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Les Chrysoperla de la faune de France 
(Neur. Chrysopidae) 

Patrice LERAUT Résidence du Parc, bât. D, F-77200 Torcy 

L'examen de mes récoltes et du matériel des 
collections du Muséum de Paris m'a permis 
de découvrir que plusieurs espèces de 
Chrysoperla restaient encore confondues 
avec la vraie Chrysoperla carnea (Stephens). 

Tout comme en Amérique du Nord (TAUBER & 
TAUBER, 1977, 1980, 1982; HENRY, 1983, 1984, 
1985), il appert que le genre Chrysoper/a regroupe 

en région paléarctique occidentale un ensemble d'espèces 
affines semblables extérieurement. Si l'on songe au nombre 
de travaux parus jusqu'ici sur la biologie et l'écologie de 
Chrysoper/a carnea (Stephens), l'on peut mesurer combien 
il urgeait de débrouiller - au moins en partie - ce com
plexe d'espèces insoupçonnées. Ayant étudié un certain 
nombre de types de taxa figura.r.tt dans l~ liste des ~yno
nymes de D. carnea dans le travrul d'ASPOCK, ASPOCK 
& HOLZEL (1980), je suis en mesure de modifier le statut 
de quelques-uns, sachant toutefois que tout n'est 'Pas 
encore réglé dans ce groupe d'espèces d'apparence similarre. 

Quatre espèces de Chrysoperla présentes en France ... 
Alors que je récoltais des chrysopes dans le sud de la 
France, notamment dans les Pyrénées-Orientales, j'ai été 
surpris de constater que la plupart des Chrysoperla des 
feuillus différaient de C. carnea, également présente, 
quoi,\ue plus rare. Ces chrysopes singulières avaient des 
ailes a l'apex plus aigu, une envergure en moyenne plus 
restreinte, des soies aux nervures des ailes distinctement 
plus courtes (notamment à la côte des ailes antérieures), 
et des marques plus claires aux joues et au clypeus que 
chez C. carnea. 
En étudiant le matériel du Muséum de Paris, j'ai pu 
constater qu'une grande partie des soi-disant carnea se 
rattachaient à mes chrysopes et que j'étais bien en présence 
d'une espèce distincte inédite. Parmi les nombreux taxa 
décrits par Lacroix, Chrysopa /ucasina Lacroix, 1912 me 
semble être le premier nom disponible pour cette espèce: 
Chrysoperla lucasina (Lacroix) stat. rev. (voir plus loin). 
Mais on verra que d'autres noms se rattachent également 
à cette nouveauté. 
L'examen des types de Chrysopidae décrits par Lacroix 
- qui ont décidément été négligés - m'a permis de 
constater, par ailleurs, que Chrysopa renoni Lacroix 
correspondait à une autre bonne espèce, Chrysoper/a 
renoni (Lacroix) stat. rev. (voir plus loin), analyse confortée 
par l'examen d'une chrysope capturée par mon ami 
Christian Gibeaux au sud de la Seine-et-Marne. 
Il y a donc à ma connaissance quatre espèces de Chry
soperla présentes en France. 

