
Compte rendu de la sortie du dimanche 04 septembre
2022.

Groupe : 15 personnes
Météo : Journée bien ensoleillée.

Lieu  : Marais de Maincourt entre Dampierre et Lévis Saint-Nom, le sentier de randonnée est un
chemin en bois qui s’enfonce dans une  roselière le long de l’Yvette.

Cette sortie fait suite à la découverte du Marais de Maincourt lors de la sortie botanique du 25 juin
2022 organisée par Michel Nicolle, le texte de présentation qui suit est issu du compte rendu de
cette sortie (cf : site de l'ANY):
« Le marais de Maincourt est une ENS (Espace Naturel Sensible) qui fait partie d’une ZNIEFF de
type 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique). Ce marais est inclus dans le
PNR (Parc Naturel Régional) de la haute vallée de Chevreuse. Il est situé sur des alluvions de fond
de vallée. Ces alluvions reposent sur les sables de Fontainebleau (Stampien) qui se trouvent eux-
mêmes sur des couches imperméables. On retrouve aux abords du marais, des bancs de grès et des
résurgences nombreuses qui en expliquent le caractère humide ou marécageux. Ce marais se situe
sur le cours d’eau amont de l’Yvette. Il abrite la plus grande roselière du PNR de la haute vallée de
Chevreuse (roselière à Phragmites australis). »

 Plusieurs espèces avaient été rencontrées lors de cette sortie botanique dont :

       

   L'Ecaille marbrée (Callimorpha dominula) Le Crache-sang (Timarcha tenebricosa)



Le  mois  de  septembre,  moins  riche  que  les  mois  de  fin  de  printemps  ou  début  d'été,  permet
cependant de rencontrer les dernières générations de l'année notamment pour les lépidoptères et les
libellules.

Crédits photos : Isabelle ©IG, Chantal ©CB, Gilles ©GC, Jean-Marc ©JMA

Ordre des lépidoptères (Lepidoptera)

Famille des Nymphalidés (Nymphalidae)
Le Paon du jour, (Aglais io Linnaeus)
La chenille se nourrit exclusivement 
sur l'ortie dioïque (Urtica dioica)
L'adulte hiverne et se retrouve très souvent dans
les habitations, il réapparaît dès février/mars 
pour se reproduire.

Famille des Nymphalidés (Nymphalidae)
La Carte Géographique, (Araschnia levana Linnaeus)
La chenille se nourrit exclusivement 
sur les orties (Urtica dioica, U. urens)
Cette espèce hiverne à l'état de nymphe (chrysalide)

Il y a deux générations par an
qui diffèrent par leur coloration, 
première génération marron clair.
(cf Guide Delachaux sur les papillons).

Famille des Piérides (Pieridae)
Le Souci, (Colias croceus).
La chenille se nourrit sur les fabacées.
L'adulte peut migrer vers le sud.

Famille des Piérides (Pieridae)
La piéride de la rave, (Pieris rapae Linnaeus).
La chenille se nourrit sur les brassicacées.
Plusieurs générations par an.
Cette espèce hiverne à l'état de nymphe (chrysalide).



Famille des Piérides (Pieridae)
Le Citron, (Gonepteryx rhamni Linnaeus), le mâle est jaune citron et la femelle est verdâtre.
La chenille se nourrit exclusivement sur les Rhamnacées (ex : Bourdaine  Frangula alnus) 
L'adulte hiverne dans la nature, il réapparaît dès février/mars pour se reproduire.

Famille des Lycénidés (Lycaenidae)
Le Thécla du bouleau (Thecla betulae Linnaeus)
La chenille se nourrit sur le prunellier (Prunus spinosa)
Hiverne à l'état d'oeuf.



Ordre des Odonates (Odonata) Zygoptera
Famille des lestes (Lestidae)

Le Leste vert (Lestes viridis Vander Linden)
Se reconnaît entre autre au dessin vert en forme de pointe sur le corselet.

Le leste vert pond en tandem dans le bois laissant des cicatrices de ponte visible sur l'écorce.

Ordre des Odonates (Odonata)
Famille des Coenagrionidae
Ischnure élégante (Ischnura elegans Vander Linden)



Ordre des Odonates (Odonata) Anisoptera
Famille des Aeshnidae
Aeschne mixte (Aeshna mixta Latreille)

Mâle immature en vol

Mâles



Ordre des Odonates (Odonata) Anisoptera
Famille des libellulidae
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum Charpentier)

Mâles

Femelle

Ordre des Hyménoptères (Hymenoptera)
Famille des Tenthredinidae.
La Mouche-à-scie noire à corselet rouge (Eriocampa ovata Linnaeus)
Sa larve est la fausse chenille de l'aulne.

Adulte (pour illustration)



Ordre des Hétéroptères (Heteroptera)
Famille des Miridae
La punaise des chatons (Pantilius tunicatus 
Fabricius)

Ordre des Hétéroptères (Heteroptera)
Famille des Coreidae
La Corée marginée (Coreus marginatus Linnaeus)

Ordre des Diptères (Diptera)
Famille des Asilidae
Peut-être : Neoitamus cyanurus ?


