Photo : Interieur de placard et vue latérale d’un lépisme aussi appelé « poisson d’argent ». Clichés Laurent Pélozuelo
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Le mot du président.
Les grandes migrations de noël arrivent à grands pas. Pour la plupart d’entre nous, les activités sur le
terrain ont décru. Pour autant, il reste pour notre association bien des affaires à conduire, demandant
temps, énergie et compétences ! Aussi, j’ai le plaisir de vous inviter à la 5ème assemblée générale de
l’OPIE‐Midi Pyrénées qui se tiendra le 10 décembre à Gaillac (Salle Dom Vaysette). Avec le soutien du
bureau et des membres du conseil d’administration, le bilan de l’année écoulée et les projets émergents
pour l’année à venir vous seront présentés. Toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour les
mener à bien. Aussi, que vous soyez nouvel ou ancien adhérent, voir simplement futur adhérent,
j’espère que vous ne manquerez pas cette occasion de nous rencontrer pour échanger et construire la
vie de notre association. Alors à très bientôt.
Laurent Pélozuelo

A la découverte des insectes de Midi‐Pyrénées: Les Conopidés.
Se faire passer pour une guêpe, insecte vulnérant craint
de nombreux prédateurs, est un bon moyen pour soi‐
même échapper à la prédation. A ce petit jeu là, on le sait,
les mouches de la famille des Syrphes sont expertes.
Pourtant, toute mouche arborant des couleurs de guêpes
n’est pas un syrphe. L’entomologiste en herbe ayant
compté les ailes – deux seulement chez les mouches – et
observé les pièces buccales – en forme de trompe chez la
mouche, en forme de pinces broyeuses chez la guêpe –
pourra alors affiner son diagnostic pour éventuellement
reconnaître une mouche de la famille des Conopidés*
avec une grosse tête, des antennes longues, dressées et
munies d’un style apical.
Chez ces Diptères floricoles, le vol est bref et rapide. La
femelle possède souvent une apophyse particulière sous
l’abdomen qui lui permet d’accrocher les tergites
abdominaux des Hyménoptères. L’espèce représentée
Leopoldius sp. (Premier cliché) a été observée à l’entrée
d’un nid de guêpes germaniques, la femelle Conopide se
précipitant sur les guêpes ouvrières à leur retour au nid
afin de fixer un œuf sur leur abdomen. La jeune larve

↑ En haut, femelle de Leopoldius sp. devant
l’entrée d’un nid souterrain de guêpes
germaniques. Au milieu, Leopoldius sp. au repos
dans la végétation. En bas, tête de Leopoldius sp.
en vue dorsale et extrémité abdominale d’une
femelle en vue latérale.
Clichés : Alain Cipière et Dominique Pelletier.

Conopide pénètre ensuite dans le corps de
l’Hyménoptère en perforant la membrane abdominale.
Au troisième stade la larve occupe toute la cavité
abdominale de l’hôte toujours vivant.
D’autres espèces comme le Sicus ferrugineux (Sicus
ferrugineus) parasitent les bourdons, les abeilles.
L’endoparasitisme réalisé par ces Diptères sur des
Hyménoptères adultes est relativement rare chez les
insectes de milieux tempérés. Les Conopides représentent
à ce titre un groupe bien à part.
Dominique Pelletier.
NB : Attention d’autres mouches miment aussi des guêpes. Ex. : quelques Stratiomyidés.
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↑ A gauche, accouplement
a
t acrobatique de Conopidéss indéterminé
és. A droite, feemelle de Sicu
us ferrugineuxx sur une
in
nflorescence. Clichés : Laurrent Pélozuelo
o et Alain Cipière.

Home sweet home
Les inssectes et autres cousins Euarthro
opodiens so
ont partoutt, y
comprris chez nou
us. Pour preeuve, vous trouverez sur
s cette paage
quelqu
ues
clich
hés
de
très
ordinaires
rencontres
entom
mologiques dans une habitation Toulousain
ne : Lépism
me,
scutigèère véloce, mite alimen
ntaire et dees vêtementts, mouche du
vinaigrre et mouch
heron des urinoirs...