1. Chrysoperla mediterranea (HOIzel, 1972) (fig. 4) 
Anisochrysa (Chrysoperla) mediterranea Hôlzel, 1972, 
Nachr. bayer. Entomo/., 21 (5): 81. Holotype mâle, 
Tunisie, Bizerte, 100 m, 9 août 1971 (Gepp) [non examiné]. 
Matériel examiné: 8 exemplaires (2 mâles, 6 femelles). 
Envergure: mâle 20 mm, femelle 23 à 24 mm. Tête jaune 
verdâtre, marquée de rouge carminé sur le clypeus, taches 
des joues peu foncées, palpes maxillaires testacés, antennes 
bistre. Thorax et abdomen verts, avec une ligne dorsale 
médiane jaune. Ailes étroites (surtout chez le mâle) à apex 
pointu et à ptérostigma distinct ; les nervures sont vertes, 
quelques transversales étant au moins partiellement bru
nâtres, avec des soies assez courtes (fig. Il). Griffes des 
tarses simples (fig. 17 et 18). 
Genitalia mâles (fig. 6). 
Genitalia femelles. HOLZEL (1972 : fig. 2, 8, 9). 
Biologie. Cette espèce est liée aux pins, notamment Pinus 
halepensis et P. sylvestris. C'est un élément méditerranéen 
qui s'élève en altitude en région montagneuse (zone 
montagnarde en France), jusqu'à 1600 m au Maroc (AS
POCK & HOLZEL, 1980: 269). Elle hiverne comme C. 
carnea et peut être observée presque toute l'année. L'éco
logie de cette espèce a été étudiée par DUELLI (1987). 
Distribution. Région méditerranéenne occidentale : Maroc, 
Tunisie, Espagne, France, Italie (MONTSERRAT, 1980), 
Suisse (DUELLI, 1987). En France, cette chrysope est 
connue du Midi, M. Donskoff ayant été le premier à la 
capturer, dès 1961 au mont Ventoux (où G. Luquet l'y 
a reprise en 1989). Elle a été si~nalée des environs 
d'Orléans (CANARD, 1981), mais il s'agit peut-être de 
Chrysoperla renoni (Lacroix) jusqu'ici méconnue (voir 
plus loin cette espèce). 
Remarques. Cette e~Eèce se distingue de C. carnea et de 
C. /ucasina à ses grittes simples, elle diffère de C. renoni 
par des griffes plus fines encore, p'ar des soies nettement 
plus courtes sur les nervures des ailes et par des ailes plus 
arrondies à l'apex. Chrysoperla mediterranea se distingue 
aisément de Peyerimhoffina gracilis, outre sa plus grande 
envergure et l'absence de marques laiteuses sur la mem
brane des ailes, à ses griffes plus élargies à la base (fig. 
16: gradUs, 17 et 18: mediterranea). 

2. Chrysoperla renoni (Lacroix, 1933) (fig. 3) stat. rev., 
comb. nov. 
Chrysopa renoni Lacroix, 1933, LAmbillionea 33: 149. 
Lectotype mâle, France, Deux-Sèvres: Amuré, 29 juin 
1930 (LAcroix) désigné ici (prép. génit. Leraut 2259; 
MNHN, Paris) [examiné]. 
Matériel examiné : 3 exemplaires (deux mâles, un exem
plaire sans abdomen). 
Mâle. Envergure: 22 mm. Tête jaune verdâtre, avec une 
petite tache noirâtre sur chaque joue. Palpes maxillaires 
bistre clair. Antennes bistre clair à scape et pédicelle 
jaunes. Thorax vert foncé, avec une ligne dorsale médiane 
jaune bien nette. Ailes assez étroites, peu pointues, ptéro-
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Légendes des figures 1 à 5. Fig. 1, Chrysoperla camea (Stephens) femelle, Las Illas (66~, 26 août 1989. Fig. 2, Chrysoperla 
lucasina (Lacroix) mâle, Batère (66), 20 août 1989. Fig. 3, Chrysoperla renoni (Lacroix, environs de Mouy-sur-Seine (77) 
mâle, 13 août 1989. Fig. 4, Chrysoperla mediterranea (Hëlzel) femelle, mont Ventoux, 4 septembre 1961. Peyerimhoffina 
gracilis (Schneider) femelle, forêt d'Armainvilliers (77), 8 septembre 1979. Photos Christian Gibeaux. 

