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Couple de coccinelles des friches

Les coléoptères (du grec koleos, fourreau et pteron, aile) représentent 40 %
des insectes présents sur Terre (430 000 espèces décrites), près d’un tiers de
la diversité animale ! En Alsace, on trouve 4100 espèces dont 488 à l’Écomusée.
C’est la deuxième plus grande famille représentée sur le site après celle des
lépidoptères (744). Les familles de coléoptères les plus abondantes sont celles
des carabes, des charançons et des chrysomèles. Les longicornes, scarabées,
coccinelles, lucanes, hannetons, staphylins et autres carabes font également
partie de cette grande famille d’insectes.

Sur votre balcon, dans votre jardin, les coléoptères sont présents partout. Dans
les forêts, les champs, les prairies, les mares, à l’état de larve ou d’imago (insecte
adulte), de la plus petite coccinelle (1,6 mm) au lucane cerf-volant (80 mm), ce
sont les insectes les plus fréquemment rencontrés. Nous vous invitons à les
découvrir à travers leur habitat habituel. La limite entre certains habitats étant
parfois délicate, un choix arbitraire a été fait. En outre, nombre d’espèces – et
de familles - ont été volontairement occultées, du fait de leur petit nombre
ou de leur relative discrétion. Nous n’avons retenu que moins de la moitié des
coléoptères recensés.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination,
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des
ouvrages spécialisés pour plus d’informations.
Tous les insectes présentés dans ce livret ont été relâchés dans leur milieu
d’origine après prélèvement. Aucun n’a subi de dommage d’aucune sorte.

L’inventaire du vivant totalise à ce jour 4734 taxons1, dont 490 coléoptères.
Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

En couverture : couple d’Agapanthes du chardon (Agapanthia cardui)

1 Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
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Description

Les parties du corps d’un coléoptère.

Les coléoptères se distinguent des autres insectes par leurs ailes antérieures
épaisses appelées élytres qui recouvrent l’abdomen ainsi qu’une partie du
thorax, et protègent les ailes postérieures membraneuses et fragiles servant
au vol. Quelques rares espèces n’ont pas d’ailes et ne peuvent donc pas voler. Un exosquelette fait de plusieurs plaques, tel une cuirasse de chevalier,
flexible et léger, blinde les parties molles internes de l’insecte.
Les mandibules en forme de pinces leur permettent de déchiqueter leur nourriture ou de se défendre contre leurs ennemis. Les yeux sont de taille très
variable, parfois doublés d’ocelles plus haut sur la tête. Leurs antennes sont
essentielles pour l’odorat, le toucher et la communication. Comme tous les
insectes, les adultes ont 3 paires de pattes. Celles-ci sont munies de griffes qui
leur servent à marcher, nager, creuser, sauter pour certains.
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Tête de bousier (Geotrupes spiniger)

LES COLÉOPTÈRES TOME I
L’exosquelette
Il est constitué de plusieurs couches de microfibres élastiques mais non
extensibles. La larve doit donc muer au fur et à mesure de sa croissance
alors que l’adulte, qui en est incapable, conserve la même taille toute sa
vie. Appelée aussi cuticule, cette enveloppe sert d’attache aux muscles,
elle est indispensable aux mouvements, à la respiration, à la digestion, à
la reproduction, à la communication, etc. Elle peut être couverte de poils,
d’épines, d’écailles. Lisse, striée ou granuleuse, multicolore ou d’une seule
couleur, elle permet à l‘insecte de se camoufler ou au contraire, de signaler
sa toxicité supposée par des couleurs vives. Noire ou sombre, elle facilite
l’absorption de la chaleur.

Téléphore fauve

Les élytres

Exosquelette de scarabée rhinocéros

Ce sont elles qui distinguent les coléoptères des autres familles d’insectes.
Cet acquis évolutif majeur leur a permis de conquérir tous les habitats et
micro-habitats terrestres. Malgré l’étonnante diversité de leurs formes, de
leurs tailles, de leurs colorations, ce caparaçon qui les équipe rend ces insectes presque toujours immédiatement reconnaissables.

Taupin souris
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Évolution des coléoptères

Cycle biologique
Après fécondation, les œufs sont déposés sur des feuilles, des racines, dans
le bois, des excréments, etc. La période larvaire dure plus ou moins longtemps, parfois plusieurs années ! Après plusieurs mues, la larve devient une
nymphe, puis un adulte. Les méloés ont des moeurs plus complexes, allant
jusqu’à 6 stades avant l’adulte (page 27) !

Larve de hanneton ou de cétoine ?
Vous avez trouvé de gros vers blancs dans votre compost ? Ne les détruisez pas !
Ce sont des larves de la cétoine dorée, absolument inoffensives pour vos cultures,
au contraire. Elles sont très semblables à celles du hanneton, mais contrairement à
celles-ci, elles ne s’attaquent pas aux racines des plantes. Elles se nourrissent des
déchets du compost, elles contribuent à sa transformation. Qu’elle soit simple larve
ou adulte, la cétoine dorée s’impose comme un auxiliaire utile au jardin, d’abord
comme décomposeur du compost, puis comme pollinisateur des fleurs.

