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SOMMAIRE

Ce livret achève l’inventaire des arthropodes (Gliederfüßer) recensés à ce jour à 
l’Écomusée d’Alsace. D’autres espèces étant ajoutées régulièrement, il est donc 
loin d’être exhaustif. 

Pour faire bonne mesure, nous terminerons ce volume avec les quelques 
embranchements qui ne comptent que peu d’espèces, insuffisantes pour y 
consacrer un livret entier.

Il faut souligner l’extraordinaire travail des naturalistes de l’Écomusée, qui ont 
consacré des milliers d’heures à parcourir la centaine d’hectares du site, de jour 
comme de nuit, à attendre de longues heures à l’affût, à observer les différentes 
strates de végétation, les trames bleues, vertes, brunes, dessus, dessous,... 
Leurs photographies sont les témoins irréfutables de leurs observations.

D’autres domaines n’ont pas encore fait l’objet d’un livret, la tâche est immense !

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. 

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4844 taxons1 dont 234 arachnides. 

Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

1  Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture : Panorpe ou mouche-scorpion (Panorpa sp)
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Blatte du Nord
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Trigoniophthalmus alternatus

AUTRES INSECTES

Les archéognathes (Felsenspringer)

35 espèces présentes en France. Ce sont des insectes primitifs de petite taille 
(- de 10 mm), sans ailes, au corps cylindrique recouvert d’écailles, à la durée 
de vie relativement longue par rapport aux autres insectes (jusqu’à 4 ans). Ces 
décomposeurs vivent en général dans un sol plutôt humide et se nourrissent 
d’algues, de lichens et de mousses sur les pierres ou les troncs. Nocturnes, ils 
ont des yeux composés, trois ocelles, des antennes et des pièces buccales de 
type broyeur.

Très commun dans toute 
la France. Observé dans la 
collection d’art funéraire.
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Ectobius pallidus

Ectobius lapponicus

Les blattes (Schaben)

Omnivores, adultes et 
larves se nourrissent 
de fruits et débris de la 
litière forestière.

AUTRES INSECTES

Les cafards ou blattes sont omnivores, nécrophages, détritivores et grégaires. 
Ces insectes se rencontrent parfois dans les habitations où ils peuvent pullu-
ler dans les lieux chauds, humides et sombres, mais la plupart fréquentent les 
taillis où ils se cachent sous les feuilles, les écorces, les mousses car ils fuient 
la lumière. 
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Détritivore, elle vit 
dans les haies, les 
friches, les lisières, en 
milieu plus ou moins 
boisé.
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Ectobius vinzi (larve)

Ectobius vinzi

AUTRES INSECTES

Ectobius sylvestris

Longtemps confondue avec 
Ectobius pallidus, c’est en fait une 
espèce qui ne vit qu’à l’extérieur, 
dans les zones boisées, les 
prairies. Elle se déplace très 
rapidement.

8-9,5 mm

6-12 mm

Omnivore, elle se déplace 
rapidement au niveau du sol, dans 
la couche de feuilles tombées en 
cours de décomposition, mais 
aussi dans les maisons, dans 
les placards, sous les meubles. 
Plutôt nocturne, elle ne craint 
cependant pas la lumière.  

Femelle transportant au bout de 
son abdomen l’oothèque dure et 
lisse où les oeufs sont disposés 
en deux rangées.
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q
Les blattes 

« sauvages » sont 
d’essentiels nettoyeurs 
du sol qui concourent 

à le transformer 
en humus. 
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Forficula auricularia 

Apterygida media 

Les dermaptères (Ohrwürmer)

Il fréquente les haies 
ensoleillées et les 
lisières des bois, en 
particulier les érables 
champêtres.

AUTRES INSECTES

Bien connus sous le nom vernaculaire de « perce-oreilles », ils se nourrissent de 
végétaux et de petits animaux. La femelle a un comportement inhabituel chez 
les insectes : elle couve ses œufs, les protège, les nettoie. Il arrive qu’elle les 
déplace en cas d’endommagement du nid. Elle nourrit les larves par régurgi-
tation puis, si elle est épuisée, se fera dévorer par sa progéniture. Alors que les 
crochets du mâle sont arqués et dentés, ceux de la femelle sont rectilignes et 
sans dents.
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8,5-13 mm

10-15 mm

Le mâle utilise ses pinces 
lors de l’accouplement ou 
pour chasser les prédateurs.

Chelidurella acanthopygia

Phytophage et détritiphage, 
ce perce-oreilles forestier sans 
ailes se cache volontiers dans la 
mousse au pied des chênes.

14 mm
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Éphémère

q
Les éphéméroptères 
sont parmi les plus 

anciens insectes 
ailés encore 

vivants.  
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Caenis sp 

Cloeon dipterum  (larve)

Les éphéméroptères (Eintagsfliegen)

Dans les petites mares 
d’eau stagnante.

