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Marbré de Cramer, Euchloe crameri 

Plantes-hôtes : Brassicacées 
Gruissan 20-5-18  



Mélitée des centaurées 
Melitaea phoebe 

Plantes-hôtes : Centaurées et Chardons 

Gruissan 18-5-18  



Aurore de Provence, Anthocharis euphenoides 

Plante-hôte : Lunetière, Biscutella laevigata 

Cazevieille, Pic St Loup (34) 17-5-18 



Piéride de la rave, Pieris rapae 

Gruissan 21-5-18 



Mélitée du plantain, Déesse à ceinturons,  Melitaea cinxia 

Plantes-hôtes : Plantains 

Gruissan 18-5-18 



Mégère, Lasiommata megera 

Gruissan, la Clape 19-5-18 

Vole au bord des chemins, dans les milieux sablonneux et caillouteux, où elle aime se poser au soleil. 



Gruissan, 
 les Goules 18-5-18 

Echiquier d’Occitanie 

Pelouses sèches et garrigues. 
Péninsule ibérique et Midi de la France. 



Echiquier d’Occitanie, Melanargia occitanica 

Gruissan, les Goules 18-5-18 



Gazé, Piéride de l’aubépine 
Aporia crataegi 

Gruissan, les Goules 18-5-18 



Ocellé rubanné, Tityre 
Pyronia bathseba 

Région méditerranéenne jusqu’aux Cévennes et à la Drôme, 
vallée du Lot – garrigues, maquis, bois clairs 

Gruissan, la Clape 

19-5-188 



Ocellé rubanné 
Pyronia bathseba 

Gruissan, la Clape 19-5-18 
sur Aphyllanthe de Montpellier 



Machaon, Papilio machaon 

Gruissan, les Goules 18-5-18 

Les œufs sont pondus isolément sur les Apiacées : 
fenouil, férule, carotte sauvage… 



Proserpine, Zerinthia rumina 

Cazevieille (34), sentier du Pic St Loup 
17-5-18  

Espèce protégée 
 

Papillon ouest méditerranéen 
Espagne, France 

du Roussillon jusqu’aux Htes Alpes. 

 
 

Fin mars à juin 
Plantes-hôtes : Aristoloches  



Diane, Feston de Provence, Zerinthia polyxena 

Nissan-les-Ensérune 20-5-18 

Papillon présent dans le Sud-Est de l’Europe 
En France, à peu près la même répartition que la Proserpine : les 2 espèces cohabitent ! 

Nous n’avons vu que la chenille. 
 

Chenille sur Aristolochia rotunda 
Aude, 22-4-2018  

Ph. MMagnouloux 

Lignes  sinueuses, développées,  festons 
Pas de rouge aux AA 
Une tache noire coupée de stries jaunes aux AP 



Acidalie dégénérée, Idaea degeneraria 

Papillon de nuit commun dans le Midi. Chenille polyphage, plantes-hôtes nombreuses et variées. 

Gruissan, camping 20-5-18 



Zygène de la lavande, Zygaena lavandulae 

Gruissan, les Goules 18-5-18 

Midi méditerranéen  
Pl-hôtes : Dorycnium pentaphyllum, Anthyllis cytisoides (le nom vernaculaire est mal choisi !) 



Petit Paon de nuit, Pavonia pavonia 

Cazevieille, Pic St Loup  17-5-18 

sur Rhamnus saxatilis 

Jeune chenille 

Chenille  
au dernier stade 

Marlens (74) 

Photo élevage 

femelle 

Plantes-hôtes variées : ronce, bruyère, prunellier, salicaire, 
et autres arbustes et arbres feuillus. 

Nous avons vu de jeunes chenilles sur Rhamnus saxatilis. 



Aspilate ochracée, Aspitates ochrearia 

Ce papillon « de nuit » vole de jour, en France surtout méridionale et atlantique. 

Gruissan, les Goules 18-5-18 



Drap funèbre, Oxythyrea funesta 

On devine 6 points blancs  
alignés en 2 rangs, 
 sur le pronotum. 

Gruissan, la Clape 
21-5-18 



Cétoine hérissée 
Tropinota hirta 

Nissan les Enserune (34) 
20-5-18 



Calamobie filiforme, Aiguillonier des céréales, 
 Saperde grêle 
Calamobius filum 

Antennes très longues surtout chez le mâle 

21-5-18 Gruissan, la Clape 



Charançon à point blanc 
Mononychus punctum-album 

Nissan-les-Ensérune (34) 

Ce charançon est lié aux iris : la femelle pond 
 dans les cosses renfermant les graines,  

dont les larves se nourriront. 

Iris spuria ssp maritima 



Omophle faux-lepture, Omophlus lepturoides 

Se nourrit du pollen des fleurs.  Commun en Europe moyenne et méridionale 

Gruissan, Roc de Conhilac 18-5-18 



Agapanthe du chardon 
 Agapanthus cardui 

Charançon 
Larinus maurus 

La Clape 19-5-18 

Pallenis spinosa 



Rhagie sycophante, Rhagium sycophanta 

sur le pare-brise d’une voiture 
Gruissan  20-5-2018 

16-30 mm  
La larve vit dans les souches de chêne 

et autres feuillus. 



Charançon, Pachyrhinus squamosus 

Minuscule charançon – 4 mm – posé sur mon carnet. 

