
HS n°42 - Juillet 2022

Les hémiptères
Tome 2 les homoptères

à l’Écomusée 
d’Alsace

 Les livrets Vision Passion de l’Écomusée d’Alsace



2

LES HÉMIPTÈRES TOME II

Sommaire
Les pucerons
Les cochenilles
Les cigales et les cicadelles
Les espaces naturels
Plan du village
Liste des espèces

2

19

23

34

36

3

35

SOMMAIRE

Du grec hêmi (demi) et pterón (aile), les hémiptères tirent leur nom de la 
famille des punaises dont une moitié des ailes est coriace et l’autre moitié 
membraneuse, bien que tous n’aient pas ce type d’ailes ou pas d’ailes du tout. 
Cet ordre compte plus de 100 000 espèces dans le monde et près de 4000 
en France métropolitaine. À l’Écomusée, l’inventaire du vivant totalise à ce jour, 
4798 taxons1 dont 235 hémiptères. 

Les hémiptères sont séparés en quatre groupes. Le tome I était consacré aux 
hétéroptères. Ce tome consacré aux homoptères présente les pucerons, les 
psylles, les cochenilles, les aleurodes, les cigales et les cicadelles. Ce groupe 
des homoptères a été abandonné en 1995 au profit de trois sous-ordres : les 
Sternorrhynches, les Coleorrhynches et les Auchenorrhynches. Pour des raisons 

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

de simplification, nous conservons l’ancienne appellation.

Ces insectes étant pour la plupart des ravageurs des cultures, ils n’ont pas 
bonne réputation. Vous trouverez quelques conseils de lutte au fil des pages. Ne 
perdez cependant pas de vue qu’un bon équilibre biologique dans votre jardin 
vous évitera de devoir intervenir. Il existe sur le net et dans les rayons de votre 
libraire préféré d’excellents ouvrages pour vous conseiller.

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. 

Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler (poliment) les erreurs éventuelles, toujours possibles.
En couverture : Macrosiphum hellebori, le puceron de l’hellébore (page 11)

Des cigales et des cicadelles

Des pucerons et des cochenilles
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Les pucerons
Cryptomyzus ribis sur groseillier
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LES PUCERONS

Morphologie

Les pucerons : de tout petits insectes

Si minuscule soit-il, le puceron est un insecte et comme tel, il en possède 
les caractères : son corps est divisé en trois parties (tête, thorax, abdomen), 
six pattes et une paire d’antennes. Il a la forme d’une poire de couleur verte, 
rouge ou noire et mesure de 2 à 5 mm de long. Dans la même espèce, certains 
possèdent des ailes, d’autres non. Les formes ailées possèdent alors deux 
paires d’ailes translucides qui lui servent essentiellement à migrer.
Ils possèdent des cornicules à l’extrémité de l’abdomen. En cas de danger, ils 
sécrètent une substance volatile, une phéromone, qui alerte leurs congénères 
qui s’enfuient alors dans toutes les directions. Ils émettent également, mais 
par l’anus, un liquide sucré, le miellat, récolté par les fourmis. Les pucerons 
et autres hémiptères des conifères produisent un miellat que les abeilles 
prélèvent pour en faire du « miel » de sapin.
Certaines espèces sont enrobées d’un camouflage blanchâtre cireux, 

ressemblant parfois à de la laine. Ce sont les pucerons lanigères.

Une paille à tout faire

Comme les autres hémiptères, les pucerons sont équipés d’un rostre piqueur-
suceur qui leur permet d’accéder à la sève des plantes sur lesquelles ils 
vivent. Une fois la couche où circule celle-ci atteinte, ils sont capables de 
pomper pendant des périodes allant de plusieurs minutes à plusieurs heures.

