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1- Lépidoptères :

Auteur : Nicole Belfiore
Lieu :
Date : 10/04/2020
Sujet : Adela australis prêt à décoller
Commentaires :
Très commun chez nous au printemps; la femelle (ici) a de
longues antennes fines, le mâle a des antennes un peu moins
longues et plein de longues écailles dans la partie basale, qui
donne un aspect renflé à l'antenne. (G. Labonne)
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Auteur : Pierre Delobel
Lieu :
Date : 25/04/2020
Sujet : Diloba caeruleocephala
(Noctuidae)
Chenille sur Amandier
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Auteur : Geneviève et Daniel Tizane
Lieu : Les Matelles
Date : 12/05/2020
Sujet : Chenille de Apopestes
spectrum (Noctuidae) sur Spartium
junceum
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Auteur : Jacques Taïb
Lieu : Castelnau
Date : 12/05/2020
Sujet : Chenille de Cucullia chamomillae
(Noctuidae)
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Auteur : Didier Morin
Lieu : Chaulet
Date : 13/04/2020
Sujet : Chenille de Saturnia pavonia (Saturnidae)
Le Petit Paon de Nuit
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Auteur : Geneviève et Daniel
Tizane
Lieu : St Gély du Fesc
Date : 08/05/2020
Sujet : Issoria lathonia
(Nymphalidae)
le Petit Nacré
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Auteur : Geneviève et Daniel
Tizane
Lieu : St Gély du Fesc
Date : 08/05/2020
Sujet : Leptidea sinapsis
(Pieridae)
Piéride de la moutarde
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Auteur : Geneviève et Daniel
Tizane
Lieu : St Gély du Fesc
Date : 13/05/2020
Sujet : Pancalia nodosella
(Cosmopterigidae)
Commentaires :
Cosmopterigide du genre
Pancalia. Ils sortent au
printemps. Celui-ci est Pancalia
nodosella, reconnaissable
notamment aux antennes de la
femelle, brutalement épaissies
et avec des écailles dressées.
Celle-ci va aller pondre sur une
violette où la chenille se
développera jusqu'à aller
manger la racine... Nymphose
en fin d'été. (G. Labonne)
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Auteur : Geneviève et Daniel Tizane
Lieu : St Gély du Fesc
Date : 13/05/2020
Sujet : Idaea seriata (Geometridae)
Commentaires :
Je n'ose jamais une identification certaine
avec ces petits Idaea qui se ressemblent
un peu tous, mais cet exemplaire bien
frais ne me semble pas poser de
problème, et il est dans la région en ce
moment.
De façon générale, il faut beaucoup se
méfier avec ces Idaea (ou Scopula) plein
de petits points : plusieurs espèces ne
peuvent être différenciées qu'avec les
genitalia et ils ont une fâcheuse tendance
à se montrer sous des teintes différentes,
plus ou moins foncé. G. Labonne)
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Auteur : Jacques Taïb
Lieu : Castelnau
Date : 16/04/2020
Sujet : Menophra abruptaria
(Geometridae)

Commentaires :
Un grand géomètre que l'on rencontre
en avril comme ici, mais que l'on va
revoir en début d'été et même en
automne (3 générations chez nous)
(G.Labonne)
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2- Coléoptères

Auteur : Pierre Delobel

Lieu : Montpellier
Date : 03/05/2020
Sujet : Chrysolina bankii
(Chrysomelidae)

Commentaires :
C'est une espèce du genre Chrysolina. Autour de Montpellier, il y a deux espèces qui se ressemblent : Chrysolina bankii Fabricius, 1775 et Chrysolina staphylaea
Linnaeus, 1758. Ce sont deux candidates pour la chrysomèle photographiée. Un bouquin pour déterminer les Chrysomelinae de France : J. Winkelman et M.
Debreuil (2008) édité par Rutilans, 188 p. avec clés et photos. Je pense qu'il s'agit ici de bankii car la partie basale des deux côtés du pronotum est convergente et
non parallèle, les points des élytres sont plus grossiers que chez staphylaea, et les points du pronotum sont plus petits, voire inexistants, que chez staphylaea (cf.
livre p.94-95 et p.175). La taille de 10 mm mesurés correspond également mieux à la variabilité de taille de bankii qu'à celle de staphylaea. D'une manière générale
bankii est surtout observée par ici en automne et en début d'hiver ; elle serait polyphage, mais je ne l'ai rencontrée que sur des Labiées (Mentha, Calamentha).
(Max Debussche)
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Auteur : Geneviève et
Daniel Tizane
Lieu : St Gély du Fesc
Date : 08/05/2020
Sujet : Clanoptilus rufus
(Malachidae)
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Auteur : Jacques Taïb
Lieu : Castelnau
Date : 12/05/2020
Sujet : Lachnaia paradoxa
(Chrysomelidae)

