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Auteur : Laurent VELLE (Office National des Forêts)
Récoltant : Laurent VELLE
Période de récolte : toute l'année (de 1998 à 2004)
Lieu de récolte : l'ensemble de la Réserve Naturelle (1450 ha.)
Déterminations : Laurent VELLE et Michel BINON (Muséum d'Orléans)
Espèces surlignées : espèces les plus "rares" ou à statuts particuliers

Famille, genre, espèce

Catégorie trophique

Secteurs RNVA

carnassier prédateur de chenilles (Géométrides, Tordeuses)
carnassier prédateur de chenilles (Processionnaires...)
carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes
carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes
carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes
carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes

26
4
13, 23
9, 24
5, 9, 10, 13, 23, 29
11, 23, 27

Nebriidae
Leistus fulvibarbis Dejean
Nebria brevicollis (Fabricius)
Notiophilus biguttatus Fabricius
Notiophilus substriatus Waterhouse

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
carnassier surtout diurne
carnassier surtout diurne

11
13, 27
10, 25
14, 26

Elaphridae
Elaphrus aureus Müller
Elaphrus cupreus Duftschmid
Elaphrus riparius (Linné)

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers

14, 21
24
4, 21, 24

Omophronidae
Omophron limbatum Fabricius

carnassier prédateur de petits Diptères

14

Loriceridae
Loricera pilicornis (Fabricius)

larve et adulte carnassiers

14

Cicindelidae
Cicindela campestris Linné
Cicindela hybrida (Linné)

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers

9, 13, 19, 24, 26
4, 9, 19, 21, 24, 26

Carabidae
Calosoma inquisitor Linné
Calosoma sycophanta Linné
Carabus auratus Linné
Carabus monilis Fabricius
Carabus purpurascens Fabricius
Procrustes coriaceus Linné
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Scaritidae
Clivina collaris (Herbst)
Clivina fossor Linné
Dyschirius aeneus Dejean

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
carnassier prédateur des Bledius (Coléoptères Staphylinides terricoles)

14
14, 24
27

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers

13
27
23
11
11
9
11
24, 27
14
9
14
9, 14
9, 11, 13, 24
21

carnassier prédateur de vers de terre et de mollusques
larve et adulte carnassiers
adulte semble granivore
semble être granivore (graines d'arbres)
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
carnassier prédateur de mollusques et de vers mais aussi phytophage
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?
larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?

13, 26
13
9, 13, 14, 21, 24
14
14
25
19, 24, 25
13
27
17
14
14, 29
17
13
10
14, 21
27
26
26
13

?
?
?
?
?
?
?

14
24
10, 14, 24
4, 8, 14
21
1
14

Trechidae
Notaphus dentellum Thunberg
Notaphus semipunctatus Donovan
Notaphus varius (Olivier)
Ocydromus coeruleus (Serville)
Ocydromus deletus (Serville)
Ocydromus femoratus Sturm
Ocydromus tetracolus (Say)
Odontium striatum Fabricius
Odontium velox Linné
Peryphus sp.
Peryphus sp.
Peryphus sp.
Princidium punctulatum (Drapiez)
Trechus quadristriatus Schrank
Harpalidae
Anisodactylus binotatus Fabricius
Anisodactylus signatus Panzer
Diachromus germanus (Linné)
Harpalus affinis Schrank
Harpalus anxius Duftschmid
Harpalus dimidiatus Rossi
Harpalus distinguendus Duftschmid
Harpalus pumilus (Sturm)
Harpalus pygmaeus Dejean
Harpalus rubripes Duftschmid
Harpalus serripes Quensel
Harpalus smaragdinus Duftschmid
Harpalus sulfuripes Germar
Ophonus parallelus Dejean
Ophonus subquadratus Dejean
Pseudophonus rufipes (De Geer)
Semiophonus signiaticornis Duftschmid
Stenolophus mixtus Herbst
Stenolophus skrimshiranus Stephens
Stenolophus teutonus (Schrank)
Pterostichidae
Abax parallelus (Duftschmid)
Agonum duftscmidi Schmidt (à confirmer)
Agonum lugens Duftschmid
Agonum marginatum Linné
Agonum muelleri Herbst
Agonum versutum Gyllenhal
Agonum viridicupreum (Goeze)
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Amara aenea (De Geer)
Amara familiaris Duftschmid
Amara similata Gyllenhal
Anchomenus dorsalis Pontoppidan
Anchus obscurus (Herbst)
Anchus ruficornis (Goeze)
Argutor oblongopunctatus (Fabricius)
Argutor stenuus (Panzer)
Bradytus fulvus De Geer
Calathus fuscipes Goeze
Europhilus sp.
Platyderus ruficollis Marsham
Platynus assimilis (Paykull)
Platysma anthracinum Illiger
Platysma minus Gyllenhal
Poecilus cupreus (Linné)
Poecilus lepidus (Leske)
Stomis vernalis Panzer
Stomis pumicatus Panzer

adulte phytophage et carnassier prédateur de larves de Coléoptères
adulte phytophage souvent sur les panicules de Pâturin des prés
adulte phytophage et carnassier prédateur de larves de Coléoptères
?
?
?
?
?
?
larve carnassière, adulte phytophage (céréales, fruits d'arbres...)
?
?
?
?
?
?
?
?
?

9, 26
14
13, 21, 26
8, 10, 14
8, 9
21
8, 11
10
14
14
8, 10
14, 24, 26
8, 11
9, 11, 24
9, 26
13, 27, 29
19
8, 14
8

?
larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques
larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques
larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques
larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques
larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques
?

13
17
24
1, 14
9
13
10, 26

Panagaeidae
Panagaeus cruxmajor Linné

?

8, 10, 29

Licinidae
Badister bipustulatus Fabricius
Badister unipustulatus Bonelli

?
?

8, 9, 10
8, 9

Odacanthidae
Odacantha melanura Linné

?

24

Lebiidae
Demetrias atricapillus (Linné)
Demetrias monostigma Samouelle
Dromius quadrimaculatus (Linné)
Lionychus quadrillum Duftschmid

?
?
?
?

10, 13
1, 13
16
29

Dryptidae
Drypta dentata Rossi

?

8

Brachinidae
Brachinus explodens Duftschmid
Brachinus sclopeta (Fabricius)

?
?

27
26

Callistidae
Callistus lunatus Fabricius
Chlaeniellus nigricornis Fabricius var. melanocornis Dejean
Chlaeniellus nitidulus Schrank
Chlaeniellus tristis Schaller
Chlaeniellus variegatus Fourcroy
Chlaenius velutinus Duftschmid
Oodes helopioides Fabricius
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Brachinus Glangbaueri Apfelbeck (à confirmer)
Brachinus psophia Serville
Haliplidae
Peltodytes caesus Duftschmid
Dytiscidae
Agabus bipustulatus (Linné)
Colymbetes fuscus Linné
Cybister lateralimarginalis De Geer
Hydroporus palustris Linné
Laccophilus sp.
Potamonectes canaliculatus Lacordaire

?
?

10
13

phytophage (algues filamenteuses, Characées), exceptionnellement carnassier

14

larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)
larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)
larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)
larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)
larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)
larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)

29
4, 21
24
9
14
14

larve et adulte carnassiers

9

?

14

carnassier prédateur d'asticots dans les fumiers
larve carnassière, adulte phytophage ?
?
?
larve carnassière, adulte phytophage ?
larve carnassière, adulte phytophage
larve carnassière, adulte phytophage ?
carnassier prédateur d'asticots dans les fumiers et les bouses

14
9
26
21, 26
9, 21
14
13

larve carnassière
carnassier (prédateur des larves d'Ageslastica alni L.)
larve carnassière
larve carnassière prédatrice d'insectes coprophages et nécrophages, adulte saprophage
larve carnassière
?
carnassier prédateur de larves de Diptères (dans le liber des Peupliers morts)
larve carnassière, adulte carnassier et/ou nécrophage ?
larve carnassière, adulte carnassier et/ou nécrophage ?
larve carnassière
larve carnassière
larve carnassière

13
26
8, 13
13, 26, 27, 29
26
21
10, 27
26
13
13
8
26

nécrophage (sous les gros cadavres, parfois sous les laisses de mer)
nécrophage (parfois dans les champignons décomposés)
nécrophage (parfois dans les champignons décomposés et les crottins)
nécrophage (parfois attiré par l'odeur du Phallus impudicus et excréments)
carnassier prédateur d'escargots
carnassier prédateur d'escargots et nécrophage

16
11
13
14, 26, 27
Toute la Réserve
21

Gyrinidae
Gyrinus substriatus Stephens
Hydraenidae
Helophorus sp.
Hydrophilidae
Cercyon sp.
Coelostoma hispanicum Küster
Helochares sp.
Helochares sp.
Hydrobius rottenbergi Gerhart (à vérifier)
Hydrophilus piceus (Linné)
Limnoxenus niger Zschazsch
Sphaeridium scarabaeoides (Linné)
Histeridae
Atholus 12-striatus (Schrank)
Hister huello Truqui (à confirmer)
Hister illigeri Duftschmid ( = sinuatus Illiger)
Hister quadrimaculatus Linné
Hister unicolor Linné
Histeridae sp . ? (genre indéterminé)
Hololepta plana Sulzer
Hypocaccus rugiceps (Duftschmid)
Hypocaccus rugifrons (Paykull)
Margarinotus ignobilis (Marseul)
Margarinotus purpurascens (Herbst)
Saprinus semistriatus (Scriba)
Silphidae
Necrodes littoralis Linné
Nicrophorus humator (Gleditsch)
Nicrophorus vespillo (Linné)
Oiceoptoma thoracica (Linné)
Phosphuga atrata (Linné)
Silpha obscura Linné
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Silpha tristis Illiger
Thanatophilus sinuatus ( Fabricius)
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli)

carnassier prédateur d'escargots et nécrophage
nécrophage
carnassier prédateur des chenilles (Bombyx du Chêne), et de diverses larves

8
9, 21, 26
1, 26

saprophage (matières végétales et animales)

10, 13

Scaphidiidae
Scaphidium quadrimaculatum Olivier

mycétophage

8, 10, 11, 13

Staphylinidae
Aleochara sp.
Alopsodus winkleri Bernhauer
Coprophilus striatulus Fabricius
Creophilus maxillosus Linné
Emus hirtus Linné
Lomechusa strumosa Fabricius
Ocypus ophtalmicus (Scopoli)
Ocypus similis (Fabricius)
Ocypus sp.
Ontholestes murinus (Linné)
Oxytelus sp.
Paederidus rubrothoracicus Goeze
Paederidus ruficollis Fabricius
Paederus fuscipes Curtis
Paederus littoralis (Gravenhorst)
Paederus riparius (Linné)
Paragabrius fulvipes (Fabricius)
Philonthus rufimanus (Erichson)
Philonthus sp.
Stenus sp.
Tachyporinae sp . ? (genre indéterminé)
Tachyporus formosus (Matthews)
Xantholinidae sp. ? (genre indéterminé)

saprophage (commensal des terriers et des nids de Taupe notamment)
larve et adulte carnassiers
coprophage ou carnassier prédateur de coprophage
nécrophage ou carnassier ?
larve et adulte carnassiers prédateurs de coprophage (larves de Mouches) et de nécrophage
parasite (se nourrit de substances régurgitées, des larves et nymphes des Fourmis)
carnassier
carnassier
carnassier
carnassier prédateur de coprophage
saprophage
carnassier
carnassier
larve et adulte carnassiers prédateurs d'insectes (Mites...) et de larves
larve et adulte carnassiers prédateurs d'insectes (Mites...) et de larves
larve et adulte carnassiers prédateurs d'insectes (Mites...) et de larves
?
?
?
carnassier
saprophage
saprophage
?

27
24
26
26
21
26
19
26
10
21
9
1, 4
24, 26
21, 24
11, 26
8, 23
11
24
14
1, 9, 11, 27
8
9
14

larve dans les souches et l'aubier des bois morts (Saule, Marronnier ...)

11, 14, 23, 27

larve saproxylophage, vit dans le bois mort et partiellement décomposé en particulier dans les souches et les arbres creux (surtout
Chêne mais aussi Peuplier, Aulne, Saule,Tilleul, Frêne...)

1, 11, 18, 23, 27

larve et adulte nécrophages et saprophages, dans les cadavres dessechés
larve et adulte saprophages (dans les nids d'oiseaux de proie, dans les débris d'animaux)

27
11

Geotrupidae
Typhoeus typhoeus Linné

coprophage, surtout sur crottes de moutons et de lapins

9

Aphodiidae
Aphodius ater (De Geer)

coprophage, dans les bouses de vache, crotte de chèvre ou brebis

24

Catopidae
Catops sp.

