Quelques insectes des forêts (ou de leurs lisières)
et des haies d’Alsace par Bernard SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse

La Patte étendue, Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère*, Lymantriidé)
Sa chenille - (Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)
Cette espèce est très polyphage** : sa chenille consomme les feuilles
de plus de trente espèces d’arbres et arbustes [PRO NATURA, 2005].

Son cocon

Sa chrysalide protégée par le cocon

Le papillon se perche et gonfle ses ailes en injectant de l’hémolymphe***
et de l’air dans leurs nervures.
(Voir "La métamorphose du Machaon" sur le site de la
Société entomologique de Mulhouse à la rubrique Lectures entomologiques :
http://viltanso.free.fr
* Lépidoptères : insectes aux ailes à écailles
** Polyphage : qui se nourrit de nombreuses espèces de plantes de différentes familles.
*** Hémolymphe : équivalent du sang chez les vertébrés, elle ne transporte pas l’oxygène.
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La Patte étendue, au repos, étend ses pattes antérieures vers l’avant,
d’où son nom.
Elle porte d’autres noms vernaculaires* : L’Orgye pudibonde, Le Bombyx pudibond.
En Suisse, elle est présente de la plaine
jusqu’au-dessus de 1900 mètres d’altitude [PRO NATURA, 2005].
* Nom vernaculaire : nom de l’espèce dans la langue du pays où elle vit ; le nom scientifique étant
Calliteara pudibunda ; LINNAEUS (OU LINNÉ), le nom du descripteur de l’espèce ; 1758, l’année de sa
description.
L’Auror e

______________________________

L’Aurore, Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère, Piéridé)
Mâle à gauche, femelle à droite
(Photos P. STRAUB, B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Le mâle de cette espèce se signale de loin par une grande tache rouge orange
aux ailes antérieures. La femelle ne présente pas ces taches
[PRO NATURA, 1987].
C’est un Rhopalocère (ancien sous-ordre des Lépidoptères [WIKIPÉDIA, 2011])
aux antennes terminées par une massue, dit "papillon de jour".
La chenille se développe
sur les Cardamines
et sur d’autres Brassicacées
(anciennement Crucifères, famille de
plantes dont font partie : le Chou, le Radis,
le Colza etc.).
(Ci-contre, fleurs de Cardamine des prés)
« En plaine, l’Aurore vit le long des lisières et dans les clairières ensoleillées »
[PRO NATURA, 1987]. Le papillon vit, en Suisse, jusqu’à 2000 mètres d’altitude,
mais est moins lié à la forêt en prenant de l’altitude.

____________________________
2

La Hachette, Aglia tau (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère, Saturniidé) Le mâle
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

(Sewen, 68, 700m)
(Tau : « t », dix-neuvième lettre de l’alphabet grec : t blanc dans l’aile du papillon,
qui ressemble à une hachette, d’où son nom.)
Les chenilles de cette espèce se développent principalement sur le Hêtre,
mais aussi sur divers feuillus : Chêne, Bouleau…Les mâles sont actifs de jour,
la femelle seulement le soir. L’espèce, qui suit le Hêtre, vit en plaine
et jusque vers 1300 mètres d’altitude, en Suisse [PRO NATURA, 2005].
Généralités : Les déjections des chenilles sont plus riches en azote, phosphore
et potassium que les feuilles ([DAJOZ, 1998], chez le Bombyx disparate) ;
elles forment un « engrais » plus facilement assimilable par les organismes du sol - que les feuilles mortes.

______________________________

Le Cul doré, Euproctis similis (FUESSLY, 1775) (Lépidoptère, Lymantriidé) Sa chenille
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Mâles et femelles de ce papillon aux ailes blanc pur présentent une touffe
de poils jaune ocre clair au bout de leur abdomen [PRO NATURA, 2005].
L’espèce est très polyphage, sa chenille vit sur près de 27 espèces d’arbres
et arbustes feuillus dont la Myrtille et l’Airelle des marais.
En Suisse, "l’espèce est confinée aux forêts alluviales ou riveraines“
[PRO NATURA, 2005].

_____________________________
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Le Moiré blanc-fascié, Erebia ligea (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère, Nymphalidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Papillon forestier de montagne, il se nourrit surtout du nectar des fleurs de Knauties,
Scabieuses, Centaurées et Épervières [PRO NATURA, 1987].
La chenille passe un premier hiver dans l’œuf. Elle se nourrit, au printemps suivant,
des feuilles de Poacées (anciennement Graminées) dont les Carex, d’abord de jour,
puis de nuit.
Elle passe un deuxième hiver sous la forme de chenille,
puis se métamorphose vers fin juin [PRO NATURA, 1987].

