
Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs

 Sortie Entomologique au Parc naturel de Livry-sur-Seine
en forêt de Fontainebleau

  Animateurs: Yves Doux (ANVL)

Nous étions six du Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes à nous joindre au groupe de 19 personnes de 
l'ANVL sur le parking du ''Saut de loup''. La journée a été très chaude et la chaleur a éprouvé les organismes.

Très peu connu du grand public, le Parc Naturel de Livry-sur-Seine, au sud de Melun, est classé "Réserve 
Naturelle Sensible" depuis 2008 et serpente entre la D 39 et la Seine, du quartier du ''Pet-au-Diable'' dans le bas
de Vaux-le-Pénil, en passant par les berges de Livry-sur-Seine, pour aboutir jusqu'aux grandes plaines des 
Lupins à Chartrettes.

Le Parc actuel s’étend sur environ 176 ha et représente une grande partie de l’ancien parc du château de Livry-
sur-Seine (construit au XVIIe siècle). Il offre ainsi plus de 15 kilomètres de routes champêtres et de chemins 
forestiers à travers des paysages verdoyants et richement fleuris. 

L'entomologie est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes, et au vu de ce que nous avons 
pu observer ce jour, une caricature du naturaliste s'est rapidement imposée : le naturaliste, chapeau vissé sur la 
tête, équipé de tout un attirail, brandissant un filet à papillon dans tous les sens. Tout ceci pour dire que notre 
journée s'orienta, essentiellement sur les papillons.

- l'azuré des Coronilles ou azuré porte-arceaux ou argus fléché mâle (Plebejus argyrognomon), son revers est 
beige clair orné d'une ligne marginale de points noirs pupillés de bleu vert argenté, doublée d'une ligne de 
lunules orange puis d'une ligne de points noirs cerclés de blanc.

 le petit Sylvain (Limenitis camilla) 

    l’azuré des cytises (Glaucopsyche alexis)

le myrtil (Maniola jurtina) ⇨
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- le demi-deuil ou échiquier commun (Melanargia galathea) version noire Photo ⇙ et version marron. Photo⇩

- le tristan (Aphantopus hyperantus)
- l’argus bleu ou azuré commun ou azuré de la bugrane (Polyommatus icarus)
- le nacré de la ronce ou daphné (Brenthis daphne) 
- le Robert-le-diable (Polygonia c-album), le dessus des ailes présente sur un fond orange vif, des marques 
brunes et des taches claires en bordure, le revers est marbré de brun, replié le papillon ressemble à une feuille 
morte. Photo ⇩

- la piéride de la moutarde ou piéride du lotier (Leptidea sinapis). Ce papillon fréquente les milieux ouverts tels 
que les prairies, les clairières, les lisières, les bordures de chemin en sous-bois clair. Il est assez commun tout au
long de l'année et s'identifie par sa petite taille ainsi que son vol lent et maladroit, donnant toujours l'impression 
qu'il va se poser. (Photo en haut à droite ⇗)

- le grand nacré (Argynnis aglaja, synonyme Speyeria aglaja) Photo ⇨

la piéride du navet (Pieris napi)

 la piéride de la rave (Pieris rapae)
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- la demoiselle (Calopteryx virgo)
- le pennipatte bleuâtre ou l'agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) est une espèce de demoiselle.
- la libellule écarlate (Crocothemis erythraea)
- la libellule fauve (Libellula fulva) Photo ⇨⇨⇨

- la grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)
- le grand bombyle (Bombylius major)
- la sylvaine ou hespérie sylvaine (Ochlodes sylvanus) 
- la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) 
- l’hespérie de la houque ou bande noire (Thymelicus sylvestris)

le gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) ⇖

- le lepture tacheté (Rutpela maculata), très coloré fait partie des longicornes les plus communs. Photo ⇧

- la thomise variable appelée aussi araignée-crabe (Misumena vatia) est remarquable par ses capacités de 
dissimulation sur les fleurs qu’elle fréquente. Chez la femelle, le céphalothorax est blanc ou jaune avec une 
large bande brun-jaune de chaque côté et l'abdomen blanc, jaune ou vert très pâle. Photo ⇩

Nids en "cheminée" : les Euménidés forment une famille d'hyménoptères apocrites. Cette famille comprend des 
genres de «guêpes solitaires» construisant des petits nids dans le sol séché ; leurs galeries se prolongent par une 
cheminée de boue. Photo ⇧
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             la cétoine dorée (Cetonia aurata)   l'ophrys abeille (Ophrys apifera) 

- l'orpin blanc (Sedum album)
- l'orpin âcre ou poivre de muraille (Sedum acre)
- le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
- des stations de serpolet (Thymus serpyllum)

- l'orchis bouc (Himantoglossum hircinum) en fruits.
Himantoglossum signifie langue en lanière,
Loroglossum, langue étroite en référence au labelle de la fleur,
Hircinum fait référence à l'odeur de bouc des fleurs.

- l'orobanche du gaillet (Orobanche caryophyllacea) légèrement plus rosée que
  celle observée, en sous-bois la semaine précédente. Photo ⇨⇨⇨

- la molène thapsus, bouillon blanc (Verbascum thapsus) est une espèce commune qui donne une grande plante 
pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. Les feuilles sont duveteuses et les fleurs jaunes ont une odeur douce 
rappelant celle du miel. Photo ⇙

Cette Molène bouillon blanc aussi grande et haute qu'elle est, n'en est pas moins vulnérable et doit résister à la 
voracité de ses locataires qui ne demandent qu'à se gaver. Deux ou trois chenilles (la plus grande fait 5 cm) du 
papillon de nuit (Cucullia verbasci) suffisent pour mettre à mal le feuillage de la plante. Photo ⇧
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