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P.A.O.

C'est l'été !

Les Entomonautes sont sur orbite !

Pour rappel, nous défendons une entomologie

de loisirs, de terrain, accessible à tous, à côté

d'une entomologie de recherche, en laboratoire,

réservée aux seuls spécial istes.

Rejoignez-nous !

I l lustration extraite d'une planche naturaliste de 1 937 sur le

dimorphisme sexuel chez Euchirus longimanus avec cette

légende très datée : "Les mâles ont généralement des

formes et des couleurs plus belles que les femelles".

Les Entomonautes : bul letin publié en mars, jui l let et octobre. Graphisme & P.A.O. : Franck

Canorel. ISSN en cours. Marque déposée à l'Institut national de la propriété industriel le sous le

numéro 1 4 4 1 24 904. Directeur de publication : Youssef Guennoun-Hassani, 48 rue du Borrégo,

75020 Paris. entomonautes(at)gmail .com
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En juin 1 931 , mû par des préoccupations

hygiénistes, l ’ ingénieur et urbaniste Antoine Duffieux

soumet au préfet de la Seine un projet visant la

création d’un espace de loisirs au nord-est de la

capitale, à Choisy-le-Roi.

Le 7 août 1 931 , le conseil municipal de cette

modeste commune de banlieue donne son « feu vert »

(ANONYME. L’histoire d’un espace naturel créé de

toute pièce. Choisy infos, jui l let-août 2008, n° 11 3, p.

22). Toutefois, ce n’est que deux décennies plus tard

que l’aménagement du site, moins ambitieux que

prévu, ne débute. « Au lieu d’un bassin al imenté par

nappe phréatique (par les eaux de ruissèlement du

Mont Mesly à Crétei l , NDLR), un plan d’eau est creusé

pour la pratique de la voile et de l ’aviron (T) »

(ANONYME. Le parc interdépartemental des sports

Paris Val-de-Marne : le Paris-Plage des années 1930 !

L’Actual ité du Patrimoine, septembre 201 0, n° 7, p. 7).

En 1 967, le Parc interdépartemental des sports de

Choisy Paris Val-de-Marne voit enfin le jour. Las, ces

1 50 hectares verts sont aujourd’hui menacés par le

Plan de mobil isation pour le logement en I le-de-France.

Les hexapodes que nous avons pu identifier (la

taxonomie est un art ô combien diffici le !), sont

répertoriés pages suivantes. Pas d’espèce rare (du

moins pour l ’ instant), mais un ravissement pour les

yeux !

L'Entomofaune
de Choisy-le-Roi

1 50 hectares d'espaces verts

Des bassins

1 centre d'animation

écologique
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Coléoptères

Cétoine dorée (Cetonia aurata – Linnaeus, 1761)

Cétoine grise (Oxythyrea funesta – Podesta, 1 761 )

Charançon de l’ortie (Phyllobius pomaceus – Gyllenhal, 1 834)

Coccinel le à damier (Propylea quatordecimpunctata – Linnaeus, 1 758)

Téléphore moine (Cantharis rustica – Fallén, 1 807)

Diptères

Tipule tigrée (Genus nephrotoma flavescens – Linnaeus, 1 758)

Hémiptères

Cercope sanguin (Cercopis vulnerata – Rossi, 1 807)

Corée marginée (Coreus marginatus – Linnaeus, 1 758)

Gendarme (Pyrrhocoris apterus – Linnaeus, 1 758)

Pentatome rayé (Graphosoma italicum – Müller, 1 766)

Punaise verte (Palomena prasina – Linnaeus, 1 761 )

Lépidoptères

Tircis (Pararge aegeria – Linnaues, 1 758)

Odonates

Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum – Charpentier, 1 840)

Anax empereur (Anax imperator – Leach, 1 81 5)

Calopteryx vierge (Calopteryx virgo – Linnaeus, 1 758)

Demoisel le rouge (Pyrrhosoma nymphula – Sulzer, 1 776)

Orthétrum réticulé (Orthethrum cancellatum – Linnaeus, 1 758)