______________________________

Le Tircis*, Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère, Nymphalidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Ce papillon forestier est présent en plaine, mais aussi en montagne,
où il ne dépasse pas 1500 mètres d’altitude (en Suisse) [Pro Natura, 1987].
Ses chenilles consomment les feuilles de diverses Poacées forestières ;
deux générations, voire trois, peuvent se succéder dans l’année.
* Synonyme : l’Égérie

______________________________
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L’Ennomos lunaire, Selenia lunularia (HUBNER, 1778) (Lépidoptère, Géométridé)
(Spécimen de la génération de printemps, à gauche : dessous de l’aile, à droite dessus de l’aile)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Ce papillon est nocturne, il est attiré par la lumière et peut entrer dans les maisons.
C’est un Hétérocère (ancien sous-ordre des Lépidoptères [W IKIPÉDIA, 2011]),
"papillon de nuit",
aux antennes non terminées par une massue,
souvent différentes entre mâles et femelles (ci-dessus un mâle,
aux antennes plumeuses), celles des femelles étant souvent filiformes.
L’espèce présente deux générations par an, la première, au printemps
(23 avril 2011, Soppe-le-Haut, 68, ci-dessus), étant plus sombre
que la deuxième qui vole en été.
La chenille, brune, en forme de rameau, se nourrit sur de nombreux arbres
et arbustes feuillus des forêts et des haies [LÉPI-NET, 2011].

_____________________________
Le Satellite, Eupsilia transversa
(HUFNAGEL, 1766)
(Lépidoptère, Noctuidé)
La chenille de ce papillon
est polyphage, elle se nourrit
sur le Bouleau, le Chêne, l’Orme,
le Saule…
C’est une espèce des milieux
forestiers,
dont les adultes volent de septembre
à avril, mais qui hivernent
par temps trop froid.
L’espèce se rencontre jusqu’à 1600
mètres d’altitude et ne présente
qu’une génération par an [PAPILLONS
DE POITOU-CHARENTES, 2011].
Comme bon nombre de Noctuidés ou Noctuelles, cette espèce est aussi
attirée par la lumière.

((Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

______________________________
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Le Clairon des Fourmis, Thanasimus formicarius* (LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère**, Cléridé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

La famille des Cleridés compte 16 espèces en Alsace [CALLOT, 2011].
Les adultes sont prédateurs de scolytes adultes, les larves, roses, sont prédatrices
de larves des scolytes, sous les écorces des arbres attaqués.
* formicarius : qui ressemble à une fourmi (par sa taille, ses couleurs et sa démarche au sol).
** Coléoptère : aux ailes en étui, protégeant, au repos, les ailes membraneuses –
qui seules servent au vol.

______________________________

Le Scolyte typographe, Ips typographus (LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Curculionidé, Scolytiné)
Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Métamorphosé depuis peu, l’insecte photographié ci-dessus
n’est pas encore mélanisé*.
L’espèce est capable de décimer des forêts entières d’épicéas,
suite à des évènements climatiques : sècheresse, tempêtes.
Elle peut aussi s’attaquer aux Pins et aux Sapins, plus rarement aux Mélèzes
[BALACHOWSKY, 1949].
* La mélanine est le pigment qui colore les tissus en noir.
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Aspect des galeries d’Ips typographus
Les galeries larvaires, perpendiculaires à la galerie de ponte,
voient leur diamètre augmenter avec la taille des larves qui rongent l’écorce ;
la circulation de la sève est interrompue, l’arbre meurt.
Les galeries se terminent par une logette nymphale, d’où sortira l’adulte
après métamorphose, en perçant l’écorce : trois nymphes sont visibles
sur la photo ci-dessus.
Remarque : Chez les insectes à métamorphose complète tels les Coléoptères,
Diptères, Hyménoptères, Lépidoptères…, les quatre stades sont : 1 : œuf, 2 : larve
(ou chenille), 3 : nymphe (ou chrysalide), 4 : adulte (imago*).
Au troisième stade, l’insecte ne se nourrit pas.
* Imago : c’est le stade adulte de l’insecte.

______________________________

Scolytus laevis (CHAPUIS, 1873) (Coléoptère, Curculionidé, Scolytiné)
Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Très rare* en Alsace, ce petit scolyte (3,5 à 4,5 mm de long) n’a été signalé que de
Metzeral (68) au début du siècle dernier.
Il a été trouvé en nombre, en 1989 et 1995 à Sewen, 68) [SCHOTT, 2006], dans des
branches d’Orme de montagne morts sur pied. Il peut se développer
exceptionnellement sur Chêne pédonculé, Hêtre, Noisetier et Tilleul à petites feuilles
[BALACHOWSKY, 1949].
* Le caractère "rare" de l’espèce tient en partie au fait que les branches mortes des ormes ne tombent
au sol que longtemps après le départ des scolytes du bois, ce qui leur permet de passer inaperçus.
Seules subsistent les traces de leurs galeries forées dans et sous l’écorce, puis dans le bois.
C’est à l’occasion de l’abattage et de l’exploitation des ormes morts que la présence en masse de ce
scolyte a pu être mise en évidence.

