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AVERTISSEMENT DE LA DEUXIEME EDITION 

La premiere edition de cet «Atlas des Nevropteres de 
France» date de 1962. Dans les annees suivantes, d'impor
tantes reformes taxonomiques, de nouvelles investigations 
ecologiques et biologiques, la rendirent vite peu suffisante. 
C'est pourquoi il a pam necessaire de proceder aune revision 
generale et, parfois, a une refonte complete de certains 
chapitres. 

J'ai done ajoute une partie consacree aux methodes de 
chasse et de conservation, modifie partiellement les considera
tions relatives aux Raphidiopteres, traite de la morphologie 
externe des adultes et des larves de Nevropteres Planipennes, 
donne des des pour les sous-ordres, les familles, les 
sous-familles, les genres et, dans quelques cas, les especes de 
ce grand ordre, signale, dans la mesure du possible leur 
nombre dans Ie monde, en Europe et en France. En 
consequence, les textes se rapportant aux Coniopterygidae, 
Myrmeleontidae et Hemerobiidae ont-ils ete assez sensible
ment remanies ; ceux concernant les Mantispidae et les 
Chrysopidae, entierement reecrits ; pour cette derniere fa
mille, compte tenu de son importance numerique en individus 
et de son role economique , j'ai cru bon de presenter toutes les 
especes connues de France. II etait temps que i'une des plus 
importantes familles de Nevropteres Planipennes se trouve 
remise a sa place veritable. Par ailleurs, les notations 
biogeographiques, grace a l'aide competente de nombreux 
collegues, ont ete notablement elargies. Enfin, la biblio
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graphie a ete rajeunie et amplifiee, afin de constituer un outil 
de travail reellement efficace. 

Telle qu'elle se presente, il faut souhaiter que cette 
deuxieme edition servira a une meilleure connaissance des 
Nevropteroides et Mecopteroides de France et d'Europe. 

Yves SEMERIA 

I 
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LES NEVROPTERES
 

A la suite de Linne, qui n'en reconnaissait que huit ordres, 
on a rassemble pendant longtemps sous le nom de Ne
vropteres divers Insectes passablement disparates. En particu
lier si la nervation des ailes semblait etablir pour plusieurs une 
sorte de parente, par contre les modes de developpement 
etaient tout a fait differents, et on reunissait des groupes a 
metamorphose complete a d'autres qui n'en ont pas, et se 
developpent progressivement. 

Petit apetit on a morcele les anciens Nevropteres, et il n'en 
reste plus que trois types: les Megalopteres, les Raphi
diopteres, et les Nevropteres planipennes. La nervation les 
rapproche a bien des egards, et en outre ils ont une 
metamorphose complete avec un stade latent (holome
taboles) ; les pieces buccales sont du type broyeur normal, les 
ailes sont au nombre de quatre, de grandes dimensions, le plus 
souvent independantes les unes des autres, mais quelquefois 
couplees ; leur nervation est composee de grandes nervures 
longitudinales typiques, coupees de nervures transversales 
souvent tres nombreuses et qui constituent par leur intersec
tion un grand nombre de cellules formant un reseau tres serre, 
un peu comme chez les Libellules (Odonates). 

Dans ce volume seront traites aussi les Mecopteroides qui 
repondent a certains des caracteres enonces ci-dessus. 
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Fig.I - Nervures typiques des Nevropteroides. 
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Un rameau qui se detache de la radiale (R) a presque 
toujours une grande importance: Rs, appele secteur radial, ou 
secteur de la radiale. 

Mecopteroides, sont inscrits surtout dans la nervation alaire ; 
la disposition des nervures a une valeur generique, et souvent 
meme specifique, par suite de la combinaison des nervures 
longitudinales avec les petites nervures transversales. Aussi la 
denomination des nervures a-t-e1le une grande importance. 

II est bon de rappeler ici Ie nom donne aux gran des nervures 
longitudinales, comme I'indique la fig.l ; dans la pratique 
elles sont designees par une initiale ainsi qu'il suit ; ce sont, en 
partant du bord anterieur les nervures : 

Les dessins d'Insectes entiers sont originaux et faits d'apres 
nature. 

*** 

Les trois premiers de ces ordres constituent un super
ordre : les Nevropteroides, Ie quatrierne , les Mecopteroides. 

-10

Les caracteres des Nevropteroides, aussi bien que des 

Ces quatre ordres sont tres inegaux en ce qui concerne leur 
importance numerique : les Megalopteres n'ont en France 
qu'un seul genre, les Raphidiopteres deux genres et Ies 
Mecopteres trois. Par contre les Nevropteres planipennes sont 
bien representes, avec de nombreux genres et especes, et 
souvent une grande quantite d'individus. 

Dans cet Atlas, les groupes qui ont ete presentes sont fort 
differents en ce qui concerne leurs representants. Les 
Hymenopteres comptent environ 10 000 especes en France, 
les Dipteres de merne, les Coleopteres et Lepidopteres au 
moins 6 000. Aussi n'etait-il possible d'en montrer qu'un petit 
nombre d'especes, Par contre les Nevropteres qui sont I'objet 
de cet Atlas ont relativement assez peu d'especes pour que 
toutes, ou a peu pres, se trouvent ici, suivant nos connais
sances actuelles. C'est en quelque sorte une «Faune des 
Nevropteres de France ». 

Bien entendu il est fait usage de nombreux travaux, souvent 
excellents, sur ces Insectes, mais toujours avec verification sur 
des exemplaires des collections du Museum, qui ont ete 
determines par des specialistes d'une competence reconnue. 
La collection J.-L. Lacroix est une base tres importante pour 
les Nevropteres de France. 

jill 
r 
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Les nervures longitudinales sont frequemment divisees en 
plusieurs rameaux, surtout aleur extremite, d'ou Rl, R2 etc ... 
Le pterostigma a souvent une forme particuliere, et tres 
caracteristique. Les nervures transversales ne sont pas 
denommees, mais elles forment parfois des cellules qui ont un 
nom particulier (par exemple: la cellule ovale chez les 
Chrysopides) . 

Quelques mots d'histoire 

ARISTOTE et PLINE I'Ancien decrivent, dans quelques uns de 
leurs ouvrages, des representants des Hymenopteres 
(AbeiIIes, Guepes, Fourmis), des Lepidopteres (Psychidae, 
tres vraisemblablement, malgre Ie sentiment d'un traducteur 
qui parle de Phrygane), des Dipteres, des Orthopteres 
(Sauterelles), des Homopteres (Cigales) etc... mais ne 
mentionnent nulle part une espece qu'on pourrait rapporter 
au super-ordre des Nevropteroides ou de celui des Mecopte
roides sauf, peut-etre , pour un scorpion aile, cite par PLINE 
(Histoire naturelle, Livre XI, 88-89) et qui s'identifierait aun 
Panorpide. Cependant, on trouve chez THEOPHRASTE, Ie nom 
de l'Hemerobe, qui designe aujourd'hui une importante 
famiIIe des Planipennes ; mais, pour Ie disciple d'ARISTOTE, il 
s'agit seulement de l'Ephemere, ce que l'analyse etymolo
gique fait bien comprendre (hemerobion : qui ne vit qu'un 
jour). 

La premiere mention moderne ecrite, relative aux Ne
vropteres, remonte a 1634. MOUFET evoque une Musca 
chrysops, ou mouche aux yeux d'or, qui parait bien devoir 
designer un representant de la famiIIe des Chrysopidae. Dans 
ses « Entretiens sur la Metaphysique et la Religion» (1688), 
MALEBRANCHE decrit la larve du Fourmi-lion (Myrmeleon
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tidae) et detaille ses meeurs : « ...j'ai actuellement dans une 
boete avec du sable un insecte qui me divertit, et dont je scai un 
peu l'histoire. On l'appelle Formicaleo... il ne va qu'a reculons 
en ligne spira/e, et toujours en s'enfoncant dans le sable... il fait 
un trou qui se termine en pointe, au fond duquel it se cache, 
toujours les comes entr'ouvertes, et pretes il se saisir des 
fourmis ... »(XIe Entretien, VI). Quelques cinquante ans plus 
tard, l'inepuisable REAUMUR donne la description d'une larve 
de Chrysopa. En 1758, Charles LINNE, range dans I'ordre des 
Nevropteres : Ies Planipennes, les Libellules, les Phryganes et 
les Raphidiopteres, 

Avec Ie XIXe siecle nait veritablement I'Entomologie syste
matique moderne, en Europe. En 1796, LATREILLE a reforme 
la nomenclature du grand naturaliste suedois, De nombreux 
chercheurs s'attachent adefinir, plus rigoureusement encore, 
les caracteres taxonomiques. 

Pour les Nevropteroides, trois auteurs en jettent les 
fondements. II s'agit des Allemands Friedrich BRAUER (1832
1904), Herman HAGEN (1817-1893) et Wilhem G. SCHNEIDER 
(1814-1889). Ce dernier publie en 1843 et 1851 les premieres 
monographies, respectivement sur Ies Raphidiopteres et les 
Chrysopidae. HAGEN se consacre, plus specialement, aux 
Hemerobiidae et aux Ascalaphidae. BRAUER, enfin, en 1876, 
donne un apercu des Nevropteres d'Europe. 

A ces trois noms il convient d'ajouter ceux de VAN DER 
WEELE qui publie en 1908 une belle monographie sur les 
Ascalaphidae et en 1910 une revision des Megalopteres, de 
MACLACHLAN (1837-1904), RAMBUR (1801-1870) des freres 
PICTET, de NAVAS, J.L. LACROIX, B. TJEDER, M.M. PRINCIPI et 
H. HOLZEL qui approfondissent nos connaissances sur les 
Chrysopides, de ESBEN-PETERSEN, EGLIN, STEFFAN qui contri
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buent aune meilIeure comprehension des Myrmeleontidae, de 
MEINANDER qui, en 1972, precede a la revision des Coniopte
rygidae, de GHILAROV qui discute de la place des Dilaridae 
dans l'ordre des Nevropteres Planipennes, de U. et H. As
POCK qui font grandement avancer l'etude des Raphidiopteres, 
de KILLINGTON qui donne, en 1936-1937 une monographie 
classique des Nevropteres de Grande-Bretagne, encore uti
lisee avec fruit aujourd'hui, de B. KIS, C. NAGLER et 
C. MANDRU qui publient, en 1970, une faune complete des 
Planipennes de Roumanie. 

Toutefois, il ne faut pas se Ie dissimuler : les rangs des 
chercheurs restent encore clairsemes. Ainsi, quelques familIes 
souffrent-elles d'une certaine desaffection. C'est le cas pour 
les Hemerobiidae, les Mantispidae, les Sisyridae, les Osmy
lidae et Ie groupe des Mecopteres. 

C'est pourquoi, dans la mesure OU cet Atlas contribuera a 
montrer l'interet de ces Insectes, tant sur le plan de la 
biologie, de l'ecologie que de l'ethologie, leur suscitant, de la 
sorte, une attention nouvelle et soutenue, il aura amplement 
atteint son but. 

" -14
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LA CHASSE, LA PREPARATION 

ET LA CONSERVATION 

DES NEVROPTEROIDES ET DES MECOPTEROIDES 

La chasse de ces insectes ne necessite pas un materiel 
particulier. Un simple filet apapillons, de 30 em de diametre, 
des tubes de verre (ou en matiere plastique) portes en 
cartouchiere, eventuellement un petit flacon contenant un peu 
de coton impregne d' Acetate d'ethyle (ou bien un bocal a 
Cyanure de potassium), suffiront amplement, dans la majorite 
des cas. 

Pour les Chrysopidae, les Mantispidae, les Coniopterygidae 
et les Mecopteres, on battra simplement (mais parfois avec 
quelque insistance) les plantes basses, les buissons et les 
branches d'arbres. Les premiers etant essentiellement crepus
culaires et nocturnes, on pourra se mettre aux aguets, des Ie 
coucher du soleil, en se placant a contre-jour, pour les 
capturer tres facilement, a l'instant OU, d'un vol lent et 
hasardeux, ils quittent leur support. Les seconds, plutot 
diurnes, jaillissent souvent du feuillage avant tant de rapidite, 
qu'ils exigent de la part du chasseur de prompts reflexes et une 
bonne vue. Quant aux Coniopterygidae, qui sont fort petits, et 
aux Mecopteres qui montrent quelque lourdeur, on les 
prendra sans trop de difficultes, 

Pour les Hemerobiidae, leur relative rarete s'explique, sans 
doute en partie, par Ie fait qu'ils se laissent volontiers tomber, 
des un premier choc. Us passent, ainsi, aisement inapercus. 
On remplacera, par consequent, avantageusement, Ie filet a 
papillons par le parapluie japonais. Pour les Myrmeleontidae, 
le pas du promeneur les fait se lever des plantes basses, ou ils 
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se tiennent (par exemple Palpares libelluloides, Macrone
murus appendiculatus etc ... ). En ce qui concerne les Ascala
phidae, au vol rapide et nerveux, ils se reperent assez bien, 
mais leur celerite meme semble compliquer leur capture. On 
peut eprouver quelque difficulte, en effet, a s'en saisir. 
Toutefois, comme ils frequentent des biotopes tres localises et 
accomplissent souvent un meme circuit, un peu de patience 
permettra, finalement, d'en venir a bout. Enfin, les Osmylidae 
et les Sisyridae se decouvriront en bordure ou a proximite des 
cours d'eau. 

Beaucoup de Nevropteres (Chrysopidae, Hemerobiidae, 
quelques Myrmeleontidae,) montrant un phototropisme po
sitif, on utilisera avec fruit les pieges lumineux'. 

Outre les adultes, les larves meritent quelque attention. II 
existe la tout un domaine de recherches qui n'a ete 
qu'effleure. On detecte sans mal Ies entonnoirs de certaines 
larves de Myrmeleontidae et rien n'est plus facile, alors, que 
de pre lever leur proprietaire en utilisant, par exemple, un 
tube de 2 a 3 centimetres de diametre, qu'on enfonce 
obliquement dans Ie sable, apres avoir observe la direction des 
mandibules au fond de l'entonnoir (pour que l'animal ne se 
retire pas hors de vue, il faut agir avec circonspection) ; pour 
les larves de cette famille qui ne confectionnent pas d'enton
noirs et pour celles d'Ascalaphidae, on procedera comme le 
recommande STEFFAN, en ratissant avec un blaireau, une 
certaine surface de sable. Ces larves peuvent egalernent se 
recolter parmi les herbes. Celles de Chrysopidae frequentent 
assidument les plantes portant des pucerons (arbres fruitiers, 

1. On consultera toujours, avec profit, Ie « Guide de I'entomologiste » de 

G. Colas (N. Boubee, 1988) et « L'entomologiste amateur» de A. Villiers 
(Lechevalier, 1978). 
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Genets, Caroubier, Valeriane rouge, Chenes etc ... ). Pour les 
Mantispidae, on a peu de chances de Ies decouvrir ; lors du 
premier stade, outre qu'elles sont tres petites, elles demeurent 
dissimulees tres soigneusement et, aux stades suivants, elles 
peuplent des cacons d' Araignees (Lycosides et Drassides). En 
soulevant les ecorces des Pins (Pinus sylvestris L.) on peut 
recolter bon nombre de larves de Raphidiopteres. 

Pour les Sisyridae, il faut frequenter les cours d'eau et 
remplacer le filet a papillons par le troubleau, ainsi que pour 
les Sialidae (Megalopteres). Certaines aut res larves, du fait de 
leur faible abondance ou de leur petitesse extreme, restent 
peu accessibles, telles celles d' Hemerobiidae (a quelques 
exceptions pres) et de Coniopterygidae. 

II n'est pas inutile, parfois, de recannaitre Ies oeufs pour 
proceder, ulterieurement a des elevages. Les plus aisement 
identifiables sont, sans canteste, ceux des Chrysopidae, portes 
par un long pedicelle de plusieurs millimetres de longueur 
(entre 2 et 8). Une observation attentive de la vegetation en 
laisse voir bon nombre. En outre, il n'est pas exceptionneI 
d'en trouver chez soi (merne en ville) dans des creux de murs, 
des lattes de volets et jusque sur les rideaux des fenetres. Dans 
Ie Midi, on decouvrira, avec un peu d'entrainernent, des oeufs 
de Mantispidae, portes egalernent par un pedicelle, mais tres 
court (1 a 2mm) ; les pontes tapissent des creux ou des 
depressions, sur les troncs d'arbres (par exemple, Ie Chene
liege) et recouvrent une partie de certaines branchettes. 
Chrysopes et Mantispes pondent faciIement en captivite. Pour 
les especes dont les ceufs ne sont pas pedicelles, leur 
reconnaissance, exige deja une bonne pratique des Ne
vropteres, 

La preparation et la mise en collection des Nevropteroides 
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et Mecopteroides ne presentent aucune difficulte majeure. 
Une fois l'animal asphyxie a l'Acetate d'ethyle, ou par tout 
autre moyen, on Ie pique au milieu du thorax et on l'etale 
comme un papillon (les tres petites especes de Conioptery
gidae pourront etre collees sur des paillettes). On cherchera a 
ce que Ie bord posterieur des ailes anterieures soit, a peu pres, 
perpendiculaire (ce n'est pas une regle imperative) ala rainure 
centrale de l'etaloir (cette rainure aura entre 1 et 2mm 
d'ecartement pour les Chrysopidae et la plupart des Hemero
biidae). Les ailes seront maintenues avec du papier cristal et 
l'on placera un bout de coton sous l'abdomen, relativement 
long et mou. On recouvrira, enfin, l'etaloir d'une gaze fine et 
l'on disposera Ie tout a l'abri de la lumiere et de la poussiere, 
avec un peu de paradichlorobenzene, Une dizaine de jours 
suffisent pour que les exemplaires puissent etre mis en 
collection, lorsqu'il s'agit de specimens de taille moyenne (2 a 
3 centimetres d'envergure). Par contre, pour certains repre
sentants de la famille des Myrmeleontidae (Palpares, Acantha
clisis etc ... ) et de l'ordre des Mecopteres, un mois s'avere , 
parfois, necessaire. 

La collection en alcool offre d'interessants avantages si l'on 
veut pouvoir proceder a certains examens morphologiques, en 
particulier, des genitalia. Mais, on doit savoir que l'alcool 
decolore certaines especes vertes (chrysopidae) (il semblerait, 
toutefois, que l'essence de lavande ne detruirait pas ces 
pigments). 
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Deux elevages faciles 

La plupart des Nevropteres sont, a l'etat larvaire et 
imaginal, des predateurs actifs. Les Aphidiens, Coccides, 
Acariens etc ... constituent l'essentiel de leur nourriture. On 
ne doit done pas s'etonner de l'importance qu'on leur accorde, 
depuis quelques annees, dans Ie cadre de la lutte biologique. 
Pour des raisons d'abondance et de cornmodite d'elevage, ce 
sont surtout les Chrysopidae et, assez accessoirement, les 
Hemerobiidae qui ont fourni les contingents les plus impor
tants aux essais au laboratoire et en serres. Les Planipennes 
entrent, done, dans la categoric des Insectes utiles. 

D'autres aspects, cependant, doivent retenir l'attention : 
ethologiques et biologiques. Ainsi, on voit clairement l'interet 
d'elevages conduits avec un peu de soins. 

En ce qui concerne les larves, a condition, dans la majorite 
des cas, de les tenir separees (au moins a partir du second etat) 
et pourvu qu'on leur fournisse les proies dont elIes se 
nourrissent habituellement, on peut les mener, sans trop de 
peine, jusqu'a la nymphose et l'imaginose. Quelques unes 
promettent toujours de reelles decouvertes. 

1 - Ainsi, le problerne des entonnoirs pose par certaines 
larves de Myrmeleontidae. Comment comprendre, en effet, 
que telle espece qui creuse, d'ordinaire, un piege, vienne a 
s'en dispenser et a chasser comme une espece qui n'en creuse 
pas? 

Ces larves seront rapportees chez soi ou au laboratoire avec 
Ie sable de leur site et mises dans des boites qui pourront 
demeurer ouvertes. Mais, du fait, de leur faible mobilite dans 
la nature, lorsqu'on aura decouvert un « biotope a enton
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noirs », il sera, aussi, du plus haut interet, d'en suivre 
l'evolution, au fil des annees. 

2 - Pour leur part, les Chrysopidae offrent, egalement, 
l'occasion d'observations pertinentes. Ainsi, les larves du 
genre Mallada, plus particulierement, se couvrent, des apres 
leur eclosion, de toutes sortes de materiaux, sous lesquels elles 
disparaissent presque completement. S'agit-il d'un comporte
ment de camouflage? Dans l'affirmative, contre quel(s) 
predateurfs) s'agit-il de se proteger et que vaut l'efficacite de 
ce reveternent ? Sinon, se trouve-t-on en presence d'une 
reaction a finalite tout a fait differente (reduction de 
l'evaporation) ? Quoi qu'il en soit, Ie probleme demeure 
pose. Ces larves couvertes (ces porte-fardeaux) se developpent 
moins vite que celles du genre Chrysopa ou du genre 
Chrysoperla et doivent etre suivies attentivement. 

I 
Iii," 

II 

II: 
II 

NEVROPTEROIDES
 

MEGALOPTERES 
Famille des SIALIDAE 

Cette famille est la seule a representer en Europe l'ordre 
des Megalopteres, qui par ailleurs a d'assez nombreux genres 
et representants, souvent de grande taille, dans differentes 
parties du monde. 

Un seul genre en France, Sialis, de taille faible, sans ocelles, 
a ailes transparentes depourvues de dessins (fig.5,6). 

Genre SIALIS LATREILLE 

La larve est toujours aquatique. Les oeufs sont pondus en 
juin, en masse compacte (fig.2) , sur la partie aerie nne des 

Fig.2	 - Sialis lutaria : ponte sur une feuille ; 
a droite, oeufs grossis vus de cote. 

I	 -21
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plantes, sur les arbres, les pilotis, la voute des ponts, etc., au 
nombre de 500 (on dit meme 2.000) ; ils sont cylindriques, 
prolonges par une sorte de goulot, Ie micropyle. La larvule, 
qui en sort grace aun appareil special (ruptor ovi) permettant 
de dechirer l'enveloppe de l'ceuf, mesure 1 mm, elle a une 
grosse tete et des filaments sur les cotes de l'abdomen (fig.3 

III 

iiiI 

I 

III 
II 

II 
I 

III 

A 

A) ; tombant dans l'eau, elle y nage, etant a ce stade tres 
agile; plus tard, apres la premiere mue, elle tombe sur Ie 
fond, aune profondeur de 6 a 12 metres; elle vit dans la vase 
(d' ou Ie nom specifique lutaria) et se nourrit de Tubifex, de 
larves de Chironomes, et autres proies. Dans la premiere 
annee elle subit 7 mues et se transforme en larve agee, de plus 
grande taille, jusqu'a 12 millimetres, avec sur les cotes du 
corps des appendices plumeux portant de fines soies respira
toires, et un appendice caudal, egalernent plumeux (fig.3 B). 
Cette larve vit plus d'un an, Ie premier hiver elle s'enfonce 
profondement dans Ie sol; la 2e annee elle passe encore par 
trois mues, ce qui fait dix en tout; al'age de deux ans, « larve 
adulte » elle mesure 16 a19 millimetres chez Ie male, ou 18 a 
23 chez la femelle. Mure pour la metamorphose elle quitte 
)'eau, s'enfonce quelque part sur la rive pans de la terre 
meuble, et subit la mue nymphale ; elle devient d'abord une 
pupe, puis une nymphe (fig.4) dans un abri qu'elle s'est 
amenage ; elle ne fait pas de cocon. 

Fig.5 - Sialis lutaria, vue de dos. 
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Fig.3 - Sialis : A, larve Ires jeune ; B, larve agee. Fig.4 - Sialis, nymphe. 
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L'imago qui en sort est carnassier comme la larve, mais il ne 
vit que tres peu de temps. Les imagos apparaissent toujours en 
grand nombre, et de tres bonne heure, deja en avril; il peut y 
en avoir jusqu'en aout. 

Les imagos volent mal; au repos ils ont les ailes 
rapprochees « en toit » (fig.S), Ie bord anterieur vers Ie bas, 
les nervures transversales sont peu nombreuses, et par suite de 
meme les cellules. 

On peut signaler ici que les larves, faciles a capturer et a 
elever, ant ete l'objet de recherches experimentales ainsi que 
l'ceuf ; ce dernier a des etudes d'embryologie experimentale 
par des ligatures au par des brulures ; pour les larves on a pu 
realiser des essais de parabiose, inspires des experiences sur 
Ies Rhodnius qui ont ete le point de depart des remarquables 
travaux de Wigglesworth : en ajustant deux larves decapitees 
d'ages differents. Par ailleurs une ligature soit derriere la tete, 
soit au milieu de la larve au lOe stade, ant permi d'etablir qu'il 
y a emission d'une substance de nature hormonale dont 
l'origine doit etre situee dans Ie thorax et qui declenche la 
metamorphose. 

Sialis lutaria L. (Fig.5) (Planche 1) 
Envergure 20-25 mm, longueur du corps 12-15 mm. Corps 

nair, la tete avec des taches jaunatres a l'occiput ; ailes 
hyalines, la nervure costale jaunatre a la base ; la tete est 
prognathe. 

Toute la France, se trouve meme au Bois de Boulogne ; Ie 
long des cours d'eau peu courante, rivieres ou ruisseaux ; 
larves et imagos parfois abondants, ces derniers apparaissent 
en avril-maio 
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Sialis fuliginosa PICTET 

Tres semblable a S. lutaria, les ailes plus foncees, un peu 
enfumees, la nervure costale sombre a la base (fig.6), Ies 
taches jaunes de l'occiput elargies a l'extremite. 

Plus rare que la precedente, mais quand meme assez 
repandue, Gadeau de Kerville la signale de l'Eure. 

Fig.6. - Sialis fuliginosa, ailes avec des nervures epaissies 11 la base. 
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RAPHIDIOPTERES 

Les Raphidiopteres font, depuis moins de vingt ans, l'objet 
de travaux importants (ASPOCK & ASPOCK) et leur classifica
tion en a subi un profond remaniement. La plupart des 
sous-genres indiques, lors de la 1re edition, sont devenus 
caducs et se sont, au gre des decouvertes, multiplies. 11 n'est 
pas possible, pour Ie present, d'en donner une de definitive. 
L'essentiel consiste it pouvoir identifier les differentes especes 
de nos regions en indiquant, sans plus entrer dans le detail, le 
sous-genre auquel elles appartiennent. En ce qui concerne les 
larves, une courte cle permettra de distinguer les familIes et 
les genres. 

Les Raphidiopteres meritent d'etre separes des Mega
lopteres principalement par la forme et par Ie mode de vie de 
leur larve, qui est terrestre. 

La larve, allongee et deprimee, ressemble un peu acelle de 
certains Nevropteres Planipennes ; elle a une tete subrectan
gulaire portant de chaque cote un groupe de quatre 

( stemmates, Ies antennes sont courtes et de trois articles ; Ies 
pieces buccales sont peu developpees, en particulier Ies'I 

, mandibules, bien qu'assez fortes, ne sont pas saillantes ; 
1 

1: 
l'abdomen, ovoide, allonge, a dix segments (fig. 7). 

! Chez I'imago Ia tete est prognathe, ce qui lui donne un 
aspect ophidien ; les pieces buccales sont normales; Ie 
clypeus est tres large, le Iabre, de fortes dimensions, en 

::1 Ii: depasse Ie bard anterieur et recouvre les autres pieces ; les : IiIi, 
mandibules, peu sailIantes, ont de fortes dents sur le bord I' i 

I ' , 'I 
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Fig. 7. Raphidia, larve. 

interne et un apex aigu ; le palpe maxillaire a quatre articles, 
le palpe labial trois. Les antennes, courtes, fines, sont inserees 
assez pres du clypeus, leurs articles sont nombreux (jusqu'a 
75) et tres petits. II y a deux yeux composes, saillants, sur les 
cotes, et trois ocelles, petits, souvent lineaires, pouvant meme 
manquer. Le prothorax est tres allonge en une sorte de long 

I,ll . cou, constitue par Ie pronotum dont les cotes, tres developpes 
et replies vers le bas, forment un manchon ou est enferrne le 
prosternum, tres etroit et a peine visible; ce curieux 
prothorax, qui donne aux Raphidiopteres un aspect tres 
particulier (d'ou le nom qui leur est donne en allemand: 
Kamelhalsfliegen = mouches acou de Chameau ; en anglais : 
Snake-flies), est mobile, et encore plus la tete, qui peut 
prendre des positions variees, Les meso- et metathorax, bien 
separes par un etranglement, portent chacun une paire d'ailes 
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peu differentes l'une de l'autre : en general couplees par un 
frein (saillie ou poil raide) les nervures longitudinales sont 
bifurquees a l'extrernite ; il y a un pterostigma aux quatre 
ailes, il est de longueur et de couleur diverses, et ses caracteres 
sont utilises pour la determination de ces insectes. L'abdomen 
compte dix segments, le ge porte les appendices genitaux du 
male, et chez la femelle un assez long ovipositeur, comprime 
en laniere et flexible (fig. 8) ; Ie we segment, qui n'a aucun 
role particulier, porte simplement l'orifice anal. La femelle a 
en meme temps un orifice genital et un orifice pour la ponte. 

<, 

Fig. 8. - Raphidia notata. 

Les Raphidiopteres vivent dans les forets ; on les trouve en 
battant les branches d'arbres : chenes, coniferes, etc., et on 
les voit aussi sur les troncs, ou, tres agiles, ils courent dans 
tous les sens. Carnivores, ils se nourrissent d'insectes de petite 
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taille, principalement des Dipteres, mais ils ne sont pas des 
chasseurs bien ardents, et semblent preferer, d'apres des 
observations faites en elevage, des insectes fraichement tues a 
ceux qui remuent encore ; on a pu les nourrir avec des 
Psoques (BADONNEL). Les larves (fig. 7) ont Ie meme mode de 
vie, se trouvent dans Ie meme milieu, et sont egalernent 
carnivores. 

Les Raphidiopteres mesurent au plus 10 a 20 mm de 
longueur et 10 a30 mm d'envergure ; on en compte environ 12 
especes en France (plus de 80 dans le monde entier). 