AUTRES INSECTES

Ils sont bien connus des pêcheurs à la mouche. Alors que les larves vivent envi-
ron 3 ans dans l’eau, les adultes - incapables de se nourrir - ne survivent que 
quelques heures après leur accouplement en vol et la ponte, d’où leur nom. Les 
ailes antérieures sont transparentes et nervurées. Elles permettent l’identifi-
cation de l’espèce. Les ailes postérieures sont plus petites, parfois même ab-
sentes. Ce sont des indicateurs fiables de la qualité de l’eau. Du fait de la pol-
lution chimique et lumineuse, ils sont en forte régression. Ils fréquentent les 
milieux humides et servent notamment à l’alimentation des poissons et des 
chauves-souris.

6 mm

Procloeon pennulatum 

Dans les ruisseaux forestiers.

6 mm
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Ecdyonurus sp

Serratella ignita

AUTRES INSECTES

La femelle larguera la masse 
unique d’œufs au-dessus de 
l’eau.

Ephemera danica

Ephemera vulgata

7-8 mm 15-25 mm

12-22 mm
Fréquente les cours d’eau à 
fort courant.

C’est la grande mouche de 
mai ou grande éphémère. Elle 
fréquente les eaux courantes 
et de bonne qualité. Elle est 
assez commune. Les mâles 
font des vols nuptiaux en 
essaim.

Fréquente les cours d’eau 
courante. Les adultes volent 
souvent en essaim. Posé, 
l’adulte tient ses pattes 
allongées vers l’avant.
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L’ordre des mécoptères est représenté par les panorpes ou 
mouches-scorpions, ainsi appelées en raison de la forme de 
l’appareil copulateur du mâle qui rappelle la queue du scorpion, 
mais qui ne produit pas de venin. Ces insectes fréquentent les 
haies et les sous-bois. 

Panorpe ou mouche-scorpion
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Panorpa vulgaris 

Panorpa vulgaris 

Les mécoptères (Schnabelfliegen)

Fréquente les lieux 
plutôt humides et 
ombragés. Elle se 
nourrit de nectar, de 
miellat et d’insectes 
morts.

AUTRES INSECTES

Aulops alpina 

Visible au printemps. 

~ 20 mm

18-25 mm
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Panorpa communis 

AUTRES INSECTES

Les larves vivent sous la terre. 
L’adulte préfère les lieux 
humides et ombragés. Il se 
nourrit d’insectes morts et 
éventuellement de fruits.

Panorpa germanica 

18-20 mm

10-15 mm

Présente dans de nombreux 
milieux, bois, friches, jardins.
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Le long rostre de la panorpe 
ressemble à un bec d’oiseau. 
On distingue les pièces 
buccales à l’extrémité.
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AUTRES INSECTES

Les mégaloptères(Großflügler)

Crépusculaires et nocturnes, les adultes ne vivent que quelques jours 
ou quelques heures. Les larves ne sont que peu sensibles à la pollution, 
elles se développent lentement (de 1 à 5 ans) dans des eaux qui peuvent 
être dégradées avant de quitter le milieu aquatique pour se nymphoser 
dans un sol humide ou sous du bois mort.

Sialis lutaria 
Sialis lutaria  (larve)

~ 20 mm
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Lutaria = qui vit dans la boue. La larve est aquatique.  Au 
moment de la nymphose, elle sort de l’eau pour s’enterrer 
dans une logette dans le sol humide. L’adulte reste près de 
l’eau, souvent posé sur des feuilles d’aulne. Il vole peu et 
assez mal.
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Les grandes ailes membraneuses généralement transparentes 
des neuroptères sont disposées en toit au repos. Larves et adultes 
sont des prédateurs de pucerons et de larves d’autres insectes. 
Les adultes ne vivent que quelques jours à quelques semaines au 
maximum.

Chrysope
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Pseudomallada sp. (larve)

Pseudomallada sp. (larve)

Les neuroptères (Netzflügler)

Le corps est recouvert 
de détritus pour se 
camoufler et se protéger 
des prédateurs.

AUTRES INSECTES

Chrysoperla carnea

Alias la «  demoiselle aux yeux d’or  », sa larve est surnommée «  lion des 
pucerons ». C’est un prédateur nocturne de pucerons qui est aussi capable de 
se nourrir d’autres insectes et d’acariens. 

Chrysoperla carnea

10-15 mm

3,5 mm

3,5 mm

L’œuf est pondu à 
l’extrémité d’un pédicelle 
plus fin qu’un cheveu, à 
l’unité. 

Auxiliaires précieux de lutte biologique contre la cochenille 
noire de l’olivier, les psylles de l’olivier, les pucerons, etc.
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Micromus variegatus

Coniopterygidae indéterminé

AUTRES INSECTES

La larve se nourrit de petits 
insectes et acariens, les adultes 
couverts d’une pruinosité gris 
blanc se nourrissent également 
de miellat sur les arbres et les 
arbustes.

Hemerobius humulinus

Hemerobius sp

2,5-5 mm

7-10 mm

8-10 mm

Se nourrit de thrips, pucerons, 
acariens, cochenilles sur les 
feuilles des feuillus, houblon 
et vigne.

Il se tient sur les plantes basses. 
Les larves et les adultes se 
nourrissent de pucerons, 
thrips, acariens.  Utilisés en 
lutte biologique.