stigma peu distinct. Nervures toutes vertes à soies très 
longues (fig. 12), notamment à la côte des ailes antérieures. 
Griffes simples (fig. 19), à peine élargies à la base. 
Genitalia mâles (fig. 7). 
Femelle inconnue. 
Biologie. Cette espèce est peut-être liée aux plantes basses 
des milieux hUlllides. Christian Gibeaux l'a capturée au 
bord de la Seine, en compagnie de Chrysopa phyllochroma 
(Wesmael) - première capture en région parisienne-, 
et les syntypes de renoni Lacroix sont d'une région 
marécageuse. 
Distribution. Chrysoper/a renoni n'est connu que par trois 
exemplaires français (deux d'Amuré (Deux-Sèvres), et un 
des environs de Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne». 
Remarques. Chrysoper/a renoni était resté totalement 
méconnu jusqu'ici (ASPÔCK & HÔLZEL, 1980, en 
faisaient un synonyme de carnea), et il faut reconnaître 
que Lacroix avait eu beaucoup de flair pour repérer cette 
espèce. Il aura fallu la découverte de C. Gibeaux pour 
que j'aie suffisamment d'éléments pour rétablir le statut 
de cette chrysope. 

Chrysoperla renoni compte donc parmi les chrysopes les 
moins connues d'Europe, nul doute toutefois que des 
recherches permettront ultérieurement de mieux connaître 
la biologie et la répartition de cette espèce. Pour l'heure, 
l'on ignore si elle hiverne et change de couleur comme 
sa proche parente C. carnea. 
Chrysoperla renoni se distingue immédiatement de C. 
carnea et de C. /ucasina à ses très longues soies sur les 
nervures des ailes et aux griffes simples. Cette cbrysope 
diffère de C. medilerranea à ses griffes un peu plus larges 
à la base et aux soies bien plus longues sur les nervures 
des ailes. 
Chrysoperla mulata (McLachlan) d'Mrique .du Nord, 
outre ses nervures transversales nOlres, a des SOles courtes 
sur les nervures des ailes. 
Il est probable que Chrysoperla ankylopteryformis Mont
serrat & Diaz-Aranda, 1989, Bol. As. esp. Ent., 13: 251 
soit étroitement apparenté à C. renoni. 

3. Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) (fig. 2) stat. rev. 
comb. nov. 
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légendes des figures 6 à 10: genitalia mâles (a: apex de l'abdomen, b: gonarcus (vue dorsale), c; tignum), femelles 
(d : spermathèque (à gauche) et plaque sous-genitale (à droite). Fig. 6, Chrysoperla mediterranea; fig. 7, Chrysoperla renon!; 
fig, 8, Chrysoper/a lucasina; fig. 9, Chrysoperla camea A; fig. 10, Chrysoperla camea B. Dessins Gilbert Hodebert. 
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Chrysopa lucasina Lacroix, 1912, Insecta : 203. Lectotype 
mâle, Algérie: Frenda, 1911 (Lucas) (MNHN, Pans) 
désigné ici [examiné]. 
Chrysopa maderensis Tjeder, 1939, Ark. Zool. 31 A (15) : 
9, fig. 5 et pl. II, fig. 4. Holotype mâle, Madère: Rabaçal, 
vers 1080 m, 17-VIIj4-VIII-1935 (Lundblad) [non exa
miné] syn. nov. 
Matériel examiné : environ 250 exemplaires. 
Remarques 
En décrivant ses nombreuses variations et formes indi
viduelles de C. carnea, Navas avait déjà nommé plusieurs 
fois cette espèce. Il semble que la variété rubricata Navas, 
1905 ait été le premier nom utilisé pour cette espèce, mais 
il ra nommée encore au moins deux autres fois par les 
variétés viridella Navas, 1911 et catalaunica Navas, 1915 
(je me fonde sur des exemplaires de la collection Navas 
présents dans celle de Lacroix). Navas ayant clairement 
décrit ces taxa comme des formes infrasubspécifiques (il 
en a décrit souvent plusieurs d'une même localité), aucun 
auteur subséquent n'ayant repris ces variations pour des 
taxa de rangs subspécifigue ou sp~cif!que~ (ni KILLING
TON, ni ASPÔCK & HOLZEL, m SEMERIA l'ar exem
pIe), ces différents taxa sont invalides selon l'artIcle 45 (g) 
(i) (ü) du Code (1985). 
Je n'ai pas examiné l'holotype de C. maderensis Tjeder, 
mais sa description et la photo qu'il en donne ne laissent 
subsister aucun doute quant à l'Identité de ce taxon (j'ai 
par ailleurs étudié des C. lucasina provenant des îles 
Atlantides, présents dans les collections du Muséum de 
Paris). Ce taxon avait été mis en synonymie de C. carnea 
par ASPÔCK & HÔLZEL (1980) mais ces auteurs 
n'avaient pas distingué C. lucasina comme bonne espèce. 
Mâle. Envergure 21 à 23 mm. Tête vert-jaune, clypeus plus 
ou moins envahi de carminé, tache des joues brun clair 
à nulle (jamais noire). Pall'es maxillaires testacés. Antennes 
brun-jaune, scape et pédIcelle verts. Thorax et abdomen 
vert intense, avec une ligne dorsale médiane jaune bien 
nette. Pronotum avec des soies hérissées dont la base est 
noire. Pattes vert clair, griffes lar~es et échancrées (fig. 20). 
Ailes à apex nettement plus pomtu que chez C. carnea. 
Nervures toutes vertes - notamment les transversales-, 
les soies étant nettement plus courtes que chez C. carnea, 
en particulier à la côte des ailes antérieures (fig. 13). 
Comme chez cette dernière espèce, C. lucasina à la 
première nervure transversale entre Rs et M qui aboutit 
au-delà de l'apex de la cellule ovale. Ptérostigma bien net. 
Femelle. Envergure 23 à 26 mm. Semblable au mâle, mais 
plus grande. 
Genitalia mâles (fig. 8 a-c). 
Genitalia femelles (fig. 8d). La partie allongée du recep
taculum seminalis est plus courte que chez C. carnea. 
Biologie. Les premiers états de C. lucasina sont encore 
inconnus, mais on l'a vraisemblablement déjà élevée en 
la confondant avec C. carnea. C. lucasina vole, d'après 
les exemplaires que j'ai pu étudier, presque toute l'année 
par tem:ps doux, comme C. carnea. J'en ai capturé un 
exemplaire encore vert en mars en forêt de Fontainebleau 
(Seine-et-Marne), et j'ignore s'il lui arrive de rougir durant 
l'hiver comme C. carnea. C. lucasina semble essentielle
ment liée aux feuillus, Quercus, Acer, Corylus, Fraxinus, 
Relula, je l'ai rarement observée sur les résineux. Dans 
les Pyrénées-Orientales, cette espèce est présente du niveau 
de la mer à environ 1 900 m d'altitude (1 800 m dans les 
Alpes). Elle vole en mélange avec C. carnea, la supplantant 
parfois totalement, comme dans la zone subalpine des 
Pyrénées-OrieI)tales. 
Distribution. Elément atlanto-méditerranéen qui atteint le 
Tibesti au sud (Tchad) et l'Iran à l'est. Mêlé à C. carnea 
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et C. mediterranea au nord et à C. mutata au sud de 
son domaine. France: Seine-Maritime, Seine-et-Marne, 
Deux-Sèvres, Charente-Maritime (dont l'Ile d'Oléron), 
Gironde, Landes, Puy-de-Dôme, Loire, Meurthe-et-Mo
selle, Ain, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute
Provence, Var, Bouches-du-Rhône, Corse, Pyrénées-Orien
tales, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques. Espagne, 
Suisse: Jura; Yougoslavie: Macédoine; Grèce: Chalci
dique. Maroc. Tunisie. Algérie. Syrie. Liban. Iran. Tchad: 
Tibesti. 
Remarques. Cette espèce se distingue immédiatement de 
C. carnea aux soies nettement plus courtes des nervures 
des ailes (notamment à la côte des antérieures), à l'apex 
des ailes plus pointu (fig. 23), à la tache des joues brun 
clair à nulle (noirâtre chez carnea), à la ligne dorsale 
médiane jaune qui ressort nettement sur le fond vert vif 
du thorax et de l'abdomen, aux nervures transversales 
toutes vertes (au moins partiellement brunes chez carnea) 
et au ptérostigma bien distinct. Chrysoperla lucasina se 
distingue aisément de C. mediterranea à ses ailes moins 
étroites (notamment chez le mâle) et à ses griffes à base 
large et échancrée (étroites chez mediterranea). Elle se 
sépare aisément de C. renoni à ses soies courtes sur les 
nervures (très longues chez renom) et à ses griffes larges 
et échancrées (étroites chez renom). J'ai débusqué de 
mélèzes, vers 1 500 m, près de Peisey-Nancroix (Savoie), 
des C. lucasina dont la li~e médiane du thorax et de 
l'abdomen est rougeâtre: il serait intéressant de vérifier 
si les exemplaires des conifères d'altitude n'ont pas d'ha
bitus particulier. 
Il serait par ailleurs profitable de savoir si les observations 
de HENRY (1985) sur les signaux acoustiques des chry
sopes du groupe de carnea - notamment sur les dif
férences observées sur diverses populations de Suisse -
peuvent s'accorder avec la présente découverte d'une 
espèce distincte, Chrysoperla lucasina, mêlée aux popu-
lations de Chrysoperla carnea. _ 
L'abondance de C. lucasina, en mélange avec C. carnea, 
dans le Midi, pourrait expliquer les résultats obtenus par 
ALROUECHDI et CANARD (1979) (mise en évidence 
de chry~op~s du groupe carn,ea restapt ve~es et conservant 
une actlvlte sexuelle maIgre une reductlOn de la photo
période, comme en hiver, alors que d'autres du même lot 
- provenant du même verger - rougissaient et effec
tuaient une diapause). Cette variabilité avait également été 
notée par LACROIX (1926), qui constatait que tous les 
C. carnea ne changeaient pas forcément de couleur durant 
l'hiver. De toute façon, il est probable que des vrais C. 
carnea restent verts pendant la période froide. 