Commentaires :
1) Max Debussche :
On est bien dans la famille des
Chrysomelidae, la sous-famille des
Cryptocephalinae, la tribu des
Clytrini et dans le genre Lachnaia.
La nomenclature a apparemment
changé depuis le livre de Marc
Debreuil qui est bien utile (2010 ;
Les Clytrinae de France chez
Rutilans, 115 p.). Les Lachnaia
sont traités dans ce livre de la p.50
à la p.60. Les Lachnaia ne sont pas
toujours évidents à déterminer et il
vaut mieux extraire les genitalia pour plus de sécurité (pas trop périlleux au moins pour les mâles car ce sont d'assez grosses bêtes) ; pour quelques espèces
l'extraction est indispensable.
Pour ma part sur la photo je ne suis pas capable d'aller jusqu'à l'espèce. Autour de Montpellier on trouve assez communément tristigma et pubescens. Depuis le
livre de Debreuil, la connaissance de la distribution de paradoxa a bien progressé puisque cette espèce a été trouvée, en plus des P-O, aussi dans l'Aude, les
Bouches du Rhône et le Var, avec une certaine appétence locale de l'espèce pour les grands Rumex (Sylvain Fadda 2016) PDF joint.
Rectification : Après réexamen de ta photo en zoomant : le premier article du protarse (il s'agit d'un mâle) est bien très allongé et légèrement incurvé (cf Fig. 72
dans Debreuil p.53). Donc c'est bien paradoxa. Bravo pour cette excellente découverte !
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2) Cédric Alonso :
Bonjour à tous,
Lachnaia paradoxa est connue depuis longtemps des PO et de l'Aude. Elle a été recemment trouvée dans les Bouches du Rhône par mon ami Sylvain ((S. Fadda.
L’Entomologiste, tome 72, 2016, n° 1: 59 – 62).
Je l'ai trouvée en nombre sur plusieurs stations du littoral héraultais (toujous sur Rumex, parfois par dizaines sur un seul pied) mais après la publication de Sylvain.
Amicalement
3- Jean-François Vaissières :
j’ai trouvé cette espèce dans plusieurs localités des PO, de l’Aude et de l’Hérault.
Peut-être également dans le Gard (c’est à confirmer).
Amicalement,
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Auteur : Michel Corneloup
Lieu :
Date : 23/04/2020
Sujet : Lampyris noctiluca (Lampyridae)
Une larve (merci GD !) de ver luisant
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Auteur : André Bervillé
Lieu :
Date : 17/05/2020
Sujet : Oedemera nobilis (Oedemeridae)
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Auteur : André Bervillé
Lieu :
Date : 17/05/2020
Sujet : Omophlus lepturoides
(Tenebrionidae)
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3- Araignées

Auteur : Didier Basset
Lieu :
Date : 26/04/2020
Sujet : Saltis barbipes
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Auteur : Jean Paul Marger
Lieu : Causse de Pompignan
Date : 17/05/2020
Sujet : Phlaeus chrysos ?
(à vérifier)
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4 - A identifier :

Auteur : Jean Paul Marger
Lieu : St André de Majencoules
Date : 05/05/2020
Sujet : Melecta luctuosa ??
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Auteur : Didier Morin
Lieu : Malbosc - Ardèche
Date : 06/10/2017
Sujet : Hyménoptère à identifier !

> Gérard Duvallet :
Belle bête, ressemblant fort (en utilisant le Léraut et aramel.free.fr)
à Mellinus arvensis…. Mais je ne suis pas Hyménoptériste….
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