7-10 mm

q
Les neuroptères 

jouent un rôle 
important comme 

auxiliaires des 
cultures. 
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Fourmilion
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Distoleon tetragrammicus

AUTRES INSECTES

Sa larve carnivore ne creuse pas 
d’entonnoir-piège. Elle chasse ses proies 
dans la litière. L’adulte aux longues 
antennes vole assez mal.

Euroleon nostras

Euroleon nostras

Euroleon nostras
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Ses antennes sont assez courtes et renflées à 
l’extrémité. Au repos, les ailes sont repliées en 
toit sur l’abdomen. Espèce crépusculaire. 

La larve mesure 10 mm et son développement dure 2 ans. À l’aide de ses 
fortes mandibules venimeuses, elle injecte des sucs digestifs liquéfiant 
les tissus des proies. Après aspiration, la dépouille sera rejetée hors du 
cratère. 

La larve creuse un trou en entonnoir dans 
le sable sec à reculons et y attend ses 
proies. 

50 mm

30-50 mm
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Xanthostigma xanthostigma

Raphidiidae (larve)

Les plécoptères (Steinfliegen)

Les larves et adultes sont des prédateurs de 
divers insectes, notamment les pucerons. Les 
femelles  pondent des oeufs en paquets grâce 
à leur ovipositeur dans les fentes des écorces 
des arbres. On les rencontre dans les forêts de 
feuillus et de conifères, les clairières.

AUTRES INSECTES

Leuctra sp

Ses ailes sont 
enroulées autour de 
l’abdomen.  Elle vit 
près des cours d’eau 
lents (observée près 
de la chapelle).

Perlodidae (larve)

13 mm

Les raphidioptères (Kamelhalsfliegen)
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20-30 mm
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Loensia fasciata

Ectopsocus briggsi

Les psocoptères
 (Staubläuse)

Ils se nourrissent sur 
les arbres, les arbustes 
et les fruitiers. En 
dehors de ceux-ci, 
ils aiment aussi les 
meules de foin et les 
feuilles mortes.

AUTRES INSECTES

Lepinotus patruelis

Il se nourrit d’aulne, de frêne, 
de tremble, de hêtre, de cèdre, 
d’aubépine, de noisetier, de chêne, 
de pin et d’if. Il aime aussi les 
pommes.

Liposcelis sp

Ces insectes plutôt discrets se 
cachent dans tous les creux et 
recoins disponibles, souvent 
dans les arbres où ils se nour-
rissent des champignons, al-
gues et lichens qui poussent sur 
ou sous les écorces des arbres 
et buissons. Certains sont ca-
vernicoles, d’autres encore 
vivent sous les pierres. L’avant 
de leur tête s’arrête brusque-
ment, on dirait que leur « nez » 
a été écrasé. Les ailes forment 
un toit au repos.

2 mm

1,2 mm

Observé au carrefour Eugénie.

5 mm

1,1 mm

Habitant naturel des nids d’oiseaux, il peut pulluler sur 
les céréales humides.
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Ceratophyllus gallinae

Graphopsocus cruciatus

AUTRES INSECTES

Il vit sur les feuillages des 
arbres et arbustes.

Graphopsocus cruciatus4-5 mm
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Les siphonaptères (Flöhe)

Il existe 110 espèces de puces en France. Ce sont des 
insectes sauteurs sans ailes au corps aplati latérale-
ment. Les pièces buccales sont de type piqueur-su-
ceur. Les puces sont des ectoparasites temporaires ou 
permanents de mammifères et d’oiseaux. Les oeufs 
tombent au sol, les larves se nourrissent de détritus et 
des déjections des adultes.

Elle a été observée dans 
un nichoir de mésanges.

2,5 mm
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Appelés couramment phryganes, les trichoptères sont bien 
connus des pêcheurs. L’adulte est nocturne, fuit la lumière, ne 
s’alimente pas. Les ailes antérieures sont disposées en toit au 
repos. Les larves sont aquatiques, omnivores, carnivores, voire 
herbivores. La plupart vivent dans des fourreaux caractéristiques 
ouverts aux deux extrémités et confectionnés avec des matériaux 
divers et variés. Ce sont de bons indicateurs de santé des cours 
d’eau.

Larve de trichoptère (Hydropsychidae)

q
Certaines espèces 

construisent des filets 
pour piéger leurs proies, 

à la manière des 
araignées, mais 

sous l’eau. 
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Mystacides azureus

Athripsodes sp

Les trichoptères (Köcherfliegen)

Les longs palpes labiaux 
et poilus très développés 
forment comme une 
moustache.

AUTRES INSECTES

Hydropsyche sp

Les larves se 
développent dans les 
eaux courantes, les 
adultes sont visibles 
à proximité. Elles 
construisent un abri en 
forme de filet dans les 
interstices des pierres 
du fond ou entre 
les tiges de plantes 
aquatiques.

Athripsodes albifrons

q
Dans la mythologie 

grecque, Psyché 
était une nymphe 

immortelle, la 
personnification 

de l’âme.

