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Compte rendu de la réunion du 5 Février 2020

Les ateliers :

Gilbert et Jean, de leur côté, ont travaillé sur la mise en forme minutieuse des compilations de données  avec EXCEL

et la méthode pour exploiter le Taxref facilement . 

- 2 boîtes de collection de papillons exotiques très colorés 
mais ne comportant pas d'étiquettes. Éric a pu déterminer 
certains genres et les a notés sur les boîtes .

Lors de cette soirée, Léandre nous a présenté : 

- un très beau jeu "Les malices de Fabre" (à partir de 8 ans) 
trouvé lors de sa visite en famille de l'Harmas à Sérignan-du-
Comtat (www.harmasjeanhenrifabre.fr) 

- et une maison à insectes dont le toit soulevé nous laisse 
découvrir des cocons bien alignés. Léandre est impatient de 
découvrir quel insecte va en sortir... 

Puis, c’est la pause  avec l’auberge grenhalpine

Parmi les revues et livres présentés sur la table :
- 2 derniers numéros de la revue Insectes
- la revue Lépidoptères (revue de l’Association des Lépidoptéristes de France)
- L'ouvrage "L'aventure de la Biodiversité" .
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http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/


Dans le sol, une petite larve ne se déplace qu’en reculant.
Ses pattes courtes et puissantes, propulsent son corps sous une couche de sable fin. Elle creuse en 
faisant des circonvolutions et d’un mouvement de tête rejette le sable. Elle creuse ainsi un trou
en forme de cône dont les parois s’effondrent au moindre mouvement. La larve se calfeutre
au fond du cône, mandibules en avant et va guetter ses proies.

2

Le film nous emmène ensuite dans un biotope complétement différent, en bordure de rivière, avec
un sol pierreux et sablonneux.

Dans ce milieu se trouve la larve du fourmilion.

L’exposé
Le calendrier des exposés n’a pu être encore établi, aussi, avec l’autorisation de La Salamandre, nous 

avons projeté le DVD « métamorphoses ». Il n’y aura donc pas d’illustrations extraites du film.

Les insectes choisis pour représenter les ordres ou sous-ordres  auxquels ils appartiennent  sont:                              
Lépidoptères :le papillon machaon         Névroptères :le fourmilion Diptères :des moustiques 
Odonates : Zygoptères (demoiselles)et Anisoptères (libellules)- (Anax)    Homoptères:  des  cigales

Le film

Il s’agit de la transformation des insectes  de l’œuf à l’imago.

Ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs mondes. Ils, ce sont les 
insectes. Ils étaient aquatiques, ils deviendront terrestres, ils étaient rampants, ils parcourront 
les airs. Ils attendaient sous terre, ils grimperont vers le ciel.

Cette très belle introduction laisse présager du développement qui suivra:

La première partie du film porte sur la période larvaire, la seconde sur l’émergence.

Une fourmi s’approche. Avec ses mandibules, la larve projette du sable pour la faire tomber dans le
trou. Les mandibules sont creuses et la larve s’en sert pour injecter des sucs digestifs à sa proie. Les
effets commencent à se faire sentir, la fourmi ne parvient pas à s’échapper. La larve de fourmilion
aspire alors l’intérieur de sa victime avec ses mandibules creuses.

Raphaël Colombo, spécialiste en névroptères, explique:
La femelle pond ses œufs à même le sol. Il en éclot une minuscule larve qui mange tout ce qui
passe. Elle va grandir, et quand le moment sera venu, elle va se mettre en boule et constituer
autour d’elle une sorte de cocon de sable et de salive. C’est dans cette boule sphérique que va se
passer la métamorphose et que la larve va se transformer en nymphe.

Le papillon machaon

Attaquée par un prédateur (ex: un oiseau) elle dispose d’un moyen pour l’éloigner: 
l’osmeterium,une glande en forme de corne qui se gonfle derrière sa tête en dégageant 
une odeur acide.
Sa croissance terminée, elle ne va plus se nourrir et va quitter sa plante nourricière pour 
s’accrocher à un autre support végétal, dans sa dernière enveloppe, la chrysalide, par un 
baudrier de soie qu’elle a tissé. C’est sous cette forme qu’elle va hiverner.

La femelle machaon a pondu sur une tige; en général une tige de fenouil ou carotte sauvage. De l’œuf 
sphérique émerge une minuscule chenille brune et blanche qui dévore aussitôt son enveloppe

Elle va changer d’aspect de nombreuses fois en grandissant et à chaque changement
elle va dévorer son ancienne peau puis retournera à sa nourriture végétale.
Elle mange énormément et en 1 mois elle multiplie son poids de naissance par1000.

