Synthèse des activités de L’ASEHN
- Année 2015 (Synthèse réalisée par Jean-Bernard AUBOURG)

Partie 1 : REUNIONS de l’ASEHN

2015
7 Janvier - Réunion mensuelle – 14 participants.
Thème : planning de l’année 2015
Le planning des réunions et sorties futures est
élaboré.
Jean-Louis TACHET
électronique USB.

présente

un

microscope

Jean-Bernard AUBOURG présente des coupures de
presse en rapport avec l’entomologie.

d’Administration, Projets 2015 et Questions
diverses.
Sur les 39 membres à jour de cotisation en 2014, 17
étaient présents et 8 représentés, soit au total 25
votants : le quorum est atteint et les délibérations
peuvent être validées.
Le président Michel SAUVAGERE ouvre la séance et
annonce qu’après cinq années à la présidence de
l’ASEHN et 16 années à la tête de l’AEE, soit 21 ans de
présidence il ne se représentera pas à son poste mais
souhaite rester membre du C.A.
Rapport d’activités : (Adrien SIMON)

4 Février - Réunion mensuelle – 13 participants.
Thème : Les fourmis et leur biologie (Bernard
DARDENNE)
Michel SAUVAGERE annonce qu’il a l’intention de
quitter cette année son poste de Président.
Plusieurs membres demandent l’actualisation de
l’annuaire des adhérents ; Jacques GRANCHER se
propose pour le rédiger.

4 Mars 2014participants

Réunion

mensuelle

–

12

Thèmes : Les coprophages hivernaux (Adrien
SIMON) et Les Osmies (Bernard DARDENNE).
Simon GAUDET nous fait part de l’état d’avancement
de la revue 2014, et Jacques GRANCHER de celui de
l’annuaire 2015.

8 Avril 2015 - Assemblée Générale Ordinaire
(Résumé)
Ordre du jour : Rapport d’activité 2014, rapport
financier 2014, élection du nouveau Conseil

Le secrétaire rappelle qu’en 2014, l’ASEIHN est
devenue l’ASEHN mais que le thème d’étude de
l’association reste les invertébrés dans leur totalité.
Le nombre d’adhérents (40) affiche une stabilité
relative malgré un important « turn-over » dû aux
adhérents étudiants qui parfois quittent la région.
Les réunions mensuelles attirent toujours entre 8 et
15 personnes ; elles s’efforcent de présenter un
thème précis (ce qui n’est pas toujours facile) et sont
le moyen pour les membres de se retrouver
régulièrement et d’entamer des discussions ouvertes
sur tous les thèmes liés à l’entomologie et à la vie de
l’association.
Pendant l’année 2014 L’ASEHN a organisé ou s’est
associée à huit sorties sur le terrain (voir par ailleurs
la rubrique « sorties »).
Le quatrième numéro de la revue est sorti en avril.
Dix-huit articles traitant des insectes mais aussi des
gastéropodes continentaux et des araignées y sont
proposés.
L’ASEHN a poursuivi en 2014 sa contribution à des
projets sur les invertébrés de la région, tels que
l’atlas odonates (projet CERCION), le catalogue des
longicornes de Haute-Normandie, l’atlas des
scarabéides (projet COPRIS). Certains membres ont
87

L’entomologiste Haut-Normand -2015-

Synthèse des activités de l’ASEHN

également des projets en cours d’élaboration sur
d’autres groupes comme les Elateridae.

Simon GAUDET nous parle des résultats obtenus sur
le territoire du Parc avec des tentes malaises.

L’ASEHN entretien des relations avec d’autres
acteurs du domaine scientifique ou environnemental
comme le Conservatoire d’espaces naturels de HauteNormandie, l’Observatoire de la Biodiversité, le Parc
des Boucles de la Seine Normande ou encore le
Groupe Ornithologique Normand, au travers de
diverses participations.

Jean-Louis GARGATTE nous parle de l’utilisation d’un
aspirateur de sa confection pour collecter la faune de
la litière et en particulier les Hémiptères.