9 mm

Ce trichoptère fréquente les 
petits écoulements d’eau 
à très petit débit. Observé 
place du battage.

10 mm
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Enoicyla pusilla (larve)

Mystacides longicornis

AUTRES INSECTES

L’espèce fréquente les sous-
bois humides. La femelle n’a pas 
d’ailes.

Anabolia nervosa

Enoicyla pusilla
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10 mm
L’imago est facile à identifier 
grâce à ses ailes à motifs. L’étui 
larvaire est constitué de petites 
pierres et de grains de sable.

10-14 mm

L’étui larvaire est constitué de grains de 
sable et de petites brindilles. Les larves se 
nourrissent d’algues et de petits insectes.

7 mm

La larve est terrestre et vit dans 
un fourreau fait de petits grains 
de graviers et/ou de débris 
végétaux. 
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Glyphotaelius pellucidus

AUTRES INSECTES

Halesus sp

Glyphotaelius pellucidus

16-19 mm

Le fourreau est fait de feuilles 
mortes découpées en ovale ou en 
rond (page suivante).

Mystacides azureus 
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Fourreau de lentilles d’eau

AUTRES INSECTES

Les fourreaux 
ouverts aux deux 
extrémités sont 
constitués de di-
vers matériaux 
collés avec de la 
soie, selon la fa-
mille du trichop-
tère ou de ce qui 
est à disposition 
de la larve, de son 
âge, de la saison. 
Ce n’est qu’un cri-
tère complémen-
taire pour l’identi-
fication. 

Fourreau épineux

Fourreau de grains de sable et débris divers Glyphotaelius pellucidus - Fourreau de feuilles mortes
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AUTRES INSECTES

La femelle Limnephilus pond ses oeufs 
protégés dans un sac gélatineux sur une 
feuille surplombant un ruisseau.

Les larvules quittent le sac et tombent 
une à une dans l’eau afin de continuer leur 
croissance en fabriquant leur fourreau.

Les oeufs se transforment en larvules. 
Sous le poids, la masse gélatineuse s’étire 
vers le bas. 

Limnephilus lunatusAgrypnia varia 
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Limnephilus rhombicus

Limnephilus lunatus

AUTRES INSECTES

Leur ponte forme une masse 
gélatineuse accrochée au-dessus 
de l’eau (page précédente). 

Stenophylax sp

Limnephilus lunatus

10 mm 10 mm

25 mm
14-19 mm

Fréquente les cours d’eau riches en mauvaises herbes à débit 
lent, marais, bords de lacs et d’étangs. Les larves se nourrissent 
d’algues et de mauvaises herbes au bord des étangs.
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Notidobia ciliaris

Agrypnia varia

AUTRES INSECTES

Les larves se nourrissent d’insectes 
aquatiques et de matière organique 
dans les eaux stagnantes. 

Oligostomis reticulata

Notidobia ciliaris

Espèce peu commune. Observée 
au carrefour des libellules.
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13mm15-18 mm

12 mm

Observée près du portail du Russawag.
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Tricholepisma sp ou Neoasterolepisma sp

Lepisma saccharina

Les zygentomes (Fischchen)

Présent principalement dans les maisons 
dans les endroits sombres et humides 
où il se nourrit de détritus, poussières, 
papiers, farine, pâtes, etc.

AUTRES INSECTES

Ctenolepisma lineata

Appelés aussi « poissons d’argent », ils ne sont pas dangereux, ne 
piquent pas, mais peuvent devenir envahissants. Ils vivent dans 
les endroits humides et sombres de la maison et s’attaquent aux 
restes de nourriture, de moisissures, de papier ou de bois en mau-
vais état. Ils ressemblent aux archéognathes qui vivent dans la 
litière des forêts.

Vit sous les pierres, les 
écorces, les feuilles 
mortes et le bois mort.

Espèce difficile à 
identifier. Elle vit dans 
les fourmilières.

10-15 mm

10 mm

6 mm
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Sans ailes (aptères), les collemboles, petits insectes primitifs (0,25 
à 4,5 mm) ont colonisé tous les milieux, le sol, la litière et la surface 
de l’eau. Décomposeurs, ils se nourrissent de champignons, 
de bactéries et de détritus de matières organiques. La plupart 
sont capables de sauter pour se déplacer rapidement en cas de 
danger à l’aide d’une fourche-ressort repliée sous l’abdomen. Les 
juvéniles sortent de l’oeuf déjà formés.

Collembole

q
Dans les habitats 

forestiers où abondent 
les feuilles mortes en 
décomposition, il n’est 
pas  rare de trouver de 

200 000 à 300 000 
collemboles par 

m² ! 
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Dicyrtoma fusca

Fasciosminthurus quinquefasciatus

Les collemboles (Springschwänze)

Sur la surface des sols 
nus de milieux secs.

AUTRES INSECTES

Brachystomella parvula

0,9 mm

< 1 mm

< 2 mm

Commun dans les sols.

Dans la litière ou sous 
les pierres en milieu 
frais et humide. 
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Entomobrya muscorum

Dicyrtomina ornata

AUTRES INSECTES

Sols et litières en forêt.