4. Chrysoperla camea (Stephens, 1836) (fig. 1) 
Chrysopa carnea Stephens, 1836, Il/ust. Brit. Ent., 
Mand. 6: 103. Lectotype femelle, Grande-Breta8fle: près 
de Londres (BMNH, Londres) désigné ici [exammé]. 
Chrysopa affinis Stephens, 1836, lllustr. Brit. EnI., 
Mand. 6: 104. Lectotype femelle, Grande-Bretagne: près 
de Londres (BMNH, Londres) désigné ici [examiné]. Mis 
en synonymie par SCHNEIDER (1851 : 68). 
Chrysopa microcephala Brauer, 1850, Naturwiss Abhandl., 
4: 6. Type(s), Autriche: Vienne. Mis en synonymie par 
Navas, 1908, Brotéria, 7 : 13. 
Chrysopa perla var. primaveria Brauer, 1850, Naturwiss 
Abhandl., 4: 5. Type(s), Autriche. Mis en synonymie par 
SCHNEIDER, 1851, ibid. : 166. 
Chrysopa perla var. rubropunctata Brauer, 1850, Natur
wiss Abhandl., 4 : 5. Type(s), Autriche. Mis en synonymie 
par Brauer, 1864, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 14. 
Chrysopa vulgaris Schneider, 1851, Symb. Monogr. Gen. 
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Légendes des figures 11 à 21.11 à 15: base de l'aile antérieure gauche montrant la longueur des soies (toutes à la même 
échelle); 16 à 21: griffes des différentes espèces de Chrysoperla et PeyerÎmhoffina de France. Fig. 11. Chrysoperla 
mediterranea; fig. 12. Chrysoperla renoni; fig. 13. Chrysoperla lucas/na; fig. 14, Chrysoperla carnea A; fi9,. 15, Chrysoperla 
carnea B. Fig. 16, Peyerimhoffina gracilis; fig. 17, Chrysoperla mediterranea mâle; fig. 18, Chrysoperla medlferranea femelle; 
fig. 19. Chrysoperla renoni; fig. 20. Chrysoperla lucas/na; fig. 21. Chrysoperla carnea. Dessins Gilbert Hodebert (MNHN). 

