Compte rendu de la sortie du samedi 04 juin 2022.
Lieu : Forêt de Carnelle (95) entre Presles et Saint Martin du Tertre – Bord de l’étang (lac bleu et
Petit étang) et zone forestière.
Groupe : 5 personnes
La météo très incertaine au départ, nous a finalement donné quelques belles heures ensoleillées
avant les orages de l'après-midi.
La forêt de Carnelle est un massif forestier de 975 hectares dont le nom vient du mot celte « carn »
qui signifie « la pierre ». Les essences principales sont le chêne (sessile et pédonculé), le hêtre et le
châtaignier. Elle s’étend sur une butte de 210 mètres d’altitude qui domine tout le département.
La forêt de Carnelle fut comme celles de l'Isle-Adam ou de Montmorency largement exploitée pour
ses ressources naturelles. L'exploitation du gypse commence dès 1864, celle de la meulière en 1901.
On en extrayait également les marnes ou le sable.
Cette forêt abrite un monument mégalithique connu pour être le plus important monument
préhistorique d'Île-de-France : La Pierre Turquaise.
Le Lac bleu et le Petit étang sont des étangs artificiels, d'une surface respective de 2 ha et 1,3 ha et
d'une profondeur d'environ 20 mètres, qui ont été aménagés dans d'anciennes carrières de marnes ce
qui donnent ici une coloration bleue (plutôt gris-vert lors de notre sortie).
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De longs moments d'observation au bord d'une mare.....

….qui ont permis d'assister à la « naissance » d'un imago de libellule.
Coloration en devenir

Ordre Odonata
Famille Coenagrionidae
Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula Sulzer)

Agrion jouvencelle (Coenagrion puella L.)
Accouplement en «cœur copulatoire»

Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes Pallas)
Accouplement en «cœur copulatoire»

Famille Libellulidae
Libellule fauve (Libellula fulva O.F. Müller)
mâle

Libellule déprimée (Libellula depressa Linnaeus)
mâle

Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata Linnaeus), femelle en vol d'approche

Libellule à quatre taches
(Libellula quadrimaculata Linnaeus)
femelle

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum Linnaeus)
mâle

femelle

Famille Cerambycidae
Sous-famille Cerambycinae
Clyte bélier, clyte guêpe, (Clytus arietis
Linnaeus)
Adulte diurne floricole ou courant au soleil
sur les troncs d'arbres morts. Larve
saproxylophage, sur feuillus.

Famille Chrysomelidae
Sous-famille Cassidinae
Casside tachée de rouille (Cassida rubiginosa O.F.Müller).

Sous-famille Galerucinae
Galéruque bleue, Chrysomèle de l'Aulne
(Agelastica alni Linnaeus)

Altise (Altica sp.)
A remarquer les pattes saltatoires
(cuisses renflées)

Famille Curculionidae
Sous-famille Entiminae

Charençon vert-soyeux (Polydrusus formosus Mayer)

Polydrusus pterygomalis Boheman, cette espèce est
caractérisée par son revêtement de squamules vertes très
brillantes et par les deux bosses en arrière des yeux.
Longueur 4 à 5 mm. L'adulte se trouve sur de nombreux
feuillus Chêne, Noisetier, Charme, Bouleau, Hêtre, ..

Famille Melyridae
Sous-famille Malachiinae
Malachie à deux points Malachius bipustulatus Linnaeus

Famille Coccinellidae
Grande coccinelle orange (Halyzia
sedecimguttata Linnaeus)
La larve et l’adulte sont mycophages.
Les adultes se rencontrent sur les arbres
et les buissons.
A noter le thorax élargi en avant qui
recouvre la tête.

Coccinelle à quatorze points
(Calvia quatuordecimguttata Linnaeus)

Larve coccinelle (Adalia sp.)

Famille Cantharidae
Le téléphore trompeur (Cantharis decipiens Baudi di Selve)

Ordre Lepidoptera
Le Paon du jour, (Aglais io Linnaeus)
Chenille sur Urtica dioica

Adulte (Photo d'illustration non prise sur site)

Ordre Hemiptera
Famille Acanthosomidae
Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée (Acanthosoma haemorrhoidale Linnaeus)