Larve de cétoine dorée

Larve de hanneton

La larve du hanneton a des pattes plus longues et une tête plus grosse que celle de la cétoine. L’extrémité de son abdomen est fine tandis que celle de la cétoine est enflée.
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Leurs ancêtres (entre -333 et -253 millions d’années) étaient dotés de
deux paires d’ailes membraneuses, de pièces buccales non spécialisées,
d’un corps peu protégé. Ils étaient semblables aux névroptères actuels
(chrysopes). Ils se nourrissaient de débris végétaux et organiques en décomposition. Leurs larves se développaient dans le bois. Puis une des
paires d’ailes membraneuses se sclérifia, se transformant en élytres. Les
pièces buccales se spécialisèrent. Ils se diversifièrent au Jurassique, devenant pour certains coprophages ou nécrophages, d’autres s’adaptant à
la vie aquatique. Avec le développement des plantes à fleurs au Crétacé,
ils purent investir de nouveaux micro-habitats et le nombre d’espèces explosa. Leur adaptabilité génétique et la succession rapide des générations
concoururent à en faire les animaux les plus diversifiés sur Terre.
Certains spécialistes estiment qu’il existe près d’un million d’espèces différentes de coléoptères !

LES COLÉOPTÈRES TOME I
Coccinelles

Cétoine dorée

Les coléos et l’homme
Ravageurs ou auxiliaires
Herbivores, prédateurs, charognards, détritivores
ou parasites, la plupart des coléoptères sont utiles.
Qu’ils se nourrissent d’insectes nuisibles, de mollusques, de cadavres ou d’excréments, de bois mort,
ils sont de précieux auxiliaires. Les coccinelles débarrassent nos plantes des colonies de pucerons, la
larve de la cétoine dorée contribue à faire évoluer
le compost, les carabes débarrassent le jardin des
limaces et des escargots, de nombreuses espèces
sont pollinisatrices.
À l’inverse, d’autres espèces sont des ravageuses,
à l’état de larve et/ou à l’état adulte. La larve du
hanneton, la larve et l’adulte du doryphore par
exemple, sont destructeurs des cultures. Les balanins pondent leurs œufs dans les bourgeons floraux des arbres fruitiers, tandis que le bostryche
typographe s’attaque aux forêts d’épicéas et les
capricornes aux charpentes de nos maisons. Leur
pullulation est le signe d’un grave déséquilibre
écologique. En temps normal, la plupart de ces ravageurs sont régulés par leurs prédateurs, oiseaux,
poissons, reptiles, autres insectes et petits mammifères. Certains utilisent des techniques de défense pour leur échapper (mimétisme, substances
toxiques, etc.). L’utilisation de pesticides peut limiter leur nombre, mais ils sont de plus en plus résistants et elle menace gravement leur diversité. Prédateurs ou proies, les coléoptères font partie de la
chaîne alimentaire et contribuent à ce titre à l’écosystème et au développement durable.

Hanneton

Charançon
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Les coléoptères sources de protéines
En beignets, grillés ou cuits comme des pommes de terre, de nombreux insectes sont appréciés par un nombre croissant de gourmets. Ils sont régulièrement consommés en Asie depuis
des millénaires. Parmi les 1 900 espèces d’insectes les plus consommées dans le monde de
l’entomophagie, 31 % sont les coléoptères.
Riches en protéines et faibles en matières grasses, ils sont savoureux et excellents pour la
santé dans le cadre d’une alimentation diversifiée. Disponibles dans le commerce en sachets
déshydratés, il suffit de les réchauffer au four ou à la poêle. Pourquoi ne pas vous lancer dans un
élevage de scarabées ou de vers de farine ? Croustillant et fondant, le hanneton aurait un goût
de bacon grillé, le charançon du palmier un goût de fromage, le scarabée, un goût de noisette…

Attirer ou garder des coléoptères utiles au jardin
Aménagez-leur des abris pour
l’hiver : vieilles souches, briques
creuses, paille, fagots de roseaux,
pierres sèches. Ils s’y réfugieront
pendant la saison froide et seront
disponibles dès le printemps suivant. Un hôtel à insectes peut leur
convenir également.

Vers de farine (larves du ténébrion meunier)
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Milieux ouverts
Nombre de coléoptères adultes viennent se nourrir sur les fleurs
des prés, des friches, des bords de route où les ombellifères sont
parfois de véritables libres-services alimentaires. Certains sont
plutôt présents sur les arbres isolés.
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Coccinelle

MILIEUX OUVERTS
Les coccinelles
Sur 66 espèces recensées en Alsace, 22 ont été observées à l’Écomusée.
La coccinelle est le coléoptère le plus aimé et celle à 7 points est la
plus connue de toutes les 129 espèces présentes en France.
Non, le nombre de points n’indique pas son âge ! Le nombre et la
disposition des points (de 2 à 24) sont propres à chaque espèce.
Coccinelle à 16 points

2-3 mm

3-5 mm
3-4 mm

Coccinelle des roseaux

3-5 mm

Coccinelle fulgurante

Coccinelle à 22 points

3 mm
Coccinelle à 24 points
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Cette coccinelle (qui n’a rien d’asiatique) est aussi appelée coccinelle
marsupilami. Elle broute le mycélium des oïdiums présents sur les
végétaux. Elle a 22 points sur ses élytres et 5 supplémentaires sur le
prothorax.
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Coccinelle à 22 points