______________________________
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Le Clairon mutile, Clerus mutillarius FABRICIUS, 1775 (Coléoptère, Cléridé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Les adultes chassent les petits insectes sur le bois mort.
Les larves sont également prédatrices.
(Le Cléridé Enoclerus sphegeus (FABRICIUS, 1787) est prédateur du scolyte
Dendroctonus ponderosae (HOPKINS, 1902) en Amérique. Il "est responsable
de la disparition de 1% des imagos du Scolytide tandis que ses larves provoquent
la perte de 5 à 11% de la génération fille (SCHMID, 1970) " in [DAJOZ, 1998].

______________________________

Le Clairon des ruches, Trichodes alverarius (FABRICIUS, 1792)
(Coléoptère, Cléridé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

(Les trois Cléridés pages 6 et 8 : Soppe-le-Haut, 68)
Les adultes sont floricoles* et chassent les insectes adultes, les larves sont parasites
- non des ruches de l’Abeille domestique, mais des abeilles sauvages, solitaires.
Sur la photo ci-dessus, le Clairon sort d’une galerie de ponte d’une Osmie,
abeille solitaire.
* Floricoles : ils vivent sur les fleurs, s’y tiennent, peuvent s’y nourrir, s’y accoupler,
et participer à la pollinisation.

______________________________
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Le Car abe à r eflets dor és

Le Carabe à reflets dorés, Carabus auronitens FABRICIUS, 1792
(Coléoptère, Carabidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Présent dans les forêts humides, ce Carabe ne vole pas, étant dépourvu
d’ailes membraneuses. Il consomme des limaces, des escargots,
des vers de terre, des insectes adultes et leurs larves* ;
sa larve est également prédatrice.
"On peut généraliser en disant que l’espèce C. auronitens est répandue
dans les anciennes forêts humides de presque toute la France excepté
les Pyrénées et les Alpes méridionales" [VALEMBERG, 1997].
* Il est donc molluscophage, helminthophage et entomophage.

________________________
Le

Silphe à 4 points

Le Silphe à quatre points, Dendroxena
quadrimaculata (SCOPOLI, 1772)
(Coléoptère, Silphidé)

(Dessin Bernard SCHMELTZ)

Contrairement aux autres membres
de cette famille qui sont presque
tous nécrophages *
les adultes, mais surtout les larves
de cette espèce
dévorent quantité de chenilles vivantes
de papillons ravageurs,
tels le Bombyx disparate
(Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)),
la Processionnaire du Chêne
(Thaumetopoea pocessionea
LINNAEUS, 1758) et d’autres.
Cette espèce auxiliaire** se rencontre
dans les forêts de chênes (mai à juillet)
[HASTIR & GASPAR, 2001].

Remarque : Les oiseaux sont les plus grands consommateurs de chenilles,
surtout au printemps, saison à laquelle ils nourrissent leurs petits.
Les chauves-souris sont prédatrices des papillons "de nuit", mais également
d’autres insectes crépusculaires ou nocturnes, comme certains Cérambycidés.
* Nécrophage : qui mange des cadavres.
** C’est un auxiliaire (anciennement appelé "utile") naturel, dans la lutte contre les ravageurs.

______________________________
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Le Silph e à cor selet roug e

Le Silphe à corselet rouge, Oeceoptoma thoracicum (LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Silphidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Cette espèce vit sous les cadavres, les excréments (y compris humains),
les champignons en décomposition, de mai à septembre [HASTIR & GASPAR, 2001],
et se nourrit aussi de larves d’autres insectes [CHINERY, 1988].

_____________________________

Elatero ides d er mestoid es

Elateroides dermestoides (LINNAEUS, 1761) (=Hylecœtus dermestoides)
(Coléoptère, Lymexylidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

(Rencontré à Sewen, 68, 900m)
Les adultes vivent de 2 à 4 jours. Les femelles pondent dans le bois humide
des feuillus et des résineux ; elle y dépose, en même temps que ses œufs,
des spores du champignon vital pour sa descendance.
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La larve de E. dermestoides (ci-contre)
est très caractéristique.
La pointe au bout de l’abdomen lui sert
à évacuer les vermoulures des galeries
qu’elle creuse, et dans lesquelles
se développe le mycélium
du champignon qu’elle consomme :
elle est mycétophage *.

Vermoulures des larves de E. dermestoides sur un hêtre déraciné
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)
* Mycétophage : qui mange du champignon, dans ce cas il s’agit du mycélium de l’Ascomycète
Ascoidea hylecœti issu des spores déposées par la femelle lors de la ponte [DAJOZ, 1998].

Aspect des galeries creusées par les larves dans du bois de chauffage.
Cette espèce, comme la suivante, participe à la décomposition du bois mort,
permettant à d’autres organismes de poursuivre
la minéralisation de la matière organique.