Note biologique. Le cycle du developpement s'etend sur une 
ou deux annees, Pour Raphidia xanthostigma SCHNEIDER, des 
pontes datant de fin avril, debut mai, eclosent une dizaine de 
jours plus tard ; la vie larvaire (avec probablement 4 mues) 
dure 11 mois et Ie repos nymphal 18-20 jours (VANNIER & 
CONDE 1962). Pour d'autres especes, telles que R.notata F. et 
R.cognata RAMBUR, le cycle du developpement se ferait sur 2 
ans. 

Des cas de prothetelie ont etesignales par EGLIN (1939) chez 
R.major BURMEISTER, et par VANNIER & CONDE chez R.notata 
F. 11 s'agit d'un phenomene teratologique, decouvert chez les 

·'Ii
l 

Tenebrionides et caracterise par Ie developpement precoce de 
, II 

certains organes (fourreaux alaires chez la larve, par 
1 , 1 \1

1 

11 

exemple)., I 

':llllli Les Raphidiopteres sont assez frequemment parasites, au 
stade larvaire, par des Hymenopteres Ichneumonidae. 

I
1 1 ' 
I 

Genre RAPHIDIA L.
III

I1 

'1 ' 1, TABLEAU DES ESPECES
1 

1, 

":\1 , 1 

1 

"11 
1 - Pterostigma divise par une seule nervure simple (fig. 9 

1 

1

1

e) 2 
1 \1 1 

III 

III -30
1 

1.1' I 

: I 1 I 

{i 
II Iii~ ., 

- Pterostigma divise au moins par deux nervures 
oblique (fig. 9 h)............................................. 

en 
10 

2 - Ailes anterieures avec deux cellules radiales le long de 
la nervure R, apartir de la naissance de Rs 3 

- Ailes anterieures avec trois cellules rediales le long de 
la nervure R, apartir de la naissance de Rs 9 

3 - Ailes anterieures avec trois rameaux apicaux bifurques 
(fig. 9b) 4 

- Ailes anterieures avec deux rameaux apicaux bifurques 
(fig. 9 d) 7 

4 - Pterostigma unicolorre, jaune ou brun 5 

- Pterostigma bicolore 6 

5 - Pterostigma entierement jaune pale . 
. . . .. . . . . . . . ... . . . . . ... Raphidia (Suhilla) Cognata RAMBUR 

- Pterostigma brun en entier 
... . . . . ... . . . . . . . ... . . . .. . . . .. . .. . . 

. 
R. (Raphidia) ophiopsis L. 

6 - Pterostigma bicolore, la partie anterieure brune, le 
reste jaune pale........ R. (Dichrostigma) flavipes STEIN 

- Pterostigma bicolore, le tiers anterieur jaune, le reste 
brun clair R. (Ornatoraphidia) etrusca ALB. 

7 - Les deux nervures sous-stigmales se terminent avant et 
apres le pterostigma, qui n'en recoit aucune (fig. 9 d) 
..................... R. (Xanthostigma) xanthostigma SCH. 

- Le pterostigma recoit au moins une nervure 
transversale... . . . . .. . . . .. . . . . ... . . . . ... . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. 8 
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8 - Arriere de la tete et du pronotum assez forteement
 
tache de rougeatre .
 
.. . . . . . . .. . .. . . ... .. . . R. (Atlantoraphidia) maculicollis ST.
 

- Tete et pronot um unforrnement brun s .
 
. .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. R. (Venustoraphidia) nigricollis A L.
 

9 - Quatre nervures apicales entre Ie pterost igrna e t
 
l'extrernite de C1 , la derniere bifurquee .
 
.. .. ........ .... . .. .. .. .. .. .. R. (Puncha) ratzeburgi BRA UER
 

- T rois ne rvures apicales . 0: 
c, ... 
o .. . . . R. (Puncha) insularis ALBARDA c:: 
c:: 

J:: " .g10 - Quatre cellules discoidal es entre Ie pterostigrna e t C1 
.... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ...... . R. (Phaeostigma) notata F. J:: 
.:! 
Q.- Tro is cellul es discoidales . 

. . .. .. . .. ..... .. .. .. .. . . .. R. (Magnaraphidia) major BURr-I. .~ 
s 
.:: 

Raphidia (Subilla) cogna ta RAMBUR (Fig. 9 a.) 
.~ 

~ 
E nvergurc 16-20 mm . Te te assez brusquement ret recie en ....; 

ar riere , no ire avec une tac he longitudinale plus claire , mais .... 
upeu marquee ; cou cour t ; ailes hyalines , trois cellules 

..c: 
c 

discoida les , pteros tigma tres allonge , un pe u plus de six fois E: 
eu 

aussi long que large , ja une tres pale; nervure s brun tres clair. 

Assez commu n : tout Ie nord et Ie centre de la Fran ce ; 
pa rait peu re pa ndu au sud de la Lo ire , cependant signale du 
Va r : D raguignan e t de Corse. Iles Britann iques . Ou est de 
l'Europe . Espagne . Italie . D alma tie. 

Raphidia (Dichrostigma) flavipes S TEIN (Fig . 9 c.) 

Envergure 24-27 mm. Tete no ire , regulierement re trecie en 
arri er e , une tac he longitudinale claire ; abdo men noir luisan t ; 
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Fig . 9, - Ai les de dive rscs Raphidia (d'apres A LBAR DA) : 
a, R. cognata e. e', R . maculicollis 
b. R. ophio psis f, R. insularis 
c. R. [lavipes g, R. ratzeburgi 
d. R. xanthostigma h. h ', R. major 
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pterostigma quatre fois aussi long que large, Ie bord anterieur 
concave, Ie bord posterieur oblique, divise par une nervure 
tranversale oblique, la moitie anterieure brune presque en 
entier, la moitie posterieure jaune tres pale ; nervures brunes. 

Rare en France ; connu d'Alsace et des Alpes (Alpes
Maritimes). Europe centrale et meridionale (Italie). 

Raphidia (Ornatoraphidia) etrusca ALB.. 

Envergure 20-22 mm. Tete subovale, cotes peu arrondis ; 
pterostigma a bord anterieur droit, posterieur oblique, peu 
allonge, divise par une seule nervure, jaune dans son tiers 
anterieur, le reste brun clair; deux cellules radiales, trois 
cellules discoidales, 

Rare. Var : Aiguines, 1400 m ; montagne de la Chens, 
1680 m, VI.1957-58 (BONADONA). Alpes-Maritimes: Peire
Cava, 1 400 m. (Y. SEMERIA, 1984). Commun en Italie. 

Raphidia (Raphidia) ophiopsis L. (Fig. 9 b.) 

Envergure 17-22 mm. Tete se retrecissant graduellement 
vers Ie cou, noire ; pterostigma ayant la forme d'un trapeze 
irregulier, assez large et environ deux fois aussi long que large, 
entierement d'un brun plutot fonce. 

Rare en France; signale de Meurthe-et-Moselle, des 
Vosges; aussi de Belgique. Europe centrale et meridionale 
jusqu'en Russie. Asie mineure. 

Raphidia (Xanthostigma) xanthostigma SCH. (Fig. 9 d.) 

Envergure 15-20 mm. Tete aplatie en dessus, large au 
niveau des yeux, regulierement retrecie vers Ie cou, les cotes 
non courbes ; pterostigma jaune pale, etroit, environ cinq fois 
plus long que large, son bord anterieur droit, exterieur 
oblique, divise par une seule nervure situee vers le milieu ; 
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nervures noires, a l'exception des premieres du champ costal, 
et de la base des longitudinales qui sont jaunes. 

Nord et centre de la France; Rouen (GADEAU de 
KERVlLLE, en mai) ; Cote-d'Or ; aussi dans Ie Midi: la 
Sainte-Baume (TIMON-DAVID, 12.VI.43). Assez commun. 
Toute l'Europe. Siberie. 

Raphidia (Venustoraphidia) nigricollis ALB. 
(= Raphidia beaumonti LACROIX) 

Envergure 15 mm. Tete regulierernent retrecie vers l'ar
riere, les cotes un peu courbes, entierement noire, sans 
taches, cou tres long, noir ; pterostigma environ trois fois plus 
long que large, entierement jaune clair, la nervure trans
versale vers le milieu ; nervure tres pales. 

Petite espece assez rare, trouvee au pied du Saleve 
(Hautes-Alpes); est de la France: Alsace, Meurthe-et
Moselle, Meuse; aussi la Provence: Var, la Sainte-Baume. 

Raphidia (Atlantoraphidia) maculicollis STEPHENS (Fig. 9 e.) 

Envergure 16-23 mm. Tete regulierement retrecie vers 
l'arriere, cotes non combes, noire fortement marquee de 
rougeatre clair par plusieurs bandes longitidinales partant du 
bord posterieur, la mediane plus large : pronotum noir avec, 
au tiers posterieur, trois bandes longitudinales jaune rous
satre ; pterostigma jaune pale, 4-5 fois plus long que large. 

Assez commun dans Ie centre de la France: Fontainebleau, 
Eure-et-Loir, Deux-Sevres, Cote-d'Or, region de Lyon, 
jusqu'au Puy (MANEVAL). lIes britanniques. Pays-Bas. Bel
gique. Portugal. 

Raphidia (Poncha) ratzeburgi BRAUER (Fig. 9 g.) 

Envergure 18-23 mm. Tete acotes arrondis, assez brusque
ment retrecie vers Ie cou, ce dernier long et etroit, dilate apres 
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Ie milieu, fortement ride transversalement; pterostigma 
etroit, six fois plus long que large, uniformement jaune pale; 
quatre nervures apicales entre Ie pterostigma et C1, la 1re 
fourchue, la 2e bifurquee , la 3e simple, la 4e fourchue, simples 
ensuite. 

Est de la France, Alsace, Vosges, Jura, Savoie; aussi en 
Provence, Var : montagne de la Chens. Alpes-Maritimes: 
Peira-Cava, 1400 m. (Y. SEMERIA, 1984). Rare: Suisse, 
Autriche, Saxe. 

Raphidia (Puncha) insularis ALBARDA (Fig. 9 f.) 

Envergure 16-18 mm. Tete se retrecissant graduellement 
vers le cou ; pterostigma environ 4 a 5 fois aussi long que 
large, jaune pale, divise par une seule nervure vers Ie milieu; 
Fe nervure apicale fourchue, 2e bifurquee, 3e simple, 4e 
fourchue ainsi que les deux suivantes ; nervures noires, a 
l'exception des deux premieres nervure apicales, et la base des 
longitudinales, qui sont jaunatres. 

Corse, Sicile. 

Raphidia (Phacostigma) notata F. (Fig. 8.) (PI. V, 1) 

Envergure 26-29 mm. Tete noire, a cotes arrondis, 
regulierement retrecie vers l'arriere, avec une bande mediane 
longitudinale un peu plus claire ; pterostigrna brun, en trapeze 
long, divise par deux ou trois nervures transversales, l'ante
rieur concave, Ie posterieur fortement oblique, deux cellules 
Ie long de la naissance de Rs ; quatre cellules discoidales entre 
le stigma et C1 (chez un exemplaire, quatre a droite, trois a 
gauche !). 

Toute la France, l'espece la plus commune, au nord 
jusqu'en Normandie : St-Saens (GADEAU de KERVILLE, juin). 
Toute l'Europe. 
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Raphidia (Magnaraphidia) major BURMEISTER (Fig. 9 h.) 

Envergure 26-29 mm. SembI able a l'espece precedente, 
mais avec trois cellules discoidales entre le pterostigma et C1. 

Une grande partie de la France, surtout Ie Centre de l'Est, 
mais aussi les Pyrenees; commun. Toute l'Europe. 

Genre INOCELLIA SCHNEIDER 

Se distingue du genre Raphidia par l'absence d'ocelles, et le 
pterostigma simple, non divise par une nervure transversale; 
deux rangees de cellules cubitales ; pieces copulatrices du 
male cachees. 

Inocellia crassicornis SCHUMMEL 

Envergure 25 mm. Aile posterieure sans rameau recurrent 
entre la base du secteur radial (Rs) et C1 (d'apres NAvAs). 

Rare. Var: Draguignan (BoNADoNA) ; foret de Marges 
(BoNADoNA) ; seule localites certaines de France, signalees 
par CONDE. Europe centrale. 

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GENRES 
de Raphidiopteres par leurs larves 

(d'apres ASPOCK & ASPOCK) 

- La region dorsale des 8 premiers segments abdominaux 
presente, dans sa partie posterieure, une petite tache claire de 
forme rectangulaire ou trapezoidale 

Famille des Inocelliidae 
(1 genre : Inocellia) 

- La region dorsale des 8 premiers segments abdominaux 
presente, dans sa partie posterieure , une figure differente 

Famille des Raphidiidae 
(1 genre: Raphidia) 
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NEVROPTERES
 
PLANIPENNES
 

MORPHOLOGIE EXTERNE 

Remarque : il ne saurait s'agir, ici, que de considerations 
morphologiques tres generales. Certains caracteres seront. 
analyses plus particulierement a propos de chaque famille. 

1 - Les adultes. 

a) La tete. Elle occupe une position hypognathe. Ses 
differentes regions se trouvent assez bien marquees ; Ie vertex 
est convexe, bien developpe par rapport ala region occipitale, 
souvent peu apparente. Les lobes post-oculaires sont, en 
general, importants. Le front s'etend, a peu pres, depuis les 
antennes jusqu'au clypeus (de la suture post-frontale a la 

II!! "I	 suture clypeale). Lateralement, les sutures frontales delimi
tent les joues.

,II 

Les yeux composes sont proeminents (subdivises en deux 
I 

II'	 regions distinctes chez beaucoup d'Ascalaphidae). On ne 
trouve jamais d'ocelles, sauf dans la famille des Osmylidae.

II! Les antennes affectent des formes diverses mais sont, Ie plus 
souvent, composees de nombreux articles sub-cylindriques 

i (jusqu'a plus de cent chez quelques Chrysopides), sensible-
li"lli 
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1'1	 ment egaux, exception faite pour le scape et le pedicelle. LeI 
'II	 flagellum simple, effile, est pectine dans certaines families 

ill l exotiques (Dilaridae). Chez les Myrmeleontidae et les Ascala
"! III 11,1 phidae il se	 dilate beaucoup dans sa partie distale. 

I'I 
'111 La bouche est de type broyeur. Les mandibules, fortement 

" 1 III 
chitinisees, apparaissent symetriques (Coniopterygidae, Asca

'1 laphidae, quelques Chrysopidae) ou asymetriques. Les;1 

1	 maxilles comprennent plusieurs pieces: Ie carda (basicardo, 
" /;1: 

,,,	 disticardo), le stipe auquel se rattachent distalement, sur la 
partie Iatero-externe, les palpes composes de 5 articles (chez,Iii 
quelques Hemerobiidae, Ie dernier article se prolonge par une

" f 
11'" courte pointe) la galea, simple ou composee (chez quelques 

,,11 

'Iii groupes, la galea se termine par un article apical), la lacinia 
ciliee ou epineuse, Le labium, enfin, se subdivise en 

1111 

prementum, mentum et ligula. Sur le mentum se trouvent fixes 
1'1 1

1 

,1 1	 

les palpes labiaux ; dans quelques cas (Sisyridae, Conioptery
III	 gidae), Ie dernier article est beau coup plus developpe que les 
1111 deux premiers. 

"11
111: 

111 

III b) Le thorax. II laisse voir nettement les 3 segments qui Ie 
11'·1'1'1", I	 forment : prothorax, rnesothorax, metathorax. Le prothorax
\,' III' s'articule avec la tete par un cou membraneux qui contient 3 
11111:il paires de sclerites cervicaux. Sa forme differe selon les 

11
'1	 families et les genres, ainsi que sa taille ; tres reduit chez'1'" ' 
'1111 Sisyra fuscata, il s'allonge dernesurement chez les Mantis

1111' 
I II	 pidae. Le mesothorax se subdivise dans sa partie dorsale 
I'll, "	 (mesonotum) en quatre regions: prescutum, scutum, scutel

lum, postscutellum. Le metanotum ne presente pas de 
difference particuliere avec Ie mesonotum. 

1111.' 

Dans l'ensemble des familles, les pattes sont bien adaptees a 
,1 1'1 la marche. Leur structure varie peu. Chez quelques Hemero
"I"l biidae et Myrmeleontidae, la partie inferieure des tibias peut 

"'1 1 ,1, 

-40"'· ' 
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presenter des eperons ; chez les Osmylidae et les Mantispidae, 
les griffes portent de petites dents. Pour cette derniere famille, 
les pattes anterieures se sont notablement modifiees : allonge
ment de la hanche, elargissernent tres sensible du femur qui 
s'orne de nombreuses pointes et d'un butoir, sur sa partie 
antero-posterieure, femur et tibia constituant alors un organe 
prehensile de la plus haute efficacite, tres voisin de celui des 
Mantes. 

Les ailes membraneuses sont sub-egales, avec un riche 
reseau de nervures, encore que les anterieures soient un peu 
plus longues et un peu plus larges que les posterieures. On 
trouve deux exceptions remarquables dans deux familIes : 
celIe des Coniopterygidae (genre Conwentzia), ou les ailes 
posterieures sont presque atrophiees (fig.ll A) ; celIe des 
Nemopteridae, ou les ailes posterieures, tres longues et tres 
etroites, forment une double-queue du plus bel effet (Planche 
III, fig.14). La disposition des nervures joue un role important 
dans la determination des familles et des sous-families. Tout 
particulierernent, dans les ailes anterieures : la presence ou 
l'absence de transversales dans Ie champ costal, la presence ou 
l'absence de nervure recurrente, la disposition de la sous
costale par rapport a la radiale, de la radiale par rapport au 
secteur de la radicale (Rs), Ie nombre de rameaux de Rs ; 
dans les ailes posterieures, Ie nombre de nervures scalari
formes (nervures en gradins). Enfin, la forme de certaines 
cellules peut caracteriser tout un groupe (la cellule intra
mediane ou ovale chez les Chrysopinae). 

Les ailes des Nevropteres portent rarement des couleurs 
vives. Elles sont transparentes chez les Chrysopidae, les 
Mantispidae (avec pterostigma bien visible) et les Sisyridae 
(pterostigma non apparent) ; transparentes ou tachees de 
sombre chez les Myrmeleontidae; transparentes, brunies, 
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jaunies, tachetees chez les Hemerobiidae ; legerement enfu
rnees et marquees de brun chez les Osmylidae, recouvertes 
d'une fine poussiere cireuse blanchatre chez les Conioptery
gidae. Dans la seule famille des Ascalaphidae (genre Asca
laphus) on trouve des aies d'un jaune vif, ou blanc-creme avec 
des trainees noires. 

c) L'abdomen. Cylindrique et allonge, il comprend dix 
anneaux. Le premier est court; les autres presentent une 
conformation semblable, du 2' au 8' (pour les males), du 2' au 
7' (pour les femelles). Chacun se subdivise en deux parties 
distinctes : l'une dorsale ou tergite, l'autre ventrale ou sternite, 
separees par une membrane pleurale qui porte les stigmates 
ou orifices respiratoires. L'apparence des derniers anneaux, 
du 7 ou 8' jusqu'au dernier, offre des caracteres decisifs pour 
la determination des genres et des especes. Chez les males, Ie 
10' segment (ectoprocte) peut se prolonger en une pointe, plus 
ou moins arrondie, plus ou moins etiree, ou etre fortement 
recourbe vers Ie bas, jusqu'au niveau du 9' sternite (chez 
quelques Hemerobiidae du genre Wesmaelius, par exemple) ; 
quant a la plaque sous-genitale (9' sternite), elle peut se 
recourber vers le haut (chez quelques Chrysopidae du genre 
Nineta) ou s'allonger beaucoup, en restant apeu pres droite 
(chez quelques Chrysopidae du genre Chrysotropia). Le 10' 
tergite presente, de part et d'autre, une aire trichobothriale 
(absente chez les Coniopterygidae) composee d'un nombre 
variable de trichobothries ou organes sensoriels. 

2 - Les larves 

Toutes appartiennent au type campodeiforme. Chez les 
Mantispidae, seul Ie premier etat releve de ce type (Ie suivant 
est de type eruciformey. Un caractere constant les reunit entre 
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eIles : la structure de leur bouche. Les mandibules et les 
maxilles, creusees en gouttiere, se joignent pour menager 
entre eIles un canal, par lequel sont absorbes, apres digestion 
externe, les sues de la proie. Toutes sont carnivores. 

La larve neonate est plutot translucide avec, parfois, des 
marques sombres tres effacees (Hemerobiidae, Chrysopidae) ; 
par contre, dans d'autres groupes (Osmylidae, Sisyridae) la 
pigmentation apparait plus nettement. En general, toutes les 
taches (de la tete, en particulier) deviennent parfaitement 
identifiables avant la fin du premier etat, Cette larve se nourrit 
presque aussitot ; toutefois, il n'est pas rare d'en observer qui 
restent 24 heures et davantage, sur le chorion de leur ceuf, 
avant de rechercher leur nourriture. C'est Ie cas, par exemple, 
pour les Chrysopinae et, specialement, pour Ie genre Mallada, 
dont le developpernent est relativement lent. 

Le premier etat se distingue des suivants par certains 
caracteres, parmi lesquels : une tete tres grosse par rapport au 
reste du corps ; des pattes assez longues ; un empodium de 
taille et de forme differentes (Hemerobiidae, Coniopterygidae, 
Osmylidae) ; peu de poils. 

a) La tete. Fortement chitinisee , elle porte des yeux 
simples, en nombre variable (voir tableaux generaux), un 
appareil buccal dont les pieces essentieIIes sont les mandibules 
et les maxilles. Sur celles-ci se trouvent fixes les palpes 
(absents a to us les stades chez les Sisyridae) qui comptent 
entre 2 et 5 articles. Les antennes sont disposees lateralement 
sur un petit renflement dans la partie anterieure de la capsule 
cephalique , entre les yeux et les mandibules. On denombre 
entre 2 (Coniopterygidae) et 15 a 16 articles (Sisyridae). 

b) Le thorax. Au 3' stade, il represente en longueur, 
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iii environ la moitie du corps. On observe chez certaines familles

,I 

des saillies setigeres, plus ou moins developpees, mais 
II!I! toujours tres apparentes, et surmontees de setes, En ce qui 
li concerne les Chrysopidae, l'importance de ces saillies varie en 
lill

i	 fonction des genres, seIon qu'il s'agit de larves «porte
fardeaux» (genres Mal/ada, Italochrysa, Chrysoptropia) ou 
de larves nues (genres Chrysopa, Chrysoperla). 

c) L'abdomen. II comprend 10 anneaux. Les 8 premiers 
portent une paire de stigmates respiratoires. Le lOe joue Ie 
role de patte anale ou pygopode (mais la ne se limitent pas ses 

1!llli 
fonctions). Chez les Chrysopidae, chaque segment presente, 

lillliil , de part et d'autre, une saillie setigere surmontee de setes, 
'ii
III moins volumineuse, cependant, qu'au niveau du thorax. 

iii I
 
illl'i
 

1 11 1 

1 TABLEAUX GENERAUX 
':1 

Les Nevropteres Planipennes comptent environ 4000 
ill

111

, 1 especes dans Ie monde, reparties en 16 familles (dont 10 
1 inegalement representees en France) et 6 sous-ordres (5 en 

11,1)' 

France). 
1
 

1"',11'
 I, il 
A - CLE	 DES SOUS-ORDRES'I I'I 

ill 

1 - Le prothorax est tres allonge par rapport aux autres 
segments thoraciques. Premiere paire de pattes pre
hensile sous-ordre Mantispoidea KIS 1970 

2 - Le prothorax est sensiblement de meme longueur que 
les autres segments thoraciques. Les trois paires de 
pattes sont adaptees ala marche 3 
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3 - Antennes renflees a leur extrernite. Taille moyenne a 
grande sous-ordre Myrmeleonoidea WITHYCOMBE 1925 

4 - Les antennes sont formees d'articles it peu pres de la 
merne taille .... . .... . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . ... . .. 5 

5 - Les ailes montrent peu de nervures. Aucune nervure 
dans Ie champ costal. Le corps est recouvert d'un 
revetement blanchatre. Tres petite taille . 
.......... sous-ordre Coniopterygoidea WITHYCOMBE 1925 

6 - Nombreuses nervures dans Ie champ costal.............. 7
 

7 - Dans la region apicale des ailes anterieures, sous-costale 
(Sc) et radiale (R) sont fusionnees, La radiale et Ie 
secteur de la radiale (Rs) sont distincts . 
................. sous-ordre Osmyloidea WITHYCOMBE 1925 

8 - Dans la region apicale des ailes anterieures, Sc et R ne 
fusionnent pas. Dans certains cas R et Rs se confondent 
............. sous-ordre Hemeroboidea WITHYCOMBE 1925 

B - IDENTIFICATION DES PRINCIPALES FAMILLES 
PAR LEURS LARVES 

1 - Larves aquatiques vivant sur des eponges d'eau douce. 
Les 7 premiers segments abdominaux portent des 
branchies externes. Tarse avec une griffe . 
................................................. Sisyridae (fig.13) 

- Larves terrestres (ou vivant a proximite des cours 
d'eau). 
Tarse avec 2 griffes 
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2 - Mandibules droites .. 3 

- Mandibules incurvees 5 

3 - Mandibules 
restres 

tres courtes. Larves completernent ter
4 

- Mandibules tres longues et courbees, legerernent, vers 
l'exterieur. Larves fusiformes, vivant a proximite des 
cours d'eau. Antennes de 3 articles, palpes de 5 articles. 
6 yeux simples, de part et d'autre de la tete . 
............................................... Osmylidae (fig.16) 

4 - Antennes bi-segrnentees, plumeuses. Palpes courts, en 
forme de massue, a2 articles. 5 yeux simples . 
....................................... Coniopterygidae (fig.10) 

- Antennes et palpes a 3 articles. 3 yeux simples. Larves 
parasites de cocons d' Araignees . 
......................... , . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Mantispidae (fig.17) 

5 - Mandibules avec des dents sur Ie rebord interne 
...................................................................... 

. 
7 

- Mandibules depourvues de dents sur Ie rebord interne ... 
...................................................................... 6 

6 - De longs poiIs sur tout Ie corps, des tubercules setigeres 
bien marques. Mandibules assez longues et incurvees, 
Palpes de 4 articles................... Chrysopidae (fig.27) 

- Poils plus courts. Pas de tubercules setigeres. Man
dibules assez breves. Palpes de 3 articles . 
.......................................... Hemerobiidae (fig.28) 

7 - Prothorax petit, mal discernable. Sur les cotes du corps 
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des expansions setigeres, Jamais d'entonnoirs . 
........................................... Ascalaphidae (fig.19) 

- Prothorax bien degage. Pas d'expansions laterales, Se 
deplace areculons. Parfois, des entonnoirs . 
........................................ Myrmeleontidae (fig.20) 

Sous-ordre : CONIOPTERYGOIDEA 

Ce sous-ordre repandu sur tout le globe, comprend une 
famille, 24 genres et 150 especes, dont 6 genres et une 
trentaine d'especes pour la France. 

Famille des CONIOPTERYGIDAE 

Ces Planipennes different sensiblement des autres, surtout 
par la nervation des ailes, qui est tres reduite, et par la taille 
tres faible : 2 a 4 mm de long et 5 a 8 mm d'envergure ; 
I'imago est couvert d'un revetement farineux, et de ce fait son 
aspect rappelle celui des Aleurodidae (Insectes Homopteres) . 
La secretion de eire parait peu apres l'eclosion ; I'insecte 
frotte I'abdomen avec les pattes posterieures pour en enlever 
une partie, puis la eire est deposee sur les pattes, les ailes et 
entre celles-ci ; e1le est secretee par des glandes speciales, 
unicellaires, situees dans certaines parties du corps : dos et 
ventre de I'abdomen, et aussi sur certains points du thorax et 
meme de la tete. 

Les imagos ont des antennes longues et fines, avec de 
nombreux articles (14 a 40) nodiformes, couverts de nom
breux poils raides, et parfois chez Ie male de petites ecailles 
auxquelles on a attribue un role olfactif. Les ailes ont la 
subcostale tres pres de la costale, Ie champ costal etant tres 
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reduit et sans nervures transversales; la radiale est tres 
rapprochee de la subcostale ; Ie secteur de la radiale Rs est 
divise en deux branches : il y a tres peu de cellules , et les 
nervures transversales sont peu nombreuses . Les imagos sont 
peu actifs ; ils vivent surtout sur les arbres et se nourrissent, 
semble-t-il, d'exs udations . 

Les larves ressemblent beaucoup acelles des Hemerobiidae 
(fig. 10) ; mais leur taille est tres faible (2-4 mm) et l'appareil 
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Fig.10. Larve de Coniopterygoidea 

de succion cour t. Elles sont agiles, avec des antennes portant 
des verticilles de longs poiIs ; elles ont une ou deux 
generations par an ; elles filent un petit cocon a l'aide d'une 
glande sericigene placee al'extrernite de l'abdomen ; Ie cocon 
est plat , depose sur des feuilles ou sur Ie tronc des arbres : il 
est constitue par deux couches de soie, et son aspect rappelle 
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Planche 4. - Palpares libclluloides. (Clic he : J. G~ p p) 

TABLEAU DES SO US-FAMILLES 

La galea ne comprend qu'un article. Dans les ailes 
posterieures, M et CUI dive rgen t tres rapidement ; une 
nervure transversale entre les deux . 
.. . Sous-famille Coniopteryginae ENDERLEIN 
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- La galea est forrnee de 3 articles. Dans les ailes 
posterieures, Met CU I , sont tres rapprochees dans leur 
partie proximale . 
... . . .. ... . . . .... Sous-farnille Aleuropteryginae ENDERLEIN 

TABLEAU DES GENRES 

- Chez Ie male , Ie 2c article antennaire est simple . Da ns 
les ailes anterieures CU2 est droite . 
. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . genre Helicoconis E NDERLEIN 

- Chez le male , Ie 2c article antennaire porte une pointe 
tres nette ; CU 2 est ondulee . 
.. . .. . . . . . .. .. .. . . . .... . . .. . . . . . ... . . . . genre Aleuropteryx Low 

celui de certaines Araignees, ce qui a fait croire au parasitisme 
des ceufs de ces dernieres, mais cela a ete reconnu inexact; en 
fait ces larves sont surtout car nassieres, et s'attaquent aux 
Pucerons, principalement aux Phylloxera, aussi a des Chio
naspis, des Acariens (Tetranychus et Oribates), des Bryobia. 

