Compte rendu de la sortie du samedi 21 mai 2022.
Lieu : Forêt de Rambouillet, Étang de Pourras – sentier en sous-bois puis végétation proche de bord
d'étang et enfin allée forestière.
Météo : très favorable, journée très ensoleillée qui suivait une journée pluvio-orageuse
Groupe : 15 personnes

Chasse à vue et utilisation du matériel de collecte, filet fauchoir et nappe japonaise et relevé de
pièges type « Barber ».
Accueil enthousiaste de certains insectes

Les photographes dans leurs œuvres

Crédits photos : Isabelle ©IG, Solen ©SB, Chantal ©Chantal B, Benoît ©BF, Jean-Marc ©JMA

Ordre Coleoptera
Famille Carabidae,
Sous-famille Cicindelidae
Cicindèle champêtre (Cicindela campestris Linnaeus)

Sous-famille Carabinae
Carabe à reflets cuivrés (Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius), essentiellement forestier
en plaine, espèce nocturne carnivore présente dans de nombreuses forêts d'Ile de France.
Espèce qui peut être très variable de coloration, notamment dans les forêts Normandes (Coll JMA).

Famille Geotrupidae,
Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun (Anoplotrupes stercorosus Scriba)
Adulte coprophage. Souvent dans les crottins et dans les champignons à l'automne. Diurne.

Famille Elateridae
Sous famille Elaterinae
Ampedus sp.,
Plusieurs espèces
très voisines en Ile
de France.

Sous-famille : Hypnoidinae
Le taupin pourpre (Anostirus purpureus Poda)

Taupin cyclone (Prosternon tessellatum
Linnaeus). La larve se développe dans les
souches cariées d’essences variées.

Famille Tenebrionidae
Sous-famille Lagriinae
Lagrie (Lagria sp., deux espèces très proches hirta et atripes). La larve se nourrit de substances
végétales en décomposition

Famille Cerambycidae
Sous-famille Lepturinae
Lepture trappue (Pachytodes cerambyciformis Schrank). Adulte floricole et diurne. Larve
saproxylique, se développant dans les racines mortes d'arbres feuillus et parfois de résineux.

Lepture noire (Stenurella nigra Linnaeus). Adulte diurne et floricole.
Larve saproxylophage dans bois décomposé de feuillus.

Lepture tachetée (Rutpela maculata Poda). Adulte diurne et
floricole. Larve saproxylophage dans bois décomposé de
feuillus.

Lepture gouttes de miel (Anoplodera sexguttata Fabricius). Adulte diurne et floricole. Larve
saproxylophage dans bois décomposé de feuillus

Rhagie délatrice, Rhagie sycophante (Rhagium sycophanta Schrank). Adulte sur tronc de chêne.
Larve saproxylophage dans les troncs de chênes

Famille Cerambycidae
Sous-famille Cerambycinae
Clyte horrible, clyte arqué (Plagionotus arcuatus Linnaeus). Adulte diurne courant au soleil sur les
troncs d'arbres morts. Larve saproxylophage, creusant des galeries dans les troncs de chênes,
châtaigniers.

Clyte frelon (Plagionotus detritus Linnaeus). Adulte diurne courant au soleil sur les troncs d'arbres
morts. Larve saproxylophage, creusant des galeries dans les troncs de chênes.

Clyte faché (Clytus tropicus Panzer). Adulte se nourrissant de sève dans la canopée. Larve
saproxylophage, creusant des galeries dans les troncs de chênes.

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

Le petit capricorne (Cerambyx scopolii Fuessly). Adulte
floricole, larves dans le bois de divers feuillus

Le calleux chauffagiste (Phymatodes testaceus
Linnaeus). Adulte crépusculaire et nocturne. Larve
saproxylophage consomme du bois mort.

Famille Chrysomelidae
Sous-famille Donaciinae
Donacie des roseaux (Donacia clavipes Fabricius) Espèce phytophage dont les larves consomment
les Phragmites.

Sous-famille Cassidinae
Casside verte (Cassida viridis Linnaeus).

Sous-famille Criocerinae
Oulema melanopus Linnaeus

Oulema gallaeciana L.F.J.D. Heyden

Famille Attelabidae
Sous-famille Rhynchitinae
Cigarier du bouleau (Deporaus betulae Linnaeus),

Famille Curculionidae
Sous-famille Entiminae

Charençon vert-soyeux (Polydrusus
formosus Mayer)

Polydrusus marginatus Stephens

Sous-famille Curculioninae
Curculio venosus Gravenhorst

Famille Cleridae
Sous-famille Clerinae
Grand clairon, clairon mutile (Clerus mutillarius Fabricius). Espèce prédatrice qui se trouve sur les
branches mortes de diverses essences. L’adulte et la
larve chassent des scolytes sur les troncs de chênes
abattus.

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

Famille Coccinellidae
Harmonia axyridis Pallas
Coccinelle asiatique ou Coccinelle arlequin

Famille Pyrochroidae
Sous-famille Pyrochroinae
Cardinal, Pyrochore écarlate
Pyrochroa coccinea Linnaeus

Ordre Odonata
Famille Coenagrionidae
Agrion élégant (Ischnura elegans Vander Linden)
Accouplement

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

femelle immature

Ordre Lepidoptera

Famille Pieridae
Sous-famille Coliadinae
Le Citron, (Gonepteryx rhamni Linnaeus)
Chenille sur Rhamnus
(Photo d'illustration non prise sur site)

Famille Nymphalidae
Sous-famille Limenitidinae
Le petit Sylvain, (Limenitis camilla Linnaeus)
Chenille sur Lonicera
(Photo d'illustration non prise sur site)

Sous-famille Nymphalinae
La belle-Dame, (Vanessa cardui Linnaeus)
Chenille sur chardons et plusieuts autres espèces
végétales

Le Paon du jour, (Aglais io Linnaeus)
Chenille sur Urtica dioica
(Photo d'illustration non prise sur site)

Sous-famille Satyrinae
Le Tircis, (Pararge aegeria Linnaeus)
Chenille sur Brachypodium, Cynodon, etc..

Famille Geometridae
Sous-famille Sterrhinae
L'Ephyre ponctuée
(Cyclophora punctaria Linnaeus)

Sous-famille Ennominae
Le Céladon
(Campaea margaritaria Linnaeus)

La Panthère
(Pseudopanthera macularia Linnaeus)

Famille Oecophoridae
(Alabonia sp.)

Ordre Diptera
Famille Coenomyidae
(Coenomyia ferruginea Scopoli)

Ordre Mecoptera
Famille Panorpidae
Panorpe femelle
(Panorpa vulgaris Imhoff & Labram)

Ordre Hemiptera
Famille Cercopidae
Cercope
(Cercopis vulnerata Rossi)

Ordre Hemiptera
Famille Pentatomidae
(Dyroderes umbraculatus Fabricius)