Alimentation

rostrerostre

rostrecornicules

antennes deux paires 
d’ailes

Puceron ailé
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Un cycle complexe

Les oeufs qui éclosent au printemps donnent naissance à des femelles 
vivipares qui portent déjà en elles les embryons de leurs filles qui elles-
mêmes portent les embryons des petites filles des premières. Ce sont des 
générations emboîtées. Cela permet un taux de multiplication extrêmement 
rapide, ces individus étant de plus capables de se nourrir à peine nés. Une 
seule femelle peut ainsi donner naissance à environ 80 « enfants », clones 
de leur génétrice initiale.
Au début de l’automne, les femelles donnent naissance à des individus 
sexués, mâles et femelles ovipares et fécondables. Après fécondation, les 
femelles pondent des oeufs qui, déposés sur la plante hôte, passeront l’hiver 
au repos. Le cycle reprendra au printemps.
Ce cycle est appelé parthénogénèse cyclique. 40 % des 4 400 espèces de 
pucerons pratiquent les deux types de modes de reproduction. Quelques 

rares espèces (3 % ) ne pratiquent que la reproduction asexuée.

Cycle biologique

Ailés ou non ?

Au sein d’une même colonie, peu d’individus sont ailés. Lorsque la colonie 
devient trop importante par rapport aux ressources offertes par la plante, les 
ailés migrent sur une autre plante-hôte, donnent naissance à de nouveaux 
individus dépourvus d’ailes qui assureront le développement de la nouvelle 

colonie. 

LES PUCERONS
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LES PUCERONS

Pucerons (Aphididae)
Acyrthosiphon pisum

Anoecia corni

Le puceron vert du pois

Le puceron du cornouiller

Une plante, un puceron

Les pucerons ont un cycle biologique inhabituel et complexe. Chaque 
espèce est associée à une plante hôte ou à une famille de plantes hôtes. 
Certains pucerons passent leur vie sur la même plante, tandis que d’autres 
doivent changer de plante hôte pour compléter leur cycle vital.
Par exemple, Pemphigus immunis émerge d’une galle à la base d’un rameau 
vert sur un peuplier noir (hôte primaire), puis se dirige vers une euphorbe  
(hôte secondaire) sur les racines desquelles il créera une colonie.

Plusieurs espèces peuvent être associées à la même plante. Ainsi, on pourra 
trouver sur la tanaisie : 

 – Metopeurum fuscoviride (le puceron rose de la tanaisie)
 – Macrosiphoniella tanacetaria (le puceron de la tanaisie)
 – Uroleucon tanaceti (le puceron brun-rouge de la tanaisie)

4-5 mm

Uroleucon tanaceti

Le puceron brun-rouge de la tanaisie
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LES PUCERONS

Aphis confusa

Aphis fabae 

Le puceron noir de la fève

Aphis farinosa 

Aphis nerii 

Le petit puceron jaune du laurier rose

Le petit puceron du saule
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LES PUCERONS

Aphis sambuci 
Le puceron du sureau

Aphis spiraecola 

Aphis viburni 
Le puceron de la viorne

Le puceron des agrumes
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LES PUCERONS

Chaitophorus sp

Cinara cupressi 

Le puceron du cyprès

Cinara pilicornis  

Cryptomyzus ribis 
Le puceron jaune du groseillier

Le puceron de l’épicéa
Le puceron du peuplier
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LES PUCERONS

Euceraphis punctipennis 

Forda sp

Hyalopterus pruni  

Hyperomyzus lampsanae 

Le puceron de la lampsane

Le puceron farineux du prunier

Le puceron du bouleau
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LES PUCERONS

Lachnus roboris 

Macrosiphoniella absinthii 

Macrosiphoniella tanacetaria   

Macrosiphum hellebori 

Le puceron de l’hellébore

Le puceron de la tanaisie

Le puceron des rameaux du chêne

Le puceron de l’absinthe

2-4 mm
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LES PUCERONS

Macrosiphum rosae 

Metopeurum fuscoviride  

Microlophium carnosum   

Le puceron de l’ortie

Le puceron vert du rosier

Le puceron rose de la tanaisie

2-3 mm

Periphyllus sp  

Le puceron de l’érable
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LES PUCERONS