MILIEUX OUVERTS
5,5-8 mm

Notre bête à bon Dieu se trouve
partout, pourvu qu’il y ait des
pucerons. L’adulte passe l’hiver
à l’abri dans les feuilles mortes
ou les fissures d’où il émerge
au printemps. Il consomme
alors toutes sortes de proies,
même des cadavres, jusqu’à ce
qu’apparaissent les premiers
pucerons. Pour se protéger des
prédateurs, sa forme ronde et
lisse empêche les prédateurs
de la saisir, sinon elle affiche la
couleur : rouge comme danger.
En dernier recours, elle sécrète
un liquide amer et infect (son
hémolymphe) qui agit comme
un puissant répulsif et contient
un
poison
extrêmement
toxique. Quelques centaines
de coccinelles pressées en
même temps que du raisin
ont entraîné la destruction de
milliers d’hectolitres de vin,
tant le goût en était exécrable !
Coccinelle à 7 points

Quant aux pucerons dont elle se nourrit, certains se défendent également en
produisant des toxines, en sécrétant des produits visqueux ou en se faisant protéger
par… des fourmis.
Lorsqu’elle aura trouvé une jeune colonie de pucerons comestibles non protégés
par des fourmis, elle pondra ses œufs orange vif eux-mêmes toxiques sous une
feuille. En deux mois, elle en pondra environ 1500. Les larves qui en sortiront sont
- faut-il le préciser ? - elles-mêmes toxiques, portant des signaux avertisseurs de
couleur vive.
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Larve de coccinelle à 7 points

MILIEUX OUVERTS
Coccinule à 14 points

4,5-6 mm

2,7-4,5 mm

3,5-4,5 mm

Si la coccinelle est un prédateur efficace des pucerons,
elle n’en est pas moins à l’abri des prédateurs. Araignées,
oiseaux, insectes, mais surtout les autres coccinelles,
même de la même espèce, car elles sont cannibales,
nos braves petites Herrgott’sliewa.
Et depuis l’arrivée des coccinelles asiatiques, la vie de
nos coccinelles autochtones est devenue un véritable
cauchemar !

Coccinelle à damier
4,9-8,2 mm

Son nom « coccinella » lui a été donné par Linné en
1750, de coccinus, écarlate. Francisé en coccinelle, ce
nom a été imposé par les instituteurs de l’école laïque
pour remplacer l’ancien nom de « bête à bon Dieu ».
Du coup, près de 700 noms populaires, souvent très
imagés, jolis ou affectueux1, ont quasiment disparu.

Coccinelle à 14 points

1 Petit Ange, Enfant du Soleil, Scarabée d’or, Bête du Paradis, Ladybird… 120
noms sont recensés dans le n° 108 de “La Hulotte”, le journal le plus lu dans les
terriers.
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Coccinelle asiatique (couleur et points variables)

MILIEUX OUVERTS
Les charançons

Neocoenorrhinus germanicus

2,8-3,9 mm

3-4,5 mm
Rhynchite coupe-bourgeons

2-3 mm
Rhynchite rouge du pommier

Lasiorhynchites sericeus

Rhynchite des fruits
On y trouve plusieurs
familles, qui ont en commun
de posséder un rostre plus
ou moins long avec lequel
ils forent un trou dans les
bourgeons
des
plantes
auxquelles ils sont liés.
Certains sont des ravageurs
de fruits, d’autres sont des
cigariers : la femelle pond
ses oeufs dans une feuille
qu’elle a préalablement
découpée et enroulée en
forme de cigare.
4,5-6,5 mm

6 mm

13

MILIEUX OUVERTS
4,2 mm

Apion rouge

Apion des roses trémières

Leur corps en forme de poire est
caractéristique du groupe des apions.
Ils ne mesurent guère plus de 3 mm.
Leur rostre est courbe et très allongé.
Les antennes ne sont pas coudées.
Les adultes se nourrissent des feuilles,
tandis que les larves se contentent des
racines et des tiges.

5 mm

2,9 mm

Polydrusus inustus est un nouveau venu.
Originaire d’Asie mineure, il a été observé
pour la première fois en 1996 en Alsace et
en mai 2021 à l’Écomusée, sur la colline
sèche. D’autres charançons de la même
famille fréquentent les forêts.

Légende
Insecte ravageur
ou nuisible

Trichopterapion holosericeum

2,3 mm

Insecte
crépusculaire
ou nocturne

6-12 mm
mesure tête-abdomen
sauf charançons (sans
le rostre)
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Polydrusus inustus

MILIEUX OUVERTS

15-20 mm
Lixe des Ombellifères
13-18 mm

Être étrange...

Lixe poudreux
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MILIEUX OUVERTS
Les buprestes
5,3 mm

Ce sont de petits insectes
allongés aux belles couleurs
métalliques.
On observe les adultes sur
les fleurs, alors que leurs
larves se nourrissent du bois
des arbres auxquels ils sont
inféodés.

Anthaxia podolica

7 mm

Anthaxie fulgurante

8-10 mm

14-16 mm

Bupreste rubis

Bupreste du chêne
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MILIEUX OUVERTS
Les cantharides

Les téléphores (larves et adultes) sont surtout prédateurs de petits insectes ou de larves, les adultes se nourrissent
aussi des étamines et des pétales de fleurs d’ombellifères et d’astéracées.

7-10 mm
15 mm
Téléphore fauve

Téléphore sombre

Les clairons
Ces deux espèces
pondent leurs oeufs
dans les nids d’abeilles
sauvages où leurs
larves dévorent le couvain.

