Dessin : Pieris wollastoni. Espèce endémique de l’ile deMadeire, éteinte.
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Les Insectes dans la crise

Photo : Boite de collection propriété de l’Université Paul Sabatier. Notez la présence d’un Parnassius apollo nevadensis, espèce protégée.
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L mot du pré
Le
ésidentt
Lau
urent Pélozuelo

Le monde subit une crise. La biodiversité ne
s’é
érode pas
s, elle s’e
effondre. Le panda
a, le
tig
gre, l’élép
phant…nombre d’e
espèces ont
o
vu
l’étendue de
e leur terrritoire se réduire co
omme
peau de cha
agrin qua
and elles n’ont pas
s tout
bo
onnement disparu. Souvent,, l’on pense à
ces
s extinctio
ons achev
vées ou en
n cours co
omme
à des événements exotiques
e
, affectan
nt les
plu
us gros an
nimaux. Pourtant,
P
les insecttes ne
sont pas épargnés,
é
, à l’étra
anger…co
omme
derrière che
ez vous…

De l’abon
ndance à la
on…voirre l’extiinction....
discrétio
Qu
uand avez
z-vous vu
u, pour la
a dernière
e fois,
un hanneto
on ? Pas le petit hanneton
h
de la
Saint-Jean (Amphima
allon solst
stitialis) mais
m
le
hanneton encore dit « commun
c
» ou
« vulgaire
v
»,, Melolon
ntha mel
elolontha. Pour
ma
a part, si j’en
j
ai cro
oisé quelq
ques spéciimens
dans les env
virons de Guyancourt et en MidiPyrrénées, mes
m dix do
oigts suffiiraient pre
esque
à les comptter. Ce ha
anneton éttait pourttant si
commun autrefois
a
et ses
s popula
ations
occ
casionnaient de tels
t
dégâ
âts qu’il était
pré
ésenté dans les manuels scolaire
es de
sciiences na
aturelles et justiffiait une lutte
ach
harnée.
Ainsi
le
« ha
annetonna
age »,
consistant à récolte
er au pe
etit matin les
adultes eng
gourdis dans les frondaison
f
ns ou
les
s larves derrière le soc d’une charrue
e était
une activité
é à laque
elle étaient convié
és les
élè
èves des écoles
é
rurales.

(…) Dit que
e les hannettons recueillis seront pe
esés
à la Mairie
e, chaque jo
our de neuff heures à dix
heures du matin
m
et sero
ont portés à Russy Bémo
ont,
où M Duvvivier, Mairre, les paie
era à chaq
que
ramasseur, à raison d
de 0,15 F le
e Kilogramm
me,
jusqu'à con
ncurrence de
e la somme
e de cinquan
nte
francs, voté
ée par le Con
nseil Municip
pal.

Carte posstale monttrant un « marché aux
du
hannetons » et extraait de la délibération
d
conseil mu
unicipal de V
Vaumoise du 12 Mai 1889
9.

Il arrivait même que, de la mê
ême
manière que le
e garde champêtre
récompen
nsait qui apportaitt une qu
ueue
de renard
d ou une tête de
d vipère, le
kilogramm
me de ha
anneton soit
s
payé par
la collectivité (cf ci-dessus).
Le dévelo
oppementt des ins
secticides de
synthèse a sonné l’heure du
d hanne
eton
« ravageu
ur » et ce
elui-ci s’e
est raréfié
é. Il
n’est plus que ponctue
ellement un
problème
e, quand ses vers blancs font
f
mauvais ménage sur les terrains de
golf...
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Si le hann
neton a survécu, le crique
et nordam
méricain des
d
montag
gnes rocheuses, Me
elanoplus
spretus, a été moiins chancceux. Ce criquet
gré
égaire con
nstituait des
d
bande
es dont la
a densité
éta
ait telle, dit-on, qu
ue lorsqu’elles croissaient le
chemin de fer, les locomotives patinaient. Ce
criiquet avait pourtantt un talon
n d’Achille
e puisque
dè
ès 1902 les « recomm
mandationss pratiquess pour sa
de
estruction » (cf ci-contre) n’avaient
n
plus de
raiison d’être
e, l’espèce
e étant considérée
c
éteinte.
Le
es raisons de
d cette disparition
d
restent in
nconnues
ma
ais le développemen
nt de l’ag
griculture dans ses
zones de pon
nte est forrtement su
uspecté…

