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Les Ichneumoninae des départements français du Nord et du Pas-deCalais (Hymenoptera).
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Par Joël Valemberg et Jean-Luc Vago

II – Tribus Trogusini et Protichneumonini
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Ce travail fait suite à l’article paru dans le BSENF n° 338 (Valemberg & Vago,
2011) qui concernait la tribu Platylabini. Nous avons conservé une conception classique du point de vue de la reconnaissance de ces tribus Trogusini et Protichneumonini, tout en sachant que des travaux récents de cladistique ont établi le doute sur
leur validité (par exemple Sime & al. , 2002) et en attendant des réponses plus claires,
par exemple sur la position du genre Heresiarches Wesmael, 1859. Sauf mention
contraire, les exemplaires indiqués comme appartenant à la Collection Valemberg
ont été capturés par J. Valemberg. Trogus lapidator est parasite dans les chrysalides
du Papilio machaon ; nous n’avons que des captures anciennes à signaler. Les espèces
des genres Callajoppa, Protichneumon et Amblyjoppa sont parasites dans les chrysalides de Sphingidae ; là encore, nous n’avons pas de captures récentes à signaler pour
ces genres, dont les espèces paraissent donc se raréfier. Nous serions reconnaissants
envers nos membres capables de nous donner des renseignements sur ces espèces
qui ne passent pas inaperçues, étant parmi nos plus grands ichneumons (16 à 32
mm). On trouve sur le net de nombreuses photos de ces insectes, ce qui permet de
se faire une idée de leur habitus. À part Lymantrichneumon disparis, qui fait exception, ces espèces n’hibernent pas à l’état adulte.

Tribu Trogusini Förster, 1869
Genre Trogus Panzer, 1806

Ex

Trogus lapidator (Fabricius, 1787) – Nord : 1 F, Bugnicourt, 4. IX. 1904 (Cavro, 1954) ; 1 F, Féchain, 2. VIII. 1911 (Cavro, 1954) ; 5 ex. Féchain, VI. 1942, éclos
de chrysalide de Papilio machaon (Cavro, 1954) ; 1 M, Ronchin, 14. III. 1961, éclos
de chrysalide de Papilio machaon (Coll. Goulliart, Fréchin leg. , examiné) ; 1 F, Lille,
éclosion 19. III. 1961, de chrysalide de Papilio machaon (Coll. Goulliart, examiné) ;
1 F, Ronchin, 14. III. 1961, éclos de chrysalide de Papilio machaon (Coll. J. Valemberg,
Frechin leg. ).
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Genre Callajoppa Cameron, 1903
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Callajoppa cirrogaster (Schrank, 1781) – Nord : 1 F, Féchain, marais, 6. VIII.
1909 (Cavro, 1954, det. J. Leclercq) ; 1 M, Féchain, 28. VII. 1926, jardin (Cavro, 1954,
det. Granger) ; 1 ex. , Rombies, 6. VII. 1902 (Cavro, 1954, Van Oye leg. ) ; 1F, Lille
(Coll. Goulliart, examiné) ; 1 M, Cambrai, ex. Chrysalide de Sphingidae 22. VI. 1970
(Coll. Valembeg, Vago leg. ).
Callajoppa exaltatoria (Panzer, 1804) – Nord : 1 ex. , Wattrelos, VI. 1930, éclos
de Sphinx ligustri (Cavro, 1954, Deschamps leg. ) ; 1 ex. , Wattrelos, VII. 1938, éclos
de Sphinx ligustri (Cavro, 1954, Deschamps leg. ) ; 1 ex. , Hem, 13. VII. 1946, de chrysalide de Sphinx ligustri (Cavro, 1954, Sequedin leg. ) ; 1 F, Féchain, 25. VIII. 1926,
jardin (Cavro, 1954) ; 1 F, Féchain, 25. VIII. 1953, marais (Cavro, 1954, Rousselle
leg. , det. J. Leclercq) ; 1 F, Douai, 30. VII. 1952, 22 heures (Cavro, 1954, Théry leg. ) ; 1
F, Lille, 8. VII. 1958, éclos de Sphinx ligustri (Coll. Goulliart, Fréchin leg. , examiné) ; 1
M, Lille, 10. VII. 1958, éclos de Sphinx ligustri (Coll. Goulliart, Fréchin leg. , examiné) ;
1 F, Lille, 1. VIII. 1960, (Coll. Goulliart, examiné) ; 4F, 1M, Lille, V. 1961, éclos de
Sphinx ligustri (Coll. Goulliart, Fréchin leg. , examiné) ; 3M, Lille, 27. VI. 1961, éclos
de Sphinx ligustri (Coll. Goulliart, Fréchin leg. , examiné) ; 1 M, Wasnes-au-Bac, 8. VII.
1972 (Vago leg. , examiné). 1 F Lille, 05. VII. 1962, friches Porte de Béthune, prit au
vol sur Troène (Coll. Valemberg) ; 1F Malo-les-Bains, 15. IV. 1963, pris au vol dans
les dunes, au-dessus de buissons d’arbousiers (Coll. Valemberg) ; 1F, Croix, 20. VII.
1946 (Coll. Valembeg, Derveaux leg. ) ; 1F, Lambersart, 15. VII. 1978, ex chrysalide de
Sphinx ligustri (Coll. Valemberg, Wambeke leg. ) ; 1 M, Lille, 30. IV. 1961, ex chrysalide
provenant de chenille de Sphinx ligustri récoltées sur Troènes autoroute A. 25 (Coll.
Valemberg) ; 1 M, Lille, 15. VII. 1961, ex chrysalide provenant de chenille de Sphinx
ligustri récoltées sur Troènes autoroute A. 25 (Coll. Valemberg) ; 1 F, 1 M, Lille, 28.
IV. 1961, ex chrysalide provenant de chenille de Sphinx ligustri récoltées sur Troènes
autoroute A. 25 (Coll. Valemberg) ; 1 M, Loos-les-lille, 05. VIII. 1962, pris au vol sur
buissons (Coll. Valemberg).