Chrys.: 68. Types, Europe. Mis en synonyIllie par 
SCHNEIDER, 1851, ibid. : 69. 
Chrysopa biseriatus Schneider, 1851, Symb. Monogr. 
Gen. Chrys. : 69. Types, Europe. Mis en synonymie par 
SCHNEIDER, 1851, ibid. : 69. 
Chrysopa lamproptera Stein, 1863, Berl. ent. z.: 419. 
Syntypes, Yougoslavie, Dalmatie, Castelnuovo (!<rüper) 
[nQn examinésJ. Mis en synonymie par ASPOCK & 
HOLZEL (1980 : 268). 
Chrysopa nipponensis Okamoto, 1914, Jour. Coll. Agr. 
Tohoku Imp. Univ. Sapporo, 6: 65. Lectotype mâle, 
Japon, Kumamoto, 4 avril 1907 (Hokhaido University) 
désigné par KUWAYAMA (1966: 135) [non examiné]. 
Mis en synonymie par TSUKAGUCHI (1985). 
Chrysopa proxima Navas, 1918, Mem. Acad. pont. Nuovi 
Lincei (2) 4: 13-23. Syntypes, Espagne, Puente la Reina 
(Osca), 7 août 1917 (Navas) [non examinés]. Mis en 
synonymie par Navas, 1924, Mem. Soc. ib. Cienc. nat. 
4: 53. 
Chrysopa kolthoffi Navas, 1927, Ark. Zool. 19 A (18) : 
3. Lectotype femelle, Chine, province de Kiangsou (Kol
thofJ) déSIgné ici (MNHN, Paris) [examiné]. Mis en 
synonymie par ASPOCK & HOLZEL (1980: 268). Voir 
remarques. 
Chrysopa quettana Navas, 1931, Rev. Acad. Sei. Madrid, 
26: 83. Lectotype femelle, Pakistan, Baloutchistan: 
Quetta, 21 mai 1930, désigné ici. (MNHN, P~ris) [examiné]. 
Mis en synonymie par ASPOCK & HOLZEL (1980: 
268). 
Chrysopa ferganica Navas, 1933, Bol. Soc. ent. Ital., 65 : 
107. Syntypes, URSS, Turkestan, Fergàna : Sphara, 25 juil-

5 mm 

Légendes des figures 22 à 23: formes des ailes et longueur 
respective des soies de Chrysoperla carnea et Chrysoperla 
lucasina. Fig. 22. Chrysoperla camea; fig. 23, Chrysoperla 
lucas/na. 

