Tetrix subulata

Notiophilus biguttatus

Heterogaster urticae

II. Faune terrestre
Voici quelques compléments à l’inventaire des insectes.

Un nouvel orthoptère !
Il y a quelques années, le défrichement de la lande a mis à jour, non loin du
sémaphore, une médiocre cuvette de granit qui semble retenir l’eau une bonne
partie de l’année et donc se prêter au développement d’un certain nombre
d’organismes aquatiques ou hygrophiles, à commencer par le triton palmé, seul
amphibien de l’île. Mais ici, plus encore que dans l’ancienne carrière de Grosmont,
le milieu est si pauvre et la nourriture si rare que le petit urodèle a bien du mal à
effectuer son cycle.
Toujours est-il que ce 27 mai 2002, près de ce point d’eau, alors que Roselyne
COULOMB et moi, poursuivions sans relâche nos prospections naturalistes, un tétrix,
sans doute dérangé par les monstrueux bipèdes qui menaçaient de le piétiner, a
soudain bondi à la surface de l’eau et, comme le font souvent ces agiles insectes
des berges, a entrepris de nager jusqu’à la rive la plus proche. J’ose espérer que
l’Eternel nous pardonnera d’avoir prélevé le premier Tetrix de Chausey afin d’en
assurer l’identification, Tetrix subulata, qu’il nous fallait bien distinguer de son
très semblable congénère, T.ceperoi. C’est le dixième représentant de l’ordre des
orthoptères découvert sur la Grande Ile.
10. Tetrix subulata (LINNÉ 1758), 27-V-2002, marette du sémaphore.

Hétéroptères terrestres
En attendant l’expertise de plusieurs espèces appartenant à des familles
d’identification délicate, nous sommes en mesure de livrer 5 nouvelles punaises
terrestres récoltées au cours du dernier stage à Chausey.
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Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités
diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…
Pour être au courant de toutes nos publications,
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dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !
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