Exemple d'insectes présents sur le camping
v

Machaon
Le papillon machaon est également
appelé « grand porte-queue ». C'est un
insecte dont l’envergure peut atteindre de 5 à
7 cm. Les ailes de l’individu peuvent aller du
jaune pâle au jaune foncé sont ornées de
motifs noirs aux dessins complexes. Les ailes
postérieures arborent une bande de taches
bleues et deux ocelles anaux rouge vif
surlignés de bleu. Sa forme est vaguement
triangulaire.
Milieu : Un peu partout
Ordre : Lepidoptera
Famille : Papilionidae
Nom Latin : Papilio machaon

Ordre : Lepidoptera
Famille : Nymphalidae
Nom Latin : Issoria lathonia

Petit nacré
Le dessus des ailes du Petit Nacré est orangé avec des
rangées de taches noires rondes et bien définies. Le dessous
des ailes postérieures est roux avec plusieurs grandes taches
nacrées très brillantes. Il peut passer l'hiver dans toutes les
différentes formes de sa phase de développement (œuf,
chenille, chrysalide, imago).
Milieu : Friches, pelouses sèches et prairies fleuries.

Ordre : Lepidoptera
Famille : Papilionidae
Nom Latin : Iphiclides podalirius

Flambé
Le Flambé est l'un des plus beaux papillons qu'on
rencontre. Son nom provient de la coloration des ailes par des
bandes noires, six rayures disposées en éventail, des lunules
marginales bleues ainsi qu'un ocelle anal bleu cerné de noir et
surmonté d'un arc orange. C'est un grand papillon de forme
triangulaire possédant une queue, d'une envergure de 5 à 7
cm et reconnaissable à ses grands vols planés.
Milieu : Un peu partout

Ordre : Lépidoptères
Famille : Sphingidae
Nom Latin : Macroglossum stellatarum

Ordre : Éphéméroptères
Nom Latin : Ephemeroptera sp.

Moro- sphinx
(Sphinx colibri)
Ce papillon se rencontre souvent l'été, il butine les fleurs pendant
la journée à la manière d'un colibri. Son vol est très rapide et précis, on le
voit souvent pratiquer le vol stationnaire, voler en arrière. Il s'agit bien d'un
papillon, il possède une magnifique paire d'antennes, qu'à coup sûr un
colibri ne possèderait pas! Il migre du sud de l'Europe et de l'Afrique du
Nord (où il vit toute l'année), et peut remonter jusqu'en Islande, au
printemps et en été.
Milieu : Prairies, jardins

Éphémère
Les éphémères, sont des insectes volants, qui ont une
durée de vie très courte, moins d'un jour, voire seulement
quelques heures, d'où leur nom d'éphémère qui veut dire « qui ne
dure pas ». Mais leurs larves peuvent vivre plus longtemps, jusqu'à
trois ans. Ils vivent à proximité des cours d'eau, où elles pondent
leurs œufs, et où vivent leurs larves.
Milieu : Près des points d'eau
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Ordre : Coléoptères
Famille : Cérambycidés
Nom Latin : Cerambyx cerdo
Cerambyx scopolii

Capricorne (Grand et petit)
La larve se développe dans le bois de divers feuillus, et arbres fruitiers,
sans être véritablement nuisible. Il se nourrit de pollen et de nectar. Il apprécie
également la sève s'écoulant de divers arbres feuillus. Les galeries creusées par
les larves débutent à la surface de l'écorce, où elles sont bouchées par une
espèce de couvercle qui les protège contre des prédateurs
Milieu : Ombellifères, bois.

Ordre : Coléoptères
Famille : Lucanidés
Nom Latin : Lucanus cervus

Lucane cerf-volant
Espèce devenant de plus en plus rare, assez connue, car le mâle est
très facilement remarquable : ses mandibules extraordinairement
développées lui donnent un aspect très impressionnant. Ils se nourrissent de
la sève d'arbres blessés. Le soir, son vol est très impressionnant de par la taille
du coléoptère, le bourdonnement qu'il produit... et sa maladresse!
Milieu : Forêts de feuillus avec de vieux arbres (d'où sa rareté...)

Ordre : Dictyoptera
Famille : Mantidae
Nom Latin : Mantis religiosa

Mante religieuse
Ses pattes repliées et relevées le long du corps
évoque dit on la prière d'une religieuse. Cannibale, il arrive
que la femelle décapite le mâle lors de l'accouplement :
contrairement à l'idée reçue, cela n'est pas seulement du
à sa voracité, mais sert à absorber un maximum de
nourriture pour effectuer une meilleure ponte.
Milieu : Prairies, forêts tempérées et de conifères

Ordre : Coléoptères
Famille : Géotrupidae
Nom Latin : Géotrupes sp

Ordre : Hétéroptères
Famille : Pyrrhocoridés
Nom Latin : Pyrrhocoris apterus

Bousier
Apparenté aux scarabées, les bousiers sont des
insectes vivant dans les excréments, mais nidifiant dans le
sol. Ils sont utiles car ils contribuent très efficacement à
l'assainissement de notre environnement par l'élimination
des excréments de toutes nature, soit en les consommant
soit en les enfouissant. Les galeries aèrent les sols et les
excréments les fertilisent. Un bousier est très malhabile sur
terre mais il peut très bien voler. Il pond ses œufs dans les
excréments pour que les larves puissent se nourrir.
Milieu : Tous les milieux terrestres feuillus et souterrains

Ordre : Orthoptera
Famille : Tettigoniidae
Nom Latin : Tettigonia viridissima

Gendarme

La grande sauterelle verte

Gendarme, Suisse, Cherche-midi, Soldat, tous ces pseudonymes
désignent cet insecte. Il aime vivre en groupes sur les troncs des tilleuls, se
nourrissant des fruits qui en tombent et des insectes qui s'y aventurent. Ils
communiquent entre eux à l'aide de phéromones, assurant ainsi la
cohésion sociale du groupe, composé d'adultes et de larves. Ces insectes
sont sans doute les punaises les plus connues et les plus répandues en
Europe.
Milieu : Sur les tilleuls, les murs. Partout en Europe.