let 1~28 [non examinés]. Mis en synonymie par ASPÔCK 
& HOLZEL (1980 : 268). 
Chrysopa pictavica Lacroix, 1933, Lambillionea, 33 : 147. 
Lectotype mâle, France. Deux-Sèvres: marais d'Amuré, 
27 juin 1921 (Lacroix) (prép. génit. Leraut 463 ; MNHN, 
Paris) désigné par LE RAUT (1982) [examiné]. Mis en 
synonymie par ASPOCK & HOLZEL (1980: 268). 
Chrysopa lundbladi Tjeder, 1939, Ark. Zool. 31 A (15) : 8. 
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Holotype mâle, Madère, Caramujo, vers 1250 m (Lund
blad) [non examinél Mis en synonymie par ASPOCK 
& HOLZEL (1980 : 268). 
Chrysopa canariensis Tjeder, 1939, Ark. Zoo/. 31 A (15) : 
31. Holotype mâle, Canaries: Grande Canarie, rafira 
(Frey') [non examiné]. Mis en synonymie par ASPOCK 
& HOLZEL (1980 : 268). 
Chrysoper/a camea nanceiensis Séméria, 1980, Bull. Soc. 
ent. Mulhouse: 29. Synty-pes, France: Nancy (Poivre) 
[examinés]. Placé provisoIrement en synonymIe avec C. 
camea (VOIr remarques). 
Matériel examiné: enVIron 300 exemplaires. 
Remarques 
Comme les travaux de TAUBER & TAUBER (1977, 
1980, 1982) et de HENRY (1979, 1980, 1983, 1984 et 1985) 
pouvaient le laisser prévoir, Chrysoperla camea (Stephens) 
au sens des auteurs constitue un ensemble d'espèces affines 
difficilement discernables extérieurement, et la soi-disant 
ubiquité de C. camea semble en partie erronée: cette 
espèce n'est pas autochtone en Amérique du Nord et 
semble manquer en Afrique du Nord (où C. /ucasina la 
remplace). Avec C. renoni (Lacroix), C. camea (Stephens) 
présente de longues soies sur les nervures des ailes, mais 
celles de carnea sont moins longues et renoni a des griffes 
simples. C. /ucasina (Lacroix) a des soies courtes sur les 
nervures des ailes et ses griffes sont élargies. A titre de 
mémoire C. mulala (McLachlan) a des soies assez courtes 
et des nervures transversales largement envahies de noir 
(à dominance verte chez les espèces précédentes). 
Mâle. Envergure 22 à 27 mm. Tête vert-jaune à vert. 
glauque ou jaune verdâtre, joues et clypeus marqués de 
brun foncé à noir, palpes testacés, antennes atteignant 
environ les deux tiers de l'aile antérieure, testacées, scape 
et pédicelle jaunâtres. Thorax et abdomen vert bleuté à 
vert-jaune, avec une ligne médiane plus ou moins nette, 
blanchâtre à jaune, prothorax avec d'assez nombreuses 
soies noires. Pattes translucides, vert jaunâtre très clair, 
tarses testacés à griffes larges et échancrées (fig. 21). Ailes 
élancées à apex assez arrondi (fig. 22). Nervures vert clair, 
avec quelques transversales noires en partie. Ptérostigma 
peu visible. 
Femelle. Envergure 22 à 28 mm. Semblable au mâle, mais 
en moyenne plus grande. 
Genitalia mâles (fig. 9 et 10 a-c) 
Genitalia femelles (fig. 10 d) 
Biologie 
La biologie de cette espèce a fait l'objet de recherches 
approfondies, sa larve étant déjà illustrée en couleur 
(3e stade) dès SCHNEIDER (1851); nous renvoyons le 
lecteur à la Biolqgy of Chrysopidae (1984) éditée par 
CANARD, SÉMERIA et NEW, et en particulier à l'abon
dante bibliographie en fin de l'ouvrage. 
Chrysoperla carnea se rencontre du niveau de la mer 
(jusque sur le littoral) à la limite supérieure de l'étage 
subalpin (sans doute au-delà localement). On la rencontre 
- tant à l'état larvaire qu'imaginal - sur un grand 
nombre de plantes basses, d'arbustes et d'arbres (feuillus 
ou résineux). Selon les localités, cette espèce a deux ou 
trois générations annuelles, parfois plus. Elle hiverne à 
l'état imaginal et rougit durant son hibernation (les 
hivernants non rouges sont peut-être parfois référables à 
C. /ucasina). . 
Distribution. Chrysoperla carnea (Stephens) est un élément 
paléarctique répandu de l'Europe occidentale au Japon, 
elle est remplacée en Afrique du Nord par C. lucasina 
(Lacroix) (déjà présente en Europe méndionale) et par 
C. mutata (McLachlan). Bien que citée d'un peu partout 
dans le monde, cette espèce a été confondue avec d'autres 
chrysopes affines, C. plorabunda Fitch et C. downesi 
