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Deux sorties à un mois 
d’intervalle, les 30 avril et 28 
mai, ont été réalisées aux 
alentours du Domaine de 
Roussières. Les deux sorties 
comportaient une balade 
entomologique diurne suivie 
d’un piégeage lumineux à la 
nuit tombée pour observer 
les insectes nocturnes. 



La mare située tout près du Domaine a été explorée pour 
recueillir quelques insectes aquatiques.

Hydrophilus piceus – Hydrophilidae
A coup sûr le plus spectaculaire des insectes 
aquatiques avec sa taille de 5 à 6 cm. Chez les 
Hydrophilidae, les palpes (p) sont plus grands 
que les antennes (a).
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Larve d’Hygrophile mangeant un tétard

GD ©
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Larve de Dytique
et sa tête

JT ©



En balade, quelques papillons (pas très nombreux par rapport à
l’époque d’ailleurs), chenilles et autres insectes collectés au battage.
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Anthocharis euphenoides

Pieridae

L’Aurore de Provence

La photo, trop contrastée, 
fait apparaître l’aile en 
blanc sous la tache 
orangée alors qu’elle est en 
fait d’un jaune assez 
soutenu : c’est un des 
artefacts fréquents sur les 
photos, qui peuvent 
conduire à des 
identifications erronées.
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Melitaea phoebe – Nymphalidae

La Mélitée des Centaurées



Adela australis - Adelidae

Aglaope infausta – Zygaenidae
Chenille d’une petite zygène dont l’adulte n’a pas de trompe et ne peut 
donc pas se nourrir : il vit sur les réserves accumulées par la chenille.

MH ©

30-04-2022

28-05-2022
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Acronicta rumicis – Noctuidae

La chenille est polyphage sur plantes basses. 
Le papillon adulte vole de mars à septembre en 2 générations 
successives.

28-05-2022
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Malacosoma neustria – Lasiocampidae

Chenille polyphage sur arbres et arbustes

Periclista sp – Tenthredinidae

Une larve de thenthrède (Hyménoptère)  facile à confondre 
avec une chenille de papillon si on ne fait pas attention au 
nombre de fausses pattes !

30-04-2022

30-04-2022
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Emmelia viridisquama – Noctuidae
Une petite noctuelle (20mm) très localisée qui fait plus penser 
à une pyrale qu’à une noctuelle. Chenille sur Malva.

30-04-2022
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Deux belles observations à la sortie du 30 avril : 

Émergence des chenilles d’une ponte de Bombyx disparate 
(Lymantria dispar) sur un chêneH pauvre chêne !

JT ©
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Arctia festiva – Erebidae

Une superbe Ecaille qui reste assez fréquente dans notre région

30-04-2022

9

JT ©



MH ©

MH ©

Gonocerus juniperi - Coreidae

Phylobius sp - Curculionidae

30-04-2022

28-05-2022
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Hemipenthes velutina - Bombylidae

Exosoma lusitanicus - Chrysomelidae 28-05-2022

28-05-2022
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Clanoptilus rufus

Malachiidae

Anthaxia semicuprea

Buprestidae
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Curculionidae
(Larinus sp. et 
Lixus sp.)
sur Onopordum sp.
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Un exceptionnel 
rassemblement de 4 
espèces de cétoines 
sur une blessure 
d’arbre !

2 Cetonia aurata

2 Netocia morio

1 Potosia cuprea

1 Eupotosia affinis

Scarabaeidae

28-05-2022

28-05-2022
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La présence sur le Domaine d’un gros troupeau de moutons qui 
repasse tous les soirs par la prairie au Nord du Domaine nous a 
incité à mettre quelques pièges à bousiers dans les pierres. Ils 
ont permis de voir quelques jolis bousiersH

GL ©
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Scarabaeus laticollis - Scarabaeidae 30-04-2022
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Copris hispanus - Scarabaeidae 30-04-2022
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Onthophagus verticicornis – Scarabaeidae

Un petit Onthophagus (6 à 9 mm) peu commun; le mâle 
se distingue par sa corne sur le vertex.
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Les araignées étaient également bien représentées avec de 
belles espèces. 

MH ©

Uroctea durandi - Oecobiidae 30-04-2022
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Et son nid :

JT ©
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Une Lycose (Hogna radiata): terrier au ras du sol et l’araignée qui en sort 

30-04-2022
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Lézard ocelé (Lacerta lepida) : une belle surprise en 
soulevant une pierre !

30-04-2022
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Philaeus chrysops - Salticidae 30-04-2022



La partie nocturne a été essentiellement consacrée aux papillons 
avec comme objectif premier de voir les Grands Paons de nuit dont 
c’est la pleine saison à cette époque.
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GD ©

Les Grands Paons de 
nuit se sont fait un 
peu attendre mais ils 
ont été présents en 
abondance : il y a eu 
jusqu’à 15 papillons 
sur le drap de 
piégeage et autour !

