
Ce papillon de jour, de taille moyenne, possède 
des ailes de couleur foncée (marron à noire)  avec 
une bande rouge ou orange sur chacune d’entre 
elles.  La pointe des ailes antérieures est marquée 
de taches blanches. Les papillons (ordre des lépi-

doptères) ont leurs ailes recouvertes de minuscu-
les écailles*. Ces dernières, assemblées les unes 
aux autres forment les motifs colorés.  

 
(*Très fragiles, les écailles se détachent facilement lorsqu’on saisit le papillon et se déposent sur 

les doigts comme une fine poussière)  

Vulcain adulte 

envergure moyenne : 55 mm 

On observe ce papillon du mois de mars au mois d’octobre. Il vit dans des milieux assez variés : 
friches, prairies, bords des chemins, lisières des bois, parcs, jardins… 
Le Vulcain consomme principalement le nectar des fleurs qu’il butine grâce à sa trompe ; mais 
en automne, avide de sucre, il se nourrit de fruits mûrs, voire fermentés, tombés au sol. 

L’insecte passe l’hiver à l’état de chrysalide ou d’adulte. 
Dans le sud de la France, l’adulte peut hiverner. Il se réfugie alors dans les arbres creux, dans 
les fissures de rochers ou dans les feuillages. Lorsque la température se radoucit, parfois même 
en plein hiver, il sort pour s’envoler. 
Plus au nord, le papillon meurt dès les premiers grands froids.  
 
Le papillon Vulcain est un migrateur. Il remonte chaque année au printemps vers le nord pour 
se reproduire. Une partie de la génération suivante redescend à la fin de l’été,  vers le sud pour 
passer l’hiver. 

La femelle pond ses œufs un à un au revers des feuilles d’or-
ties. La chenille, que l’on rencontre du mois d’avril au mois 
d’octobre, se développe sur l’ortie dont elle se nourrit. Elle 
se transforme ensuite en chrysalide que l’on peut voir      
suspendue à une feuille d’ortie.  Chenille de Vulcain 

 
Fiche documentaire : Le Vulcain (Vanessa atalanta) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 

ATELIER « Dans la peau d’un entomologiste » FICHE ÉLÈVE 

CYCLE 3 



Ce papillon de jour, de taille moyenne, possède 
des ailes blanches avec de larges taches noires, ce 
qui lui a valu son nom de Demi-Deuil.  
Les papillons (ordre des lépidoptères) ont leurs  
ailes recouvertes de minuscules écailles*. Ces   
dernières, assemblées les unes aux autres forment 
les motifs colorés.  

Dès son éclosion au mois d’août, la chenille brune ou verte commence à manger des feuilles de 
graminées. Lorsque les premiers froids arrivent, elle cherche un abri pour passer l’hiver et ne   
reprend son activité qu’au printemps. Cette larve se transforme en chrysalide avant de devenir 
un papillon.  
On rencontre l’adulte du mois de mai jusqu’au mois de septembre, surtout dans les prairies.        
A l’aide de sa longue trompe, il se nourrit du nectar de fleurs.  
 
 
 
(*Très fragiles, les écailles se détachent facilement lorsqu’on saisit le papillon et se déposent sur 

les doigts comme une fine poussière)  

Après l’accouplement, la femelle abandonne ses œufs en 
plein vol au-dessus des prairies. Les chenilles ne naissent  
jamais bien loin d’une plante pouvant les nourrir. En effet, 
ces dernières consomment de nombreuses graminées très 
présentes dans les prairies. 

Chenille de Demi-Deuil 

 

Demi-Deuil adulte 

envergure moyenne : 50 mm 

 
Fiche documentaire : Le Demi-Deuil (Melanargia galathea) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Le mâle possède des ailes blanches avec une grande tache 
noire située sur la pointe des ailes antérieures. La femelle 
porte en plus deux taches noires sur la première paire d’ai-
les. 
Les papillons (ordre des lépidoptères) ont leurs ailes recou-
vertes de minuscules écailles*. Ces dernières, assemblées 
les unes aux autres, forment les motifs colorés.  