Tribu Protichneumonini Heinrich, 1934
Genre Protichneumon Thomson, 1893

Protichneumon fusorius (Linnaeus, 1761) – Nord : 1 M, Forêt de Nieppe, 16.
VIII. 1920 (Cavro, 1954, det. Granger).
Protichneumon pisorius (Linnaeus, 1758) – Nord : 1 M, Féchain, 19. VIII. 1908,
sur Heracleum spondylium (Cavro, 1954).
Protichneumon similatorius (Fabricius, 1798) – Nord : 1 M, Gruson, VIII. 1944,
ombelle (Cavro, 1954, det. Teunissen).
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Genre Amblyjoppa Cameron, 1902
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Genre Coelichneumon Thomson, 1893
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Amblyjoppa fuscipennis (Wesmael, 1845) – Nord : 1 M, Féchain, marais, 10. IX.
1908 (Cavro, 1954) ; 2 M, 1 F, Féchain VIII. 1920, VIII. 1925, VIII. 1944 (Cavro, 1954,
det. Perkins) ; 1 F, Forêt de Trélon, 20. VIII. 1982 (Coll. Valemberg, det. Valemberg,
Huchette leg. ).
Amblyjoppa proteus (Christ, 1791) – Nord : 2 F, environs de Roubaix, 1931
(Cavro, 1954, det. J. Leclercq) ; 1 ex. , Lille-Arbonnoise, 27. VII. 1909 (Cavro, 1954,
Van Oye leg. ) ; 1 M Marcq-en-Baroeul, 31. V. 1985 (Coll. Valemberg, det. Valemberg,
Wambeke leg. ). Pas-de-Calais : 6 F, Havrincourt, 10. VIII. 1896, sur Salix viminalis
(Cavro, 1954, Godon leg. ).
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Coelichneumon biannulatus (Gravenhorst, 1820) = Coelichneumon auspex
(Müller, 1776) sensu Perkins (1959) et Valemberg (2011) – Nord : 1 M, Lambersart,
15. VII. 1979 (Valemberg leg. , examiné).
Coelichneumon bilineatus (Gmelin, 1790) – Nord : 1 M, Loos, bois Danel, sur
Clematis vitalba 24. VI. 1964 (Coll. Goulliart, capture Valemberg, étiquetté E. Fréchin,
examiné). Pas-de-Calais : 1 F, Hamel 12. IV. 1950 (Cavro, 1954, Théry leg. ).
Coelichneumon cyaniventris (Wesmael, 1859) – Nord : 1 M, Watten, bord de
l’étang 19. V. 1983 (Coll. Valemberg, examiné). 1 M, Féchain, 29. VII. 1951, sur herbe,
marais (Cavro, 1954) ; 1 M, Phalempin, V. 1952 (Coll. Goulliart, examiné) ; 1 F, Cambrai, jardin, 15. VII. 1969 (Vago leg. , coll. Valemberg, examiné) ; 1 F, Cambrai, jardin,
27. VI. 1970 (Vago leg. , coll. Valemberg, examiné) ; 1 F, Forêt de Mormal, sur ombellifères, 15. VI. 1982 (Coll. Valemberg, examiné). Pas-de-Calais : Trescault, VIII. 1909 et
VIII. 1912 (Cavro, 1954, Parent leg. ) ; 1 F, Ecourt-St-Quentin, VI. 2005 (Vago leg. ,
examiné).
Coelichneumon comitator (Linnaeus, 1758) – Nord : 1 F, Leers, haie, VII. 1907
(Cavro, 1954) ; 1 F, Féchain, mur ensoleillé, 29. IX. 1948 (Cavro, 1954, det. J. Leclercq) ; 1 F, Féchain, mur ensoleillé, 29. IX. 1948 (Cavro, 1954, det. Perkins). Variété
(sous-espèce ?) ferreus (Gravenhorst, 1829) : 1 F, Wasnes-au Bac, ombelle, VIII. 1906
(Cavro, 1954) ; 1 F, Ronchin, V. 1930 (Coll. Goulliart, examiné).
Coelichneumon consimilis (Wesmael, 1845) – 1 M, Nord : Bourghelles, VII.
1952 ; prairie, sur Berce (Cavro, 1954, Théry leg. , dét. Aerts) ; 1 M, Bouchain, 11.
VI. 1970 (Coll. Goulliart, examiné) ; 1 M, Loos, 25. VI. 1964 (Coll. Goulliart, capture
Valemberg, étiquetté E. Fréchin, examiné).
Coelichneumon desinatorius (Thunberg, 1822) – Nord : 1 M, Loos, bois Danel,
24. VI. 1964 (Capture Valemberg, prêté à Fréchin, non rendu et non retrouvé dans la
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collection Goulliart). Pas-de-Calais : Trescault, 1909 (Cavro, 1954, d’après O. Parent).
Coelichneumon erythromerus (Rudow, 1888) – Nord : 1 M, Baisieux, 15. VII.
1971, f. i. bimaculatus Valemberg (Coll. Valemberg, examiné) ; 1 F, Cambrai (59),
06. V. 1997, f. i. subrufus Valemberg. (Vago leg. , coll. Valemberg, examiné). Pas-deCalais : Dunes d’Ecault, 50°39’10. 8’’N – 01°34’’54. 2‘’E, 9. VI. 2010 (P. De Bleeeckere
leg. , examiné).
Coelichneumon falsificus (Wesmael, 1845) – Nord : MM, Féchain, jardin, 14-15
et 22. VIII. 1910 (Cavro, 1954).
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Coelichneumon funebrator Hortsmann, 2006 – Nord : Fressain, 12. VIII. 1908
(Cavro, 1954).
Coelichneumon haemorrhoidalis (Gravenhorst, 1820) – Nord : 1 F, Cambrai,
VI. 1962 (Coll. Cavro, d’après Valemberg, in litt. ). Pas-de-Calais : 1 F, Fampoux, 12.
VII. 1910 (Cavro, 1954 : I. castaneiventris Grv. (haemorrhoidalis Grv. ), rectifié Valemberg, in litt. ).
Coelichneumon leucocerus (Gravenhorst, 1820) – Nord : 1 F, Féchain, 14. VIII.
1910 (Cavro, 1954) ; 2 F, Villers-au-Tertre, 5. IX. 2010 (Cavro, 1954) ; 1 F, Marcoing,
IX. 1970 (Coll. Valemberg, Vago Leg. ).
Coelichneumon nigerrimus (Stephens, 1835) – Nord : 2 F, Hem-Lenglet, 17. IX.
1905 (Cavro, 1954, det. J. Leclercq).
Coelichneumon bohemani (Holmgren, 1864) – Nord : 1 M, Loos, 8. VI. 1964,
au vol sur Clematis vitalba (Coll. Goulliart, capture Valemberg, étiquetté E. Fréchin,
examiné).