______________________________
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Le Sirex géant, Urocerus gigas (LINNAEUS, 1758) (Hyménoptère*, Siricidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

C’est un des plus grands insectes xylophages** d’Europe. Ses larves sont xylophages ou plutôt xylomycétophages car elles consomment au premier stade le mycélium
du champignon Basidiomycète Amylostereum (Amylostereum chailletti,
le plus souvent), puis le bois attaqué par ce champignon [DAJOZ, 1998].

a

b

La femelle est capable d’estimer le taux
d’humidité du bois avec son ovipositeur
(tarière de ponte) : elle ne pondra pas
dans le bois trop sec, ni trop humide,
des résineux :
Épicéa, Mélèze, Pin, Sapin.
En plus des œufs, la femelle dépose
des spores de champignon
dans sa galerie de ponte.
Sur la photo ci-contre, une femelle
avait choisi de pondre à l’endroit du tronc
où l’écorce avait été arrachée,
le bois y étant plus sec.
Des trous de sortie de ses descendants
sont visibles sur la photo :
(a : femelle, b : mâle).
La durée du développement est variable
et fonction de la température :
de un an en Espagne
à quatre ans en Belgique [DAJOZ, 1998].

Les galeries abandonnées par ces insectes permettent aux autres décomposeurs
de pénétrer dans les souches, bois morts, augmentant ainsi la vitesse
de décomposition du bois.
Chez l’espèce Sirex juvencus (LINNAEUS, 1758), la descendance des femelles
non fécondées est composée uniquement d’individus mâles*** à la condition
que le champignon soit présent [DAJOZ, 1998].
* Hyménoptère : ailes- membrane : les ailes antérieures et postérieures sont solidaires pendant le vol.
** Xylophage : qui mange du bois.
*** C’est la reproduction parthénogénétique arrhénotoque, où les femelles non fécondées
donnent naissance à des individus mâles.

_____________________________
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Le Lucane Cerf-volant, Lucanus cervus (LINNAEUS., 1758) (Coléoptère, Lucanidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Présente en plaine d’Alsace, cette espèce " est très sérieusement menacée par
la disparition des gros arbres, la destruction des arbres morts, l’enlèvement des arbres
tombés qui ne sont plus laissés sur place, par les coupes à blanc
et le remplacement des feuillus par les résineux" [GANGLOFF, 1991].

______________________________

La Chevrette bleue, Platycerus caraboides (LINNAEUS, 1758) (Coléoptère Lucanidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

La larve de cet autre Lucanidé se développe dans les souches pourries
d’arbres feuillus : Chênes, Hêtres, rarement Pommiers [PERRIER, 1927].
Cette espèce se rencontre en plaine et moyenne montagne [GANGLOFF, 1991].
Une espèce voisine, Platycerus caprea (DE GEER, 1774) se rencontre en montagne* ;
sa larve se développe dans le bois pourri de l’Aulne, du Bouleau, du Chêne,
de l’Érable sycomore, du Hêtre, du Merisier et du Sapin.
Son cycle vital est de trois ans. **
* Elle a cependant aussi été rencontrée en plaine.
** Cycle vital : laps de temps qui sépare la ponte d’une femelle de celle de sa fille, dans la nature.

______________________________
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Euplocamus anthracinalis (SCOPOLI, 1763) (Lépidoptère, Tinéidé) Le mâle
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

La chenille de ce papillon vit dans le bois pourri du Chêne,
du Hêtre, de l’Aubépine et des Polypores (Champignons, „Holzschwämmen“)
[SCHÜTZE, 1931, in LEPIFORUM.DE, 2011].

______________________________
La Petit e Sap erd e

a

d

b

d
c

c

La Petite Saperde du Peuplier, Saperda populnea (LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Cérambycidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Présente partout en plaine d’Alsace, elle est active en fin d’après-midi et le soir.
La Petite Saperde du Peuplier est le seul Cérambycidé cécidogène* en France.
Sur la photo du milieu : a, cicatrice (en fer à cheval) de l’entaille de ponte
par la femelle, b, galle (renflement anormal) provoquée par la larve,
c, trou de sortie du descendant de la femelle.
Sur la photo de droite : c, trou de sortie de l’insecte parfait, d, galerie creusée
par la larve durant son développement ; le cycle vital s’étale sur deux ans.
Cet insecte pond sur les rameaux de Salicacées : Saule, Peuplier, Tremble,
et par exception sur Noisetier [BENSE, 1995].
La famille des Cérambycidés, également nommés Capricornes ou Longicornes,
compte 25000 espèces au monde, 132 en Alsace.
* Cécidogène : capable de faire élaborer une galle - ou cécidie - par la plante qu’il parasite.
La science qui étudie les galles est la cécidologie.