(*Très fragiles, les écailles se détachent facilement lorsqu’on saisit le papillon et se déposent sur 

les doigts comme une fine poussière)  

La Piéride du chou fréquente tous types de milieux fleuris : prairies, friches, jardins, bords des 
chemins… où elle se nourrit du nectar des fleurs. 
 
En général, ce papillon vit 10 à 15 jours mais on peut l’observer du mois d’avril au mois d’octo-
bre, car deux à quatre générations se succèdent durant l’année.  

Les chenilles sont présentes du mois d’avril au mois de novembre.  
La piéride du chou passe l’hiver au stade de chrysalide, accrochée 
à tous types de supports (mur, branche…)  

Piérides du Chou adulte (mâle) 

envergure moyenne : 60 mm 

La femelle pond des paquets d’œufs sur diverses plantes 
de la famille des choux. La chenille, qui se nourrit des 
feuilles, compte parmi les principaux ravageurs de ce   
légume tant les individus peuvent être nombreux. En   
effet, chaque femelle peut pondre entre 150 et 400 
œufs ! 

Chenille de Piéride du Chou 

 

Piérides du Chou adulte (femelle) 

envergure moyenne : 60 mm 

 
Fiche documentaire : La Piéride du Chou (Pieris brassicae) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Larve de  

coccinelle 

Cette coccinelle est la plus connue d’entre toutes car elle est 
très répandue.  
Elle  possède une paire d’ailes rigides appelées élytres.  Ces 
ailes de couleur rouge ou orange sont ornées de 7 points 
noirs, ce qui a valu à l’insecte son nom de « coccinelle à 7 
points ».  Contrairement à ce que l’on imagine souvent, le 
nombre de points sur son dos n’indique pas son âge. En     
réalité, elle ne vit généralement pas plus d’un an. Coccinelle adulte 

taille de 5 à 8 mm 

Au tout début de sa vie d’adulte, la coccinelle a des élytres jaunes qui deviennent rouges au 
bout de quelques heures. Puis les 7 points apparaissent. 
Pendant tout l’été, les coccinelles volent de plantes en plantes à la recherche de nourriture et 
dès la fin du mois d’août, elles se regroupent pour passer l’hiver à l’abri. 

La coccinelle à 7 points n’a pas de frontière, on la rencontre dans une bonne partie du monde 
et dans tous types de milieux. Elle peut aussi bien s’adapter au bord de mer qu’au sommet des 
montagnes. 
En France, on peut la voir dès la fin de l’hiver jusqu’à l’automne dans les jardins, les bois, les 
champs, les haies… 
 
Pendant l’hiver, elle trouve refuge sous les pierres, les mousses, les écorces, dans les vieux    
bâtiments ou encore dans l’angle d’un plafond… 
Dès le mois d’avril, la coccinelle sort de sa cachette hivernale et dévore tout ce qui passe à sa 
portée surtout des proies animales.  
Quelques semaines après l’accouplement, elle pond ses œufs sous une feuille. Mais l’endroit 
n’est pas choisi au hasard : elle les dépose, souvent regroupés en paquets (environ 40 à 50 
œufs), sur des plantes envahies de pucerons. Au cours d’une seule saison, une femelle 
pond entre 400 et 500 œufs, mais on connaît un record de près de 2000 œufs. 

Au bout de quelques jours, la larve sort et se nourrit essentiellement de pucerons  
et de cochenilles. Après avoir réalisé ses quatre mues, elle se fixe à une feuille  
ou à une tige pour se transformer en nymphe avant de devenir adulte. 

 
Fiche documentaire : La coccinelle à 7 points (Coccinella 7-punctata) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Gendarme adulte 

taille : environ 10 mm 

Larve de gendarme 

Le gendarme est la punaise la plus répandue en Europe. Il est facilement  
reconnaissable grâce à ses couleurs rouge-orangé et noires.  
Le plus souvent, il possède des ailes de taille très réduite, mais on  
rencontre quelques fois des individus avec de grandes ailes. Malgré  
tout, cet insecte est incapable de voler.  