Les ceufs sont isoles , deposes sur les feuilles, ou leur bord, 
aplatis dorsoventralement, et pointus au pole micropylaire ; le 
chorion (enveloppe) est reticule , de couleur blanche , jaune, 
ou orange. 

1 - Sous-famille des ALEUROPTERYGINAE ENDERLEIN 
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Genre HELICOCONIS ENDERLEIN 

9 especes europeennes. 

Helicoconis lutea WALLENGREN 
Envergure entre 7 et 8 mm, Corps brun clair, abdomen 

jaunatre ; antennes de 22 a24 articles, assez longues (1,7 mm 
a 2 mm), testace pale. 

Surtout sur les Coniferes, Aout. 
De la Siberie a I'Afrique du nord (B.KIS). 

Helicoconis pseudolutea OHM 
Envergure entre 6 a7 mm. Antennes de 23 a25 articles, un 

peu plus courtes que dans l'espece precedente (1,4 mm a 
1,6 mm). Les dix derniers articles testaces, 

Juin-aout. Espagne, sud de la France, Suisse, Roumanie. 

Genre ALEUROPTERYX Low 

3 especes europeennes. 

Aleuropteryx loewi KLAPALEC 
Envergure 7 mrn. Corps brun fence, abdomen plus clair, 

sauf a l'extremite. Antennes de 25 a 27 articles. 
Mai aaout. Coniferes. On la trouve jusqu'a une altitude de 

1000 m. Connue de toute I'Europe, depuis la Siberie jusqu'a 
I'Afrique du nord. 

Pour la France, elle a ete citee de Bourgogne (GENAY). 

Aleuropteryx ornata KIs 
Espece plus petite que la precedente. Envergure 4 a 

5,5 mm. Antennes assez courtes de 23 a 24 articles. La 
membrane alaire est hyaline, avec une nuance jaune 
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Juillet-aout. Coniferes, Connue principalement de I'Europe 
centrale (Roumanie). 

2 - Sous-famille des CONIOPTERYGINAE ENDERLEIN 

TABLEAU DES GENRES 

1 - (2) Ailes posterieures rudimentaires, petites avec peu 
de nervures (fig. 11 A) . 
................................... genre Conwentzia END. 

2 - (1) Ailes posterieures bien developpees (fig. 11 B, C) ... 
................................................................. 3 

3 - (4) Sur les ailes posterieures M n'est pas rarnifiee (fig. 
11 B)......................... genre Coniopteryx CURTIS 

4 - (3) Sur les ailes posterieures M est ramifiee 5 

5 - (6) Dans les 4 paires d'ailes, il y a une nervure 
transversale entre la 1re ramification de M et CUI .. , 
...................................... genre Semidalis END. 

6 - (5) Dans les 4 paires d'ailes, il y a une nervure 
transversale avant la I re ramification de M et CUI ... 
................................. genre Parasemidalis END. 

Genre CONWENTZIA ENDERLEIN 

2 especes europeennes, 

Conwentzia psociformis CURTIS 
Envergure 7 a8 mm. Couleur tres pale, pattes et antennes 

presque blanches. Tres commune, souvent en abondance sur 
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les chenes, aussi parfois les cerisiers, poiriers, houx, merne sur 
des platanes en ville (Londres) ; ceufs (0,5 mm) sur l'ecorce 
ou sur les feuiIIes, isoles ou par 2 ou 3 au plus; eclosion fin 
juin; deux generations d'apres ARROW. Chasse surtoutI III 
Phylloxera punctata. 

Mai a aout. Ne semble pas s'elever au-dessus de 500 m. 
Signalee en France de I'ouest (de la Normandie aBayonne) 

probablement tres repandue. Suisse: Bale. lies Britanniques 
(commun). Espagne, Europe centrale. Norvege (L.GREVE) 

B~
 

~ C 

1,1 

Fig.ll	 - Ailes de Coniopterygidae : 
A, Conwentzia psociformis 
B, Coniopteryx tineiformis 
C, Aleuropteryx tutea 

Conwentzia pineticola ENDERLEIN 
Envergure 7-8 mm. Couleur foncee, brun, notamment les 

pattes et les antennes. 
De mai a octobre. Assez commune en montagne, sur les 

Coniferes. S'eleve jusqu'a 2000 m. 
Ouest de la France et Bourgogne (GENAY). Corse. Europe 

centrale et septentrionale jusqu'en Finlande. Norvege. Es
pagne. 

Genre CONIOPTERYX CURTIS 

16 especes europeennes 

Coniopteryx tineiformis CURTIS	 (fig. 11 B) 
Envergure 6-7 mm. Corps brun clair, tibias et tarses brun 

clair, abdomen blanchatre, souvent jaune orange sur Ie 
vivant ; antennes de 25-27 articles. 

La larve se trouve sur Ie Chene et Ie Hetre ; imagos de mai a 
juiIIet, peu communs ; une 2e generation de juiIIet a aout, 
Peut se nourrir de Phylloxera. 

Ouest de la France; Alpes: Grenoble, Haute-Savoie; 
Bourgogne ; Corse. Europe centrale et septentrionale. Es
pagne. 

Coniopteryx pygmaea ENDERLEIN 
Envergure 6 mm. L'abdomen est blanchatre avec une 

nuance rose. Antennes forrnees de 25 a 26 articles. 
Mai a septembre. Espece caracteristique des Coniferes 

(mais qu'on peut, cependant, trouver sur Chenes et Erables
GENAY 1953), assez repandue dans les regions montagneuses 
jusqu'a 2000 m. La larve a ete etudiee par GENAY. 

Toute l'Europe, I'Afrique du nord et Ie Moyen-Orient. 
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Ii III'
Iii 
IIII 

II
1I 

I1 
1I Coniopteryx borealis TJEDER 
IIII

II Envergure 4,5 mm. Le corps et les ailes blancs. Les 
I1

antennes comprennent 26 a 29 articles. 

I 

1I 1 

De mai aaout. Arbres afeuilIes caduques, en particulier Ie 
Chene, Ie Prunier epineux, etc. Ne semble pas depasser 
800 m. 

Scandinavie, Angleterre, Europe centrale, France. 

Coniopteryx tullgreni TJEDER 
Envergure 4,5 mm. Le corps est blanchatre, legerement 

rnordore. 
Antennes de 24 a 26 articles. 
Juin-aout, Sur Chene. Espece assez rare. 
Une grande partie de l'Europe et de la France. 

Coniopteryx c1avata MONSERRAT 
Envergure 4 mm, environ. La tete et Ie corps sont de 

couleur	 marron sombre. Le dernier article des palpes 
maxilIaires est tres allonge, aussi long que les 3 articles 
precedents reunis. 24 articles antennaires. La membrane des 
ailes est marron-gris ; la region anale est plus pigmentee que 
Ie reste de I'aile. 

Est presente a partir de maio S'eleve, au moins jusqu'a 
1100 m. Espagne. 

Genre SEMIDALIS ENDERLEIN 

2 especes europeennes. 

Semidalis aleurodiformis STEPHENS 
Envergure entre 4 et 8 mm. Tete fauve, thorax fauve, 

testace sur les cotes. Antennes de 30 a33 articles, plus longues 
que la moitie des ailes anterieures, 
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Assez commune sur Ie Chene, aussi sur les haies. S'attaque 
aux Phylloxera, Bryobia, Chionaspis. Avril-septembre. Toute 
I'Europe, Ouest de la France, Bourgogne. 

Genre PARASEMIDALIS ENDERLEIN 

1 seule espece europeenne. 

Parasemidalis fuscipennis REUTER (= annea ENDERLEIN) 
Envergure 5-6 mm. La tete, Ie meso -, Ie metanotum et les 

ailes de teinte brunatre. La couleur des ailes caracterise cette 
espece. 28 a 29 articles antennaires. 

Juin-aout, dans des biotopes plutot sees. Espece rare et 
localisee. Alpes-Maritimes (SEMERIA). Toute l'Europe. 

Sous-ordre: OSMYLOIDEA 

5 familIes dans Ie monde. On en trouve 3 en Europe. 

TABLEAU DES FAMILLES 

1 - (2) Des ocelles. Les ailes presentent de tres nombreuses 
nervures transversales . 
..................... familIe des Osmylidae HANDLIRSCH 

2 - (1) Pas d'ocelles	 3 

3 - (4)	 Tres peu de nervures transversales . 
....................... famiIIe des Sisyridae HANDLIRSCH 

4 - (3)	 Nombre plus important de nervures transversales, 
principalement dans Ie champ costal . 
...................... famiIIe des Dilaridae HANDLIRSCH 
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Famille des DILARIDAE 

Taille faible. Antennes longues, fines, anombreux articles, 
ceux-ci souvent pectines (PUll, fig.16) au moins chez le male, 
celles de la femelle n'ayant qu'un court appendice ; vertex 
avec trois petites saillies disposees en triangle qui ont 
l'apparence d'ocelles mais n'en sont pas; prothorax trans
verse, avec de gros tubercules poilus qui lui donnent l'aspect 
d'un collier orne de clous ; les ailes, arrondies it l'extrernite, 
ont un champ costal avec de nombreuses nervures trans
versales, la plupart bifurquees ; d'une facon generale, dans 
l'aile un certain nombre de nervures transversales irreguliere
ment disposees ; les ailes sont mouchetees de petites taches 
brunes, surtout les anterieures ; abdomen cylindrique, garni 
de longs poils, femelle avec un ovipositeur aussi long que Ie 
corps. 

Insectes rares, surtout mediterraneens, mais aussi en Asie, 
aux Indes, et sur tout le continent americain. 

Le mode de vie des Dilarides est inconnu. 

Genre DILAR RAMBUR 

Abdomen du male tronque droit, posterieurernent ; dents des 
antennes du male au nombre de 17 au plus; ailes anterieures 
et posterieures presque egales dans les deux sexes, l'ante
rieure avec 5 a 12 nervures transversales au champ radial. 

Dilar corsicus NAVAS 

Envergure 21-25 mm. 
Corse; Vizzavona (1 d' Mus. Paris, et A. Hetschko, 18 

juillet 1912, d'apres KLAPALEK) ; La Foca (d'apres NAVAS, Br. 
Mus.) 

'III' II, 
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Genre LIDAR NAVAS 

Abdomen du male terrnine posterieuremcnt en un prolonge
ment forme par deux bourrelets unis par une membrane ; 
dents des antennes du male au nombre de 17 a 24, plus 
longues que les articles ; ailes dissemblables dans les deux 
sexes ; 10 a 15 nervures transversales entre le radius et Ie 
secteur de la radiale. 

Lidar meridionalis HAGEN (PI. III, fig. 16) 
Envergure 18-23 mm. 
Sud de la France (d'apres NAVAS). Presque toute l'Espagne. 
MOSELY ajoute pour la Corse: Neurorthrus fallax RAMBUR. 

Famille des SISYRIDAE 

Antennes longues et fines, de 40 articles environ; pas 
d'ocelles ; ailes remarquables par les nervures transversales 
peu nombreuses, rarement bifurquees ; la subcostale et la 
radiale se rencontrent vers l'apex, mais sont espacees le long 
de leurs parcours ; Rs quitte R pres de la base et emet quatre 
branches ; des macrotriches sur les nervures et de nombreuses 
microtriches sur la membrane alaire ; pterostigrna non distinct 
(fig.12) . 

Fig.12. - Sisyra fuscata. 
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Fig.IS. - Sisyra : A, nymphe ; B, face ventrale de la larve. 

-59

Fig.14. - Larves de Sisyra sur une eponge (d'apres BRAUER). 

Les imagos vivent au voisinage des eaux, l'accouplement a 
lieu au crepuscule, la ponte la nuit ; les ceufssont disposes par 
petits groupes recouverts d'une couche de soie , sur les plantes 
aquatiques ; la larve, peu apres l'eclosion, entre dans l'eau, oil 
eUe peut se mouvoir et respirer grace aux tracheobranchies. 

Le plus surprenant dans le comportement de cette larve est 
son mode de vie et de nutrition. En effet, eUe se place sur les 
eponges d'eau douce (Euspongilla lacustris L. et Ephydatia 
fluviatilis L.) ; on en trouve parfois jusqu'a une dizaine, et 
meme davantage sur une seule eponge (fig.14) ; eUes y sont 

Fig.13. - Larve de Sisyra fuscata 

-58

Larve (fig.13) a tete petite, avec de longues et fines 
antennes anombreux articles (12 a18) depassant en longueur 
l'appareil de succion ; celui-ci forme deux stylets tres minces, 
divergeant l'un de l'autre ; l'orifice buccal existe, mais il n'est 
pas fonctionnel, etant recouvert par le labium; corps allonge 
avec des touffes de poils raides et assez longs de chaque cote 
des segments; pattes avec une seule griffe tarsale; l'abdomen 
a des tracheo-branchies a la face ventrale (fig.lS B). 
L'estomac est oblitere a la partie posterieure ; des tubes de 
Malpighi deviennent sericigenes dans leur partie mediane, la 
soie est emise par l'extremite du tube digestif. 
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libres et peuvent se deplacer ou meme entrer dans les canaux 
'II 

des eponges. Pour se nourrir elles plongent leurs crochets dans 
" III les tissus des eponges et en absorbent les sues. Cette larve etait 

connue, ainsi que son mode de vie, bien avant qu'on ait su I i II,l 
qu'elle donnait naissance aun Nevroptere planipenne. On a 
dit qu'elle pouvait vivre aussi aux depens de Bryozoaires et 

',!II
Algues d'eau douce.iii 

I' 
La larve neonate (premier instar) est differente des deux 

autres ; elle mesure 0,5 mm, ses crochets sont courts et epais, 
les antennes n'ont que 5 articles, et les branchies sont 
absentes ; dans les deux autres instars (5 mm) les crochets sont 
longs et minces, les antennes longues et les sept premiers 
segments abdominaux portent ventralement des paires de 
branchies filamenteuses. 

La larve demande tout l'ete pour se developper ; pres de 
s'empuper elle quitte l'eau, grimpe sur un arbre, ou tout autre 
objet, et y file un cocon constitue de deux couches, l'interne 
assez serree, l'externe en mailles larges ; la pupe passe l'hiver 
dans le cocon et l'eclosion a lieu au printemps. 

Les Sisyridae ont une large repartition, mais ne comptent 
qu'environ 30 especes, une est fossile (dans l'ambre, Oli
gocene). 

Genre SISYRA BURMEISTER 

Sisyra fuscata F. (Fig.12) 
Envergure 12-14 mm. Antennes entierement de couleur 

foncee ; corps noiratre, notamment la tete et Ie thorax; ailes 
anterieures fauves, ou brun noiratre ; nervures transversales 
non apparentes. 
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Une grande partie de la France; au nord de Paris: Les 
Andelys, sur les vegetaux, au bord de la Seine, juin (GADEAU 
DE KERVILLE). lIes Britanniques. Espagne. Europe centrale et 
septentrionale. 

Sisyra dalii McLACHLAN 
Envergure 11-13 mm. Ailes gris brunatre, les nervures 

transversales brunes, bien visibles ; antennes entierement de 
couleur foncee, 

France. Espagne. lIes Britanniques. Europe centrale et 
septentrionale. 

Sisyra terminalis CURTIS. 
Envergure 12-14 mm. Tete jaune ou brune, thorax 

brun-jaunatre, abdomen bruno Antennes de couleur plus pale 
a l'apex. Ailes incolores. Dans le champ costal des ailes 
anterieures, on releve 10 a 13 nervures transversales, 7 a 10, 
dans Ie champ costal des ailes posterieures. Mai-juillet, 

France. Espagne. lIes Britanniques. Europe centrale et 
septentrionale. 

Famille des OSMYLIDAE 

L'aspect est celui des Chrysopes, mais la taille est plus forte 
et les ailes sont ornees d'assez nombreuses taches brunes 
(PI. 2, PI. III, fig. 20, PI. V, 2). L'imago a trois ocelles ; 
les ailes ont un champ costal large avec des nervures 
transversales nombreuses (jusqu'a 40) ; le secteur radial, tres 
pres de la base, a neuf rameaux. 

Les imagos volent pres de l'eau, les ceufs sont deposes dans 
le voisinage, par exemple sur des feuilles, en rangees serrees 
de 2 a 12. 
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L'accouplement (observe par WITHYCOMBE) est tres particu
lier ; Ie male est passif, et attire la femelle par Ie moyen de 
deux glandes odoriferantes et evaginables, situees sur Ie 8e 

tergite abdominal; la femelle repond a l'emanation de ces 
glandes en s'approchant et les tatant avec les palpes et les 
antennes ; les glandes sont rentrees, puis Ie male saisit la 
femelle par une des protuberances des hanches I, l'extremite 
des abdomens se rapproche, et I'organe femelle saisit Ie 
spermatophore qui apparait a ce moment; l'accouplement 
dure de 10 minutes a une heure. 

La ponte a lieu deux ou trois jours apres l'accouplement. La 
larve du 1er stade, tres agile, a ses crochets bien developpes, 
elle va aI'eau parfois, les larves, semi-aquatiques, vivant dans 
la mousse, au bord de l'eau, ou elles capturent des larves de 
Dipteres : Chironomides ou autres, a parois minces, qu'elles 
sont a meme de perforer a I'aide de leur appareil suceur, en 
forme de stylets a extremite aigue, ne se croisant pas mais 
incurves vers Ie dehors (fig.16) ; l'hibernation peut avoir lieu a 
l'etat du 2e ou du 3e stade. La larve possede a l'extremite du 
corps un curieux appareil sous la forme de deux tubercules 
armes de nombreux crochets, sortant du corps et diriges vers 
les cotes. 

Genre OSMYLUS LATREILLE 

Osmylus fulvicephalus SCOPOLI (Planche 2) 
Envergure 44-48 mm. La tete est jaune avec une nuance 

rougeatre. Les ocelles sont noirs. Les antennes brun-noir. 
L'abdomen est uniformement sombre. Ailes anterieures avec 
de nombreuses taches brunes, notamment au bord anterieur : 
7-8 taches touchant ou presque la costale, davantage de petites 
taches entre Sc et R, trois taches au bord posterieur, la 
mediane plus forte, et de tres petites, par-ci, par-la, sur Ie 
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Fig.16. - Larve de Osmylus 

milieu de l'aile; quelques taches assez vagues a I'aile 
posterieure, vers I'apex (la disposition des taches est variable). 
Le champ costal des ailes anterieures presente une trentaine 
de nervures transversales. Pterostigma non distinct. 

L'imago parait en avril et dure jusqu'en septembre. 

Toute la France, assez commun. Une grande partie de 
l'Europe, jusqu'au Caucase. 
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Sous-ordre: MANTISPOIDEA 

Fig. 17. - Mantispa styriaca. A, densite de la ponte; B, un ceuf et son 
pedoncule ; C, embryon dans l'oeuf plusieurs jours avant l'eclosion ; D, 
embryon face tergale, quelques jours avant l'eclosion ; E, eclosion, phase 
prelarvaire ; F, larve neonate (1" etat) ; G et H, ceuf eclos, face slaterale ; J, 
detail de I'ovirupture ; K, larve du 1" etat prete a se transformer; L, larve 
eruciforme du 2' etat avec filiere anale. M et N, Perlamantispa perla, M, 
nymphe mobile sur Ie sac ovigere de l'araignee, ayant laisse son cocon a 
l'interieur de celui-ci, 

or: ovirupture ; cui. pro : cuticule prelarvaire ; ch. chorion. 
(A a J : Claude POIVRE ; K et L, d' apres BRAUER, 1869 ; M et N, d' apres 
LUCCHESE, 1956). 
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Famille des Mantispidae WESTWOOD 

La famille des Mantispidae se caracterise suffisamment par 
sa morphologie externe tres voisine de celIe des Mantes 
(Planche 3 et fig.17). La tete est petite, triangulaire, tres 
mobile avec des yeux composes, grands et fortement bornbes. 
Les antennes, courtes, comptent entre 25 et 29 articles 
monoliformes. Le labre affecte une forme plus arrondie que 
chez la plupart des autres Planipennes. Les mandibules sont 
asyrnetriques. Le prothorax mesure jusqu'a une fois et demie 
Ie meso - et le metathorax reunis, L'abdomen est long et 
cylindrique. Les ailes transparentes (pour les especes euro
peennes) montrent une nervation relativement reduite. Tres 
peu de transversales dans Ie champ costal. Pterostigma tres 
visible aux quatre ailes. 

La paire de pattes prothoraciques se signale par une 
adaptation tres poussee a la prehension. La hanche sub
cylindrique et tres allongee s'articule avec Ie femur par 
l'intermediaire d'un court trochanter, dont la position particu
liere permet a l'animal de ramener ses pattes de chaque cote 

1 famille. Le nombre total d'especes dans Ie monde est 
estime aplus de 350 reparties en 25 genres. La France compte 
deux especes relevant, chacune, d'un genre different. 
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du prothorax , Ie tibia venant se replier sur Ie femur. Ce 
dernier, elargi dans sa partie distale, presente sur son bord 
sternal anterieur, une rangee de petites epines de taille 
diverses ; la plus grande (butoir) qui se situe, approximative
rnent, ami-hauteur du femur, clot cette rangee, Toutes ces 
epines sont creuses et elles portent a leur extremite un organe 
sensoriel absent chez les Mantes (POIVRE, 1974). Le tibia, 
sensiblement arque, de telle sorte qu'il epouse etroiternent la 
courbure du bord sternal anterieur du femur se termine en 
pointe et se prolonge par le tarse, qui compte 5 articles. 
L'animal se tient sur ses pattes meso - et metathoraciques et 
n'use qu'assez rarement de ses pattes anterieures dans la 
locomotion. Tel qu'il se presente, il justifie parfaitement cette 
appreciation de C. DELAMARE-DEBOUTIEVILLE selon laquelle, 
Ie Mantispe, exprime au plus haut degre, la beaute zoologique. 

Le comportement de predation des Mantispes differe assez 
peu de celui des Mantes; et si, il est vrai que celles-ci sont plus 
agressives les unes a l'egard des autres (il est rare, en effet, 
que les Mantispes se devorent entre eux), il n'en demeure pas 
moins que la technique de chasse apparait comme tout a fait 
similaire, avec des resultats egaux. Le Nevroptere possede 
une efficacite comparable a celIe de l'Orthoptere ; sa tete suit 
les mouvements de la proie et lorsque celle-ci passe a 
proximite , elle est prestement saisie par une detente soudaine 
des pattes ravisseuses. Contrairement a ce qu'affirment 
beaucoup d'auteurs, les insectes captures ne sont pas 
necessairernent petits et inoffensifs. Leur taille peut corres
pondre a celIe de leur predateur et, dans des conditions 
d'elevage, Mantispa styriaca vient a bout de Chrysopes de 
fortes dimensions (35mm d'envergure) et merne de Myrme
leons, dont l'envergure atteint 50 mm. II va de soi que, dans la 
nature, si la prise est mal assuree, des proies de ce type ne sont 
pas recapturees, II n'est pas ininteressant de signaler, par 
ailleurs, qu'd taille egale, les Mantispes viennent toujours a 

bout des Mantes (y compris Mantis religiosa) (SEMERIA 1978). 
Les adultes apparaissent en juin et s'accouplent jusqu'en 

aout. Le comportement sexuel comprend plusieurs phases que 
l'on peut ainsi decomposer: en presence d'une feme lIe, le 
male evagine un organe glandulaire eversible (ELTRINGHAM) 
ce qui a pour effet de « casser » son abdomen aangle droit, au 
niveau des 5e et 6e tergites. Puis, il etend, l'une apres l'autre 
ses pattes ravisseuses, de telle sorte que la face interieure du 
femur soit presentee a la femelle (lorsque Ie male se trouve 
seul, il n'est pas rare qu'il allonge ainsi ses pattes prothoraci
ques, mais avec moins d'insistance, sur un rythme assez 
different et pendant une periode de temps relativement 
breve). Le femur se trouve pose a merne Ie support et, dans la 
plupart des cas, la patte tout entiere devient quasiment 
perpendiculaire au thorax. La presentation de chaque patte, 
en position perpendiculaire, dure entre 5 et 15 secondes 
(Mantispa styriaca). Puis, l'animal prend une attitude nou
velIe: l'abdomen, Ie prothorax et les ailes sont dresses 
presque a la verticale (l'ensemble du corps forme un V), 
tandis que les pattes ravisseuses sont rejetees en arriere. Le 
male vibre tout en tier pendant plusieurs secondes et, dans Ie 
merne temps, I'abdomen execute un mouvement giratoire 
rapide. La femelle, pour sa part, reste immobile face au male, 
ses antennes se deplacant d'avant en arriere, ou bien tourne 
autour de lui. Lorsqu'elle a ete fecondee, elle s'en ecarte 
vivement ou meme, simule une attaque. Cette parade sexuelle 
se repetera aussi longtemps que Ie male restera en presence 
d'une femelle, fecondee ou non. 

L'accouplement proprement dit dure quelques dizaines de 
secondes. Aussitot apres la femelle montre une sorte de 
capsule translucide fixee a l'extrernite de son abdomen: le 
spermatophore. Elle s'en debarrasse 24 ou 36 heures plus tard 
et la ponte commence, generalernent, 48 heures apres 
l'accouplement. 
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Les oeufs pedicelles sont deposes en tres grand nombre sur 
divers supports. Leur nombre, pour Mantispa styriaca, atteint 
au moins 5.500 (C. POIVRE 1976) et sans doute davantage. A 
l'eclosion (debut juillet) les larves, de type campodeiforme, 
recherchent un abri et s'y tiennent, vraisemblablement, sans 
se nourrir jusqu'au mois d'avril de l'annee suivante. Elles 
penetrent alors dans des cocons d' Araignees (Lycosides, 
Drassides), en devorent les oeufs et se transforment en larves 
eruciformes, au corps incurve, mou, dont les appendices 
buccaux et locomoteurs ont fortement regresse. Parvenues a 
maturite, ces larves du second stade filent un cocon a 
l'interieur du sac ovigere de leur hote, Les Mantispidae 
presentent Ie seul cas d'hypermetamor.TJhose connu chez les 
Nevropteres Planipennes. 

On a longtemps pense et dit que les imagos etaient rares. A 
la verite, on les trouve assez facilement a la belle saison et, 
dans le sud-est de la France, certains arbres (Ie Chene-liege, 
par exemple) en abritent un grand nombre. 

Genre MANTISPA ILLIGER 

Mantispa styriaca PODA (= Mantispa pagana F.) (Planche 3) 
Envergure entre 25 et 35 mm ; longueur du corps 11

18 mm. Couleur: tete, thorax et pattes jaune-ocre clair; 
antennes brun jaunatre, la pointe brune. Ailes hyalines avec 
un pterostigrna tres apparent, orange. Pronotum plutot pale, 
mais macule de brun dans sa partie anterieure et plus ou moins 
ponctue dans sa partie inferieure ; prosternum tres pale. Face 
interne du femur des pattes prothoraciques, uniformement 
sombre. Meso - et metanotum largement taches de marron. 
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Juin-septembre. Vraisemblablement, toute la France. Plus 
specialement tout Ie Sud-Est (Alpes-Maritimes, Var, Alpes de 
Haute-Provence, Bouches-du-Rhone), une bonne partie du 
Sud-Ouest (Haute-Garonne, Pyrenees-Orientales), Gironde, 
Charentes, Ardeche, Haute-Savoie, region parisienne. 
S'eleve en altitude, au moins jusqu'a 2 000 m. 

Genre PERLAMANTISPA HANDSCHIN 

Perlamantispa perla (PALLAS) 
Envergure entre 20 et 30 mm. Longueur du corps 8-16 mm. 

Espece plus petite que la precedente. Prothorax presque 
entierement brun, avec une bande claire dorso-mediane. Face 
interne du femur des pattes prothoraciques presentant une 
tache noire dedoublee (dedoublement partiel ou total, il existe 
d'assez nombreuses variations). Meso - et metanotum avec 
une bande mediane jaunatre. Chaque sternite abdominal 
montre deux plages ovales jaunes, avec une epaisse bordure 
marron. 

Juin-septembre. Une partie de la France. Jusqu'a ces 
dernieres annees, sa presence sur Ie territoire national restait 
douteuse. Connue avec certitude de la Haute-Garonne et du 
Rhone. Mais peut-etre existe-t-elle aussi dans Ie Var, les 
Bouches-du-Rhone, dans le Vaucluse, en Haute-Garonne et 
dans l' Ardeche (SEMERIA 1977). 

Sa biologie a ete etudiee par LUCCHESE (1955-1956) 

Semble se confiner a des altitudes moyennes. 

Perlamantispa icterica (PICTET) 
Espece tres proche de la precedente, dans l'apparence. La 

distinction entre ces deux Perlamantispa presente, done, de 
grandes difficultes. Si 1'0n s'en tient aux caracteres externes, 
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les seuls qui offrent un interet discriminatoire a peu pres 
acceptable, sont les suivants : 
- Antennes brun fence, pterostigma des ailes anterieures 

plus courts que celui des ailes posterieures P. perla 
- Antennes brun raux clair, pterostigma des ailes anterieures 

"I' 
de meme longueur que celui des ailes posterieures P. 
icterica (d'apres C. PmVRE). 

"II	 P. icterica n'est connue avec quelque certitude que du 
I
II	 departement du Var : massif de l'Esterel, foret domaniale 

de Palayson (Y. SEMERIA). Elle cohabite frequemrnent et 
volontiers, dans ces sites avec M. styriaca. 

Sous-ordre : MYRMELEONOIDEA 

4 familIes, dont 3 presentes en Europe. 

TABLEAU DES FAMILLES 

1 - (2) Ailes posterieures tres etroites et tres allongees, 
jusqu'a deux fois plus longues que les ailes 
anterieures. Les antennes ne sont pas dilatees 
dans leur partie distale . 
........... Famille des Nemopteridae BURMEISTER
 

2 - (1) Ailes posterieures aussi developpees que les ailes 
anterieures, Antennes dilatees en massue ou en 
palette, dans leur partie distale 3 

3 - (4) Les antennes sont longues ; elles atteignent presque 
l'extremite des ailes .. 
...... FamilIe des Ascalaphidae SCHNEIDER 

4 - (3) Les antennes sont beaucoup plus courtes que les 
ailes . 
................ FamilIe des Myrmeleontidae STEPHENS 

1 - Famille des NEMOPTERIDAE BURMEISTER 

Une vingtaine de genres et une centaine d'especes dans Ie 
monde. Un genre en France represente par 1 espece. Celle-ci, 
toutefois, reste douteuse. 