______________________________
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Galle en pépin d ’or ange

Galle en pépin d’orange de Mikiola fagi (HARTIG, 1839) (Diptère*, Cécidomyiidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

La galle rouge à droite est provoquée par la larve (mâle**) de Mikiola fagi, agent
cécidogène (en anglais "Gall inducer", où "induce" peut se traduire par "persuader
quelqu’un de faire quelque chose"). C’est la larve qui "commande" à la feuille
de produire la galle, "qui lui assure le gîte et le couvert " [W ESTPHAL et al., 1987].
La petite galle à gauche est due à Hartigiola annulipes (HARTIG, 1839)
(Cécidomyiidé). La présence de ces deux galles sur une même feuille est très rare,
les deux espèces s’excluant [DAJOZ, 1982].
Les deux espèces sont monophages*** sur le Hêtre.
La famille des Cécidomyiidés compte près de 5000 espèces au monde
dont la moitié environ induisent des galles [ROHFRITSCH, 1996].
Près de 2 % de l’ensemble des insectes sont cécidogènes ; 33 % des galles
en France sont imputables aux Cécidomyiidés [DAUPHIN & ANIOTBEHERE, 1993].
* Diptères : insectes à deux ailes (antérieures), les ailes postérieures sont transformées en balanciers.
** Chez cette espèce, la galle occupée par une larve femelle est plus grosse et plus ventrue
que celle occupée par une larve mâle (COUTIN & RIOM, 1967), in [DAUPHIN & ANIOTBEHERE, 1993].
*** Monophage : ne mangeant qu’une espèce de plante.

___________________________________

a

c

b

d
Galles en baies de groseille de Pediaspis aceris (GMELIN, 1790)
(Hyménoptère, Cynipidé)
(Photos, dessin B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Cet insecte fait élaborer, par les érables qu’il parasite,
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deux galles différentes : des galles rouges en baies de groseille sur les feuilles
et fleurs des érables (c), dues à sa génération sexuée (mâles et femelles),
et des galles sur les racines des mêmes arbres, dues à sa génération
parthénogénétique* (a : galles de première année, b : de deuxième année).
En effet, cette espèce présente une alternance de générations nommée hétérogenèse
[VALEMBERG, 1997] ; le cycle vital est de trois ans.
Dessin d : aspect de l’adulte issu d’une galle de racine, génération parthénogénétique
(les orifices d’émergence sont visibles en b).
Les galles de Pediaspis aceris, cité de l’Érable plane, de l’Érable sycomore, de l’Érable
à feuilles d’obier et de l’Érable de Montpellier [DAUPHIN & ANIOTSBEHERE, 1993],
ont souvent été observées, dans la vallée de Masevaux (68),
sur l’Érable sycomore mais jamais sur l’Érable plane.
La plupart des Cynipidés présentent cette hétérogenèse,
sauf certaines espèces, comme Diplolepis rosae (LINNAEUS, 1758),
responsable des galles chevelues dites "bédégar" ou "barbe de St. Pierre"
sur les églantiers [W ESTPHAL et al., 1987],
qui se reproduit par parthénogenèse thélytoque permanente**.
e

Marcello M ALPIGHI *** "établit au XVII siècle d’une façon irréfutable la relation de cause
à effet entre un parasite et sa galle" [W ESTPHAL et al., 1987].
* Les femelles non fécondées sont capables de pondre des œufs donnant des individus viables.
** Des femelles non fécondées donnent naissance à des femelles qui, non fécondées,
donneront naissance à des femelles qui, non fécondées, donneront… et ceci indéfiniment.
*** Médecin et anatomiste italien, 1628-1694.

__________________________________
La Gran de Saperde

La Grande Saperde, Saperda carcharias (LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Cérambycidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

C’est une espèce de plaine et de moyenne montagne, active au crépuscule
et parfois attirée par la lumière (BONJEAN, CALLOT) in [MATTER, 1998].
Les larves se développent dans le bois vivant du Peuplier, du Saule
et peuvent causer des dégâts.
Les adultes rongent les feuilles des plantes hôtes* [VILLIERS, 1978].
* Plantes hôtes : qui accueillent les insectes, leurs larves, et qui leur servent de nourriture.

______________________________
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La Callidie violacée, Callidium violaceum (LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Cérambycidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Plus fréquente en montagne qu’en plaine, cette espèce se développe
dans le bois sec des résineux (Sapin, Épicéa, Pin, Mélèze),
mais aussi des feuillus (Chêne, Hêtre, Aulne, Saule et arbres fruitiers).
Son cycle vital est d’un an ou plus [SCHMELTZ, 2010].
Elle est en régression en Alsace, également en Forêt-Noire [MATTER, 1998].
Elle a été introduite dans des localités de plaine par les transports de bois
de construction dans lesquels se trouvait sa larve [VILLIERS, 1978].

______________________________

Aegomorphus clavipes (SCHRANK, 1781) (Coléoptère, Cerambycidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Cette espèce, appelée anciennement Acanthoderes clavipes, se rencontre en plaine
et en moyenne montagne ; elle y est peu commune. Ses larves se développent
en deux ans sous l’écorce et dans le bois des branches et troncs fraîchement
dépéris de diverses essences feuillues [BENSE, 1995], [BRUSTEL et al., 2002].