Pemphigus bursarius Le puceron 
gallicole des 
pétioles du 

peuplier

Pemphigus immunis 

Pemphigus populi   

Galle en poche du peuplier noir

2,5-4 mm

Les pucerons gallicoles

L’exemple de Tetraneura ulmi : 
Les femelles qui éclosent au printemps piquent la feuille ou le pétiole, 
ce qui déclenche une réaction de la plante, une galle en forme de cloque 
ou de massue, qui peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre (galle-ballon sur 
l’orme). Elle va engendrer à l’intérieur jusqu’à une trentaine d’individus ailés 
par viviparie. Au cours du printemps, cette génération va quitter la galle et 
coloniser des hôtes secondaires. À la fin de l’été, une nouvelle génération 
de pucerons ailés retournera sur l’hôte primaire. Les oeufs issus de leurs 
accouplements passeront l’hiver.
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Tetraneura caerulescens   

Galle poilue en bourse de l’orme

Tetraneura ulmi   

Galle lisse en bourse de l’orme

Tetraneura nigriabdominalis  Galle poilue en pointe de l’orme

Des insectes ravageurs

Les pucerons sont parmi les principaux ravageurs de nos régions. Présents 
depuis 250 millions d’années, ils ont su s’adapter aux variations des 
conditions climatiques et aux changements environnementaux. Les dégâts 
sont principalement dus aux ponctions qu’ils effectuent sur les plantes 
hôtes. Lorsqu’ils sont trop nombreux, ils peuvent épuiser le végétal et le 
tuer. Leur salive souvent toxique peut transmettre des virus (phytovirus) à 
l’origine de maladies.

Lutte biologique : voir page 16.

LES PUCERONS
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LES PUCERONS

Phyllaphis fagi 

Le puceron laineux du hêtre

Prociphilus fraxini  

Le puceron lanigère du frêne

Prociphilus xylostei xylostei  

Le puceron lanigère du chèvrefeuille

Les pucerons lanigères

Ils ressemblent à une petite boule de coton, mais ce sont bien des pucerons. 
Les fils blancs qui les recouvrent en partie ou totalement sont en fait des 
sécrétions cireuses. On suppose que la cire les empêche d’être contaminés 
par leur propre miellat ou celui des autres membres de la colonie, les isole 
du froid et de l’humidité, les protège contre les champignons, les parasites 
et les prédateurs.

Ci-dessous un rameau de chèvrefeuille infesté par Prociphilus xylostei 
xylostei :
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LES PUCERONS

Rhopalomyzus lonicerae   

Sitobion avenae Le puceron des épis de céréales

Le puceron du chèvrefeuille

Le puceron du chêne

Tuberculatus annulatus 

La lutte biologique

La lutte chimique systématique est en cours d’abandon au profit de la lutte 
biologique et le développement de modèles de prévision des risques.
Les parasitoïdes (cf. HS Hyménoptères) sont largement utilisés dans les 
serres ou les tunnels. D’autres prédateurs sont efficaces (cédidomyies 
prédatrices, coccinelles, chrysopes, syrphes).

La lutte variétale et la lutte culturale donnent également de bons résultats.
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LES PUCERONS

De nombreux ennemis naturels

Certaines espèces de prédateurs se nourrissent principalement de 
pucerons  : les coccinelles, les syrphes, les chysopes. D’autres sont moins 
spécialisées : des coléoptères, des araignées, des larves de diptères, des 
hémiptères, des hyménoptères et même des oiseaux (mésanges). Les 
femelles hyménoptères parasitoïdes sont capables de parasiter plusieurs 
centaines de pucerons, ce qui en fait un moyen de lutte biologique efficace 
contre les pucerons (page précédente).
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Puceron momifié par un hyménoptère parasitoïde.