Genre Lymantrichneumon Heinrich, 1968
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Lymantrichneumon disparis (Poda, 1761) – Nord : 1 M, Ostricourt, 20. VIII1904,
éclos de Liparis monacha (Cavro, 1954, Declercq leg. ) ; 2 ex. , Abscon, 10. VIII. 1907
(Cavro, 1954, un ex. examiné : coll. Goulliart) ; 1 M, Hasnon, 15. VIII. 1920 (Cavro,
1954) ; 4 ex. Forêt de Nieppe, 16. VIII. 1920 (Cavro, 1954) ; 2 F, Féchain, VIII. 1949 et
VIII. 1950 (Cavro, 1954) ; 5 M, Mormal, 19. IV. 1952, racine d’arbre renversé (Cavro,
1954, Rousselle leg. ) (Remarque : donnée douteuse, car les mâles n’hibernent pas) ;
1 F, Forêt de Mormal, 27. II. 1988, hibernant sous écorces (coll. Valemberg) ; 2 F,
Forêt de Fourmies, 19. II. 1989, hibernant sous écorces (Coll. Valemberg).
Bibliographie
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BSENF (2013) 348 : 0‒0

Baris (Baris) analis Olivier 1790 (Coléoptère Curculionidae Baridinae),
retrouvé dans le Pas-de Calais.
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Par Dominique MENET
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L’étude d’une série de Curculionidae, récoltés durant l’année 2012 par D. Lohez
a révélé quelques captures intéressantes qu’il me paraît utile de citer dans le bulletin.
Il faut principalement noter la présence de Baris (Baris) analis Olivier 1790,
capturé au Fort Vert le 12. IV. 2012, au bord d’une mare ouverte, légèrement
saumâtre. L’espèce, récoltée en une seule station (Saméon) avant 1950, n’avait pas
été retrouvée récemment dans notre région (Menet 2012).
Cette espèce est signalée, assez commune en France, bien que rare dans notre
région. Elle se rencontre dans toute la France et la Corse, sur Pulicaria dysenterica (L.),
Bernh. (Hoffmann 1954), au bord des fossés, marais, au bord de l’eau.
Outre l’insecte cité précédemment, il faut aussi noter la capture de Pelenomus
commari Panzer 1794 à Beuvry Bellenville (62) le 13. VI .2012, sur les berges d’une
mare ombragée. Cette espèce très commune avant 1950 s’est raréfiée dans la région
et n’était signalée, récemment, que par les captures de François Burle du Nord (forêts
de Marchiennes et de Raismes/St Amand).
Bibliographie

Hoffmann. , 1954 - Coléoptères Curculionides, 2e partie. Faune de France n° 59, 721p.
Menet D. , 2012. - Coléoptères Curculionoidea , hors Scolytidae, du Nord de la France. Supplément au bulletin n°342 de la Société Entomologique du Nord de la France, 101 p.
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Insectes et forêts
Par Michel Debuyser
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Introduction :
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● Le regard du naturaliste :
Forêts : Formations végétales où dominent les arbres. Dans son sens le plus
strict, la forêt est une biocénose naturelle qui doit se maintenir en équilibre sous
l’action prépondérante des facteurs du milieu. Le terme de bois, synonyme de
surface boisée, aurait un sens plus général englobant les peuplements artificiels.
Dans notre région les forêts appartiennent au grand type des forêts feuillues
caducifoliées constituées d’essences à feuilles caduques comme les Chênaies et les
Hêtraies.
● Le regard du Forestier :
Forêts : Domaine de production de bois. Bois de chauffage, Bois d’oeuvre…

La forêt, lieu de biodiversité :

Ex

em

La répartition des Insectes en forêt n’est pas uniforme. Elle varie à la fois dans
l’espace et dans le temps. Elle est conditionnée par deux ensembles de facteurs, le
comportement trophique et les exigences vis-à-vis des éléments du microclimat.
● Variations spatiales : L’espace (3D) fait ici référence à la végétation (Producteurs primaires).
Si l’on se place au niveau trophique « Consommateur primaire » , on peut établir un certain nombre de subdivisions ou « Guildes1 » .
 Espèces frondicoles, vivent dans le feuillage, ensemble hétérogène :
Des chenilles de Lépidoptères.
Des larves d’Hyménoptères Tenthrèdes.
Des Coléoptères Chrysomélides.
Les jeunes feuilles sont riches en eau et en protéines, par contre elles sont pauvres
en tanins. Les feuilles âgées plus coriaces sont pauvres en eau et en protéines, mais
enrichies en tanins. Les tanins réduisent la digestibilité des végétaux en particulier
celle des protéines.
 Les espèces défoliatrices communes sont des espèces printanières, leur
développement est rapide. Par contre les chenilles se nourrissant de feuilles
1