Lucanidae
Dorcus parallelipipedus Linné

Lucanus cervus Linné

Trogidae
Trox sabulosus (Linné)
Trox scaber (Linné)
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Aphodius distinctus (Müller)
Aphodius erraticus (Linné)
Aphodius fimetarius Linné
Aphodius foetidus Herbst et var.conflagratus Fabricius
Aphodius fossor Linné et var.silvaticus Ahr.
Aphodius granarius (Linné)
Aphodius immundus (Creutzer)
Aphodius podromus (Brahm)
Aphodius satellitius (Herbst)
Aphodius scrofa (Fabricius)
Aphodius scrutator (Herbst)
Aphodius varians Duftschmid

coprophage, dans bouses, crottes de lapin, végétaux pourris
coprophage, dans bouses, crottes de mouton et de porc
coprophage, dans tous types d'excréments, débris de végétaux pourris
coprophage, surtout dans bouses et crottins de cheval
coprophage, surtout dans les bouses
coprophage, dans bouses, crottins de mouton et cheval, fumier...
coprophage
coprophage, surtout crottins de mouton et cheval, rarement dans bouses
coprophage, surtout dans les excréments du gros bétails
coprophage, surtout crottins de mouton et excréments de porc dessechés
coprophage, dans les bouses fraîches
coprophage, surtout crottins de cheval

9, 14, 26
8
10, 29
21
8
13, 21, 26, 27
21
13, 14, 21
8
27
4, 14
4, 27

Scarabaeidae
Caccobius schreberi (Linné)
Copris lunaris (Linné)
Euoniticellus fulvus ( Goeze)
Onthophagus coenobita (Herbst)
Onthophagus furcatus (Fabricius)
Onthophagus illyricus (Scopoli)
Onthophagus nuchicornis (Linné)
Onthophagus similis (Scriba)
Onthophagus taurus (Schreber)
Onthophagus vacca (Linné)

coprophage, surtout dans bouses, plus rare dans crottins de mouton
coprophage, surtout dans bouses et crottins
coprophage, souvent dans les bouses
coprophage, surtout excréments humains, aussi dans les bouses
nécrophage occasionnel, coprophage dans crottins, très rare dans bouses
coprophage, souvent dans les bouses
coprophage dans crottins de mouton et bouses
coprophage, dans excréments de porc ou sanglier, plus rare dans bouse
coprophage, souvent dans les bouses fraîches
coprophage, souvent dans les bouses

21
8
21
?
21
8
29
26
8, 21
13, 21

Melolonthidae
Amphimallon ruficorne (Fabricius)
Anoxia villosa (Fabricius)
Homaloplia ruricola (Fabricius)
Hoplia caerulea (Drury)
Hoplia farinosa (Linné)
Melolontha melolontha (Linné)
Polyphylla fullo (Linné)
Triodonta bucculenta Baraud

larve phytophage radicole, adulte phytophage
larve phytophage sur racines de Graminées
larve et adulte phytophages (l'espèce serait myrmécophile)
larve et adulte phytophages
larve et adulte phytophages
phytophage, larve (racines de végétaux), adulte (jeunes pousses des arbres)
phytophage, larve (racines d'Oyat surtout, Panicaut...), adulte (jeunes aiguilles de Pin)
phytophage ?

4, 13, 21
11, 26
9, 13, 23, 24, 26, 29
Toute la Réserve
9, 10
8, 9, 21, 25
9, 26, 27
1, 2

phytophage, larve (racines Graminées), adulte (fleurs de Graminées)
larve et adulte phytophages
phytophage, larve (racines de végétaux), adulte (jeunes pousses et fleurs)

13, 26, 29
9, 10, 11, 13, 14, 21, 19, 26, 29
1, 2, 9, 13, 20

Cetoniidae
Cetonia aurata Linné
Oxythyrea funesta (Poda)
Trichius rosaceus (Voët)
Tropinota hirta (Poda)
Valgus hemipterus (Linné)

larve saprophage (dans le terreau, le fumier...), adulte floricole
larve saprophage, adulte floricole
larve saproxylophage (vieilles souches surtout Marronnier), adulte floricole
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole (Chardons, Pissenlits, Marguerites...)
larve xylophage (bois ouvrés, arbres morts sur pied), adulte floricole

Toute la réserve
10, 18, 26, 29
1, 4, 6, 13, 14, 16, 18
9, 13, 24, 26
10, 11, 16, 18, 20, 24, 26

Drilidae
Drilus flavescens Geoffroy

larve et adulte carnassiers prédateurs d'escargots exclusivement

9, 13

Rutelidae
Anisoplia villosa (Goeze)
Anomala dubia (Scopoli)
Phyllopertha horticola Linné

Homalisidae
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Homalisus fontisbellaguei (Geoffroy)

larve et adulte carnassiers prédateurs d'escargots

9

larve carnassière prédatrice d'escargots, l'adulte ne se nourrit pas

9

Lycidae
Lygistopterus sanguineus Linné

larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)

9, 13, 14, 27

Cantharididae
Cantharis lateralis Linné
Cantharis livida Linné
Cantharis nigricans Müller
Cantharis pellucida Fabricius
Cantharis rustica (Fall.)
Malthinus seriepunctatus Kiesw
Malthodes sp.
Rhagonycha ericeti Kiesw
Rhagonycha fulva Scopoli
Rhagonycha lutea Müller

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
?
?
larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)
larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)
larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)

13, 14
26
9
27
9, 27
13
2
11, 16, 24, 27
Toute la Réserve
13, 24

larve parasite des Tachytes (Abeilles) qui se nourrissent de Criquets anesthésiés prévus comme aliments pour les larves d'Abeilles,
adulte floricole

21

larve parasite d'Hyménoptères, adulte phyllophage (Frêne, Troène, Lilas)

9

larve parasite d'Hyménoptères, adulte phyllophage

24, 26

saprophage (aussi granivore ?)
saprophage et carnassier
saprophage
mycétophage (Polypores et Pleurotes)
saprophage
mycétophage
mycétophage
saprophage (larve et adulte dans le mycélium des champignons xylophages)
saprophage

14
1, 24, 27
4, 21
4, 24
21, 23, 26
13
2
13, 14
8, 29

?
?

26
1

larve phytophage

27

mycétophage (larve et adulte dans les polypores des troncs)

8

Lampyridae
Lampyris noctiluca (Linné)

Meloidae
Cerocoma schaefferi Linné
Lytta vesicatoria (Linné)
Meloe proscarabaeus Linné

Tenebrionidae
Alphitobius diaperinus Panzer
Corticeus unicolor Piller&Mitterpacher
Crypticus quisquilius (Linné)
Diaperis boleti (Linné)
Opatrum sabulosum (Linné)
Platydema violaceum Fabricius
Scaphidema metallica (Fabricius)
Stenomax lanipes (Linné)
Uloma culinaris (Linné)
Alleculidae
Gonodera luperus (Herbst)
Isomira murina (Linné)
Lagriidae
Lagria hirta (Linné)
Melandryidae
Orchesia micans (Panzer)
Pyrochroidae
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Pyrochroa coccinea Linné
Pyrochroa serraticornis (Scopoli)

larve carnassière prédatrice de diverses larves xylophages, aussi détritivore
larve carnassière prédatrice de diverses larves xylophages, aussi détritivore

9
Toute la Réserve

Anthicidae
Mecynotarsus serricornis Panzer
Notoxus monoceros Linné

adulte surtout carnassier, parfois saprophage (régime alimentaire des larves inconnues)
adulte surtout carnassier, parfois saprophage (régime alimentaire des larves inconnues)

8
13, 21, 26

larve phytophage, adulte floricole
larve phytophage ou mycétophage ?, adulte floricole
larve phytophage, adulte floricole

13
8
13

larve phytophage, adulte floricole

9

larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole
larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole
saproxylophage
larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole
larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole
larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole

9
9, 29
27
14
Toute la Réserve
9, 13, 16

Cleridae
Pseudoclerops mutillarius Fabricius
Thanasimus formicarius Linné
Tilloidea unifasciata (Fabricius)
Tillus elongatus (Linné)
Trichodes alvearius Fabricius

larve et adulte carnassiers prédateurs de diverses larves xylophages
larve et adulte carnassiers (dans les galerie des Ips )
larve et adulte carnassiers
larve carnassière prédatrice de larves xylophages (Anthaxia , Anobia ...), adulte carnassier
larve carnassière (nids d'Hyménoptères), adulte floricole et carnassier chassant sur les fleurs

1, 11, 13, 23, 27
25, 26
10
23
Toute la Réserve

Melyridae
Attalus varitarsis Kraatz
Dasytes aerosus Kiesenwetter
Dasytes caeruleus (De Geer)
Dolichosoma lineare (Rossi)
Malachius aeneus Linné
Malachius bipustulatus (Linné)
Melyridae sp.(genre indéterminé)
Psilothrix viridicaeruleus (Fourcroy)

larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve et adulte carnassiers
larve carnassière de larves xylophages, adulte carnassier prédateur (Pucerons...) et floricole
larve carnassière de larves xylophages, adulte carnassier prédateur (Pucerons...) et floricole
?
?

11
8
13
27
1, 13, 14, 19
Toute la Réserve
9
6, 14

larve phytophage, adulte ?

11

larve xylophage
larve xylophage
?

13
14
11

larve phytophage (racines des arbres et plantes)
larve phytophage

Toute la Réserve
20

Mordellidae
Mordella aculeata Linné
Mordellistena abdominalis Fabricius
Tomoxia biguttata (Gyllenhal)
Anaspidae
Anaspis melanostoma Costa
Oedemeridae
Anoncodes ustulatus Fabricius
Chrysanthia viridissima Linné
Ischnomera caerulea (Linné)
Oedemera lurida Marsh.
Oedemera nobilis Scopoli
Oedemera podagrariae (Linné)

Scirtidae
Cyphon sp.
Eucnemidae
Dirrhagus pygmaeus (Fabricius)
Isorhipis melasoides Laporte de Castelnau
Microhagus sp.
Elateridae
Adelocera murina (Linné)
Adrastus rachifer (Fourcroy)
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Agriotes lineatus Linné
Agriotes sordidus (Illiger) : ( à confirmer)
Agriotes sputator (Linné)
Ampedus elegantulus (Schönherr)
Ampedus pomorum (Herbst)
Ampedus quercicola (du Buysson)
Ampedus rufipennis (Stephens)
Ampedus sanguinolentus Schrank
Anostirus purpureus (Poda)
Athous hirtus Herbst
Athous subfuscus (Müller)
Athous vittatus (Fabricius)
Cardiophorus gramineus (Scopoli)
Cardiophorus rufipes (Goeze)
Cardiophorus vestigialis Erichson
Cidnopus minutus (Linné)
Cidnopus parvulus (Panzer)
Cidnopus pilosus (Leske)
Denticollis linearis Linné
Dicronychius equiseti (Herbst)
Negastrius sabulicola (Boheman)
Nothodes parvulus (Panzer)
Paracardiophorus musculus (Erichson)
Selatosomus latus (Fabricius)
Synaptus filiformis (Fabricius)
Zorochrus sp.
Buprestidae
Acmaeodera flavofasciata Piller
Agrilus angustulus (Illiger)
Agrilus ater (Linné)
Agrilus aurichalceus Redtenbacher
Abrilus obscuricollis Kiesenweitter
Agrilus pratensis Ratzebourg
Agrilus sulcicollis Lacordaire
Agrilus viridis (Linné)
Anthaxia manca Linné
Anthaxia nitidula Linné
Anthaxia semicuprea Küster
Chrysobothris affinis (Fabricius)
Dicerca alni (Fischer de W.)
Melanophila picta (Pallas)
Ptosima flavoguttata (Illiger)
Trachys coruscus Ponza
Trachys minutus (Linné)

larve phytophage (racines des plantes sauvages et cultivées)
larve phytophage et rhizophage
larve phytophage et rhizophage, adulte floricole ou phytophage
larve carnassière ? (dans les bois cariés des Saules, Chênes, Peupliers...)
larve carnassière ? (dans les bois cariés des Saules, Aulnes, Peupliers...)
larve carnassière prédatrice des larves de Lucanidae (Dorcus, Platycerus )
larve carnassière prédatrice des larves de Lucanidae (bois cariés des Chênes, Charme...)
larve carnassière (dans les bois cariés des Saules, Aulnes, Peupliers...)
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole ?
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole
régime mixte ?
larve phytophage (racines des arbres et des Graminées)
larve phytophage ? (dans les cavités basses des Chênes et Hêtres, parfois Tilleul)
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole sur Chêne, Aubépine...
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole ?
larve rhizophage (racines des Graminées)
?
larve rhizophage (racines des Graminées)
larve carnassière (dans les bois cariés des feuillus), adulte floricole
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole
?
larve rhizophage
larve rhizophage ?
larve rhizophage, adulte floricole
régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole
?

11
13
25
9, 11, 13, 18, 26
9, 18, 21, 24
2, 18, 21, 26
18, 27
10, 13, 16
25
9
18
13, 26
13
13
13
2, 13, 26, 27
2
14, 26
13, 24
14
8
10, 18
8, 14, 24, 29
13
24
10

larve sous écorce de Genévrier, Châtaignier, Cerisier... adulte sur fleurs
larve xylophage dans les Chênes surtout, Hêtre, Bouleau, Châtaignier...
larve xylophage dans les Peupliers et les Saules déficients
larve xylophage (dans les tiges de certains Rosacées : Ronces, Eglantier...)
larve xylophage dans les Chênes
larve xylophage dans les Peupliers et les Saules
larve xylophage sous et dans l'écorce des Chênes et du Hêtre
larve xylophage très polyphage (Peupliers, Saules, Chêne, Aulne, Charme...)
larve xylophage surtout dans l'Orme (aussi sur Acacia, Peuplier tremble...)
larve xylophage (Rosacées arborescentes) ; adulte floricole
larve xylophage (Rosacées arborescentes et Erables) ; adulte floricole
larve xylophage polyphage (surtout sur Chêne, aussi sur Orme, Saule, Aulne...)
larve xylophage dans les Aulnes et Saules (parfois Noyer, Tilleul, Noisetier)
larve xylophage dans les Peupliers et les Saules
larve xylophage (Rosacées arborescentes)
larve et adulte phytophage (sur les feuilles de Malvacées)
larve et adulte phytophage (dans les feuilles d'Ormes, Saules, Noisetier...)