Le rapport d’activité est validé à l’unanimité.
Le rapport financier est présenté par le Président
Michel SAUVAGERE et adopté à l’unanimité.
Election du nouveau Conseil d’Administration :
Mathieu LORTHIOIS et Jacques GRANCHER quittent
le C. A. et sont remplacés par Marie DARDENNE et
Patrice STALLIN.
8 Avril 2015 – Conseil d’Administration.
Il se réunit afin d’élire en son sein le nouveau
bureau qui se présente comme suit :
Président : Jean-Bernard AUBOURG ; VicePrésident : Bernard DARDENNE ; Secrétaire :
Adrien SIMON ; Secrétaire-adjoint : Emmanuel
MACE ; Trésorier : Michel SAUVAGERE ; TrésorierAdjoint : Simon GAUDET.
La question de l’agrément « Association reconnue
d’intérêt général « est abordée, ainsi que celle du
mécénat, sans qu’il soit pris de décision.
6 Mai 2015 - Réunion mensuelle -10 participants
Thèmes divers
Le n° 4 de notre revue est distribué.
Adrien SIMON nous parle d’une éclosion de Mesosa
nebulosa (Cerambycidae) qu’il a obtenue en stockant
du bois mort, de l’émergence de Melolonthidae et de
Scarabaeidae. Il annonce son souhait de voir se
terminer l’atlas COPRIS dans les deux prochaines
années.

Michel SAUVAGERE parle de ses prospections en
Forêt de Montfort.
Jean-Louis TACHET évoque la détermination des
staphylins et la fabrication de pièges à insectes.
Enfin, une éventuelle demande de convention avec
l’ONF est évoquée ainsi que la création d’une carte
d’adhérent ASEHN.
3 Juin 2015- Réunion mensuelle – 11 participants
Thème : observations des adhérents
Bernard DARDENNE nous présente l’ouvrage
monumental nouvellement paru sur la bibliographie
des Lépidoptères de France, en 3 volumes, de Sylvain
Delmas.
Michel SAUVAGERE nous parle de son séjour
entomologique dans l’Aude.
Simon
GAUDET
évoque
les
inventaires
entomologiques faits par le Parc Régional des
Boucles de la Seine Normande dans le Vallon du
Vivier à Tancarville.
Jean-Louis TACHET nous parle du piégeage des
nécrophages à l’aide du cadavre d’un blaireau,
piégeage étalé sur plusieurs mois.
Jacques GRANCHER présente ses chasses faites
récemment dans le Finistère et les PyrénéesAtlantiques, nous parle de la présence de
Pogonocerus ovatus en Seine-Maritime et du
piégeage qu’il a effectué dans la Réserve des Courtils
de Bouquelon.
Emmanuel MACE nous parle des rencontres Oreina
auxquelles il a participé et qui ont eu lieu en Mai dans
le Morbihan.

Emmanuel MACE signale la sortie précoce, en avril,
de longicornes sur différents sites.

Jean-Louis GARGATTE nous annonce que les
rencontres Hémiptères 2015 auront lieu cette année
en Normandie dans la Manche.

Un nouveau longicorne pour la région est découvert
en vallée de l’Iton : Tetrops starkii, et Pogonocerus
caroli est redécouvert.

