Parlez-vous entomo ?
Par Alain Fraval ..

À la pêche
Les rives des cours et des plans d’eau
sont le lieu d’intéressantes activités entomologiques : repérer, observer, compter,
photographier les insectes terrestres et
aquatiques – et les déterminer. En ces
mêmes lieux, mais dans le cadre de prenantes activités halieutiques, on repère,
observe, capture ou prend dans la boîte
puis embroche vivants et gigotants sur
un hameçon bientôt immergé, des
insectes terrestres et aquatiques.
Avant de fraterniser (ou pas) avec le
pêcheur à la ligne, l’entomologiste a intérêt à compléter son lexique et à ne pas
trop se formaliser des approximations
taxinomiques.
La suite des articles ci-après l’aidera, sans
prétendre constituer un glossaire complet.
• Alude : fourmi ailée.
• Annatto : gozzer teinté.
• Appât vif : parmi les insectes : criquet,
cuquet, sauterelle, tipule et turc, barbarotte, fourmi volante, fourmi rousse (!), chenille, guêpe, abeille, bourdon, doryphore,
bourdon, taon, punaise, ver blanc…
• Asticot : larve de la Mouche bleue
Calliphora vomitaria (Dip. Calliphoridé),
couramment coloré en jaune, bronze,
rouge, fluo, vert ou disco.
• Asticots collés : asticots agglutinés à
l'aide de colle en poudre ou en spray.
• Azerote : larve de Trichoptère.
• Babarotte : petit hanneton des fougères,
probablement Phyllopertha horticola (Col.
Mélolonthidé), qui s'agglutine sur les
aulnes et les saules en bordures des
rives, prisé des truites. Appât vif dont ont
retire souvent les élytres.
• Baetis : genre d’Éphéméroptère Baetidé
ou Plécoptère en général, de petite taille.
• Barbolle : cuquet.
• Bête de vase : petite bête.
• Bloodworm : fouillis.
• Bloodworm : vaseux
• Buzzer : chironome.
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• BWO : Ephemerella ignita,
Éphépméroptère.
• Caseret, Caset, Casier : larve de Trichoptère.
• Caster : pupe. Esche excellente dans la
fabrication des appâts.
• Chaussette : asticot vidé de son contenu
par un poisson.
• Cherfaix : larve de Trichoptère.
• Cuquet : asticot de la Mouche du fromage, Piophila casei (Dip. Piophilidé) ou
larve de Trichoptère.
• Curse : en version « black », la Peste du
pêcheur (Simulium spp., Dip. Simulidé) et
en version « white », le Caenis de rivière
(Caenis macrura, Éphéméroptère Cénidé),
alias angler’s curse.
• Damier : très gros asticot, larve – logiquement 1 – de la Mouche à damier,
Sarcophage carnaria (Dip. Sarcophagidé).
• Dulfises : x-fises.
• Epine-vinette : pupe.
• Fifises : x-fises.
• Fouillis : récolte non triée de vaseux, sert
à l'amorçage.
• Gnat : chironome.
• Gouatre : fourreau – constitué de particules minérales – d’une larve de
Trichoptère.
• Gozzer : gros asticot, larve de la
Mouche bleue Calliphora erythrocephala
(Dip. Calliphoridé), qui se rétracte au
moindre contact puis se remet à bouger.
• Iron blue dun : Baetis. Ou encore
Alainites muticus ou Nigrobaetis niger
(Éphéméroptères) au stade subimaginal.
• Iron blue spinner : Alainites muticus ou
Nigrobaetis niger (Éphéméroptères) au
stade imaginal.
• Joker : fouillis ou vaseux.
• Mifies : x-fises
• Larve plate : larve d’Éphéméroptère
Heptagénidé.
• Morio's : Ver de farine géant, Zophobas
morio (Col. Ténébrionidé)2. Pour la truite.
• Mouche de mai : imago
d’Éphéméroptère (principalement
Ephemera danica), surtout en début de
saison.
• Mouche naturelle : mouche.
• Mouche : mouche artificielle - hors sujet 3.
• Olive à ailes bleues : subimago de
Serratella ignita, Éph. Éphémérellidé 4.
• Olive dun : Baetis rhodani, B. vernus,
B. scambus et Labiobaeti satrebatinus, au
stade subimago.
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• Patraque, Patache : larve d'Éphéméroptère (Heptagénidé surtout) ou de
Plécoptère (Dinocras, Perla) utilisée pour
la pêche de la truite en torrent.
• Petite bête : larve d’Ephémèroptère
(Ephemera danica principalement) ou de
Plécoptère.
• Pinky : asticot, larve de la Lucilie impériale ou Mouche verte, Lucilia caesar (Dip.
Calliphoridé), petit et très actif.
• Porte-bois, Portefaix : larve de
Trichoptère.
• Sherry spinner : imago de Serratella ignita, Éph. Éphémérellidé.
• Spent : cadavres d’éphémères dérivant
sur l’eau.
• Squatt : très petit asticot
• Stickymag : asticots collés.
• Still born : insecte mort-né.
• Tébo : importé d’Argentine et du Chili, le
« gusano del tebo » est la chenille de
Chilecomadia (Lansdorfia) moorei (Lép.
Cossidé), xylophage sur Treva trinervis,
Rhamnacée autochtone. Irradié, il ne se
nymphose pas (en principe…) et se
conserve plusieurs mois au réfrigérateur.
• Teigne : chenille de la Grande Fausse
Teigne des ruches, Galleria melonella
(Lép. Pyralidé). Cet appât pour la pêche à
la truite est vendu dans des copeaux
“sans fils” ou “en rouleaux” (de carton).
• Timafises : x-fises.
• Traîne-bûche : larve de Trichoptère.
• Trevo : tébo
• Turc : larve de tipule.
• Vaseux : larves de chironome (Dip.
Chironomidé).
• Ver de farine : Ténébrion meunier,
Tenebrio molitor (Col. Ténébrionidé).
• Ver de vase : vaseux
• Ver d'eau : larve de Trichoptère.
• Welshman's button : Sericostoma personatum, Trichoptère Séricostomatidé.
• X-fises : asticots très petits, colorés en
rouge et vendus sous divers noms
construits sur le suffixe – fise.

1 Les pêcheurs l’attribuent à l’espèce Carnaria vomitoria, connue d’eux seuls.
2 Son élevage est expliqué dans Insectes n°142 (sep. 2006).
3 Mais un sujet qui sera traité dans Insectes, ultérieurement, où l’on examinera comment dresser des
mouches, du dun au smut.
4 Présentée par Michel Hivet dans Insectes n°142 (sep. 2006).
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