A gauche : Spécimen en
e collectio
on du criqu
uet des mo
ontagnes ro
ocheuses, M
Melanoplus spretus
s
, esppèce
c
considérée
c
comme
éteiinte du con
ntinent nord
d Américain
n dès 1902.. A droite : couverturee d’un ouvrrage
c
consacré
auxx méthodes de
d lutte contre ce mêmee criquet…P
Pour en savo
oir plus…

D exttinction
Des
ns silen
ncieuses…
Le lynx ibérique, Lyn
nx pardin
nus, est en
e voix d’extinction
n.
Parfois cité comme le félin le plus
p
menaccé au mon
nde, ce lyn
nx
fait l’objet de mesures de prrotection mais le recul et la
fra
agmentatio
on de so
on habitatt face à l’agricullture et à
l’urbanisation font que
e sa population est menacée. Avec lui au
a
mo
oins un inssecte est en
e danger d’extinctiion. Felico
ola isidoro
oi.
Un Phtiraptè
ère. Autre
ement dit un pou. Un parassite dont la
ma
auvaise forrtune est d’être spécifique à cet hôte
e en déclin
n.
Qu
ue disparaisse le lynx
x ibérique et dispara
aitra avec lui Felicola
isid
doroi. Cette « anecd
docte », re
eprise de Perez
P
et Palma (2001)
illu
ustre un phénomène
p
e d’ample
eur. Chaqu
ue fois qu
u’un oiseau
u,
qu’un mamm
mifère ou une plante
e disparaitt, les inse
ectes qui en
e
dépendent étroitement disparaisssent. Sanss bruit.
Felicola (Lo
orisicola) isiddoroi. A droitte, vue ventraale. A gauche, vue dorsale.

Tiréé de Perez et Palma
P
(2001)).
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C phassme quii revien
Ce
nt de lo
oin
L’îîle de Lord
d Howe estt perdue dans
d
la me
er de
Ta
asmanie. 14
4,55 km² de
d terres volcanique
v
es au
larrge de l’A
Australie. Jusque
J
da
ans les ann
nées
1900, une espèce de
d phasme
e y habittait.
Drryococelus australiss. Décrit en 1855, ce
ph
hasme alorrs abonda
ant n’avaitt plus été
é vu
vivvant depuiis les anné
ées 1920 et,
e à partir de
1935, était considéré
c
c
comme
éte
eint. L’arrrivée
de
e rats noirrs sur l’île
e, à la « faveur » d’un
d
na
aufrage en
n 1918, était pro
obablemen
nt à
l’o
origine de cette disparition. Ju
usqu’en 2001.
c
date
e, sur la base d’indices antérieurs
A cette
(un
ne photog
graphie rapportée par un féru
d’e
escalade, des macro
o-restes trouvés dans un
nid
d d’oiseau
u), une équipe
é
d’e
entomologiistes
au
ustraliens se lance
e à la recherche
r
de
l’insecte surr Balls Pyra
amid, un îllet aux pentes
bruptes cullminant à plus de 50
00 m au de
essus
ab
de
es flots (cf ci-contre)).
Le
e tamisag
ge de sol à la
l
recherche
d’e
excrémentts
et d’œufs, l’iinspection de
fisssures et la recherrche à la frontale des
ad
dultes danss le feuillage sont récompensés : 3
ind
dividus et des œufs sont
s
décou
uverts.
Pa
ar la suiite, cette
e population sauvvage
osccillera enttre 9 et 35
5 individuss et 2 cou
uples
en
n seront prélevés
p
en 2003 po
our initierr un
éle
evage au zoo de Me
elbourne. L’un deux
x ne
tie
endra pas un
u mois en
n captivité
é et la fem
melle
de
e l’autre co
ouple ne devra
d
sa su
urvie qu’à une
inttervention vétérinairre.

Ilôt de Ballss Pyramide. Ultime refug
ge du phasm
me de
l’île Lord
d Howe. Clicché Reza Ahm
meds sur Flick
kr.