Nous avons également noté la présence de quelques hyménoptères

diffici les à identifier de visu : fourmis, syrphes, etc.
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Photographies de haut en bas et de gauche à droite

(Franck CANOREL, Youssef GUENOUN-HASSANI) :

une cétoine grise (Oxythyrea funesta), une coccinel le asiatique aponctuée (Harmonia axyridis),

un anisoptère (Libella fulva ?), un zygoptère (Enallagma cyathigerum ?), un cercope sanguin

(Cercopis vulnerata), une cétoine dorée (Cetonia aurata)
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Bien à l'abri dans une cavité souterraine, la

larve du lucane cerf-volant (Lucanus cervus,

Linnaeus, 1 758) se développe entre 5 à 8

ans. La nymphose achevée, l'imago mâle

mesure pas moins de 25 à 75 mm, ce qui en

fait le plus grand des coléoptères d'Europe

(avec cependant des tailles moindres en

Europe du Sud). Il vit principlament de mai à

août dans les chênaies, se nourrissant le

jour de la sève qui suinte des arbres, et

s'envole au coucher du soleil.

Las, sa grande taille et sa lenteur ont font un

met de choix pour les oiseaux, notamment

les geais qui en raffolent. Ils le saisissent,

dévorent les parties molles (abdomen) et

laissent choir les macro restes trop

chitineux.

En Ile-de-France, on trouve ainsi

régulièrement des lucanes cerfs-volant

sectionnés au niveau du

pronotum/scutellum, notamment dans la

forêt de Dourdan (Essonne), sur le bien

nommé Chemin des geais.

Devenus rares dans nos contrées, les

lucanes cerfs-volants font depuis 2011 l'objet

d'une enquête nationale de l'Office pour la

protection des insectes et leur

environnement.

Entomonaute et manimulateur en radiologie

médicale, Youssef Guennoun-Hassani a

voulu en savoir plus quant à la configuration

de leur exosquelette. Qu'à cela ne tienne :

rendez-vous est pris un soir de juillet pour

soumettre quelques macro restes aux rayons

X (48 kV à 1 0 mAs).
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De Linné à Röntgen :
radi graphie des

Lucanus cervus

Cliché 1 - tête vue du dessous

Les parties les plus sombres

(lattéralement et au bout des

manibules) sont les plus

denses en chitine.

Cliché 2 - Corps vu

du dessous

La zone très sombre au

centre correspond au

scutellum (circulaire et non

triangulaire à cause d'un

phénomène de diffraction).

Son opacité tend à

confirmer que c'est à cet

endroit que l'exosquelette

est le plus épais.

Molécule de chitine
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Les cicindèles
de France

ngénieur chimiste, Gilbert Bessonnat découvre en 1 963 près des sables

d’Olonne, à l ’anse de la République près du Veil lon, sur une partie de

l’estran exondée aux grosses marées, des empreintes de dinosaures

datant du Mésozoïque. Exceptionnelle, sa découverte est annoncée

dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences le 1 7 mai 1 965.

Natural iste éclairé, i l ne s’intéresse pas qu’aux gros animaux à sang

froid qui peuplaient jadis la Terre. Ceux, ô combien plus petits, mais

vivants, suscitent aussi son enthousiasme, au point qu’i l publ iera en

1 977 une plaquette, Les cicindèles de France, qui fait toujours autorité

chez les coléoptéristes.

Nous la reproduisons ici, avec quelques corrections mineures. Bien entendu, i l

est probable qu’avec la pollution et surtout l ’urbanisation, le texte demande à être

actual isé. Mais i l constitue une bonne base pour comparer l ’état de l ’entomofaune

française il y a 40 ans et aujourd’hui, et incidemment celui de notre environnement,

les cicindèles étant particul ièrement vulnérables quant aux risques de tératogenèse.

Introduction

Destinées aux amateurs de coléoptères, ces quelques pages tentent de résumer les données

actuel les et souvent dispersées concernant l ’ intéressante famil le des cicindèles dont la France

compte 1 5 espèces.