↑ En dépit de ses
s allures dee petit papillo
on,
le moucheron des urinoirs (en haut à
n Diptère appartenant à la
gauche) est un
mille des Psychodidés.
P
La mite des
fam
vêttements, quant à elle est un
u Lépidoptèrre.
Sa chenille se nourrit de laa kératine des
bres de laine qui
q lui serven
nt aussi à tisser
fib
un petit fourrreau dans lequel elle se
hosera en un
u
déplace et see métamorph
n (en haut à droite, notez
disscret papillon
l’exuvie nymphale vide, à moitié
m
sortie du
d
urreau, en baas l’adulte au
u repos sur un
u
fou
mu
ur)

Un tel
t
bestiaiire est qualifié
q
d’anthropoph
hile, ce qui
littéraalement sign
nifie à peu près « qui aime l’espè
èce humaine».
Cet « amour » esst en réalitéé bien intéressé et ce terme
t
désiggne
plus prosaïquem
ment des espèces qui trouve
ent dans les
habitaations humaines des
d
habitaats propices à leeur
dévelo
oppement. Cela ne va évidemmen
nt pas sans heurts. Fils de
soie et
e pelotes fécales acccompagnant des chen
nilles dans les
biscotttes, trous dans son pull de laaine préférré, épouvan
nte
nocturne face à la forcément sournoisse bestiole qui grimpe au
mur… L’intensiité et l’acceptabilitté de laa « nuisan
nce
domestique » sont variabless !
Laurent Pélozueelo.

d vinaigre ou
o
Æ A gauche, la mouche du
osophile est sensible au
ux odeurs de
d
dro
ferrmentation et se retrouvee sur les fruiits
bleets. A droite, la mite alim
mentaire Plod
dia
intterpunctella est un petitt papillon qui
q
hante les placarrds de cuisine..
Clichés : Laurentt Pélozuelo.
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↑ Scutigère véloce (Scutigera coleoprata) surprise lors de l’une de ses escapades nocturnes sur un mur. Ce Myriapode
chilopode est un prédateur s’attaquant aux Lépismes, mouches, blattes et larves de Dermestidés qu’il peut dénicher dans
les habitations. Comme le lépisme, la scutigère vit plusieurs années. Clichés : Laurent Pélozuelo.

Activités de l’OPIE‐Midi‐Pyrénées
 10 décembre. Assemblée générale à partir de 10h à Gaillac (Salle Dom Vaysette). L’AG
sera suivie par Les conférences de l’OPIE-MP à partir de 14h30 à Gaillac (Salle Dom
Vaysette) :
La Coccinelle asiatique par Jean-Louis Hemptinne
Les insectes du Jardin par Dominique Pelletier, Alain Cipière et Jean-Pierre Beaucourt
Observer et photographier les Odonates par Evelyne Haber et Alain Cipière
 Participation à l’inventaire des Ephéméroptères de France.
Pour améliorer les connaissances relatives aux éphémères, l’OPIE-MP invite ses adhérents à
relayer au niveau régional l’inventaire des Ephéméroptères de France lancé par l’OPIE-Benthos
qui s’intéresse aux insectes aquatiques).
Ces insectes étant très "déformables" à cause de leur
faible sclérification, leur conservation est délicate. Le
milieu le plus favorable est l'alcool à 70°, qu'il s'agisse
d'adultes (en particulier !) ou de larves. Il convient
également d’éviter le stockage temporaire des
spécimens en plein soleil ou en lumière intense sur une
paillasse pendant plusieurs jours, ce qui conduit à une
décoloration.
Pour en savoir plus sur les éphémères : un rappel de
l’article paru dans Insectes.
Pour devenir observateur de l’inventaire, cliquer ici.

