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Hemerobiidae et Chrysopidae 
(Neuroptera) 

de la Foret de la Mairis'' 

Etages montagnard et sub-alpin des Alpes-Maritimes 

par Yves St.Mt.RIA~":' 

l{esume 

Durant lcs saisons 1982 et 1983, des pre!Cvcments d'Hemerobcs ct de 
Chrysopes ont ere effectuCs clans la region de Peira-Cava et du col de Turini 
(entrc 1400 et 1600 rn d'altitude), clans l'etage montagnard et jusqu'8 la 
limite infericurc de l'Ctage sub-alpin des Alpes-Maritimes. Au total, pour 
ces dcux familles, vingt espE::ces ant ere identifiCes. 

Summary 

Sampling of adult Hemerobiidae and Chrysopidae were carried out during 
the two years 1982-1983. The prospected sites are in mountain zone (Peira
Cava area: 1400-1500 m) and in the sub-alpine zone (col de Turini area: 
1600 m). Twenty species ,vere found. 

La foret de la Mairis, qui se developpe entre Peira-Cacva (1470 
m) et le col de Turini ( 1607 m) comprend comme principales essen
ces, le sapin (Abies alba Mill.) et le pin sylvestre (Pinus silvestris 
L.); le premier, accompagne d'un peu de hetre (Fagus silvatica L.) 
domine sur le versant nord, le second sur le versant sud. Toute 
cette region, tres frequentee en saison hivernale, haul lieu des 
sports de neige, ne se situe qu'a une quarnntaine de kilometres 
de Nice et !'on y accede en voiture, en mains d'une heure. 

Accepte pour publication: le 5 novembre 1984. 
** Laboratoire de biologie animale et de cytologie, Campus Valrose - Faculte 

des Sciences, F-06034 Nice, Cedex, France. 
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Methode 

Les prospections Ont ete eHectuees du debut juillet a debut 
septembre (1982) et de la troisieme semaine de juin a la derniere 
semaine d'aout (1983 ). En 1982, !es prelevements ont ete faits 
!es IO.VII, 16.VII, 19.VII, 23.VII, 29.VII, 4.VIII, 9.VIII, 
18.VIII, 23.VIII, 30.VIII, 6.IX, et le calcul des frequences d'oc
currences relatives moyennes realise bi-mensuellement, sans inter
ruption (tab!. I), pour Jes Chrysopidae, et sur deux periodes de 
vingt jours pour Jes Hemerobiidae, compte tenu du faible nombre 
d'individus. En 1983 les prelevements ont ete faits !es 21.VI, 
28.VI, 8.VII, 15.VII, 20.VII, 26.VIII, I.VIII, 8.VIII et le 
calcul des frequences d'occurrecnes relatives moyennes realise sur 
deux periodes de quatorze jours : du 8.VII au 21.VII et du 
26.VII au 8.VIII (tab!. II), pour !es Chrysopidae; la fa1ble 

TABLEAU II 

Chrysopidae captures en 198.3 

S.VII I Bl VII 

Es1iCce.-c: 
n % 

Mallada flavi.frons 2 2.8 
llfallada pras'nus - -
llfallada vent-alis 1 1,.1 
Chrysoperla carnea " 91,4 
Chrysova verla 1 1A 
Nineta vallida - -
Tjededna gracilis - -

Notochrysa cavitata 2 2.8 

N = 70 

Especcs capturCes avant le 8.VII. 

2 Chr. carnea, le 21.VI. 
I T. gracilis, le 28.VI. 

26.Vll / 8.VJII 

Total '% saison 
n 

4 4.4 6 3.7 
2 2,2 2 1,2 
1 1,1 2 1.2 

71 78,8 13-5 84,3 
- - 1 0,6 

11 12,2 11 6.8 
1 1,1 l 0.6 

- - 2 1,2 

N = 90 I:N = 160 

Especes capturfrs apre5 le 8.VIII. 

10 Chr. carnea, le 31.VIII. 
4 N. pal/ida, le 31.VIII. 

representativite des Hemerobiidae a conduit a !es traiter stat1st1-
quement pour !'ensemble de la saison, en une seule fois. Chrysopes 
et Hemerobes sont captures au filet a main, apres battage de la 
vegetation arbustive et arborescente, jusqu'a une hauteur de 3 m 
environ, au-dessus du sol. La plupart des prises ont ete foites entre 
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6 et 10 heures du matin, heure fran,aise d'ete, soit entre 4 h et 
8 h, heure solaire. 

"Resultats 

I. CI-IR YSOPIDAE 

Saison 1982: 9 esreces: Mallada flavifro11s{Brauer), M. prasinus 
(Burmeister), M. ventralis (Curtis), Chrysoperla carnca (Stephens), 
Cunctochrysa albolineata (Killington), Tjederina gracilis (Schnei
der), Nine/a pallida (Schneider), Notochrysa capita/a (Fabricius), 
Chrysopa nigricostata Brauer. 

