
Compte rendu de la sortie entomologique du 26 juin 2021

Lieu : Forêt de Saint Germain en Laye,  Étoile des Pétrons. 
Météo : temps lourd nuageux mais pas d'averses lors de la sortie
Groupe de 15 personnes

Utilisation du matériel de collecte, filet fauchoir et nappe japonaise et chasse à vue :



L'abondance  des  insectes  était  relativement  faible  pour  cette  époque  de  l'année,  nous  avons
cependant fait quelques belles rencontres :

Hétéroptères : 
Très nombreuses formes juvéniles de punaises (Pentatomidae) . Quelques adultes de punaise :Aelia
acuminata. 

Hyménoptères :
Chrysidé, guêpe coucou, elle pond ses œufs dans les nids de divers hyménoptères.

Blattoptères :
Formes juvéniles de blattes, petites espèces très véloces noires à bande blanche (peut-être Ectobius
vinzi).

Diptères :
Nombreux adultes de syrphes butinant les fleurs de Millepertuis et de Séneçon (espèce principale :
Episyrphus balteatus = le syrphe à ceinture).

Les syrphes contribuent comme les coccinelles à la prédation des pucerons. La larve a la forme d'un
asticot plat. 

Orthoptères : 
Formes juvéniles de sauterelles (Tettigoniidae) et de criquets.

Lépidoptères : 
Entre autres, Pieris rapae (Piéridae) et Vanessa atalanta (Nymphalidae).



Coléoptères :
Lucanidae :  Lucanus  cervus,  le  lucane  cerf  volant  mâle,  trouvé  la  veille  sur  Conflans  Sainte
Honorine. 

Geotrupidae : Anoplotrupes stercorosus, Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun.
Se nourrit, et nourrit sa progéniture,  d'excréments variés et de matières organiques en putréfaction
(y compris les cèpes un peu avancés!).

Coccinellidae : Coccinella septempunctata, coccinelle à 7 points, élytres de couleur rouge à orangée
avec 7 points disposés comme suit :



Harmonia axyridis, coccinelle asiatique, même taille que la précédente (5 – 8 mm) très variable de 
coloris et de ponctuation (image provenant du Web).

Buprestidae :  Agrilus  angustulus,  sur  chênes,  bouleaux,  hêtres,  les  larves font  des galeries  sous
l’écorce de  troncs  et  de  branches d'arbres  affaiblis.  Le  genre  Agrilus  comprend une  quinzaine
d'espèces en Île de France.

Lycidae : Lygistopterus sanguineus, la lycie sanguine.

Cantharidae : Malthinus flaveolus, Necydale à points jaunes.



Chrysomelidae :
Chrysolina hyperici, Chrysomèle perforée, vit sur Millepertuis.

Curculionidae : 
Strophosoma capitatum, l'adulte vit sur chêne, charme, hêtre etc...

Polydrusus pterygomalis, adulte sur Chêne, Noisetier, Charme, Bouleau, Hêtre.



Curculio glandium, balanin des glands ou du chêne, la femelle de cette espèce fore avec son rostre
un trou dans un gland et y dépose ses œufs. 7 espèces du genre Curculio présentes en Île de France.

Otiorhynchus sp.
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