10-15 mm
10-12 mm

Le clairon des abeilles
pond parfois dans les
ruches. Les adultes se
nourrissent de fleurs et
de petits insectes.
Clairon des abeilles

Clairon commun
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MILIEUX OUVERTS
Les carabes
14 mm

Rare

Les carabes sont de redoutables carnassiers aux puissantes mandibules, se déplaçant très vite au sol ou dans le
feuillage des arbustes grâce à
leurs longues pattes. Ils sont
généralement nocturnes et
ne volent pas. Les larves sont
également carnivores.
Le carabe granuleux est le
prédateur du doryphore.
Le carabe doré est un précieux
auxiliaire du jardinier.
La larve de Lebia chlorocephala parasite les chrysomèles.
56 espèces à l’Écomusée.

17-23 mm

Carabe granuleux

Poécile tricolore
20-28 mm

4,8-5,5 mm

Lebia chlorocephala

Carabe doré - Jardinière
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Cicindèle champêtre

11-15 mm

Accouplement
La cicindèle chasse à la course de petites
proies qu’elle saisit avec ses mandibules
impressionnantes. Ses longues pattes fines
sont garnies de soies. La larve creuse un
tunnel vertical d’où elle attend qu’une proie
passe à sa portée. La présence de la cicindèle est une bonne indicatrice de la santé
de son habitat.
Larve de cicindèle

Femelle en ponte
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La larve de cicindèle ne laisse apparaître que le sommet de sa tête au
débouché de son tunnel de 50 cm.

Gros yeux, mandibules redoutables et pattes poilues

MILIEUX OUVERTS
3,5-6 mm

6-8 mm

Carabe doré - Jardinière
20-28 mm

Agone à tache dorsale

Notiophile à deux taches

Les atouts des coléoptères :

10-13 mm

Poécile cuivré

–– leur exosquelette robuste
–– des appendices diversifiés et souvent spécialisés
–– une petite taille
–– un cycle biologique court
–– larve et adulte exploitent souvent un milieu et/ou une ressource différents
–– la capacité de voler
Ils participent au recyclage de la matière organique, à la pollinisation, à l’équilibre des populations d’autres espèces pouvant devenir ravageuses. Celles-ci
sont pourtant indispensables à l’harmonie des communautés d’êtres vivants.
Leur succès planétaire s’explique par leur diversification, mais aussi par leur
faculté d’occupation de niches écologiques très réduites mais variées.
Ils ont noué des associations symbiotiques complexes avec des organismes
fongiques, viraux ou bactériens, ce qui leur a permis de développer des modes
de défense efficaces : captation des substances toxiques végétales afin de les
transformer en poisons, mimétisme, couleur, épines, simulacre de mort, etc.
La sophistication de leurs adaptations pour survivre ne rappelle-t-elle pas
celle de notre propre espèce ?
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MILIEUX OUVERTS
Les longicornes

Strangalie tachetée

Chlorophorus figuratus

6-13 mm

Saperde chagrinée

20-30 mm

14-20 mm

Les longues antennes sont caractéristiques des capricornes
ou longicornes. Elles peuvent
dépasser la longueur de leur
corps. Celles du mâle sont plus
longues que celles de la femelle. L’adulte se nourrit sur les
fleurs alors que les larves sont
xylophages.
Les plus petites espèces mesurent 5 mm, les plus grandes
jusqu’à 6 cm.
46 espèces à l’Écomusée, 136
en Alsace.
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Adepte des ombellifères, la strangalie femelle peut être tellement absorbée par son repas de pollen et de
nectar, qu’elle continue de se nourrir
en plein acte sexuel, chevauchée par
un mâle. Les larves se contentent de
bois mort.

12 mm

Clyte varié

MILIEUX OUVERTS
Petit capricorne

Lepture rouge (femelle)

18-28 mm

C’est vraiment le longicorne de l’été,
fréquent sur les ombellifères, les
chardons, etc. Il se nourrit de pollen
et de nectar. La femelle pond dans
une souche de conifère. La lepture
rouge est capable d’émettre des stridulations avec ses ailes. Le mâle est
appelé lepture papale, la femelle
lepture cardinale.

Fréquent sur les ombellifères qu’il
butine, le petit capricorne adulte est
un nain par rapport à son grand cousin. Ses larves sont xylophages et attaquent les arbres vivants, feuillus et
fruitiers qu’elles peuvent faire mourir
si elles sont en grand nombre.

Lepture rouge (accouplement)
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10-19 mm

MILIEUX OUVERTS
Les chrysomèles

6-8 mm

Criocère du muguet

Chrysomèle de la linaire
6 mm

Clytre du saule
7-11 mm

De chrysos, doré et melolanthion, hanneton.

La femelle emballe ses oeufs dans ses excréments et
les laisse tomber près d’une fourmilière. Une fois à l’intérieur, elles se nourrissent de larves, d’oeufs de fourmis et de débris. Les imagos quitteront la fourmilière au
bout de deux ans.