Bien qu’on ne puisse pas qualifier les gendarmes d’insectes sociaux, ils vivent la plupart du 
temps en groupes, rassemblés autour de leur nourriture. D’autre part, comme ils affectionnent 
les lieux chauds et ensoleillés, il n’est pas rare de les observer sur les murs, les graviers… 
Le gendarme a une alimentation très variée. Comme toutes les punaises, il se sert de son rostre 
(= bouche en forme d’aiguille) pour percer et pomper sa nourriture. Si ses végétaux favoris 
(mauves, fruits du tilleul) viennent à manquer, il sait s’adapter et peut consommer d’autres 
plantes. On le voit aussi assez souvent piquer de petits insectes morts.  

Pourquoi appelle-t-on communément cet insecte le gendarme ? 
La couleur et les motifs qu’il porte sur son corps et sur ses ailes rappellent les habits rouges et noirs que portaient 
les gendarmes dès la fin du XVIIème siècle. 

Attention, il ne faut pas confondre le gendarme avec Scantius 

aegyptius. Ce dernier n’a que deux petites taches sur son dos, 
alors que le gendarme en possède deux grandes et deux petites 
au dessus.  

Scantius aegyptius 

 
Fiche documentaire : Le gendarme (Pyrrhocoris apterus) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Les adultes passent l’hiver sous les écorces, dans les terriers et les fissures. 
Dès le début du printemps, ils sortent de leur cachette pour se reproduire. 
La femelle pond alors plusieurs dizaines d’œufs au sol, le plus souvent au 
milieu des feuilles mortes, sur la terre humide... A sa naissance, la larve 
rouge et noire, ressemble déjà à l’adulte et a le même régime alimentaire. 
Elle grandit par mues successives avant de devenir  
imago (=adulte).  



On observe cette punaise dans de nombreux milieux chauds et ensoleillés (pelouses sèches, 
terrains vagues, jardins, friches…), à condition qu’ils offrent à l’insecte de quoi s’alimenter.  
Munis d’un appareil buccal piqueur-suceur, la larve et l’adulte se nourrissent essentiellement 
de la sève des ombellifères (carotte sauvage, persil, fenouil, angélique...), ce qui explique qu’on 
les rencontre souvent en grand nombre sur ces plantes.  
L’adulte peut aussi consommer des graines en formation et très occasionnellement d’autres 
insectes.  

Après l’accouplement, la femelle dépose ses œufs en grappe 
sur les feuilles d’ombellifères. Dès l’éclosion, la larve, qui res-
semble à l’adulte, pompe la sève des plantes. Elle grandit par 
mues successives avant de devenir imago (= adulte). 
La punaise arlequin passe l’hiver au stade adulte. 

Larve de punaise arlequin 

La face dorsale de la punaise arlequin est rayée de bandes 
longitudinales rouges et noires. Sur les côtés, son abdomen 
est tacheté de rouge et de noir.  
Ces couleurs vives, signe de dangerosité ou de toxicité,  
dissuadent les prédateurs de les approcher.  Pourtant,  
la punaise arlequin est totalement inoffensive pour l’homme. 

Punaise Arlequin adulte 

taille : environ 10 mm 

 
Fiche documentaire : La Punaise arlequin (Graphosoma italiucum) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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On observe cette abeille du mois de mars au mois de juin sur les fleurs, en train de butiner, ou 
encore sur les sites de nidification (jardins, chemins, …). 
Au printemps, après l’accouplement, la femelle cherche un lieu pour pondre ses œufs. Elle 
confectionne son nid dans diverses cavités (d’environ 0,5 à 1 cm de diamètre), généralement 
horizontales et de préférence en forme de tube (galeries creusées par d’autres insectes dans la 
terre ou dans le bois, tiges sèches et creuses de ronce, de roseau, etc.).  