Les 24 heures de la biodiversité organisées par le
club CPN local à Beaumesnil (Eure) sont évoquées,
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2 Septembre 2015 - Réunion de rentrée – 13
participants
Thème : observations estivales.
Le secrétaire nous donne lecture du courrier de la
Société Entomologique de France qui invite l’ASEHN
à participer à la réunion qu’elle organise le 25
Septembre pour les associations membres du
RENAFE, et de la proposition du GONm de signer une
convention pour participer à l’utilisation d’un outil
informatique de saisie en ligne de données
naturalistes en Normandie.
L’Observatoire de la Biodiversité de HauteNormandie nous propose aussi de transmettre les
données de notre association afin qu’elles soient
incorporées au programme ODIN.
Le point est fait sur les observations effectuées lors
de nos sorties en Vallée de l’Andelle le 5 Juin et dans
la région des Andelys lors du week-end ASEHN du 26
au 28 Juin.
Enfin, un tour de table est effectué et chacun présente
les observations les plus remarquables qu’il a faites
dans notre région, et en dehors lors de voyages,
durant cet été.
A l’issue de la réunion un pot est offert pour honorer
notre ancien président Michel SAUVAGERE.
7 Octobre 2015– Réunion mensuelle – 13
participants
Thème : Observations estivales (suite)
Patrice STALLIN, délégué de l’ASEHN auprès du
RENAFE pour la réunion de la SEF du mois dernier,
nous parle des débats qui y ont eu lieu. Ceux-ci
concernent les prochaines lois sur la biodiversité et
les réglementations qui ne manqueront pas d’en
découler et qui risquent de freiner les activités des
entomologistes amateurs.
Jacques GRANCHER nous présente des photos de son
récent séjour en Ardèche dans la région des Vans, en
liaison avec la sortie de la S.E.F. dans cette région. Il
nous montre aussi de remarquables photos de
l’émergence de Gnorimus variabilis, espèce qu’il a
élevée lui-même, et enfin il présente son article à
paraître dans notre revue, sur ses observations dans
les terrasses alluviales de Courcelles-sur-Seine et
Tosny.

Patrice STALLIN nous parle des Coléoptères
aquatiques et des carabidae qu’il a observés cette
saison.
Jean-Jacques DESHAYES nous parle des inventaires
d’altises qu’il a effectués près de son nouveau
domicile de Neufchâtel-en-Bray.
Bernard DARDENNE évoque la forte raréfaction de
Carabus auratus dans notre région.
Jean-Louis TACHET nous donne des nouvelles de son
« piège-blaireau » et distribue quelques spécimens
des espèces attrapées.
4 Novembre 2015 – Réunion du C.A.
Le point est fait sur deux outils informatiques de
gestion des données : Clic’Nat et ODIN et sur la
position de l’ASEHN quant à la transmission de ses
données : le choix est laissé à chacun de transmettre
ou non librement ses données à ces outils.
Une réflexion est engagée sur les sites des sorties
2016 et plus généralement sur les activités de l’année
prochaine.
La possibilité de prendre contact avec la presse
régionale afin de mieux nous faire connaître est
évoquée.
Le point est fait sur l’état d’avancement des
inventaires d’Hétérocères, plus particulièrement sur
celui des Geometridae.
4 Novembre 2015 - Réunion mensuelle – 14
participants
Thème : le Frelon asiatique
Bernard DARDENNE fait le point sur la présence du
Frelon asiatique dans notre région.
Michel SAUVAGERE signale la présence de cette
espèce au Mesnil-jourdain où il habite, ainsi que celle
de la noctuelle Catocala fraxini trouvé mort dans la
salle de la mairie !
Jean-Louis GARGATTE nous parle de ses chasses
hémiptérologiques et autres dans la Manche.
Patrice STALLIN nous fait part des espèces
remarquables de Dytiscidae qu’il a observé dans la
réserve des Courtils de Bouquelon.
Adrien SIMON nous parle de la détermination des
coléopères coprophages.
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Simon GAUDET nous fait part de l’état d’avancement
de l’élaboration du n° 5 de notre revue.

Patrice STALLIN nous parle de ses dernières récoltes
de Coléoptères aquatiques dans le Marais-Vernier.

2 Décembre 2015 – Réunion mensuelle – 12
participants

Jean-Louis GARGATTE nous parle des Hétéroptères
de la famille des Nabidae et de ses difficultés
d’identification pour certains genres.

Thème : Les Coléoptères des Landes de Gascogne
Adien SIMON nous donne des nouvelles des travaux
du groupe COPRIS et évoque la possibilité de
terminer les inventaires de Coléoptères coprophages
pour fin 2016.
Emmanuel MACE nous informe de l’état
d’avancement du travail qu’il a initié avec Bernard
DARDENNE sur les Lépidoptères geometridae de
Haute-Normandie.