5,5 mm

Voici une famille qui cache bien son jeu : colorées, parfois aux reflets métalliques, certaines
chrysomèles sont de féroces ravageuses des
cultures honnies des jardiniers.
Leurs couleurs vives sont en fait des signaux
d’avertissement de leur toxicité. La larve de la
casside enveloppe son corps de ses propres
excréments pour se protéger des prédateurs.
Chaque espèce a sa plante hôte.
8,5 mm

Casside à tache de rouille

Casside de la menthe

3-4 mm

Hispe noir
8-11 mm

Chrysomèle de la menthe
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Doryphore

Des envahisseurs

9-11 mm

Lorsque l’homme s’érige en apprenti sorcier, les fragiles équilibres mis en
place après plusieurs millions d’années s’écroulent en quelques décennies.
Les exemples en sont de plus en plus nombreux et touchent tous les domaines du vivant : invasion de plantes exotiques (renouée du Japon, balsamine de l’Himalaya, élodée du Canada, etc.), mammifères (ragondin, rat
musqué, lapin de Garenne en Australie, rats sur l’île Maurice, etc.), reptiles,
poissons, mollusques, champignons, micro-organismes... la liste est interminable.
Les insectes ne sont pas en reste et le doryphore n’en est qu’un exemple.
Originaire du Mexique, il s’est d’abord répandu dans les cultures de pommes
de terre en Amérique du Nord, puis en Europe à la fin de la Première Guerre
mondiale. Il est capable d’anéantir des champs entiers. À l’Écomusée, il est
ramassé à la main comme autrefois pour éviter de recourir aux insecticides
chimiques, mais l’agriculture moderne utilise des composés organiques
en pulvérisation qui ont un impact non négligeable sur l’environnement et
les insectes utiles. De plus, les doryphores développent une résistance à
ces poisons qui les rendent peu efficaces.

Larve de doryphore

D’autres moyens sont envisageables : la lutte culturale, la lutte physique
et mécanique, la lutte biologique.
Cette dernière peut aussi avoir ses revers : la coccinelle asiatique a été
importée d’Asie pour lutter contre les pucerons en Amérique du Nord en
1916. Après avoir suscité de grands espoirs, elle s’est rapidement montrée
envahissante. Plus prolifique que ses cousines européennes, en particulier la coccinelle à 7 points, l’adulte aussi bien que la larve dévorent leurs
concurrentes, leur transmettent un parasite mortel.
Les moyens de limiter sa prolifération risquent, à leur tour, de déclencher
de nouveaux déséquilibres. Un cercle infernal est entamé !

24

MILIEUX OUVERTS
Un arsenal de chimiste

4,5-7,5 mm

Qu’elles soient présentes dans leur hémolymphe (le sang des insectes)
ou sécrétées voire projetées en cas d’agression, de nombreux coléoptères
sont capables de produire des substances toxiques pour se défendre.
Quelques exemples :
• Le petit carabique bombardier (ci-contre à gauche) projette jusqu’à 30
cm un jet de vapeur brûlante et irritante pour les muqueuses de l’agresseur, accompagné d’une petite détonation.
• Les dytiques produisent deux types de substances : les unes ont des
propriétés antimicrobiennes, les autres sont destinées à décourager leurs
prédateurs, poissons ou amphibiens.
• Les Bushmen du Kalahari enduisent leurs flèches d’une neurotoxine
extraite d’une chrysomèle.
• Les coccinelles synthétisent un puissant répulsif, la coccinelline. Celle
à 11 points se nourrit de pucerons du laurier rose, qui ont accumulé une
toxine présente dans la sève de cette plante hôte et qu’elle stocke ensuite
elle-même en la concentrant. Un poison redoutable.
• L’hémolymphe de certains staphylins contient des bactéries synthétisant une toxine susceptible de provoquer une dermatose chez l’homme,
la pédérose.
• Les larves de chrysomèles se nourrissant de saules et de peupliers ingèrent la salicyline qui leur sert de répulsif contre les fourmis et autres
prédateurs.
• La mouche d’Espagne (voir tome II), bien connue dans l’Antiquité
grecque et latine comme puissant aphrodisiaque, produit un poison aussi
puissant que la strychnine, la cantharidine, à partir des végétaux qu’elle
consomme. Elle est à l’origine de nombreuses intoxications humaines.

Bombardier (carabe)

12-18 mm
Lorsqu’il se sent menacé, le crache-sang (ou
timarche) laisse exsuder
son hémolymphe par ses
articulations. Sa larve (en
médaillon) se nourrit de
gaillets.

Ces poisons sont aussi destinés à protéger les œufs et les larves des insectes car leur corps est particulièrement vulnérable. Les adultes, eux,
peuvent toujours s’enfuir. Toutefois, certains annoncent leur dangerosité
par une coloration vive (aposématisme). Si cela ne suffit pas, ils émettent
des sécrétions répulsives par différentes parties de leur corps. Et si leur
agresseur fait fi de tous ces avertissements, l’ingestion de l’insecte pourra
les tuer. Ce ne sera pas faute d’avoir été prévenu…

Crache-sang (chrysomèle)
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MILIEUX OUVERTS
Les vers luisants

Larve de ver luisant
13-15 mm

Ver luisant (lampyre) mâle
Ver luisant femelle
Lumière émise par la femelle
Il existe trois espèces de lampyres en Alsace, une seule a été observée à l’Écomusée.
Très communs au milieu du XXe siècle encore, ils sont devenus rares en raison du fauchage systématique des bords de routes et des fossés, de la disparition des haies, de
l’utilisation de biocides et surtout de la pollution lumineuse dans les campagnes.
Ils vivent dans les prés, les lisières de forêts, ils apprécient le millepertuis.
Mâle et femelle émettent une lumière froide « bioluminescente » jaune ou verte à
partir des organes lumineux dont ils sont dotés. La femelle n’a pas d’ailes, elle est
semblable à sa larve (néoténie), d’où son nom de « ver » luisant. C’est elle qui, la nuit,
attire le mâle avec son lampion.
Après l’accouplement, elle dépose ses oeufs luminescents sur le sol. Les larves, qui
peuvent elles aussi produire de la lumière, se mettent à la recherche de limaces et
d’escargots, de vers et d’autres larves pour se nourrir. Elles leur injectent un venin
pour les paralyser puis leur suc digestif pour les liquéfier avant d’aspirer le « jus ».
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MILIEUX OUVERTS
Les méloïdés