Entomobrya muscorum

< 2 mm
Les pseudoscorpions sont 
les principaux prédateurs 
des collemboles.

q
La furcula, sorte de 

fourche-ressort repliée 
sous l’abdomen, 

permet au collembole 
de sauter en cas 

de danger.
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Orchesella flavescens

Lepidocyrtus curvicollis

AUTRES INSECTES

Dans la litière.

Orchesella cincta

Lepidocyrtus paradoxus

< 3,5 mm < 4 mm

< 4 mm

Son corps est recouvert 
d’écailles argentées et irisées.

Sur les troncs 
et bois morts 
en forêt.

Souvent dans la mousse dans les 
forêts de conifères et de hêtres.
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Neanura muscorum

Orchesella villosa

AUTRES INSECTES

En forêt, dans la litière humide, le 
bois mort.

Vertagopus arboreus

Willowsia nigromaculata

~ 4 mm

3 mm

0,8-1,8 mm

< 3,5 mm

Il porte des 
touffes de 
soies sur le 
corps.

Fréquemment rencontré à 
l’intérieur dans les maisons, 
les garages, les serres.

Sur et sous les écorces et 
le bois mort. Il se nourrit de 
plantes et de champignons 
poussant sur les écorces.
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Hypogastruridés

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Ils se déplacent sur l’eau par groupes compacts, 
qui comptent parfois plusieurs milliers d’individus. 
Il existe des collemboles grégaires temporaires 
(Anurida maritima, Isotoma saltans - la puce des 
glaciers - Ceratophysella sigillata, Hypogastrura 
socialis) qui peuvent rassembler des dizaines 
de millions d’individus sur des surfaces allant 
jusqu’à 300  m2  ! Ces grandes concentrations 
permettraient-elles d’augmenter les chances de 
rencontres entre mâles et femelles ?
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Tomocerus vulgaris

Stenacidia violacea

AUTRES INSECTES

Ils se déplacent en sautant sur les 
lentilles d’eau.

Pogonognathellus longicornis

Tomocerus minor

0,5-0,7 mm

< 4,5 mm

0,25-1,2 mm

< 6 mm

Commun sur les arbres. Un des 
plus grands collemboles.

Espèce fréquentant les 
endroits humides. Gris 
bleu, il porte un collier 
de longues soies.

Commun dans la litière 
et les bois pourris.
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AUTRES INSECTES

Détritivores, herbivores ou 
carnivores selon l’espèce, 
ils vivent sous les pierres ou 
dans la litière humide.

Campodea sp

Les diploures (Doppelschwänze)

3,5 mm

q
Ces petits hexapodes 

primitifs sont 
dépourvus d’ailes, 

d’yeux et 
d’ocelles. 

Leur corps mou est allongé, 
les pièces buccales sont 
insérées dans la tête. 
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Les mille-pattes (Tausendfüßer) ou myriapodes, du grec myria = 
dix mille et podos = pied, ont plus de six pattes. Le nombre  varie 
mais aucun n’atteint mille. Ils aiment l’humidité et l’ombre et sont 
souvent nocturnes.

Les myriapodes 
ou mille-pattes

Scutigère véloce avec sa proie
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Stigmatogaster subterraneaGéophilomorphe indéterminé

Les chilopodes ou centipèdes
(Hundertfüßer)

82 paires de pattes.

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Géophilomorphe indéterminé

Les chilopodes, plats et allongés, ont une paire de pattes indépendantes 
l’une de l’autre par segment. Carnivores, ils transpercent leur proie à l’aide 
de la première paire de pattes modifiée en crochets venimeux.

62 mm

32 mm
Géophilidae = Erdkriecher
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Lithobius sp

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Le venin est 
administré par 
les forcipules 
(au niveau de la 
tête).

Lithobius microps

Lithobius dentatus

Les Lithobiomorphes (Steinläufer) colonisent principalement la couche 
de litière et la couche supérieure du sol.  Leur corps aplati leur permet 
de pénétrer dans les interstices de la surface du sol et de se cacher sous 
les pierres, sur les arbres ou sous l’écorce.    Leur régime alimentaire va 
des nématodes, des collemboles, des vers de terre et des limaces aux 
larves de grillons et de coléoptères ainsi que de petits papillons et mites. 
Pendant l’accouplement, les mâles déposent des récipients à graines 
(spermatophores) sur une petite toile au sol, que la femelle ramasse. Les 
femelles ont des organes d’accouplement en forme de griffes sur leur ab-
domen, les gonopodes, qu’elles utilisent pour saisir un œuf fécondé, le 
recouvrir de terre puis le déposer librement dans le sol. Pour la plupart 
des espèces, il faut de une à plusieurs années pour atteindre la maturité 
sexuelle.

16,5 mm

9 mm

15 paires de pattes. En milieu urbain et 
dans les bosquets champêtres, mais 
aussi dans d’autres biotopes de rase 
campagne.
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Scutigera coleoptrata

Lithobius sp

AUTRES EMBRANCHEMENTS

q
La scutigère est un 
prédateur nocturne 

très rapide avec 
ses 15 paires de 

pattes. 
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Lithobius sp (ponte)

AUTRES EMBRANCHEMENTS

La femelle porte des oeufs (1 mm) 
entre ses gonopodes. Elle les 
entoure d’une gangue terreuse 
liée à du mucus avant de les 
abandonner au sol. L’éclosion a 
lieu 35 à 90 jours après.