Michel SAUVAGERE indique avoir observé des frelons
asiatiques jusqu’au 19 Novembre et en avoir piégé
240 !
Enfin, Clément GRANCHER nous fait un exposé
remarquable et agréablement illustré sur les
Coléoptères des Landes, et en particulier sur les
espèces saproxylophages.

Partie 2 : LES SORTIES
Au cours de l’année 2015, l’ASEHN a organisé ou
participé aux sorties ou stages suivants :
LES SORTIES

Comme l’année dernière, Adrien SIMON nous avait
trouvé un gîte très agréable et bien situé pour notre
week-end de prospections dans l’Est de l’Eure.
Quelques participants arrivèrent dès le vendredi soir
et organisèrent une première chasse de nuit.

2015
Au cours de l’année 2015, l’ASEHN a organisé les
sorties suivantes :
21 Mars 2015 : Sortie hivernale en Forêt de
Brotonne (Seine-Maritime)
La prospection a eu lieu, en présence de huit
participants, en fond de vallon et sur les versants de
la partie sud de la forêt ; elle a permis de trouver les
carabes forestiers habituels.
16 Mai 2015: Sortie dans la Réserve Naturelle
Nationale du Marais Vernier, au Marais de
Bouquelon (Eure)
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, Grâce à Simon GAUDET et Loïc BOULARD,
nous a accueillis dans cette vaste zone tourbeuse.
6 Juin 2015 : Sortie dans la vallée de L’Andelle
Cette sortie organisée par Emmanuel MACE a permis
des prospections fructueuses et variées autour des
étangs
de
pêche
d’Elbeuf-sur-Andelle
(mégaphorbiaies, roselières boisements hygrophiles,
berges de l’Andelle et mares) puis à Croisy-surAndelle sur un coteau calcaire thermophile.
26 au 28 Juin 2015 : Week-end ASEHN autour des
Andelys (Eure)

Le samedi matin fut consacré à une chasse sur les
coteaux calcaires environnant le Château-Gaillard,
qui se sont révélés riches en espèces xérophiles ou
thermophiles.
Après un repas pris en commun au gîte, les environs
proches furent prospectés : lisières, coteau calcaire,
mare.
La soirée, enfin, après un repas convivial organisé sur
le principe de l’auberge espagnole, fut l’occasion
d’une seconde chasse de nuit.
Le dimanche, changement d’endroit : prospection des
terrasses alluviales de Tosny sur un terrain
appartenant au Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Normandie.
En résumé, ce week-end bénéficiant d’une météo
favorable fut l’occasion de nombreux échanges entre
une douzaine de participants, et la récolte fut