______________________________
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La Rhagie commune, Rhagium mordax (DE GEER, 1775) (Coléoptère, Cérambycidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Les deux insectes photographiés ci-dessus appartiennent à la même espèce :
- celui de gauche représente la forme typique,
- celui de droite présente une variation individuelle (couleur bleu sombre)
("var. morvandicum PIC") [VILLIERS, 1978].
La Rhagie commune est floricole.
Ses larves se développent durant deux à trois ans dans l’écorce des arbres feuillus
morts, également des résineux.
Avant de se nymphoser, à l’automne,
les larves s’aménagent un berceau
de nymphose en fibres de bois ;
la métamorphose a lieu
à l’automne mais les imagos
n’émergeront de ce berceau
qu’au printemps suivant.
________________________

L’insecte ci-contre est la Rhagie
chercheuse, Rhagium inquisitor
(LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Cérambycidé),
au bord de son berceau de nymphose.
Sa larve se nourrit principalement aux
dépens des écorces des résineux morts,
mais également de celles des feuillus :
Bouleau, Chêne et Hêtre.
Son cycle vital est en général
de deux ans [BENSE, 1995].

______________________________
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Rhagium bifasciatum FABRICIUS, 1775 Rhagium sycophanta (SCHRANK, 1781)
(Coléoptères, Cérambycidés)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Rhagium bifasciatum : sa larve vit dans le bois mort, pourri des résineux
particulièrement, mais aussi des feuillus : Aulne, Bouleau, Châtaignier, Chêne,
Genêt, Hêtre et Noisetier, de la plaine à la montagne.
Son cycle vital est de 2 ou 3 ans [BENSE, 1995].

____________________________
Rhagium sycophanta : sa larve se développe dans les écorces du Chêne
principalement, mais sur d’autres essences feuillues également, et se rencontre
dans les forêts de Chênes, de la plaine à la moyenne montagne [MATTER, 1998].
Seule la femelle semble floricole [VILLIERS, 1978].
Son cycle vital est aussi de 2 ou 3 ans [BENSE, 1995].

_____________________________

La Lepture tachetée, Rutpela maculata (PODA, 1761) (Coléoptère, Cérambycidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Cette espèces est très polyphage : Aubépine, Bouleau, Charme, Châtaignier,
Chêne, Fusain, Genêt, Hêtre, Noisetier, Peuplier, Saule, Sureau, occasionnellement
sur résineux : Épicéa, Genévrier, Pin, Sapin.
Elle se développe dans le bois humide, pourri, des troncs de faible diamètre,
des branches, des souches et des racines [BENSE, 1995].
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La moitié environ des espèces de Cérambycidés d’Alsace sont floricoles,
et peuvent donc participer - modestement certes, à la pollinisation.
À part quelques exceptions, les Cérambycidés sont tous "utiles" puisqu’ils
contribuent, avec d’autres espèces, à la décomposition du bois mort,
des plus fines branches pour les petites espèces, aux grosses souches
subsistant après l’abattage des arbres.

______________________________
Tetrops starkii CHEVROLAT, 1859
est l’une des plus petites espèces
de Cérambycidés de France
(3 à 6 mm).
Ses larves se développent
dans les fines branches
des diverses espèces de frênes.
Elle a été signalée
du Nord de l’Alsace en 1995
et 1997 [MATTER, 1998].
L’émergence d’une dizaine d’individus
de cette espèce a été obtenue après
mise en élevage
de branchettes de Frêne commun
(Fraxinus exelsior L.) à Sewen (68), en
2001 [SCHMELTZ, 2002].

______________________________
L’Agap anthie d es Cir ses

L’Agapanthie des Cirses, Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775)
(Coléoptère, Cérambycidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Si la plupart des Cérambycidés d’Alsace sont xylophages - ou saproxylophages*,
dix pour cent d’entre eux sont phytophages** sur les plantes herbacées.
La larve de l’Agapanthie des Cirses se développe sur l’Aconit, l’Angélique,
l’Anthrisque, l’Artémise, l’Aster, le Chardon, l’Eupatoire, le Fenouil, la Gentiane, l’Hellébore, l’Ortie, le Peucédan, la Sauge, le Séneçon, le Vératre blanc [BENSE, 1995].
L’espèce est commune en plaine et en montagne. Elle a pour habitude de se cacher
derrière les feuilles lorsqu’elle est inquiétée (comme ci-dessus), se rendant difficile à
repérer, à observer et à photographier, puis de se laisser tomber au sol et disparaître
dans la végétation.
* Saproxylophage : qui mange du bois pourri. ** Phytophage : qui mange des matières végétales.
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Une autre Agapanthie des Cirses
L’Alsace compte quatre espèces du genre Agapanthia dont Agapanthia dahli
(RICHTER, 1821), polyphage sur plantes herbacées (onze genres botaniques),
plutôt rare en plaine haut-rhinoise, seulement citée de Hirtzfelden et de Hettenschlag
[MATTER, 1998].

_____________________________
Le C apricorn e asiatique

Un exemplaire du Capricorne asiatique,
Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY, 1853)
(Coléoptère, Cérambycidé)
a été découvert en Alsace en 2008 ; des orifices
d’émergence ont été observés sur des Peupliers
noirs environnant le Port du Rhin à Strasbourg
[HUGEL & BRUA, 2009].
Des individus de cette espèce avaient été
découverts à Giens (Loiret) en 2003, descendant
d’adultes émergés vraisemblablement de pièces
de bois de calage de dalles de granit importées
de Chine. Les larves auront survécu et supporté
leur long voyage, dans du bois non traité.
La déclaration de la présence de cette espèce
et la mise en œuvre de mesures d’éradication
sont obligatoires.

