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Nos autres petits cuirassés à 6 pattes ...
(suite de l'article paru dans l'Érable 1-2007)

A. À découvrir sur les ombellifères

1. La famille des téléphores (Cantharidae)

D'aspect allongé avec de longues et fines
antennes, on nous confond parfois avec nos
cousins longicornes (Cerambycidae), grands
amateurs de pollen et de nectar des fleurs de
berces. Toutefois, nos élytres mous et nos
pattes dépourvues d'épines permettent de nous
différencier. Nous sommes de redoutables pré
dateurs! Nous profitons de l'ivresse d'autres
insectes venus festoyer sur les fleurs pour nous
en emparer et les dévorer. Toutefois, un peu de
pollen nous fait du bien aussi. Nos larves, tout
aussi carnivores que nous, chassent de préfé
rence les escargots au sol.

Le soleil brille! L'occasion pour toi
d'observer d'autres coléoptères . .. Pro
fite de l'occasion pour te balader en
forêt , de regarder un peu la vie trépi
dante des insectes sur les fleurs d'om
bellifères, de carottes sauvages , de
berces. .. Au cours de tes excursions
crépusculaires en forêt , tu auras peut
être la chance d'observer dans les talus
herbeux le seul coléoptère lumineux de
Belgique : le ver luisant , cousin de la
luciole (absente chez nous). Si tu as le
cœur bien accroché et en prenant des
précautions (gants), tu peux aussi ob
server les insectes vivant dans les petits
cadavres d'animaux ...

Essayons d'en savoir un peu plus sur
ces autres petits cuirassés ...

Rhagonycha fu/va

N'oublie pas de faire attention lorsque tu manipules nos petits insectes!
.. tvos autres petus cuirassés -à 6 pattes ....

(suite de l'article paru dans l'Érable 1-2007)

Le soleil brille! L'occasion pour toi
d'observer d'autres coléoptères . .. Pro
fite de l'occasion pour te balader en
forêt , de regarder un peu la vie trépi
dante des insectes sur les fleurs d'om
bellifères, de carottes sauvages , de
berces. .. Au cours de tes excursions
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2. La famille des buprestes (Buprestidae)

Souvent petits, allongés, en forme de « balle de
fusil » , on nous prend souvent pour des taupins
(Elateridae), mais si nous tombons sur le dos,
nous ne pouvons sauter comme eux pour nous
remettre sur nos pattes. Pour la plupart , nous
avons de superbes couleurs métalliques , allant du
vert au rouge en passant par le bleu. Nos larves ,
qui se nourrissent de bois (xylophages), ressem
blent à des têtards aplatis , alors que notre vie
adulte se passe sur les fleurs diverses à la
recherche de pollen et de nectar.

3. La famille des mordelles (Mordellidae)

Avec un corps terminé en pointe et caréné latéra
lement comme un bateau, on nous assimile par
fois aux mouches . On nous compte parmi les
coléoptères les plus rapides en vol! Nous avons le
même régime alimentaire que les buprestes, aussi
bien pendant notre vie larvaire que pendant notre
vie adulte.

4. La famille du cardinal (Pyrochroidae)

Ma robe rouge écarlate et mes antennes en
forme de peignes (pour les mâles) ou en dents
de scie (femelles) ne vous laisseront plus aucun
doute sur mon identité! D'une taille respectable
(près de 2 cm) , je fréquente les fleurs diverses
pour me nourrir de nectar et de pollen. Mes
larves vivent dans le bois mort et y chassent
divers insectes, surto ut les larves de longi
cornes et de buprestes.

5. La famille des bruches (Bruchidae)

Tout petit , je cause tout de même quelques
dégâts dans vos pois, haricots et gra ines
diverses que vous cultivez . Soyez compréhen
sifs, c'est difficile de résister devant autant de
ressources disponibles pour mes larves! Elles
se déveloooent à l'intérieur de ces semences,
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blent à des têtards aplatis , alors que notre vie
adulte se passe sur les fleurs diverses à la
recherche de pollen et de nectar.

3. La famille des mordelles (Mordellidae)

Avec un corps terminé en pointe et caréné latéra
lement comme un bateau, on nous assimile par
fois aux mouches . On nous compte parmi les
coléoptères les plus rapides en vol! Nous avons le
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Agrifus sp.

Mordellidae

Pyrochroa coccinea (femelle)

Agrifus sp.



6. La famille de la lagrie hérissée (Lagriidae)

Faciles à reconnaître grâce à notre aspect poilu,
vou s avez de grandes chances de nou s rencontrer
dans la végétation près des lieux humides, rui s
seaux .. . Nos petites larves se développent dan s la
litière forestière, se nourrissant de matières végé
tales en décomposition.