Osmie Rousse adulte (femelle) 

taille : 10 à 12 mm 

Osmie larve / Osmie œuf 

À l’intérieur de ces cavités, la femelle construit de 2 à 15  
cellules, séparées les unes des autres par une cloison de  
boue. La femelle remplit chaque cellule d’un pâté de pollen  
et de miel sur lequel elle dépose un œuf. Une fois sa ponte  
terminée, l’osmie ferme l’entrée de la cavité avec une cloi- 
son de terre très épaisse. Elle meurt peu de temps après.  
 
Dès la sortie de l’œuf, la larve se nourrit du pollen et du miel déposés par la femelle. En fin de 
croissance, elle tisse un cocon dans lequel elle se transforme en nymphe, puis en adulte. 
 
L’abeille adulte ne sort de son cocon et de sa cellule que l’année suivante. 
Comme les mâles quittent leur cocon plus tôt que les femelles, l’abeille veille, lors de la construc-
tion du nid à pondre les œufs mâles près de l’entrée et les œufs femelles dans les cellules du 
fond. Lorsque les femelles adultes émergent, les mâles déjà sortis, ont laissé la voie libre. 

L’osmie rousse est une abeille solitaire  
trapue très velue. La femelle possède sur 
la tête deux petites cornes, absentes chez 
le mâle.  Ces excroissances, plus courtes 
que les antennes, se trouvent au-dessus 
des mandibules. 

 
Fiche documentaire : L’Osmie rousse (Osmia rufa) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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On observe l’insecte adulte du mois d’avril au mois de mai. On le trouve surtout sur les herbes 
humides dont il suce la sève. Le Cercope pond ses œufs dans les tissus végétaux.  
Pour se nourrir, la larve suce les organes tendres des plantes. Elle devient adulte sans passer 
par le stade nymphal. 

Le Cercope sanguinolent fait partie de la famille 
des cigales. On l’appelle ainsi en raison des taches 
de couleur rouge sang qui couvrent ses ailes noires. 
Les ailes sont disposées en « toit » sur le corps de 
l’insecte. 
Le Cercope possède des pattes arrières adaptées 
au saut lui permettant d’effectuer des bonds    
spectaculaires. Face à un danger, il peut donc se 
déplacer en volant mais aussi en sautant.  Cercope sanguinolent adulte 

taille : environ 10 mm 

La larve s’enveloppe d’un amas spumeux (= aspect    
d’écume) qu’elle fabrique en mélangeant ses              
excréments liquides à une mousse qu’elle secrète par 
des glandes spéciales. Cet amas,  appelé communément  
« crachat de coucou » lui permet de se protéger des 
prédateurs mais aussi d’assurer une humidité           
constante. « crachat de coucou » 

 

 
Fiche documentaire : Le Cercope sanguinolent (Cercopis vulnerata) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Cet insecte aux allures de libellule a un long 
abdomen, des ailes étroites et très nervurées 
qu’il replie, au repos, le long de son corps. 
Ainsi, il est difficilement repérable dans la  
végétation.  

Le fourmilion  effectue des vols lents, essentiellement la nuit ou au crépuscule. Du fait de ses 
mœurs nocturnes, il est difficile de l’observer. Durant la journée, il se pose souvent sur les   
buissons et les grandes herbes. Si on le dérange, on peut le voir prendre un bref « décollage » 
mais son vol est bien médiocre en comparaison de celui de la libellule. 

Fourmilion commun adulte 

Envergure moyenne: 75 mm 

C’est pendant l’été que la femelle adulte pond ses œufs sur le sable ou les terrains 
meubles. L’éclosion des larves n’a lieu qu’au printemps suivant. La larve à un  
corps ovale et trapu. Elle possède de longues mandibules  dont les  
extrémités sont recourbées en crochets particulièrement aiguisés.  
 