Saison 1983 : 8 especes: M. flavifrons, M. prasinus, M. ventralis, 
Chr. carnea, T. gracilis, N. pallida, N. capita/a, C. per/a L. 

Au total 10 especes sur !es deux annees. 

1. Chrysoperla carnea. 

Cette espece represente la forme dominante en 1982 et 1983; 
elle peut etre jusqu'-a dix fois plus abondante que ]'ensemble des 
autres especes (entre le 8.VIII et le 21.VIII 1983) et, pour le 
moins, plus d'une fois (entre le 24.VII et le 6.VIII 1982). Con
trairement, done, a ce qui se passe a de ,moindres altitudes, en par
ticulier entre 800 et 1000 m., a Montmajou clans !es Pyrenees 
centrales ( Grima! 1984) et a Saint-Au ban, clans Jes A1pes-Maritimes 
(Semeria, 1980), sa frequence d'occmrence relative ne descend 
jamais en-dessous de 54 % et s'eleve jusqu'a 91 % . Cette abon
dance doit se comprendre, ainsi que le montre cette etude, par une 
diminution du nombre des especes de Chrysopides, au fur et a 
mesure que !'altitude devient plus importante mais aussi, et cor
relativement, par une meilleure adaptation de cette espece aux 
conditions climatiques ri,goureuses des regions de montagne. 

2. Le genre Chrysopa. 

Encore represente clans !es Alpes-Maritimes, entre 800 et 1000 
m par 5 especes (sous reserve d'autres captures possibles) : C. per/a, 
C. dorsalis, C. nigricostata, C. formosa, C. viridana, ii tombe a 
2 especes entre Peira-Cava et le col de Turini : C. nigricostata et 
C. perla, toutes deux ne depassant jamais 3 % . 

3. De meme, le genre Mallada diminue beaucoup en abondance, 
par rapport aux sites de Saint-Auban et de Montrrnajou avec une 
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exception, toutefois, pour M. flavifrons qui atteint presque 20 % 
de Ia population totale des Chrysopides, entre le IO.VII et le 
23.VII.1982, pour disparaitre des la deuxieme semaine d'aout, en 
1983, die ne va pas au-dela de 4,5 %. 

4. Le ,genre Cunctochrysa. 

II n'est represente que par albolineata qui, clans le sud-est et le 
sud-ouest de la France, parait absent en-de,a de l'etage collineen. 
Moins bien exprime qu'a Saint-Auban. 

5. Tjederina gracilis. 

Forme relativement rare, mais son abondance, dans la region 
de Peira-Cava, va en croissant de juin a septembre. Entre le 
23.VIII et le 6.IX.1982, par exemple, elle depasse !es 10 %. 
Ce pourcentage s'explique par sa biologie proche de celle de Chr. 
carnea (diapause a l'etat adulte), elle montre, comme cette der
niere, des marques rouges tres accusees sur la face, pendant !es 
periodes automnales, hivernales et durant le premier printemps. 

6. Nine/a pal!ida. 

Decouverte pour la premiere fois en France en 1971 (Semeria, 
1978 ), tres peu de captures avaicnt ete faites ( 4 en 4 ans). Les 
obsmvations de 1982 et 1983 font voir que cette espece, dont 
quelques individus apparaissent des !es premiers jours de la 3eme 
semaine de juillet, connait une e,cpansion demographique remar
quable clans la 4eme semaine de juillet et jusqu'a la mi-aout : 
plus de 30 % des captures totales. Pour la saison 1982, !'ensemble 
des prises est de 38 exemplaires/233 (16,3 % ), ce qui en fait, 
avec Chr. carnea { 64,8 % ), l'espece la mieux representee. Moins 
abondante en 1983, le gros de la premiere generation se manifeste 
aux memes epoques. N. pallida occupe (males et femelles), dans 
les premieres hemes de la matinee, au moins, \cs branches basses 
des coniffres ; Ieur capture s1en trouve largement facil~tee. 

7. Notochrysa capita/a. 

Cette beile Notochrysinae, malgre une large valence ecologique 
(elle se rencontre clans l'etage mediterraneen inferieur: campus 
Valrose de la Faculte des Sciences de l'Universite de Nice) a ete 
prise, en faible nombre, des la premiere semaine de juillet {1982-
1983 ), cependant, des pieges alimentaires appates a Ia biere et 
suspendus a 5, 6 m au-dessus du sol, ont donne de meilleurs 



86 Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 121, 1985 

resultats ; on peut done supposer que, tres vraisemblablement, 
cette espece se tient 11ssez haut dans !es arbres et gue, dans ces con
ditions, la technique du filet et du battage s'avere insuffisante 
pour preciser sa veritable representativite. 

Parasitisme. 