Elle n’est pas très sociable et n’hésite pas à se battre quand une chenille congénère se
présente sur sa branche.

Ce DVD s’adressant au grand public, il a été employé les noms vernaculaires.

L’état larvaire



Ces larves vont se transformer pour devenir nymphe. Elles ne vont plus se nourrir, le haut
du corps sera disproportionné. Le syphon rectal disparaîtra, et deux tubas apparaîtront
près de la tête: les trompettes respiratoires. L’être qui habite la nymphe se transformera jour après
jours: pattes, ailes, organes, yeux composés, antennes vont se former. Tous les organes nécessaires à
une vie aérienne. Elles peuvent se cacher au fond de l’eau dans les débris ou les plantes aquatiques.
Mais si dans les mares temporaires il y a peu de prédateurs, dans les étangs permanents ils sont
beaucoup plus nombreux.

Les œufs peuvent rester plusieurs années sous terre, d’où la différence de quantités de moustiques
selon que l’année est sèche ou humide.
Pour se nourrir, les larves filtrent l’eau pour absorber un maximum de nutriment. Elles vivent juste
sous la surface de l’eau, la tête en bas, et reliées à l’air par le bout de leur abdomen où un organe, le
syphon rectal leur permet d’aspirer l’air de la surface..

L’enchaînement se fait sur un  site camarguais; un orage après la sécheresse, une mare, une vie sous 

l’eau:  ce sont des millions de larves de moustiques, dont  Samuel étudie la vie :
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L’émergence.
Mises à part quelques particularités, il y a trois grands types de métamorphoses chez les insectes:
Les holométaboles, les hémimétaboles et les hétérométaboles

Les moustiques (diptères). Un message hormonal indique que la transformation est terminée. La
nymphe met sa combinaison aquatique sous pression en insufflant de l’air venu de la surface.
La combinaison se déchire, et segment par segment l’adulte s’extirpe, déploie les pattes. L’émergence
peut se fait en pleine eau. L’adulte se dresse. La nature l’a doté de pattes avec une portance suffisante
pour marcher sur l’eau. Cette année là, les émergences des millions de larves se sont presque toutes
faites en même temps.
Le mâle aux antennes plumeuses aura une vie très courte: un peu de nectar, des amours et... la fin.
La femelle aux antennes lisses et au long rostre, va chercher un peu de nectar, puis un mâle et une
proie à laquelle elle pourra ponctionner un peu d’hémoglobine.

Le papillon machaon a passé l’hiver immobile dans sa chrysalide; sa transformation est terminée. La
chrysalide a bruni, se déchire, le papillon en sort. Il va passer d’une vie terrestre à une vie aérienne.
L’hémolymphe pulse dans les nervures de ses ailes recouvertes d’écailles colorées pour les déployer;
il les fait sécher et va enfin pouvoir s’envoler.

Il fait partie des insectes holométaboles :  un stade nymphal immobile avec une refusion complète 
entre le stade larvaire et le stade adulte. 
Cette transformation concerne notamment les lépidoptères, les coléoptères, les diptères et les 
hyménoptères, et quelques autres...

Le fourmilion (neuroptère)sort de son enveloppe transparente (l’exuvie). Lui aussi va passer d’une
vie terrestre à une vie aérienne. Il est également un insecte holométabole. Il est très fragile, ses ailes
sont très fines, et il doit chercher à se protéger (un simple orage peut lui être fatal). Son temps de vie
sera très court. Il grimpe à la cime d’une herbe pour le premier envol. Raphaël utilise une lampe et
des surfaces blanches pour observer le dessin de ses ailes.

Les holométaboles.

Les larves d’odonates dévorent tout ce qu’elles peuvent: larves de moustiques et autres diptères, et
même parfois des alevins ou des têtards. La larve de demoiselle projette en avant sa lèvre inférieure
le labium pour absorber la larve de moustique. Mais plus redoutable encore est la larve de l’Anax, la
plus grosse libellule d’Europe, qui chasse à l’affût et va dévorer aussi les larves des congénères plus
petites dont les larves de demoiselles..