Méloé violet

12-15 mm

Sitaris des murailles
C’est la famille qui a les moeurs les plus
étonnantes. Celles-ci étant très complexes,
nous vous invitons à consulter les pages
consacrées à ces espèces en cliquant
ou en scannant les QR codes. Le grand
entomologiste Jean-Henri FABRE (1823-1915)
fut le premier à percer les secrets de ces
insectes.
Chez les méloïdés, on parle d’hypermétamorphose, puisqu’ils passent par six stades successifs avant de devenir des insectes adultes,
au lieu de trois (oeuf - larve - nymphe) pour la
plupart des autres insectes.
Les femelles pondent un très grand nombre
d’oeufs (de un à deux milliers) car seul un très
faible pourcentage arrivera à maturité.

Méloé violet
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10-30 mm

MILIEUX OUVERTS
Malachie et oedemères

Chrysanthie cuivrée
5-11 mm
Les oedemères adultes se posent et
se nourrissent sur des ombellifères et
d’autres fleurs. Chez certaines espèces,
les mâles ont des « cuisses » enflées
(photo ci-dessous). Les larves consomment des végétaux ou du bois en décomposition.

Malachie à deux points
6 mm

La malachie tient son nom
de sa couleur vert malachite. Les mâles attirent
les femelles en émettant
des phéromones à partir
de glandes situées entre
leurs antennes. Avant l’accouplement, la femelle en
consomme les sécrétions.
Dérangés, ils s’envolent ou
produisent une odeur désagréable. Ils se nourrissent
de petits insectes, de pollen
et de nectar.

Oedémère noble

10-17 mm
6-11 mm

Nacerdes carniolica

Malachie à deux points
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Cardinal à tête rouge

MILIEUX OUVERTS
Les cardinaux

Cardinal

Schizotus pectinicornis

7-9 mm

Cardinal à tête rouge

12-18 mm

11-15 mm

Larve de cardinal
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Les cardinaux sont de couleur rouge vif. Ils annoncent de cette façon leur forte toxicité. Les
mâles ont souvent des antennes pectinées (en
forme de peigne) alors que celles des femelles
sont en dents de scie. Ils affectionnent les endroits frais et ombragés. Les adultes se nourrissent de pollen et de nectar, tandis que les
larves vivent sous les écorces des arbres abattus, dans des galeries creusées par d’autres insectes qu’elles capturent et dévorent. Elles ont
donc un rôle essentiel à jouer dans la limitation
des insectes xylophages.

MILIEUX OUVERTS
Les hannetons

Hanneton des jardins

Hanneton d’été

Les hannetons étaient
encore très communs au
milieu du XXe siècle et
nombre d’entre nous se
souviennent de soirées
où ils semblaient sortir de
terre par milliers, emplissant l’air de leur vrombissement. Les trois espèces
de cette page sont moins
fréquentes que le gros
hanneton commun, présenté en milieu forestier
dans le tome 2.

12-16 mm

8-10 mm

Petit hanneton brun

Hanneton des jardins

8-12 mm

Autrefois très présent dans
les jardins, ce hanneton a
beaucoup régressé du fait
de l’utilisation des pesticides. Il est visible sur les
fleurs, au soleil. Les femelles
sont de bonnes reproductrices, elles s’accouplent à
nouveau à peine ont-elles
pondu. La larve se nourrit
de racines de trèfles, de céréales et de fleurs.
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Cétoine dorée

MILIEUX OUVERTS
Les cétoines

Cétoine dorée

15-20 mm

Cétoine dorée

La cétoine dorée est un excellent voilier, contrairement à d’autres coléoptères au vol
lourd. Ses élytres étant soudées, ses ailes membraneuses se déploient par deux fentes
situées sur les côtés, ce qui lui permet de décoller rapidement et de se déplacer d’une
fleur à l’autre. L’adulte apprécie les fleurs d’églantiers, de troènes, de sureaux, les chardons, les ombellifères. La larve est très utile (lire page 5).

Six espèces de cétoines sont présentes à
l’Écomusée. Elles fréquentent principalement les fleurs, prélevant le nectar ou
la sève et diffusant le pollen grâce à leur
forte pilosité. Il leur arrive aussi de brouter
les étamines lorsque le nectar est absent.
Elles pondent leurs oeufs dans le compost, les végétaux en décomposition et
participent activement au recyclage des
bois morts en forêt.
20-35 mm
Cétoine cuivrée

Larves de cétoine dorée
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MILIEUX OUVERTS
10-14 mm

15-18 mm

La cétoine grise (ou cétoine funeste) est
appelée « drap mortuaire » par analogie aux tentures que l’on tendait devant
le domicile des gens décédés. Elle dévore les étamines, pistils et pétales des
fleurs. Les jeunes imagos sont couverts
d’une pubescence blanche qui disparaît
au bout de huit semaines. Les larves se
nourrissent de racines de plantes.