10, 23, 29
25
2, 11, 18, 23, 27
9
19
9, 18, 19, 20, 23
25
23
3, 5, 11, 22, 23, 25
2, 9, 21, 24, 27
10, 14, 19, 21, 24, 26
10, 11, 23
2
4, 11, 13, 16, 21, 27, 29
1, 10, 21, 23
13
9,11, 16, 21

xylophage
xylophage
xylophage

13
13
12
10, 13

Anobiidae
Hadrobregmus fulvicornis (Sturm)
Hedobia regalis Duftschmid (à confirmer)
Ptilinus pecticornis (Linné)
Xestobium rufovillosum De Geer
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xylophage
Dermestidae
Anthrenus pimpinellae (Fabricius)
Attagenus punctatus Scopoli
Dermestes bicolor Fabricius
Dermestes lardarius Linné
Dermestes murinus (Linné)
Dermestes undulatus Brahm.

nécrophage (larve destructrice des collections d'animaux conservés), adulte floricole
nécrophage (larve destructrice des collections d'animaux conservés), adulte floricole
nécrophage
nécrophage
nécrophage
nécrophage

9
13
13
10, 20
13
10

Byrrhidae
Byrrhus pilula (Linné)
Cytilus varius (Fabricius)
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller)

larve et adulte phytophages (se nourrissent surtout de fragments de Mousses et d'Hépatiques)
larve et adulte phytophages
larve et adulte phytophages

16
26
19

Dryopidae
Dryops luridus (Erichson)

larve xylophage ou phytophage ? adulte phytophage (substances ligneuses altérées, plantes)

26

mycétophage
mycétophage
mycétophage (souvent sur Fomes fomentarius )

13
24
10

larve frugivore ? (s'observe sur les fruits des Rubus) , adulte floricole

24

larve xylophage dans le Chêne, aussi le Châtaignier

4, 10, 23, 27

saprophage ou carnassier ?

8, 10, 14, 21, 27

larve saprophage, adulte floricole ?

18

pélophage*

13

larve et adulte carnassiers prédateurs des Pucerons (Aphis , Cinara )
larve et adulte surtout aphidophages* mais capturent aussi Chrysomèles, Acariens, Psylles
larve et adulte carnassiers prédateurs des Pucerons, aussi mycétophages (micromycètes)
?
?
larve et adulte carnassiers prédateurs surtout des Coléoptères Chrysomelidae
larve et adulte surtout aphidophages mais capturent aussi Chrysomèles (Phaedon ), Diptères
larve et adulte surtout aphidophages (préfèrent Toxoptera graminum )
?
larve et adulte aphidophages, mais consomment aussi Acariens, pollen
larve et adulte surtout aphidophages (Aphis craccivora , Aphis fabae ...)
larve et adulte coccidophages*
larve et adulte surtout aphidophages (préfèrent Aphis fabae, Microlophium evansi)

13
9, 14, 25
13, 16
18
9
11
Toute la Réserve
26
10, 13, 17
10, 23
14, 24, 26
2
24

Mycetophagidae
Mycetophagus fulvicollis Fabricius
Mycetophagus multipunctatus (Fabricius)
Mycetophagus quadripustulatus Linné
Byturidae
Byturus sp.
Bostrychidae
Bostrychus capucinus Linné
Cucujidae
Uleiota planata Linné
Cryptophagidae
Antherophagus nigricornis (Fabricius)
Heteroceridae
Heterocerus sp.
Coccinellidae
Adalia 10 punctata (Linné)
Adalia bipunctata (Linné)
Anisosticta 19 punctata (Linné)
Chilocorus renipustulatus (Scriba)
Coccinelidae sp . ? (genre indéterminé)
Coccinella 5 punctata (Linné)
Coccinella septempunctata Linné
Coccinula 14 pustulata (Linné)
Exochomus 4 pustulatus (Linné)
Hippodamia 13 punctata (Linné)
Hippodamia variegata (Goeze)
Platynaspis luteorubra Goeze
Propylea 14 punctata (Linné)
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Subcoccinella 24 punctata (Linné)
Oenopia conglobata (Linné)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linné)

larve et adulte phytophages exclusifs (Luzerne, Trèfle, Betterave...), aspirent la sève des tiges
larve et adulte aphidophages, mais consomment aussi larves de Chrysomèles, pollen, nectar
larve et adulte mycétophages exclusifs des Erysiphaceae surtout du genre Sphaerotheca )

9, 26
21
8

Cerambycidae
Aegomorphus clavipes (Schrank)

larve xylophage (Hêtre, Chêne, Erable, Saule, Peuplier...)

2, 10, 11, 13, 21, 25

Aegosoma scabricorne (Scopoli)

larve xylophage dans les vieux arbres morts sur pied (très polyphage)

1, 2, 11, 23, 27

larve phytophage surtout dans la tige des Carduacées
larve polyphage (Chardons, Hellébore, Séneçon, Ortie, Berce...)
larve xylophage, dans le bois mort, polyphage (Saule, Chêne, Orme, Lierre...)
larve xylophage, dans les branches mortes (Aulne, Bouleau, Chêne, Saule...)
larve xylophage très polyphage (Aulne, Peuplier, Saule, Chêne...)
larve xylophage (dans le Saule), adulte parfois sur les fleurs
larve xylophage (Chêne, Châtaignier), adulte sur les fleurs (Chardons...)
larve xylophage, adulte sur les fleurs (Ronces, Marguerites, Carottes...)
larve phytophage dans les tiges des Graminées
larve xylophage (Aubépine, Hêtre, Frêne...) ; adulte sur branches et fleurs
larve xylophage très polyphage (feuillus) ; adultes sur fleurs de Sureau...
larve xylophage (Peuplier, Saule, Chêne, arbres fruitiers...)
larve xylophage des bois très secs, polyphage (Orme, Erable, Chênes...)
larve xylophage, dans les bois secs (Châtaignier, Robinier...)
larve xylophage très polyphage (Orme, Erable, Aubépine, Chêne...)
larve xylophage dans le Chêne ; adulte sur les fleurs de Chêne, d'Aubépine...
larve xylophage surtout du Hêtre, aussi dans Noisetier, Aulne...
larve dans les rameaux de Genêts ; adultes sur fleurs de Genêt, d'Aubépine
larve xylophage sous l'écorce de Peuplier tremble, Poirier, Chêne ...
larve xylophage, dans le bois mort, polyphage (Aulne, Chêne, Tilleul...)
larve xylophage le plus souvent dans l'Orme
larve xylophage du Pommier, Cornouiller... ; adulte sur fleurs d'Eglantier...
larve xylophage très polyphage (Aubépine, Fusain, Nerprun, Chêne...)
larve xylophage sous écorce des petites branches de Châtaignier, Chênes
larve xylophage très polyphage (Aubépine, Fusain, Eglantier, Chêne...)
larve xylophage dans les petites branches de Châtaignier, Chêne, Erable
larve xylophage dans le bois vivant ou les souches des Saules et Peupliers
larve xylophage surtout sur Noyers cultivés (aussi sur Tilleul, Charme...)
larve xylophage très polyphage (Orme, Erable, Prunellier, Chêne...)
larve xylophage ; tronc et souche de Hêtre, Orme, Aulne, Saule...
larve xylophage très polyphage (Aulne, Aubépine, Saule, Chêne, Noisetier...)
larve xylophage, bois pourri (Aulne et Peuplier surtout) ; adulte sur fleurs
larve xylophage (surtout Noisetier mais aussi Aulne, Noyer, Saule...), adulte sur Noisetier
larve phytophage surtout sur les Vipérines, adulte floricole de la plante hôte ?
larve xylophage dans les racines de Chêne, Bouleau... ; adulte sur fleurs
larve xylophage sur Hêtre, Orme, Chêne, Cerisier..., adulte sur les troncs
larve xylophage (Prunellier, Aubépine, tiges de Ronce)
larve phytophage au collet d'Ombellifères variées, adulte sur les fleurs
larve xylophage (écorce et aubier des Chênes surtout)
larve xylophage (dans les Chênes, parfois Châtaignier)
larve xylophage (branches de Chêne, Orme, Aulne, Frêne...)
larve xylophage des bois décomposés (très polyphage, surtout feuillus)
larve xylophage, dans le bois mort du Chêne et du Châtaignier

11, 20, 21, 23
1, 9, 14,16, 20, 23, 26
18, 25, 27
23
13, 19, 26
9
14
2, 10, 14, 20, 29
9, 11, 23, 24
27
9, 14, 18, 21, 23, 26, 27
26
9
9, 10, 13, 26, 27, 29
2, 7, 10, 14, 18, 21, 23, 27
2, 9, 27
18
23
9, 10, 14, 27
10
10, 16
14
18
9
8, 9, 13, 20
8, 18, 24
23, 26
8, 21
2
27
1, 14, 16, 25
4, 9, 14
20
10, 19, 25
18, 21
21
8, 27
2, 13, 14, 21, 24, 27
10, 27
23
13
10
Toute la Réserve

Agapanthia cardui (Linné)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer)
Alosterna tabacicolor (De Geer)
Anaesthetis testacea (Fabricius)
Aphelocnemia nebulosa (Fabricius)
Aromia moschata (Linné)
Brachyleptura cordigera (Fuesslins)
Brachyleptura fulva (De Geer)
Calamobius filum (Rossi)
Callimelum angulatum (Schrank)
Cerambyx scopoli (Fuesslins)
Chlorophorus figuratus (Scopoli)
Chlorophorus pilosus (Förster)
Chlorophorus sartor (Müller)
Clytus arietis (Linné)
Cortodera humeralis (Schaller) et var. suturalis Fabricius
Corymbia scutellata (Fabricius)
Deilus fugax (Olivier)
Dinoptera collaris (Linné)
Eupogonocherus hispidulus (Piller)
Exocentrus punctipennis M.& G.
Glaphyra umbellatarum (Schreber)
Gracilia minuta (Fabricius)
Grammoptera abdominalis (Stephens)
Grammoptera ruficornis (Fabricius)
Grammoptera ustulata (Schaller)
Lamia textor (Linné)
Leiopus femoratus Fairmaire
Leiopus nebulosus (Linné)
Leptura aurulenta Fabricius
Leptura maculata Poda
Leptura quadrifasciata Linné
Oberea linearis (Linné)
Opsilia caerulescens (Scopoli)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank)
Pedostrangalia revestita (Linné)
Phymatodellus rufipes (Fabricius)
Phytoecia cylindrica (Linné)
Plagionotus arcuatus (Linné)
Plagionotus detritus (Linné)
Poecilium alni (Linné)
Prionus coriarius (Linné)
Pseudovadonia livida (Fabricius)
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Pyrrhidium sanguineum (Linné)
Rhagium sycophanta (Schrank)
Ropalopus femoratus (Linné)
Ropalopus varini (Bedel)
Saperda populnea (Linné)
Saperda punctata (Linné)
Saperda scalaris (Linné)
Stenochorus meridianus (Linné)
Stenopterus rufus (Linné)
Stenurella nigra (Linné)
Stictoleptura scutellata (Fabricius)
Tetrops praeustus (Linné)
Xylotrechus arvicola (Olivier)
Xylotrechus rusticus (Linné)

larve xylophage surtout sous les écorces des Chênes
larve xylophage surtout sous les écorces des Chênes
larve xylophage très polyphage (Aulne, Pommier, Saule, Chêne...)
larve xylophage dans les petites branches de Chênes
larve xylophage (Peupliers, Saules)
larve xylophage dans le tronc ou les branches des Ormes
larve xylophage très polyphage (semble affectionner le Cerisier)
larve xylophage (Frêne, Saule, Hêtre...)
larve xylophage dans le bois mort et sec des Chênes, Saule, Noyer...
larve xylophage (Bouleau, Noisetier...) ; adulte sur fleurs
larve xylophage (surtout Hêtre mais aussi Charme, Noisetier, Aulne...), adulte floricole (mâle)
larve xylophage dans les branchettes des Rosacées arborescentes
larve xylophage très polyphage (Peuplier, Chêne, Prunellier, Orme...)
larve xylophage très polyphage (Peuplier, Chêne, Saule, Tilleul, Orme...)