Afin de capturer ses proies, la larve creuse un entonnoir     
conique dans les sols sablonneux au fond duquel elle se      
dissimule. Seules ses mandibules dépassent. Ainsi, les proies 
qui glissent le long de l’entonnoir sont saisies et dévorées. Les 
fourmis sont les victimes les plus fréquentes de la larve ce qui 
explique pourquoi cet insecte est appelé « fourmilion ». 
Le développement larvaire dure environ deux années. En fin 
de croissance, la lave tisse un cocon dans lequel elle se    
transforme en nymphe avant de devenir adulte. Ce dernier 
est essentiellement insectivore. 

Larve de  

Fourmilion commun 

Entonnoir  

 
Fiche documentaire : Le Fourmilion commun (Myrmeleon formicarius) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Cette fourmi est entièrement noire, avec des   
reflets argentés. Ceux-ci sont dus à l’abondante 
pilosité d’une partie de son abdomen. 
C’est l’une des plus grandes fourmis d’Europe. 
Les ouvrières peuvent avoir des tailles très       
diverses (de 6 à 14 mm) au sein d’une même   
colonie. 

Les Camponotus vagus confectionnent leurs nids dans le bois mort ou les vieux arbres.  Les   
colonies sont grandes (plus de 5000 ouvrières) et ont une seule reine dont l’unique activité est 
de pondre les œufs. 

Les mâles et femelles reproducteurs font leur apparition durant l’été. Contrairement aux four-
mis rousses des bois, ils sont présents dans le nid pendant l’hiver et ne quittent la colonie qu’au 
printemps suivant (du mois d’avril au mois de juin).  Ces individus ailés s’envolent afin de     
s’accoupler avec des fourmis faisant partie de la même espèce mais appartenant à une autre 
colonie : il s’agit du vol nuptial.    

Fourmi « noire » adulte 

Taille de l’ouvrière : 6 à 14 mm 

Larve de  

Fourmi « noire » 

 
Fiche documentaire : La Fourmi « noire » (Camponotus vagus) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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Omnivores, les ouvrières ont toutefois une préférence pour les substances sucrées  (miellat des 
pucerons, fruits…). Comme chez tous les insectes sociaux, elles construisent le nid, défendent la 

                 colonie, récoltent la nourriture et alimentent la reine et les larves. Pour cela, elles   
                     pré-digèrent  la nourriture puis la régurgitent. Ce mode de transfert des aliments  

        de « bouche en bouche » est appelé  « trophallaxie ». En fin de croissance,  
                                                   la larve confectionne un cocon à l’intérieur duquel elle se transforme 

en nymphe avant de devenir adulte. 
 



Le Théléphore sombre vit dans les prés, en lisière des forêts, dans les buissons, le long des    
routes ou des chemins… 
Au printemps et en été, on observe fréquemment l’adulte sur les fleurs (surtout les ombellifè-
res), où il se nourrit de nectar. Il peut aussi chasser de minuscules insectes ou d’autres petites 
bêtes.  

Téléphore sombre adulte 

taille : 10 à 15 mm 

 
La larve, qui vit sous terre, ressemble à un ver avec une 
apparence ridée en raison de la segmentation de son 
corps. Sa peau, de couleur marron foncé, a l’aspect du 
velours.  
 

Exclusivement carnivore, elle consomme beaucoup de petits insectes à corps mou dont la plupart 
sont des ravageurs de plante.  
En fin de croissance, elle se transforme en nymphe, sous terre, avant de devenir adulte. 
 
La larve de Cantharis fusca est très résistante au froid. Aussi, il arrive, pendant l’hiver, de la voir 
sortir sur la neige. Cette particularité lui a valu le surnom de « ver des neiges ».  

Cet insecte au corps mou et allongé possède 
des pattes et des élytres (=ailes dures) de  
couleur noire. Son thorax est rouge avec une 
tache noire. 
 
Attention, on peut le confondre facilement 
avec le Téléphore moine (Cantharis rustica) 
qui a les fémurs rouges et noirs et dont la   
tache sur le thorax est différente. 