Cétoine noire

Cétoine grise

8-11 mm

Cétoine punaise

Cétoine hérissée

Ses élytres ne recouvrent pas totalement son abdomen, d’où son nom. Elle possède en plus, dans
le prolongement de l’abdomen, une tarière qui lui
permet de forer le bois mort pour y pondre. On la
trouve sur les églantiers et les ombellifères.
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6-10 mm

MILIEUX OUVERTS
Ils détiennent tous les records !

9-15 mm

Les trichies ressemblent à des
bourdons, mais ce sont bien des
cétoines. Rosacées et ombellifères
sont leurs fleurs préférées.

Record de vitesse
Si la cicindèle champêtre, avec ses pattes graciles, peut atteindre la vitesse de 0,60 m/s, une cousine australienne détient le record mondial
de vitesse des insectes terrestres avec 2,50 m/s (9 km/h) !
Record de saut
Les altises, petites chrysomèles, grâce aux fémurs dilatés de leurs pattes
postérieures, peuvent effectuer des sauts équivalents à 100 fois leur
taille !
Record de poids et haltères
Un scarabée rhinocéros est capable de soulever une masse d’environ
850 fois son poids tout en continuant à marcher, ce qui équivaut chez
l’homme à une masse de 65 tonnes !
Un Zophéridé nord-américain de 2 cm qui vit sous l’écorce des arbres
résiste à une pression de 39 000 fois son poids grâce à ses élytres ! La
bio-ingénierie s’en inspire pour créer des matériaux ultra résistants.
Un nécrophore ensevelisseur (Nicrophorus humator) est capable de déplacer un cadavre plus de 30 fois plus lourd que lui avant de l’enterrer à
plusieurs centimètres de profondeur.

Trichie du rosier

Autre scarabée

Record de taille
Le Titan, Titanus giganteus, est candidat au titre de plus grand coléoptère du monde, avec une taille dépassant les 16 cm. Le plus petit coléoptère et le plus petit insecte libre (non parasitoïde), est Scydosella
musawasensis qui fait à peine plus de 0,3 mm de longueur.

20-40 mm

Le mâle (ci-dessus) utilise
sa corne pour soulever ses
concurrents et les faire
tomber. La larve se développe dans le bois en décomposition.

Scarabée rhinocéros (femelle)
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Record de force
« Chez les scarabées, le plus fort est probablement le petit
bousier Onthophagus taurus, qui peut tirer une charge de 1 140
fois son propre poids... Quant aux mâles de lucane cerf-volant,
suspendus par leurs mandibules à un support, ils peuvent résister à la traction d’un poids de 200 g, ce qui équivaudrait à
une charge de 10 tonnes pour un homme de 70 kg ! »

MILIEUX OUVERTS
Divers coléoptères

Taupin des jardins

13-15 mm

7-9 mm
Les staphylins sont des prédateurs de petits
invertébrés et autres insectes. Contrairement
à d’autres membres de la famille, celui-ci est
muni d’ailes. Il vit dans les jardins et les champs.

Les larves du taupin s’attaquent aux racines des plantes des cultures. Elles ne
sont donc pas appréciées des jardiniers. L’adulte, très commun, se tient souvent
immobile, à l’extrémité d’une herbe, une plante basse, un buisson, un arbuste, en
lisière ou en forêt.

Staphylin rouge à tête noire

Anthrène brodé
7-9 mm

La
cistèle
jaune
appartient à la famille
des ténébrions. Elle
apprécie les endroits
ensoleillés et secs. Elle
butine les ombellifères,
les astéracées. La larve
se nourrit de matières
végétales en voie de
décomposition.
L’adulte fréquente les ombellifères, les marguerites
et autres astéracées. Il pond dans les nids de chenilles. Celui-ci a été prélevé dans un nichoir vide.

Cistèle jaune
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3-4 mm

Milieux humides, mares
37

Dytique bordé

MILIEUX HUMIDES, MARES
Les coléoptères aquatiques

Adaptation à la vie aquatique.
Eaux douces des mares, des rivières, des torrents, eaux saumâtres des estuaires, eaux fortement salées des marais salants, lacs d’altitude, sources
chaudes des eaux thermales, eaux souterraines, les coléoptères aquatiques ont conquis toutes les eaux du globe, sauf les mers et les océans.
Certaines espèces y vivent à l’état de larve, ou uniquement à l’état d’imago,
tandis que d’autres y poursuivent leur vie d’adulte. En cas d’assèchement
de leur milieu, ils sont capables soit de s’enfoncer dans la vase, soit de
s’envoler vers un autre site, pendant la nuit en général.
Un corps adapté à la nage
250 à 300 millions d’années d’évolution leur ont permis de s’adapter parfaitement à la nage. Un corps lisse, souvent aplati, hydrodynamique, des
pattes aplaties, souvent dotées de soies, qui leur servent de rames.
Le gyrin, petit coléoptère de 6 mm, atteint la vitesse de 50 cm par seconde
et effectue 12 rotations sur lui-même par seconde, tout en se repérant
grâce à ses antennes hypersensibles. Ses pattes s’insèrent dans de petits
logements pour laisser son corps huileux glisser sans effort. Souvent présents en grand nombre à la surface d’une mare, ces insectes décrivent
une multitude d’arabesques, cercles, spirales, huits, en s’entrecroisant, se
poursuivant, se frôlant à quelques millimètres, sans jamais se percuter !
Leurs yeux à facettes divisés en deux parties autorisent simultanément
une vision au-dessus de l’eau pour éviter leurs prédateurs et en dessous de
la surface pour repérer leurs proies. En cas de danger, ils se transforment
en sous-marins d’un coup de patte.
Un scaphandrier autonome.
En plus des adaptations morphologiques leur permettant de nager avec
célérité, les coléoptères aquatiques ont développé une incroyable diversité de modes de respiration. À part quelques espèces qui captent directement le dioxygène dissous dans l’eau, la plupart se sont adaptées afin de
respirer dans l’eau comme hors de l’eau en emportant une réserve d’air,
soit sous leurs élytres, soit dans leurs trachées. Le détail est trop complexe
pour être exposé dans ces pages. L’efficacité de ces systèmes est telle que
certaines espèces peuvent rester jusqu’à 5 à 6 semaines sans renouveler
la réserve d’air !

