
21/05/2022 – Fête de la Nature à Lattes 

Compte rendu rédigé par Gérard Duvallet, avec l’aide de Marcelle Huguet pour les identifications et 

les photos. 

La SHHNH avait été conviée par Nathalie Tajan1 à participer et animer un stand à la Fête de la Nature à la 

Maison de la Nature de Lattes près de l’étang du Méjean le samedi 21 mai 2022. 

Un stand sous un grand barnum avec 3 tables, des bancs, des chaises et des grilles a été mis à disposition de 

la SHHNH. Notre association était représentée par des botanistes (Roseline Guizard et Sarah Silvéréano) et 

des entomologistes (Marcelle Huguet et Gérard Duvallet).  

Pour l’entomologie, nous avions prévu une balade sur le chemin des Frênes à partir de 14h00. Nous avons 

eu le plaisir d’y retrouver un jeune garçon (12 ans), passionné d’entomologie et connaissant bien les 

insectes, qui était déjà présent en 2018, lorsque nous avions animé cette balade avec Michel Martinez. Une 

douzaine de personnes nous ont suivis. 

La faune entomologique s’est révélée assez pauvre, mais l’essentiel était de parler des insectes, de donner 

quelques détails sur leur biologie, de montrer leur importance dans la nature (services écosystémiques) et 

d’évoquer le déclin que l’on observe en ce moment. 

Étant dans un espace protégé, nous n’avions pas le droit de collecter les insectes pour une identification 

précise ultérieure. Nous avons observé au cours de cette balade d’une heure trente : 

Lépidoptères : 

Pieris rapae (la piéride de la rave) 

Pieris napi (Piéride du navet) 

Pararge aegeria (le Tircis) 

Ochlodes sylvanus (Hesperiidae) 

Coléoptères : 

Oedemera nobilis (Oédémère noble) 

Coccinella septempunctata (coccinelle à 7 points) 

Vibidia duodecimguttata (coccinelle à 12 points) 

Chrysolina americana (Chrysomèle du romarin) 

Podagrica fuscicornis (Chrysomelidae) (photo ci-contre) 

Plusieurs Curculionidae : Phyllobius sp. ? Othiorynchus sp. ? Lixys sp. ? Apion sp. ? 

Calamobius filum (Cerambycidae, Calamobie du froment) 

Rhagonycha fulva (Cantharidae, Téléphore fauve) 

Omophlus lepturoides (Ténébrionidae) 

Dorcus parallelipipedus (Lucanidae, Petite biche) 

Larves d’Oryctes nasicornis (Rhinoceros) (Très gros vers blancs) 

 

Diptères : 

Aedes sp. (Culicidae) 

Un Chironomidae mâle (Chironomidae) 

Haematopota groupe pluvialis (Taon des pluies) (Tabanidae) (photo ci-contre) 

Un Tabanus mâle (Tabanidae) 

Hémiptères : 

Rhaphigaster nebulosa (Punaise nébuleuse) 

Graphosoma italicum (Pentatome rayé) 
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Orthoptères :  

Anacridium aegyptium (Criquet égyptien) 

Odonates : 

Ischnura elegans (Agrion élégant) 

Phasmidae : 

Un phasme vert (sans doute Bacillus rossius :) 

 

Autres Arthropodes : 

Araignée 

Mendoza canestrinii (Salticidae) (photo ci-contre) 
 

 

 

Collègues de la SHHNH qui nous ont accompagnés : Claudine Depigny, 

Daniel Mousain. 

 

A noter, qu’en plus des cigognes très présentes sur le site (avec leurs cigogneaux) nous avons eu la chance 

de voir un superbe Ibis falcinelle. 

 

La journée s’est achevée par un verre de l’amitié offert par la Maison de la Nature et la ville de Lattes. 

À noter : les gardes de la réserve souhaiteraient que la SHHNH organise des sorties sur le terrain (y 

compris dans des zones interdites au public) pour mieux leur faire connaitre la faune entomologique. 

Ils nous contacteront pour cela. 