Les larves d’odonates sont des prédateurs redoutés des larves de moustiques



Sous terre, les cigales sentent le réchauffement de l’air. Elles vont passer de l’ombre à la lumière. Elles
se préparent à émerger après deux ans (ou plus) de vie dans l’obscurité.
Leurs yeux sont presque aveugles. Elles perçoivent des tiges sur lesquelles elles pourront grimper.
La cuticule se fend. Elles s’extirpent la tête en bas de l’ancienne peau avec beaucoup d’efforts,
en tirant sur des filaments blancs, les conduits respiratoires qui les rattachent encore à celle-ci.
Puis elles se renversent, l’abdomen sort intégralement, elles déploient leurs ailes. Leur vie souterraine
de fouisseuses est terminée.
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Les Hémimétaboles.

Stéphane, responsable des collections du Museum de Dijon, qui étudie leur cymbalisation, explique:

Les cigales sont des hémimétaboles. Leurs larves nymphoïdes n’ont pas de stade immobile. Elles
passent de l’ombre à la lumière. La larve et l’adulte ne vivent pas dans le même milieu.
Leur chant: Les cigales adultes mâles utilisent les cymbales, deux membranes sur le 1er segment
abdominal. Chaque espèce utilise ses propres rythmes et fréquences. La cymbalisation sert à se faire
connaître des femelles. Les mâles développent des stratégies:
- chacun essaie d’être le dernier à émettre, et le plus longtemps possible,
- ou alors la stratégie des mâles satellites qui restent silencieux et interceptent la femelle qui va

rejoindre un autre mâle et s’accouplent avec elles.
- certains vont même tenter leur chance près d’un couple déjà constitué.
Car la saison des amours est courte.
La ponte: La femelle va utiliser sa tarière pour percer dans un tronc un trou où elle va pondre les
œufs féconds. Les larves sorties des œufs auront juste à se laisser tomber et à s’enfoncer dans le sol.

Les odonates sont à la fois hémimétaboles car le lieu de vie de la larve et de l’adulte sont différents
et hétérométaboles car la métamorphose est progressive.

Régis, de la Société linnéenne de Lyon, montre les collections d’exuvies.
Les libellules vont passer de l’ombre à la lumière, de la vie aquatique à une vie aérienne. Pour sortir
de l’eau les larves grimpent sur une plante à laquelle elles s’accrochent.
Comme les cigales, elles s’extirpent de leur exuvie la tête en bas puis se redressent pour dégager leur
abdomen. Les ailes vont se déployer. Elles les feront sécher au petit matin.

Des scènes de prédations ou d’incidents pendant la métamorphose ont eu lieu tout au long du film:
• Une cigale dévorée par une mante religieuse dès l’émergence terminée, une autre est sortie de

son exuvie près d’une toile d’araignée et est dévorée par celle-ci, une troisième est attaquée par
une guêpe.

• Une larve de fourmilion a été mordue par une autre larve congénère, le fourmilion ne peut se
développer normalement.

• Une goutte d’hémolymphe qui a jailli du haut de son corps empêche le développement normal
des ailes d’une libellule, et celle-ci affaiblie est dévorée par une grenouille.

• Une autre est dépecée et transportée par un groupe de fourmis après avoir été mordue par l’une
d’elle.

• Un odonate dont l’émergence s’est déroulée sans accrocs est projeté dans une toile d’araignée
par un coup de vent.

• Une libellule ne peut se dégager de son exuvie car sa tête y reste coincée.
Et bien d’autres cas...

La conclusion
La métamorphose est le moment le plus périlleux de la vie des larves. 
Seuls les plus forts, les plus habiles, les plus discrets voire même les plus chanceux survivront.

Les risques



La vie de l’association :
Le calendrier des sorties établi pour les sorties diurnes a été complété depuis par Eric Drouet, avec les 
sorties nocturnes.  Des précisions sur les lieux d’investigations sont apportées en concertation avec le 
groupe présent. Le calendrier  se présente donc comme suit :

Ci-contre la carte relative à la sortie 
nocturne du 18 Avril à Barret-sur-Méouge.