7. La famille des malachies (Melyridae)

Petit coléoptère vert métallique, je porte une tache
rouge au bout de chacun de mes élytres . La raison
pour laquelle je visite les fleurs ? Tout simplement
pour trouver d'autres petits insectes à me mettre
sous la mandibule. Mes larves chas sent aussi, mais
en dessous des écorces des arbres morts. Les mâles
disposent de petit s sacs rouges disposés un peu par
tout sur le corp s, qui peuvent être gonflés et secré
ter des substances chimiques pour attirer nos com
pagnes. Lorsqu'un ennemi arrive, nous gonflons
aussi ces petit s sacs , effet de surprise garanti !

B. À découvrir la nuit le long des chemins
forestiers

8. Le ver luisant (Lampyridae)

Comme mon nom l'indique, j 'ai la capacité de pro
duire de la lumière , que je sois œuf, larve, nymphe
ou adulte. Cette lumière « froide » est le résultat
d'une réaction chimique que je peux contrôler
entre la luciférine, l'oxygène de l'air et la luciféra
se . Larves et femelles adultes se régalent d'escar
gots, en leur injectant un poi son qui liqu éfie leurs
tissus, les rendant alors plus digestes. Les femelles
n'ayant pas d'aile s, seuls les mâles adultes ont le
bonheur de goûter à l'ivresse du vol, mai s ils vivent
très peu de temps car ils ne peuvent se nourrir.

7. La famille des malachies (Melyridae)

Petit coléoptère vert métallique, je porte une tache
rouge au bout de chacun de mes élytres . La raison
pour laquelle je visite les fleurs ? Tout simplement
pour trou ver d'autres petits insectes à me mettre
sous la mandibule. Mes larves chassent aussi, mais
en dessous des écorces des arbres morts. Les mâles
disposent de petits sacs rouges disposés un peu par
tout sur le corps, qui peuvent être gonflés et secré-

Lagria hirta

Malachius bipustulatus

Lagria hirta



c. À découvrir sous les pierres ou dans
ton tas de compost

9. Les staphylins (Staphylinidae)

La plupart des bipèdes que vous êtes nous
confondent souvent avec des perce-oreilles !
Mais nous en sommes très éloignés, car eux pos
sèdent des « pinces » (cerques) au bout de l'ab
domen. Nous, staphylins, vivons dans les tas de
compost, litière forestière, excréments et même
dans les cadavres. Nous y chassons avec nos
puissantes mandibules d'autres petits insectes.
Nos élytres sont très courts, laissant à nu une
bonne partie de notre abdomen. Toutefois nous
sommes de bons voiliers et il n'est pas rare de
nous trouver la nuit près des lampes.

D. À découvrir sous les petits cadavres

10. Les Nécrophores
(Silphidae Necrophorinae)

Notre travail : fossoyeur! Et il en faut de la force,
car nous enterrons les petits cadavres en creusant
en dessous et en rejetant les déblais au dessus
pour les recouvrir. Si le corps se trouve sur un sol
trop dur, nous pouvons même le traîner pour
l'amener dans une zone plus meuble. Lorsque ce
travail est fait, nous allons alors confectionner
une boule, faite des chairs de l'animal mort, pour
notre future descendance. Ce qui vous étonnera,
c'est que ma femelle va donner la becquée à nos
jeunes larves, jusqu'à ce qu'elles soient assez
fortes pour se nourrir seules.

E. À découvrir sur les pelouses et
milieux dégagés

11. les meloës (Meloïdae)

Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on ne se
simplifie pas la vie! Ma femelle pond au niveau
du sol près de ) 0000 œufs, par petits paquets
éparpillés. .. Ecloses, les larves appelées
« triongulins » (3 ongles au bout de chaque
patte) grimpent sur les fleurs pour y attendre
une abeille solitaire et s'y accrocher. . . Ha! si
elle savait! Car, transportées dans son nid, nous
dévorons ses œufs et leurs réserves de pollen et
de nectar. La vie de nos jeunes est compliquée,
YJ':':9E.t p'rj§~?!7lt'<L~s.Ep'e~.t~~t:.~s~dif!é!~vn!~!o~t:t
compost, litière forestière, excréments et même
dans les cadavres. Nous y chassons avec nos
puissantes mandibules d'autres petits insectes.
Nos élytres sont très courts, laissant à nu une
bonne partie de notre abdomen. Toutefois nous
sommes de bons voiliers et il n'est pas rare de
nous trouver la nuit près des lampes.

Ocypus olens

Necrophorus vespillo

D. À découvrir sous les petits cadavres

10. Les Nécrophores
(~ilnhirl~p Np...rnnhnrin~p)

Ocypus olens
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