La grande -majorite des observations realisees sur le parasitisme 
des adultes de Chrysopidae, par le braconide Chrysopophthorus 
chrysopimaginis Goid., donnaient a ,penser gue cet Hymenoptere 
n'atteignait pas l'etage montagnard ( 1 seul cas de parasitisrne 
en gu11tre ans, dans la region de Saint-Auban). Les recherches effec
tuees en 1982, dans la region de Peir-aCava semblaient bien con
firmer cette these. Mais, en 1983, tons !es imagos ayant ete 
regulierement dissegues, 6 individus de Chrysoperla carnea heber
geaient une larve parasite : 

21.VI, 1 0 1arve ler etat (stade mandibule) 
20.VII, 1 Cl larve in termediaire * 

1 6 larve ler etat 
26.VII, 1 Q larve in termediaire 
1.VIII, 1 Q. larve inteDmediaire 
3.VIII, 1 c) : sortie d'une larve mature. 

4,1 % de Ia ,population totale des Chrysopides parasitables 
(Mallada, Chrysoperla, Cunctochrysa) som ainsi contamines sur 
!'ensemble de la saison (contre une moyenne de 8 % clans les 
etages mediterraneens) et 4,4 % de !'ensemble des carnea. On 
doit done admettre, desormais, gue C. chrysopimaginis s'eleve, au 
rnoins, jusgu'a Ia limi-te inferieure de l'etage sub-a~pin, dam !es 
Alpes-Mari times. 

II. HEMEROBIIDAE 

Saison 1982 : 10 especes: Hemerobius contumax Tjeder, H. 
micans Olivier, H. atifrons McL, H. stigma Stephens, H. lutescens 
Fabvicius, H. humulinus L., H. nitidulus F., H. gilvus Stein ( = 
H. burmanni Aspock), Micromus lanosus Zeleny, Boriomyia suh
nebulosa Banks. 

'~ Les deux seuls stades parfaitement identifiables etant le premier (larve 
mandibulee) et le dernier (emergence hors du corps de l'h6te), tous les 
autres erats sont ranges, ici, indistinctement, sous l'appelation genetalc de 
larve intermtdiaire. 
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Saison 1983 : 3 especes: H. contumax, H. micans, H. stigma. 
Au total 10 especes sur Jes deux annees. 

1. Hemerobius contumax. 

Espece nouvelle pour la faune de France, elle est de loin la 
plus abondante, puisqu'elle represente plus de la moitie des 
captures tout au long de la saison, en 1982 et 1983 (55,7 %). 
Tres proche de H. pini, clans l'apparence, ii n'est possible de ]'en 
separer, avec quelque certitude, que par un examen des pieces 
genitales. 

2. H. atifrons. 

N'a ete capture qu'en un seul exemplaire, en juillet 1982, c'est, 
pourtant, avec H. contumax, l'une des especes caracteristiques de 
l'etage montagnard. 

3. H. lutescens, H. micans, H. humulinus, H. nitidu!us, H. stig
ma sont des especes communes, largement repandues en France 
et en Europe, clans taus !es etages de vegetation et infeodees a des 
feuiJ.lus divers, sauf nitidulus et stigma qui se subordonnent aux 
seuls coniferes. 

4. H. gilvus. 

Un seul individu le 6 septembre 1982. Considere plut6t comme 
u,ne espece d'altitudes moyennes ( etages mediterraneens et colli
neen), on le trouve, par exemple, assez frequemment de mat a 
septembre sur le campus Va-lrose (Faculte des Sciences de Nice). 

5. Boriomyia subnebulosa ( + la forme melancholica ). 
Au total, seulement 6 individus pom Jes 2 annees 1982-1983. 

6. Micromus lanosus. 

Releve pour la premiere fois en France en 1978, au col de Blei-ne 
(etage montagnard des Alpes-Maritimes) (Semeri,a, 1979). Deux 
e,cemplaires sur feuillus. 

Conclusion 

Ce qui apparait avec evidence, aussi bien clans la reg10n de 
Peira-Cava que clans ceHe de Saint-Auban (Semeria, 1978, 1980), 
toutes deux situees clans l'etage montagnard, ce sont d'importantes 
variations du cycle demographique chez p1usieurs especes, d'une 
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annee sur l'autre. C'est egalement vrai pour les Pyrenees centrales 
(Grima!, 1984) au !'on constate qu'en 1982 M. f/avifrons repre
sente 112 captures et en 1983, 36 (pour ne retenir que cet 
exemple). Ence qui concerne !es Hemerobiidae, mis a part H. con
tumax qui semble a peu pres constant, plusieurs especes n'apparais
sent plus en 1983. On peut assurement en imputer la raison a la 
technique de chasse utilisee au aux heures de prospection choisies. 
Mais cela ne saurait tout expliquer. En fait, ii est indiscutable 
qu'il existe bien des creux et des pointes demographiques, dont le 
mf'canisme causal reste obscur. Toutefois, on peut, pour le mains, 
parler de cycles demographiques croises pour certaines especes de 
Chrysopides de l'etage montagnard, telles quc carnea-flavifrons
prasinus ( Semeria, 1980 ), de tels cycles demographiques croises 
paraissent mains accuses clans Jes regions de faible et moyenne 
altitudes des Alpes-Maritimes. 
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