Ces insectes étaient autrefois très communs, mais ils tendent à se raréfier et à
disparaître. Partout où l'homme cultive, aménage, et entretient il y a régression. Elle
se déplace "à pattes", ou saute en voletant, ce qui lui permet prospecter facilement:
buissons, arbres, et arbustes. Elle consomme du végétal comme de l'animal,
carnassières, "elle saute littéralement " sur tout insecte qui lui tombe sous la patte. Elle
est quasiment active jour et nuit. Ses interminables chants crépusculaires et nocturnes
en témoignent.
Milieu : Friches, les abords de haies naturelles, ou les lisières boisées.
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Ordre : Hyménoptères
Famille : Apidae
Nom Latin : Bombus sp

Bourdon
Comme toutes les espèces d'Europe centrale, le bourdon
présente un caractère social et vit dans des colonies annuelles. Les nids
se trouvent généralement dans la végétation au sol, parfois aussi dans
les greniers, les nids d'oiseaux ou les arbres creux. Mises à part celles de
l'abeille domestique, les colonies de bourdons, de guêpes et d'abeilles
sauvages périssent toutes en automne, suite aux conditions
météorologiques et à la réduction des ressources alimentaires car ils sont
incapables d'accumuler des réserves.
Milieu : Partout et surtout régions cultivées.

Ordre : Hyménoptères
Famille : Apidae
Nom Latin : Apis mellifera,

Abeille domestique
On distingue trois castes :
- la reine, qui pond des millions d’ouvrières et de faux-bourdons.
- les mâles ou faux-bourdons, qui se laissent dorloter en attendant l’essaimage.
- les ouvrières, stériles, qui remplissent toutes les autres tâches, du balayage à la
cuisine, selon leur âge. Ces femelles possédant un organe piqueur défensif.
La reproduction dans la ruche est assurée par la reine. Elle sécrète une
substance qui rend les ouvrières stériles. Le miel est le produit d’une alchimie
complexe résultant de la transformation du nectar des fleurs. La plupart des
insectes véhiculent le pollen involontairement. L’abeille, elle, le récolte dans des
" paniers " sur ses pattes postérieures.
Milieu : Partout et surtout régions cultivées.

Ordre : Hymenoptera
Famille : Vespidae
Nom Latin : Vespula vulgaris

Ordre : Hymenoptera
Famille : Formicidae

Ordre.: Dermaptères
Famille.: Forficulidés
Nom.Latin.: Forficula.auricula
ria

Forficule ou perce-oreilles
Son nom vient de sa ressemblance avec l'outil servant à perforer le
lobe de l'oreille. Il est inoffensif et se rencontre sous les pierres, sous les
feuilles, et dans les fentes de l'écorce des arbres. Il aime bien les recoins
frais, mais secs. Il se nourrit de feuilles et de petites larves. La femelle pond
des œufs dans un nid souterrain qu'elle ne quitte pas, chose rare chez les
insectes, elle s'en occupe pendant et après l'éclosion, jusqu'à ce que les
larves se dispersent.
Milieu : Forêts, jardins

Guêpe commune
La guêpe est un insecte volant a la taille fine, d'où vient
l'expression "une taille de guêpe". Elle est peu poilue en comparaison
avec l'abeille et le bourdon. Son corps est noir et orné de motifs jaunes
ou blancs. Les ouvrières possèdent un aiguillon et piquent alors que le
mâle ne pique pas.
Sa société se compose de la reine, beaucoup plus grosse, les ouvrières
et les mâles. Au contraire de l'abeille, la guêpe ne perd pas son aiguillon
après avoir piqué. En cas de piqûre, appliquer de la glace, mais s'il y a
réaction, difficulté à respirer, fièvre ou autre, présentez-vous aux
urgences car cela doit être une allergie à la piqûre de guêpe.
Milieu : Un peu partout mais toujours bien exposé et chaud.

Ordre : Coléoptères
Famille : Coccinellidae
Nom Latin : Coccinella septempunctata

Fourmi
Les fourmis sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées
fourmilières, parfois extrêmement complexes, contenant de quelques dizaines à
plusieurs millions d’individus. En 2013, plus de 12 000 espèces ont été répertoriées
mais il en reste probablement des milliers encore à découvrir
Les fourmis se développent par métamorphose complète, en trois stades
successifs : œuf, larve, nymphe. La fourmi se nourrit d'autres insectes, du suc des
plantes, ou de la nourriture qu'elle trouve dans nos maisons.
Milieu : Tous les milieux terrestres et souterrains

Coccinelle à sept points
(Bête à bon dieu, Catherine...)
C'est la plus commune de nos 80 coccinelles. Très
utiles, larves et adultes dévorent littéralement les pucerons,
bêtes noires des jardiniers. Les larves sont grises avec des
taches orangées et quelques "touffes" de poils.
Attention aux idées fausses! Le nombre de points sur les
élytres des coccinelles n'a aucun rapport avec leur âge!
Malheureusement, dans nos maisons l'atmosphère y est bien
trop sèche. Il existe des "nichoirs" à coccinelles que vous
pouvez installer dans votre jardin... les bêtes à bon dieu
viendront à coup sûr s'y abriter, et vous pourrez les admirer à
souhait, sans trop les déranger!
Milieu : Abondante partout