excellente !
17 Octobre – Stage de détermination des
Coléoptères
Grâce à Simon GAUDET, la Maison du Parc à la
Mailleraye-sur-Seine a accueilli une douzaine d’entre
nous afin de partager nos connaissances dans le but
de déterminer un maximum de Coléoptères. Ce fut un
beau succès scientifique et convivial.
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Partie 3 : ESPECES OBSERVEES LORS DES SORTIES ORGANISEES OU CO-ORGANISEES par l’ASEHN
Ceci ne représente que la liste non commentée des
espèces observées par nos membres lors des sorties
organisées par l’association ; les espèces
remarquables à quelque titre que ce soit (espèces
rares, ou en limite d’aire géographique, ou encore
nouvelles pour la région) font ou feront l’objet
ultérieurement d’une note ou d’un article dans un n°
de la revue.
Les majuscules entre parenthèses, après les noms
d’espèces, représentent les initiales des observateurs
qui ont bien voulu nous transmettre leurs données:
Jean-Bernard AUBOURG (JBA), Bernard et Marie
DARDENNE (BD et MD), Jean-Jacques DESHAYES
(JJD), Simon GAUDET (SG), Jacques GRANCHER (JG),
Emmanuel MACE (EM), Michel SAUVAGERE (MS),
Adrien SIMON (AS), Jean-Louis TACHET(JLT),
Dominique VADCARD (DV). La mention ASEHN
signifie que l’observation a été faite par l’ensemble
des membres présents à la sortie.
21 Mars 2015 - Forêt de Brotonne (SeineMaritime)
La Mailleraye-sur-Seine
Coléoptères
Aphodiidae :
Melinopterus
consputus
(AS),
Melinopterus
prodromus
(AS),
Melinopterus
sphacelatus (AS)
Carabidae : Amara similata (JG),), Carabus arvensis
(ASEHN), Carabus auronitens (ASEHN), Carabus
intricatus (ASEHN), Carabus violaceus purpurascens
(ASEHN), Harpalus latus (JG), Limodromus assimilis
(JG), Pterostichus niger
(JG), Pterostichus
oblongopunctatus (JG)
Silphidae : Phosphuga atrata (ASEHN)
6 Juin 2015 – Vallée de l’Andelle (Eure)
Elbeuf-sur-Andelle (étangs et environs, l’Andelle riv.,
megaphorbiaies, marais)
Coléoptères
Cantharidae : Rhagonycha testacea (JG)
Cerambycidae : Tetrops preusta (JG)
Chrysomelidae : Agelastica alni (JG), Chrysolina
hyperici (JG), Crepidodera aurata (JG), Galerucella
calmariensis (JG), Mantura chrysanthemi (JG),
Neocrepidodera transversa (JG)
Curculionidae : Anthonomus rubi (JG), Cionus alauda
(JG, JLT), Otiorhynchus ligustici (JLT), Phyllobius
pomaceus (JLT)
Dasytidae : Danacea nigritarsis (JLT)

