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Un problème de dernière minute ne nous permet pas de
publier les pages du jeune naturaliste ce trimestre.

Vous les retrouverez dès notre prochain numéro à paraître
fin décembre.

Couverture : Polypore typique des troncs d'aulnes morts, lno notus radiatus devrait être favoris é
dans le cadre du réseau Natura 2000 puisque les aulnaies en constituent un habitat prioritaire.
Photo : B. Clesse.
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Scruter les feuilles d'un su
reau a permis de faire une
observation peu banale et fur
tive: une petite guêpe de 2
mm de long en train de pondre
dans une larve de syrphe (une
mouche qui, adulte, ressemble
à une abeille), juste derrière la
tête. Ce Melanips est donc un
endoparasite; il est apparenté
aux petites guêpes provo
quant des galles, mais fait par
tie d'une famille à part, celle
des Figitidés.

Après avoir mué deux fois, la chenille du Citron (Gonepteryx
rhamni) se tient sur le dessus des feuilles de bourdaine , au
niveau de la nervure centrale, accrochée à un coussinet de fil. La
couleur vert foncé de son dos la rend presque invisible lorsque la
lumière l'éclaire par-dessus . Mais au plus fort de l'été, elle
adopte parfois une posture singulière rappelant celle du grand
sphinx de Gizeh! Elle se nourrira de 4 à 5 feuilles pendant 3 à 7
semaines avant de se chrysalider...
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Animal présentant
1' « abdomen » plus large que le

« thorax », le dos couvert de
petites bosses, le telson pointu .

Complètement blanc, de
1< 4 mm et trouvé dans

les nids de fourmis ?

Flagelle de l'an
tenne avec 2 sec
tions distinctes ?

Les cloportes , réputés mais méconnus
Les interactions entre les êtres vivants sont de diverses natures. Dans un jardin naturel, ces relations
peuvent être observées aisément si tant est que notre regard et notre attention soient exercés .
Exemples : la consommation primaire (chenille), la prédation (lithobie), la symbiose (lichen) , le
parasitisme (Melanips et Sicus) .. .
Les cloportes jouent un autre rôle majeur, celui de la décompo sition. Ils dépendent pour leur ali
mentation des excrétions et des déchets d'autres espèces . Sur les quelque 20 espèces de cloportes
belges, au moins 7 espèces sont extrêmement communes et se retrouvent certainement dans les
zones les plus humides des jardins. Voici comment les identifier.
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