Dytique bordé
25-35 mm

La larve de dytique :
un vampire des mares
Elle est dépourvue de bouche
et de mandibules, remplacées par deux crochets creux
redoutablement efficaces, par
lesquels elle injecte un suc
digestif qui dissout ses proies.
Vermisseaux, têtards, gammares ou autres larves, tout ce
qui passe à sa portée - même
des tritons ! - finit liquéfié puis
aspiré. Il ne restera qu’une
enveloppe vide. Le dytique
adulte n’est guère moins vorace. Équipé de mandibules,
il s’attaque aux mêmes proies
que sa larve en nageant à
toute vitesse grâce à ses longues pattes postérieures.
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Larve de dytique bordé

MILIEUX HUMIDES, MARES
Hyphydrus ovatus

Hydroglyphus geminus

2,2 mm

4-5 mm

Agabus bipustulatus

4 mm

14 mm
91 espèces de dytiques vivent dans les
eaux alsaciennes dont
11 à l’Écomusée ! De
2 à 35 mm, il y en a de
toutes les tailles. Elles
ont en commun une
excellente aptitude à
la nage et un appétit
féroce (lire page précédente).

Graphoderus cinereus
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MILIEUX HUMIDES, MARES
Hydrobe à pattes rouges

7 mm

Un corps adapté à la
nage : lire page 38.
Comme il agite alternativement les pattes
d’un côté et de l’autre,
il se déplace beaucoup moins vite que
les dytiques.

5-7 mm
Gyrin commun

Ce petit carabidé de moins
d’un cm a été observé pour
la première fois dans le
Haut-Rhin à l’Écomusée en
2017. Il vit dans les zones humides au bord des rivières.

Coléoptères des rives
Staphylin des rivages

10-13 mm

Ce détritivore creuse le
sable ou la vase du bord des
mares à l’aide de ses pattes
fouisseuses.

4 mm

7-9 mm

Comme son nom l’indique, il affectionne
les milieux humides,
à la recherche de
petites proies qu’il
trouve dans les végétaux.

Zuphine à taches connexes
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Heterocerus fenestratus

MILIEUX HUMIDES, MARES
L’adulte se rencontre sur les
ombellifères, alors que la
larve se développe sur les
bois morts des aulnes et des
peupliers au bord des cours
d’eau.
La femelle à les tibias antérieurs jaunes.

Ce petit charançon de 3 mm
est rare. Il a été observé pour
la première fois en Alsace à
l’Écomusée en avril 2021.

Peu commun lui aussi, il ne
mesure que 4 à 5 mm et vit
sur les peupliers trembles.

11 à 19 mm
Lepture à quatre fascies

Dorytomus salicinus

3 mm

4 mm

5 mm

Il ne vit que sur l’iris des marais ou les iris cultivés. La
femelle perce un trou dans
la gousse qui contient les
graines à l’aide de son rostre
et y pond ses oeufs.

4 mm

Dorytomus tortrix

L’adulte se nourrit entre
autres des feuilles de saules,
de peupliers et d’arbres fruitiers. La larve mange les racines de plantes annuelles et
de certains arbres fruitiers.

Charançon de l’iris des marais
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Charançon vert-pâle

Cet insecte assez commun vit dans les forêts humides. Sa
larve se nourrit de fleurs d’orties, des fleurs de composées et
d’ombellifères. On y trouvera également l’adulte.
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10-22 mm

Agapanthie à pilosité verdâtre
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Casside à tache de rouille
23
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9
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2
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2
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Dorytomus salicinus 		
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40
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30
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5
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Larve de doryphore		
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Larve de dytique bordé
38
Larve de hanneton		
5
Larve de ver luisant		
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Larves de cétoine dorée
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Lasiorhynchites sericeus
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Lepture à quatre fascies
41
Lepture rouge			22
Lixe des Ombellifères		
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Lixe poudreux			15
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Méloé violet			27
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Poécile tricolore		
18
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Longicorne
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Rhynchite coupe-bourgeons 13
Rhynchite des fruits		
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Saperde chagrinée		
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Scarabée rhinocéros		
35
Schizotus pectinicornis
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Sitaris des murailles		
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Staphylin des rivages 		
40
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36
Strangalie tachetée		
21
Taupin des jardins		
36
Taupin souris			4
Téléphore fauve
4, 17
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Trichie du rosier		
35
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26
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Charançon

Longicorne
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