Guilde = Ensemble d’espèces qui cohabitent et exploitent les mêmes ressources écologiques.
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âgées ont une croissance ralentie. En élevage, il a été constaté une diminution
de 30% de la fécondité chez Lymantria dispar dont les chenilles ont été
nourries de feuilles âgées !
 Espèces des méristèmes qui vivent soit dans les bourgeons (Microlépidoptères, Diptères Cecydomyides) soit dans le cambium.
 Espèces mangeuses de racines qui sont peu nombreuses, ce sont
essentiellement des larves de Coléoptères (Melolontha).
 Espèces suceuses de sève qui sont des Homoptères, des Hémiptères.
 Espèces gallicoles qui sont surtout des Hyménoptères Cynipides, des
Homoptères, ainsi que de rares Coléoptères.
 Espèces mangeuses de graines, de fruits qui sont essentiellement des
Coléoptères Charançons et des Microlépidoptères, ainsi que des Diptères.
 Espèces corticoles, ce sont des Coléoptères Scolytides, Curculionides.
 Espèces xylophages parmi lesquels de nombreux Coléoptères, quelques
Hyménoptères, Lépidoptères et Diptères.
 Espèces mycétophages celles qui mangent les carpophores, Coléoptères,
Diptères....
 Espèces de la litière, essentiellement des Aptérygotes (Collemboles),
accompagnés de Coléoptères et Diptères caractéristiques des milieux
forestiers.
 Espèces des cavités d’arbres formant une faune originale qualifiable de
« microcavernicole » .
● Variations temporelles (Phénologie) :
L’entomologiste adapte ses recherches en forêt en fonction de la période de
l’année. Les chercheurs de Carabes par exemple profitent des « chasses d’hiver »
lorsque leurs insectes préférés sont en loge d’hibernation soit dans la terre des talus
soit dans le bois mort, souches ou grosses branches gisant sur le sol.
 Cas d’une Hêtraie
▪ novembre-début mars : Les arbres sont en état de dormance, l’activité
des Arthropodes est réduite.
▪ Mars à mi-avril : Si les conditions climatiques sont favorables, quelques
espèces reprennent leurs activités. Ce sont essentiellement des
espèces inféodées aux bourgeons comme le Coléoptère Cucurlionide
Rynchaenus fagi.
▪ Mi-avril à début mai : les bourgeons s’ouvrent. On observe la
remontée d’insectes arboricoles depuis le sol qui leur a servi d’abri
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hivernal : Rynchaenus fagi, Phyllobius argentaeus, P. mollis, P. undatus....
Éclosion massive de la Cécydomie gallicole Mikiola fagi qui peut former
de véritables essaims.
▪ Mai : plein développement des feuilles et maximum d’abondance des
phyllophages Chenilles d’Operophtera fagata, adultes de Rynchaenus
fagi et Phyllobius argentaeus .
▪ Juin : L’activité des espèces défoliatrices se ralentit en raison de la
sclérification du feuillage. Les espèces prédatrices comme Athous sp. et
des Cantharides comme Cantharis sp. et Malthodes sp. sont abondants
dans le feuillage.
▪ Juillet : Les chenilles de Tortricides, de Géométrides, les suceurs de sève
Phyllapis fagi et Typhlocyba cruenta sont abondants.
▪ Août à mi-septembre : diapause estivale, le forficule Chelidurella
acanthopygia qui se nourrit de végétaux épiphytes est à son maximum
d’activité aérienne.
▪ Mi-septembre-fin octobre : Chute des feuilles. Les espèces hivernant à
l’état adulte redescendent au niveau du sol dans lequel elles s’endogent..
 Cas d’une Chênaie Charmaie
Globalement il existe un maximum d’abondance au printemps, ce qui
correspond à la reprise de la croissance des arbres et à leur époque de floraison.
Il faut noter que certaines espèces comme le Coléoptère Scarabéide Geotrupes
stercorosus sont présentes toute l’année sans maximum.
▪ Le maximum d’abondance correspond à la période du 15 mai au 15
juillet.
▪ Pendant la période estivale, les captures se font plus rares (diapause).
▪ Une reprise d’activité (second pic d’abondance) se situe entre le 15
août et le 15 septembre. Entre le 15 septembre et le 15 mai période
d’hibernation. Activité réduite ou plus discrète (stades larvaires). Noter
le cas du Coléoptères Scarabéide Typhoeus typhoeus dont l’activité des
adultes est vernale.

La forêt, lieu de productivité :

Les Insectes peuvent dans certains cas porter atteinte à la productivité, ce qui
fait que l’on peut parler d’espèces « nuisibles » et inclure dans la gestion des espaces
forestiers des pratiques visant à limiter, voire éliminer ces espèces.
On peut recenser 4 types d’atteintes à la productivité :
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➊ Pertes de production liée à la réduction de croissance des arbres en raison
de défoliations successives :
La défoliation réduit la photosynthèse, diminue la résistance de l’arbre ce
qui permet les attaques des xylophages, et empêche la formation des organes
reproducteurs, ce qui peut compromettre la régénération naturelle.
Deux groupes d’insectes interviennent :
 Les Lépidoptères : Les chenilles (larves) de Géométrides Thaumetopoea
pytocampa, Lymantria dispar, Tortrix viridana. (Les attaques des chenilles
de Tortrix viridana réduisent la production de glands).
 Les fausses chenilles (larves) d’Hyménoptères Tenthrèdes = « Mouches à
scie » (la femelle possède une tarière de ponte en forme de scie, qui lui
permet d’insérer ses oeufs dans le parenchyme des feuilles).
En période de pullulation, ils peuvent consommer la totalité du feuillage
disponible. En période normale la consommation n’excède pas 10%. La consommation
de nourriture ingérée journalièrement est comprise entre 0,5 et 1,5 fois leur masse
corporelle.
➋ Dépérissement et mort des arbres du fait d’attaques massives
Le bois des arbres atteints est tout de même exploité, mais étant dégradé il perd
beaucoup de sa valeur. Les dégâts sont causés par des insectes xylophages, en particulier les Scolytes. À signaler la cochenille du Hêtre (Certocystis fagacearum).
➌ Dépérissement par inoculation de virus ou de champignons pathogènes :
La maladie hollandaise de l’Orme transmise par les Scolytes (S. multistriatus et
S. scolytus) provoquée par un champignon Ceratocystis ulmi.
La nécrose du phloème de l’Orme, affection à virus transmise par la cicadelle
Scaphoideus luteolus.
La chalarose du Frêne récemment introduite dans nos boisements et qui inquiète beaucoup nos forestiers régionaux.
➍ Dépréciation des qualités technologiques du bois-matériau après
exploitation :
Les bois d’oeuvre peuvent être la cible du Cérambycide Hylotrupes bajulus,
le « capricorne des maisons » , d’Anobiides « vrillettes » ce qui en entraîne la
dépréciation.