16, 23, 26
23
13, 22, 23, 25, 26
14
4, 10, 23
8, 9
23
14, 18, 21, 26
Toute la Réserve
13, 23, 24
18
8, 13, 20, 24, 26
27
2, 11, 13, 27

Chrysomelidae
Agelastica alni Linné
Altica lythri Aubé
Cassida rubiginosa Müller
Cassida sp.
Cassida viridis Linné
Chrysolina haemoptera (Linné)
Chrysolina herbacea (Duftschmid)
Chrysolina hyperici (Förster)
Chrysolina kuesteri (Helliesen)
Chrysolina lurida (Linné)
Chrysolina polita (Linné)
Chrysolina sanguinolenta (Linné)
Chrysolina vernalis (Brullé)
Chrysomela populi (Linné)
Clytra laeviuscula Ratzebourg
Crepidodera aurata (Marsham)
Crepidodera plutus (Latreille)
Crioceris asparagi Linné
Crioceris duodecimpunctata Linné
Cryptocephalus aureolus Suffrian
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde
Cryptocephalus bipunctatus (Linné)
Cryptocephalus flavipes Fabricius
Cryptocephalus moraei (Linné)
Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli)
Cryptocephalus parvulus Müller
Cryptocephalus rufipes (Goeze)
Cryptocephalus violaceus Laicharting
Cryptocephalus vittatus Fabricius
Donacia bicolora Zschach
Donacia marginata Hoppe
Donacia reticulata (Gyllenhal)
Donacia semicuprea Panzer
Donacia simplex Fabricius
Galeruca interrupta (Olivier)

larve et adulte phyllophages (sur feuille d'Aulne)
larve et adulte phytophages sur diverses espèces d'Onagracées et Lythracées
larve et adulte phyllophages (Chardons, Centaurées...)
?
larve et adulte phyllophages (Lamiacées, Composées)
larve et adulte phyllophages (Plantains)
larve et adulte phyllophages (Menthes)
larve et adulte phyllophages (Millepertuis)
larve et adulte phyllophages (sur Linaire commune)
larve et adulte phyllophages (sur Stachys recta )
larve et adulte phyllophages sur diverses Menthes, aussi sur Lycope, Sauge, Lierre terrestre
larve et adulte phyllophages (sur Linaire commune)
larve et adulte phyllophages (sur Plantain lancéolé)
larve et adulte phyllophages (sur les Peupliers)
larve et adulte phyllophages (Saules, Frênes, les Prunus ...)
larve et adulte phytophages (racines, tiges, feuilles, fleurs de Saules, rarement Peuplier)
larve et adulte phytophages (racines, tiges, feuilles, fleurs de Saules, rarement Peuplier)
larve et adulte phytophages (surtout sur Asperges cultivées)
larve et adulte phytophages (Asperges cultivées et sauvages)
larve (matière organique), adulte phytophage (sur Composées à fleurs jaunes)
régime alimentaire sans doute analogue à Cryptocephalus flavipes
larve (matière organique), adulte phyllophage (divers feuillus : Chênes, Saules...)
larve (matière organique), adulte phyllophage (divers feuillus : Chênes, Saules...)
larve (matière organique), adulte phytophage (sur les Millepertuis)
larve (matière organique), adulte phyllophage (surtout sur Saules)
larve (matière organique), adulte phyllophage (Peupliers, Aubépines, Chênes)
larve (matière organique), adulte phyllophage (Peupliers, Saules)
larve (matière organique), adulte phyllophage (Saules, Aulnes, Aubépines, fleurs Composées)
larve (matière organique), adulte phytophage (sur Composées, Genêts)
larve aquatique phytophage (sur Carex, Phragmites, Massettes...), adulte sur ces plantes
larve aquatique phytophage (Carex, Massettes, Rubanier dressé), adulte sur ces plantes
larve aquatique phytophage (Massettes, Rubanier dressé, parfois Craex), adulte sur ces plantes
larve aquatique phytophage (surtout sur les Rubaniers, Glycéries), adulte sur ces plantes
larve aquatique phytophage (surtout sur les Rubaniers, Massettes), adulte sur ces plantes
larve et adulte phyllophages (sur les feuilles de Saule rampant, Armoise champêtre)

9, 10, 14, 26
26
9
9, 26
26
21, 23
9
4
14
9
2, 8, 9, 10
17
13
3, 13, 29
Toute la Réserve
2
2
11, 24
11, 24
23, 24
23
13, 20, 29
1, 29
24
23
11
18
22, 23, 26
10, 16, 23
9, 26
9, 13, 26
26
9
9
4
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Galeruca tanaceti (Linné)
Galerucella calmariensis (Linné)
Galerucella nympheae (Linné)
Galerucella pusilla Duftschmid
Gastrophysa viridula (De Geer)
Gonioctena decemnotata Marsham
Gognoctena olivacea (Förster)
Gognoctena viminalis (Linné)
Hispa atra (Linné)
Labidostomis longimana (Linné)
Lema cyanella (Linné)
Lilioceris lilii Scopoli
Luperus flavipes (Linné)
Luperus longicornis (Linné)
Luperus sp.
Oulema melanopus (Linné)
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting)
Pachybrachis pallidulus suturalis Weise
Phedon cochleariae (Fabricius)
Phratora vitellinae (Linné)
Phyllobrotica quadrimaculata Linné
Plagiodera versicolora (Laicharting)
Plateumaris sericea (Linné)
Podagrica fuscipes (Fabricius)
Smaragdina salicina (Scopoli)
Timarcha goettingensis (Linné)
Timarcha tenebricosa (Fabricius)
Xanthogaleruca luteola (Müller)

larve et adulte phyllophages (Achillée millefeuille, Tanaisie commune, Cardamine des prés...)
larve et adulte phyllophages (sur Salicaire commune)
larve et adulte phyllophages (sur les Nénuphars)
larve et adulte phyllophages (sur Salicaire commune)
larve et adulte phytophages (Rumex, Renouée)
larve et adulte phytophages (sur les Peupliers et les Saules)
larve et adulte phytophages (surtout sur Genêt à balais)
larve et adulte phytophages (sur Saules)
larve et adulte phytophages (sur Graminées : Pâturin, Chiendent)
larve et adulte phytophages (Peupliers, Saules, Rumex...)
larve et adulte phytophages (sur les chardons)
larve et adulte phytophages (Lis cultivés et sauvages, parfois sur Fritillaires)
larve et adulte phytophages (Bouleaux, Saules, Aulnes)
larve phytophage radicole polyphage, adulte ?
larve phytophage
larve et adulte phytophages (Graminées, Céréales, au pied des Saules en hiver)
larve (matière organique), adulte phyllophage (Saules surtout, Peupliers, Bouleaux)
larve (matière organique), adulte phyllophage (surtout sur Saules)
larve et adulte phytophages (sur Cresson, Rorippa amphibie)
larve et adulte phyllophages (sur Peupliers et Saules )
larve et adulte phytophages (sur Scutellaire casquée)
larve et adulte phyllophages (Saules surtout, plus rarement Peupliers)
larve aquatique phytophage (sur Iris faux-acore, Carex et Rubaniers), adulte sur ces plantes
larve et adulte phytophage sur divers Malvacées (Mauve, Guimauve, Rose trémière)
larve (matière organique), adulte phyllophage (Saules et Aulnes)
larve et adulte phyllophages (sur les Gaillets, Garances, Aspérules...)
larve et adulte phyllophages (sur les Gaillets)
larve et adulte phytophages (sutout sur les jeunes Ormes, les Saules)

1, 9, 11, 13, 26
13
23
4
13, 19, 26
5, 10
25
13
9, 16, 17, 24
29
19, 26
21
29
8, 9
25
Toute la Réserve
13, 14
7, 29
9
Toute la Réserve
26
14
9, 26
13
9
Toute la Réserve
Toute la Réserve
9

phytophage (dans les Pois secs)

10, 13, 21

larve parasite qui se développe sous le bouclier des Cochenilles Lecaninae, adulte phytophage
larve xylophage (branches mortes des Hêtres, Chênes, Peupliers), adulte phytophage

13, 24
13

larve et adulte phytophages sur Noisetier, Aulne glutineux, Saules, Peupliers...
larve et adulte phytophages sur Bouleau, Saules, Peuplier tremble et blanc
larve et adulte phytophages sur de nombreuses Rosacées
larve et adulte phytophages sur Bouleaux, Saules, Aulne, Charme...
larve et adulte phytophages sur les Chênes (jeunes feuilles et rameaux)
larve et adulte phytophages sur les fruits de Prunellier et d'Aubépine
larve et adulte phytophages sur de nombreux Rosacées (fruitiers)

14, 23
2, 23
11
27
26
1, 13, 21, 24
13

larve et adulte phytophages (larve dans les galles des racines de Rumex )
larve et adulte phytophages des Rumex

24
9

larve et adulte phytophages sur de nombreux Rosacées (Eglantier, Ronce...)

2

Bruchidae
Bruchus pisorum Linné
Anthribidae
Anthribus nebulosus (Forster)
Tropideres albirostris (Herbst)
Rhynchitidae
Byctiscus betulae (Linné)
Byctiscus populi (Linné)
Coenorhinus aequatus (Linné)
Deporaüs betulae (Linné)
Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal)
Rhynchites auratus (Scopoli)
Rhynchites caeruleus De Geer
Apionidae
Apion frumentarium (Paykull)
Apion violaceum Kirby
Curculionidae
Anthonomus rubi Herbst
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Apoderus coryli Linné
Baris artemisiae Herbst
Baris caerulescens (Scopoli)
Ceutorrhynchus pallidactylus (Marsham)
Ceutorrhynchus sp.
Ceutorrhynchus trimaculatus (Fabricius)
Chromoderus fasciatus (Müller)
Cionus hortulanus Geoffroy
Cionus olivieri (Rosenh.)
Cionus thapsi (Fabricius) : (à confirmer)
Cionus tuberculosus (Scopoli)
Cleonis piger (Scopoli)
Cossonus linearis Fabricius
Curculio glandium (Marsham)
Curculio venosus (Grav.)
Curculio villosus Fabricius
Dorytomus filirostris (Gyllenhal)
Dorytomus longimanus Förster et var. macropus Redtenbacher
Dorytomus schoenherri (Faust)
Gymnetron asellum (Grav.)
Gymnetron sp.
Gymnetron tetrum (Fabricius)
Hylobius transversovittatus Goeze
Hypera postica (Gyllenhal)
Hypera sp.
Hypera striata (Boheman)
Larinus planus (Fabricius)
Lepyrus palustris (Scopoli)
Lignyodes enucleator Panzer
Liparus coronatus Goeze
Lixus cribricollis Boheman
Lixus elongatus (Goeze)
Lixus iridis (Olivier)
Lixus ochraceus Boheman
Magdalis armigera (Fourcroy)
Mecinus pyraster (Herbst)
Minyops carinatus Linné
Mononychus punctumalbum (Herbst) et var. salviae Germar
Nedyus quadrimaculatus (Linné)
Notaris acridulus (Linné)
Otiorhynchus ligneus (Olivier)
Peritelus sphaeroides (Germar)
Phyllobius oblongus (Linné)
Phyllobius urticae (De Geer)
Phyllobius virideaeris (Laicharting)
Polydrusus prasinus (Olivier)
Polydrusus pyri (Linné)
Poophagus sisymbrii (Fabricius)
Rhinocyllus conicus (Frölich)
Rhinoncus pericarpius (Linné)
Rhynchaenus quercus (Linné)

larve et adulte phytophages sur Noisetier, Aulne glutineux, Saules, Chênes
larve phytophage (larve dans les racines et tiges de diverses Artemisia )
larve et adulte phytophages sur les Crucifères (Moutarde, Barbarée vulgaire...)
larve phytophage (larve dans les racines et tiges de diverses Crucifères)
?
larve et adulte phytophages (larve au collet de la racine de divers Chardons)
larve rhizophage (Chenopodium, Salsola, Atriplex )
larve et adulte phytophages sur Scrophulaire noueuse (aussi sur Molène pulvérulente)
larve et adulte phytophages surtout sur Bouillon blanc, Molène noir
larve et adulte phytophages surtout sur Bouillon blanc, Molène noir
larve et adulte phytophages (sur feuilles et fleurs de diverses Scrophulaires)
larve phytophage (larve au collet et tige de plusieurs Composées et Carduacées)
larve xylophage (souches et vieux troncs des Saules et Peupliers), adulte sous écorce
larve phytophage dans les glands des Chênes
larve phytophage dans les fruits de divers Chênes à feuilles caduques
larve phytophage dans les galles formées sur les Chênes par Biorrhiza pallida : Hyménoptère
larve phytophage sur Peuplier noir, Peuplier blanc, Peuplier d'Italie
larve phytophage sur Peuplier noir et Peuplier d'Italie
larve phytophage sur Peuplier noir et Peuplier d'Italie
larve phytophage dans les tiges de diverses espèces de Molènes (Bouillon blanc...)
larve phytophage
larve phytophage dans les capsules de diverses espèces de Molènes
larve phytophage (vit et hiverne dans les racines ligneuses de la Salicaire commune)
larve phytophage sur diverses Légumineuses (Luzerne, Trèfles cultivés)
larve phytophage
régime alimentaire ? , adulte sur Plantain corne-de-boeuf
larve phytophage dans les capitules de diverses Composées (Chardons, Cirses...)
larve phytophage sur Patience sauvage, adulte sur divers Saules
larve et adulte phytophages sur Frêne commun, Troène
larve et adulte phytophages sur Carotte commune, Cerfeuil penché, Anthrisque commun
larve et adulte phytophages sur diverses Oseilles notamment l'Oseille commune
larve phytophage (vit au collet et partie inférieure des tiges du Chardon penché)
larve phytophage (vit dans les entre-noeuds des tiges de nombreuses Ombellifères)
larve phytophage (semble vivre sur des Brassicacées)
larve xylophage (Orme champêtre et autres Ormes ?)
larve phytophage (vit au collet et racines du Plantain lancéolé)
régime alimentaire inconnue
larve et adulte phytophages sur Iris faux-acore
larve rhizophage (dans Urtica )
larve et adulte phytophages (larve dans racines de Glycérie aquatique, ad. sur Renoué amphibie)
larve phytophage ? adulte sur Crucifère (Diplotaxis ), Résédacées (Reseda luteda )...
larve et adulte phytophages polyphages (fruitiers, Orme, Saules, Peupliers, Noisetier...)
larve phytophage sur racines d'Oseille, Lamier, Pâturin ; adulte phyllophage sur Rosacées, Orme
larve et adulte phytophages inféodés à l'Ortie dioïque
larve phytophage sur Saule marsault, Osier blanc, Peuplier tremble, Orme champêtre
larve phytophage ? adulte sur Chênes, Aulne...
larve phytophage sur les radicelles de Peuplier noir et racines d'Oseilles
larve phytophage dans les tiges de Roripe amphibie, Cresson de fontaine...
larve phytophage dans les capitules de nombreuses Carduacées
larve phytophage dans les tiges d'Oseille commune, Patience sauvage...
larve phyllophage sur feuilles de Chênes
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9
2
21
9
16
27
4
16
27
26, 27
16
14
10
24, 27
13
13
8
8, 10, 13
13, 25
27
26
27
4
9
9
8
13
4, 7, 9
9, 26
25
13
27
1, 20, 26
26
10
26
4, 9
9
16
27
10
19, 26
13, 26, 27
Toute la Réserve
24
26
26, 27
9
27
27
1