Ap
près ces premiers
p
te
emps diffiiciles, l’éle
evage
maîtrisé co
onduit en 2009 à une population
ca
aptive de 700 indivvidus et environ 14 000
œufs
œ
perm
mettant d
d’envisager d’abord
d de
fo
onder de nouvelles p
populationss captives,, dans
d’’autres strructures e
et ensuite d’envisag
ger la
ré
é-introducttion de l’espèce da
ans son ha
abitat
orriginel.
our que de
e tels effo
orts ne so
oient pas vains,
v
Po
l’é
éradication de l’île de Lord Howe dess rats
introduits est
e nécesssaire. Un travail do
ont la
fa
aisabilité est
e en courrs d’évalua
ation...
A voir en vid
déo

Naissance d’un
ne larve de ph
hasme de l’îlle Lord How
we.
Clichés Rohane
R
Cleavee. Zoo de Meelbourne
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rreprésentatio
on de Thyreophorra
cyn
nophila (Piophilidae: Thyreopho
orinae). Cicon
ntre, début de la note de Robineeau-Desvoidy
con
ncernant ce Diptère.
Ci--dessus :

Ett en Fra
ance ?
Pourr l’heure,, peu d’e
extinctionss ont été
é
docu
umentées en France
e. Deux esp
pèces sontt
pourrtant citées : la mouche Thyreophora
a
cyno
ophila et le nécro
ophore ge
ermanique
e
(Neccrophorus germanicu
us). Ces de
eux taxonss
nécrrophages, inféodés aux cad
davres de
e
maccro-mammiifères, se
emblent avoir
a
été
é
com
mmuns en France
F
alo
ors qu’ils y sont touss
deux
x introuvables aujou
urd’hui.
Si la « red
découverte
e » en 2010 de
e
Thyrreophora cynophila
c
e Espagne
en
e, dans un
n
parcc nature
el accueiillant de
e solidess
popu
ulations de
e mammiffères sauva
ages, peutt
laissser espérer une bonne
b
surprise en
n
Fran
nce, pour l’heure l’espèce n’y est pluss
conn
nue et, a minima, il ne fait guère de
e
doutte qu’ellle ne frréquente plus less
enviirons de Paris, où
o
elle avait
a
été
é
obse
ervée pourr la derniè
ère fois il y a plus de
e
160 ans !

Ci-desssus : Thy
yreophora cynophila (Piophiliddae:
Thyreophorinae). Cliché de Pablo C. Rodríguez.
A lire : la redécouverte de Thy
hyreophora cynophila
cy
.
A voirr : La redéco
ouverte de T. cynophila.
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Ma
alheureuse
ement, il est
e probab
ble que la rareté de
es extinctiions enreggistrées reflète surto
out les
ca
arences de
e nos capa
acités d’ob
bservation. Il suffit pour s’en
n convainccre d’analyyser la lisste des
espèces d’in
nsectes prrotégés su
ur le terriitoire natiional. Cettte liste, avant tou
ut fondée sur la
co
onnaissance
e de terraiin de spécialistes, co
oncerne prrincipalem
ment les taxxons les pllus étudiéss, donc
less plus « séduisants », c'est-à-dire…les plu
us gros et les plus co
olorés.
Ainsi, les pa
apillons et libellules sont exag
gérément représenté
r
és dans la liste des insectes prrotégés
alo
ors que de
es ordres très
t
diversifiés, dontt on ne pe
eut pas dou
uter que ccertains représentants sont
me
enacés, n’’y apparaiissent pas ou très peu.
p
Par exemple,
e
l protectiion de 3 espèces
la
e
ett sousespèces d’O
Orthoptèress ne rend évidemme
ent pas bie
en compte
e des mena
aces pesan
nt, par exe
emple,
sur les criquets assocciés aux écosystème
é
es dunaire
es (en forrte régresssion et so
ous une prression
nthropique élevée). Et que dire de l’ab
bsence com
mplète dess Diptères et Hymén
noptères, taxons
an
trè
ès diversifiés, dont certaines
c
e
espèces
à l’écologie hyper-spé
écialisée so
ont probab
blement en
n cours
de
e régression…dans l’iindifférencce (quasi) générale.