↑ Une grande éphémère, Ephemera lineata,
photographiée à Labourgade (Tarn‐et‐
Garonne). Clichés : Dominique Pelletier.
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A lire, à voir, à écouter
 Arachnophobes s’abstenir ! « Arachna : les voyages de la femme araignées » associe les éditions Belin
et le Muséum National d’Histoire Naturelle pour raconter les campagnes d’inventaires de Christine
Rollard, spécialiste des araignées au sein du muséum. Présenté comme un carnet de voyage, l’ouvrage
est riche de photographies et de croquis naturalistes. Pour percevoir la passion derrière ce livre, derrière
cette vie, vous pouvez aussi (ré)‐écouter l’émission de France culture La marche des sciences consacrée
à cette arachnologue.
 Pour le simple plaisir des yeux ou pour se lancer dans la détermination des Carabes (Coléoptères
Carabidés), les clichés de Claude Schott dans son « Iconographie des Coléoptères Carabidés d’Alsace
pourront vous intéresser. Suivez le lien.
 Un monde sans abeilles ? « Depuis plus de 15 ans, les colonies d’abeilles sont en proie à un mal
étrange et peu compris des apiculteurs et des scientifiques Chaque année, des milliers de colonies
disparaissent », écrit le CNRS dans un communiqué du 7 juillet 2011. Les récents travaux des chercheurs
semblent confirmer les conclusions du documentaire de Natacha Calestrémé « Disparition des abeilles,
la fin d’un mystère » diffusé sur France 5 en 2009. Tandis que les apiculteurs accusent les insecticides de
l’agriculture, comme le Cruiser de Syngenta Agro, les scientifiques du CNRS et de l’INRA sont sur la piste
d’un cocktail mortel constitué par l’association d’un parasite des abeilles, le champignon Nosema
ceranae, et d’infimes doses d’insecticides. Capables de résister à l’un ou l’autre de ces agresseurs, les
abeilles seraient démunies face à leur association (Texte repris d’après le site de France Culture).
A écouter ici, sur France Culture.

Besoin d’un coup de pouce
 Dans la perspective de rédiger une note sur le genre de noctuelles Oxicesta dans la revue Oreina,
David Demerges recherche toute information à leur sujet. Observation d'adultes, de chenilles (merci
d'indiquer les plantes hôtes), données de collections…Il est preneur de clichés pour détermination
etillustrations. Trois espèces sont mentionnées en France : Oxicesta geographica, O. chamoenyces et O.
serratae. Merci par avance pour votre participation à ce projet.
Contact : david.demergesAROBASEwanadoo.fr

Å et ↑ Avez‐vous des chenilles ou papillons de ce type dans vos
photothèques ou vos collections ? Si oui, alors prenez contact avec
David Demerges pour verifier leur identité et contribuer à une
publication à venir.
En haut, chenille d’O. geographica. A droite, Femelle d’Oxicesta
geographica. En bas, chenille d’O. serrata. Clichés : Franziska Bauer,
fturmog sur Flickr
Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées (association loi 1901)
Muséum d’Histoire Naturelle – 2, place Philadelphe Thomas – 81 600 GAILLAC
opie-mp@orange.fr ; insectes.org

5

Inf’OOPIE-MPP n°28 – Novem
mbre-Décembree 2011
Une semaine chez « le
es Jardiniers de Tournefe
T
uille »
.
Si très peu de personnes ne connaissent pas l’abeillle mellifèree (Apis
meellifera), no
ombreuses sont celless qui ignorent l’existe
ence des ab
beilles
solitaires. Généralemen
nt de peetite taille,, elles paassent sou
uvent
inaaperçues. Pourtant
P
le rôle qu’ellees jouent dans
d
la polliinisation n’est
paas négligeable. « Less jardinierss de Tourn
nefeuille » sont unee
asssociation proposant aux habitantts de cette localité un
ne parcelle à
cultiver. Sur les deux hectares de
d jardins pousse une diversité
végétale « saine
s
» puisque cettee association prohibe
e toute
utiilisation dee pesticidess. De nom
mbreux inseectes y ontt élu
do
omicile, do
ont plusieu
urs espècees d’abeillees solitaire
es.
Do
ominique Dupouy, présidente de l’associatio
on, porte un
graand intérêt pour ces abeilles.
a
Parr manque de
d temps ett
dee connaissances, elle a sollicité, par l’interm
médiaire de
e
l’O
OPIE‐MP, l’aaide d’étudiiants de l’Université Paaul Sabatier ayant suivvi
dees cours en entomologgie pour reccenser et id
dentifier less espèces présentes
sur les jardins communaaux. Une première
p
seemaine d’ob
bservations a été réalisée par Gaaël Delpon au
mo
ois de mai, une second
de par Marion Jouffroyy au mois de
d juin. La déterminati
d
ion a été ré
éalisée à partir
dee photograp
phies prisees sur les jardins,
j
aveec de la bibliographi
b
e adaptée,, mais il a été souveent
im
mpossible d’’identifier les individu
us jusqu’à l’espèce. Ce
es deux séances d’ob
bservations ont touteffois
peermis d’éb
baucher un
u
inventaaire
illustrré de la biodiversité
b
locale, qu
ue Dominiq
que
compte utiliiser pour satisfaire la
curio
osité des vissiteurs des jardins de Tournefeuille.
Les Eucères
E
(genre Eucera) apparttiennent à la
famille
e des Apiidés, qui comprend les abeilles
domesttiques et lees bourdon
ns. Ce sontt des abeillles
velues dont
d
les mâles ont de longu
ues antenn
nes
recourbée
es en « corn
nes » (cf desssin ci‐contrre), et les aiiles
p
présentent
deux cellulles cubitalees. Les femelles creuseent
leu
ur nid dans le sable.
beilles solitaires renco
ontrées (et les
Les pluss grosses ab
plus con
nnues) sontt les Xyloco
opes violets (Xylocopa
a violacea) (cf
d
dernier
desssin, page suivante). Leeur corps m
massif intéggralement noir
n
aux reflets bleuté
és, peut atteindre plusieurs centimèttres
d’enverggure et leur vol est bruyant Nectarivores, ils façonnent
f
d
des
galeries dans
d
le boiss pour y abrriter leur po
onte.