Lithobius sp

Lithobius est un prédateur de 
papillons de nuit et de micro-
lépidoptères.
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Cryptops parisi

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Scutigera coleoptrata

Scutigera coleoptrata (juvénile)

21 paires de pattes. Dans la litière de 
feuilles des forêts, plus rarement en 
biotopes ouverts ou en ville.

Les scutigères (Spinnenläufer) vivent dans la couche de litière, sur ou sous 
l’écorce et sur les rochers ou les murs. Elles chassent, la nuit venue, arai-
gnées, cloportes, mouches, moustiques, blattes, papillons de nuit. Elles ont 
une très bonne vue avec de gros yeux à facettes, ce qui est rare chez les my-
riapodes. Elles ont développé une méthode de défense astucieuse lorsqu’ils 
ne parviennent pas à s’échapper : la dernière paire de pattes peut se déta-
cher ou être éjectée du corps particulièrement rapidement et peut parfois 
continuer à se contracter pendant plusieurs minutes. Après quelques mues, 
les pattes perdues sont complètement régénérées.

15-30 mm

30 mm
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Glomeris marginata

Glomeris marginata

Les diplopodes ou mille-pattes

Malgré sa ressemblance avec 
un cloporte, c’est bien un mille-
pattes : chaque segment porte 
2 paires de pattes pour un 
total de 17 paires, alors que le 
cloporte n’a qu’une seule paire 
par segment pour un total de 7 
paires de pattes. Glomeris vient 
du latin glomerare = se mettre 
en boule. Il peut vivre jusqu’à 
11 ans. Il est présent dans 
différents habitats : en forêt, sur 
les haies, les arbres fruitiers, les 
prés.

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Glomeris marginata

Les Diplopodes (Doppelfüßer) ont deux paires de pattes par segment qui 
se meuvent simultanément. Ils sont herbivores, se nourrissent de cham-
pignons, de feuilles mortes. En décomposant les matières organiques, ce 
sont de précieux auxiliaires des cultures.

Roulé en boule, il protège 
presque totalement son 
corps mou.
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7-20 mm
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Train de iules

Blaniulus sp

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Ce sont des mille-pattes 
principalement détritivores 
qui participent activement 
à la décomposition de la 
matière organique dans le sol 
et la litière.

Tachypodoiulus niger

Ommatoiulus sabulosus

< 10 mm
15-30 mm

15 à 28 mm

21 à 60 mm

Il fréquente la litière dans les 
mieux humides et ombragés, 
les landes et les forêts.
Détritivore, il consomme des 
restes de végétaux : mousses, 
algues, feuilles mortes, fruits, 
champignons, consommés 
en escaladant les plantes.
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Détritivore dans la litière de 
feuilles, sous les écorces ou 
dans la mousse et se nourrit 
de lichens, de détritus et 
parfois de fruits comme les 
framboises.
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Polydesmus angustus

Brachydesmus sp

AUTRES EMBRANCHEMENTS

L’espèce la plus probable (B. 
superus) est présente dans les 
buissons, les marécages d’aulnes 
et les forêts alluviales. Souvent à 
proximité de structures humaines 
(observé près du chalet Grien) sur 
les champs, dans les vignes, les 
jardins maraîchers, les serres, les 
cimetières et les jardins. L’espèce 
évite les zones forestières denses. 
Communément trouvé dans les 
terriers de taupes.

Polyxenus lagurus

Polydesmus angustus

9 mm

14-25 mm

1-3 mm

On compte 30 paires de pattes chez la femelle et 31 paires chez le mâle. Il se nourrit de champignons 
et de mousses. Pour se défendre, il peut projeter de l’acide cyanhydrique, poison très violent. 

Il vit sur et sous l’écorce des 
arbres. Il est couvert d’épines 
qui se détachent en cas de 
danger : les poils restent 
entre les mandibules ou les 
chélicères des fourmis et 
des araignées. Il se nourrit 
de microalgues, de lichens 
et ses rosettes de poils le 
protègent de l’eau.
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Nous avons rassemblé dans les pages suivantes les espèces 
qui appartiennent à des embranchements divers et qui ne sont 
pas assez nombreuses pour justifier un livret complet. Ce sont 
principalement des invertébrés à corps mou vivant dans des 
milieux humides ou dans l’eau.

Embranchements divers

Sangsue
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Erpobdella octoculata

Les sangsues (Blutegel)

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Erpobdella sp

Elle possède une ventouse à chaque extrémité. On la trouve immergée 
sur les pierres au bord des étangs, des rivières et des ruisseaux. Elle 
préfère les zones riches en végétation qui lui fournissent un abri et 
un large choix de proies. Elle privilégie les substrats durs (pierres, 
branches, feuilles) et évite les zones de vase et de sable où ses 
ventouses ne peuvent adhérer. Prédatrice de petits invertébrés.