30-04-2022
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Saturnia pyri - Saturnidae.

Avec une envergure d’une quinzaine de cm, il est aussi 
spectaculaire de dessus que de dessous.
L’adulte ne se nourrit pas, il vit sur les réserves accumulées par 
la chenille. Il a donc peu de temps pour trouver une femelle à
féconder.

30-04-2022
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Gerinia honoraria - Geometridae

Menophra abruptaria - Geometridae

30-04-2022

30-04-2022
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Peribatodes rhomboidaria

Geometridae

Comme de nombreux 
Géomètres, le mâle a des 
antennes pectinées. Elles 
sont couvertes de 
capteurs qui  lui servent à
détecter les phéromones 
émises par la femelle et 
donc à la localiser.

Lorsque les papillons ont beaucoup volé, ce qui est souvent le cas quand on 
les capture dans la nature, les dessins des ailes sont très effacés et il devient 
difficile de distinguer les espèces : les genitalia sont alors nécessaires. Un 
exemple avec P. rhomboidaria et Hypomecis punctinalis, la photo suivante.

30-04-2022
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Hypomecis punctinalis - Geometridae

Eupithecia oxycedrata

Geometridae

Eupithecia massiliata

Geometridae

30-04-2022

30-04-2022
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Comibaena bajularia – Geometridae

Femelle sur place et mâle étalé en collection.
Un étonnant Géomètre dont les découpes en trompe-l’œil 
participent au camouflage. 

28-05-2022
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Lycia hirtaria – Geometridae

Un Géomètre d’allure massive, très précoce; la chenille est 
polyphage sur des arbres et arbustes à feuilles caduques.

Drymonia dodonaea – Notodontidae
D’allure proche de celle du précédent, celui-ci appartient à une 
famille bien différente; dans nos garrigues, chenille sur chênes.

30-04-2022

30-04-2022
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Peridea anceps – Notodontidae

Chenille sur les feuilles des Chênes

Spatalia argentina – Notodontidae

Un superbe Notodontide avec une plage d’écailles argentées 
brillantes. Il a une seconde génération (juillet-août) de couleur 
plus fade. Chenille sur chênes.

30-04-2022

28-05-2022
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Lithosia quadra – Erebidae
Une écaille remarquable par la taille et le dimorphisme sexuel : 
la femelle est beaucoup plus grande que le mâle et de couleur 
jaune orangé.
Les chenilles vivent sur les lichens des arbres et arbustes.  

femelle

mâle
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Hyles euphorbiae - Sphingidae

Arctia villica -Erebidae 30-04-2022

30-04-2022
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Orthosia cerasi – Noctuidae

Une noctuelle commune au printemps, dont la chenille se 
nourrit sur de nombreux arbres à feuilles caduques

Agrotis puta (ou catalaunensis) - Noctuidae

30-04-2022

30-04-2022
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Pyrausta aurata et P. sanguinalis – Crambidae
Chenilles sur Lamiaceae pour ces 2 espèces

Korscheltellus lupulinus – Hepialidae
Une Hépiale qui vole au printemps; La chenille se développe 
dans les racines de nombreuses plantes basses

28-05-2022

30-04-2022
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Clepsis consimilana – Tortricidae

Une tordeuse polyphage extrêmement commune

Palumbina guerini – Gelechiidae

Alors que la majorité des Gelechiidae sont difficiles à identifier, 
celui-ci est immanquable par sa posture caractéristique.

30-04-2022

28-05-2022
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Les papillons ne sont pas les seuls à être attirés par la lumière : 
une grande diversité d’insectes surtout nocturnes viennent aussi 

Melolontha melolontha – Scarabaeidae

Le hanneton commun (plus si commun que ça !) pris ici au 
moment du décollage. Les ailes postérieures sont ses organes 
de vol. Une fois dépliées, elles sont bien plus grandes que les 
élytres protecteurs. L’articulation centrale est une merveille de 
mécanique.

28-05-2022
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Un Ichneumonidae de la sous-famille des Ophioninae. Ce sont 
des parasites de lépidoptères. La femelle pond son œuf dans la 
jeune chenille et sa larve se développe dans la chenille qui 
continue à vivre jusqu’au moment de la nymphose de l’ichneumon

Rhabdomiris striatellus - Miridae

28-05-2022

30-04-2022

36



GD ©

Empusa pennata – Empusidae
28-05-2022
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Liste des Coléoptères et Hémiptères identifiés le 28/05/2022

Coléoptères : 40 taxons
Hémiptères (incomplet) : 2 taxons 
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Liste des Lépidoptères identifiés le 30/04/2022
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Liste des Lépidoptères Hétéroptères et Odonates 
identifiés le 28/05/2022