Divers renseignements ont été fournis par des entomologistes ayant le plus souvent apporté

Gilbert
BESSONNAT

1977
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spontanément leur concours. Qu’i ls soient vivement remerciés ici pour l ’ intérêt de tous.

Classification

La famil le des cicindèl idés (Latrei l le, 1 860) comprend plus de 1 500 espèces, toutes carnassières, dans le

monde.

Elle se divise en deux sous-famil les :

1 ) Collyrinae (Brul lé) ou alocosternales de W. Horn

2) Cicindel inae ou platysternales

Outre la différenciation due aux métèpisternes, i l y a celle de l ’écologie. En effet la première sous-famil le

est représentée par des espèces chassant sur les fleurs et les arbustes dans les pays chauds tel le

Tricondyla sp. La seconde comprend la plupart des cicindèles qui vivent à terre. Pour i l lustrer cette très

importante sous-famil le nous avons figuré trois espèces :

• Manticora scabra du Mozambique de la tribu des Manticorini

• Megacephala euphratica, seule représentante de la tribu des Megacephalani dans la zone paléarctique

• Cicindela hybrida de la tribu des Cicindelini qui el le, renferme toutes les espèces de cette province

occidentale de l’Europe qu’est la France.

Planche I - Migrations
des espèces durant l'ère

quatrenaire
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Les 15 espèces
de cicindèles de France
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classées selon leur altitude d'habitat
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n peut penser que la plupart des espèces présentes avaient avec

d’autres déjà colonisé l ’Europe occidentale voilà plus de 1 0 mil l ions

d’années (Miocène). Après le Pliocène (-7 à -3 mil l ions d’années),

c’est l ’ère quaternaire avec ses nombreuses glaciations qui ont

repoussé voire décimé beaucoup d’espèces. Les glaciations

s’accompagnant de baisses générales du niveau marin, i l est fort

probable que nombre d’espèces ont pu passer d’Europe en Afrique.

Furon mentionne des niveaux inférieurs à -200 mètres par rapport à

l ’actuel.

Lors des interglaciaires le phénomène inverse a dû se reproduire. La

dernière transgression marine date de -8500 ans environ (Flandrien) et

a donc dû fixer jusqu’à nos jours le domaine des espèces littorales. En

résumé, compte-tenu des vicissitudes climatiques, on peut distinguer

en gros deux groupes d’espèces : le premier comprend les espèces à

prédominance continentale (faune froide) venant de l’Est et le second

celles à prédominance littorale (faune chaude) venant du Sud.

Les 1 5 espèces actuel les ont donc été en partie « piégées » selon leur

préférendum de 0 à 2700 mètres d’altitude.

Celles-ci se répartissent en six genres, deux sous-genres, et

comprennent quinze sous-espèces. Le tableau 1 groupe les espèces

selon l ’ordre établi par E. Rival ier. Son important travail a été basé sur

la forme interne du pénis et les caractères morphologiques extérieurs

tels que la forme du prothorax, le labre et sa pilosité et enfin le dessin

élytral. Dans ce qui suit, chaque espèce sera décrite dans l ’ordre

écologique d’altitude décroissante.

L’examen de la planche I I et la description correspondante doit faci l iter

la détermination. I l ne sera pas question des multiples aberrations qui

impliquent le ravage des stations et ne prouvant rien. A la fin de

chaque étude à titre d’exemples seront mentionnés quelques relevés

de température et d’humidité lors de la capture par temps

généralement ensolei l lé. Par exemple : 1 3 Port-Saint-Louis-du-Rhône,

1 8-3-73, 1 h, air 1 6°C, 40% HR, sable sec 36°C, signifie que dans les

Bouches-du-Rhône au sud de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 1 8 mars

1 973 à 1 3 heures, l ’air était sec à 1 6°C et 40% d’humidité relative et la

température du sol (sable sec) de 36°C en surface (Lophyra flexuosa

F.).

Enfin, pour de nombreuses espèces, on trouvera dans Cicindèles de

Provence de nombreux renseignements sur l ’écologie et l ’éthologie.