4 paires d’yeux. Elle se 
nourrit de charognes, 
de petits invertébrés.

Erpobdellidae indéterminé

< 60 mm
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Glossiphonia complanata

Glossiphonia complanata

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Dépourvue de mâchoires, elle 
dispose d’une trompe musculaire 
dévaginable (qu’elle peut sortir 
de son corps) qui peut pénétrer 
dans sa proie afin de la sucer. 
Carnassière, elle se nourrit 
essentiellement de gastéropodes 
mais ne dédaigne pas les 
Oligochètes, les Chironomidés et 
les Amphipodes. Elle passe l’hiver 
pratiquement sans manger, 
engourdie et enfouie dans la vase. 
Elle est commune dans les étangs 
et rivières où elle se déplace par 
reptation. 

Glossiphonia complanata

Glossiphonia complanata
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15-25 mm

3 paires d’yeux. 

Très plate, dotée de lignes 
sombres et de petites 
verrues plates contenant 
des points jaunes.

En cas de danger, elle 
se roule en boule.
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Lumbriculus variegatus

AUTRES EMBRANCHEMENTS

 On le trouve essentiellement en eau peu profonde dans les étangs et les eaux stagnantes 
mais aussi dans les flaques en forêt et, le plus souvent, au milieu de la végétation aquatique 
et dans la vase ou le gravier. Il ne construit pas de tube mais vit planté dans la vase en ne 
laissant dépasser que l’extrémité arrière de son corps qui se dresse immobile à la verticale ou 
en oblique. Il peut toutefois être visible dans les sédiments vaseux des eaux plus profondes. 
Il se nourrit de la matière organique de petite taille présente dans le fond : algues vivantes, 
matières végétales en décomposition, bactéries et champignons.

Chaetogaster sp

40-100 mm

2 mm

Ces vers transparents se 
trouvent principalement 
dans les eaux douces 
stagnantes ou courantes 
et se déplacent de 
manière verticale. Ils 
sont prédateurs de 
zooplancton.

Les vers (Würmer)

Il vit dans les terres humides où il creuse des 
galeries et se nourrit de la matière organique en 
décomposition. Il est consommé par plusieurs 
espèces de batraciens et de mammifères de 
surface (taupe, musaraigne, blaireau, renard), de 
couleuvres ainsi que d’oiseaux qui en nourrissent 
aussi leurs petits. Il est également mangé par des 
vers plats.

Lumbricus terrestris
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AUTRES EMBRANCHEMENTS

Rotifère indéterminé

Tardigrade indéterminé

Observés dans la mousse humide sur pierre.

0,1-1,5 mm

0,05-1,5 mm

Ils vivent dans des flaques d’eau 
temporaires ou pérennes. Ces 
« oursons d’eau » possèdent 4 paires de 
pattes, sont terrestres ou aquatiques, 
herbivores ou carnivores. Ils résistent à 
la sécheresse, au gel, à la radioactivité, 
à la pression.

Les tardigrades (Bärtierchen) et les rotifères(Rädertierchen)

Ces animaux microscopiques n’ont pas fait l’objet, du fait de leur très petite taille, de recherche avancée. L’identification en étant très difficile, elle reste du 
domaine de spécialistes qui ne font pas (encore) partie des naturalistes de l’Écomusée d’Alsace. Avis aux amateurs !

Ils vivent dans des flaques d’eau et 
se déplacent grâce à des couronnes 
ciliées situées près de leur orifice 
buccal et qui leur servent aussi à y 
amener la nourriture. Ils font partie du 
zooplancton.
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Schmidtea lugubris (au repos)

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Les planaires glissent dans l’eau grâce à de petits cils vibrants. Les espèces 
du genre Schmidtea sont fréquentes dans tous les types de cours d’eau, 
étangs, lacs et canaux, souvent sous les pierres et dans les plantes 
aquatiques. Elles privilégient les eaux calmes ou à très faible courant. 
Essentiellement carnivore, Schmidtea spp. est principalement active la nuit 
et chasse des petites proies comme des arthropodes blessés ou des vers 
oligochètes, ou se nourrit de charognes ou d’œufs de poisson. S. polychroa 
préfère les gastéropodes et S. lugubris peut se nourrir d’autres planaires 
voire être cannibale. La proie est détectée à l’aide de deux organes olfactifs 
situés à l’avant. Elle est ensuite enveloppée dans du mucus visqueux. 
La bouche est située au milieu de la face ventrale et le pharynx qui est 
protractile, en sort et laisse s’échapper des sécrétions digestives. Les tissus 
de la proie sont décomposés et absorbés. La bouche sert aussi d’anus. 
Schmidtea spp. peut rester des mois et même des années sans manger.

Schmidtea lugubris

Schmidtea lugubris (cocon)

< 22 mm

10 mm

Les planaires (Süßwasserplanarien)
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Hydra sp 

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Animal merveilleux considéré 
par les généticiens comme 
immortel grâce à ses capacités 
régénératrices.  Linné lui a 
donné le nom d’hydre en 
1758 après avoir observé que 
lorsqu’il tranchait une tête, 
une nouvelle repoussait... 
comme l’Hydre de Lerne dans 
la mythologie grecque. 

