
Compte rendu de la sortie du dimanche 19 septembre 2021.

Lieu : Forêt de Rambouillet, Étang de Pourras – sentier
en sous-bois puis végétation de bord d'étang et enfin allée
forestière.
Météo : après-midi ensoleillé
Groupe : 10 personnes

Utilisation du matériel de collecte, filet fauchoir et nappe japonaise, chasse à vue et relevé de pièges
type  « Barber ».  Le  piège  Barber  consiste  en  un  récipient  enterré  jusqu'au  bord  et  rempli  de
quelques gouttes de vinaigre, c'est un piège attractif pour les carabes. Ces pièges avaient été placés
trois jours auparavant.

 

Piège Barber

Ordre des Diptères

Mineuse des feuilles de berce, (Phytomyza spondylii Robineau-
Desvoidy)

Ordre des Hyménoptères

Sphécode à labre blanc (Sphecodes albilabris Fabricius) parasite
de Colletes



Ordre des Lépidoptères
Famille Noctuidae

La méticuleuse (Phlogophora meticulosa Linnaeus) chenille polyphage sur plantes basses

Le Psi (Acronicta psi Linnaeus), chenille polyphage sur arbres et arbustes

Photo de l'adulte :

La Xanthie cirée (Cirrhia icteritia Hufnagel), chenille sur saules et peupliers

Ordre des Coléoptères :

Famille des Coccinellidae

Coccinelle  à  22  points  (Psyllobora  vigintiduopunctata
Linnaeus),  contrairement à la grande majorité des coccinelles
qui  sont   aphidiphages  (pucerons),  celle-ci  est  strictement
mycétophage (Ascomycètes).



Famille Curculionidae sous-famille Entiminae

Polydrusus sparsus Gyllenhal, vit sur 
Alnus, Salix,...

Sitona lineatus Linnaeus, vit sur les Légumineuses

Famille des Apionidae

Forme en poire caractéristique
Apion sp.

Famille des Rhynchitidae

Le cigarier du peuplier (Byctiscus populi Linnaeus) 
La femelle pond ses œufs dans une feuille préalablement roulée en forme de cigare. Ces cigares 
tombent au sol où les larves se développent et se transforment en nymphes. Les adultes sortent entre
mai et octobre.



Famille des Chrysomelidae, sous-famille Chrysomelinae

Chrysomèle du peuplier (Chrysomela populi Linnaeus)

Famille Chrysomelidae, sous-famille Alticidae

Altise dorée (Crepidodera aurata Marsham)
Les cuisses des pattes postérieures sont renflées et permettent à 
l'insecte de sauter.

Famille Chrysomelidae, sous famille Galerucinae

Galérucelle du saule-marsault 
(Lochmaea capreae Linnaeus)

Famille des Cleridae
Le clairon des fourmis (Thanasimus formicarius Linnaeus) aperçu se déplacant sur les troncs 
coupés à la recherche d'insectes xylophages.

Famille Carabidae, sous-famille Harpalinae

Abax parallelepipedus Piller & Mitterpacher



Famille Carabidae, sous-famille Carabinae

Carabus (Mesocarabus) problematicus Herbst

Le mâle se différencie de la femelle par la largeur des 
tarses des pattes antérieures

     mâle     femelle

Ordre des Orthoptères
Famille des Acrididae, sous famille des Locustinae

Criquet à ailes bleues (Oedipoda caerulescens Linnaeus)

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



Ordre des Hémiptères
Famille des Pentatomidae
Graphosoma italicum O.F. Müller

Des insectes et des champignons

Clavaire en chandelier (Artomyces pyxidatus)                      

Clitocybe gibba                                      Clitocybe en entonnoir
Collybia fusipes                   Collybie à pied en fuseau
Collybia dryophila                                 Collybie des chênes
Pluteus nanus                                         Plutée nain
Clitopilus prunulus                                 Meunier 
Russula risigallina                                  Russule caméléon
Leccinum carpini                                    Bolet rude des charmes
Boletus aereus                                        Cèpe bronzé

Langue-de-boeuf (Fistulina hepatica)

Polypore
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