Cycle biologique 
d’un hyménoptère  

parasitoïde.
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LES PUCERONS

Tuberolachnus salignus 

Uroleucon sp 

Aleurode/mouche blanche

Le puceron géant du saule

Uroleucon tanaceti  

Aleurode indéterminé 

Les aleurodes

5,8 mm

Les aleurodes res-
semblent à de pe-
tits papillons aux 
ailes couvertes d’une 
poudre blanche. Ils se 
dissimulent sous les 
feuilles des plantes 
dont ils se nourrissent.
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Orthezia urticae - Orthézie de l’ortie

Les cochenilles
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LES COCHENILLES

Pour vivre heureux, vivons sous bouclier

Les femelles dépourvues d’ailes, plates, allongées ou ovales sont couvertes 
d’une coque cireuse qui leur sert de carapace. Les mâles, très différents et 
bien plus rares, ailés ou non, sont parfois munis d’un bouclier qui est alors 
plus petit que celui de la femelle. Ces armures les protègent des prédateurs 
et des traitements destinés à les éradiquer.

Un insecte cosmopolite et ravageur

Insectes piqueurs suceurs, les cochenilles s’attaquent au feuillage et aux 
tiges de nombreuses plantes potagères et fruitières. Elles en aspirent 
la sève, comme les autres hémiptères phytophages. Essentiellement 
présentes dans les régions tropicales et subtropicales, quelques-unes des 
7000 espèces fréquentent les régions paléoarctiques. 

Une présence collante

Les femelles pondent des 
oeufs ou mettent au monde 
des larves, à la manière des 
pucerons (reproduction sexuée 
ou parthénogénèse). Les larves 
sont munies de pattes, peuvent 
donc se déplacer et ne s’en 
privent pas pour se disperser. 
Lorsqu’elles ont trouvé une 
plante qui leur convient, elles 
s’installent, perdent leurs pattes 
et se fixent définitivement. 
Certaines sécrètent du miellat 
qui, en s’écoulant, rendra le 
feuillage collant et favorisera le 
développement de la fumagine, 
une maladie cryptogamique 
provoquée par des moisissures 
noires.

Les moyens de lutte

Les cochenilles affaiblissent considérablement les plantes sur lesquelles 
elles se sont installées, allant jusqu’à recouvrir les rameaux. Les chrysopes 
sont des prédatrices naturelles. Elles se nourriront de leurs larves, de leurs 
oeufs. Un autre moyen de lutte préventive consiste à badigeonner le tronc et 
le départ des grosses branches avec un produit à base de chaux ou d’argile 
verte. Les plantes attaquées seront nettoyées avec un coton imbibé d’eau 
et d’alcool,  ou d’une décoction de nicotine, d’huile végétale et d’alcool à 
brûler, ou de  recettes à base de savon noir. Des pièges à phéromones sont 
efficaces contre les cochenilles farineuses.

Cochenille du fusain

Cochenille de l’ortie
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Parthenolecanium pomeranicum 

LES COCHENILLES

Pulvinaria hydrangeae 

Pulvinaria floccifera 

Ces cochenilles floconneuses n’ont été intro-
duites en Europe que depuis les années 1960.
Ce genre n’a qu’une seule génération annuelle, 
mais chaque femelle pond environ 3000 oeufs sous 
le bouclier de cire avant de mourir. En fonction de la 
présence de mâles à proximité, cette reproduction 
est sexuée ou asexuée. Vers juin-juillet, les larves 
éclosent et colonisent aussitôt les végétaux alen-
tour. À l’automne, elles se déplacent vers les ra-
meaux pour hiberner et reviennent vers les feuilles 
au printemps pour se reproduire.

 Réalisation © M Ehrhardt

Cochenille floconneuse

Cochenille de l’hortensia

Cochenilles

Cette cochenille brun foncé 
ou rougeâtre luisant infeste les 
ifs. 

5 mm

Les cochenilles 
se répandent un peu 

partout dans le monde, 
mais tant qu’elles ne 

s’attaquent pas à mes 
noisettes, se dit le balanin...