Dytiscidae : Agabus bipustulatus (JBA), Hydroporus
palustris (JBA), Nebrioporus elegans (JBA)
Elmidae : Elmis sp (JBA), Riolus subviolaceus (JBA)
Nanophyidae : Nanophyes marmoratus (JG)
Rutelidae : Hoplia philanthus
Croisy-sur-Andelle (coteau calcaire, lisière)
Coléoptères
Apionidae : Ischnopterapion loti (JG)
Byturidae : Byturus tomentosus (JBA)
Cantharidae : Rhagonycha nigriventris (JBA)
Cerambycidae : Calamobius filum (JLT), Grammoptera
ruficornis (JBA), Stenurella melanura (JG, JLT)
Chrysomelidae :
Clytra
laeviuscula
(JG),
Cryptocephalus bipunctatus (JG), Cryptocephalus
hypochaeridis (JG), Cryptocephalus parvulus (JG),
Cryptocephalus sericeus (JBA, JG), Cryptocephalus
violaceus (JBA), Longitarsus sp (JG), Neocrepidodera
transversa (JG), Oulema gallaeciana (JBA),
Smaragdina affinis (JBA), Sphaeroderma rubidum
(JG)
Coccinellidae : Harmonia axyridis (JBA)
Curculionidae : Cleopomiarus graminis (JG)
Dascillidae : Dascillus cervinus (JBA)
Drilidae : Drilus flavescens (JBA)
Omalisidae : Omalisus fontisbellaquei (JG)
Rutelidae : Hoplia philanthus(JBA)
Hétéroptères
Scutelleridae : Odontotarsus purpureolineatus (JG)
Pentatomidae : Cyphostethus tristriatus (JBA)
27 et 28 Juin 2015 – Week-end ASEHN aux
Andelys (Eure)
27 Juin - Les Andelys – Château-Gaillard (coteau
calcaire)
Coléoptères
Aphodiidae : Acrossus rufipes (JG)
Cantharidae : Rhagonycha fulva (JBA), Malthodes
minimus (ASEHN)
Carabidae Paradromius linearis (JBA), Pseudoophonus
rufipes (JG), Stenolophus mixtus (JG)
Cerambycidae :
Agapanthia
villosoviridescens
(ASEHN),
Exocentrus
punctipennis
(JG),
Paracorymbia fulva (JG), Rutpela maculata
(ASEHN), Stenopterus rufus (ASEHN), Stenurella
melanura (JG).
Coccinellidae: Adalia decempunctata (JBA), Calvia
decemguttata (JG), Calvia quatuordecimguttata
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(JBA), Halyzia sedecimguttata (JG), Vibidia
duodecimguttata (JG)
Chrysomelidae : Calomicrus circumfusus (JBA, JG),
Cassida sanguinolenta (JBA), Clytra laeviuscula
(ASEHN), Cryptocephalus hypochaeridis (JG),
Cryptocephalus primarius (JG, JLT)) Cryptocephalus
pygmaeus (JG), Cryptocephalus vittatus (JLT),
Psylliodes sp. (JBA), Timarcha goettingensis (JG)
Curculionidae : Mogulones geographicus (JBA),
Tychius striatulus (JG)
Dasytidae : Danacea nigritarsis (JLT), Dolichosoma
lineare (JBA, JG)
Elateridae : Athous bicolor (JG)
Hydrophilidae : Cercyon littoralis (JG), Cercyon
marinus (JG), Cercyon quisquilius (JBA), Cercyon
unipunctatus (JBA), Enochrus testaceus (JG)
Lagriidae : Lagria hirta (JBA)
Malachidae : Axinotarsis ruficollis (JG)
Melolonthidae : Amphimallon majale (ASEHN),
Amphimallon atrum (ASEHN), Omaloplia ruricola
(ASEHN)
Nitidulidae : Meligethes sp. (JBA)
Oedemeridae : Chrysanthia geniculata (JG), Oedemera
lurida (JG), Oedemera nobilis (ASEHN), Oedemera
podagrariae (JBA, JG, JLT)
Scirtidae : Scirtes hemisphaericus (JG)
Tenebrionidae : Cteniopus sulphureus (ASEHN),
Tenebrio molitor (JG)
Hétéroptères
Anthocoridae : Xylocoris sp. (JBA)
Coreidae : Corizus hyoscyami (JG)
Cydnidae : Canthophorus dubius (JG)
Miridae : pour mémoire.
Pentatomidae : Aelia acuminata (JBA), Carpocoris
purpureipennis (JB)
Plataspidae : Coptosoma scutellatum (JBA, JG)
Reduvidae : Rhynocoris erythropus (JBA)
Rhopalidae : Rhopalus subrufus (JBA)
Tingidae : Copium clavicorne (JG), Dictyla echii (JBA,
JG)
Lépidoptères
Sesiidae (pièges aux pheromones) : Synanthedon
andrenaeformis (EM), Bembecia ichneumoniformis
(EM), Bembecia albanensis (EM), Pyropteron affine
(EM)
Zygaenidae : Zygaena viciae (EM)
Hesperidae : Erynnis tages (EM), Ochlodes sylvanus
(EM), Thymelicus sylvestris (EM)
Lycaenidae : Aricia agestis (EM), Cupido minimus
(EM), Lysandra bellargus (EM)
Nymphalidae : Aphantopus hyperantus (ASEHN),
Araschnia levana (EM), Boloria dia (EM),