1 – Cicindela gallica (Brul lé, 1 864)

Tail le : 1 3-1 6 mm

Couleur : vert clair, noir

Dessin élytral : type hybrida

Divers : front glabre et densément strié entre les si l lons, extrémité des

élytres non dentée en scie. Forme proche de sylvicola dont el le se

0
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distingue par un labre non bisuné et l ’écusson non strié en chevron.

Période d’activité : mai-septembre

Distribution géographique : Alpes occidentales jusqu’au Tyrol, du mont Blanc à la Roya, 1 800 à

2700 mètres d’altitude. Durand la cite à Valloire à 1 600 mètres et à la Grande Chartreuse.

Eco-éthologie : cette espèce se rencontre en petit nombre le long des sentiers et des rares

endroits dénudés et ensolei l lés des hautes montagnes.

04 Foux d’Allos, 22-6-76, 1 0h30, air 20°5, 55% HR, sol terreux 30°C

2 – Cicindela campestris (Linné, 1 758) – 4 sous-espèces

C. campestris

Tail le : 1 2-1 5 mm

Couleur : vert, bleu brun, noir

Dessin élytral : 1 à 6 taches

Distribution géographique : Europe jusqu’en Sibérie

C. corsicana

Tail le : 1 2-1 5 mm

Couleur : vert cuivreux, noir

Dessin élytral : tache discoïdale cerclée de noir

Distribution géographique : Corse

C. lespesi de B.

Tail le : 1 2-1 5 mm

Couleur : vert ol ivâtre, noir

Dessin élytral : peu distinct

Distribution géographique : Pyrénées

Divers : forme large et robuste

C. montana

Tail le : 1 2-1 5 mm

Couleur : vert brun sombre

Dessin élytral : réduit

Période d’activité : de février à novembre selon les régions. Dans le Midi méditerranéen elle

disparait de juin à août (estivation).

Distribution géographique : Massif central et Pyrénées

Divers : forme petite sans trace cuivreuse

Eco-éthologie : fréquentent parfois en nombre les endroits sablonneux ou les sentiers de

montagne. Inquiètes, el les s’envolent et se réfugient immobiles dans les herbes. El les migrent à

la recherche d’autres habitats. Dans le Midi méditerranéen, el les se rencontrent parfois en

compagnie de C. maroccana ssp. pseudo-maroccana (G. Colas, T. Deuve).

1 5 Plomb du Cantal, 1 2-7-75, 1 0h30, air 1 7°C, 65% HR ; sol cinéritique 33°C

3 – Cicindela hybrida (Linné, 1 758) – 3 sous-espèces

C. riparia

Tail le : 1 4-1 6 mm

Couleur : brun noir, bleuâtre, verdâtre

Dessin élytral : lunule transverse courte

Période d’activité : avri l-septembre
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Distribution géographique : Pyrénées, massif central, Alpes suisses, Tyrol, Caucase

Eco-éthologie : bords des torrents parfois sur des petites surfaces sablonneuses

Divers : front glabre, palpes labiaux avec l’avant dernier article teinté de métal chez la femelle.

Pronotum large et court

26 Curnier, 6-7-72, 1 5h, air 30°C, 40% HR, sable 45°C

C. hybrida

Tail le : 1 2-1 6 mm

Couleur : bronzé cuivré vert

Dessin élytral : lunule transverse anguleuse, crochet interne large et court

Période d’activité : avri l-septembre

Distribution géographique : espèces des plaines et en arrière des dunes littorales. Europe

Eco-éthologie : vit en petite colonie sur les terrains sablonneux

Divers : front pubescent plus convexe d’avant en arrière, pronotum non élargi en arrière

37 Langeais, 29-7-74, 1 4h, air 31 °C, 40% HR, sable 40°C

C. pseudoriparia

Tail le : 1 2-1 6 mm

Couleur : brun bronzé cuivreux

Dessin élytral : lunule transverse peu anguleuse, crochet descendant plus long et grêle

Période d’activité : mars-septembre

Distribution géographique : l ittoral atlantique Saint-Jean-de-Monts, Bilbao

Eco-éthologie : en arrière du rivage sur le sable consolidé

Divers : front moins convexe, pronotum élargi en arrière chez la femelle surtout

4 – Cicendela sylvicola (Latrei l le et Dejean, 1 822)