La larve, toujours terrestre, est tres remarquable par 
l'allongement du cou, a l'extrernite duquel se trauve la tete 
portant les deux crochets caracteristiques des Planipennes 
(fig.18). 

Fig.18. Larve de Nernopteride (Pterocroce troglophilus) , (d'apres F. 
PIERRE). 
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Genre NEMOPTERA LATREILLE 

Nemoptera coa L. (PUll, fig.14) 
Envergure au moins 50 mm. Ailes brillamment colorees en 

jaune, avec de belles taches brunes. La larve n'est pas connue. 
Midi de la France; environs de Marseille: St-Pons, 1 

exemplaire trouve en juillet 1876 par Paul Doguin (coli. Mus. 
Paris). 

Cette espece n'a pas ete retrouvee en France; cependant 
elle a ete signalee aussi des environs de Perpignan par 
Latreille, mais il y a sur ce point quelque incertitude. (11 
s'agirait, en fait, d'une espece contradictoire vraie - Y. SE
MERIA). Elle a aussi recu Ie nom de Nemoptera bipennis 
ILLIGER, mais il semble que cette derniere est limitee a 
l'Espagne et au Portugal. 

La nervation des ailes a ete figuree par J. AUBER, 1955, 
Bull. Soc. Ent. Fr., T.60, p. 170-173. 

*** 
Pendant longtemps on a ete intrigue par ces etranges larves 

a long cou et on a merne pense a une malformation 
accidentelle: c'est ce que me disait jadis Ie R.P. NAVAS, 
savant specialiste des Nevropteres, Cependant on sait aujour
d'hui que c'est un caractere constant dans Ie genre: Ie cou est 
simplement plus au mains long. 

Le comportement de ces larves n'a pas ete observe, autant 
que je sache. Aussi, est-il utile de relater ici ce que 
L. BERLAND a pu voir, en compagnie de Franklin Pierre a 
Beni-Abbes (Sud-Oranais) ou ce dernier a trouve Ie premier 
ces insectes. C'est dans des excavations assez profondes, sorte 
de petites cavernes, creusees dans une haute falaise bordant la 
rive de la Saoura (fleuve saharien) ; Ie sol est couvert d'une 
couche de sable extremement fin, et en remuant ce sable, on 
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voit de ces curieuses larves qui y sont enfouies, sauf les 
crochets et la tete qui en sortent. Elles sont assez nombreuses. 
Ramenees aParis, certaines ont continue avivre et meme ase 
developper. Comme on peut voir dans la fig.18, Ie cou est 
extremement long et mince. De quelle maniere peut s'intro
duire cet extraordinaire petit animal dans un cocon spherique , 
car comme tous les Nevropteres planipennes, la metamor
phose a lieu dans un petit cocon de soie secretee par l'etre 
lui-meme ? A ce moment, la larve se plie en trois: Ie cou Ie 
long de l'abdomen et la tete al'interieur. Un temps d'arret de 
2 a 3 semaines a lieu pendant lequel la modification interne 
s'effectue, puis brusquement les phenomenes s'accelerent : Ie 
cou se retracte et rentre dans Ie corps; l'abdomen devient 
cylindrique, s'allonge et s'enroule ; la tete se modifie, perd ses 
crochets et prend une tout autre forme ; les futures ailes 
anterieures restent al'etat de moignons : elles se gonfleront et 
se developperont apres l'eclosion ; quant aux ailes poste
rieures, qui seront un filament etroit et long, elles se 
developpent et s'enroulent comme une spirale de montre. 

Cet insecte etonnant appartient aun groupe de Nevropteres 
(genre Pterocroce) qui se trouve assez communement en 
Afrique du Nord, mais- aussi dans la peninsule iberique, 
jusqu'au voisinage des Pyrenees; aussi, peut-on Ie considerer 
comme un proche voisin de la faune francaise. 

11 est de plus petite taille que les Nemoptera : longueur : 
6-8 mm, envergure : 22 mm ; la larve mesure 8 mm de long. 
Les ailes anterieures sont hyalines, sans taches. Les imagos 
viennent frequemment la nuit aux lumieres, 
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111,1 

Famille des ASCALAPHIDAE SCHNEIDER
 

(Planche II)
 

60 genres, 300 especes dans le monde. Pour la France 4
 
genres et une douzaine d'especes.
 

Les Ascalaphidae sont d'assez fortes dimensions (de 35 a
 
107 mm d'envergure), comme les Myrmeleontides, dont ils se
 
rapprochent beaucoup ; ils s'en distinguent par leurs antennes
 

I tres longues, et dilatees al'extremite en palette ou en massue
 
I (assez souvent contractee sur les exemplaires desseches) ; de
 

plus Ie prothorax est court, et ramasse contre le mesothorax ;
 
i la tete et le thorax sont tres velus, souvent aussi l'abdomen.
 ,'I Fig.19 - Larve de Ascalaphus.
 

Les ailes sont tres colorees, avec un fond jaune soufre ou
 
laiteux sur lequel se detachent des dessins bruns, dans Ie genre
 
Ascalaphus ; pour les aut res genres elles sont hyalines, avec
 
plus ou moins de petites taches brunes. La larve a une tete
 

1;,11111 carree, rentree dans l'abdomen, les crochets sont longs, 
TABLEAU DES GENRESarques, portant quelques dents ; les segments abdominaux ont 

III' des expansions laterales tres caracteristiques (fig.19). I 

1 - Ailes en grande partie opaques, et diversement colo-Biologie. - Les larves courent sur le sol, ne faisant jamais 
rees : de jaune, de blanc, de gris et de noir ..i d'entonnoir ; elles se meuvent normalement, c'est-a-dire vers 

I .................. ,. ... . . . . ..... . . ..... . Ascalaphus
l'avant ; on les trouve dans les herbes ou sous les pierres ;
 
elles vivent deux ans a l'etat larvaire, et surtout dans les
 Ailes en grande partie hyalines .. .. . ..... . ... ..... 2 
endroits sees, ainsi que les imagos, dont la vie est plus breve et 
ne depasse pas une saison ; ces derniers ont un vol plus 2 - Corps tres velu, abdomen avec des touffes de poils ; 
soutenu que les Myrmeleontides et se tiennent au-dessus du ailes anterieures hyalines, les posterieures avec de 
sol a une assez grande hauteur (2 a 3 metres). petites taches brunes, plus ou moins rapprochees, 

gonopodes courts..... . . . ..... . . ... . . ... .... . .. .. . . ..... ... Puer 

Abdomen tres peu velu, ailes hyalines, ou presque 
entierement .. .. ....... ........ ...... .... .... ...... ...... .... ..... 3 

3 - Aile avec une petite tache brunatre en dessous du 
pterostigma, a toutes les ailes ou seulement aux ailes 
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II 

I 

I1 

II	 posterieures ; yeux divises en deux, la moitie inferieure 
plus grosse que l'anterieure Theleproctophylla 

Ailes entierement hyalines ; yeux divises en deux, les 
deux parties peu inegales Bubopsis 

Genre BUBOPSIS	 McLACHLANill 

ill 
I: Bubopsis agrioides RAMBUR	 (PI. I, fig.2) 

Envergure 60 mm ; longueur de l'antenne 17mm. Tete et 
thorax avec des poils grisatres, abdomen presque glabre ; ailes 
hyalines, sans taches, etroites, les bords presque paralleles ; 

1111,11,:.1,I'	 male ; les appendices longs, brun-noir brillant, jaune rou
geatre en dessous, courbes deux fois en sens inverse, avec un 
prolongement entre les courbures. 

Pyrenees-Orientales: Vinca (R. OBERTHUR, 12 juillet 
1906) ; Banyuls-sur-Mer (1. AUBER). Espagne. 

Genre PUER LEFEBVRE 

Puer maculatus OLIVIER	 (PI. I, fig.3) 
Envergure 30-35 mm ; longueur de l'antenne : 14 mm. Tres 

velu, sur la tete des poils blanchatre-gris, abondants sur la 
face ; thorax avec des poils blanchatres ; abdomen : achaque 
segment des touffes de poils noiratres entremeles de blanc ; 
ailes anterieures hyalines, posterieures plus courtes que les 
anterieures, avec des taches brunes vers la moitie apicale, 
souvent coalescentes ; tete tres large; base de l'aile anterieure 
et stigma brun noiratre ; pterostigma avec quatre nervures 
transversales. 

Nimes ; Marseille ; Hyeres, 
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Genre THELEPROCTOPHYLLA LEFEBVRE 

Theleproctophylla australis F. 
Envergure 40-50 mm. Tete avec des poils blanchatres, 

surtout sur la face ; thorax avec des poils roux ; ailes hyalines, 
pterostigma brun avec 5-6 nervures transversales ; une tache 
brun rougeatre derriere Ie pterostigma, aux quatre ailes, ou 
seulement aux ailes posterieures. 

Nimes ; Toulon; Cannes, Corse; presque toujours en 
juillet. Cote europeenne de la Mediterranee. 

Theleproctophylla variegata Klug (PI. I, fig.5.) 
Tres proche de l'espece precedente, mais plus claire; ailes 

entierement hyalines, la tache des ailes posterieures repre
sentee par un assombrissement de quelques nervures; 
pterostigma plus court. 

Montpellier et Provence (collection Selys) ; St-Aygulf 
(Arle, juillet). 

Genre ASCALAPHUS F. 

Ailes Ie plus souvent opaques, triangulaires, courtes et 
larges, Ie fond teinte de jaune ou de blanc laiteux, tache en 
outre de noir ou de brun ; reticulation tres serree ; antennes 
tres longues. 

On compte huit especes en France, mais en realite deux 
seulement sont communes et se trouvent dans la presque 
totalite du territoire : Ascalaphus longicomis et A. libellu
loides. Les autres especes sont rares et limitees aux parages 
des Alpes et des Pyrenees surtout, en plaine et non en 
montagne. 

Les Ascalaphus se trouvent en ete, parfois meme tres tot au 
printemps, volant au-dessus des terrains herbeux ; leur vol est 
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plus soutenu que celui des Pa/pares ; il est generalement 
ondulant et a lieu a une certaine distance du sol. 

TABLEAU DES ESPECES 

1 - Ailes posterieures avec une tache en demi-Iune, ou 
formant une ligne brun fence, pres de l'apex . 
...................................................................... 2 

I Ailes posterieures sans tache de ce genre. .. . .. .. . ... . . . .. 3
 
.1 

I 

2 - Base de l'aile anterieure non tachee, jaune ou blanche ... 
.. . . . . ... . . .. . . . .. . . . ... . .. . ... . . . .... . .. Ascalaphus macaronius 

Base. de l'aile avec une bande brune longeant les 
nervures longitudinales Ascalaphus longicornis 

3 - Base de l'aile posterieure noire avec des nervures 
noires 4 

Base de l'aile posterieure noire avec des nervures 
jaunes 7 

4 - Tache basale de l'aile posterieure se prolongeant jusqu'a 
l'angle forme par la dilatation du bord posterieur . 
. . . .. .... . . . . . . . . ... .. .... ..... . . ... .. . . Ascalaphus Iibelluloides 

Tache basale de l'aile posterieure ne se prolongeant pas 
jusqu'a l'angle forme par la dilatation du bord 
posterieur. ... . .... . ... . .... . . ... . . . . ... . . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. 5 

5 - Tache brune basale de l'aile posterieure tres courte, sa 
longueur moindre que la largeur du thorax, suivie d'une 
grande tache ocracee chez la femelle, laiteuse chez le 
male. .. . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . ... . . .. Ascalaphus italicus 
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Tache brune basale de l'aile posterieure bien plus longue 
que la largeur du thorax....................................... 6 

6 - Aile posterieure avec une tache, ou une ombre, derriere 
le pterostigma ; region apicale non transparente . 
. . . . . . . . . . Ascalaphus ottomanus 

Aile posterieure sans ombre derriere Ie pterostigma ; 
region apicale transparente, le bord apical seul assombri 
....... . ..... . ..... . ... . . .... . . . .... . .... ... . ... . Ascalaphus cunii 

7 - Aile posterieure avec une tache basale allongee le long 
du bord posterieur jusqu'a la dilatation de l'aile, suivie 
d'une tache jaune roussatre digitiforme, coupee par des 
bandes claires divergentes ..... . .. Ascalaphus hispanicus 

Aile posterieure avec la tache basale franchement 
allongee Ie long du bord posterieur, la partie mediane de 
cette aile non decoupee Ascalaphus ictericus 

Ascalaphus italicus F. 
Envergure 50 mm. Corps noir, poils de la tete blancs dans le 

haut, blanc un peu roux dans Ie bas ; antennes longues : 
rabattues, elles atteignent Ie pterostigma ; mesonotum noir 
avec des taches plus claires ; ailes anterieures transparentes 
presque hyalines, mais legerement teintees de jaune, nervures 
brunes, sauf les premieres transversales de l'aire costale qui 
sont claires, ainsi que la subcostale et la radiale, pterostigma 
brun la partie basale tachee de jaune citron sur une faible 
longueur, y compris l'aire costale mais non l'espace entre M et 
Cu, de plus une tache brune tout a fait au debut de l'aire 
costale ; ailes posterieures brunes a la base, sous la cubitale, 
cette tache a a peine de 6 mm de long, les nervures 
longitudinales et transversales jaunatre clair, sauf celles du 
champ apical qui sont non seulement brunes, mais aussi 
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bordees de brun clair, de sorte que Ie bout de l'aile paralt 
teinte de brun, ainsi que Ie bord anterieur et Ie bord 
posterieur, a leur extrernite. 

Monaco : 1 exemplaire au Museum de Paris, ce qui permet 
de comprendre dans la faune francaise cette espece , assez 
repandue en Italie, signalee aussi de Sicile. 

.; 
::I 
o 
.cAscalaphus longicornis L. (PI. II, fig.6) 
u"""
uEnvergure 43-53 mm . Aile anterieure transparente, mais UJ 

ujaune rou gea tre, avec une tache brune pres de la base et une " "0 

"bande etroite pres du pterostigrna ; aile posterieure plus >" 
....fortement jaune, avec une grande tache basale brune et une 
'U 
.ctache brune en demi-Iune un peu au milieu, la concavite vers . ~ 

Q.I'apex. 
Toute la France jusqu'a la region parisienne, se trouve en 's 

c:
particulier a Lardy, Montereau, Chartres, et merne plus au !: 
nord, car GADEAU DE KERVILLE la signale de Normandie, sur 

~ 
codes coteaux calcaires en bordure de la foret de Louviers .c 
'-'(trouvee en juillet 1928). Suisse. Italie. Espagne. c: ... 
~ 

Ascalaphus macaronius SCOPOLI (PI. VI, 3 et 4) " ~ 
Envergure 35-50 mm. Aile anterieure jaune a la base ; a la c.': ...suite de la partie jaune une tache brune occupant to ute la "0 ...largeur, Ie reste clair, transparent , avec une tache brune avant t 

coIe stigma, pouvant atteindre celui-ci, aile posterieure tres ..J 

jaune , avec une grande tache basale brune, la partie apicale 
V'l ...brune avec une tache ronde jaune au milieu, la partie brune .c 
u 
c:pouvant etre interrompue. co 
5:France meridionale ; une variete Kolyvanensis LAXM. est 

citee des Alpes-Maritimes par VAN DER WEELE, et de Cannes 
par REMY. 

L'espece est connue surtout du Moyen-Orient, mais aussi 
d'Allemagne du Sud, d'Autriche et de Hongrie, et merne de 
Schaffhouse (Suisse) par REMY . 
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Plan che 6. - Megistopus flavico rnis. (C1ic~e : J. Gcpp) . 

Ascalaphus libelluloides SCHAFFER (PI. II, fig.11) . 
Envergure 45-55 mm. Aile anterieure transparente avec ala 

base une grande tache jaune surrnontee d'une mince ligne 
brune, et accompagnee d'une plus petite tache dans Ie champ 
costal ; aile posterieure avec une une grande tache brune 
basale se prolongeant au bord posterieur, suivie d' une grande 
tache jaune plus ou moins soufree, asommet lobe , et en outre 
une tache jaune vers l'apex . 

Surt out Ie Midi de la France, ma is remonte, d'apres REMY, 
dans Ie Centre , et merne au sud de Paris: Lardy , Nemours, 
Fontainebleau. Connu de Corse. Italie. Sicile. Sud de 
I'Allemagne . A utriche. Suisse. 

Cette esp ece vole assez tot , en mai pa r exemple ; 
L. BERLAND l'a meme trouvee en avril a Figanieres et a 
Callian (Var). 

Ascalaphus ictericus CHARPENTIER (PI. II fig.8) 
Envergure 35-45 mm . Aile jaune roussatre , l'anterieure 

sans taches, simplement la base plus foncee ; aile posterieure 
avec la base et l'apex brunatres, entre ces deux taches un 
espace clair. 

Midi de la France: Esterel (COLAS, VII. 1938) ; Cavalaire 
(BERLAND, VI. 1922); Hyeres (sec. RAMBUR) ; Marignane 
(TIMON-DAVID , 3. VI.1947) , vallon du Pilon -du-Roi , V.1945 ; 
Pyrenees-Orientales : Banyuls-sur-Mer, commun en juin
juillet (J. A UBER) . Corse : I'A scalaphus corsicus est une 
variete de A. ictericus . 

Espagne. Afrique du Nord (commun). 

Ascalaphus hispan icus RAMBUR (PI.II , fig.7) 
E nvergure 45-60 mm. Corps nair avec des pails no irs sauf 

ceux de la face qu i sont blanchatres ; abdome n avec des poils 
noirs en dessus , blanchatres en dessous ; ailes teintees de brun 
roussatre dans l'ensemble , les anterieures transparentes, la 
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base brune, les posterieures, plus foncees avec une grande 
tache brune a la base, limitee par une bande claire, qui est 
prolongee par une tache un peu foncee, decoupee, plus ou 
moins, du cote exterieur. 

Pyrenees: Pau ; Oredon (H. NOUVEL) ; Vernet-les-Bains 
(R. OBERTHUR), (GELIN, 20.VII.1911). Espagne. 

Ascalaphus cunii SELYS-LoNGCHAMP (PI. II fig.10) 
Envergure 45-50 mm. Rappelle Ascalaphus libelluloides 

d'aspect, mais la tache brune basale de I'aile posterieure est 
tronquee, au lieu de se prolonger jusqu'a la partie dilatee de la 
marge posterieure ; comme chez libelluloides, une tache jaune 
basale a I'aile anterieure, limite en haut par une ligne brune, 
une grande tache jaune a I'aile posterieure, prolongee vers 
I'apex. 

Signalee du Midi de la France, mais sans precision. Rare. 
Espagne. 

Ascalaphus ottomanus GERM (PI. II, fig.9) 
Envergure 50 mm. 
Tres proche de A. libelluloides (voir Ie tableau) ; les taches 

claires des ailes sont d'un blanc laiteux, et non jaunes. 
Midi de la France: St-Martin-Vesubie (VI.1921) (J. SUR

COUF) ; Mont Ventoux (VII.1909) ; Calvaire (VI.l929) ; la 
Sainte-Baume (V.1945). 

Famille des MYRMELEONTIDAE STEPHENS 

Les Myrmeleontides sont de grande taille, par leur aspect ils 
rappellent un peu les Libellules ; les ailes, allongees et assez 
etroites, agissent separernent ; au repos, elles sont repliees en 
toit, le long du corps ; les antennes sont courtes, legerement 
renflees a l'apex. 

I", 
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Ces insectes volent peu, et aune faible distance des herbes, 
auxquelles ils sont Ie plus souvent accroches pendant Ie jour; 
certains d'entre eux sont plutot nocturnes, et viennent aux 
lumieres, surtout les males, 

La larve est bien connue sous Ie nom de « Fourmilion » ou 
encore «Lion des Fourrnis » (ant-lion en anglais, Amei
senlowe en allemand), par suite du fait que ses proies 
principales sont des Fourmis. Ces larves vivent sur Ie sol ou 
cachees dans Ie sable. Leur forme (fig.20) est tres caracteris

Fig.20 - Larve de Myrmeleon (Fourmilion). 

tique : la tete est trapeziforme, bien degagee du thorax, elle 
porte de chaque cote 7 stem mates ou petits yeux places sur un 
tubercule saillant, au-dessous duquel se trouve une courte 
antenne ; devant la tete, deux longs crochets courbes, avec 
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base brune, les posterieures, plus foncees avec une grande 
tache brune a la base, limitee par une bande claire, qui est 
prolangee par une tache un peu foncee, decoupee , plus au 
mains, du cote exterieur. 

Pyrenees: Pau ; Oredon (H. NOUVEL) ; Vernet-Ies-Bains 
(R. OBERTHUR), (GELIN, 20.VII.1911). Espagne. 

Ascalaphus cunii SELYS-LoNGCHAMP (PI. II fig.10) 
Envergure 45-50 mm. Rappelle Ascalaphus libelluloides 

d'aspect, mais la tache brune basale de l'aile posterieure est 
tronquee, au lieu de se prolonger jusqu'a la partie dilatee de la 
marge posterieure ; comme chez libelluloides, une tache jaune 
basale a l'aile anterieure, limite en haut par une ligne brune, 
une grande tache jaune a l'aile posterieure, prolongee vers 
l'apex. 

Signalee du Midi de la France, mais sans precision. Rare. 
Espagne. 

Ascaiaphus ottomanus GERM (PI. II, fig.9) 
Envergure 50 mm. 
Tres proche de A. libelluloides (voir Ie tableau) ; les taches 

claires des ailes sont d'un blanc laiteux, et non jaunes. 
Midi de la France: St-Martin-Vesubie (VI.1921) (J. SUR

coup) ; Mont Ventoux (VII.1909) ; Calvaire (VI.l929) ; la 
Sainte-Baume (V.1945). 

Famille des MYRMELEONTIDAE STEPHENS 

Les Myrmeleontides sont de grande taille, par leur aspect its 
rappellent un peu les Libellules ; les ailes, allongees et assez 
etroites, agissent separement ; au repos, elles sont repliees en 
toit, Ie long du corps; les antennes sont courtes, legerement 
renflees a l'apex. 
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Ces insectes volent peu, et aune faible distance des herbes, 
auxquelles ils sont le plus souvent accroches pendant le jour; 
certains d'entre eux sont plutot nocturnes, et viennent aux 
lumieres, surtout les males. 

La larve est bien connue sous Ie nom de « Fourmilion » au 
encore « Lion des Fourmis » (ant-lion en anglais, Amei
senlowe en allemand), par suite du fait que ses proies 
principales sont des Fourmis. Ces larves vivent sur le sol au 
cachees dans Ie sable. Leur forme (fig.20) est tres caracteris

Fig.20 - Larve de Myrrneleon (Fourmilion). 

tique : la tete est trapeziforme, bien degagee du thorax, elle 
porte de chaque cote 7 stemmates au petits yeux places sur un 
tubercule saillant, au-dessous duquel se trouve une courte 
antenne ; devant la tete, deux longs crochets courbes, avec 
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des dents sur la face interne; comme il a ete indique, ces 
crochets sont constitues par l'union (mais non la fusion) de 
maxille et mandibule, laissant entre elles un canal qui 
communique avec l'organe digestif (fig.21) ; la larve saisit sa 
proie au moyen de ses crochets dont l'extremite est tres 
aigue ; un liquide digestif est instille dans le corps de la proie, 
en dissout les tissus, ce liquide etant ensuite absorbe : c'est le 
precede de « digestion externe » qui est connu chez des larves 
de certains Coleopteres (Dytiscides) et aussi chez plusieurs 
Araignees. La larve peut vivre plus d'un an ; elle a une 
particularite anatomique tres curieuse : son instestin moyen 
ne communique pas avec la partie posterieure de l'intestin, si 
bien qu'elle ne peut defequer pendant toute son existence 
larvaire: les excrements s'accumulent et sont liberes au 
moment de la nymphose ; toutefois des tubes de Malpighi 
peuvent permettre l'evacuation des excretions liquides ; cette 
larve file un cocon oil elle se transformera, au moyen 
justement de certains tubes de Malpighi qui ont abandonne le 
role excreteur pour devenir sericigenes, la soie etant done 
emise par l'orifice anal; dans le cocon, qui a sa surface 
externe garnie de grains de sable, la larve devient une 
nymphe, puis ensuite un imago, qui a une forme tout a fait 
differente de la larve, et dont les ailes, comme chez les 
Libellules, se deplient et prennent leur forme definitive 
aussitot apres l'eclosion, par une sorte de gonflement. 

Un certain nombre de larves de Myrmeleontides - mais 
c'est loin d'etre Ie cas de toutes - creusent dans le sable 
l'entonnoir-piege bien connu (planche photo p.80) ; elles le 
font en rejetant le sable par un brusque mouvement de leur 
tete; et pour faire l'entonnoir, elles ont deux moyens : ou 
bien commencant par la peripherie en allant a reculons et 
suivant un sillon circulaire, qui represente la circonference 
externe, elles decrivent ensuite des cercles progressivement 
retrecis et de plus en plus profonds ; au bout d'un certain 

A B 

Fig.21 - Crochets suceurs d'un Fourmilion. 
A, Tete vue de dessous ; B, coupe des crochets; C, les deux parties separees, 

temps, il reste au milieu une masse spherique de sable qui est 
expulsee par la suite. Ou bien simplement elles creusent a 
partir du centre, le sable est envoye dans toutes les directions; 
comme les parois s'eboulent et tombent continuellement dans 
le fond, au bout d'un certain temps le diametre definitif de 
l'entonnoir est atteint, ce diametre pouvant d'ailleurs ne 
mesurer qu'un centimetre ; il suffira pour capturer les proies. 
Les Fourmilions ne restent pas toujours au meme endroit ; ils 
peuvent defaire l'entonnoir en l'effacant et aller le refaire 
ailleurs ; pour cela ils restent dans le sable, et on s'apercoit de 
leur deplacement par les sillons irreguliers qu'ils tracent. 

Un fait tres remarquable est que la larve d'un Diptere : 
Vermileo degeeri, creuse un entonnoir en tous points pareils, 
cette larve allongee a un peu l'aspect de celle qu'on appelle 
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« Ver de vase », mais elle n'est pas rouge; elle rejette Ie sable 
par de brusques detentes de son corps, par suite de cela en 
deterrant un entonnoir, on est surpris de ne pas y trouver de 
Fourmilion. Albert Ie Grand, au moyen age, avait deja signale 
l'entonnoir de Vermileo. 

Le Fourmilion attend patiemment au fond de son enton
noir, Ie corps cache dans Ie sable dont sortent les deux 
crochets ecartes ; il peut jeuner longtemps ; si un insecte passe 
sur Ie bord, il provo que un eboulement ; aussitot Ie Fourmi
lion projette une pluie de sable dans cette direction ; l'insecte 
qui tombe au fond est saisi par les crochets; une injection 
d'un venin elimine par les glandes maxillaires, et peut-etre 
aussi mandibulaires, tue rapidement la proie : ce liquide a des 
proprietes dissolvantes. On conceit que les Fourmis surtout 
soient la proie de ces larves, mais ce peuvent etre aussi 
d'autres insectes courant sur Ie sol. 

L'etude des Myrmeleons faite par J. AUBER en 1955 
(L'Entomologiste, XI, p. 48-58), a laquelle on peut ajouter : 
1958, Faune terrestre des Pyrenees-Orientales, facs. 3, Nevrop
teroides, constitue un inventaire de ces insectes en France: 18 
especes, reparties en 11 genres. 

3 sous-familles. 

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES 

1 - (2) Dans l'aile posterieure CU2 et Al se coupent .........
 
..................... Sous-famille des Palparinae NAVAS
 

2 - (1)	 Dans l'aile posterieure CU2 et Al demeurent 
separees l'une de l'autre 3 
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3 - (4) Dans l'aile posterieure, entre R et M, une nervure 
transversale avant l'origine du secteur de la radiale 
(Rs) (fig. 22 A) . 
............... Sous-famille des Dendroleoninae NAVAS 

4 - (3) Dans l'aile posterieure , entre R et M, nombreuses 
nervures transversales, avant l'origine de Rs (fig. 22 
B) . 
............... Sous-famille des Myrmeleoninae NAVAS 

1 - Sous-famille des PALPARINAE 

Palpares Iibelluloides L. 
Envergure : 110-120 mm. Tete, thorax, abdomen testace 

clair, avec une bande brune longitudinale ; ailes transpa
rentes, avec des taches brunes, petites, Ie long du champ 
costal et sur Ie reste de l'aile, moins nombreuses a l'aile 
posterieure ; en outre de fortes taches brunes a l'aile 
anterieure, 4 taches, la 1re et la 4e plus petites ; a l'aile 
posterieure , 4 egalement plus fortes et plus nettes qu'a 
l'anterieure, la Ire, pres de la base, petite, la 3e souvent divisee 
en deux, la 4e parfois peu nette, et fractionnee en petites 
taches (PIA). 

Tout le littoral mediterraneen, remontant jusque dans 
l'Ardeche et Ie Gard. Corse. Tres commun en ete dans les 
endroits herbeux. Mediterranee jusqu'au Caucase et au 
Liban. Afrique du Nord. 