22

Unaspis euonymi  

LES COCHENILLES

Cacopsylla fulguralis 
Cochenille du fusain

Psylle de l’éleagnus

Orthezia urticae  

Cochenille de l’ortie

Les psylles

Qu’est-ce qu’un psylle ? Mi-cigale, mi-puceron, c’est un insecte piqueur-
suceur comme toutes les autres espèces de ce livret. Il a beau être petit 
comme un puceron (2 à 6 mm de long), c’est un ravageur vorace. Il se dé-
place par bonds, les ailes antérieures disposées en toit au repos. Chaque 
espèce a généralement une plante hôte (ou un groupe de plantes hôtes) 
attitrée. Les femelles pondent au printemps (jusqu’à un millier d’oeufs par 
femelle), les oeufs éclosent en trois semaines, les larves sont adultes au 
bout de 6 à 9 semaines et plusieurs générations se succèdent dans l’année. 
Cela donne une idée du potentiel de multiplication.
Il est possible de se débarrasser des larves avec un simple jet d’eau, sinon 
une solution de savon noir à 5 % si les prédateurs naturels ne suffisent pas 
(chrysopes, coccinelles, syrphes, etc.).
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Cicada orni

Les cigales, les cicadelles, etc.
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Cicadetta sp

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

Cicada orni 

Cigalette

Cigale grise

Cigales

Une présence accidentelle

Deux espèces de cigales ont été observées jusqu’à ce jour en Alsace : Cicada 
orni, la cigale grise et Lyristes plebejus, la cigale plébéienne. Seule la cigale 
grise a été observée à l’Écomusée, peut-être transportée par camping-car 
depuis le sud de la France. 

Par contre, il existe de petites cigales, les  cigalettes. Sur les trois espèces 
vivant en Alsace, une seule a été vue sur le site. Leur présence est discrète, 
leur cymbalisation ne s’entendant qu’à quelques mètres.
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Acericerus heydenii 

Acericerus ribauti 

Allygidius sp 

Aphrodes makarovi/bicinctus

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

Cicadelles

Les cicadelles

Ce sont de petits insectes 
sauteurs, piqueurs-suceurs, qui 
ont les ailes en toit au repos 
comme les cigales et les psylles. 
Comme ils sautent très bien, il est 
possible de les confondre avec 
des criquets, sans les antennes et 
les longues pattes postérieures. 
Les tibias postérieurs présentent 
3 ou 4 rangées d’épines. Ils sont 
présents un peu partout
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Cicadella viridis  

Elymana sulphurella   

La cicadelle verte

Eupteryx aurata  

Eupteryx urticae 

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

La cicadelle de l’ortie
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Eupteryx vittata/notata  

Eurhadina pulchella  

La cicadelle du chêne

Fieberiella florii 

Iassus lanio 

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

4 mm
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Idiocerus herrichii   

Idiocerus stigmaticalis 

La cicadelle de l’érable

Japananus hyalinus 

Lamprotettix nitidulus 

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

5 mm

6 mm
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Ledra aurita   

Oncopsis alni 

La cicadelle du bouleau

Oncopsis flavicollis 

Orientus ishidae 

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

Le grand diable

La cicadelle de l’aulne

La cicadelle mosaïque

15-18 mm

5-6 mm

5 mm

Rarement 
vu en raison 

de son excellent 
camouflage, il se tient sur 

les arbres couverts de lichens, 
en particulier les chênes. Facile 

à distinguer grâce à ses deux 
grandes « oreilles ». 

Cette espèce peut striduler 
assez fort.
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Penthimia nigra   

Thamnotettix dilutior 

La cicadelle de l’érable

Zonocyba  
bifasciata 

Zygina sp

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

4-5,5 mm

3 mm

Les autres familles

On les appelle Cicadomorphes (qui ressemblent aux cigales). 
Flatidés, Membracides, Issidés, Aphrophoridés, Cercopidés, Cixiidés, 
Delphicidés, sont de petits insectes proches des cicadelles, avec des 
caractéristiques propres. Ils sont tous piqueurs-suceurs.
Leur  tête  est plus ou moins conique, avec le rostre dessous, les antennes 
devant les grands yeux.
L’ovipositeur de la femelle peut atteindre la moitié de la longueur de 
l’abdomen. Les pattes postérieures sont longues et dotées d’aiguillons. Elles 
se terminent par un coussinet adhésif et une paire de griffes.
Les ailes sont minces et renforcées par des nervures. Seule la paire postérieure 

leur sert à voler, les autres protègent l’insecte au repos.
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Metcalfa pruinosa  