Le Capricorne asiatique,
(Dessin Bernard SCHMELTZ)

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/anoplophoraglabripennis_symptomes.pdf

C’est une espèce envahissante, polyphage, s’attaquant aux arbres verts ;
elle représente une véritable menace pour les filières bois [HUGEL & BRUA, 2009].
(Voir aussi le site de la Société Alsacienne d’Entomologie :
http://www.sae.fr.vu/ )

______________________________
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La Punaise o ccid entale des côn es

a

b

La Punaise occidentale des cônes, Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910
(Hémiptère*, Coréidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Cette punaise, nouvelle pour la France en 2006, a été importée d’Amérique du Nord
en Europe (vraisemblablement via Venise en 1999). Elle a été découverte en Alsace
en 2009 [HUGEL, 2009, SCHMELTZ, 2010].
L’insecte pique les graines des divers résineux dans leurs cônes (encore verts)
et s’alimente avec leur sève à l’aide du stylet, faisant partie de son rostre (photo
de droite). La production de graines peut en être notablement affectée.
* Hémiptère : demi aile, ou hémélytres, l’aile n’est cornée (ou coriace) qu’à la base (a), et membraneuse
à l’apex (b) (photo de gauche).

______________________________
La L eptur e roug e

La Lepture rouge, Stictoleptura rubra (LINNAEUS, 1758) (Coléoptère, Cérambycidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Dimorphisme sexuel : le mâle (à gauche) présente un pronotum noir (la partie
antérieure du thorax), alors que celui de la femelle (à droite) est rouge ;
les élytres du mâle sont brun - jaune, ceux de la femelle sont rouges.
Les larves de cette espèce se développent dans le bois humide, pourri,
des vieilles souches, des troncs et branches des résineux gisant au sol [BENSE, 1995].
Le cycle est pluriannuel.
L’espèce, inféodée à l’origine aux résineux des massifs montagneux, a suivi
les plantations de conifères en plaine. Les adultes sont floricoles.

______________________________
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Le Cigarier du Noisetier, Apoderus coryli (LINNAEUS, 1758) (Coléoptère, Attelabidé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

La femelle découpe en partie la feuille de noisetier, enroule la partie découpée
de la feuille comme un cigare, et y pond un ou plusieurs oeufs.
Les larves se développent à l’intérieur du cigare en consommant les tissus
de la feuille enroulée.

À gauche, cigare frais (qui ne se fane pas, et qui laissera émerger la première
génération), à droite, cigare de deuxième génération, qui tombera au sol ;
la nymphose aura lieu après l’hivernation [LERAUT, 1999].

______________________________
Le Criocère du Muguet,
Lilioceris merdigera*
(LINNAEUS, 1758)
(Coléoptère, Chrysomélidé)
(Photo B. SCHMELTZ,
Société entomologique de Mulhouse)

Les larves de cette espèce vivent
sur les Liliacées sauvages : Muguet,
Sceau de Salomon, Ail des ours,
Lis martagon (plus rarement)...
Les insectes se laissent tomber
lorsqu’on les approche.
Tête, fémurs et tibias sont rouges
chez ce Criocère, alors qu’ils sont noirs
chez l’espèce voisine, Lilioceris lilii
(SCOPOLI, 1763) qui se rencontre
sur les Lis cultivés, surtout le Lis blanc.
* "allusion à l’habitude de la larve,
qui se recouvre de ses déjections"
[PERRIER, 1932].

______________________________
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Le Citron, Gonepterix rhamni (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère, Piéridé)
(Photos B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Ce papillon détient le record de longévité : presque un an,
contre au plus quelques semaines pour la plupart des papillons :
il intercale des périodes de diapause* en été et en hiver,
entre les périodes d’activité [PRO NATURA, 1987].
* Diapause : arrêt du développement ou de l’activité, non dû aux conditions extérieures (chaleur, froid).

Ses chenilles se développent sur la Bourdaine et les Nerpruns.
Le papillon vole du niveau de la mer jusqu’à 2800 mètres d’altitude.
L’espèce est univoltine (une génération par an) [TOLMAN & LEWINGTON, 1999].
L’espèce n’est pas menacée en Suisse, d’après PRO NATURA ; cependant :
" Mesures de protection : Au lieu de planter des forsythias, des sumacs,
des berberis et d’autres arbustes exotiques ennuyeux
sans aucune valeur biologique, les propriétaires de jardins devraient profiter
de donner à nos papillons indigènes des possibilités de reproduction
en introduisant des bourdaines, des épines noires, du troène, du saule
et beaucoup d’autres espèces qu’on trouve à des prix très abordables
chez les pépiniéristes fournisseurs des services des routes
et notamment des autoroutes" [PRO NATURA, 1987].