Ce beau Fourmilion vit dans les herbes, auxquelles il est 
accroche ; il a un vol lent et peu soutenu, ne se levant que 
pour aller se poser quelques metres plus loin ; ses habitudes 
sont diurnes. La larve, de forte taille, ne creuse pas 
d'entonnoir. vivant dans l'herbe ou Ie sable; on la trouve 
rarement (PI. 5) 
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2 - Sous-famille des DENDROLEONINAE 

TABLEAU DES GENRES 

1 - (2) Dans l'aile anterieure, la ramification R-Rs se 
trouve avant la fourche CUI-CU2 .. 
. genre Dendroleon BRAUER 

2 - (1) Dans l'aile anterieure la ramification 
trouve apres la fourche CUI-Cu2 

R-Rs se 
3 

3 - (4) Dans l'aile anterieure, Al est parallele au bord de 
l'aile et aCU2 . 
.............. genre Creoleon TILLYARD 

4 - (3) Dans l'aile anterieure, Al n'est pas parallele 
bord de l'aile et aCU2 ~ 

au 
5 

5 - (6)	 Le dernier article des tarses est beaucoup plus 
court que les 3 precedents reunis . 
..................... ......... genre Megistopus RAMBUR 

6 - (5)	 Le dernier article des tarses est plus long que les 3 
precedents reunis 7 

7 - (8)	 Les eperons des tibias anterieurs sont plus longs 
que les 3 premiers articles du tarse reunis . 
....... .. .. . .. .. genre Formicaleo GEOFFROY 

8 - (7)	 Les eperons des tibias anterieurs sont plus courts 
que les 3 premiers articles des tarses 9 

9 - (10) Les eperons des tibias anterieurs sont plus longs 
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que les 2 premiers articles des tarses. Les ap
pendices genitaux du male tres longs . 
........................... genre Macronemurus COSTA
 

10 - (9) Les eperons des tibias anterieurs plus courts que les 
2 premiers articles des tarses . 
.. genre Neuroleon NAVAS 

Genre DENDROLEON BRAUER 

Dendroleon pantherinus F.	 (PI. IV, fig. 21) 
Envergure 50-55 mm. Ailes finement mouchetees de brun 

clair, les anterieures de petites bandes Ie long de R, ainsi que 
Ie Ion de Cu, de plus fortes vers l'apex, de grosses taches Ie 
long du bord posterieur, la mediane et la distale encerclees de 
brun, comme ocellees ; aux ailes posterieures deux fortes 
taches Ie long du bord anterieur vers l'apex, la mediane plus 
foncee que les autres. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, en juillet (POUJADE); 
Dordogne : Meyral pres des Eyzies, dans la cavite d'un tronc 
de chataignier (MIle KELNER, coque nymphale vers Ie 10 juin, 
eclosion en juillet 1957). Europe centrale: Hongrie, Au
triche, Italie. Chine. 

Le nom generique indique bien que ce Fourmilion est 
rattache aux arbres (Dendroleon) ; en effet, la larve vit dans 
les creux d'arbres et dans Ie terreau qui s'y accumule (BRAUER, 
MIle KELNER), elle ne fait pas d'entonnoir. 

Mais sa biologie reste mal connue. 
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Genre CREOLEON TILLYARD 

(Creagus) 

TABLEAU DES ESPECES (d'apres J. AUBER) 

1 - Ailes sans taches, excepte le pterostigrna qui est en 
general peu marque; nervures jaunatres, marquees de 
brun mais le clair domine. Espece commune . 
. .. . . . . . . . .. . . . . . .. ..... . . . . . . . .. .. ..... . . . . Creoleon lugdunense 

Ailes plus ou moins tachees, Especes tres rares en 
France 2 

2 - Ailes anterieures avec un V brun dessine par les 
nervures transverses situees a l'extremite de CU 2 ; 
pterostigma bien marque; nervures jaunatres, mais le 
brun dominant.. ... .. . Creoleon V nigrum 

Ailes plus ou moins tachees, sans V ; pterostigma bien 
marque ; nervures jaunatres marquees de brun, le brun 
et le jaune apeu pres aegalite ..... Creoleon aegyptiacus 

Creoleon lugdunense VILLERS 
(= Creoleon plumbeum OLIVIER) 

Envergure 60-70 mm. Ailes sans taches, pterostigma peu 
marque; nervures jaunatres marquees de bruno 

Littoral atlantique: Vendee, Charente-Maritime, Gironde, 
Landes, et tout le littoral mediterraneen en France, Pyrenees
Orientales: Banyuls, juillet (J.AUBER), Herault, Var. Es
pagne. Portugal. A l'est jusqu'en Asie mineure. Afrique du 
Nord. 

La larve est reputee creuser un entonnoir, mais cela 
demande confirmation. 
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Creoleon V nigrum RAMBUR 
Envergure 50-60 mm (voir le tableau) 
Espece rare: Var, Corse. Assez commune en Espagne et en 

Afrique du Nord. 

Creoleon aegyptiacus RAMBUR 
Envergure 40-50 mm (voir Ie tableau). 
Tres rare, signalee de Corse, Espagne, Egypte, Afrique du 

Nord et Afrique Orientale. 

Genre MEGISTOPUS (RAMBUR) 

Megistopus flavicornis ROSSI (Planche 6, PI. IV, fig. 22) 
Envergure 40 mm. Ailes hyalines, la base du pterostigma 

Iegerement rembrunie ; une tache brune bien nette au bord 
posterieur de l'aile anterieure, a l'extremite de Cu 1b; 
abdomen annele de brun et de testace. 

Cote de l'Atlantique : Vendee, Gironde, Landes (LACROIX) 
Herault: Saint-Guilhem-le-desert (c. DUMONT, juin 1905) ; 
Basses-Alpes: Digne (C. DUMONT) ; Alpes-Maritimes: Nice 
Saint-Pancrace, sur Olivier (SEMERIA, 1975); Pyrenees
Orientales: Villefranche-de-Conflent (LACROIX), juin 1935) ; 
Var : Grimaud (BROWN, mai 1905). Hongrie. Italie. Espagne. 
Caucase. 

(La larve est consideree comme creusant en entonnoir, par 
REDTENBACHER, mais cela demande confirmation.) 

Genre FORMICALEO GEOFFROY 

Formicaleo tetragrammicus F. (PI. IV fig. 24,1, PI. VII, 5). 
Envergure 70-75 mm. Plusieurs petites taches brun-bistre, 

sur les ailes anterieures, ces taches plus petites que chez 
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Dendroleon ; les ailes posterieures ont une assez forte tache 
en arriere, au niveau des M-Cu 1. 

~~
 

-- ......---r-.- 

~
 
Fig.22. - Base de I'aile posterieure : A, de Formica/eo; B, d'autres genres 

(voir tableau p. 49). 

Cette espece ressemble a Euroleon nostras (voir plus loin, 
p. 99 et PI. IV). Elle est, comme cette derniere, tres 
commune et en differe par une plus grande envergure, les 
antennes bien plus longues ; environ deux fois la largeur de la 
tete; en outre, a I'aile posterieure, il y a une seule nervure 
transversale, entre R et M2 avant l'origine de Rs. 

Toute la France, y compris la Corse, au sud de la region 
parisienne, peut-etre aussi plus au nord. Commune. Sud et 
centre de I'Europe. Afrique du Nord. 

La larve	 ne fait pas d'entonnoir. 
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Genre MACRONEMURUS COSTA 

Macronemurus appendiculatus LATREILLE 
Envergure 45-55 mm. Longueur totale du corps 30 mm. 

Ailes entierement hyalines, Ie stigma apeine distinct; tete et 
thorax testaces avec des taches brunes pres de la base des ailes 
anterieures et posterieures ; souvent une bande brune me
diane; abdomen etroit et long, brun, appendices genitaux du 
male (cerques ?) fins et tres longs. 

Littoral atlantique; Charente-Maritime, Gironde, Landes; 
Ardeche, Drome, Basses-Alpes, Herault; littoral mediterra
neen : Pyrenees-Orientales (1. AUBER): Banyuls, juillet, 
Cerbere, aout, Port-Vendres, juiIlet, Collioure, Vernet-les
Bains, aout ; Var: Callian (BERLAND) ; Alpes-Maritimes; 
Corse. Toute la region circa-mediterraneenne y compris 
I'Afrique du Nord; jusqu'au Caucase. 

Imago dans les garrigues, larve probablement sans enton
noir. 

Genre NEUROLEON NAVAS 

TABLEAU DES ESPECES (STEFFAN 1971, simplifie) 

1 - (4)	 Tirets de l'abscisse de la radiale tres courts, peu 
colores, souvent indistincts, situes a tous les points 
ou une nervure transversale du champ radial externe 
(entre Ret Rs) se greffe sur l'abscisse. Face externe 
des femurs III simplement mouchetee de sombre et 
ornee, en general, d'une petite lunule noiratre, peu 
avant son apex. Dernier article des palpes labiaux 
spatule. 
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2 - (3) Pronotum orne de chaque cote d'une grande macule 
jaune fauve, laquelle encerclant la tache noiratre 
anterieure (tache basilaire) s'etend en s'amenuisant 
jusqu'a la strie sombre posterieure (strie ante
apicale) N.ocreatus NAVAS 

3 - (2) Pronotum orne de chaque cote et sur toute sa 
longueur d'une tres large bande jaune englobant la 
tache basilaire et la strie ante-apicale . 
......................................... N.arenarius NAVAS 

4 - (1) Tirets de l'abscisse de la radiale allonges ou de taille 
inegale, bruns, noiratres ou noirs, tres distincts, leur 
nombre etant inferieur a celui des nervures trans
versales du champ radial externe. Face externe des 
femurs III obscurcie dans sa plus grande partie ou 
fortement assombrie a sa base comme a son apex ; 
extremite distale des tibias III noire. Dernier article 
des palpes labiaux fusiforme. 

5 - (6) Pronotum orne d'une petite bande jaune de chaque 
cote, situee derriere (vers l'interieur) la strie 
ante-apicale, cette bande mince etant reliee de facon 
continue par une autre bande claire (en forme de 
parenthese) ala macule flanquant la tache basilaire. 
Une seconde bande jaune plus externe s'etend de la 
strie ante-apicale jusqu'a l'etranglement du pro-
notum .. 
.......................................... N.distichus NAVAS 

6 - (5) Pronotum orne differernment. 

7 - (8) Pronotum orne de chaque cote d'une macule jaune 
crescentiforme flanquant la tache basilaire et d'une 
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bande externe de couleur identique qui, s'etend de 
la strie ante-apicale jusqu'a la macule . 
............................ N.nemausiensis BORKHAUSEN 

8 - (7) Pronotum assez sembi able a celui de l'espece 
precedente, mais la macule crescentiforme et la 
bande externe sont moins epaisses N. egenus NAVAS 

Neuroleon ocreatus NAVAS 
Envergure moyenne : 40-50 mm. Ailes anterieures amples, 

de 3 fois 1/2 a4 fois plus longues que larges. Eperons des tibias 
I presque aussi longs que les 3 premiers articles du tarse 
reunis, ceux des tibias III depassant le 1er article du tarse. 
Pattes du male, notamment celles des 2 dernieres paires, 
pourvues de soies d'une dimension inhabituelle, certaines 
atteignant la moitie de la longueur des femurs et des tibias. 
Les tergites abdominaux presentent, lateralement, 2 taches 
jaunes, l'une en chevron, vers la partie mediane, l'autre dans 
la partie posterieure. 

Europe occidentale: Espagne, Baleares, En France elle se 
cantonne dans les regions mediterraneennes : Herault, Pyre
nees-Orientales, Var (St-Aygulf), Bouches-du-Rhones. 

Neuroleon arenarius NAVAS 
Envergure : 40-50 mm. Ailes anterieures de 4 fois a4 fois 

1/2 plus longues que larges. Ailes posterieures aussi longues 
que les anterieures. Eperons des tibias I atteignant, au plus, la 
longueur des 2 premiers articles du tarse reunis, ceux des 
tibias III aussi longs que le 1er article du tarse. Abdomen d'un 
fauve pale, avec une bande longitudinale brune. 

Europe meridionale, Asie mineure, Afrique du Nord. Pour 
la France, elle a ete trouvee dans les Pyrenees-Orientales 
(Banyuls-sur-mer) et dans le Var, uniquement a Six-Fours 
(STEFFAN, P. FAVARD). 
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Planche 7.• Euroleon nostras. (Cliche : J. Gcpp). 
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Neuroleon dis tich us NAVAS 

E nvergure : 40-50 mm. Face ext erne des tibias III presen
tant une tache brune ou no iratre peu eloignee de sa base. 
A bdomen avec 2 petites taches fauves , voisines de la ligne 
mediane. Ste rnites som bres , sau f Ie dernier vaguement bo rde 
de jaune . 

Toute la partie or ientale du bassin med iterr aneen : 
Caucase , V .R .S.S. meridionale, Grece , Yougoslavie, Tur
quie , Syr ie, Chy pre . Pour la France: Pyrenees-Orientales 
(Cere t), Var (Frejus , Les Lecques) Bouches-du-Rhone (Le 
Liouquet) . 
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Neuroleon nemausiensis BORKHAUSEN 

E nve rgure : 37-52 mm . Face externe des femurs III presque 
integra lernent sombre ave c, un peu avant I'apex, une petite 
macule claire . Une petite tache jaune sur chaque tergite de 
l'abdomen. 

Espece plus septen trionale que les precedentes, En France , 
on la tro uve dans les Pyrenees-Orienta les , dans Ie Gard (e t de 
Nimes d 'o u Ie type est ori gina ire), dans Ie Va r et , spe ciale
ment , aSignes, ou elle parait abonda nte (elle y coh abite avec 
N. distichUS-STEFFAN) , dans le Vaucluse et en Corse. 

Neuroleon egenus N AVAS 

Envergure : 38-49 mm . Ailes anterieures au moins 4 fois 1/2 
plus longues que larges. Face externe des femurs III assombrie 
a sa base et a son apex, sculement. Tergites de l' abdomen 
ornes, comme chez N.nemausiensis, mais la macule y est plus 
gra nde e t d'un jaune vif. 

Espagne , Baleares , A frique du Nord , Italie . En France : 
Herault, Va ucluse , et Va r , ou elle n'est pas rare . 

Les larve s de Neuroleon (et celles de Dendroleoninae, en 
general) ne semblent pas fai re d 'e ntonnoirs . J 
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3 - Sous-famille des MYRMELEONINAE 

TABLEAU DES GENRES 
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Genre ACANTHACLISIS RAMBUR 

6 - (5) Ailes entierement hyalines, pterostigma colore. 
CU2 et Al ne sont pas paralleles . 
. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. genre Myrmeleon LINNE 

Imagos de grande taille, jusqu'a 110 mm d'envergure ; ailes 
allongees et etroites, nervures testacees, teintees de brun ; 
tete, thorax, abdomen avec une assez forte pilosite blanche . 

4 - (3) Ailes anterieures et posterieures sans lignes de 
BANKS distinctes 5 

5 - (6) Ailes tachees de bruno CU2 et AI, a peu pres 
paralleles ' " . ., . 
.... ........ .. .. . .... ... genre Euroleon ESBEN-PETERSEN 

3 - (4) Ailes anterieures et posterieures avec lignes de 
BANKS bien visibles (fig. 1) . 
.... .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. genre Myrmecaelurus COSTA 

2 - (1) Les eperons des tibias anterieurs sont droits ou 
legerement courbes. Champ costal avec un seul rang 
de cellules. 

1 - (2) Les eperons des tibias anterieurs sont tres fortement 
courbes. Le champ costal comprend 2 rangees de 
cellules (fig.23) . 
. .................... . . . .. . .. . genre Acanthaclisis RAMBUR 

\ 
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Planche 8. - Italoehrysa italica et Nineta pallida. (Cliches: Yves Scrneria) 
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Acanthaclisis baetica RAMBUR (Pl.IV, fig.26) 
Envergure 90-110 mm. Bande brune longitudinale du 

pronotum separee en deux sur toute sa longueur par une fine 
ligne claire (parfois interrompue) ; ailes anterieures sans ligne 
noire basale ; les deux rangees de cellules pentagonales de 
l'aire costale de tailles sensiblement egales (fig.23 A). 

Littoral de l'Atlantique jusqu'a la Loire; littoral mediterra
neen, parfois tres commune notamment dans les Pyrenees
Orientales, pres de la mer; signalee d'Evreux par NAVAS. 
Espagne. Italie. Grece. Afrique du Nord. 

Commune dans les sables, au pied des plantes ; ne fait pas 
d'entonnoir. 

Biologie etudiee par RICHAPD, 1952, Bull, S.z.F., p. 252. 

Acanthaclisis occitanica VILLERS 
Envergure 10-100 mm. Bande brune du pronotum entiere 

posterieurement, separee en avant; ailes anterieures avec une 
bande noire entre les nervures cubitales, pres de l'insertion 
des ailes ; les deux rangees de cellules pentagonales de la 
region costale tres inegales, la rangee superieure moins haute 
que l'inferieure (fig.23 B). 

~I I J I 1 
A 

;wrmw 
Fig.23 - A, Acanthaclisis baetica ; B, Acanthaclisis occitanica. 
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Plus rare que A. baetica. Signalee des Pyrenees-Orientales, 
etang du Canet (RICHARD et PONS, de juillet aseptembre) ; du 
Gard: Nimes de l'Herault : Agde (ADGE, aofit 1974, 
septembre 1975); des Bouches-du-Rhone ; du Var: St
Raphael (R. JEANNEL); de Corse: Ajaccio (C. RUNGs). 
Suisse. Allemagne. Sud de l'Europe. Afrique du nord. Ne fait 
pas d'entonnoir. 

Genre MYRMECAELURUS COSTA 

Myrmecaelurus trigrammus PALLAS 
Envergure 45-65 mm. Ailes hyalines, tres legerement 

teintees d'ocre clair; nervures jaune pale sans tirets bruns (ou 
ceux-ci peu nombreux) ; tete, thorax, abdomen testace clair, 
avec une ligne mediane longitudinale continue plus ou moins 
foncee, parfois brun-noir; sur la face trois taches brunes 
pouvant manquer ou au contraire etre fusionnees, 

Rare en France; Var : Toulon. Toute la region mediterra
neenne, jusqu'en Perse, au Somaliland et en Mauritanie. 

La larve fait des entonnoirs. 

Genre EUROLEON ESBEN-PETERSEN 

Euroleon nostras FOURCROY (Planche 7, PI. VII, 6) 
Envergure 55-65 mm. Se reconnait aux nombreuses taches 

brunes des ailes, ce qui est le cas aussi de Formicaleo 
tetragrammicus, mais cette derniere a des antennes plus 
longues, et en outre se distingue par la nervulation des ailes 
posterieures (voir tableau et fig.22 B). 

Cette espece est commune dans la moitie nord de la France, 
011 elle est plus frequente que Myrmeleon formicarius ; se 
trouve aussi dans Ie centre et le long de l'Atlantique jusqu'en 
Gironde ; au nord de la region parisienne, jusqu'a Elbeuf (en 
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aout, GADEAU DE KERVILLE). Trouvee par J. AUBER dans les 
Pyrenees-Orientales (aout) : Vernet-Ies-Bains. 

Belgique, Italie, une grande partie de l'Europe (sauf la 
Grande-Bretagne). 

BIOLOGIE. C'est cette espece qui fait l'entonnoir le plus 
fre9uent dans le centre et le nord de la France. 

Etude du cycle biologique par RICHARD, 1952, Bull. S.z.P., 
p.252. 

Genre MYRMELEON LINNE 

TABLEAU DES E:SPECES (d'apres J. AUBER) 

1 - Aire apicale de l'aile posterieure sans nervures trans
verses (ou parfois une ou deux seulement). Nervures 
claires (S.G. MORTER) .. 
...... . . . .... . . ... . . .... . .. .. . . . . . . .. . Myrmeleon hyalinus
 

Aire apicale de l'aile posterieure avec une serie de 
nervures transverses. Nervures sombres 2 

2 - Abdomen entierement brun-noir. Taille relativement 
grande (60-80 mm d'env.) . 
... . . . . . .. . . Myrmeleon formicarius 

Abdomen brun annele de zones claires plus ou moins 
fortes. Taille plus faible (40-50 mm d'env.) . 
. .. . . . .... . . . .... . . ... . ...... . ...... . .. Myrmeleon inconspicuus 

Myrmeleon formicarius L. (PI. IV, fig.23). 
Envergure 70-80 mm ; long. 32 mm. Ailes hyalines, une 

tache laiteuse aux quatre ailes au niveau des pterostigmas ; 
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nervures testacees, souvent tachees de brun ; corps entiere
ment bruno 

Toute la France, mais moins commun que Euroleon nostras, 
avec cette derniere, c'est le « Fourmilion » Ie plus connu ; 
espece peut-etre absente dans la partie nord, cependant 
signalee de Normandie : Pont-de-I'Arche, 5 juillet (L. Du
PONT). 

Toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne. Nord de l'Afri
que. Asie jusqu'au Japon. 

Fait des entonnoirs. 

Myrmeleon inconspicuus RAMBUR 
Envergure 45-50 mm. Ressemble a M. formicarius, mais 

taille plus faible ; taches laiteuses des ailes absentes, ou moins 
nettes ; abdomen annele de test ace et de bruno 

Littoral atlantique, de la Loire a la Gironde; littoral 
mediterraneen : Pyrenees-Orientales, Var : Foret de l'Esterel 
(Y. SEMERIA). Peut-etre dans d'autres regions de la France. 
Italie. Espagne. Europe centrale et meridionale, jusqu'en 
Iran. 

La larve creuse des enton noirs dans Ie sable des plages 
maritimes, generalement assez loin de la mer, mais en des 
lieux abrites ; elle se deplace uniquement vers l'arriere 
(retrograde) . 

Var. leonina NAVAS. Taches claires abdominales bien 
marquees, le dernier segment clair. 

Myrmeleon hyalinus OLIVIER 
Envergure 45-50 mm. Ailes hyalines, nervures claires, sans 

taches brunes, les posterieures sans nervures transversales 
dans la region apicale, ou avec tres peu (sous-genre Morter). 

Decrite d'Arabie, a ete signalee des Landes, mais cela 
demande confirmation. Espagne. Afrique du Nord et Afrique 
jusqu'au Tchad. 
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Fig.25. - A, aile de Nineta [lava; B. aile de Nineta vittata. 
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Fig.26. - A, Aile de Hemerobius ; B, la base agrandie, montrant la 
nervure recurrente. 

1 - Famille des CHRYSOPIDAE SCHNEIDER 

~~ 

Presente sur l'ensemble du globe, elle comprend 3 sous
familles, 87 genres et 1400 especes, environ. II n'existe en 
France (et en Europe) que deux sous-familles, 8 genres et une 
trentaine d'especes. 

Insectes de taille petite amoyenne, plus grands, cependant, 
que la majorite des Hemerobiidae. Leur envergure varie entre 
18 et 53 mm. Leur couleur generale va du vert intense au 
rouge sang, en passant par Ie vert jaunatre et Ie marron. La 
membrane alaire n'est jamais coloree et ne porte aucune tache 
(au mains, en ce qui concerne les especes de nos regions). 

La tete porte une paire d'yeux hemispheriques, tres 
saillants. Leur teinte emeraude se pare souvent d'eclats 
cuivres (Chrysope = ceil d'or) ou rouges. II n'y a jamais 
d'ocelles. Les antennes sont longues mais, pour les formes de 
nos contrees, elles ne depassent jamais les ailes anterieures, 
Exception faite pour Ie scape et Ie pedicelle, tous les articles 
de forme sub-cylindrique sont, sensiblement, de dimension 
egale ; on en compte plusieurs dizaines. L'appareil buccal, est 
de type broyeur classique. 

Le pro thorax, un peu plus long que large, de forme 

TABLEAU DES FAMILLES 

~B~ 

Sous-ordre : HEMEROBOIDEA 

Fig.24. -A, aile de Chrysoperla carnea : B. region de la cellule ovale. (im) 

4 familles, dont 2 en France. 

2 - (1) Dans les ailes anterieures R et Rs ne sont pas 
confondues . 
.. . . .. .. . . .. . . . . . famille des Chrysopidae SCHNEIDER 

(fig.24 A, 25 A, B) 

~B~~ 

1 - (2) Dans les ailes anterieures R et Rs sont confondues 
(fig.26 A) . 
. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . famille des Hemerobiidae STEPHENS 



sub-rectangulaire ou sub-trapezoidale, est, en general, le plus 
important des trois anneaux thoraciques. 

Les pattes posterieures sont plus developpees que les deux 
autres paires. Le tarse, de cinq articles, se termine par un 
arolium et une paire de griffes (la conformation de celles-ci 
joue, assez frequemment, un certain role dans la discrimina
tion specifique). 

Les ailes, plus longues que le corps et assez larges, sont 
disposees au repos, en to it. La membrane alaire apparait, 
souvent, comme fortement irisee ; elle est toujours transpa
rente. On note, aux deux paires d'ailes, la presence d'un 
pterostigma, plus ou moins evident. L'aire costale est toujours 
large, dans sa partie proximale, etroite dans sa partie distale. 
Les nervures sont nettement marquees. Costale, sous-costale, 
radiale courent quasi-parallelement les unes aux autres. On ne 
releve jamais de nervure recurrente, comme c'est le cas pour 
quelques genres d'Hemerobiidae. Dans les deux sous-familles 
europeennes (Notochrysinae et Chrysopinae) , l'aire costale 
des ailes anterieures comprend une vingtaine de nervures 
transversales, l'aire sous-costale, une seule. Dans la seule 
sous-famille des Chrysopinae, on note un renflement de la 
radiale, tout pres de la base, invisible al'ceil nu : il s'agit d'un 
organe tympanique, capable de capter les ultra-sons emis, en 
particulier, par les chauve-souris. Cette precieuse faculte 
permettrait aux Chrysopes d'echapper, ainsi, a leurs preda
teurs nocturnes. 

Le secteur de la radiale (Rs) qui prend naissance sur la 
radiale, dans le quart basal de l'aile, engendre de nombreuses 
branches. La rnediane, apeu pres au niveau de l'origine de Rs 
se dedouble sur une courte distance et constitue une cellule 
caracteristique (dont la genese a ete etudiee par TILLYARD) : la 
cellule intra-mediane, de forme approximativement triangu
laire (cellule ovale) chez certains genres (Chrysopa, Mallada, 
Nineta, Chrysotropia, Chrysoperla) , ou rhomboidale chez 
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certains autres (Italochrysa, Notochrysa, Hypochrysodes). Les 
2 branches de M se rejoignent ensuite et fusionnent pour 
donner naissance ala pseudo-mediane, qui se continue par la 
serie interieure des scalariformes (Notochrysinae) ou par la 
serie exterieure, ou qui va directement au bord inferieur de 
l'aile (Chrysopinae). 

L'abdomen est plutot cylindrique et mince, encore qu'assez 
court et large chez certains genres (Italochrysa). Tergites et 
sternites apparaissent clairement. Chaque anneau, du premier 
au huitieme porte une paire de stigmates respiratoires, situee 
sur la membrane inter-segmentaire. Les tergites 1 a 8 
presentent tous la meme morphologie. Le ge se confond avec 
l'ectoprocte et l'ensemble, d'une seule piece, se designe, chez 
les Chrysopinae, 9 + ect. De chaque cote de l'ectoprocte on 
distingue une aire trichobothriale. Chez les males du genre 
Chrysopa, les sternites 8 et 9 sont separes par une mince 
membrane; pour les genres Mallada, Chrysoperla et Italo
chrysa, les sternites 8 et 9 sont fusionnes en une seule piece. 

La ponte chez les Chrysopidae presente une particularite 
peu rep andue dans la nature : les ceufs sont portes par un fin 
pedicelle de 75 microns de diametre et dont la longueur varie 
entre 3 et 8 mm. Ils sont deposes isolement (la grande 
majorite des especes) ou en « bouquet» (Mallada fiavifrons). 
Les supports sont divers; en regie generale , ils se trouvent a 
proximite de colonies d' Aphides. En ce qui concerne 
Italochrysa italica ROSSI, dans le midi de la France, les ceufsse 
situent dans Ie voisinage des nids de la fourmi a tete rouge : 
Crematogaster scutellaris OLIVIER (Chene-liege, surtout). La 
larve, en effet, se nourrit, vraisemblablement, des ceufs, des 
larves et (ou) des nymphes de son hote. La couleur des pontes 
s'en tient au blanc et au vert. 

Les larves sont de type campodeiforrne. Elles se subdivisent 
en deux groupes bien distincts ; le premier comprend des 
larves a developpement rap ide et a corps nu (Chrysopa, 
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Chrysoperla, Hypochrysodes) ; Ie second, celles adeveloppe
ment plus lent et qui, peu apres l'eclosion, avant merne 
souvent d'avoir absorbe leur premiere nourriture, se recou
vrent d'objets divers (exuvies, raclures vegetales etc ... ) 
(Mal/ada, Italochrysa, Chrysotropia). Ce sont ces dernieres, 
surtout, qui ant attire I'attention des naturalistes, car il semble 
bien qu'on se trouve, ici, en presence d'une mimese cryptique 
ou de tout autre forme de mimetisme. 

Les cocons sont des objets ovoides, un peu plus longs que 
larges (4 mm/3 mm, pour Chrysopa pal/ens RAMBUR). La 
sortie de I'imago se fait par I'un des poles, decoupe 
circulairement en presque totalite. 

Toutes les especes de Chrysopinae et de Notochrysinae 
hivernent a des stades differents : soit a l'etat larvaire 
(Mal/ada), soit al'etat pre-nymphal dans Ie cocon (Chrysopa) , 
soit a l'etat nymphal (Hypochrysodes) , soit enfin a l'etat 
imaginal (Chrysoperla). Pour ce dernier genre, beaucoup 
d'individus de l'espece carnea STEPHENS, se teintent de 
rougeatre ou de jaunatre et ne retrouvent leur apparence 
originelle qu'aux premiers jours du printemps. 

Les Chrysopinae sont des insectes tres communs, que l'on 
trouve partout, de la seconde moitie d'avril a la premiere 
quinzaine d'octobre. 