Larve de Théléphore sombre 

 
Fiche documentaire : Le Téléphore sombre (Cantharis fusca) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
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La tipule est un diptère à longues pattes, commu-
nément appelé « cousin ». Elle ressemble à un 
énorme moustique totalement inoffensif pour 
l’homme puisque elle est incapable de piquer. 
Comme tous les diptères, elle possède une paire 
d’ailes membraneuses afin de voler et une deuxiè-
me paire d’ailes, très réduites (= balanciers), lui 
permettant de conserver l’équilibre pendant son 
voI.  
Il existe plusieurs espèces de tipules. Chez la tipule 
du chou, le corps est gris-brun et les ailes ont un 
aspect vitreux avec une bande brune sur les bords 
antérieurs. Au repos, la tipule ne replie pas ses  
ailes le long de son corps.  

On peut observer la Tipule du chou adulte du mois d’avril au mois d’octobre mais elle est      
surtout abondante en mai et juin. Très active en soirée et aux premières heures de la matinée, 
elle vit essentiellement dans les lieux frais et humides. Cet insecte se nourrit très peu.            
Occasionnellement, il peut aspirer du nectar ou d’autres liquides.  

Tipule du chou adulte 

taille : 15 à 23 mm 

                En principe, la femelle pond ses œufs dans le sol. La larve appelée communément  «ver 
                   gris » n’a pas de patte et elle est capable de rétracter sa tête dans le corps lorsqu’elle 

se sent en danger. Elle se développe sous terre où elle se nourrit d’humus mais aussi 
                    de racines. À ce titre, elle peut être nuisible aux plantes potagères, aux céréales…  

                           Lorsque le temps est chaud et humide, elle peut aussi remonter à la surface et 
                                   sectionner les tiges des végétaux avec ses mandibules. Très résistante, la larve 

                                      passe l’hiver dans le sol et reprend son activité au printemps suivant. Cet 
                                                       insecte se transforme en nymphe avant de devenir adulte.   

 
Larve de Tipule du chou 

 
Fiche documentaire : La Tipule du chou (Tipula oleracea) 

Prénom ……………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………... 

Date ………………………………………. 
Classe…………………………………….. 
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balanciers 



Actif de jour comme de nuit, le grillon champêtre affectionne les endroits secs et ensoleillés, 
avec une végétation rase. Il fréquente surtout les pelouses sèches et les landes. 
 
On observe l‘adulte de mai à juillet. Lorsque la température est assez élevée, on entend le mâle 
« chanter » afin d’éloigner ses rivaux (autres mâles), mais surtout afin d’attirer et séduire une 
femelle.  Le grillon est doté « d’oreilles » situées sur ses pattes avant ! 

La larve et l’adulte ont le même régime alimentaire. Peu exigeant, ils se nourrissent de feuilles de 
graminées, de plantes herbacées, de graines, de racines... Il leur arrive aussi de consommer de 
petits insectes.  

Comme tous les orthoptères (criquets, grillons, sauterelles), le grillon champêtre a des pattes 
postérieures très développées adaptées au saut.  Son corps est noir brillant et ses ailes antérieu-
res sont jaunâtres à la base.  
Même s’il a des ailes, il vit exclusivement au sol et se déplace très rapidement en préférant la 
course au saut. 

Chez la femelle, l’extrémité de l’abdomen se 
termine par un appendice en forme d’aiguille 
(= ovipositeur), lui permettant de pondre ses 
œufs dans la terre. 

Grillon champêtre adulte (femelle) 

taille : 20 à 26 mm 

Larve de Grillon 

champêtre 

            Après l’accouplement, la femelle pond ses œufs dans la terre. Dès l’éclosion,  en été, le 
                  jeune se hisse sur le sol et se cache sous les feuilles. Ce n’est qu’après avoir effectué  

8 mues, qu’il creuse un profond terrier (jusqu’à 30 cm de long) dans lequel il se  
réfugie par mauvais temps ou s’il est effrayé. Il y reste durant tout  
l’hiver et ce n’est qu’au printemps suivant qu’il effectue ses deux  

dernières mues. Chez le grillon champêtre, le jeune réalise  au  
total 10 mues avant de devenir adulte. Comme chez  

tous les orthoptères, il n’y a pas de stade nymphal.  
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