Coenonympha arcania (ASEHN), Coenonympha
pamphilus (ASEHN), Lasiommata megera (EM),
Maniola jurtina (ASEHN), Melanargia galathea
(ASEHN), Pararge aegeria (EM), Polygonia c-album
(ASEHN)
Pieridae : Colias alfacariensis (EM)
Odonates : Enallagma cyathigerum (AS), Platycnemis
pennipes (AS)
27 Juin - Les Andelys – Noyers (prairie, bois) et
Mont-Pivain (coteau, lisière)
Coléoptères
Anobiidae : pour mémoire
Anthribidae : Bruchela rufipes (JG), Bruchela suturalis
(JG)
Aphodiidae : Agrilinus rufus (AS), Calamosternus
granarius (AS), Colobopterus erraticus (AS),
Teuchestes fossor (AS)
Cantharidae : Malthodes sp.
Carabidae :
Pterostichus
cristatus
(ASEHN),
Pterostichus madidus (ASEHN), Pterostichus niger
(ASEHN), Pterostichus oblongopunctatus (ASEHN)
Cerambycidae : Grammoptera ruficornis (JBA),
Leptura maculata (JBA)
Cisidae : Cis sp. (JBA)
Chrysomelidae :
Aphthona
cyparissiae
(JG),
Cryptocephalus vittatus (JBA), Sphaeroderma
testaceum (JBA)
Coccinellidae : Adalia decempunctata (JBA)
Curculionidae : Acalles parvulus (JBA)
Dermestidae : Anthrenus verbasci (JBA)
Melolonthidae : Amphimallon majale (ASEHN),
Amphimallon solstitiale (ASEHN)
Scarabaeidae : Copris lunaris (ASEHN), Onthophagus
taurus (ASEHN)
Tenebrionidae : Lagria hirta (JBA)
Hétéroptères
Miridae : Leptoderma dolabrata (JBA)
Homoptères
Cicadidae : Cicadetta gr. montana (JBA)
Lépidoptères (si observateur non précisé, chasse de
nuit ASEHN)
Sesidae (pièges aux phéromones) : Synanthedon
andrenaeformis (EM), Bembecia ichneumoniformis
(EM)
Zygaenidae : Zygaena carniolica (EM)
Nymphalidae : Aglais urticae (ASEHN), Polygonia calbum (ASEHN)
Arctiidae : Eilema griseola, Miltochrista miniata,
Spilosoma lubricipeda, Spilosoma luteum.
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Drepanidae : Cilix glaucata, Drepana lacertinaria,
Falcaria lacertinaria, Habrosyne pyritoides, Thyatira
batis, Watsonata binaria
Geometridae : Alcis repandata, Angerona prunaria,
Cabera pusaria, Campaea margaritata, Chloroclysta
truncata, Cidaria fulvata, Cloroclystis v-ata,
Ecliptopera silaceata, Eulithis prunata, Eupithecia
centeaureata, Hemithea aestivaria, Idaea biselata,
Opisthograptis luteolata, Ourapteryx sambucaria,
Peribatodes rhomboidaria, Plemyria rubiginata,
Pasiphila rectangulata
Noctuidae :
Agrotis
exclamationis,
Apamea
monoglypha, Axylia putris, Caradrina morpheus,
Diachrysia chrysitis, Diarsia brunnea, Heliothis
peltigera, Hypena proboscidalis, Laspeyria flexula,
Melanchra persicariae, Noctua comes, Noctua
pronuba, Ochropleura plecta, Oligia latruncula,
Rivula sericealis, Xestia c-nigrum
Pyralidae : Eurrhypara hortulata
Sphingidae : Deilephila elpenor, Sphinx ligustri.

28 Juin – Tosny – l’Hippodrome (terrasses
alluviales)
Coléoptères
Cerambycidae : Grammoptera ruficornis (AS)
Chrysomelidae :
Cassida
sanguinolenta
(JG),
Cryptocephalus moraei (JG), Cryptocephalus vittatus
(JG), Labidostomis longimana (JG, JLT), Pachybrachis
hieroglyphicus (JLT), Podagrica fuscicornis (JG)
Curculionidae : Brachyptera zoilus (JG), Exomias
pellucidus (JG), Mogulones geographicus (JG),
Pachytychius haematocephalus (JG), Rhinusa tetra
(JG)
Dasytidae : Danacea nigritarsis (JLT)
Melolonthidae :
Melolontha
melolontha
(AS),
Rhizotrogus aestivus (AS)
Staphylinidae: Platydracus stercorarius (JLT)
Hétéroptères
Lygaeidae : Graptopeltus lynceus (JG)

Pause sur le coteau de Château-Gaillard (Les Andelys, 27)

(Cliché J-B. Aubourg)
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