Rhynchaenus salicis (Linné)
Sitona gressorius (Fabricius)
Sitona sp.
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze)
Scolytidae
Scolytus (Scolytochelus) multistriatus Marsham
Ipidae
Hylesinus crenatus (Fabricius)

larve phyllophage sur Saule fragile, Saule marsault ; adulte sur Saule cendré, Saule drapé
larve phytophage ? adulte phytophage sur divers Lupins, Genêt d'Angleterre
larve phytophage ?
larve phytophage dans les racines de Scirpe lacustre ; adulte dans les mousses et détritus

13
11
14
13, 14

larve et adulte xylophages de l'Orme, accidentellement sur Peuplier tremble...

16

larve et adulte xylophages des Frênes, parfois Erables, Noyer noir

4
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Famille, genre, espèce

Milieux

Conditions de capture

Observations

Lisière de Ripi
Grève nue
Ripi
Lisière de Ripi
Ripi, bord d'Allier, Lande
Ripi

au sol
1 élytre trouvé sur le sable
sur les chemins
sur chemin, bord de champs de maïs
sous bois mort, sur les chemins connectés aux haies
au sol, sous les feuilles

généralement dans les bois de Chênes ou de Pins
secteurs connectés par des haies
2 cadavres
1 cadavre bord d'Allier S.5 et dans la lande S.9
1 élytre trouvé dans fécès de carnivores

Ripi
Ripi, Lande
Ripi
Ripi, Grève nue

en loge dans un Peuplier mort
en loge dans la terre et sous écorce de Saule
au sol sous les feuilles
au sol sous les feuilles, sous les laisses de crue

Elaphridae
Elaphrus aureus Müller
Elaphrus cupreus Duftschmid
Elaphrus riparius (Linné)

bord d'Allier
bord de Boire
bord d'Allier, Boire, Ripi

sur la vase, le sable humide
sur la vase
sur la vase, au bord des ruisselets

Omophronidae
Omophron limbatum Fabricius

bord d'Allier

le sable humide

Loriceridae
Loricera pilicornis (Fabricius)

bord de Boire

sur la vase

Lande, Grève végétalisée
Grève nue et végétalisée

le plus souvent sur les chemins
au vol, sur sable

Carabidae
Calosoma inquisitor Linné
Calosoma sycophanta Linné
Carabus auratus Linné
Carabus monilis Fabricius
Carabus purpurascens Fabricius
Procrustes coriaceus Linné
Nebriidae
Leistus fulvibarbis Dejean
Nebria brevicollis (Fabricius)
Notiophilus biguttatus Fabricius
Notiophilus substriatus Waterhouse

Cicindelidae
Cicindela campestris Linné
Cicindela hybrida (Linné)
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avec Odontium velox

Scaritidae
Clivina collaris (Herbst)
Clivina fossor Linné
Dyschirius aeneus Dejean
Trechidae
Notaphus dentellum Thunberg
Notaphus semipunctatus Donovan
Notaphus varius (Olivier)
Ocydromus coeruleus (Serville)
Ocydromus deletus (Serville)
Ocydromus femoratus Sturm
Ocydromus tetracolus (Say)
Odontium striatum Fabricius
Odontium velox Linné
Peryphus sp.
Peryphus sp.
Peryphus sp.
Princidium punctulatum (Drapiez)
Trechus quadristriatus Schrank
Harpalidae
Anisodactylus binotatus Fabricius
Anisodactylus signatus Panzer
Diachromus germanus (Linné)
Harpalus affinis Schrank
Harpalus anxius Duftschmid
Harpalus dimidiatus Rossi
Harpalus distinguendus Duftschmid
Harpalus pumilus (Sturm)
Harpalus pygmaeus Dejean
Harpalus rubripes Duftschmid
Harpalus serripes Quensel
Harpalus smaragdinus Duftschmid
Harpalus sulfuripes Germar
Ophonus parallelus Dejean
Ophonus subquadratus Dejean
Pseudophonus rufipes (De Geer)
Semiophonus signiaticornis Duftschmid
Stenolophus mixtus Herbst
Stenolophus skrimshiranus Stephens
Stenolophus teutonus (Schrank)
Pterostichidae
Abax parallelus (Duftschmid)
Agonum duftscmidi Schmidt (à confirmer)
Agonum lugens Duftschmid
Agonum marginatum Linné
Agonum muelleri Herbst
Agonum versutum Gyllenhal
Agonum viridicupreum (Goeze)

Grève nue
Grève nue, Ripi
bord de Boire

sous laisses de crue
sous laisses de crue, sur la vase au bord d'un ruisselet
sur la vase

Ripi
bord de Boire
bord de Boire
bord d'Allier
bord d'Allier
?
bord d'Allier
bord de Boire
bord d'Allier
Grève nue
bord de Boire
Grève nue
bord de Boire, bord d'Allier
?

sous écorce de Saule
sur la vase
sur Baldingère
sur le sable
sur le sable
?
sur le sable
sur la vase
sur le sable humide
sous laisses de crue
sur la vase
sur le sable humide
sous embacle d'Aulne, sur la vase, sur le sable
?

Ripi, bord de Boire
Ripi
Ripi, Lande
Ripi
Ripi
Fru
Fru
Ripi
Fru
Ripi
Grève nue
Lande, Grève nue
Ripi
Ripi
Ripi
Ripi, Grève nue
Fru
bord de boire, Ripi
bord de boire, Ripi
bord de boire

sous bois mort, sous écorce de Saule
au vol
surtout sur épis de Graminées, aussi sous la mousse
sous bois mort
sous bois mort
sur épis de Graminées
au vol, sur le sable
sur Orme lisse
au vol
sous bois mort
sous laisses de crue
sous une bouse de vache sèche, sous laisses de crue
?
sous bois mort
sous écorce d'Aulne mort au sol
sous bois mort, pierre
?
sous écorce d'Aulne mort au sol
sous écorce d'Aulne mort au sol
sur Baldingère

Grève nue
Ripi
Ripi, Grève nue, bord de Boire
Ripi, bord de Boire
Ripi
Ripi
Grève nue

sous Aulne mort au sol
sur la vase
sur la vase, sous bois mort
sur la vase, sous bois mort
?
sous bois mort
sous Aulne mort
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en loge

espèce sabulicole

en loge

en loge
en loge
en loge

Amara aenea (De Geer)
Amara familiaris Duftschmid
Amara similata Gyllenhal
Anchomenus dorsalis Pontoppidan
Anchus obscurus (Herbst)
Anchus ruficornis (Goeze)
Argutor oblongopunctatus (Fabricius)
Argutor stenuus (Panzer)
Bradytus fulvus De Geer
Calathus fuscipes Goeze
Europhilus sp.
Platyderus ruficollis Marsham
Platynus assimilis (Paykull)
Platysma anthracinum Illiger
Platysma minus Gyllenhal
Poecilus cupreus (Linné)
Poecilus lepidus (Leske)
Stomis vernalis Panzer
Stomis pumicatus Panzer

Ripi, Grève nue
Grève nue
Ripi, Lande
Ripi, Grève nue
Ripi
Ripi
Ripi
Ripi
Grève nue
Grève nue
Ripi
Grève nue, bord de Boire
Ripi
bord de Boire, Ripi
bord de Boire
Lande, Ripi
Lande
Ripi
Ripi

sous embacle d'Aulne mort
sous laisses de crue
sur Graminées, sous bois mort
sous bois mort, laisses de crue
dans Aulne et Saule morts
sous bois mort
sous bois mort
sous bois mort
sous embacle d'Aulne (sur sable)
sous embacle d'Aulne (sur sable)
sous bois mort
sous écorce d'Aulne mort, sous laisses de crue
sous écorce de Saule
sur la vase, dans Saule et Aulne morts
sous écorce d'Aulne mort
sous bois mort, écorce de Saule, bouse de vache sèche
au vol
sur tronc d'Aulne au sol, sous écorce de Saule
sous bois mort

Ripi
Grève nue
bord de Boire
bord de Boire
bord de Boire
bord de Boire
Ripi

piégeage étudiants Belges
sur la vase, sous un embacle
sur la vase
sous tronc d'Aulne au sol, bois mort
dans bois mort au sol, sur la vase
piégeage étudiants Belges
sous écorce de Saule, Peuplier, Aulne

Panagaeidae
Panagaeus cruxmajor Linné

Ripi

sous l'écorce et dans les souches des bois morts au sol

protégé en Ile-de-France

Licinidae
Badister bipustulatus Fabricius
Badister unipustulatus Bonelli

Ripi
Ripi

dans une souche de Saule, Aulne
dans Saule mort

en loge
en loge

bord de Boire

sur Phragmite

Ripi
bord de Boire, Grève nue
Ripi
Grève nue

sur Graminées
sur la vase, sur le sable et les graviers
sur Ortie dioïque
sur le sable, sous les galets

Dryptidae
Drypta dentata Rossi

Ripi

sous écorce de Saule

Brachinidae
Brachinus explodens Duftschmid
Brachinus sclopeta (Fabricius)

Ripi
Ripi

sous une bûche de Peuplier
sous bois mort

Callistidae
Callistus lunatus Fabricius
Chlaeniellus nigricornis Fabricius
Chlaeniellus nitidulus Schrank
Chlaeniellus tristis Schaller
Chlaeniellus variegatus Fourcroy
Chlaenius velutinus Duftschmid
Oodes helopioides Fabricius

Odacanthidae
Odacantha melanura Linné
Lebiidae
Demetrias atricapillus (Linné)
Demetrias monostigma Samouelle
Dromius quadrimaculatus (Linné)
Lionychus quadrillum Duftschmid
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en loge

espèce sabulicole

en loge
en loge

protégé en Ile-de-France
en loge
en loge

Brachinus cf. Glangbaueri Apfelbeck
Brachinus psophia Serville

Ripi
Ripi

sous écorce d'Aulne mort
sous bois mort

Haliplidae
Peltodytes caesus Duftschmid

Boire

dans l'eau, filet troubleau

Dytiscidae
Agabus bipustulatus (Linné)
Colymbetes fuscus Linné
Cybister lateralimarginalis De Geer
Hydroporus palustris Linné
Laccophilus sp.
Potamonectes canaliculatus Lacordaire

Ripi
Lande
Boire
Boire
Boire
Boire

sur Graminées, bord de boire
au vol, attiré par les reflets de la voiture
dans l'eau, filet troubleau
dans l'eau, filet troubleau
dans l'eau, filet troubleau
dans l'eau, filet troubleau

Gyrinidae
Gyrinus substriatus Stephens

Boire

dans l'eau, filet troubleau

Hydraenidae
Helophorus sp.