Gruissan, la Clape 19-5-18 



Oedémère, Oedemera (flavipes) 

Gruissan, la Clape 19-5-18 

Mâle : fémurs postérieurs  renflés 



Lachnaia cylindrica 

Chrysomèle phytophage . Larves dans les fourmilières où elles se nourrissent de débris végétaux.   

La Clape 19-5-18 



Lobonyx aeneus 

Gruissan, la Clape 19-5-18 

Une espèce méditerranéenne inféodée aux Cistes 



Chrysomèle américaine, Chrysolina americana 

Se trouve sur le romarin et les lavandes dont elle se nourrit. 

Pas du tout américaine, elle est présente dans le S de l’Europe et progresse vers le N, avec le réchauffement climatique. 

Gruissan, les Goules 18-5-18 



Galérucelle  jaunâtre, Galéruque de l’orme 
 Xanthogaleruca luteola 

Gouffre de l’Œil Doux , Fleury, 21-5-18 



Gonocère du genévrier 
Gonocerus juniperi 

Punaise, Eurygaster (maura) 

Se nourrit de graines de graminées  dont elle pique 
les graines non matures. 

Dans les prairies où pousse le genévrier 
 dont il pompe les fruits 

Cazevieille (34) sentier Pic St Loup 17-5-18 



Syromastes rhombeus 

Gouffre de l’Oeil Doux, Fleury,  21-5-18 



Punaise épineuse, Centrocoris spiniger 

Gruissan, Roc de Conhilac 18-5-18 



Anthaxie hongroise, Anthaxia hungarica 

Bupreste aux couleurs métalliques,  très commun dans le Midi 

Gruissan, la Clape 
19-5-18 



Poliste, Polistes sp. 

Gruissan, la Clape 19-5-18 



Halicte, Halictus sp 

Plus d’une centaine d’espèces en France ! Nid dans le sol. 

Gruissan, la Clape 19-5-18 



Bourdon terrestre, Bombus terrestris 

Gruissan, la Clape 19-5-18 



Guêpe dorée, Chrysis ignata 

Elle parasite les guêpes sociales et solitaires, les abeilles maçonnes et fouisseuses. 
Menacée, elle se roule en boule, elle est protégée des piqûres par une cuticule épaisse. 

Gruissan, les Goules, 18-5-18 



Mégachile, Megachile sp 

Nissan-les-Ensérune (34) 20-5-18 

Abeille capturée par une araignée-crabe. 



Abeille résinière, Abeille rouge 
Rhodanthidium sticticum 

Les femelles de cette anthidie édifient leur nid dans une coquille vide d’escargot. 
Les réserves de miel destinées à la future larve sont récoltées sur romarin, thym, ciste… 

Cazevieille, Pic St Loup (34) 



Cercope, Cercopis intermedia 

La larve de cette cicadelle suce la sève des tiges et se cache sous une écume blanche  
qu’elle produit à partir de ses déjections. 

Gruissan, la Clape 19-5-18 



Ephippigère des vignes 
Ephippiger diurnus 

Nissan-les-Ensérune (34) 20-5-18 

femelle juvénile 

femelle adulte 
Dévoluy 2016 

Plus commune dans le sud de la France,  
mais remonte également vers le nord. 



Pennipatte orangé, Platycnemis acutipennis  

Accouplement et ponte en tandem Gouffre de l’Œil doux, Fleury 
21-5-18 

mâle 

En France,  commun dans la région méditerranéenne, C et S-O 



Gomphe joli, Gomphe  gentil, Gomphus pulchellus 

Endémique du S-O  de l’Europe et généralement assez commun. 

Gouffre de l’Œil Doux, Fleury,  21-5-18 



Thomise, Thomisus onustus 

Une araignée-crabe qui attend ses proies sur les fleurs, 
 dont elle adopte souvent la couleur. 

Nissan-les-Ensérune 
 (34)    20-5-18 



Rhodes 4-5-2013 

Dissimulée dans la végétation 
Gruissan, les Goules 18-5-18 

Erèse noire, Araignée coccinelle, Eresus kollari, Eresus niger 

Espèce assez rare et discrète, une des plus belles araignées. 

Endroits chauds et secs en région méditerranéenne.. 

Un mâle 8-11 mm, la femelle est toute noire, 
et plus grande 10-16-(20) mm.  



Epeire de velours, Agalenatea redii 

Gruissan, la Clape 19-5-18 

Milieux ouverts et secs 



Philaeus chrysops 
Saltique de Sloane 

mâle 

Araignée sauteuse  
des endroits pierreux, 

commune 
 dans le sud de la France 

Pilosité orange 
 sur les 2 premières 

paires de pattes 
Cazevieille,  

Pic St Loup 17-5-18 



Philaeus chrysops 

 Saltique de Sloane  
 femelle 

Gruissan, les Goules 18-5-18 



Thomise enflée 
Thomisus onustus 

Elle a capturé un Ocellé rubanné, 
 Pyronia bathseba. 

Gruissan, la Clape, 19-5-18 



Cyclosa algerica 

La plus fréquente  
dans la région méditerranéenne,  
se distingue des autres espèces  

par son tubercule abdominal  
plus effilé. 

Gruissan, la Clape 
19-5-18  



Araignée Napoléon, Synema globosum 

Abdomen avec dessin noir évoquant le bicorne de Napoléon. 

Gruissan, la Clape 19-5-18 



Couleuvre à collier, Natrix natrix 

Gruissan, la Clape 19-5-18 