"Le maintien de la biodiversité** est perçu à tort par certains,
comme une entrave au progrès et au développement de la société.
Or les hommes dépendent, même s’ils n’en sont pas conscients,
de façons multiples et subtiles, de la biodiversité qui les entoure" [DAJOZ, 2006].
Un autre Citron
Homochromie ou
défense passive :
le papillon
présente une
livrée
de même couleur
que le support
sur lequel il s’est
posé.

** L’introduction d’espèces exotiques est une des causes principales de la perte de biodiversité
[DAJOZ, 2006].

______________________________
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Le machaon

Le Machaon, Papilio machaon LINNAEUS, 1758 (Lépidoptère, Papilionidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Chassé des plaines céréalières devenues hostiles aux insectes en général,
le Machaon s’observe en lisière de forêts, le long des chemins forestiers
aux accotements non systématiquement gyrobroyés,
dans les clairières forestières, pour peu que ses plantes hôtes s’y trouvent :
Carotte sauvage, Peucédan…et autres Apiacées (anciennement Ombellifères) et
Rutacées.
Dans nos jardins, il pourra se développer sur les carottes,
le céleri, le fenouil, le persil etc. si l’on n’utilise pas de pesticides…
(Voir aussi "La métamorphose du Machaon" sur le site de la Société entomologique
de Mulhouse, à la rubrique Informations entomologiques : http://viltanso.free.fr ).

Un autre Machaon
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Défense active : se sentant menacé, le papillon étale brusquement ses ailes
pour exhiber ses ocelles rouges, destinés à effrayer et chasser les prédateurs,
comme le font le Paon-du-jour et d’autres papillons pourvus d’ocelles.
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Les papillons occupent la seconde place parmi les pollinisateurs,
après les hyménoptères, et sont "des auxiliaires souvent plus efficaces
que la seule Abeille domestique" [GADOUM et al., 2007].
"Les insectes véritablement nuisibles, aussi bien dans les cultures
que dans les forêts, représentent moins de un pour cent de la totalité
des espèces présentes" [DAJOZ, 1998].

______________________________

La Nonn e

La Nonne, Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758) (Lépidoptère, Lymantriidé)
La femelle
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Ce papillon "a, de 1917 à 1927, anéanti environ 580 000 hectares de forêts
d’épicéas en Tchécoslovaquie, où 14 800 000 m3 de bois
ont dû être exploités" [DAJOZ, 1998].
"L’existence de forêts uniformément plantées, transformées en monocultures,
accroît le risque de pullulations massives" [DAJOZ, 1998].
Cette même pratique de monoculture appliquée au maïs
présente les mêmes dangers qu’en sylviculture, avec le ravageur
qu’est la Chrysomèle des racines du Maïs, Diabrotica virgifera LE CONTE, 1868.
PAULIAN [1993] a écrit (il y a dix-huit ans déjà !) :
"L’ampleur des dégâts causés par les larves de Diabrotica (Chrysomélides)
au collet des pieds de Maïs, dans le centre des Etats-Unis,
a été évaluée en 1973 à un milliard de dollars,
soit de 10 à 13 % de la valeur totale de la récolte.
Dans ce cas particulier, il semble que la simple alternance entre la culture du Maïs
et celle du Soja permettrait de limiter les attaques".
(Il est raisonnable de penser qu’une rotation des cultures sur trois années ou plus
verrait la disparition de Diabrotica virgifera, attendu que les larves
de cette chrysomèle ne se développent que sur les racines du maïs.)

______________________________
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Le Bombyx disparate, Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758) Le mâle
(Lépidoptère, Lymantriidé)
(Photo B. SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse)

Les antennes plumeuses des mâles (photo ci-dessus) leur permettent de capter
les phéromones attractives des femelles, jusqu’à une distance de 3,8 km.
Les femelles ne volent presque pas [PRO NATURA, 2005].
"La multiplication de la tordeuse verte* en Espagne résulte de la rupture
des équilibres naturels consécutive à des épandages répétés d’insecticides
pour lutter contre Lymantria dispar (Dafauce, 1970). Dans ce pays de 1953 à 1968,
plus de 4 millions d’hectares de forêts ont été traités par des insecticides" [DAJOZ, 1998].
"Parmi les inconvénients des traitements insecticides répétés se trouve l’apparition
de la résistance au DDT et à d’autres insecticides" [DAJOZ, 1998].
Ce phénomène est appelé mithridatisme ou mithridatisation.
De la même manière, des ravageurs commencent à résister au Bacillus thuringiensis
dont un gène a été incorporé à certaines plantes OGM :
" En outre, des cas de résistance de ravageurs au Bt commencent à apparaître
(Anonyme, 1998)" [DAJOZ, 2006].
* Tordeuse verte : Tortrix viridana LINNAEUS, 1758, petit papillon vert dont la chenille est défoliatrice
des Chênes et autres feuillus (elle dépouille les arbres de leurs feuilles).

____________________________
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