Les Halictes, de la souss‐famille dees Halictinaae sont less
beilles les plus
p
comm
munément rencontrées sur les
ab
jarrdins en juin
n. Elles sont caractérissées par une nervure basale
b
forrtement arq
quée et 3 cellules
c
sub‐‐marginaless sur les aile
es. Deux
genres ont étté identifiéss, Lasioglosssum et Haliictus (cf dessin ci‐
contre).
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Le genre Osm
mia est rep
présenté paar de nombreuses esspèces en France.
F
Cess
peetites abeilles solitairres émergeent généralement tôtt dans
l’année et jou
uent un rôlee important dans la po
ollinisation des
maturémen
nt. Les nids sont variés,,
végétaux fleurissant prém
certaines espèces prréférant les coquilles
des, d’autrees des fagotts de bambo
ous
d’eescargot vid
creeux. En plus de ces abris,, les jard
dins de
To
ournefeuilles offrent au
ux Osmies des
d nids con
nstitués
dee bois percé de pllusieurs trrous de quelques
q
centimètres de
d diamètrre. L’un dee ces nids en
e bois,
ont les galerries sont faiites de tuyaaux transpaarents, posssède
do
un
ne façade amovible qu
ui permet d’observer
d
l déroulem
le
ment
dee la ponte et le dévelloppement des larvess. Le mâle d’Osmia
caerulescens, avec son corps
c
aux reflets bronze, est le seul spécimeen du genre à avoir été observé en
juin.
d
com
mme les osm
mies, apparrtiennent à la famille des
d
Les anthidies (genre Antthidium, voiir premier dessin),
Meegachilidae, sous‐famille des Meggachilinae. Anthidium
A
manicatum
m, ou « abeiille cotonnière » doit son
s
no
om à son co
omportement original aisé à obseerver: La fem
melle, avec ses mandib
bules, racle
e les feuilless et
tigges des plan
ntes duveteeuses telless que l’épiaaire laineuxx (Stachys lanata)
l
pou
ur en faire une boule de
« poils
p
» qu’eelle transportera jusqu’’à son nid pour
p
en tapisser l’intérrieur. Les m
mâles se posstent dans une
u
zone comprenant un maaximum dee plantes po
ouvant attirrer la convoitise des ffemelles. Ilss se montreent
agressifs enveers les intru
us (qu’ils soient de la même
m
espècce ou non),, et défendeent leur terrritoire à l’aide
mité de leur abdomen.
d’ééperons latééraux situéss à l’extrém

Textte, dessins et
e photograaphie de Maarion Jouffrroy.
Merci à Dominique
e Pelletier et
e Alain Cipièère pour leu
urs relecturres.
M
Merci
aux « Jardiniers
J
de Tournefeuille » pourr l’attention portée à l’entomofaune.
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