TABLEAU DES GENRES 

de CHRYSOPINAE et de NOTOCHRYSINAE 

1 - Espece de grande taille, entre 40 et 50 mm d'envergure ; 
longueur du corps entre 15 et 18 mm. Aucun point ni 
aucune tache noirs sur la tete ni, en general, sur Ie reste 
du corps 2 

- Taille plus petite, entre 20 et 40 mm d'envergure 3 
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2 - Especes fortement marquees de pourpre sur Ie thorax et 
I'abdomen. Cellule intra-rnediane (im) de forme rhom
boidale genre Italochrysa PRINCIPI 

- La cellule intra-mediane est triangulaire. Especes vertes 
et jaunes. Parfois (pour une seule espece europeenne) 
du brun-violet . 
............................................. genre Nineta NAVAS 

3 - Lobe jugal present aux ailes anterieures 4 

- Pas delobe jugal. La cellule intra-mediane est triangu
laire, Ie sommet dirige vers l'apex de l'aile 5 

4 - Cellule intra-mediane triangulaire, mais Ie sommet est 
dirige vers la base de l'aile. Peu de nervures . 
................................. genre Hypochrysodes LERAUT 

- Cellule intra-mediane legerement trapezoidale. Tres 
nombreuses nervures. Especes de couleur marron . 
·., . . . . . .... . .. . . . . . .. . . . .... . . genre Notochrysa McLACHLAN 

5 - La premiere nervure transversale entre Rs et M tombe 
apres l'apex de la cellule intra-mediane. Toutes les 
nervures vertes, en general (Figure 24, A-B) 6 

- La premiere nervure transversale entre Rs et M tombe 
avant ou juste aI'extrernite de la cellule intra-mediane 7 

6 - Ailes normalement arrondies a leur extremite et de 
largeur moyenne . 
·. . . . . . ... . . . . . .. ... . . . . . .. . . . .. genre Chrysoperla STEINMANN 

- Ailes pointues aleur extremite et plutot etroites . 
· ., ... . . . . .... . . . . . .. .. . . . . .... . . . . . .. . genre Tjederina HOLZEL 

7 - Chez les males Ie geme sternite (plaque sous-genitale) se 
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prolonge en pointe . 
..................................... genre Chrysotropia NAVAS 

- Chez les males le ge sternite est court.... ..... ...... ....... 8
 

8 - Chez les males, les 8e et ge sternites sont distincts . 
...... . . .... . .... . . .... . . . .... . .... . ... . . genre Chrysopa LEACH 

- Chez les males, les 8e et ge sternites sont confondus 
(autrement dit, il n'y a apparemment que 8 sternites) ..... 
.......................................... genre Mallada NAVAS 

1-Sous-famille des NOTOCHRYSINAE 
ESBEN-PETERSEN 

Dans les ailes anterieures un lobe jugal. Pas de tympanum. 
Cette sous-famille comprend 7 genres (Europe, Amerique du 
Nord, Afrique du Sud et Australie) dont 2 en France, avec 3 
especes au total. 

Genre HYPOCHRYSODES LERAUT 

Hypochrysodes elegans BURMEISTER 
Envergure 20 mm environ ; longueur du corps 6-8 mm. La 

tete entierement jaune porte une ligne mediane noire qui va 
de l'occiput jusqu'a la base du clypeus. Un trait noir derriere 
chaque ceil, Une bande noire lateralement sur chaque joue et 
de part et d'autre du clypeus. Palpes labiaux et maxillaires 
noirs. Premier article antennaire jaunatre marque de noir sur 
sa face externe ; pedicelle et flagellum noirs. La ligne mediane 
noire de la tete se prolonge, plus ou moins nettement, sur Ie 
pronotum, qui est egalernent de couleur jaune avec, de part et 
d'autre, une bande noire. Le reste du thorax est verdatre 
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borde de noir. Les tergites abdominaux verts, les sternites 
sombres. Pour les ailes anterieures, 12 a 15 nervures 
transversales dans le champ costal. La plus grande partie de la 
nervation est sombre; la sous-costale est tres noire jusqu'a la 
hauteur de la 3e transversale du champ costal. Pterostigma 
peu apparent. L'adulte vole en avril-mai (M.M. PRINCIPI). 
Une seule generation par an. L'adulte fait son cocon en juillet, 
se nymphose en septembre-octobre et hiverne a l'etat de 
nymphe jusqu'a l'annee suivante (PRINCIPI). Espece rare atres 
rare. Mais on la trouve cependant dans la majeure partie de 
l'Europe (Danemark, Hollande, Autriche, Allemagne, Po
logne, Hongrie, Italie). Pour la France, peu ou pas de localites 
precises, Toutefois, on l'a decouverte en mai-juin 1978, dans 
Ie massif de la Sainte-Baume (Var), sur Erable et Chene
pubescent, en une dizaine d'exemplaires (Gerard MORAGUES 
leg.) ainsi que dans la region parisienne (LERAUT, 1982). 

Genre NOTOCHRYSA McLACHLAN 

Notochrysa capitata (F.) 
Envergure 30-33 mm ; longueur du corps 9-12 mm. Couleur 

d'ensemble marron. Tete brun-orange brillant. Palpes noirs. 
1er article antennaire jaune ; pedicelle et flagellum noirs. 
Thorax et abdomen marron-sombre. La plus grande partie de 
la nervation alaire est noire. 20 a 25 nervures transversales 
dans le champ costal des ailes anterieures. Pterostigma bien 
visible. 

Juin-septembre. Repandue dans toute l'Europe. Sur les 
Coniferes de preference, mais non pas exclusivement. N'a ete 
que rarement signalee de France. Elle a ete recoltee ala Colle 
Saint-Andre-de-Nice, dans un jardin en friche (SEMERIA, 26 
avril 1976, 1 exemplaire male), au Luc (Var) en septembre 
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1977 et septembre 1978 (LN.R.A. leg) et aPeira-Cava, etage 
montagnard des Alpes-Maritimes (1982, 1983) (Y. SEMERIA). 

Notochrysa fulviceps (STEPHENS) (PI. X, 13) 
Envergure 39-50 mm ; longueur du corps, entre 13 et 15 

mm. Espece de couleur brune, dans son ensemble. Antennes 
sombres, vertex marque de rose, tirant plus ou moins sur Ie 
rouge. Nervures des ailes anterieures noires: la costale et la 
sous-costale en totalite, la radiale et la pseudo-cubitale en 
partie. Griffes courbes (simples chez N. capitata). 

Juin-septembre. Forme largement repandue en Europe, 
mais rare et localisee (KIS, 1970). Elle n'a ete rencontree, 
pour la France, que dans Ie Luchonnais, a800 m d'altitude et 
en un seul exemplaire (GRIMAL, 1982). 

2 - Sous-famille des CHRYSOPINAE 
ESBEN-PETERSEN 

Pas de lobe jugal dans les ailes anterieures. Un tympanum. 
C'est la plus importante sous-famille de Chrysopidae. Elle 
compte, en effet, 70 genres environ repartis sur tout Ie globe. 
Aucun fossile connu. 6 genres en France. 

Genre CHRYSOPERLA STEINMANN 

(PI. III, 12, IX, 
Chrysoperla carnea (STEPHENS) 11 et PI. X, 14) 

Envergure 22-32 mm ; longueur du corps entre 7 et 12 mm. 
La tete est vert-jaune marquee de rouge sur les joues ; 
parfois, un peu de noir vient s'y ajouter. Palpes labiaux et 
maxillaires plus ou moins oranges, plus sombres sur la face 
externe. Scape vert-jaune ainsi que Ie pedicelle ; flagellum 
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bruno Le thorax est parcouru par une bande dorso-mediane 
jaune tres nette. Le pronotum est d'un vert intense et porte 
d'assez nombreux pails noirs. Face sternale du thorax jaunatre 
immaculee. L'abdomen presente egalement une bande dorso
mediane jaune. Les nervures des ailes sont toutes vertes, y 
compris les scalariformes (chez quelques varietes, l'extremite 
de quelques nervures transversales sont noircies). 

Toute l'annee. Espece qui peuple tous les etages de 
vegetation. Hiverne a l'etat adulte ; il apparait alors, sur 
l'ensemble du corps, une coloration jaunatre ou rougeatre. 
Les larves, entierement nues, sont tres voraces et tres actives. 
Elles se reconnaissent, assez aisement, aux deux bandes 
sombres paralleles de la tete, disposees dans Ie sens 
antero-posterieur. 

Chrysoperla carnea (STEPHENS) ssp. nanceiensis SEMERIA. 
Cette forme qui se distingue de l'espece type par la presence 

de taches sombres tres marquees sur la partie anterieure des 
scapes antennaires ainsi qu'entre les antennes, n'a ete 
rencontree qu'a Nancy et, plus specialement en hiver, dans les 
batiments de l'Universite de Nancy (c. POIVRE et Y. SEMERIA 
leg.). 

Genre TJEDERINA HOLZEL 

Tjederina gracilis (SCHNEIDER) 
Envergure : 20-23 mm ; longueur du corps entre 6 et 9 mm. 

La couleur generale d'ensemble est d'un vert tres fence et tres 
soutenu. La tete presente, comme chez carnea, des taches 
rouges durant la mauvaise saison (comme carnea, gracilis 
hiverne a l'etat adulte). Le thorax est parcouru par une bande 
dorso-mediane blanche ou jaune. Ailes etroites, tout a fait 
caracteristiques. Griffes simples. 
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T. gracilis constitue plutot une espece d'altitude (a partir de 
± 900 m). En France, elle a ete capturee dans les Pyrenees 
(CANARD 1981, GRIMAL 1983) et dans les Alpes-Maritimes, a 
Peira-Cava (Y. SEMERIA 1982-1983). Toutefois, P. LERAUT la 
signale de la region parisienne : Fontainebleau, Epinay-sous
Senart, etc. (1982). Elle occupe a peu pres toute l'Europe, 
ainsi que les regions proprement mediterraneennes : Italie, 
Grece, Maroc (M. MOUNA). Elle affectionne les milieux 
piantes de coniferes. 

Genre ITALOCHRYSA PRINCIPI 

Italochrysa italica (ROSSI) (Planche 8) 
Envergure 48-53 mm. Longueur du corps entre 15 et 

18 mm. La tete est jaune. Un peu de rouge sur les joues et sur 
Ie vertex. Un double trait rouge cerne les fosses anterieures, 
dans leur partie posterieure. Antennes presque aussi longues 
que les ailes anterieures. Scape orange, pedicelle clair dans sa 
partie basale, plus fence dans sa partie distale. Les articles du 
flagellum sont d'un pourpre sombre. Yeux a reflets rouges, 
tres caracteristiques. Le thorax est parcouru par une large 
bande dorso-mediane blanche bordee de pourpre. Pronotum 
plus large que long. Face sternale du thorax entierement 
blanche ou marquee de quelques taches rouges. Les nervures 
longitudinales sont d'un gris pale ; les transversales largement 
tachees de noir. Les scalariformes des ailes anterieures 
entierement noires. Pour l'abdomen, une bande pourpre Ie 
parcourt dans sa partie dorso-mediane. Les marges sont 
blanches. Fin juin-septembre. Espece plutot xerophile, propre 
a l'etage mediterraneen. Une generation annuelle (M.M. 
PRINCIPI). Elle hiverne a l'etat larvaire. Sa localisation etroite 
dans l'espace vient du fait qu'elle se trouve subordonnee, pour 
son developpement, a la fourmi Crematogaster scutellaris 
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OLIV., laquelle construit ses nids dans les troncs de chene
liege, d'olivier et de chataignier. 

Italie, Espagne, Portugal, Afrique du Nord. Sans doute, 
tout Ie bassin mediterraneen. Pour la France, elle est connue 
des Alpes-Maritimes, du Var (massif de l'Esterel, foret 
domaniale de Palayson) de l'Ardeche (SEMERIA 1977), de 
Marseille, d'Aix-en-Provence, de l'Herault et de Corse 
(BERLAND 1962). 

Genre NINETA NAVAS 

TABLEAU DES ESPECES 

1 - Pronotum borde de brun-violet. Nervures du champ 
costal noires. Scape bien plus long que large . 
.................................... Nineta pallida (SCHNEIDER) 

- Pro notum non borde de brun-violet. Nervures du champ 
costal vertes .... . . . . . .... . . . .. . . . . . .. .. . . ... . . . ... . .. . . . .. . . ... . .. 2 

2 - Scape au moins deux fois plus long que large . 
...................................... Nineta vittata (WESMAEL) 

- Scape moins de deux fois plus long que large. La partie 
anterieure de la costale des ailes anterieures s'eleve tres 
brusquement, puis s'abaisse tout aussi abruptement . 
........ Nineta flava (SCOPOLI) 

Nineta pallida (SCHNEIDER) (Planche 8) (et PI. VIII, 8) 
Envergure 36-48 mm. Longueur du corps entre 13 et 

17 mm. Tete jaune ; face et front immacules, Palpes labiaux 
et maxillaires plutot clairs. Le scape est long et relativement 
etroit ; il est marque sur sa face dorsale externe de rouge ; 
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cette marque se poursuit jusqu'a la base du pedicelle. Le 
pronotum un peu plus long que large montre une bande 
mediane vert-jaune bordee de brun-violet. Le meso - et le 
metanotum presentent Ie meme aspect, mais les marges 
laterales sont un peu moins foncees, La face sternale du 
pronotum porte une large tache rougeatre. Les ailes sont 
ovales et allongees, beaucoup moins larges que chez I.italica. 
Dans l'ensemble, toutes les nervures longitudinales sont 
vertes, sauf Ie debut de Rs et une grande partie de la 
pseudo-rnediane. La plupart des scalariformes noires. L'ab
domen est parcouru, dorsalement par une bande vert-jaune 
bordee de brun-violet. 

Juin-octobre. Espece caracteristique des Coniferes et des 
regions montagneuses. On la trouve dans presque toute 
l'Europe. Elle a ete recoltee en France en 1971 et 1974 
(SEMERIA) aSaint-Auban, en 1982-1983 aPeire-Cava (Alpes
Maritimes) et dans les Pyrenees (GRIMAL 1983, CANARD 1984). 

Nineta vittata (WESMAEL) 
Envergure 37-52 mm. Longueur du corps entre 15 et 

18 mm. Tete jaune ; palpes labiaux et maxillaires pales. Le 
scape est long et etroit (2 fois plus long que large environ). 
Pronotum apeu pres aussi long que large ; il porte une bande 
dorso-mediane blanc-jaunatre bordee de vert-pale. Cette 
bande se poursuit sur Ie meso - et Ie metanotum. Face 
sternale du thorax blanche. Toutes les nervures longitudinales 
sont vertes. Quelques nervures transversales noires, en partie 
ou en totalite, Scalariformes noires. Face dorsale de l'ab
domen avec une bande mediane vert-jaune bordee de vert 
clair. Face sternale blanche. 

Mai-octobre. Sur Conifere , principalement. Toute 
l'Europe, de l'Espagne ala Scandinavie et ala Siberie. Pour la 
France, elle a ete donnee de Bagneres-de-Luchon (Pyrenees), 
de l'Oise. Elle existe dans les Alpes-Maritimes, depuis l'etage 
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mediterraneen inferieur (Nice, Pont Charles-Albert, Colo
mars) jusqu'a I'etage montganard (Saint-Auban). Jamais 
abondante. 

Nineta flava (SCOPOLI) (PI. VIII, 9) 
Envergure 33-52 mm. Longueur du corps entre 13,5 et 17 

mm. Tete vert-jaune. Palpes labiaux et maxillaires clairs, sauf 
Ie 3e article des palpes labiaux marque de noir sur la face 
externe. Face et vertex immacules, Scape jaune, ainsi que Ie 
pedicelle. Flagellum bruno Thorax vert avec une bande 
dorso-mediane jaune. Face sternale du thorax vert-jaune. 
Nervures longitudinales et transversales vertes. La nervure 
costale des ailes anterieures s'eleve assez brusquement un peu 
apres la base, puis s'abaisse vers le tiers, de sorte que Ie profil 
anterieur de l'aile est sineux, paraissant incurve au milieu (fig 
25 A). Abdomen vert. 

Mai-octobre. II est possible que cette espece frequente les 
regions de plaine et montagneuses. On la trouve dans toute 
l'Europe, de l'Espagne a la Scandinavie, aussi qu'en Afrique 
du Nord (Maroc). Pour la France, BERLAND la signalait de 
toutes les regions, mais sans precisions. Elle a ete recoltee a 
Nice (SEMERIA 1976, Pare Valrose, Faculte des Sciences) a 
Colomars (Alpes-Maritimes) au Mont Ventoux (G. MORA
GUES, 15.VII.1978) sur Tilleul et dans les Pyrenees (GRIMAL 
1983). 

Genre CHRYSOTROPIA NAVAS 

Chrysotropia ciliata WESMAEL (PI. IX, 12) 
Envergure 23-29 mm. Longueur du corps entre 8 et 10,5 

mm. La tete est de teinte jaunatre, Les yeux presentent 
quelques reflets cuivres ; palpes labiaux incolores, palpes 
maxillaires plus ou moins marques de noir sur la face externe 
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des 2 premiers articles. Scape et pedicelle jaunes ; flagellum 
plus sombre. Le thorax et l'abdomen vert-pale, plus clair 
en-dessous. D'une facon generale il n'existe aucune marque ni 
tache sur l'ensemble du corps. Toutes les nervures longitu
dinales sont d'un vert tres pale. Les transversales du champ 
costal (une vingtaine) sont noires, sauf la Fe qui est verte. 
D'autres transversales noires, en totalite ou en partie. Les 
scalariformes sont nettement noires. La conformation tres 
particuliere du ge sternite chez les males (voir tableau des 
genres) rend cette espece assez aisement identifiable, ainsi 
que la longueur des macrotriches sur la costale des ailes 
anterieures. 

Avril-septembre. Toute l'Europe. Pour la France, elle a ete 
capturee dans les Deux-Sevres (LACROIX 1911), en Lorraine 
(VANNIER 1959), en Cote d'or, dans les Alpes-Maritimes au 
pare departemental de Vaugrenier (SEMERIA 1978, juillet
aout) , ainsi que dans la region parisienne (LERAUT 1982). 

Genre CHRYSOPA LEACH 

II s'agit d'especes de taille moyenne, avec une exception: 
Chrysopa pallens RAMBUR dont l'envergure, pour certaines 
femelles rivalise avec celie des Nineta. Leur couleur fonda
mentale est le vert, avec des nuances variees, allant du vert vif 
au vert bleuatre, en passant par le vert-jaune. Leur corps, en 
general, est assez largement tache ou ponctue de noir. 
Mandibules asymetriques. Cellule intra-mediane triangulaire. 
Pterostigma bien marque. Sternites 8 et 9 chez les males, 
distincts. 

Le genre Chrysopa occupe pratiquement la totalite des 
continents. II compte plusieurs centaines d'especes, 9 sont 
presentes en France. 
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TABLEAU DES ESPECES 

1 - Un point ou une tache noire en forme de X entre les 
antennes 3 

- Ni point ni tache entre les antennes 2 

2 - 1re nervure transversale du champ costal des ailes 
anterieures verte, les autres noires. Un trait rouge sur 
chaque joue, un trait noir de chaque cote du clypeus. 
Espece d'un vert intense . 
. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . .. Ch. viridana SCHNEIDER 

Fe nervure du champ costal noire. Les traits des joues et 
du clypeus noirs. Abdomen avec une bande dorso
mediane jaunatre, bordee de part et d'autre, par une 
trainee noiratre irreguliere . 
....................................... Ch. nigricostata BRAUER 

3 - Un point inter-antennaire 4 

- Un X inter-antennaire 7 

4 - Vertex immacule. Un point de chaque cote du clypeus et 
sur chaque joue. Pedicelle vert. Espece de grande taille 
... . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. Ch. pallens RAMBUR 

- Vertex avec deux points noirs 5 

5 - Nervures du champ costal noires. Pedicelle marque de 
noir....................................... Ch. formosa BRAUER 

- Nervures du champ costal vertes, ou brunies aleur base 

6 - Scape sans tache Ch, phyllochroma WESMAEL 
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- Tache noire importante sur la face interne du scape. 
Une ligne sombre ala base de I'occiput Ch. abbreviata 
CURTIS 

7 - L'extrernite posterieure de chaque branche du X se 
renfIe en massue. Deux points noirs assez importants, 
vers l'occiput Ch, walkeri McLACHLAN 

Les branches posterieures ne se terminent pas en massue 
....................................................................... 8 

8 - Costale et sous-costale vertes. Les branches du X 
rejoignent l'occiput et s'y reunissent, menageant sur le 
vertex, un petit espace circulaire vert. Chez Ie male, les 
tergites abdominaux sont decolores .... Ch, perla LINNE 

Sous-costale noire, dans sa premiere moitie . 
....................................... Ch, dorsalis BURMEISTER 

Chrysopa perla L. (PI. 10, fig. 27 A, PI. X, 15) 
Envergure 24-30 mm. Longueur du corps, entre 10 et 12 

mm. Tete vert jaunatre. Sur chaque joue une tache noire qui 
se continue largement sur Ie clypeus. Palpes noirs, plus clairs 
au niveau des articulations. Les yeux sont relativement petits 
par rapport aux autres especes, Le scape est cercle de noir 
dans sa partie inferieure ; pedicelle entierement noir. Les 
fosses antennaires sont, sans interruption, bordees de noir. 
Les branches anterieures du X inter-antennaire viennent 
encore epaissir cette bordure; les branches posterieures 
couvrent la plus grande partie du vertex et aboutissent a une 
large ligne noire occipitale, qui va d'un ceil al'autre. Au centre 
du vertex se trouve une petite zone vert-jaune. Le dessous de 
la tete est noir. Pronotum nettement vert-bleu. Le meso - et 
Ie metanotum sont parcourus par une bande mediane 
vert-jaune, bordee de noir. Abdomen noir (chez les males, 

f) 

B
 

E 

Fig.26 

D, Chrysopa pallens.A, Chrysopa perla. 
E, Mallada prasinus. B, Chrysopa dorsalis. 
F, Mallada albolineatus. C, Chrysopa walkeri. 
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seulement la face sternale). Toutes les nervures longitudinales 
vert-bleu ; la plupart des transversales sont noires. 

Avril-septembre. Plusieurs generations par an : la Fe, a 
partir du 21 avril, la 2e a partir du 20 juin, la 3e a partir du 2 
aout, la derniere, enfin, a partir du 18 septembre (M. 
CANARD). Espece commune dans certains biotopes frais et 
humides. Dans Ie sud-est de la France, on la trouve dans 
l'etage montagnard. 

Toute l'Europe. Toute la France: Oise, Seine Inferieure, 
Deux-Sevres, Vienne, Vendee, Creuse, Charente-Inferieure, 
Rhone, Gironde, Dordogne, Basses-Pyrenees, Hautes-Pyre
nees, Pyrenees-orientales (LACROIX), Lorraine (VANNIER), 
Alpes-Maritimes (SEMERIA). 

Cette espece, ainsi que toutes celles du genre Chrysopa 
(exception faite pour Ch. viridana et Ch. nigricostata) pro
duit, lorsqu'elle est inquietee une odeur nauseabonde, tres 
perceptible par I'odorat humain. Certains auteurs y voient un 
moyen de defense. 

Chrysopa walkeri McLACHLAN (fig. 27 C) 
Envergure 28-34 mm. Longueur du corps 10-12 mm. Tete 

plutot verte. Clypeus legerement jaune, labre marron ; palpes 
bruns, plus cIairs au niveau des articulations. Une tache noire 
sub-rectangulaire sur chaque joue, une autre ovale de chaque 
cote du cIypeus. Le scape est marque de brun dans sa partie 
inferieure, d'une maniere inegale, un peu dans sa partie 
superieure et lateralement ; partie dorsale verte. Le pedicelle 
est noir. Les branches anterieures du X inter-antennaire 
entourent largement les fosses antennaires, mais non pas 
completement ; les branches posterieures se renflent, a leur 
extremite, en massue. Sur la ligne occipitale, ou juste a 
proximite, se trouvent deux taches noires circulaires, qui 
peuvent etre plus ou moins confondues. Regions post
oculaires teintees de noir. Sur la face dorsale du thorax une 
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bande mediane verte bordee de noir. Tergites et sternites 
abdominaux noirs, avec les cotes verts. Toutes les nervures 
longitudinales sont vertes. La plupart des transversales noires 
(en particulier dans Ie champ costal). 

Mai-septembre. Espece xerophile , parfois assez abondante 
sur Genet d'Espagne, Valeriane rouge et arbres fruitiers, au 
moins dans Ie sud de la France. Elle est tres souvent associee a 
Ch. formosa Br. Largement repandue en Europe, mais 
localisee, Pour la France, on peut la citer des Pyrenees
Orientales (McLACHLAN) et de l'etage mediterraneen des 
Alpes-Maritimes: Vaugrenier, Nice Saint-Pancrace, Tour
rettes-sur-Loup (SEMERIA). 

Chrysopa dorsalis BURMEISTER (fig. 27 B) 
Envergure 28-34 mm. Longueur du corps entre 10 et 

12 mm. Tete plutot jaune. Palpes noirs. Les joues et Ie 
cIypeus marques de noir, comme les especes precedentes, 
Scape jaune, pedicelle cercle de noir. Les branches ante
rieures du X inter-antennaire tres epaisses en avant des yeux, 
entourent les fosses antennaires du cote externe et se 
prolongent jusqu'a I'occiput. Les branches posterieures cou
vrent une grande partie du vertex, mais s'arretent avant 
I'occiput. Thorax avec une bande dorso-mediane verte bordee 
de noir. Abdomen noir, lateralemenent vert-jaune. Toutes les 
nervures longitudinales vertes, sauf Ie debut de la costale et la 
moitie basale de la sous-costale. La plupart des transversales 
noires (celles, en particulier du champ costal). 

Juin-septembre. De l'etage mediterraneen a l'etage monta
gnard. Caracteristique des Coniferes, Toute l'Europe. Mais 
c'est une espece rare et fortement localisee. France: Deux
Sevres, Charente-Inferieure (LACROIX), Alpes-Maritimes (SE
MERIA). 
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Chrysopa pallens RAMBUR (1) (PI. 11, fig. 27 D) 
Envergure 28-40 mm. Longueur du corps entre 11 et 

16 mm. Tete verte ; palpes bruns. 7 taches noires pour la 
capsule cephalique : 2 sur le c1ypeus, 2 sur les joues, 1 en 
forme de croissant devant chaque ceil, 1 entre les antennes. 
Vertex sans taches ni points. Scape et pedicelle verts. Le 
thorax laisse voir une bande dorso-rnediane vert-jaune bordee 
de vert. Abdomen entierement vert. Toutes les nervures 
longitudinales sont vertes ; quelques transversales noires en 
totalite ou en partie. Scalariformes tirant sur le vert. 

Mai-octobre. Espece commune que I'on trouve, parfois en 
assez grand nombre, sur les arbres fruitiers, les arbres a 
feuilles caduques et les haies. 2 generations par an. Pedicelle 
des oeufs tres long : 7 a 8 mm. 

Toute l'Europe. Vraisemblablement toute la France: 
Alpes-Maritimes, Var, Charente-Inferieure , Pyrenees
Orientales, region toulousainne. 

Chrysopa formosa BRAUER 
Envergure 28-31 mm. Longueur du corps entre 8 et 12 mm. 

Tete verte ; palpes bruns, l'extremite du dernier article plus 
pale. 7 points sur la face et le front, comme chez Ch. septem
punctata WESM. ; sur le vertex 2 points; du noir dans les 
regions post-ocu1aires. Scape vert ; pedicelle noir dans sa 
partie superieure. Thorax vert: pronotum avec 4 taches 
sombres, plus ou moins accusees ; meso - et metanotum, 
chacun avec 2 points noirs. Abdomen vert. Toutes les 
nervures longitudinales sont vertes ainsi que la plupart des 

(1) Cette espece a ete proposee comme espece type du genre Parachrysopa 
SEMERIA (C.R. Acad. Sci. Paris, 1983) sur la base de criteres caryotypiques. II 
faudrait alors parler de : Parachrysopa pallens (RAMBUR). 
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transversales, sauf pour celles du champ costal qui sont 
toujours noires (c'est un des caracteres qui permet et 
distinguer cette espece de Ch. phyllochroma). 

Mai-septembre. Affectionne les strates herbacee et ar
bustive. On la trouve etroitement associee avec Ch. walkeri, 
sur Genet d'Espagne et Valeriane rouge, dans le sud-est de la 
France, au point qu'on peut sans doute parler d'un phe
nomene de protocooperation (SE-ME-RIA 1976). Europe centrale 
et du sud. France: ouest, Pyrenees-Orientales, Basses-Alpes, 
Alpes-Maritimes, Var. 

Chrysopa phyllochroma WESMAEL (PI. 9, PI. VIII, 10) 
Envergure 19-28 mm. Longueur du corps entre 7,5 et 

10,5 mm. La distribution des taches et points cephaliques est 
la meme que chez Ch. formosa Br. mais il apparaissent, dans 
l'ensemble, plus petits. 2 macules de part et d'autre du 
pronotum, 2 points noirs sur Ie mesonotum. Toutes les 
nervures longitudinales vertes. Les transversa1es du champ 
costal, en grande partie vertes (noircies du cote de la 
sous-costale). Scalariformes vertes. Abdomen entierement 
vert. 

Mai-septembre. Toute l'Europe, mais localisee. France: 
Oise, Charentes, Gironde, region toulousainne (CANARD). 
Region parisienne (LERAuT 1982). 

ElIe a pu etre, parfois, confondue avec Ch. formosa. 

Chrysopa abbreviata CURTIS 
Envergure 19-27 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Tete verte. 7 points et taches sur la face et le front, 2 sur Ie 
vertex; l'occiput porte une ligne noire qui ne touche aucun 
des deux yeux. Palpes brunis. Scape vert avec une tache 
sombre sur sa face interne qui se prolonge sur la face dorsale ; 
pedicelle noir. Thorax vert: 2 traits noirs sur le pronotum, 
transverses qui forme un alignement, un peu plus bas 2 points 
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noirs. Sur Ie meso - et Ie metanotum 2 points noirs. 
Abdomen vert avec une ligne noire laterale. Toutes les 
nervures longitudinales vert-bleu. Les transversales avec un 
peu de noir a leurs extremites, 

Juin-septembre. Toute I'Europe. Trouvee dans le Pas-de
Calais et dans la region nicoise (SEMERIA 1973), en bordure de 
l'Esteron. 

Chrysopa viridana SCHNEIDER 
Envergure 24-28 mm. Longueur du corps entre 9 et 11 mm. 

Tete jaune dans son ensemble avec du vert tres lumineux sur 
Ie vertex. Palpes pales sauf le dernier article legerement bruni. 
De chaque cote du clypeus un trait sombre qui prolonge, 
exactement, Ie trait rousseatre, qui se trouve sur chaque joue. 
Scape et pedicelle vert-jaune. Le thorax est entierement vert, 
parcouru par une bande dorso-mediane jaune. Abdomen 
totalement vert. Toutes les nervures longitudinales vertes. Fe 
transversale du champ costal verte, les autres noires. Scalari
formes noires. 