Hydra sp 

Hydra sp 

Les hydres (Süßwasserpolypen) 5-30 mm

Elle possède 6 à 10 tentacules 
urticants entourant la bouche-anus.

Elle se déplace par retournement 
et s’accroche par son pied... ... ou se laisse transporter par 

d’autres habitants de la mare. 

H
yd

re
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Hydra sp 

AUTRES EMBRANCHEMENTS

Hydra viridissima 

Hydra sp 

Cet individu est accroché 
sur l’élytre d’un dytique. Sa 
coloration vert prairie est due 
à la présence d’une algue 
unicellulaire symbiotique du 
genre Chlorella. Cependant, 
l’hydre peut vivre sans cette 
algue et être présente à des 
profondeurs où la photosynthèse 
n’est guère possible. Elle est 
fixée et solitaire.

5-30 mm

Elle fréquente les eaux lentes, 
riches en végétation. Elle se 
nourrit de zooplancton.
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Carchesium sp

Carchesium sp
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Les vorticelles
(Glockentierchen)

Le corps est entouré de cils 
qui battent l’eau et créent un 
tourbillon ou vortex, entraînant 
les bactéries vers l’orifice 
buccal.  

Le corps ressemble à des clochettes au 
bout d’un pédoncule. Les hydres s’en 
nourrissent.

0,1-1,5 mm
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PLAN DU 
VILLAGE
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LISTE DES ESPÈCES

Agrypnia varia            28, 30
Anabolia nervosa  25
Apterygida media   7
Athripsodes albifrons  24
Athripsodes sp   24
Aulops alpina    12
Blaniulus sp   47
Brachydesmus sp  48
Brachystomella parvula  33
Caenis sp    9
Campodea sp   39
Carchesium sp   56
Ceratophyllus gallinae  22
Chaetogaster sp   52
Chelidurella acanthopygia 7
Chrysoperla carnea  16
Cloeon dipterum  (larve)  9
Coniopterygidae indéterminé 17
Cryptops parisi   45
Ctenolepisma lineata  31
Dicyrtoma fusca   33
Dicyrtomina ornata  34
Distoleon tetragrammicus 19
Ecdyonurus sp   10
Ectobius lapponicus  5
Ectobius pallidus  5
Ectobius sylvestris  6
Ectobius vinzi   6
Ectopsocus briggsi  21
Enoicyla pusilla   25
Entomobrya muscorum  34
Ephemera danica  10
Ephemera vulgata  10
Erpobdella octoculata  50
Erpobdella sp   50
Erpobdellidae indéterminé 50
Euroleon nostras  19
Fasciosminthurus 
quinquefasciatus  33
Forficula auricularia   7

Géophilomorphe indéterminé 41
Glomeris marginata  46
Glomeris marginata  46
Glossiphonia complanata 51
Glyphotaelius pellucidus 26, 27
Graphopsocus cruciatus  22
Halesus sp   26
Hemerobius humulinus  17
Hemerobius sp   17
Hydra sp    55, 56
Hydra viridissima   56
Hydropsyche sp   24
Hypogastruridae  37
Lepidocyrtus curvicollis  35
Lepidocyrtus paradoxus  35
Lepinotus patruelis  21
Lepisma saccharina  31
Leuctra sp   20
Limnephilus lunatus  28, 29
Limnephilus rhombicus 2 9
Liposcelis sp   21
Lithobius dentatus  42
Lithobius microps  42
Lithobius sp   42-44
Lithobius sp (ponte)  44
Loensia fasciata   21

Lumbriculus variegatus  52
Lumbricus terrestris  52
Micromus variegatus  17
Mystacides azureus  24, 26
Mystacides longicornis  25
Neanura muscorum  36
Notidobia ciliaris  30
Oligostomis reticulata  30
Ommatoiulus sabulosus  47
Orchesella cincta  35
Orchesella flavescens  35
Orchesella villosa  36
Panorpa communis   13
Panorpa germanica   13
Panorpa sp.   12
Panorpa vulgaris   12
Perlodidae (larve)  20
Pogonognathellus longicornis 38
Polydesmus angustus  48
Polyxenus lagurus  48
Procloeon pennulatum   9
Pseudomallada sp. (larve) 16
Raphidiidae (larve)  20
Rotifère indéterminé  53
Sangsue   49
Schmidtea lugubris  54
Scutigera coleoptrata  43, 45

Serratella ignita   10
Sialis lutaria    14
Stenacidia violacea  38
Stenophylax sp   29
Stigmatogaster subterranea 41
Tachypodoiulus niger  47
Tardigrade indéterminé  53
Tomocerus minor  38
Tomocerus vulgaris  38
Tricholepisma sp 
ou Neoasterolepisma sp  31
Trigoniophthalmus alternatus 4
Vertagopus arboreus  36
Willowsia nigromaculata  36
Xanthostigma xanthostigma 20

Euroleon nostras

Polydesmus sp

Ephemera sp
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