Boire

au vol

Grève nue

sous embacle

Boire
Boire
Boire
Boire, Mare
Boire
Lande

dans l'eau, filet troubleau
dans l'eau, filet troubleau
sur bois mort dans l'eau
dans l'eau, filet troubleau
dans l'eau, filet troubleau
bouse de vache

Ripi
Lande
Lande
Fru, Ripi
Lande
Lande
Ripi, Grève végétalisée
Grève végétalisée
Ripi
Lande
Lande
Lande

au vol
sous cadavre de Corneille
bouse de vache
sous bois mort en hiver, excréments de Sanglier
sous cadavre de Corneille
?
sous écorce de Peuplier
enterré dans le sable (avec Anoxia villosa)
piégeage étudiants Belges
au vol
bouse de vache
sous cadavre de Corneille

Boire
Ripi
Ripi
Lande, Fru, Ripi
Ripi
Lande

sous cadavres d'animaux domestiques
sur cadavre de Lapin
piégeage étudiants Belges
au sol
sous les écorces et dans le bois mort en décomposition
sous crottin de cheval

Hydrophilidae
Cercyon sp.
Coelostoma hispanicum Küster
Helochares sp.
Helochares sp.
Hydrobius rottenbergi Gerhart (à vérifier)
Hydrophilus piceus (Linné)
Limnoxenus niger Zschazsch
Sphaeridium scarabaeoides (Linné)
Histeridae
Atholus 12-striatus (Schrank)
Hister huello Truqui (à confirmer)
Hister illigeri Duftschmid
Hister quadrimaculatus Linné
Hister unicolor Linné
Histeridae sp . ? (genre indéterminé)
Hololepta plana Sulzer
Hypocaccus rugiceps (Duftschmid)
Hypocaccus rugifrons (Paykull)
Margarinotus ignobilis (Marseul)
Margarinotus purpurascens (Herbst)
Saprinus semistriatus (Scriba)
Silphidae
Necrodes littoralis Linné
Nicrophorus humator (Gleditsch)
Nicrophorus vespillo (Linné)
Oiceoptoma thoracica (Linné)
Phosphuga atrata (Linné)
Silpha obscura Linné
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protégé en Ile-de-France

espèce sabulicole

hiverne sous les écorces et dans le bois mort

Silpha tristis Illiger
Thanatophilus sinuatus ( Fabricius)
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli)

Lande
Lande, Fru
Lande

au sol
sous cadavre de Corneille, sur Graminées, sous crottin de cheval
au sol

Catopidae
Catops sp.

Ripi

sous écorce de Chêne

Scaphidiidae
Scaphidium quadrimaculatum Olivier

Ripi

sous écorce de Peuplier, Saule, Aulne..., sur Graminées

Staphylinidae
Aleochara sp.
Alopsodus winkleri Bernhauer
Coprophilus striatulus Fabricius
Creophilus maxillosus Linné
Emus hirtus Linné
Lomechusa strumosa Fabricius
Ocypus ophtalmicus (Scopoli)
Ocypus similis (Fabricius)
Ocypus sp.
Ontholestes murinus (Linné)
Oxytelus sp.
Paederidus rubrothoracicus Goeze
Paederidus ruficollis Fabricius
Paederus fuscipes Curtis
Paederus littoralis (Gravenhorst)
Paederus riparius (Linné)
Paragabrius fulvipes (Fabricius)
Philonthus rufimanus (Erichson)
Philonthus sp.
Stenus sp.
Tachyporinae sp . ? (genre indéterminé)
Tachyporus formosus (Matthews)
Xantholinidae sp. ? (genre indéterminé)

Lande
Ripi
Ripi
Lande
Lande
Ripi
Lisière de Fru
Ripi
Ripi
Lande
Lande
Grève nue
Grève nue, Ripi
Ripi
bord d'Allier, Ripi
Ripi
bord d'Allier
Boire
?
Boire, Grève nue
Lande
bord de Boire
Grève nue

sous une bouse de vache
au sol
au sol
sous cadavre de Corneille
sous crottin de cheval
au sol
sur chemin
sous bois mort
sous une pierre
sous crottin de cheval
dans terrier de lapin
sur le sable humide, les graviers
sur le sable humide, les graviers, sur la vase au bord des ruissellets
sous bois mort, sur la vase au bord d'un ruisselet
sur le sable, sous bois mort
sous écorce de Saule, sur Ortie dioïque
sur le sable
sur la vase
?
sur la vase, le sable et les graviers
sous une bouse de vache
sur Iris
sous laisses de crue

Fru, Grève végétalisée, Ripi

sur bûche de Chêne, Saule, sous écorce d'embacles (Aulne)

Lucanus cervus Linné

Lande, Grève, Ripi

nombreuses têtes retrouvées (corps consommés notamment par le Faucon hobereau)

Trogidae
Trox sabulosus (Linné)
Trox scaber (Linné)

Fru
Lande

sur sable
sur sable

Geotrupidae
Typhoeus typhoeus Linné

Lande

sur chemin, probablement attiré par les Lapins

Aphodiidae
Aphodius ater (De Geer)

Lande

sur Graminées

Lucanidae
Dorcus parallelipipedus Linné
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en loge dans le bois vermoulu

rencontrée chez Formica sanguinea , parfois Myrmica

très commun sur les grèves de l'Allier
très commun sur les grèves de l'Allier

( Annexe II de la Directive Habitat et Annexe III de la convention
de BERNE, pas de statut de protection en France)

Aphodius distinctus (Müller)
Aphodius erraticus (Linné)
Aphodius fimetarius Linné
Aphodius foetidus Herbst
Aphodius fossor Linné
Aphodius granarius (Linné)
Aphodius immundus (Creutzer)
Aphodius podromus (Brahm)
Aphodius satellitius (Herbst)
Aphodius scrofa (Fabricius)
Aphodius scrutator (Herbst)
Aphodius varians Duftschmid

Lande
Lande
Ripi, Lande
Lande
Lande
Lande
Lande
Ripi, Lande
Lande
Lande
Lande
Lande

au vol, crottes de Lapin
bouse de vache
bouse de vache
crottin de cheval
bouse de vache
au vol
crottin de cheval
bouse de vache, crottin de cheval
bouse de vache
bouse de vache
bouse de vache
bouse de vache

Scarabaeidae
Caccobius schreberi (Linné)
Copris lunaris (Linné)
Euoniticellus fulvus ( Goeze)
Onthophagus coenobita (Herbst)
Onthophagus furcatus (Fabricius)
Onthophagus illyricus (Scopoli)
Onthophagus nuchicornis (Linné)
Onthophagus similis (Scriba)
Onthophagus taurus (Schreber)
Onthophagus vacca (Linné)

Lande
Lande
Lande
?
Lande
Lande
Lande
Grève végétalisée
Lande
Lande

crottin de cheval
bouse de vache
crottin de cheval
fécès de Renard
crottin de cheval
bouse de vache
bouse de vache
au vol
bouse de vache, crottin de cheval
bouse de vache, crottin de cheval

Melolonthidae
Amphimallon ruficorne (Fabricius)
Anoxia villosa (Fabricius)
Homaloplia ruricola (Fabricius)
Hoplia caerulea (Drury)
Hoplia farinosa (Linné)
Melolontha melolontha (Linné)
Polyphylla fullo (Linné)
Triodonta bucculenta Baraud

Lande, Grève végétalisée
Grève végétalisée
Grève végétalisée, Lande
Grève végétalisée, Lande, Ripi
Lande
Fru, Ripi, Lande
Lande, Grève végétalisée
Ripi

au vol au dessus des Graminées, sur le sable
enterrée dans le sable
au vol au dessus des Graminées
les mâles sur tous types de supports (végétaux herbacées, ligneux)
sur Graminées
sur Chêne pédonculé, fleurs d'Aubépine
élytres dans fécès de Carnivores, nymphes enterrées dans le sable
sur feuilles de Chêne pédonculé

Rutelidae
Anisoplia villosa (Goeze)
Anomala dubia (Scopoli)
Phyllopertha horticola Linné

Grève végétalisée, Lande
Lande, Grève végétalisée
Fru, Ripi, Grève végétalisée

sur épis de Graminées
au repos sur Saule pourpre, Genêt à balais, Graminées, Prunellier...
sur fleurs d'Eglantier et d'Ombellifères

Cetoniidae
Cetonia aurata Linné
Oxythyrea funesta (Poda)
Trichius rosaceus (Voët)
Tropinota hirta (Poda)
Valgus hemipterus (Linné)

Ripi, Fru, Lande
Ripi, Lande
Fru, Lande, Ripi
Ripi, Lande, Lisière de Fru
Lande, Ripi, lisière de Fru

terreau d'arbre mort, fleurs d'Aubépine, d'Ombellifères, de Chardons
sur fleurs de Renonculacées, Ombellifères, Chardons
sur fleurs d'Eglantier, Ronce, Ombellifères, Composées, Bertéroa
surtout sur fleurs de Composées et Renonculacées
surtout sur fleurs d'Ombellifères

Drilidae
Drilus flavescens Geoffroy

Ripi

sur Orme champêtre

Homalisidae
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2 femelles sur le sable S. 4
espèce sabulicole
3 femelles capturées S.13, S.24, S.29

1 individu mort sur le sable S.27, espèce sabulicole

en hiver, sous écorce de Peuplier

en hiver, dans les souches pourris (Peuplier...)

Homalisus fontisbellaguei (Geoffroy)

Lande

sur Graminées

Lampyridae
Lampyris noctiluca (Linné)

Lande

au sol

Lycidae
Lygistopterus sanguineus Linné

Ripi, Lande, bord de Boire

sur diverses fleurs (Ombellifères, Gaillet, Chardon, Euphorbe)

Cantharididae
Cantharis lateralis Linné
Cantharis livida Linné
Cantharis nigricans Müller
Cantharis pellucida Fabricius
Cantharis rustica (Fall.)
Malthinus seriepunctatus Kiesw
Malthodes sp.
Rhagonycha ericeti Kiesw
Rhagonycha fulva Scopoli
Rhagonycha lutea Müller

Lande
Lande
Lande
Lisière de Ripi
Lande, Ripi
Fru
Ripi
Lande, Ripi
Ripi, Fru
Ripi

sur Renoué du Japon
sur fleurs d'Ombellifères
sur Graminée
sur fleurs d'Ombellifères
sur Lierre terrestre
sur Aupépine
sur feuille de Peuplier
sur fleurs d'Ombellifères, sur Ortie dioïque
sur fleurs d'Ombellifères, Prunellier...
sur Orme champêtre, Ortie dioïque

Cerocoma schaefferi Linné

Lande

au vol

Lytta vesicatoria (Linné)

Lande

sous un Frêne

Lande, lisière de Ripi

sur Graminées, Ficaire..., au milieu des nids d'Abeille solitaire

Ripi
Ripi
Lande, Grève végétalisée
Ripi
Lande
Ripi
Ripi
Ripi
Ripi

dans la carie d'un Frêne
sous écorce de Chêne, Peuplier, sur champignon lignicole
sur terreau et sable
dans les champignons lignicoles
sur sable
en hiver sous écorce de Saule, Peuplier
sur feuille de Chêne
sous écorce de Chêne, piquets de clôture d'Acacia
en loge dans la carie des Peupliers morts au sol

Alleculidae
Gonodera luperus (Herbst)
Isomira murina (Linné)

Ripi
Fru

sur feuille de Chêne
sur Graminées

Lagriidae
Lagria hirta (Linné)

Fru

sur Prunellier, Aubépine...

Melandryidae
Orchesia micans (Panzer)

Ripi

sous écorce bois mort

battage parapluie japonais

Meloidae

Meloe proscarabaeus Linné

Tenebrionidae
Alphitobius diaperinus Panzer
Corticeus unicolor Piller&Mitterpacher
Crypticus quisquilius (Linné)
Diaperis boleti (Linné)
Opatrum sabulosum (Linné)
Platydema violaceum Fabricius
Scaphidema metallica (Fabricius)
Stenomax lanipes (Linné)
Uloma culinaris (Linné)

Pyrochroidae
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adultes se nourrissant des feuilles de Ficaire S.24 ; protégé en Ile-deFrance

Pyrochroa coccinea Linné
Pyrochroa serraticornis (Scopoli)

Lande
Lande, Fru, Ripi

sur Gaillet gratteron
surtout sur Ortie dioïque, aussi sur Gaillet et Graminées

Anthicidae
Mecynotarsus serricornis Panzer
Notoxus monoceros Linné

?
Lande, Ripi

piégeage étudiants Belges
sur Ortie dioïque, fleurs de Composées

Fru
Fru
Lisière de Ripi

sur fleurs d'Eglantier
sur Aubépine
sur fleurs d'Ombellifères

?

?

Lande
Lande
Lisière Ripi bois durs
Ripi
Fru, Ripi
Lande, lisière de Ripi

sur Graminées
sur Graminées, Euphorbe
au vol
sur fleur de Renonculacées
sur fleurs d'Eglantier, Renonculacées...
sur Graminées, fleurs d'Ombellifères

Cleridae
Pseudoclerops mutillarius Fabricius
Thanasimus formicarius Linné
Tilloidea unifasciata (Fabricius)
Tillus elongatus (Linné)
Trichodes alvearius Fabricius

Fru, Grève nue
Fru, Ripi
Grève nue
Fru
Lande, Ripi

sur embacles de Peuplier vert, Chêne, Orme champêtre
sous écorce de Peuplier mort sur pied, sur Chêne
sur embacle de Chêne pédonculé
sur bûches de Chêne pédonculé
sur fleurs de Renonculacées, Crucifères, Ombellifères, Bertéroa...