Juin-septembre. Espece de plaine et de montagne, bien 
representee dans certains biotopes, mais jamais tres abon
dante. Elle manifeste une preference pour les milieux ouverts 
et bien ensoleilles. Chenes. Sud de l'Europe. France: 
Pyrenees-Orientales (HOLZEL, OHM, McLACHLAN) Ouest 
(LACROIX), Alpes-Maritimes, Var. (Y. SEMERIA) 

Chrysopa nigricostata BRAUER 
Envergure 17-28 mm. Longueur du corps entre 7,5 mm et 

11 mm. Tete vert-jaune, vertex vert, palpes plutot clairs ; face 
superieure des 2e et 3e articles marquee d'un trait noir. De 
chaque cote du clypeus, une tache noire, une autre sur chaque 
joue, allant de l'oeil a la suture clypeale. Scape vert-jaune. 
Thorax vert sombre parcouru dorsalement par une bande 
mediane blanc-jaune. Sur le pronotum 2 taches sombres aux 
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contours mal definis, Nombreux poils noirs. 2 traits noirs sur 
Ie meso - et Ie metanotum, Abdomen vert-sombre avec une 
ligne laterale noire, irreguliere. Nervures longitudinales 
vertes. Transversales du champ costal noires. Scalariformes 
noires. Juin-septembre. Espece sud-europeenne, tres rare et 
fort mal connue. Parait caracteristique des Coniferes, jusqu'a 
des altitudes superieures a 1000 m. 

Elle n'avait jamais ete citee en France. Elle existe dans les 
Alpes-Maritimes: Blausasc, Saint-Auban (SEMERIA 1974, 
1975) et Peira-Cava (1982). 

Genre MALLADA NAVAS 

La taille et l'aspect general des especes de ce genre sont tres 
proches de ceux du genre Chrysopa. Leur couleur fonda
mentale est done Ie vert avec une grande variete de nuances. 
Seuls Mal/ada,genei (RAMBUR) et M. venosus (RAMBUR) mon
trent une teinte marron, sans aucune marque verte, qui les 
distingue nettement des autres especes, Les mandibules sont 
asymetriques. Chez les males, les sternites 8 et 9 fusionnent. 

Les larves du genre Mallada se caracterisent suffisamment 
par une particularite qui, depuis longtemps, interesse les 
entomologistes et les ethologistes : elles se recouvrent de 
debris et dechets divers. 

Le genre Mallada occupe la totalite des continents. La 
France en compte 10 especes et 3 sous-especes. 

TABLEAU DES ESPECES 

1 - Un dessin de forme et d'extension variable entre les 
antennes 
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- L'espace interantennaire ne porte aucune marque 
.................................................................... 

. 
2 

2 - 1 point noir de part et d'autre du clypeus, 1 point noir 
sur chaque joue, ou face fortement marquee de 
rouge 3 

- Aucune marque sur la face ni Ie vertex , . 
.................................. Mallada inornatus (NAVAS) 

3 - 1 point noir de chaque cote du clypeus, 1 point noir sur 
chaque joue 4 

- Face largement marquee de rouge . 
....................................... M. flavifrons (BRAUER) 

4 - 1re nervure du champ costal noire . 
................................. , M. baeticus (H6LZEL) 

1re nervure du champ costal verte . 
.............................. M. albolineatus (KILLINGTON) 

5 - 1 point inter-antennaire 6 

1 dessin autre qu'un point entre les antennes 
.................................................................. 

. 
12 

6 - 1 point noir 7 

1 point rougeatre . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 11 

7 - Tete verte. 1 trait noir sur chaque joue et de chaque 
cote du clypeus. Face ventrale de I'abdomen marquee 
de noir . 
......................................... M. ventralis (CURTIS) 

- Face ventrale de I'abdomen non marquee de noir ........ 
.................................................................... 8 
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8 - Tete jaune 9 

- Tete verte. Pas de points sur Ie vertex , . 
...... M. ventralis (CURT.) ssp. prasinus (BURMEISTER) 

9 - Scape portant 1 trait sur la face externe 10 

- Scape portant un point rouge sur sa face posterieure .... 
. ........ M. ventralis (CURT.) ssp. benedictus (SEMERIA) 

10 - 1 trait rougeatre sur la face externe des 2 premiers 
articles antennaires (parfois, seul Ie scape est marque 
nettement) . 
. M. picteti (McLACHLAN) 

- 2 points sombres sur Ie vertex · 
.. M. ventralis (CURT.) ssp. zelleri (SCHNEIDER) 

11 - Partie anterieure de chaque fosse antennaire largement 
marquee de rouge. Labre rougeatre .. 
........................................... M. ibericus (NAVAS) 

- Labre non rougeatre, Pas de taches dans les fosses 
antennaires. Face marquee de rouge dans toute sa 
largeur. Espece vert-gris . 
.................................. M. c1athratus (SCHNEIDER)
 

12 - 1 dessin en forme de Y, rougeatre , entre les antennes. 
Pas de point noir ala base des ailes. Espece marron ..... 
............................................ M. genei (RAMBUR) 

- 1 point noir a la base de la costale des ailes. Espece 
marron ················· . 
........................................ M. venosus (RAMBUR) 
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I 

Mallada ventralis (CURTIS) 
Envergure 21-37 mm. Longueur du corps entre 7,5 mm et 

13 mm . Tete verte . Les joues et Ie clypeus portent au total 4 
points ou tac hes noi rs. 1 large point entre les antennes. Scape 
ve rt, pedice lle vert-jaune . Thorax vert: 2 taches noires sur Ie 
pronotum , 2, points noirs sur Ie mesonotum (it cheval sur Ie 
prescutum et Ie scutum) ; metanotum entierement vert. Face 
sternale des 2 premiers segments thoraciques marques de noir. 
Nervures longitudinales vertes . Transversales du champ cost al 
noires ainsi que les scalariformes ; les aut res noires , Ie plu s 
souvent , aux extrernites. A bdomen noir. 

Mai-septembre . Prefere , semble-t-il, les regions monta
gneuses. Frequente les Saules, les Eglantiers. Jamais tres 
abondante. Toute I'Europe. Afrique du Nord . France: Ouest 
(LACROIX) Sud-Est (Y. SEMERIA) . 

Mallada ventralis ssp . prasinus (BURMEISTER) (fig.27 E) 
E nvergure 25-30 mm. Longueur du corps entre 9 et 12 mm . 

Peu de differences avec sp. ventralis pour les marques de la 
tete; Ie point inter-antennai re, toutefois, est plus reduit . Face 
do rsale du thorax comme chez ventralis ; ma is, la face 
ventrale est verte . Nervures longitudinales vertes ; les trans
versales noires seulement it leurs extrernites y compris celles 
du cha mp costal. Abdomen vert (pour certaines varietes , il y a 
des points no irs sur la face dorsale) . 

Avril-oc to bre . Forme souvent abondante que l'on ren
contre dans tous les e tages de vegetation, sur les arbres it 
feuilles cad uque s. Les bois ni les sous-bois ne semblent lui 
convenir. 

Toute I'Europe . France: Loire-Inferieure , Ouest atl an 
tique, Pyrenees-Orientales, Hautes-Pyrenees , Ain, Ardeche, 
indre e t Loire , Camargue (LACROIX) , Alpes-Maritimes , Var. 
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Plan che 9. - Chrysopa phyllochroma. (Cliche: J . Gcpp). 



Plan che 10. • Chrysoperla carnea, larve du 3' stade . (Cliche : J . Gcpp). 

Mallada ventralis ssp . zelleri (SCHNEIDER) 
Envergure 23-30 mm . Longueur du corps entre 9 et 12 mm . 

Tete jaune. Un trait noir de chaque cote du clypeus et sur 
chaque joue. Ces 4 traits se trouvent en continuite de l'ceil ala 
partie inferieure du clypeus . Pal pes noirs . Point inter
antennaire important , elargi vers Ie front. 2 gros points noirs 
ou rousseatres sur Ie vertex. Scape jaune avec un trait noir sur 
la face externe. Pedicelle jaune. Abdomen entierernent vert 
avec 2 points sombres sur chaque tergite. Nervures longitu
dinales vertes. Un point sombre a la base de la costale. 
Transversales du champ costal noires ; les autres largement 
marquees de noir. 

Mai-septembre . A peu pres dans les memes biotopes que 
prasinus , mais prefere les stations plus seches . Arbres a 
feuilles caduques et a feuilles persistantes. Jamais tres 
abondante . 

Toute I'Europe . France: Pyrenees-Orientales (LACROIX) , 
Alpes-Maritimes, Var (SEMERIA). 

Mallada ventralis ssp . benedictus (SEMERIA) 
Envergure 20-27 mm. Longueur du corps entre 8 et 11 mm . 

Tete ja une . La repartition des points et des taches sur la 
capsule cephalique est identique acelle de ssp. prasina. Mais il 
y a un point roux tres net sur la face posterieure de chaque 
scape. Nervation longitudinale verte ; transversales marquees 
de sombre (moins que chez prasina). Abdomen vert avec 4 
points sombres sur chaque tergite. 

Juin-septembre. Assez commune dans Ie sud de la France et 
sur tout Ie pourtour du bassin mediterraneen, Memes sites que 
zelleri . Encore plus xerophile. 

O n la connait de Grece (CANARD, LAUDEHO) . France: 
Pyrenees-Orientales, Alpes-Maritimes, Var (SEMERIA). 
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Mallada flavifrons (BRAUER) 
Envergure 23-33 mm. Longueur du corps entre 7 et 11 mm. 

Tete jaune clair a jaune citron. Des taches rouges plus ou 
moins etendues, sur le clypeus et les joues. Palpes sombres. 
Aucun point entre les antennes ni sur le vertex. Souvent une 
tache rouge dans les regions post-oculaires. Scape et pedicelle 
jaune. Le thorax est vert avec une bande mediane jaune. De 
chaque cote du pronotum 2 points roux, plus ou moins 
etendus, Meso - et metanotum sans marques. Abdomen vert 
immacule, face sternale vert-jaune. Nervures longitudinales 
vertes. Un point a la base de la costale. Transversales vertes, 
souvent, dans leur partie mediane. 

Mai-septembre. Espece commune qui peuple des biotopes 
tres varies, du littoral a la zone alpine. Arbustes et arbres a 
feuilles caduques. Toute l'Europe. Toute la France. 

Mallada picteti (McLACHLAN) 
Envergure 22-26 mm. Longueur du corps entre 9 et 11 mm. 

Tete jaune-verdatre. Joues et clypeus marques de noir. 
Sutures frontales bordees de rouge; 1 point interantennaire, 
petit. Vertex inerme. Sur la face externe du scape et du 
pedicelle un trait sombre ou rousseatre (souvent absent sur le 
pedicelle). Le thorax est vert dans son ensemble. Pronotum 
avec une bande mediane jaune et, de part et d'autre, une 
marque en forme de guillemets simples. 2 a 3 points 
lateralement, 2 points sur le mesonotum. Face sternale du 
thorax verte. Nervures longitudinales vertes. 1 point ala base 
de la costale, tres petit. Transversales du champ costal noires a 
leurs extremites. Les autres largement marquees de vert. 
Scalariformes plutot vertes. Abdomen vert. Mai-octobre. 
Espece bien representee dans les regions littorales et d'al
titude moyenne. Prefere les sites ombreux, chauds et sees. 
Espagne, Portugal (HOLZEL, OHM); France: Sud-Ouest 
(HOLZEL, OHM), Alpes-Maritimes, Var (SEMERIA). 
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Mallada ibericus (NAVAS) 
Envergure 22-25 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Tete jaune. Palpes noirs. Un point sombre de chaque cote du 
clypeus, surmonte d'une tache noire en forme de semi
croissant. Chaque joue, lateralement, porte une importante 
marque quadrangulaire qui va jusqu'a l'ceil. Sur la face, le 
long des sutures frontales et clypeale, une bande assez epaisse 
de couleur marron. Dans chaque fosse antennaire, un trait 
epais de meme teinte. Enfin, une tache triangulaire relie, plus 
ou moins evidemment, les traits pre-antennaires, Entre les 
antennes, un point marron. Sur la face externe du scape une 
marque rousse qui en prolonge une autre situee pres de l'oeil, 
tout a fait dans la partie anterieure du vertex. Pedicelle 
sombre dans sa partie basale. Vertex jaune encadre par 2 
trainees ferrugineusesqui courent le long des yeux et se 
continuent en arriere de chaque ceil. Thorax vert. Le 
pronotum un peu comme chez picteti; 6 points sur le 
mesonotum, 2 sur le metanotum. Nervures longitudinales 
vertes ; les transversales du champ costal noires ; les autres 
noires, egalement, ou marquees de vert. Abdomen vert. 

Juin-septembre. Coniferes et arbres a feuilles caduques. 
Affectionne les biotopes chauds et sees. 

Espagne, Portugal (HOLZEL, OHM), Italie (PRINCIPI); 
sud-est de la France (SEMERIA). 

Mallada c1athratus (SCHNEIDER) 
Envergure 23-25 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Tete blanc-gris. Palpes noirs. Une petite marque sombre de 
chaque cote du clypeus. Sur chaque joue un point noir plus 
important; puis, jusqu'a l'oeil une longue macule rouge. Le 
long des sutures frontales, une large bande rouge qui se 
continue devant les antennes (mais qui n'empiete pas sur les 
fosses antennaires). Un point dans la region interantennaire. 2 
trainees rousses au sommet du vertex, longitudinales et 2 
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taches, lateralement, vers la base du vertex; 1 tache rouge 
derriere chaque ceil. Scape immacule blanc-gris, ainsi que le 
pedicelle, Thorax brun avec une bande dorso-mediane 
vert-glauque. Nervures longitudinales vertes. 1 point ala base 
de la costale. Beaucoup de transversales noires (en particulier 
celles du champ costal). Abdomen vert avec des taches brunes 
plus ou moins apparentes. 

Juin-septembre. Espece jamais abondante qui occupe, 
cependant, les divers etages de vegetation. Sur l'Olivier, le 
Chene-vert, le Chene-liege. 

Italie, Grece, Allemagne, Espagne (PICTET). France: 
Alpes-Maritimes, Var (SEMERIA). 

Mallada genei (RAMBUR) 
Envergure 20-22 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Tete jaunatre, Palpes noirs. Sur Ie clypeus une marque 
roussatre en forme de V. Un trait noir assez epais sur chaque 
jour qui empiete un peu sur le clypeus. La suture clypeale et 
les sutures frontales sont bordees de rouge. Entre les antennes 
un trait rouge qui se continue sur Ie vertex se divisant en 2 
importantes bandes qui longent les yeux, puis descendent 
jusqu'a la partie inferieure du vertex et menagent, dans la 
region mediane un mince couloir jaune (mais on observe de 
nombreuses variations individuelles). Le scape est legerement 
bruni dans la partie anterieure, un peu plus sur la face 
externe ; pedicelle cercle de noir. Thorax brun marron avec 
une bande dorso-mediane jaune. Face sternale d'un brun pale 
avec quelques marques noires sur Ie mesosternum et Ie 
metasternum. Nervures longitudinales d'un brun tres pale. 
Les transversales, brun sombre. Scalariformes sombres. 
Abdomen entierement marron. 

Juin-septembre. Caracteristique de la vegetation basse. 
Espece xerophile , relativement rare. 
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Europe du Sud. Espagne, Italie. France: littoral des 
Alpes-Maritimes et du Var. (SEMERIA). 

Mallada venosus (RAMBUR) 
Envergure 20-23 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Tete jaunatre. Une marque noire sur le clypeus qui se 
continue sur les joues jusqu'a l'oeil. Devant chaque ceil, un 
large croissant rouge qui suit les sutures frontales et clypeale. 
Les fosses antennaires, dans leur region posterieure, tachees 
de rouge. Vertex semblable acelui de genei RAMBUR. mais les 
bandes y sont un peu moins larges. Face anterieure du scape 
claire, face posterieure sombre. Thorax jaune amplement 
macule de sombre. Nervures longitudinales d'un brun pale. 
Un point a la base de la costale. Toutes les transversales 
sombres ainsi que les scalariformes. Abdomen tache de 
marron ; face sternale plus claire. Juin-septembre. Biologie 
sans doute comparable a celie de genei. Espagne, Portugal. 
France: Banyuls-sur-mer (SEMERIA 1975), en assez grand 
nombre. 

Mallada inornatus (NAVAS) 
Envergure 22-24 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Tete entierement verte. Palpes plutot clairs. Thorax vert avec 
2 points sombres sur Ie pronotum et 2 sur Ie mesonotum. 
Nervures longitudinales vertes. Les transversales legerement 
marquees de noir. Un petit point sombre a la base de la 
costale des ailes anterieures. Abdomen vert. 

Mai-septembre. Affectionne les sites humides. On la trouve 
sur les arbres a feuilles caduques. 

Nord-Est de l'Espagne. France: Ouest atlantique, Indre-et
Loire (LACROIX), Alpes-Maritimes (Y. SEMERIA). 

Mallada albolineatus (KILLINGTON) (fig. 27 F.) 
Envergure 23-27 mm. Longueur du corps entre 8 et 11 mm. 
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Tete verte, front et clypeux tres pales. Palpes avec du noir sur 
la face externe, sauf le dernier article. De part et d'autre du 
clypeus un petit trait noir ; sur chaque joue, a la limite de la 
suture clypeale, un point noir qui ne va pas jusqu'a l'ceil. 
Thorax vert avec une bande dorso-mediane blanche. Pro
notum avec 2 traits noirs ; metanotum avec 2 points sombres. 
Nervures longitudinales vertes. Transversales vertes ; dans le 
champ costal, la Fe est verte, les suivantes sont noires a leurs 
extremites. Scalariformes noires. Abdomen vert avec une 
bande dorso-mediane blanche. Juin-septembre. Caracteris
tique des Coniferes, Peuple plutot les regions montagneuses, 
au moins jusqu'a 1000 m. 

Espagne, Andorre (HOLZEL, OHM). Angleterre, Pays de 
Galles, Ecosse, Irlande (KILLINGTON). Scandinavie, Rou
manie (KIS). France: Pyrenees-Orientales (HOLZEL, OHM), 
Alpes-Maritimes (SEMERIA). 

Mallada baeticus (HOLZEL) 
Envergure 20-22 mm. Longueur du corps entre 8 et 10 mm. 

Vertex jaune, face gris-blanc. Region situee juste derriere les 
antennes, bleutee. Palpes bruns, tres clairs. Marques sur les 
joues et Ie clypeus comme chez albolineatus. Scape gris
bleute, pedicelle jaune-clair. Thorax vert avec une bande 
dorso-mediane blanche. 2 petits points noirs sur le pronotum. 
Nervures longitudinales vertes. La plupart des transversales 
marquees de nair aleurs extremites, Fe transversale du champ 
costal noire. Abdomen vert avec une bande dorso-mediane 
blanche. 

Juin-septembre. Parait preferer les biotopes chauds et sees. 
Dans Ie midi de la France on la trouve, souvent, sur 
Chene-liege et Chene-vert. Espagne, Portugal, Italie, You
goslavie. France: Basses-Alpes, Vaucluse, Gard (HOLZEL), 
Alpes-Maritimes, Var (SEMERIA), Corse (C. RUNGS). 
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2 - Famille des HEMEROBIIDAE STEPHENS 

Largement rep andue sur tous les continents, elle compte au 
moins 500 especes, Pour l'Europe, on en denombre 70 
distribuees en 9 genres (8 pour la France). 

Insectes de taille petite amoyenne. Pour certaines especes 
la longueur du corps ne depasse pas 3 mm (genre Symphero
bius) , pour d'autres elle atteint 12 mm (genre Drepanopteryx). 
Leurs couleurs vont du brun au jaune. Les ailes sont rarement 
transparentes, mais souvent enfumees, tachees ou mouchetees 
de sombre. 

La tete est hypognathe avec des yeux grands et tres 
convexes. Les antennes sont longues, fines, monoliformes le 
nombre d'articles peut s'elever jusqu'a 80. Mandibules 
asymetriques ; maxilles avec basi - et disticardo bien 
differencies, lacinia triangulaire. Dans certains genres (Mega
lomus, Hemerobius, Boriomyia, Wesmaelius, Sympherobius) 
Ie dernier article des palpes labiaux et maxillaires porte une 
pointe bien visible qui constitue un pseudo-article terminal 
(false apical segment de KILLINGTON). Elle n'apparait jamais 
dans d'autres genres (Drepanopteryx, Micromus) (Fig. 28, 
29). 

Le thorax comprend trois anneaux bien marques, le 
prothorax etant le plus petit, Ie mesothorax le plus grand. 

Les pattes sont bien adaptees a la marche. Le tarse 
comprend 5 articles ; le dernier porte 2 griffes simples entre 
lesquelles se trouve l'empodium. 

La nervation alaire joue un role important dans la 
determination des genres et des especes, Pour l'aile anterieure 
les principales caracteristiques sont les suivantes: la l ere 
nervure transversale du champ costal (nervure humerale) peut 
relier directement la sous-costale a la costale (Micromus, 
Psectra) ou se courber fortement vers la base de l'aile avant de 
toucher la costale; la nervure humerale est dite alors 
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Fig.28. - Larves de Chrysopidae Fig.29. - Larves Hemerobiidae 

recurrente (Sympherobius, Megalomus, Hemerobius, Drepa
nopteryx, Wesmaelius, Boriomyia). 

La radiale (R) et le secteur de la radiale (Rs) sont toujours 
confondues (R + Rs). Le nombre de nervures qui partent de 
R + Rs represente toujours un caractere de premier ordre. 
Les nervures scalariformes (en gradins) constituent, en 
general, 2 rangees distinctes ; mais, dans quelques cas, il n'y 
en a qu'une seule (Psectra) ou 3 (Drepanopteryx)). Celles des 
ailes posterieures sont egalement en nombre variable. Seulle 
genre Sympherobius en est depourvu, 

Dans le genre Psectra les ailes posterieures peuvent etre 
reduites a un simple moignon (Psectra diptera). 

Les ailes d'Hemerobiidae portent des microtriches et des 
macrotriches. A ces deux formations viennent s'ajouter, ce 

que KILLINGTON a nomme des Trichosors, situes sur le 
bord des ailes, entre les extremites des nervures du champ 
costal. Ils sont formes par un epaississement de la membrane 
alaire et surmontes de macrotriches. 

Les larves, allongees et fusiformes ressemblent acelles des 
Chrysopidae, mais elles ne possedent pas de saillies setigeres 
et les poils sont plus courts. Tres actives et tres voraces, elles 
se nourrissent d' Aphidiens, d' Acariens etc ... 

Leur evolution est rapide ; une huitaine de jours pour 
Micromus angulatus STEPH. (Y. MIERMONT 1973); de la 
nymphose a la l'imaginose, il s'ecoule environ 10 a 11 jours. 

Pour certaines especes, etudiees en laboratoire (Micromus 
angulatus et Boriomyia subnelulosa STEPH.) la fecondite parait 
grande: plusieurs centaines d'eeufs ; les adultes peuvent vivre 
jusqu'a 2 mois. 

Cependant, les representants de cette famille paraissent 
relativement rares, encore que certains genres (Symphero
bius) se montrent abondants a certaines epoques et dans 
certains biotopes (dans le Massif de l'Esterel, par exemple, sur 
Chene-vert). D'autres restent toujours dissemines et passent 
aisement inapercus ; c'est le cas pour le genre Psectra dont les 
imagos ne semblent pas voler. Beaucoup d' Hemerobiidae 
preferent les regions d'altitude plantees de Coniferes. 

i 
I TABLEAU DES GENRES 

I~ 
1 - (2) Au debut du champ costal des ailes anterieures, 1 

nervure humerale simple .. '" .... . .... . .... . .... . . ..... 3
 

r 2 - (1) Nervure humerale courbee (nervure recurrente) . 
. 5 

3 - (4) Dans les ailes anterieures R + Rs a de 3 a 8 
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ramifications. 2 series de nervures scalariformes .... 
. ... . . ..... . . . ... . ... . . ... . ... . genre Micromus RAMBVR 

4 - (3) Dans les ailes anterieure R + Rs a 2 ramifications. 
Une seule rangee de nervures scalariformes . 
..................................... genre Psectra HAGEN 

5 - (6) Pas de nervures 
posterieures 
. . . . . . . . .. . . 

scalariformes dans les ailes 
. 

. . . genre Sympherobius BANKS 

6 - (5) 1 a3 series de nervures scalariformes dans les ailes 
posterieures . . . . .. . .... . . .. . . . . .. . . ... . . .. . .. . ... . . .. . . . ... 7 

7 - (8) Dans les ailes anterieures 6 a 11 ramifications a 
R + Rs 9 

8 - (7) 3 a 5 ramifications 
anterieures 

a R +Rs, dans les ailes 
11 

9 - (10) Ailes anterieures 
scalariformes 

avec 2 series de nervures 
genre Megalomus RAMBUR 

10 - (9) Ailes anterieures avec 3 series de nervures scalari
formes................ genre Drepanopteryx LEACH 

11 - (12) Une nervure transversale entre R + Rs et M dans 
les ailes anterieures . 
............................................................ 13 

12 - (11) Pas de nervure transversale entre R + Rs et M .... 
.. . . . .... . . . . .... . . ... . . ... . . .... . .. genre Hemerobius L. 

13 - (14) Une nervure transversale entre Ie premier et Ie 

second rameau de R + Rs. 4 rameaux aR + Rs 
. genre Wesmaelius KRUGER 

14 - (13)	 Aucune nervure transversale entre le premier et 
Ie second rameau de R + Rs dans les ailes 
anterieures, 3 rameaux aR + Rs . 
............................... genre Boriomyia BANKS. 

Genre MICROMVS RAMBVR 

Caracterise, comme Ie genre Psectra, par l'absence d'une 
petit nervure recurrente humerale a la base de l'aile 
anterieure.( 

Micromus variegatus F.	 (PI. III, fig.19).r 
Envergure 11-14 mm. Ailes assez etroites et allongees, les ! 

anterieures avec deux bandes obliques gris noiratre ; ailes 
posterieures avec trois taches grises dans la partie apicale, les 
bords de l'aile avec quelques petites taches gris noiratre ; les 
nervures longitudinales des ailes anterieures plutot pales, avec 
de petits tirets bruns souvent entoures d'un cerne gris 
noiratre ; Rs avec 2 ou 3 branches, partant de la nervure 
radiale. 

Surtout sur les plantes basses, herbes ou haies, souvent dans 
les jardins et merne dans les maisons ; probablement deux 
generations, l'une d'avril a juin, l'autre en aout-septembre. 

Toute la France. Toute l'Europe. Commun. 

Micromus angulatus STEPHENS 
Envergure 13 a17 mm. Longueur du corps, entre 6 et 8 mm. 

Tete marron clair, brillante. Ailes anterieures assez fortement 
teintees de brun, les nervures longitudinales brun rougeatre, 
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les nervures transversales plus foncees, formant deux bandes 
obliques en dents de scie (peu visibles) entourees de brun (tres 
clair) ; des taches brunes mal definies vers Ie bord ; R + Rs 
avec 4 branches (parfois, mais rarement 5) ; ailes posterieures 
marron pale et transparentes. Surtout sur la vegetation 
herbacee, mais toujours en faible nombre. Elle peut se 
trouver associee a Micromus variegatus. Avril-octobre. Au 
moins deux generations par an. 

France: Nivernais (Y. MIERMONT), Toulouse (Y. MIER
MONT), Alpes-Maritimes (SEMERIA 1976). Toute l'Europe. En 
Amerique du Nord: du Canada au Colorado. Japon. 

Micromus paganus L. 
Envergure 15-20 mm. Taille relativement grande, plus que 

les autres ; ailes anterieures pales, a peu pres hyalines, les 
nervures peu colorees, sauf les nervures transversales formant 
deux bandes obliques plus sombres, quelques bandes brun 
clair transversales et une longue bande gris sombre Ie long de 
2 A et bord interne ; Rs avec 5-6 branches. 

Mai-septembre. Dans les bois melanges d'arbres a feuilles 
caduques et les buissons, aussi dans les herbages. Mais, 
semble preferer les regions montagneuses jusqu'a 1500 m. 
Deux generations. Pyrenees: 2 exemplaires (PANDELLE) ; 
Suisse: Charmey (1. DE GAULLE). Peut-etre toute la France, 
mais rare. Une grande partie de l'Europe. Asie : Japon. 

Micromus aphidivorus SCH. 

Envergure 12-14 mm. Ailes anterieures assez etroites, Ie 
sommet anguleux, avec des taches et deux lignes transversales 
en dents de scie ; souvent pres de I'apex une tache en < (V 
couche) ; Rs avec 4 branches. 

Toute la France. Toute I'Europe. 
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Micromus gradatus NAVAS 
Envergure 12 mm. Ailes hyalines, les nervures transversales 

brunes, formant une fascie en dents de scie ; tete testacee ; Rs 
avec 4-5 branches ; les nervures longitudinales tachees de 
tirets noirs interrompus. 

Corse, Foret de Valdoniello (Benard, juin 1909). 

Genre PSECTRA HAGEN 

10 especes dans Ie monde, 1 en France. 

Psectra diptera BURMEISTER (fig. 30) 
Envergure 6-7 mm. La tete, Ie thorax et I'abdomen sont 

noirs, d'une facon plus ou moins accusee. Antennes brunes 
avec l'extremite plus claire. Ailes anterieures transparentes 
avec une nuance jaune. Champ costal etroit avec 13 a 16 

Fig.3D - Psectra diptera 
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nervures transversales; entre Sc et Rl, 4 a 6 nervures 
transversales ; Rs avec deux rameaux ; pas de pterostigma. 
Des trainees et des taches sombres. Les ailes posterieures sont 
normales ou tres reduites, 

De juin aseptembre, dans la vegetation herbacee, Prefere
rait les stations humides situees aproximite des cours d'eau. 

Rare. Signale en France par R. MARTIN, sans precision et 
par R. PERRIER. Trouve en 1 exemplaire aToulouse (M. CA
NARD). Toute l'Europe ; plus repandue dans le nord (Angle
terre, Suede, Finlande) que dans le sud. Vraisemblablement 
absente des regions mediterraneennes. Asie. Amerique du 
Nord. 

Etude detaillee (y compris la larve) par KILLINGTON (1946). 

Genre SYMPHEROBIUS BANKS 

Une trentaine d'especes dans le monde. Une dizaine en 
Europe et en France. 

Sympherobius elegans STEPHENS 
Envergure 10-12 mm. Corps brun fence ou noiratre ; 

antennes noiratres, sauf les deux premiers articles; pattes en 
majeure partie testacees ; ailes anterieures presque hyalines, 
Rs avec deux rameaux. 

Sur les arbres a feuilles persistantes, principalement le 
Hetre, de juin a octobre. 

