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Le 19 octobre 2019 

 
 

Participants : Sous la Direction et l’Expertise de Jean Philippe Maurel, William Pénigot, Yvonne Da Silva, 
Jacqueline et Daniel Martin  
 
Cette sortie avait pour objectif de compléter la sortie du 22/09/2018 en se consacrant principalement au 
coteau lui-même et non à sa simple crête prospectée en 2018. 
  
Pour les généralités, se reporter au compte-rendu de la sortie du 22/09/2018 
 

 
 

LISTE DES OBSERVATIONS : 
 
Hémiptères : 
 
Peribalus strictus (Fabricius, 1803) 
Nabis sp. 
Coreus marginatus (Linnaues, 1758) la corée marginée 
Carpocoris mediterraneus atlanticus (Tamanini, 1958) 
Graphosoma italicum (O.F.Müller, 1766) Punaise arlequin 
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) le gendarme 
 
Autres Hémiptères (punaises) : Texte et photos J.P.Maurel 
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) la punaise verte puante 
Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790) 
Micrelytra fossularum (Rossi, 1790) 
Maccevethus corsicus Signoret, 1862 nombreux adultes et larves sur le chardon bleu (Echinops ritro) 
Photo D.Martin 

 
 



Paromius gracilis (Rambur, 1839) cette punaise méditerranéenne a conquis récemment notre région 
Voir les Carnets Natures 2016, vol 3 :9-11 accès au site https://carnetsnatures.fr article de J.P.Maurel en date 
du 17 mai 2016 « Paromius gracilis (Rambur, 1839) une punaise nouvelle pour la région Midi-Pyrénées »  
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) 
Oncocephalus pilicornis Reuter, 1882 (passe l’hiver sous forme de larve) 
Notochilus ferrugineus Reuter, 1882en grattant sous les Dorycnies. 
Plinthisus putoni  Horvàth, 1876 en grattant sous les Dorycnies. 
Geocoris megacephalus (Rossi, 1790) 
Spilosthetus pandurus (Scopoli, 1763) 
Xanthochilus saturnius (Rossi, 1790) 
Nysius graminicola (Kolenati, 1845) 
Himacerus myrmicoides (O.Costa, 1834) 
Coranus griseus (Rossi, 1790)  

 
Adelphocoris lineolatus  Maccevethus corsicus  Micrelytra fossularum 
 

 
Spilostethus pandurus   Paromius gracilis  Oncocephalus pilicornis 



 
Coranus griseus   Xanthochilus saturnius  Himacerus myrmicoides 
 

 
 Geocoris  Notochilus   Plintisus    Nysius 
         megacephalus              ferrugineus                      putoni   graminicola 
 
 
Homoptères (Photo J.P. Maurel) 
 
Latilica maculipes (Melichar, 1906)  (femelle)  
 

 
 
 



Orthoptères : 
 
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu 
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)  
Le criquet migrateur que nous avions déjà observé en 2018 et qui semble être un hôte habituel du secteur 
d’autant que nous avons trouvé une juvénile preuve de l’implantation d’une colonie qui se multiplie.  
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) le criquet italien 
Nemobius sylvestris (Bosc d’Antic, 1792) le grillon des bois 
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  
Empusa pennata (Thumberg, 1815)   
 
Dictyoptères : 
Ectobius vinzi (Maurel, 2012) blatte de jardin 
 
Coléoptères : 
Chrysomelidae 
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) le crache sang 
Chrysolina bankii (Fabricius, 1775) chrysomèle de Banks 
 
 
Hyménoptères : 
Vespa velutina nigrithorax (Du Buysson, 1905) Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique.  
Camponotus aethiops (Latreille, 1798) Fourmi  
 
Autres Hyménoptères : Texte et photos de William Pénigot : 
 
Lors de cette sortie, 6 Ichneumonidae appartenant à 5 espèces différentes ont été trouvés.  
Ces espèces sont communes et largement réparties en Europe de l’Ouest. 
 
Anomaloninae 

Therion circumflexum (Linnaeus, 1758) 
Matériel : 1♀ 
Hôtes connus : Acronicta leporina (Linnaeus, 1758), Acronicta megacephala (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775), Noctuidae. 
 

 
Ctenopelmatinae 

Scopesis bicolor (Gravenhorst, 1829) 
Matériel : 1♀ 
Hôtes connus : Tenthredinidae. 

 



Metopiinae 
Exochus erythronotus (Gravenhorst, 1820) 
Matériel : 1♂ 
Hôtes connus : Euzophera bigella (Zeller, 1848), Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775). 
 

 
 
 
Pimplinae 

Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829) 
Matériel : 1♀ 
Hôtes connus : Autographa gamma (Linnaeus, 1758), Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796), 
Grapholita molesta (Busck in Quaintance & Wood, 1916), Hedya nubiferana (Haworth, 1811), 
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758), Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796). 
    

 
 
 
Tryphoninae 

Dyspetes luteomarginatus Habermehl, 1925 
Matériel : 2♀♀ 
Hôtes connus : Aglaostigma langei (Konow, 1894), Tenthredo spp., Tenthredopsis spp. 
 

 
 



Lépidoptères : 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) le Cuivré commun 
Vanessa atalanta (Linnaeus , 1758) le Vulcain 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 
Colias crocea ♀ (Geoffroy in Fourcroy, 1785) le Souci  
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) le Fadet commun 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) le Mégère  
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) le Tircis 
 
Dermaptères : 
Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) le perce oreille 
 
En bas du coteau, nous avons trouvé des coquilles vides d’escargots de Bourgogne Helix pomatia (Linnaeus, 
1758) ainsi que des coquilles vides du petit escargot terrestre Pomatias elegans (Müller, 1774) le cyclostome 
élégant ou l‘élégante striée tout comme J. Carayon à son époque. 
 
 

  
 