Melyridae
Attalus varitarsis Kraatz
Dasytes aerosus Kiesenwetter
Dasytes caeruleus (De Geer)
Dolichosoma lineare (Rossi)
Malachius aeneus Linné
Malachius bipustulatus (Linné)
Melyridae sp.(genre indéterminé)
Psilothrix viridicaeruleus (Fourcroy)

Lande
Fru
Fru
Ripi
Ripi, Lande, Grève végétalisée
Ripi, Lande
?
Fru, Ripi

sur fleur de Crucifère
sur fleurs d'Aubépine
sur fleur
sur Graminées
sur fleurs de Crucifère, Renoué du Japon, Graminées, Lysimaque
sur fleurs de Composées, épis de Graminées...
?
sur fleurs d'Eglantier, Renonculacées

bord d'Allier

sur le sable

Ripi
Ripi
Ripi

sur Orme champêtre
sur feuille de Ronce, sous écorce d'Aulne
chandelle de Peuplier

Lande
Ripi

surtout sur épis de Graminées, parfois sur fleurs d'Ombellifères
sur Peuplier noir

Mordellidae
Mordella aculeata Linné
Mordellistena abdominalis Fabricius
Tomoxia biguttata (Gyllenhal)
Anaspidae
Anaspis melanostoma Costa
Oedemeridae
Anoncodes ustulatus Fabricius
Chrysanthia viridissima Linné
Ischnomera caerulea (Linné)
Oedemera lurida Marsh.
Oedemera nobilis Scopoli
Oedemera podagrariae (Linné)

Scirtidae
Cyphon sp.
Eucnemidae
Dirrhagus pygmaeus (Fabricius)
Isorhipis melasoides Laporte de Castelnau
Microhagus sp.
Elateridae
Adelocera murina (Linné)
Adrastus rachifer (Fourcroy)
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Agriotes lineatus Linné
Agriotes sordidus (Illiger) : ( à confirmer)
Agriotes sputator (Linné)
Ampedus elegantulus (Schönherr)
Ampedus pomorum (Herbst)
Ampedus quercicola (du Buysson)
Ampedus rufipennis (Stephens)
Ampedus sanguinolentus Schrank
Anostirus purpureus (Poda)
Athous hirtus Herbst
Athous subfuscus (Müller)
Athous vittatus (Fabricius)
Cardiophorus gramineus (Scopoli)
Cardiophorus rufipes (Goeze)
Cardiophorus vestigialis Erichson
Cidnopus minutus (Linné)
Cidnopus parvulus (Panzer)
Cidnopus pilosus (Leske)
Denticollis linearis Linné
Dicronychius equiseti (Herbst)
Negastrius sabulicola (Boheman)
Nothodes parvulus (Panzer)
Paracardiophorus musculus (Erichson)
Selatosomus latus (Fabricius)
Synaptus filiformis (Fabricius)
Zorochrus sp.
Buprestidae
Acmaeodera flavofasciata Piller
Agrilus angustulus (Illiger)
Agrilus ater (Linné)
Agrilus aurichalceus Redtenbacher
Abrilus obscuricollis Kiesenweitter
Agrilus pratensis Ratzebourg
Agrilus sulcicollis Lacordaire
Agrilus viridis (Linné)
Anthaxia manca Linné
Anthaxia nitidula Linné
Anthaxia semicuprea Küster
Chrysobothris affinis (Fabricius)
Dicerca alni (Fischer de W.)
Melanophila picta (Pallas)
Ptosima flavoguttata (Illiger)
Trachys coruscus Ponza
Trachys minutus (Linné)
Anobiidae
Hadrobregmus fulvicornis (Sturm)
Hedobia regalis Duftschmid (à confirmer)
Ptilinus pecticornis (Linné)
Xestobium rufovillosum De Geer

Ripi
Ripi
Ripi
Ripi, bord de Boire
Ripi, Ripi bois durs
Ripi
Fru, Ripi
Ripi
Fru
Ripi
Ripi
Ripi
Ripi
Fru
Ripi
Ripi
Ripi
Lande, Grève nue
Fru, Ripi
Grève nue, Lande
Lande
Ripi
Lande, Grève végétalisée
Lande
Ripi
Grève nue

en hiver, sous écorce de Saule
piégeage étudiants Belges
sur fleurs de Renonculacées
sur Saule blanc, Peuplier noir
au vol et dans la carie d'un arbre mort, sur Graminée
au vol, sur feuille de Sureau noir, sur Graminée
sur Gaillet gratteron
sur feuilles de Peuplier, terreau de Saule mort, épis de Graminée
au vol
sur Noisetier
sur plante indéterminée
sur Ortie dioïque
sous écorce de Frêne
sous écorce de piquets d'Acacia
sous écorce de Frêne
sur feuille de Chêne, Peuplier, sous écorce de Frêne
sur Peuplier
sur Graminées, sous laisses de crue
sur Ortie dioïque, Orme champêtre
sur sable, Renoué du Japon
piégeage étudiants Belges
sur Orme lisse et plante indéterminée
piégeage étudiants Belges, fleurs de Ronce, sous laisses de crue
sur Graminées
sur Ortie dioïque
piégeage étudiants Belges

Lande
Ripi bois durs
Grève nue et végétalisée, Ripi
Fru
Ripi
Ripi
Ripi bois durs
Ripi
Grève végétalisée, Ripi
Ripi, Fru
Ripi, Fru, Lande
Grève végétalisée, Fru
Ripi
Ripi, Grève nue et végétalisée
Fru
Lande
Ripi

sur Achillée millefeuille, fleurs de Composées
sur tronc de Chêne pédonculé
surtout sur embacles de Peuplier vert
sur Ronce
sur Baldingère sous Chêne pédonculé
surtout sur Peuplier ; aussi sur Orme, Chêne
sur tronc de Chêne pédonculé
sur Saule sp.
sur chablis et embâcles d'Orme champêtre, parfois sur Peuplier
sur fleurs de Renonculacées, Eglantier, Ombellifères
sur fleurs de Renonculacées, Pissenlit, Graminées
sur bûches et embacles de Chêne, Peuplier
sur Gaillet gratteron sous un Chêne pédonculé
sur embacles et chablis frais de Peuplier et Saule
surtout sur Prunellier, aussi sur Merisier
sur feuille de Mauve
sur feuilles d'Orme champêtre, Saule marsault

Ripi
?
Ripi
Ripi

sur Orme champêtre
?
sous écorce de Saule
sur Peuplier, en loge dans un Saule
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adulte surtout en loge dans la carie des arbres

espèce sabulicole
espèce sabulicole

Dermestidae
Anthrenus pimpinellae (Fabricius)
Attagenus punctatus Scopoli
Dermestes bicolor Fabricius
Dermestes lardarius Linné
Dermestes murinus (Linné)
Dermestes undulatus Brahm.

Lande
?
?
Ripi
?
Ripi

sur Ombellifère
?
?
en hiver sous écorce de Peuplier
?
sous écorce de Peuplier

Byrrhidae
Byrrhus pilula (Linné)
Cytilus varius (Fabricius)
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller)

Lande
Lande
?

sur Graminées
sur Graminées
?

Dryopidae
Dryops luridus (Erichson)

Boire

sous écorce de bois mort

Mycetophagidae
Mycetophagus fulvicollis Fabricius
Mycetophagus multipunctatus (Fabricius)
Mycetophagus quadripustulatus Linné

Ripi
Ripi
Ripi

sur bois mort
sous écorce d'Orme lisse
sous écorce de Peuplier mort

Lande

sur fleurs de Renonculacées

Grève végétalisée, Fru

sur bûches de Chêne, embacle de Peuplier vert

Cucujidae
Uleiota planata Linné

Ripi

sous écorce d'Aulne, de Peuplier... (au sol ou sur pied)

Cryptophagidae
Antherophagus nigricornis (Fabricius)

Ripi

sur fleur d'Ombellifère

Heteroceridae
Heterocerus sp.

Boire

sur la vase

espèce ripicole

Ripi
Ripi, bord de Boire
Lande, Boire
Ripi
Grève végétalisée
Ripi
Ripi
bord de Boire
Lande
bord de Boire
Ripi, Grève végétalisée
lisière de Ripi
?

sur Graminées, Ortie dioïque
en hiver sous écorce de Peuplier, Saule
sur Baldingère
sur Ronce
au sol
sur Ronce
sur diverses plantes (Ortie...)
sur Iris faux-acore
sur Graminées, Orme champêtre
sur Baldingère
sur Ortie dioïque, fourrés de Saules, Graminée
sur Oseille sp.
?

espèce arboricole

Byturidae
Byturus sp.
Bostrychidae
Bostrychus capucinus Linné

Coccinellidae
Adalia 10 punctata (Linné)
Adalia bipunctata (Linné)
Anisosticta 19 punctata (Linné)
Chilocorus renipustulatus (Scriba)
Coccinelidae sp . ? (genre indéterminé)
Coccinella 5 punctata (Linné)
Coccinella septempunctata Linné
Coccinula 14 pustulata (Linné)
Exochomus 4 pustulatus (Linné)
Hippodamia 13 punctata (Linné)
Hippodamia variegata (Goeze)
Platynaspis luteorubra Goeze
Propylea 14 punctata (Linné)

Page 25

souvent en colonie, en loge dans le bois vermoulu

Subcoccinella 24 punctata (Linné)
Oenopia conglobata (Linné)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linné)

Lande
Ripi
Ripi

sur feuille de Saponaire, Bouillon blanc
en hiver sous les écorces
en hiver sous écorce de Saule

Cerambycidae
Aegomorphus clavipes (Schrank)

Ripi, Grève végétalisée

sur embacles de Peuplier et Saule verts

Aegosoma scabricorne (Scopoli)

Ripi, Grève nue

dans une cavité basse d'un Orme lisse (1 m de diamètre), sur Chêne (S.2)

Lande, Ripi
Fru, Ripi
Ripi
Fru
Ripi, Fru
Lande
Lande
Lande, lisière de Ripi
Lande, Ripi
Fru
Ripi, Fru
Lande
Lande
Lande, lisière de Ripi
Fru, Ripi, Grève nue
Lande, Ripi
Ripi
Lande à Genêt
Fru, Ripi
Ripi
Fru, Ripi
Lande
Ripi
Ripi
Fru, Ripi, Lande
Fru, Ripi
Ripi
Ripi
Ripi
Ripi
Fru, Ripi
Ripi
Ripi
Grève végétalisée
Ripi
Ripi
Fru
Ripi
Grève nue
Fru
Ripi
?
Lande, Ripi

sur Graminées, fleurs de Composées
sur Chardon, Ortie dioïque, Berce
sur fleurs d'Ombellifères
sur Graminées
sur Ortie dioïque, sur Chêne pédonculé
sur fleurs d'Ombellifères
sur Saponaire officinale, Achillée millefeuille, Chardon
sur fleurs de Bertéroa, Achillée, Chardon, diverses Ombellifères
uniquement sur les tiges des Graminées
sur fleurs d'Aubépine
sur Chêne, Merisier, fleurs de Sureau noir, Aubépine, Ombellifères
sur fleurs d'Ombellifères
au vol
surtout sur fleurs d'Ombellifères, aussi sur Composées et Achillée
sur Chêne, Peuplier, fleurs Ombellifères et Aubépine, Robinier
sur fleurs d'Ombellifères, Aubépine, Graminées
sur fleurs Ombellifères
sur fleurs de Genêt à balais
sur fleurs d'Aubépine, Ombellifères, Prunellier, Noyer
sur Peuplier
sur branchettes d'Orme lisse et d'Orme champêtre
sur fleurs d'Ombellifères
sur Orme champêtre
sur Chêne pédonculé
sur fleurs d'Eglantier et d'Aubépine, feuilles de Noyer commun
fleur d'Aubépine et d'Ombellifères, Ortie dioïque
un adulte au sol et 1 élytre trouvé S. 26
sur Peuplier fraîchement taillé par le Castor
sous un Chêne
sur Saule mort
sur fleur de Ronce, d'Aubépine, Jussie
sur Graminées, fleurs Ombellifères
plusieurs individus sur feuilles de Noyer commun
sur fleur de Vipérine commune
sur fleurs Ombellifères
au vol, sur embacle de Peuplier
sur fleurs d'Aubépine
sur feuille de Prunellier, Ortie dioïque, Berce, Ronce, Gaillet
sur embacles de Chêne pédonculé, Peuplier, Robinier
sur bûches de Chêne pédonculé
au vol, proche d'un Chêne
1 élytre trouvé sur grève
surtout sur fleurs Ombellifères, Achillée millefeuille