France: Charente, en aout ; Casteljaloux ; environs de 
Paris. Une grande partie de l'Europe. 

Sympherobius pygmaeus RAMBUR 
Envergure 7-11 mm. La couleur de base est le bruno Les 

antennes blanc-jaunatre. La membrane alaire est transparente 
avec une nuance jaune. Dans l'aile anterieure, les nervures 
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longitudinales sont noires, interrompues d'espaces clairs. 
R +Rs avec 2 rameaux. Juin-octobre. Espece caracteristique 
du Chene. 

France: Charente. Une grande partie de l'Europe, mais 
localisee. 

Sympherobius pellucidus WALKER 
Envergure 9-11 mm. Tres proche de pygmaeus, mais 

R + Rs a 3 rameaux. Front noir et brillant. Ailes tres pales, 
nervures longitudinales unicolores, les transversales un peu 
plus foncees, ce qui donne a l'aile un aspect mouchete, 

Mai-octobre. Regions d'altitude (jusqu'a 1500 m) sur 
Coniferes. France (d'apres KILLINGTON). 

Espece europeenne. Absente de Scandinavie. 

Sympherobius fuscescens WALLENGREN (= S. inconspicuus 
McLACHLAN) 

Envergure 9-13 mm. Corps noir, ailes transparentes sans 
aucune tache, les nervures uniformement foncees. R+Rs avec 
3 rameaux. 

Juin-octobre. Espece caracteristique des Coniferes. Ponte 
en juin-juillet. 

France: region parisienne, Jura, Corse. Largement re
pandue en Europe, mais localisee, 

Sympherobius fortini NAVAS 
Envergure 8 mm ; corps entierement fauve clair, antennes 

foncees au tiers basal et aussi a l'apex ; ailes : les nervures 
longitudinales interrompues, brunes et blanches, les nervures 
transversales forment de tres legeres bandes un peu plus 
foncees que la surface. 

Region atlantique de la France. 
NAVAS a decrit une espece : S. conspectus qui, a notre avis, 

-143



ne se distingue en rien de fortini ; no us la mettons en 
synonymie. 

Sympherobius lamberti NAVAS 
Envergure env . 10 mm . Tete presque entierernent de 

couleur pale , tho rax brun sur les cotes, une large bande claire 
longitudinale au milieu; ailes hyalines, sans taches , les 
ne rvures continues; Rs avec trois rameaux. 

Genre MEGALOMUS RAMBUR 

E nviron 15 especes dans Ie monde , 2 en France . 

Megalomus hirtus L. (PU ll , fig.IS) 
Envergure 13-14 mm. Tete brun noiratre brillant , thorax 

egalernen t ma is parfois les cotes plus c1airs, abdomen 
bru n-noi r brillant ; antennes fauves , la base testacee ; pattes 
jaune clair; ailes anterieures gris pale traversees par des 
bandes plus foncees, generalernent peu larges ; nervures avec 
de nombreux micro triches assez longs ; Rs avec 6-7 rameaux. 

Dans les plantes herbacees, obtenu en fauc hant de mai a 
aoilt. 

Niort , Pezenne (coll . LACROIX) ; Pyrenees-Orientales, dans 
la montagne (L. BERLAND); Basses -Alpes (selon KIL
LINGTON), Suisse , val lee de Zermatt (coli . POUlADE). lies 
B ritanniques. Espagne . Scandinavie. Europe centrale . 
Balkans . 

Megalomus pyraloides RAMBUR 
E nvergure 12 mm. Ailes anterieures : champ costal un peu 

el argi au debut, Rs ave c au plus 6 branches, la I re nervure 
transversale a pei ne dis tincte . 
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Drepanopteryx phalaenoides L. (PI. III, fig. 15, PI. VII, 7) 
Envergure 28-34 mm . Tete , thorax et abdomen test aces 

brill ants ; ailes anterieures testacees plus ou moins pales, avec 
de fines ban des transversales un peu plus foncees , traversant 
Ie champ costal et une bonne partie des ailes ; en outre , deux 
minces bandes bru n clair traversant l'aile et accompagnant 
une serie de nervures transversales en dents de scie. 

Sur les arbres a feuilles caduques, souvent les arbres 
frui tiers. 

Toute la France , assez commun. Presque tout I'Europe , 
jusqu'en Russie . 

Eclos en juillet 1904 d'u n cocon trouve a Fontainebleau par 
J . CLERMONT; ce cocon est -Jouble , I'interne assez petit , 
filigrane , renferrne dans un cocon plus vaste de tissu pe u serre , 
laissant voir I'autre (de ja decrit par BRAUER) . 
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Repandu dans Ie monde entier (sauf en Australie) . 120 
especes connues. Une vingtaine en Europe . 

Genre HEMEROBIVS L. 

Toute la France . Assez rare . Toute l'Europe. (Cette espece 
es t peut-etre dou teuse). 

5 especes en Europe et en Asie, 1 en France. 

Genre DR EPA NO PTERYX LEACH 
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TABLEAU DES ESPECES 

1 - (2) Les ailes anterieures sont transparentes avec une 
nuance brun au jaunatre. Aucune tache, ni aucun 
point 3 

2 - (1) Les ailes anterieures presentent, en general, une 
tache dans le tiers basal ainsi que d'autres, plus au 
mains accusees " . . . .. 7 

3 - (4) Le front est jaune. Sur les nervures des ailes 
anterieures, alternent des zones claires et sombres 
... .. ...... . . .. . . .. .. . ..... Hemerobius micans OLMER 

4 - (3) Le front est brun fence au noiratre. Les nervures 
des ailes anterieures sont jaunes avec des points 
sombres . 
.............................................................. 5 

5 - (6) Le front est brun ::::: :::.. fi: ·~iiid·~i~~ 'F~~'~: ...............................
 

6 - (5) Le front est noir ·ii:·h~~d~~hi~i·T;~~~~ 
...................................
 

7 - (8) Le thorax est brun sans bande dorsa-mediane 
claire. Nervures des ailes jaunatres avec des 
points bruns .. 
. .. . . . . . . . ... . . . . .. . .. . . . . . H. stigma STEPHENS 

8 - (7) Sur Ie thorax une bande dorso-mediane claire. 
Les nervures des ailes anterieures presentent, 
alternativement, des zones claires et sombres. 

-146

Nervures rarement blanches 
.............................................................. 

. 
9 

9 - (10) Le front est jaune. La membrane alaire des ailes 
anterieures transparente, avec des marbrures et 
des taches sombres plus au mains marquees . 
............................................................ 11 

10 - (9) Le front est nair brillant. La membrane des ailes 
anterieures presente une marbrure foncee et 
epaisse et de nombreuses taches brunes . 
...... . . . .... . . . ..... . . . . ... . . .. H. atifrons McLACHLAN 

11 - (12) Aire costale 
elargie 
.... .. 

de 

.. .. 

l'aile 

.. 

anterieure brusquement 
. 

H. marginatus STEPHENS 

12 - (11) Aire costale non brusquement elargie 
. 

.. 
13 

13 - (14) Dans l'aile anterieure il n'y a pas de tache noiratre 
sur la Ire nervure transversale entre M3 +4 et 
CUI; vers le milieu du bard posterieur de l'aile se 
trouve une tache fumee assez grande . 
. . . . . . . ... . . .. '" . . . . . .. .... . . . .. . . .. . . ... . H. gilvus STEIN 

14 - (13) Dans l'aile anterieure, il y a une tache noiratre sur 
la Ire transversale, entre M3 +4 et CUI . 
............................................................ 15 

15 - (16) Dans I'aile anterieure la Fe nervure transversale 
entre Sc et Rest blanchatre, La couleur generale 
des ailes est pale; bard jaune. Face testacee au 
brune . 
. . . . . .... . . ... . . . ...... . . . . . ... . . . ..... H. lutescens FABR. 
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16 - (15) Dans I'aile anterieure la Fe nervure transversale 
entre Sc et Rest noiratre . 
............................................................ 17
 

17 - (18) Ailes etroites et allongees . 
.. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . . . . .. H. simulans WALKER 

18 - (17) Ailes plus courtes ; espece plus petite . 
......................................... H. humulinus L. 

Pour plus de commodite on peut distribuer les differentes 
especes d'Hernerobes, en 3 groupes : 

I'" groupe: ailes transparentes, parfois legerement colorees, 
uniforrnement. Ni points, ni taches : H. nitidulus, H. micans, 
H. handschini. 

2e groupe : ailes transparentes, avec une tache enfumee dans 
la region posterieure : H. gilvus. 

3e groupe : ailes anterieures avec une tache sombre dans le 
tiers basal (sur la Ire transversale entre M3 +4 et CUI) et, en 
general dans le reste de I'aile: H. stigma, H. atifrons, 
H. marginatus, H. lutescens, H. simulans, H. humulinus. 

PREMIER GROUPE 

Hemerobius nitidulus F. 
Envergure 14-16 mm. Face dorsale du thorax uniformement 

brune. Ailes anterieures unicolores, du gris brun pale au 
chatain-brun, nervures longitudinales mouchetees de points 
fauves tres rapproches, portant les macrotriches. Parfois, un 
pterostigma rouge. R+Rs avec 3, et occasionnellement, 4 
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rameaux. Abdomen testace-brun avec, Iateralernent, une 
ligne pale, bien visible sur Ie vivant. 

Les oeufs isoles ou par deux a la base des feuilles ; surtout 
sur les Coniferes. Avril-octobre. 

Toute la France. Toute I'Europe. Commun. 

Hemerobius micans OLIVIER 
Envergure 12-16 mm. D'un jaune pale, les ailes hyalines 

avec des reflets irises. Se distingue de l'espece precedente, 
outre la couleur plus pale, par la presence sur les nervures 
longitudinales non de points, mais de petits tirets fonces, la 
base des microtriches ne partant pas de ces taches. 

Tete brillante, jaune pale. Thorax avec une bande dorso
mediane jaune, bordee de brun profond au niveau du 
pronotum et de brun plus pale au niveau des meso - et 
metanotum. Abdomen gris-jaune a jaune (souvent la partie 
ventraIe est plus sombre que la partie dorsale). 

Avril-octobre. Sur les arbres a feuilles caduques : Chene, 
Hetre, Noisetier. Prefere les regions montagneuses (jusqu'a 
1800 m). Largement repandue en Europe. 

Hemerobius handschini TJEDER 
Envergure 12-17 mm. Couleur generate tres voisine de celle 

de H. nitidulus OL. Front noir. 
Avril-septembre. Memes biotopes que H. nitidulus. Peut 

s'elever jusqu'a 1600 m. 
Citee de Suisse, d'Italie, d'Autriche et de Roumanie. Se 

trouve, selon toute vraisemblance en France. 

DEUXIEME GROUPE 

Hemerobius gilvus STEIN 
Envergure 13-19 mm. Couleur de base, jaune. Le thorax 
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est, lateralement, bruno Antennes jaunatres, un peu plus 
sombres a leur extremite. Les nervures transversales sont, en 
grande partie, jaune brun ; les longitudinales blanchatres avec 
des tirets sombres. 

Juin-septembre. Espece d'altitude moyenne (entre 200 et 
600 m). Italie. II s'agirait, d'apres KIS (1970) d'une forme 
sud-europeenne. Capturee a Nice (Y. SEMERIA, 1982). 

TROISIEME GROUPE 

Hemerobius stigma STEPHENS 
Envergure 14-16 mm. Ailes un peu rougeatres ou brun 

noiratre, tachetees ; pas de bande mediane pale sur Ie dos du 
thorax ; les bords anterieur et distal des ailes anterieures sont 
unicolores; la tache brune pres de la base est tres peu 
marquee. 

Sur les Coniferes, de preference le Pin; plusieurs genera
tions par an ; des imagos meme en hiver ; les ceufs a la base 
des feuilles ou pres de l'apex. 

Toute la France. Toute l'Europe. 

Hemerobius atifrons McLACHLAN 
Envergure 14-17 mm. La face fortement noir brillant ; 

dernier article des palpes noiratre. Le thorax avec une bande 
dorso-rnediane jaune, plus large sur le mesonotum, souvent 
interrompue dans la partie anterieure du mesoscutum ; les 
lobes lateraux du pronotum, jaune-pale ; Ie reste du thorax 
marron-sombre. Les aiIes anterieures sont assez fortement 
marquees de taches sombres transversales, disposees de facon 
irreguliere. Ces taches sont moins evidentes chez certains 
individus. 

Avril-octobre. II s'agit d'une espece de regions monta
gneuses. On la trouve, principalement, entre 1000 et 1800 m. 

Une bonne partie de la France. Toute l'Europe, mais assez 
localisee. Siberie, Japon. 

Hemerobius marginatus STEPHENS 
Envergure 18-22 mm. Espece assez grande, de couleur 

pale; reconnaissable al'aire costale des ailes anterieures tres 
large ala base et se retrecissant au 2e tiers. Peu de marques sur 
la membrane alaire. Parfois, quelques trainees Ie long des 
nervures scalariformes. La tete est jaune-pale, les lobes 
post-oculaires et les joues brun-pale. Les lobes lateraux du 
pronotum, jaune-pale. Sur Ie vivant, l'abdomen est gris
jaunatre, avec une nuance verte. 

Juin-septembre. Sur les arb res afeuilles caduque : Bouleau, 
Aulne, Noisetier. 

Toute la France. Toute l'Europe. 

Hemerobius lutescens F. 
Envergure 13-21 mm. Espece tres pale, Ie corps et les ailes 

distinctement hordes de jaune ; aux ailes anterieures, des 
taches grises (nuages) vers Ie bord apical et posterieur, la 
tache la plus distincte vers la tache noire de la base, entre M3 
+ 4 et CUI. 

La tete est jaune gris avec des taches d'un jaune plus vif sur 
la face. Le thorax avec une bande dorso-mediane jaune-pale, 
bordee de brun-sombre au niveau du pronotum et de 
brun-olive au niveau des meso - et metanotum. Expansions 
laterales du pronotum et cotes du meso - et metathorax, 
jaune-pale. 

Avril-octobre. Sur les arbres a feuilles caduques : Hetre, 
Noisetier, Chene. Les oeufs isoles, sur Ie bord enroule des 
feuilles mortes. S'eleve jusqu'a 1500 m. 

Espece commune en France et en Europe. 
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Hemerobius simulans WALKER 
Envergure 15-22 mm. Se reconnait a ses ailes etroites et 

allongees. Ailes assez fortement tachees de bruno La tete est 
jaune a brun-ocre, devenant plus sombre sur les cotes. Le 
thorax est parcouru par une bande dorso-mediane jaune
sombre bordee de brun-gris. Les lobes du pro notum sont 
couleur creme. Abdomen brun noiratre, la face ventrale 
souvent plus pale que la face dorsale. 

Mai-octobre. Espece infeodee aux Coniferes. 
Toute la France, toute l'Europe. 

Hemerobius humulinus L. 
Envergure 14-16 mm. Souvent les ailes sont hyalines, ou 

jaune tres pale, plus ou moins tachees ; se distingue par la 
nervure transversale entre Sc et R foncee, 

Sur les arbres a feuilles caduques et les buissons, surtout Ie 
Noisetier, assez commun dans les haies ; les oeufs places 
isolement sur les feuilles ; la larve se nourrit des nymphes des 
Psyllides. 

Toute la France. Toute l'Europe. Commun. 

Genre WESMAELIUS KRUGER (1) 

Wesmaelius concinnus STEPHENS 
Envergure 19-25 mm. Tete entierement testacee, avec 

quelquefois, Ie front et Ie clypeus marron tres sombre. Palpes 
et antennes testaces, ainsi que Ie thorax et l'abdomen. Une 
fine ligne sombre de chaque cote du pronotum ; les cotes du 

(1) Les caracteres inscrits dans la nervation des ailes me deterrninent (Y.S.) 11 
separer Wesmaelius de Boriomyia, contrairement 11 certains auteurs qui 
n'admettent que Ie seul genre Wesmaelius (KIS 1970, LERAUT 1980). 
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meso - et du metanotum peuvent etre marques de bruno Les 
ailes anterieures presentent un large champ costal. Membrane 
alaire tres pale. Des trainees sombres au niveau de toutes les 
transversales (exception faire pour celles du champ costal). 
Abdomen ocre. 

Mai-septembre. Espece caracteristique des Coniferes. Lar
gement repandue en Europe du nord, plus rare en Europe 
centrale et du sud. France, quelques localites : Ste-Pezenne 
(juin), Fontainebleau (juin, FINOT), Saint-Auban (Alpes
Maritimes, SEMERIA aout 1973). 

Wesmaelius quadrifasciatus REUTER 
Envergure 19-25 mm. Ressemble beaucoup, pour la taille et 

la forme des ailes a l'espece precedente. Tete noiratre , 
testacee sur les joues. Thorax avec une bande dorso-mediane 
testace-pale, bordee de brun-noir. Cette bande est, generale
ment interrompue par des taches noires sur Ie meso
prescutum. Les ailes anterieures presentent un large champ 
costal. La membrane alaire est d'un blanc grisatre , avec des 
trainees sombres au niveau des transversales et de fines 
trainees, plus pales, dans le reste de l'aile, plus specialement 
vers les bords. L'abdomen est, dorsalement, brun-noir. 

Mai-septembre. Espece caracteristique des Coniferes. 
Prefere les regions montagneuses. 

Largement rep andue en Europe septentrionale. Grande
Bretagne (KILLINGTON). 

Genre BORIOMYIA BANKS 

Boriomyia subnebulosa STEPHENS 
Envergure : 16-20 mm. Ailes presque hyalines, un peu plus

I 

foncees vers Ie fond posterieur ; de petits traits bruns 
alternant avec des traits blancs Ie long des nervures longitu-I 

" 
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dinales ; deux lignes de nervures transversales prises en dents 
de scie (scalariformes) ; tete a face noir brillant, vertex testace 
ocrace ; thorax de meme, Ies cotes bruns ; abdomen brun 
fence. 

Avril-octobre. Habitats varies. Depuis la strate arbores
cente (Coniferes, mais plus volontiers, Chene, Pommier) ala 
strate herbacee. II semblerait, toutefois, que cette espece soit 
absente des prairies, Iandes rocailleuses et steppes (ASPOCK & 
ASPOCK 1964) Vient bien a la lumiere. 

Toute l'Europe, de la Suede a I'Espagne. Madere, Acores, 
Etats-Unis, Asie. Pour la France on l'a trouvee en Bourgogne 
(GENAY 1952), a Antibes (MILLOT), a La Colle Saint-Andre de 
Nice (SEMERIA 1976), dans Ies Pyrenees-Orientales (AUBER 
1958), dans les Hautes-Pyrenees et la region toulousainne 
(J.P. LAFFRANQUE 1973). S'eleve jusqu'a 2000 m. 

Boriomyia betulina STROM 
Envergure 16-20 mm. Ressemble etroitement a B. subnebu

losa (principalement les femelles). Le front est brun-noir 
brillant. Les 2 premiers segments antennaires (scape et 
pedicelle) sont souvent presque entierement brun-noir (clair, 
chez subnebulosa). Le thorax presente une bande dorso
mediane testacee, parcourue, centralement par une ligne 
noire, au niveau du promotum et, parfois, du mesonotum. 
Lateralernent, Ie thorax est brun-noir. Pour les ailes ante
rieures, elles sont moins marquees de sombre que celles de 
subnebulosa, au moins dans le champ costal. La membrane 
alaire, dans son ensemble, est gris-pale. 

Avril-octobre. On la trouve sur Coniferes, 
Largement, mais irregulierement, repartie en Europe. 

Angleterre (KILLINGTON), Roumanie (KIs). Selon ce dernier 
auteur, il s'agirait d'une espece eurosiberienne. S'eleve 
jusqu'a 2000 m. 
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Boriomyia rava WITHYCOMBE 
Envergure 16-17 mm. Couleur d'ensemble, gris brun-pale. 

Les ailes sont relativement plus larges et plus ovales que chez 
les 2 especes precedentes. Front et clypeus sombres. Antennes 
testacees. Sur Ie thorax une large bande dorso-mediane 
blanc-creme, bordee lateralernent de brun-noir ; dans la 
partie centrale de cette bande, une ligne noire. Les lobes 
lateraux du pronotum sont blanc-creme. Les ailes anterieures 
ne comportent aucune tache ni trainee sombres, mais des 
marques grisatres. La membrane alaire est souvent irisee. Les 
nervures transversales sont brun-jaune, les longitudinales, 
alternativement blanches et brunes. Abdomen brun-gris. 

Juin-septembre. Infeodee, apparemment, aux Coniferes. 
Espece rare. Probablement toute I'Europe. Angleterre, 
Finlande, Suisse, R.F.A., Autriche, Tchecoslovaquie, Grece, 
France. 
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MECOPTEROIDES
 

MECOPTERES 

Insectes a metamorphose complete, avec tete verticale, 
prolongee en un rostre long, fort caracteristique, al'extrernite 
duquel se trouvent les pieces buccales, assez petites ; antennes 
longues et fines, a nombreux articles; ailes etroites et 
allongees (sauf chez les Boreus) , les posterieures peu 
differentes des anterieures. 

Larves terrestres, en forme de chenilles (eruciformes), se 
deplacant comme celles des Lepidopteres al'aide de pattes et 
de fausses-pattes abdominales; Ie corps est couvert, en 
general, de nombreuses et longues pointes (fig.3!). Metamor

Fig.3!. - Larve eruciforme (chenille) de Bittacus (d'apres BRAUER). 
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phose dans Ie sol, sans un veritable cocon. Brauer qui les a Ie 
mieux observees (1871) a trouve les larves de Panorpa Ie plus 
souvent au voisinage de Fourmis avec lesquelles elles 
semblent cohabiter, et surtout dans Ie creux plus ou moins 
mousseux a la base des arbres. 

Les especes, notamment du genre Panorpa, se distinguent 
assez malaisement entre elles, par suite de la presence de 
plusieurs varietes peu distinctes, tout au moins en ce qui 
concerne les femelles. Par contre, les males, de Panorpa et de 
Bittacus, ont des caracteres precis dans les genitalia ; on les 
trouvera figures pour toutes les especes dans I'important 
travail de Esben-Petersen, paru dans les Collections Zoologi
ques de E. de Selys-Longchamp , Bruxelles, 1921. 

Les Panorpa et Bittacus sont carnivores, mais se nourrissent 
plutot d'insectes morts, bien que les seconds en capturent 
assez souvent de petits, vivants. 

*** 
A Ia suite de Handlirsch et de Tillyard, on admet que la 

nervation aIaire des Mecopteres est proche d'un type ancien, 
d'ou seraient venus, non seulement les Mecopteres, mais aussi 
les Nevropteres, les Trichopteres, les Lepidopteres, les 
Dipteres et meme peut-etre les Hymenopteres, tout au moins 
en ce qui concerne les nervures des ailes ; on a appele cet 
ensemble « complexe mecopteroide ». Tous ces ordres sont a 
metamorphose complete. 

Genre PANORPA L. 

Ce genre ales caracteres du groupe : tete prolongee en un 
long rostre; antennes fines et longues; ailes etroites et 
allongees, couplees, Ie plus souvent ornees de taches brunes 

-158 

ou noires, en nombre varie ; Ie male est caracterise par une 
armure genitale tres forte, epaisse, constituant une sorte de 
pince, d'ou Ie nom en anglais « scorpion-fly». 

Les Panorpa se rencontrent surtout au printemps et en ete, 
dans les endroits humides et ombreux ; ils volent faiblement et 
restent tres pres du sol. 

Six especes en France, mais P. communis et P. germanica 
sont seules communes. 

Panorpa communis L. (Fig.32) 
Envergure 30 mm. Ailes fortement tachees de brun, les 

anterieures avec une bande transversale continue, ou presque, 
allant du pterostigma au bord posterieur de l'aile ; une large 
bordure brune a I'apex; secteur radial terrnine par 
4 branches. 

Fig.32. - Panorpa communis (femelle). 
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Espece assez commune dans toute la France. Semble 
preferer les biotopes bien ensoleilles et bien aeres, tels que les 
buissons de prairies. S'eleve jusqu'a 1 000 m. et davantage. 

France; Pied Est du Puy-de-Dome (KELNER-PILLAULT), 
Vallee du Cernon, Aveyron (KELNER-PILLAULT), Alpes
Maritimes: Saint-Auban et Le Logis du Pin (SEMERIA 1978). 

Panorpa germanica L. (fig. 33) 
Envergure 22-26 mm. Ailes moins fortement tachees, les 

taches beaucoup plus claires que chez P. communis ; parfois 
reduites a des points. Secteur de la radiale termine par 
3 branches; 6e segment abdominal du male long, conique (YU 
de cote). 

Fig.33. - Panorpa germanica (male). 
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Assez commune. On trouve cette espece aussi bien en des 
lieux decouverts (Iandes) qu'en foret, Toutefois, elle parait 
marquer une preference pour cette derniere. 

France: Pay-de-Dome (KELNER-PILLAULT), Alpes-Ma
ritimes (SEMERIA), memes sites que P. communis. 

Panorpa merldionalis RAMBUR 
Envergure 30 mm. Espece voisine de communis; la bande 

brune transversale amincie au milieu est bifurquee, se 
terminant en etrier au bord posterieur de l'aile ; assez souvent 
les taches sont plus fortes et plus foncees, presque noires; 
secteur radial termine par 4 branches. 

Midi de la France, Pyrenees, cote de I'Atlantique. 

Panorpa cognata RAMBUR 
Envergure 25 mm. Ailes tres peu tachees, les taches brun 

clair, une assez courte au niveau du pterostigma, la tache 
apicale tres claire ; 6e segment abdominal large et court, 
cylindrique. 

Espece plutot forestiere (MERCIER 1919). Commune entre 
1000 et 1200 m. II ne semble pas qu'elle descende au-dessous 
de 900 m. France: environs de Paris, Seine-et-Oise (LA
CROIX). 

Panorpa annexa McLACHLAN 
Envergure 25-30 mm.Ailes generalement hyalines, peu 

tachees, mais parfois fortement tachees de brun, du meme 
type que chez meridionalis; segment radial termine par 
3 branches. 

Assez commun dans certaines regions de l'Ouest (LACROIX). 
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Panorpa alpina L. 
Envergure 25 mm. Nervure subcostale se terminant sur la 

costale vers Ie milieu de la distance entre la base de l'aile et Ie 
pterostigma (dans toutes les autres especes, la subcostale 
atteint le pterostigma) ; ailes hyalines, avec des taches tres 
petites, surtout chez le male, ou elles sont punctiformes. 

Espece plutot forestiere, comme P. cognata. Peut s'elever 
au-dessus de 900 m, mais descend jusqu'au niveau de la mer. 

France: Vosges, environs de Nancy (MERCIER 1914), 
Calvados, Jura (G. RUTER), Cote-d'Or (1. BARBIER), Yonne 
(1.1. MENIER), Paris, Saint-Leu. 

Genre BIITACUS LATREILLE 
(PI. photo 12) 

La tete est longuement prolongee en rostre ; ces insectes 
d'aspect tipuliforme, ont des ailes etroites, assez longues, non 
couplees ; les pattes longues et fines ont au tarse une seule 
griffe qui peut se replier et servir d'organe de prehension, ou 
encore, surtout les anterieures, as'accrocher. Le male n'a pas 
la dilatation des genitalia qui caracterise les Panorpa. 

Les Bittacus vivent sur les buissons dans les endroits 
humides ; ils capturent de petits insectes avec leurs pattes et 
s'en nourrissent (photo. PI. 12) 

Deux especes en France ; les males se distinguent tres 
nettement par les genitalia. 

Bittacus hageni BRAUER 
Envergure 37-40 mm. L'extremite de l'abdomen assez 

souvent dilatee, legerement piriforme ; sur la fourche de la 
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nervure mediane un espace blanc plus marque que dans 
l'espece suivante ; nervures des ailes d'une teinte forcee, qui 
deborde sur la membrane des cellules. 

Centre de la France, Ouest et Sud; assez commun. 

Bittacus italicus MULLER 
Envergure 37-40 m. Extrernite de l'abdomen non dilatee ; 

nervures des ailes claires. 
Centre et Ouest; peu commun. 

Genre BOREUS LATREILLE 

Tres petits Insectes, avec la tete prolongee en rostre, 
comme chez les autres Mecopteres ; les femelles sont presque 
apteres, les ailes n'etant representees que par un moignon, 
leur abdomen est prolonge par un oviscapte (ou pseudo
oviscapte) ; les males ont des ailes en lanieres etroites, 
arquees. 

Les Boreus sont actifs en hiver, et se trouvent parfois en 
octobre, mais plutot de novembre a janvier, souvent sur la 
neige, ou ils courent avec un Diptere Chionea araneoides qui a 
les memes habitudes ; ils vivent surtout dans les mousses dont 
ils se nourrissent en broutant les pointes. 

Boreus hyemalis L. (Fig.34) 
Longueur 2-3 mm. Couleur generalernent grisatre ; aspect 

d'un petit grillon, mais se reconnait aisernent au rostre. 
Espece du nord de l'Europe ; dans la region parisienne, elle 

frequente les forets l'hiver: Fontainebleau, Villers-Cotte
rets ; mais on la rencontre aussi dans les montagnes : Alpes 
(Basses-Alpes, Hautes-Alpes) ; Pyrenees: Luchon. 
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On la signale de Belgique, Hollande, Suede, Tchecoslova
quie, V.R.S.S. pres de Moscou, avec d'autres especes ; il en 
existe aussi en Amerique du Nord. 
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Figure I : Raphid ia notata (cliche J . GEPP) 

Figure 3 : Asca laphus macaronius (cl iche J . G E PP) 
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Figure 5 : 
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(cliche J, GEPP) 

Figure 6 : 
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Figure 1\ : CE ufs de Nineta pallida (cliche J, GE PP) 
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Figure 7 :
 

Drepanopteryx phalenoides
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Figure 10 : Nymph e de Chrysopa phyllochroma (cliche J . GEPP)
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Figure II : Chrysoperla carnea, mue imaginale (cliche J. JEPP) 

Figure 12 : Cocon de Chrysotropia ciliata (cliche J . G EPP) 

Figure 13 : Notochrysa fulviceps (cliche J. G EPP) 
== === 

Figure 14 : Chrysoper la carnea (cliche J. G EP P) 

Figur e 15 : Chrysopa perla (cliche J. G EPP) 
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