Lieu lieudit nocturne

Samedi 21 mars 2020 Piégut Les Cassettes x

Samedi 18 avril 2020 Barret-sur-Méouge x

Samedi 25 avril 2020 Eygliers Ripisylve du Guil x

Vendredi 15 mai 2020 Piégut Les Cassettes x

Mardi 26 mai 2020 Valgaudemar Navette ou Le Casset x

Samedi 13 juin 2020 Valgaudemar Gioberney x

Samedi 20 juin 2020 Valgaudemar Navette x

Samedi 18 juillet 2020 Valgaudemar Gioberney x

Mercredi 29 juillet 2020 Valgaudemar Gioberney x

Vendredi 14 août 2020 Valgaudemar Gioberney x

Samedi 12 septembre 2020 Valgaudemar Gioberney x

Samedi 19 septembre 2020 Eygliers Ripisylve du Guil x

Samedi 17 octobre 2020 Eygliers Ripisylve du Guil x

Samedi 5 décembre 2020 Eygliers Ripisylve du Guil x

Lieu lieudit diurne

Samedi 14 mars 2020 Upaix Ribaoux x

Samedi 28 mars 2020 Mison La Plaine x

Samedi 11 avril 2020 Barret-sur-Méouge Pont de saint Pierre-Avez x

Samedi 25 avril 2020 Manteyer Combe Noire x

Samedi 9 mai 2020 Eygliers Ripisylve du Guil x

Samedi 23 mai 2020 Manteyer marais de Pelleng x

Samedi 6 juin 2020 Ribeyret Gîte Terre des Baronnies x

Samedi 20 juin 2020 Le Casset Valgaudemar x

Samedi 4 juillet 2020 Vars Val d'Escreins x

Samedi 18 juillet 2020 Valgaudemar Sentier du ministre x

Dimanche 9 août 2020 Vars Val d'Escreins x

Samedi 22 août 2020 Valgaudemar Sentier du ministre x

Samedi 5 septembre 2020 Vars Val d'Escreins x

Samedi 19 septembre 2020 Valgaudemar à définir x

Samedi 3 octobre 2020 Saint Léger-les-Mélèzes Piste du Cuchon x

Samedi 17 octobre 2020 Champoléon Amont des Borels x

Dates 

Dates 

2020 - Sorties NOCTURNES GRENHA Lepidoptera

2020 Sorties DIURNES GRENHA - Tous ordres

Voir carte ci-dessous

En cas de problèmes avec les messageries, 
le calendrier peut être consulté sur le site 
grenha.fr
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Toujours dans le domaine des prospections, retenez ces dates: 
Le festival « Inventerre » revient et aura lieu du 12 au 14 juin 2020.

L’association PROSERPINE  espère nous revoir nombreux pour cette nouvelle édition au cœur des forêts 
de Provence Alpes Agglomération et nous invite  à participer à cet inventaire naturaliste. 
Prenez connaissance des documents concernant cet événement et inscrivez-vous sur le lien 
https://forms.gle/JnxFSxeCio6iHQMJ8

Les livres
Eric Drouet présente :

L’ATLAS DES PAPILLONS DE JOUR et ZYGENES de Provence-Alpes Côte 
d’Azur » qui vient de sortir.
Coédition du CEN PACA /Naturographe Editions (Michel Boutin). 
Il y a déjà eu un premier Atlas en 2009, celui-ci est le deuxième avec
une réactualisation, ce qui est peu courant: 680 000 données
rassemblées. 2400 observateurs, et 63 structures publiques et privées
ont contribué à la présentation des 260 espèces connues dans la région,
soit (87% des espèces de France métropolitaine).
Gilles dispose de quelques exemplaires pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore commandé.

*Le premier numéro de l’année 2020 de la revue R.A.R.E
(La Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie)

* Gilles présente : La vie des coléoptères d’Europe – Delachaux et Niestlé.
Que mangent les coléoptères? sont-ils jardiniers? Comment communiquent-
ils entre-eux? et bien d’autres questions encore concernant 20000 espèces 
de coléoptères d’Europe.

*L’ATLAS DES ECAILLES DE LOIRE- ATLANTIQUE   Biohistoire des papillons de nuit (Volume 1) 

La biohistoire des papillons se poursuit avec un premier épisode traitant des papillons de

nuit. Cette fois, ce sont les écailles (Arctiinae) qui ont les honneurs, au fil des 112 pages de

cet atlas. 36 espèces sont cartographiées, depuis leur première citation ou existence

attestée, dans la dition, jusqu’à fin 2016. La dynamique propre à chaque espèce est établie

et commentée avec, c’est à souligner, des éléments tangibles d’appréciation et une mise en

perspective que l’on trouve rarement dans les publications récentes, surtout en France.

Pourtant c’est essentiel pour mettre en œuvre les actions qui permettraient de les laisser

vivre dans leurs biotopes respectifs. Bravo à Bruno Oger et Jean-Alain Guilloton!

Atlas entomologique régional, 6 rue des Floralies, 44800 Saint Herblain -

Notre prochaine réunion se tiendra le mercredi 4 Mars 2020
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http://www.aer-nantes.fr/

https://forms.gle/JnxFSxeCio6iHQMJ8