Tail le : 1 4-1 7 mm

Couleur : brun bronzé verdâtre, vert ou brun noir

Dessin élytral : lunule apicale bien développée et entière, traverse élargie

Période d’activité : avri l-septembre

Distribution géographique : Lorraine, Alsace, Jura, Alpes, Ventoux, Ardèche, Normandie près de

Bernay, Europe moyenne, Balkans

Eco-éthologie : i l s’agit de la plus grande espèce de montagne moyenne qui peut se retrouver

beaucoup plus bas en mil ieu forestier. El le affectionne les zones sablonneuses et les talus. La

larve aurait l ’habitude de surélever l ’orifice de son terrier

5 – Lophyra flexuosa (Fabricius, 1 787)

Tail le : 1 1 -1 4 mm

Couleur : brun, verdâtre, bleu

Dessin élytral : taches de 4 à 7, parfois dissymétriques

Période d’activité : mars-octobre

Distribution géographique : l ittoral de l ’océan du Croisic à l ’Espagne, l ittoral méditerranéen.

Remonte les fleuves et leurs affluents (Rhône, Garonne).

Eco-éthologie : espèce vivant en colonies parfois nombreuses sur les surfaces sablonneuses

sèches ou peu humides. Sort d’hibernation en mars sur le l ittoral méditerranéen. Se nourrit de

fourmis et de déchets animaux à défaut. I l n’est pas rare de voir l ’espèce brune accouplée avec

la variété verte (smaragdina) ou bleue (saphyrina) ce qui donne des teintes hybrides.

Divers : ne peut se confondre avec aucune autre cicindèle de par son dessin élytral

85 Aiguil lon, 1 6-4-73, 1 5h, air 20°C, 45% HR
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1 3 Salin-de-Giraud, 7-5-72, 1 4h, air 24°C, 55% HR, sable sec 40°C

04 Oppedette, 2-8-73, 1 6h, air 29°C, 30% HR, sable sec 38°C

6 – Cicindela maroccana ssp pseudo-maroccana (Roeschke, 1 891 )

Tail le : 1 4-1 6 mm

Couleur: vert bronze à cuivreux

Dessin élytral : lunules larges

Période d’activité : février-mai, après estivation en septembre-octobre

Distribution géographique : Midi de la France, Ardèche, Lozère, Espagne, Afrique du Nord

Eco-éthologie : se rencontre sur les surfaces dénudées marneuses ou sablonneuses. Beaucoup

plus fréquente que campestris dans le Midi, cohabite parfois (G. Colas, T. Deuve)

Divers : élytres presque paral lèles, peu convexes, finement granulés, cuivreux avec impression

bleuâtre. Les deux bosses du pronotum et la suture cuivreuses. A l’ inverse de campestris,

absence de la grande dent aigüe de l’extrémité du sac interne du pénis

1 3 Plan de Campagne, 1 5-4-75, 1 2h, air 1 7°C, 70° HR, sol mouil lé 1 9°C

04 Valbel le, 1 2-4-71 , 1 5h, air 24°C, 55% HR

7 – Cicindela sylvatica (Linné, 1 758)

Tail le: 1 5-1 7 mm

Couleur : noir bronze velouté ou vert à verdâtre

Dessin élytral : lunule transverse sinueuse s’amincissant sur le bord. Lunule apicale réduite à 1

point.

Période d’activité : avri l-septembre

Distribution géographique : forêts de pins de la France septentrionale et centrale, val lée de la

Loire jusqu’à l ’embouchure, Sibérie, Caucase

Eco-éthologie : grande espèce souvent sol itaire très craintive fréquentant les terrains

sablonneux dans les bruyères et les pins

Divers : labre sail lant noir (unique espèce française). Elytres à ponctuation grossière avec points

varioleux près de la suture et vers les épaules

91 Mil ly, 7-7-74, air 27°C, 38% HR, sable sec 42°C

Rendez-vous en octobre !
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