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Chasses subtiles

La cicadelle du rhododendron 
est arrivée dans la Manche

La cicadelle du rhododendron Graphocephala fennahi young, 1977 
est un insecte originaire d’Amérique du nord. Introduite en Europe avec 
le transport et le commerce des plants de rhododendrons, elle apparaît dans 
les années 30 en Grande-Bretagne puis vers la fin des années 70 en Europe 
continentale. Cet homoptère (comme les cigales) appartient à la famille 
des Cicadellidae. La livrée est élégante. Les adultes mesurent entre 8 et 
9,5 mm de longueur.

Le 30 août 2016, dans un jardin de Sourdeval-les-Bois, commune du sud 
de la manche, de nombreux spécimens volaient à proximité d’un massif de 
rhododendrons, se posant fréquemment sur les fleurs d’un rosier blanc.

Cette cicadelle se nourrit de la sève de la plante-hôte. Comme toutes les 
cicadelles (tout du moins celles de nos régions), elle excrète le surplus non 
assimilé. Ce miellat riche en sucres et en substances azotées est recherché 
par les abeilles butineuses.

Les entomologistes présents sur le forum « Insecte.org » photographient 
cette espèce dès 2007 en France métropolitaine. Voici, dans l’ordre 
chronologique, les observations rapportées par ces intervenants : juin 2007, 
Paris … août 2008, Essonne … juillet 2011, Loire-Atlantique … septembre 
2013, Eure… septembre 2014, Hauts-de-Seine… septembre 2014, Bas-
Rhin… juillet 2015, Haut-Rhin … septembre 2015, morbihan… et voilà à 
présent notre cicadelle dans la manche ! (Voir photographie page 52 )
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Ces citations plutôt chaotiques en termes de répartition géographique 
montrent que la dispersion de Graphocephala fennahi en France 
métropolitaine est largement tributaire du commerce des plants de 
rhododendron.

Yves Le Monnier
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Les Dossiers de Manche-Nature

Pour en savoir plus sur nos 
publications, rendez-vous sur la 

page dédiée de notre site Internet à l’adresse :  
http://manche-nature.fr/publications/

Vous pourrez y lire la description détaillée et visualiser quelques pages.
Voir les tarifs à la fin de L’Argiope ou sur notre site Internet.
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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, 
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature

dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !

Voir notre site Internet Manche-Nature.fr 
à la page Adhésion et abonnement
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