Centrotus cornutus 

La cicadelle blanche

Stictocephala bisonia 

Issus coleoptratus 

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

La cicadelle bison

Le demi-diable

La cigale bossue

7-8 mm

8-10 mm

Flatidés
Membracides

Issidés
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Aphrophora alni  

Neophilaenus sp

Le cercope de l’aulne

Philaenus spumarius 

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

La cicadelle écumeuse

9-10 mm

Aphrophoridés

Cercopis vulnerata 

Le cercope flagellé

Cercopes

8-11 mm

6 mm

La larve propulse 
de l’air dans ses 
déjections, ce qui 
les transforme en 
un amas d’écume 
appelé « crachat 
de coucou ». Cette 
mousse la protège 
des prédateurs et 
lui assure une hu-
midité constante.
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Cixius cunicularius 

Cixius nervosus 

Euides speciosa 

Stenocranus sp

LES CIGALES, CICADELLES, ETC.

Delphacidés
Cixiidés

Cixius nervosus est 
une espèce répandue 
et commune trouvée 

sur les arbres à feuilles 
caduques et les arbustes.
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PLAN DU 
VILLAGE
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LISTE DES ESPÈCES

Acericerus heydenii   25
Acericerus ribauti   25
Acyrthosiphon pisum  6
Aleurode indéterminé   18
Allygidius sp    25
Anoecia corni   6
Aphis confusa   7
Aphis fabae    7
Aphis farinosa    7
Aphis nerii    7
Aphis sambuci    8
Aphis sambuci    8
Aphis spiraecola   8
Aphis viburni    8
Aphrodes makarovi/bicinctus 25
Aphrophora alni    32
Cacopsylla fulguralis   22
Centrotus cornutus   31
Cercopis vulnerata   32
Chaitophorus sp  9
Cicada orni    24
Cicadella viridis    26
Cicadetta sp   24
Cinara cupressi   9
Cinara pilicornis    9
Cixius cunicularius   33
Cixius nervosus   33
Cryptomyzus ribis   9
Elymana sulphurella     26
Euceraphis punctipennis  10
Euides speciosa   33
Eupteryx aurata    26
Eupteryx urticae   26
Eupteryx vittata/notata   27
Eurhadina pulchella    27
Fieberiella florii   27
Forda sp   10
Hyalopterus pruni    10

Hyperomyzus lampsanae   10
Iassus lanio     27
Idiocerus herrichii      28
Idiocerus stigmaticalis    28
Issus coleoptratus    31
Japananus hyalinus    28
Lachnus roboris    11
Lamprotettix nitidulus    28
Ledra aurita       29
Macrosiphoniella absinthii   11
Macrosiphoniella tanacetaria     11
Macrosiphum hellebori   11
Macrosiphum rosae    12
Metcalfa pruinosa     31
Metopeurum fuscoviride    12
Microlophium carnosum     12
Neophilaenus sp   32
Oncopsis alni     29
Oncopsis flavicollis    29
Orientus ishidae    29
Orthezia urticae     22
Parthenolecanium pomeranicum  21
Pemphigus bursarius    13
Pemphigus immunis    13
Pemphigus populi      13
Penthimia nigra      30

Periphyllus sp     12
Philaenus spumarius   32
Phyllaphis fagi    15
Prociphilus fraxini    15
Prociphilus xylostei xylostei   15
Pulvinaria floccifera   21
Pulvinaria hydrangeae   21
Rhopalomyzus lonicerae    16
Rhopalosiphum padi  37
Sitobion avenae   16
Stenocranus sp   33
Stictocephala bisonia   31
Tetraneura caerulescens    14
Tetraneura nigriabdominalis   14
Tetraneura ulmi     14
Thamnotettix dilutior   30
Tuberculatus annulatus  16
Tuberolachnus salignus  18
Unaspis euonymi    22
Uroleucon sp    18
Uroleucon tanaceti  6
Uroleucon tanaceti    18
Zonocyba bifasciata   30
Zygina sp   30Ledra aurita

Stictocephala bisonia

Oncopsis alni

Cicadella viridis
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