La forêt lieu de recyclage de la biomasse :
 Litière :
La litière correspond à l’accumulation, à la surface du sol, des débris végétaux
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(feuilles, brindilles, branches mortes...) qui ne sont pas encore altérés et qui vont
jouer un rôle important dans les processus de pédogenèse.
Le sol des forêts de feuillus est généralement caractérisé par un humus doux ou
« mull » . Sa macrofaune est riche en Lombricides et Enchytréïdes, larves de Diptères,
sa microfaune étant constituée par des Insectes Collemboles. La décomposition de
la litière est rapide et l’horizon a peu épais.
Humification et minéralisation sont assurées par les microorganismes (Bactéries,
Champignons). Les animaux du sol préparent le substrat en le fragmentant et en le
mélangeant. Toute la litière forestière transite au moins une fois par le tube digestif
des animaux.
Collemboles et Diptères sont les principaux responsables de la fragmentation de la
litière, ils préparent activement la voie aux Enchytréïdes et Lombricides.
Les Collemboles : dominent largement la faune du sol par leur nombre : on estime
dans une Hêtraie, leur densité à 60 000 collemboles/m². Ce sont rarement
des prédateurs, ils se nourrissent de divers débris végétaux (feuilles mortes,
brindilles), des filaments mycéliens, du pollen, des algues unicellulaires, et même
de l’humus. Ils réalisent une fragmentation mécanique importante de la litière.
Les Diptères : Les larves saprophages des Diptères du sol consomment beaucoup de
litière qu’elles mélangent activement à la partie minérale du sol. On en rencontre
en moyenne de 250 à 1000 individus/m². Deux familles interviennent, les
Tipulides et les Bibionides (ex. : la mouche de la St Marc, Bibio marci). D’autres
familles jouent un rôle dans la formation du sol en tant que mycétophages
(mangeurs de champignons).
 Bois mort :

Ex

La composition chimique du bois (lignine) en fait un matériau peu dégradable.
Sa décomposition prend du temps : des années, voire des décennies.
Les milieux saproxyliques présentent donc une stabilité dans le temps ce qui
permet une succession de faunes (cohortes) en fonction de l’état de décomposition
du matériel ligneux. La composition des cohortes est fonction des conditions
climatiques et des essences forestières.
Dans nos régions essentiellement des feuillus : Chênes, Hêtres (Peupliers),
auxquels il faut adjoindre quelques résineux : Pins, Sapins.
La majorité des Insectes saproxyliques ont un stade adulte indépendant du bois
mort, les adultes sont floricoles (Cétoines, Leptures, Buprestes), ou ne s’alimentent
pas. Ce sont donc les larves qui interviennent dans la décomposition du bois mort,
creusant leurs galeries à l’aide de puissantes mandibules et se nourrissant des débris
ligneux. Il faut remarquer la particularité de leurs tubes digestifs : ils présentent des
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mycétomes , cryptes remplies de levures symbiontes. Les levures ayant le pouvoir de
secréter la lignase indispensable à la digestion de la lignine!
Les trous de sorties et galeries abandonnées peuvent être utilisés par des espèces
non xylophages (Hyménoptères Mégachiles, Osmies) pour abriter leurs larves.
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Décomposition d’un tronc de Hêtre :
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Stade 1 : Stade à Buprestides et Cérambycides
1 à 4 ans
Les premiers coléoptères qui s’installent sous l’écorce sont des Buprestides
(Chrysobothris affinis, Agrilus viridis), de rares Scolytes (Taphrorychus
bicolor), et le Cérambycide Rhagium bifasciatum. On peut noter que leurs
prédateurs arrivent en même temps : des Clérides (Pseuclerops mutillarius),
des Cucujides (Laemophloeus), des Colydiides (Bitoma crenata)
À ce stade les seuls coléoptères à pénétrer dans le bois sont Rhagium et
Xylotrechus
Stade 2 : Stade à Cérambycides et Anobiides
3 à 7 ans
Le milieu sous-cortical est occupé par des larves de Cerambycides
(Rhagium, Leptura, Grammoptera)
Leurs prédateurs deviennent nombreux (Clérides, Cucujides, Trogositides).
Mais c’est à l’intérieur du bois que la faune devient plus nombreuse : Anobiides et Cerambycides (Leptura, Strangalia, Rhagium)
Stade 3 : Stade à Lucanides, Ténébrionides et Cérambycides
6 à 10 ans
Sous les écorces les larves de Pyrochroa et d’Elaterides (Ampedus, Melanotus, Athous) abondent.Dans le bois pénètrent des Lucanides (Dorcus parallellipipedus), des Tenebrionides (Uloma culinaris, Helops coeruleus)
Stade 4 : Stade à Lombricides.
3 à 4 ans
Les coléoptères ne sont plus le groupe dominant. Ce sont les Oligochètes
(Lumbricides et Enchytréides, Crustacés Oniscoïdes (Cloportes) , larves de
Diptères...)
Durée totale : 15 ans
Décomposition d’un tronc de Chêne :

Stade 1 : Décomposition par les Bactéries et les Champignons
1 an
Stade 2 : Stade à Cérambycides
3 à 5 ans
(Leptura aurulenta, Plagionotus arcuatus, Plagionotus detritus, Saperda scalaris)
Stade 3 : Stade à Lucanides (Dorcus, Sinodendron)
2 à 5 ans
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Dans les galeries creusées par les larves on trouve des larves d’Elatérides
qui sont leurs prédateurs. On trouve aussi des larves de Diptères dont
les espèces sont fonction du degré d’hygrométrie du bois. Ainsi dans le
bois sec on trouve les larves de Diptères Syrphides, Muscides… En milieu
humide des larves de Diptères Xylophagides, Asilides...
Stade 4 : Stade à Fourmis (Lasius niger, L. fuliginosus, Myrmica rubra)
4 ans
Les fourmis installent leurs colonies dans les galeries creusées par les larves
de Coléoptères, étant prédatrices elles éliminent la plupart des espèces de
coléoptères. Quelques espèces dites myrmécophiles peuvent subsister.
Stade 5 : Stade à Lombricides (Diplopodes, Lombrics)
à 4 ans
Les Coléoptères ne sont plus le groupe dominant. Ce sont les Oligochètes
(Lumbricides et Enchytréides, Crustacés Oniscoïdes (Cloportes) , larves de
Diptères terricoles...)
Durée totale : 15 ans