L
Liste
no
oire, lisste rou
uge…
Du
u temps du
u Mac Carthysme, aux USA, voiir son nom figurer
da
ans «la lisste noire » n’était pas bon
n signe pour
p
la
tra
anquillité d’un artistte. Pour un insecte, figurer en
n rouge
sur une liste
e rouge, n’est pas bo
on signe no
on plus…
Le
es listes ro
ouges (ausssi appelé
ées livres rouges) so
ont des
lisstes d’espè
èces menttionnant pour
p
chacu
une le sta
atut de
co
onservation
n tel qu’’il a été
é évalué par un collège
d’experts. Les
L premiè
ères listes rouges éttaient souvent le
fait de grou
upes d’ex
xperts désireux de rassemble
er leurs
onnaissance
es de terrrain dans un objectif de prottection.
co
Ma
ais le terme de lisste rouge devient de plus en
e plus
dé
épendant de l’appliication d’une méth
hodologie établie
pa
ar l’Union Internatiionale pou
ur la Con
nservation de la
Na
ature (UICN). Si cettte méthod
dologie a pour
p
avanttage de
ch
hercher à rendre plus objectiifs les « dires
d
d’exp
perts »,
c'e
est-à-dire la parole des expe
erts convaiincus de telle
t
ou telle tenda
ance sur la
l base de
e leurs
prropres obse
ervations de
d terrain, sa transp
position au
u monde des
d insecte
es n’est pa
as sans diffficulté
en
n raison souvent du caractère
c
parcellaire
e de la con
nnaissance
e sur les in
nsectes. De
es tentativves ont
po
ourtant ab
bouti et vo
ous pouvezz trouver sur le site
e de l’IUC
CN les liste
es rouges des coléo
optères
saproxylique
es, des Od
donates du
u Bassin méditerran
m
néen, des papillons d’Europe…
…Des outills pour
évvaluer la « valeur pa
atrimoniale
e » d’espè
èces qui ne
e sont pass toutes p
protégées à la haute
eur des
en
njeux que leur
l
conservation représente.
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L acttivités de
Les
d l’OP
PIE-MP
P
; L’inven
ntaire de
es Odon
nates du
u Tarn et
e de Miidi-Pyrén
nées. Si vous
v
passsez ou
ha
abitez dan
ns le dépa
artement du Tarn, n’hésitez
z pas à no
oter vos o
observatio
ons de libellules
ett demoise
elles, si po
ossible en
n gardantt des clic
chés. En effet, l’O
OPIE-MP poursuit cette
an
nnée son engageme
ent dans l’inventairre des Od
donates du
d Tarn, e
en collaboration avec
a
la
LP
PO-81. Vo
ous pouv
vez donc nous communique
er vos ob
bservations, nous solliciterr pour
vé
érifier une
e identifiication ett renseign
ner la base « Faun
ne-Tarn-A
Aveyron » qui perm
met de
sa
aisir et visualiser en
n ligne voss données..
Pa
ar ailleurss, l’OPIE--MP œuv
vre égalem
ment pour des acttions odo
onatologiq
ques à l’é
échelle
ré
égionale. Où
O que vo
ous soyez dans la région,
r
n’h
hésitez pa
as à nous contacter pour disscuter
lib
bellule et demoiselle
d
e…vous apprendre
a
ez à identiifier les esspèces co
ommunes et
e les pluss rares
ett participe
erez à l’a
acquisition
n de connaissance
es concerrnant la rrépartition
n géograp
phique
d’e
espèces dont
d
le sta
atut de co
onservatio
on est parrfois très défavorable…
Pe
ensez à té
éléchargerr nos fiches espèce
es PNA…

OPIE
E-MP

M
Muséum
d’His
stoire Nature
elle
2 place Philad
delphe Thomas
81600
0 Gaillac

Adresse de messagerie :
o
opiemp.insec
cte@gmail.co
om

A bien
ntôt,

N
Nous
somme sur
s le Web ! Re
etrouvez les bu
ulletins précéd
dents à l'adress
sse :
ww
ww.insectes.org/opie/assoc
ciations-region
nales
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