, dét. EI : 1 ♀.

Lithobius (Lithobius) macilentus L. Koch, 1862
= Lithobius aulacopus Latzel, 1880
− Mervent, forêt domaniale, près d'un ruisseau
sous du bois humide, 29-2-2004, réc. ES, dét.
EI : 1 ♀ ;
− Foussais-Payré (les Rouillères), forêt, près d'un
ruisseau sous des pierres calcaires, 14-7-2004,
réc. ES, dét. EI : 1 ♂.

Lithobius (Sigibius) microps Meinert, 1868
= Lithobius duboscqui Brölemann, 1896
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Ordre des SCOLOPENDROMORPHA
Famille des CRYPTOPIDAE
Cryptops anomalans Newport, 1844
= Cryptops savignyi sensu Brolemann 1930
− Maillezais (abbaye Saint-Pierre), sous des pierres calcaires, 9-7-2004, réc. ES, dét. EI : 1 ex.
immature.

Nota : de toutes les espèces citées ici, C. anomalans est probablement la moins commune.
C'est également le représentant le moins fréquent
de l'ordre Scolopendromorpha dans la moitié
nord de la France.
Cryptops hortensis (Donovan, 1810)
− Mervent, forêt domaniale, près d'un ruisseau
sous du bois humide, 29-2-2004, réc. ES, dét.
EI : 1 ex. ;
− Faymoreau, ancienne mine (bâtiment désaffecté), sous des détritus et des gravats, 3-3-2004,
réc. ES & AG, dét. EI : 1 ex.

− Maillezais (abbaye Saint-Pierre), sous des pierres calcaires, 9-7-2004, réc. ES, dét. EI : 1 ♀.

Ordre des GEOPHILOMORPHA
Famille des GEOPHILIDAE
Lithobius (Lithobius) piceus L. Koch, 1862
Pachymerium ferrugineum (C. Koch, 1835)
− Faymoreau, ancienne mine (bâtiment désaffec-

té), sous des détritus et des gravats, 3-3-2004,
réc. ES & AG, dét. EI : 1 ♂ ;
− Foussais-Payré (les Rouillères), forêt, près d'un
ruisseau sous des pierres calcaires, 14-7-2004,
réc. ES, dét. EI : 1 ♀.
Lithobius (s. str.) sp.
− Maillezais (abbaye Saint-Pierre), sous des pierres calcaires, 9-7-2004, réc. ES, dét. EI : 1 ♀ immature (pattes manquantes) ;
− Foussais-Payré (les Rouillères), forêt, près d'un
ruisseau sous des pierres calcaires, 14-7-2004,
réc. ES, dét. EI : 2 ex. (stades anamorphes larva).

Nota : chez les lithobiomorphes, à de rares
exceptions près, les immatures ne peuvent être
identifiés de façon fiable jusqu'à l'espèce, qui
plus est lorsqu'ils sont en mauvais état.

− Noirmoutier-en-l'Île (Fort Larron), plage, sous
des pierres dans le sable, 13-3-2005, réc. ES, dét.
EI : 4 ♀ à 55 paires de pattes.

Nota : ces quatre spécimens font partie des
plus grands exemplaires qu'il nous ait été donné
d'examiner pour cette espèce ; leurs longueurs
s'échelonnent entre 50 et 56 mm, ce qui est supérieur à la plupart des mentions bibliographiques
existantes. En effet, la taille de P. ferrugineum
est estimée comme atteignant 45 mm selon ATTEMS [1929], 47 mm selon BROLEMANN [1930]
et DEMANGE [1981], 45 à 50 mm selon MATIC
[1972] et 50 mm selon EASON [1964]. Il est donc
utile d'avoir connaissance d'une amplitude de variation plus large concernant ce paramètre,
conformément à ce qui est signalé dans les travaux de KOREN [1986] et BERG & EVENHUIS
[2001]. La longueur du corps n'a toutefois qu'une
valeur indicative dans les descriptions des différents Chilopodes, ceux-ci effectuant des exuviations post-imaginales susceptibles d'augmenter
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encore légèrement leur taille même après la maturation sexuelle.
Rappelons également que P. ferrugineum,
sans être un "halobionte" strict, est fréquent sur
les grèves.
Geophilus flavus (De Geer, 1778)
= Necrophloeophagus flavus (De Geer, 1778)
= Necrophloeophagus longicornis (Leach, 1814)
− Foussais-Payré (les Rouillères), forêt, près d'un
ruisseau sous des pierres calcaires, 14-7-2004,
réc. ES, dét. EI : 1 ♂ à 51 paires de pattes.

Famille des LINOTAENIIDAE
Strigamia acuminata (Leach, 1814)
= Scolioplanes acuminatus (Leach, 1814)
− Faymoreau, ancienne mine (bâtiment désaffec-

Fig. 1 – Scutigera coleoptrata (Linné, 1758),
d'après IORIO [2004a]

CONCLUSION
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antérieure concernant les Chilopodes, elles y
sont toutes recensées pour la première fois bien
qu'aucune ne soit rare dans notre pays. Bien entendu, la très faible importance du nombre d'individus examinés ne nous permet pas une approche exhaustive de la biodiversité chilopodienne
du département ; aussi de futures et abondantes
récoltes apporteront sans aucun doute de nombreux compléments à notre courte liste.
Notons qu'au niveau régional, ce travail en
complète un autre que nous réalisons simultanément et qui sera un peu plus conséquent ; il
concerne principalement les Chilopodes du
Maine-et-Loire et sera publié prochainement
dans le bulletin des Naturalistes Angevins
(Anjou Nature).
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