Un biotope forestier remarquable : Les arbres creux.
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Les cavités d’arbres constituent des habitats à répartition discontinue et à
existence souvent éphémère. Elles renferment des espèces dont la biologie originale
mérite que leurs biotopes fassent l’objet de mesure de conservation.
● Les cavités sèches remplies de terreau :
Le terreau qui remplit les cavités provient de la décomposition du bois sous
l’action de champignons (Polypores) responsables de pourriture brune ou carie.
Sa composition se rapproche de celle d’un humus doux (mull). Les larves de
Coléoptères peuvent y abonder, Cétonides (Cetonia aurata, Gnorimus nobilis),
Scarabéides (Sericea brunnea) et celles de leurs prédateurs Elaterides (Ampedus sp,
Elater sp), mais aussi des microcoléoptères : Histerides, Psélaphides, Cryptophagides...
Les cavités situées en hauteur et ne s’ouvrant pas vers le haut présentent une
plus grande variété spécifique.
● Les cavités remplies d’eau ou dendrotelmes :
Les dendrotelmes se forment dans des arbres au bois dur et compact, dans la
partie axiale du tronc ou au niveau d’une bifurcation. Hêtre et chênes sont des espèces susceptibles de développer ce type de cavité.
Les espèces inféodées à ce type de milieu sont presque exclusivement des
Diptères, « Mouches et Moustiques » : Culicides, Chironomides, Cératopogonides,
Syrphides.
Ce texte est la réimpression d’un article publié dans les actes d’un colloque réalisé par le Conseil Scientifique de
l’Environnement et l’ONF. Il était illustré par des photographies d’insectes fournies par des membres de la SENF, car
destiné à un public en grande partie non spécialisé dans l’étude des insectes.
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Compte-rendu de la Réunion du 17 novembre 2013, au Musée d’Histoire
Naturelle de LILLE
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Présents : M.M. BIZET André, DE BLECKEERE Pascal, DEBUYSER Michel,
HOTOMME Robert, LOHEZ Daniel, NICOLAS Bruno, VAGO Jean-Luc, VALEMBERG
Joël, VENS Joseph.
➊ Co-Organisation des «Journées de la Fédération Française des Sociétés de
Sciences Naturelles»,
Jean-Luc VAGO rappelle qu’elles ont lieu depuis quelques années dans diverses
régions de France, associant communications en salle et visites sur le terrain. Pour
2014 elles sont prévues les 4, 5, 6 avril 2014 dans le Nord, et la FFSSN a souhaité que
notre société entomologique se charge de leur organisation.
Le Président Jean-Luc VAGO a rencontré dernièrement à Lille Jean-Loup
D’HONDT qui se charge de la communication entre notre Société et la FFSN.
À partir de cette entrevue, les points suivants sont abordés :
Vendredi 4 avril : Journée en salle. La FFSN avait pensé au Centre International de
Phytosociologie de Bailleul, malheureusement, la salle Flahaut est indisponible ce
jour-là. Alain PROUMEN se propose pour prospecter à Bailleul, deux salles pourraient convenir et recevoir la cinquantaine de participants prévus. La SENF amènerait son vidéoprojecteur et aiderait à la mise en place. Jean-Luc précise qu’il est
prévu 4 communications pour la matinée et 3 l’après-midi. La participation de la
Société de Botanique du Nord de la France qui a été contactée (Président : Daniel
Petit) est envisagée. Au titre de la Société, sont envisagées les communications
suivantes :
Guillaume LEMOINE : Pelouses calaminaires, flore, faune.
Jean-Luc VAGO : Hyménoptères
Daniel LOHEZ : Coléoptères aquatiques
Benoit VANHEE (sou -réserve : à contacter) : Faune du sol Collemboles
Daniel PETIT : la Flore (à préciser)
Le président Jean-Luc est chargé de prendre contact avec les conférenciers
et la FFSSN pour assurer la coordination et le choix des communications. Dans
la discussion Michel DEBUYSER propose de profiter de l’occasion pour rendre
hommage à Edmont AUVERLOT en exposant quelques boites de sa collection, en
particulier les boites «diaporamas». Celles-ci ne faisant pas partie du leg à la SENF,
Jean-Luc VAGO contactera Mme AUVERLOT.

14

Ex

em

pla

ire

Samedi 5 avril :
Matinée : Visite du Musée Depuydt à Bailleul ou Musée d’Histoire naturelle de
Lille
Après-midi : excursion, à définir. Deux possibilités sont envisagées, le terril Sainte
Marie, d’Auberchicourt sur lequel Jean-Luc VAGO a conduit une étude ou le parc de
la fondation Marguerite Yourcenar au Mont Noir avec la participation des écogardes.
Dimanche 6 avril :
Matin : Le Mont St Frieux avec Eden 62
Après-midi : Le marais de Roussent avec CEN Nord - Pas deCcalais
Pour clore le sujet, il est prévu la réalisation d’un livret avec le Musée d’Elbeuf
auquel la SENF va contribuer. Sont envisagés, une présentation de notre Société
Entomologique, les livrets-guides des excursions, la présentation des grands
Entomologistes du Nord de la France (Giard, De Norguet, Dutertre, Macquart,
Leroy…).
➋ Participation de la SENF à l’étude sur la Biodiversité lancée par la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Guillaume LEMOINE a informé notre Président d’une opportunité à répondre
à l’appel d’offres. Après discussion entre les membres présents, il est décidé d’y
répondre positivement en proposant des devis pour les déplacements.
➌ Évolution du Bulletin SENF :
Avec le développement de l’informatique et l’augmentation des frais postaux,
et après discussion, il est décidé de proposer aux membres le choix entre un tarif
version pdf, et un tarif pdf + bulletin papier.
Il a aussi été décidé de diminuer le nombre de photos couleus. En effet, ces
photographies représentent une part importante du prix de revient du Bulletin.
Notamment, les photographies qui ne montrent que l’habitus d’un insecte sans
apport supplémentaire par rapport au texte ne seront plus imprimées,
Seront conservées les photographies qui apportent un supplément scientifique
au texte.
Exemples :
Photographies de biotopes, insectes rares dont les bonnes photographies sont
absentes ou peu nombreuses sur internet, insectes montrant des caractéristiques
morphologiques discutés dans le texte etc…
➍ Bulletins en PDF sur CD : Pascal De Bleeckere a réalisé un CD avec les PDF de
tous les Bulletins réalisés en livret, ce qui permet une consultation des plus faciles,
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soit les numéros 314 à 347. Si vous êtes intéressé par ce CD, prière de l’indiquer au
Président, afin de voir le nombre de CD à graver.
➎ Vote du budget 2012 :
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’Assemblée du 12 mai 2013, il est
procédé au vote du budget après sa lecture par le trésorier Daniel LOHEZ. (CF
Document joint) Le budget est adopté à l’unanimité des membres présents.
➏ Renouvellement du er Tiers du Bureau :
En l’absence de nouvelles candidatures, les sortants sont réélus à l’unanimité des
présents.
Vice-PrésidentsScientifique : M. D’HONDT Jean-Loup,
Secrétaire : M. DEBUYSER Michel,
Conseiller : M. MENET Dominique,
Conseiller : M. PROUMEN Alain.
La réunion se termine par une présentation d’ouvrages reçus suivie d’une visite
de la bibliothèque, ce qui permet à ceux qui le souhaitent d’emprunter des ouvrages.
Le secrétaire Michel DEBUYSER