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Banks en Amérique du Nord, C. lucasina (Lacroix) et 
C. renoni (Lacroix) en Europe. Il est probable qu'elle ait 
toutefois été importée un peu partout dans le monde avec 
des denrées, et il se peut qu'elle ait réussi localement à 
s'implanter. Suivent quelques pays et quelques départe
ments de France d'où je l'ai déterminée avec certItude. 
France, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Seine, Seine
Saint-Denis, Val-de-Marne, Loiret, Calvados, Meurthe
et-Moselle, Nièvre, Marne, Yonne, Doubs, Ain, Deu;c
Sèvres, Vendée, Gironde, Charente-Maritime, Hautes
Alpes, Isère, Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Hautes
Pyrénées. Espagne, Grenade, Açores. Hongrie. Pays-Bas. 
Roumanie. Grèce, URSS. Japon. 
Remarques. Telle que définie ici, Chrysoperla carnea n'est 
peut-être pas constItuée d'une seule espèce: j'ai pu consta
ter qu'il existe des formes claires à soies plus longues sur 
les nervures des ailes (correspondant au lectotype de 
carnea, nommées ici carnea A et des formes vert vif à 
soies noires assez courtes sur les nervures (comme le 
lectotype de C. kolthoffi Navas), nommée ici carnea B. 
N'ayant pas réussi à mettre en évidence un ensemble de 
caractères stables permettant de défmir à coup sûr ces deux 
éventuelles espèces distinctes, je préfère pour l'instant me 
contenter de distinguer ces deux morphes A et B. C. 
pictavica Lacroix, dont la larve est différente selon son 
auteur (Lacroix en a élevé plusieurs), pourrait également 
constituer une espèce distmcte (ailes courtes et assez 
arrondies à nervures transversales partiellement noires) 
mais, là encore, faute d'éléments satIsfaisants d'apprécia
tion, je préfère laisser la question en suspens. 
Chrysopa quettana Navas, n;J;Îs en synonymie avec C. 
camea (Stephens) par ASPOCK & HOLZEL (1980) 
pourrait aussi appartenir à une espèce ou sous-espèce 
distinctes, mais je maintiens la synonymie établie par ces 
auteurs dans l'attente d'un matériel plus abondant de la 
région d'origine de ce taxa (Pakistan). 
C. carnea nanceiensis Séméria, une sous-espèce décrite à 
partir d'une série de Chrysoperla hivernantes (mais non 
rouges) de Nancy, reste un taxon au statut incertain. Soit 
il s'agit d'une série de formes individuelles issues d'une 
hypothétique mutation locale, soit nous sommes bien en 
présence d'une espèce distincte. Mais en aucun cas il ne 
peut s'agir d'une sous-espèce locale puisque par définition 
deux sous-espèces ne peuvent pas être sympatriques. En 
attendant d'étudier ce matériel, je place provisoirement 
nanceiensis comme synonyme de C. carnea. De toute 
façon son auteur, M. Séméria, compte réétudier ce taxon. 
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Résumé 
Chrysoperla carnea (Stephens), au sens des auteurs euro
péens, se révèle composee d'un ensemble d'espèces affines 
Jusqu'ici méconnues. Outre Chrysoperla mediterranea 
(Holzel) décrite depuis deux décennies, Chrysoperla renoni 
(Lacroix) hona sp., stat. rev., des régions marécageuses, 
et Chrysoperla lucasina (Lacroix) hona sp., stat. rev., des 
régions méridionales, sont distinguées de l'authentique 
Chrysoperla carnea (Stephens). Ce dernier taxon semble 
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Légendes des figures 24 à 27. Fig. 24 et 26, lectotype de Chrysopa camea Stephens, fig. 25 et 27, lectotype de Chrysopa 
affinis stephens. 

constitué lui-même d'au moins deux espèces (nommées 
provisoirement ici C. carnea A et C. carnea B) dont les 
caractères et le statut n'ont pas encore été définitivement 
établis. Des holotypes et lectotypes de taxa .pris en 
sYJ10nymie avec C. carnea par ASPÔCK, ASPOCK & 
HÔLZEL (1980) ont été étudiés (certains lectotypes étant 
désignés). 
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Neuroptera, Chrysopidae, Europe, Afrique du Nord, 
Chrysoperla carnea (Stephens), Chrysoper/a renoni (La
croix) bon a sp., Chrysoper/a /ucasina (Lacroix) bona sp., 
Chrysoperla mediterranea (Holzel). 
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