Agapanthia cardui (Linné)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer)
Alosterna tabacicolor (De Geer)
Anaesthetis testacea (Fabricius)
Aphelocnemia nebulosa (Fabricius)
Aromia moschata (Linné)
Brachyleptura cordigera (Fuesslins)
Brachyleptura fulva (De Geer)
Calamobius filum (Rossi)
Callimelum angulatum (Schrank)
Cerambyx scopoli (Fuesslins)
Chlorophorus figuratus (Scopoli)
Chlorophorus pilosus (Förster)
Chlorophorus sartor (Müller)
Clytus arietis (Linné)
Cortodera humeralis (Schaller)
Corymbia scutellata (Fabricius)
Deilus fugax (Olivier)
Dinoptera collaris (Linné)
Eupogonocherus hispidulus (Piller)
Exocentrus punctipennis M.& G.
Glaphyra umbellatarum (Schreber)
Gracilia minuta (Fabricius)
Grammoptera abdominalis (Stephens)
Grammoptera ruficornis (Fabricius)
Grammoptera ustulata (Schaller)
Lamia textor (Linné)
Leiopus femoratus Fairmaire
Leiopus nebulosus (Linné)
Leptura aurulenta Fabricius
Leptura maculata Poda
Leptura quadrifasciata Linné
Oberea linearis (Linné)
Opsilia caerulescens (Scopoli)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank)
Pedostrangalia revestita (Linné)
Phymatodellus rufipes (Fabricius)
Phytoecia cylindrica (Linné)
Plagionotus arcuatus (Linné)
Plagionotus detritus (Linné)
Poecilium alni (Linné)
Prionus coriarius (Linné)
Pseudovadonia livida (Fabricius)
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élytres trouvés sur le sable (S.11, S.23 et 27) ;
Ile-de-France

protégé en Ile-de-France
assez commun dans la Noyeraie
Lisière de Réserve

ponte

protégé en

Pyrrhidium sanguineum (Linné)
Rhagium sycophanta (Schrank)
Ropalopus femoratus (Linné)
Ropalopus varini (Bedel)
Saperda populnea (Linné)
Saperda punctata (Linné)
Saperda scalaris (Linné)
Stenochorus meridianus (Linné)
Stenopterus rufus (Linné)
Stenurella nigra (Linné)
Stictoleptura scutellata (Fabricius)
Tetrops praeustus (Linné)
Xylotrechus arvicola (Olivier)
Xylotrechus rusticus (Linné)
Chrysomelidae
Agelastica alni Linné
Altica lythri Aubé
Cassida rubiginosa Müller
Cassida sp.
Cassida viridis Linné
Chrysolina haemoptera (Linné)
Chrysolina herbacea (Duftschmid)
Chrysolina hyperici (Förster)
Chrysolina kuesteri (Helliesen)
Chrysolina lurida (Linné)
Chrysolina polita (Linné)
Chrysolina sanguinolenta (Linné)
Chrysolina vernalis (Brullé)
Chrysomela populi (Linné)
Clytra laeviuscula Ratzebourg
Crepidodera aurata (Marsham)
Crepidodera plutus (Latreille)
Crioceris asparagi Linné
Crioceris duodecimpunctata Linné
Cryptocephalus aureolus Suffrian
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde
Cryptocephalus bipunctatus (Linné)
Cryptocephalus flavipes Fabricius
Cryptocephalus moraei (Linné)
Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli)
Cryptocephalus parvulus Müller
Cryptocephalus rufipes (Goeze)
Cryptocephalus violaceus Laicharting
Cryptocephalus vittatus Fabricius
Donacia bicolora Zschach
Donacia marginata Hoppe
Donacia reticulata (Gyllenhal)
Donacia semicuprea Panzer
Donacia simplex Fabricius
Galeruca interrupta (Olivier)

Fru
Fru
Fru, Ripi
Fru
Ripi
Ripi
Ripi bois durs
Fru, Ripi
Lande, Ripi
Fru, Lande, Ripi
Ripi
Fru, Ripi
Ripi
Grève végétalisée

sur bûches de Chêne pédonculé
sur bûches de Chêne pédonculé
sur Peuplier, Orme champêtre, Chêne, fleurs de Renonculacées
sur Chêne pédonculé
sur fourrés de Peuplier
sur feuilles d'Orme champêtre
sur tronc de Merisier
sur fleurs Ombellifères et d'Aubépine, sur Frêne commun
surtout sur fleurs Ombellifères, Achillée millefeuille
sur fleurs d'Eglantier, d'Ombellifères, de Bertéroa
sur fleur d'Ombellifère
sur fleurs d'Aubépine, Orme champêtre, Frêne, Prunellier, Noyer
sur piquets de Chêne et poteau du panneau d'entrée
sur embacle de Peuplier vert

Ripi, Grève nue
Grève végétalisée
Ripi
Boire
Boire
Lande
bord de Boire
Lande
Lande
Grève nue
Ripi
Lande
Lande
Ripi
Lande
Ripi
Ripi
Lande
Lande
Fru
Fru
Fru, Ripi, Lande
Fru, Lande
Lande
Ripi
Lande
Ripi
Fru, Lande
Fru, Lande
Boire, lisière de Ripi
Boire
Boire
Boire
Boire
Lande

sur feuilles d'Aulne, sous laisses de crue
au vol
sur Ortie dioïque
sur Ortie dioïque
sur Iris faux-acore et Oseille
sous crottin sec de cheval, sur Graminée
sur Menthe aquatique
sur Millepertuis perforé
sur plante indéterminée
sur les graviers
en hiver sous écorce d'Aulne, Saule... sur Graminées
au vol
sur plante indéterminée
sur feuilles de Peupliers (fourrés le plus souvent)
surtout sur Graminées, parfois sur feuilles de Prunellier
sur feuilles de Peuplier
sur feuilles de Peuplier
sur Asperge sauvage
sur Asperge sauvage
sur fleur de Composée
sur Composée
souvent sur feuille de Ronce ; aussi sur fleurs d'Eglantier
sur Prunellier, Graminées
sur Graminée
sur Saule à longues feuilles
sur fleur de Composée
sur plante indéterminée
sur fleur de Composée (Rorippa sp .)
sur Panicaut, sur fleur de Composées, Graminée
sur Iris faux-acore, sur une feuille de Sureau noir
sur Iris faux-acore
sur Iris faux-acore et Carex sp.
sur Iris faux-acore
sur Iris faux-acore
sur Bertéroa blanchâtre
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ponte

espèce peu connue, décrite en 1999

S.9 : boire aval ; S.26 : boire Vermillère
S.9 : boire aval ; S.26 : boire Vermillère ; S.13 : boire aval
S.26 : boire Vermillère
S.9 : boire amont
S.9 : boire aval

Galeruca tanaceti (Linné)
Galerucella calmariensis (Linné)
Galerucella nympheae (Linné)
Galerucella pusilla Duftschmid
Gastrophysa viridula (De Geer)
Gonioctena decemnotata Marsham
Gognoctena olivacea (Förster)
Gognoctena viminalis (Linné)
Hispa atra (Linné)
Labidostomis longimana (Linné)
Lema cyanella (Linné)
Lilioceris lilii Scopoli
Luperus flavipes (Linné)
Luperus longicornis (Linné)
Luperus sp.
Oulema melanopus (Linné)
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting)
Pachybrachis pallidulus suturalis Weise
Phedon cochleariae (Fabricius)
Phratora vitellinae (Linné)
Phyllobrotica quadrimaculata Linné
Plagiodera versicolora (Laicharting)
Plateumaris sericea (Linné)
Podagrica fuscipes (Fabricius)
Smaragdina salicina (Scopoli)
Timarcha goettingensis (Linné)
Timarcha tenebricosa (Fabricius)
Xanthogaleruca luteola (Müller)
Bruchidae
Bruchus pisorum Linné
Anthribidae
Anthribus nebulosus (Forster)
Tropideres albirostris (Herbst)
Rhynchitidae
Byctiscus betulae (Linné)
Byctiscus populi (Linné)
Coenorhinus aequatus (Linné)
Deporaüs betulae (Linné)
Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal)
Rhynchites auratus (Scopoli)
Rhynchites caeruleus De Geer
Apionidae
Apion frumentarium (Paykull)
Apion violaceum Kirby
Curculionidae
Anthonomus rubi Herbst

Grève nue et végétalisée, Lande
Lande
bord de Boire
Lande
Lande
Ripi
Ripi
Lande
Lande, lisière de Ripi
Lande
Lande, Ripi
Lande
Lande
Ripi
Ripi
Ripi, Lande
Lande, lisière de Ripi
Ripi
bord de Boire
Ripi
?
Ripi
Boire
lisière de Ripi
Lande
Ripi, Lande
Ripi, Lande
Ripi

sur Graminées, fleurs de Bertéroa
sur plante indéterminée
au vol
sur plante indéterminée
sur Graminées et Oseilles
sur Orme lisse, Peuplier noir
sur Genêt à balais
sur Saule pourpre
surtout sur Graminées
sur Graminées
sur Graminées
au vol
sur Graminées
sur Orme champêtre
sur feuilles de Peuplier
souvent sur Ortie dioïque et Graminées
sur Saule pourpre
sur Peuplier
?
sur feuilles de Peuplier, Saule pourpre...
?
sur feuilles de Saule
sur Iris faux-acore
sur Mauve sylvestre
sur Graminées
sur les chemins, sur les Graminées
sur Gaillet gratteron, Graminées
sur feuilles d'Orme champêtre

Ripi

en hiver sous écorce de Saule, Peuplier

Lande
?

sur Saule pourpre, feuille de Berce
?

Ripi
Ripi
Ripi
Ripi
Ripi
Fru, Ripi
Ripi

sur Peuplier noir
sur Peuplier
sur feuille d'Erable
sur feuille d'Aulne glutineux
sur feuiiles de Chêne pédonculé
sur Prunellier, Eglantier, sous écorce de Saule en hiver
sur feuille d'Orme lisse

Lande
Lande

?
sur Graminées

Ripi

sur feuilles de Peuplier
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souvent capturé sur les graviers en hiver

donnée non retrouvée, collection M. BINON
S.9 : boire temporaire ( puits) ; S.26 : boire Vermillère

Apoderus coryli Linné
Baris artemisiae Herbst
Baris caerulescens (Scopoli)
Ceutorrhynchus pallidactylus (Marsham)
Ceutorrhynchus sp.
Ceutorrhynchus trimaculatus (Fabricius)
Chromoderus fasciatus (Müller)
Cionus hortulanus Geoffroy
Cionus olivieri (Rosenh.)
Cionus thapsi (Fabricius) : (à confirmer)
Cionus tuberculosus (Scopoli)
Cleonis piger (Scopoli)
Cossonus linearis Fabricius
Curculio glandium (Marsham)
Curculio venosus (Grav.)
Curculio villosus Fabricius
Dorytomus filirostris (Gyllenhal)
Dorytomus longimanus Förster
Dorytomus schoenherri (Faust)
Gymnetron asellum (Grav.)
Gymnetron sp.
Gymnetron tetrum (Fabricius)
Hylobius transversovittatus Goeze
Hypera postica (Gyllenhal)
Hypera sp.
Hypera striata (Boheman)
Larinus planus (Fabricius)
Lepyrus palustris (Scopoli)
Lignyodes enucleator Panzer
Liparus coronatus Goeze
Lixus cribricollis Boheman
Lixus elongatus (Goeze)
Lixus iridis (Olivier)
Lixus ochraceus Boheman
Magdalis armigera (Fourcroy)
Mecinus pyraster (Herbst)
Minyops carinatus Linné
Mononychus punctumalbum (Herbst)
Nedyus quadrimaculatus (Linné)
Notaris acridulus (Linné)
Otiorhynchus ligneus (Olivier)
Peritelus sphaeroides (Germar)
Phyllobius oblongus (Linné)
Phyllobius urticae (De Geer)
Phyllobius virideaeris (Laicharting)
Polydrusus prasinus (Olivier)
Polydrusus pyri (Linné)
Poophagus sisymbrii (Fabricius)
Rhinocyllus conicus (Frölich)
Rhinoncus pericarpius (Linné)
Rhynchaenus quercus (Linné)

Ripi
Lande
Ripi
bord de Boire
Ripi
Lande
Grève végétalisée
Ripi
Grève végétalisée
Grève végétalisée
Ripi
Fru
?
Ripi, lisière de Ripi
Ripi
lisière de Rpi
Ripi
Ripi
Ripi
Grève végétalisée
?
Grève végétalisée
?
bord de Boire
Lande
Lande
Ripi
Ripi, bord de Boire
Lande, Fru
Ripi
Ripi
Fru
Lande, Ripi
Ripi, Lande
Ripi
Lande
bord de Boire
Lande
Ripi
lisière de Ripi bois durs
?
Lande
Ripi, Fru
Ripi, lisière de Ripi
Lisière de Ripi
Lande
Ripi
Boire
Fru
Ripi
Lisière de Ripi

sur feuilles de Noisetier
sur plante indéterminée
?
sur Baldingère
sur Ortie dioïque
sur Bouillon blanc
sur le sable
sur Epiaire sp.
sur Bouillon blanc
sur Bouillon blanc
sur Epiaire sp.
sur Chardon indéterminé
?
sur Ortie dioïque, Berce commune
sur Graminées, Gaillet gratteron
sur feuille de Chêne pédonculé
?
en hiver sous écorce de Peuplier et Saule
en hiver sous écorce de Saule, sur Peuplier
sur Bouillon blanc
?
sur Bouillon blanc
?
sur Graminées
sur Graminées
sur fleur de Renonculacées
sur Graminées
sur feuille de Peuplier, en hiver sous écorce d'embacle
sur Graminées sous un Frêne
au sol
sur Graminées
sur Chardon indéterminé
sur Graminées, souvent sur Berce commune
sur Graminées
sur feuille d'Orme lisse
sur Graminées
sur la vase
sur fleur de Renonculacées
sur Ortie dioïque
sur Graminées
piégeage étudiants Belges
sur Graminées
sur Orme champêtre, Myosotis
sur Ortie dioïque
sur Ortie dioïque
sur feuille de Chêne pédonculé
sur Graminées
accouplement sur plante aquatique indéterminée
sur Chardon indéterminé
sur Oseille
sur Chêne pédonculé
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Rhynchaenus salicis (Linné)
Sitona gressorius (Fabricius)
Sitona sp.
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze)
Scolytidae
Scolytus (Scolytochelus) multistriatus Marsham
Ipidae
Hylesinus crenatus (Fabricius)

Ripi
Grève végétalisée
bord de Boire
Lande, Grève végétalisée

sur feuilles de Merisier et Saule pourpre
sur embacle de Peuplier vert
?
sur épis de Graminées, sur le sable

Ripi

sur Orme lisse

Lisière de Ripi

sur Frêne commun

Page 30