em

``````````````

BSENF (2013) 148 : 15‒24
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Une remarquable sous-famille d’hyménoptères : les Gonatopinae
(Chrysidoidea, Dryinidae), avec une liste des Dryinidae du Nord –
Pas‑de‑Calais.
Par Jean-Luc Vago

C’est en baie de Somme, près de Du Crotoy, que j’ai fait la première fois
connaissance avec un hyménoptère du genre Gonatopus Ljungh, le 4 août 1975, en
fauchant la végétation herbacée dans la dune grise. Il appartient à une sous-famille
des hyménoptères dont les femelles ne peuvent être confondues avec celles d’aucune
autre : les Gonatopinae. L’unique exemplaire récolté, conservé maintenant dans la
collection de Joël Valemberg, appartient à l’espèce Gonatopus clavipes (Thunberg,
1827) et il est représenté sur la figure 1. Cette figure correspond plus précisément à
la combinaison de 24 photographies, réalisée par le logiciel Combine ZP.
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Les caractéristiques morphologiques remarquables de cet insecte sont :

pla

ire

➊ Aptérisme
➋ Transformation de l’extrémité des tarses antérieurs en pinces
➌ Trochanters des pattes antérieures très allongés
➍ Fémurs des pattes antérieures fortement élargis
➎ Thorax fortement modifié, avec une réduction importante du mésothorax
permettant une mobilité importante du prothorax par rapport à la partie postérieure du corps
➏ Développement important des yeux donnant un aspect particulier à la tête,
notamment la partie supérieure entre les yeux (front et vertex) fortement
concave.
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Ces caractéristiques font que ces insectes sont de remarquables machines
adaptées à la chasse de leurs proies, des Cicadelles (Homoptera Auchenorrhyncha).
Après une approche de la Cicadelle, où la vue doit jouer un rôle important, elle est
saisie par les pinces et solidement maintenue par les pattes antérieures ; la proie peut
alors être consommée par l’hyménoptère, comme le font les mantes religieuses, ou
alors un œuf va y être déposé, permettant le développement d’une larve.
Chez beaucoup d’insectes à pattes antérieures ravisseuses, mantes, mantispes,
ranatres, c’est une grande partie de la patte qui participe à la réalisation de l’organe
préhensile. Ici, seuls le dernier article du tarse et les parties qui le prolongent sont
concernés par la réalisation de la pince, qui ressemble donc plus à celle des crabes
ou écrevisses. Dans le Bulletin 199 de la SENF (Vago, 1976) j’avais relaté la capture de
ce Gonatopus de la Somme, sans mentionner de nom d’espèce, car à l’époque on ne
disposait que de l’ouvrage de Berland (1928) pour l’identification, considéré à juste
titre comme obsolète ; à cette occasion, j’avais réalisé un dessin du tarse antérieur,
reproduit ici (figure 2).
Le premier article du tarse est allongé dans le sens longitudinal, ainsi que le
quatrième. Le cinquième article est lui aussi allongé, mais latéralement, formant l’un
des mors de la pince ; il porte des expansions lamelleuses. L’autre mors de la pince est
formé par une griffe articulée sur le cinquième article. L’article cinq présente en outre
un petit appendice et une griffe réduite. Il est raisonnable de penser que la grande
griffe mobile, la griffe réduite, et le petit appendice correspondent à la modification
des deux griffes terminales du tarse et de l’arolium des autres hyménoptères.
Chez certaines espèces, comme chez Haplogonatopus oratorius (Westwood),
les lamelles sont plus longues et apparaissent sur la griffe mobile, assurant
probablement une meilleure prise de la proie (Figure 3). Chez Gonatopus lunatus

ire
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Figure 1 - Gonatopus clavipes F, exemplaire
de la Baie de Somme.
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Figure 2 - Gonatopus clavipes F, tarse antérieur.
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Klug, le thorax est encore plus allongé que chez les espèces citées précédemment,
permettant une mobilité encore plus importante de la partie antérieure du corps
(Figure 4).
À quoi pouvaient bien ressembler ces insectes avant cette importante
transformation ? Il est possible de répondre à cette question (les idées qui suivent
sont un résumé d’Olmi (1994). Les particularités morphologiques des Gonatopinae
décrites précédemment ne concernent que les femelles : les mâles sont très
différents, ils ressemblent aux mâles et aux femelles d’une sous-famille proche, les
Aphelopinae (figure 5). Dans cette sous-famille les femelles ne sont pas munies de
pinces et il y a très peu de dimorphisme sexuel. On peut donc en conclure que les
femelles Gonatopinae devaient ressembler initialement aux femelles Aphelopinae
avant l’acquisition de leurs particularités morphologiques les différentiant de
leurs mâles. Ces derniers sont d’ailleurs très rares, la reproduction étant souvent
parthénogénétique.
Cependant cela amène à d’autres questionnements. En effet, le mode de
reproduction des Aphelopinae et des Gonatopinae est peu différent : l’œuf est
pondu sur une Cicadelle, et après une paralysie fugace la Cicadelle reprend une vie
normale. La larve pénètre dans l’hôte et se nourrit de l’hémolymphe et des tissus. À
partir d’un certain stade, la larve de l’hyménoptère fait saillie entre deux segments
de l’hôte, protégée par une enveloppe dont l’origine n’est pas claire (figure 6). Elle
quittera ensuite l’hôte pour se nymphoser à l’extérieur, dans un cocon.

em

1 mm

pla

ire

19

Figure 3 – Haplogonatopus oratorius F, exemplaire
de l’Aveyron et dessin de la pince. L’échelle se réfère à
l’insecte entier.
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Comment expliquer que la femelle d’Aphelopinae, sans pinces et d’habitus
classique pour un hyménoptère, parvient à parasiter la Cicadelle ? Probablement
parce que les modifications morphologiques acquises par les Gonatopinae lors de
l’évolution ont, au moins en grande partie, une autre raison d’être.
Alors que les femelles Aphelopinae se nourrissent des solutions sucrées
produites par les végétaux ou leurs hôtes, comme le font la plupart des adultes
d’hyménoptères, les femelles Gonatopinae sont prédatrices. Seule une partie des
Cicadelles capturée par les femelles reçoit un oeuf ; une autre partie est dévorée par
la femelle. Il est estimé que le nombre de Cicadelles tuées de cette façon est au moins
équivalent au nombre tué par le parasitisme.
Ainsi, il apparaît que la prédation sur les Cicadelles est associée avec les
caractéristiques morphologiques de femelle Gonatopinae. Il existe d’ailleurs un
groupe de Dryinidae aux moeurs et à la morphologie intermédiaire entre celle
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Figure 4 - Ganotopus lunatus F, exemplaire de l’Aude.
Seuls les appendices situés du côté droitdu corps
sont représentés.

Figure 5 – Aphelopus atratus (Aphelopinae),
exemplaire d’Auberchicourt.
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des Aphelopinae et des Gonatopinae : les
Anteoninae. Chez certaines espèces de ces
insectes, la morphologie reste proche de celle
des Aphelopinae, mais on note la présence
de petites pinces aux pattes antérieures,
simplement constituées d’une griffe qui
se replie contre le cinquième article non
développé latéralement (figure 7 : Anteon
jurineanum Latreille, 1809) ; chez d’autres
espèces, la pince présente la même structure
que chez les Gonatopus, le trochanter s’allonge
ainsi que le prothorax, alors que le mésothorax
se raccourcit, le fémur antérieur s’épaissit, on
est sur la voie de la morphologie si particulière
Figure 6 - Nymphe de Deltocephalus
des Gonatopinae (figure 8 : Anteon fulviventre
inimicus parasitée par Gonatopus
erythrode d’après FENTON (1918)
(Haliday, 1828). Les Anteoninae se nourrissent
sur leurs proies, mais uniquement en prélevant
un peu d’hémolymphe, et la Cicadelle n’est pas tuée.
L’observation des Aphelopinae, de ces deux espèces du genre Anteon, permet
de se faire une idée de la façon dont la morphologie s’est transformée, en relation
avec le développement de la prédation, atteignant son climax chez les Gonatopinae.
À noter qu’une autre espèce du genre Gonatopus est signalée de la Baie de
Somme (TUSSAC & OLMI, 1998) : Gonatopus dromedarius (A. Costa, 1882), Le
Crotoy, détermination vérifiée par Olmi. Par contre, je n’ai pas connaissance de
citations de Gonatopinae pour le Nord – Pas-de-Calais.
Liste des Dryinidée du Nord – Pas-de-Calais :
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Aphelopinae

Genre Aphelopus Dalman, 1823 : CAVRO (1950) cite deux espèces, A. metaleucus
(Dalman, 1818) de Wimereux, d’après Giard, et A. piceipes Kieffer, 1905, de Lille,
localité du type. La seconde espèce est énigmatique, non reconnue par les auteurs
contemporains. Un exemplaire de l’espèce Aphelopus atratus (Dalman, 1863) a
été trouvé sur le terril Sainte-Marie d’Auberchicourt (F-59), le 6.VI.2006 (Vago leg.).
A. metaleucus (Dalman, 1818) est confirmé du Nord, Lille, (MNHN) et du Pas-deCalais, Wimereux, (A. Giard, MNHN) par TUSSAC & OLMI (1998).
Anteoninae
Lonchodryinus ruficornis (Dalman, 1818) : cité de Lille par BERLAND (1928), coll.
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Figure 7 – Anteon jurineanum (Anteoninae), exemplaire
d’Auberchicourt et schéma de la pince.
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Figure 8 – Anteon fulviventre (Anteoninae), exemplaire de la Forêt de SaintAmand et schéma de la pince.
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de Gaulle, MNHN ; donnée reprise par CAVRO (1950) et confirmée par TUSSAC &
OLMI (1998). L’espèce est assez commune en Europe occidentale et du nord.
Anteon flavicorne (Dalman, 1818) : cité de Lille par BERLAND (1928), coll. de Gaulle,
MNHN ; donnée reprise par CAVRO (1950) et confirmée par TUSSAC & OLMI
(1998). Retrouvé à Wasnes-au-Bac (F-59), 1.VII.1997, 1 F (Vago leg.).
Anteon jurineanum Latreille, 1809 : cité de Lille, MNHN par TUSSAC & OLMI (1998).
Retrouvé à Auberchicourt (F-59), terril Sainte-Marie, 18.IV.2006, 1 F (Vago leg.).
Anteon gaullei Kieffer, 1905 : baie d’Authie (F-62), 24.V.1998, 1 F (Vago leg.).
Anteon fulviventre (Haliday, 1828) : Forêt de St-Amand (F-59), 17.VI.2000, 1 F (Vago
leg.).
Anteon infectum (Haliday, 1837) : Proville, (F-59), sur chênes, 2 F, 12.V.2011 ; idem,
2 F, 3.VI.2011 (Vago leg.).
Pour comparaison, PAULY & OLMI (1988) citent 29 espèces de Belgique, dont
beaucoup ne sont connues que par une ou quelques localités. ROND (2004) cite 40
espèces des Pays-Bas. TUSSAC & OLMI (1998) citent 60 espèces pour la France, mais
seulement 9 au nord de Paris, et nous en ajoutons 3. Il y a donc probablement encore
beaucoup d’espèces à trouver dans la partie nord de la France. La chasse à vue est très
peu productive, sauf pour les Cicadelles parasitées qui sont parfois très nombreuses
alors que les adultes sont très peu contactés. Elles peuvent s’élever dans un simple
tube bouché de coton. C’est le filet fauchoir et le piégeage, notamment avec la tente
Malaise, qui sont le plus efficace pour la capture des imagos.
BERLAND (1928) cite 49 espèces dans la Faune de France, mais ce chiffre est
exagéré, car plusieurs formes que Berland considère comme distinctes se sont révélées appartenir à la même espèce. La Faune de France de Berland ne peut donc plus
servir de base aux identifications. Il faut utiliser les clefs d’OLMI (1984, 1994, 1999).
Le travail de PERKINS (1976) peut encore servir, les clefs étant très bien construites,
mais il faut tenir compte des importants changements dans la nomenclature.
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