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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

La Punaise arlequin
LISON GAIGNON

ORDRE : HÉMIPTÈRES

Nom vernaculaire : Punaise arlequin
Nom latin : Graphosoma italicum

OÙ LA CHERCHER ?
Cette punaise très commune
s’observe principalement sur les
Ombellifères dans les milieux ensoleillés. On trouve ces plantes
généralement dans les zones
ouvertes comme les friches, les
bords de champs, les prairies, les
clairières et les jardins.
SIMON BARBIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette espèce est largement répandue en
Europe jusqu’en Finlande mais elle est
absente de la Grande Bretagne !
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Larve de Punaise arlequin

QUE MANGE-T-ELLE ?
Elle se nourrit surtout de graines d’Ombellifères (Apiacées). Une dizaine de
genres appartiennent à cette famille comme la Grande Berce, le Panais, le Fenouil, la Carotte sauvage ou encore le Persil, ce sont des plantes hôtes.
ACTION DE CONSERVATION
La Punaise arlequin n’est pas en danger mais la régression des milieux ouverts où
poussent ses plantes hôtes, indispensables au développement des larves, n’est
pas à négliger. Laisser “monter en graines” certaines plantes du potager peut permettre l’installation de cette punaise dans les jardins.
RISQUES DE CONFUSION
C’est la seule espèce de Graphosoma connue en Picardie, les
autres étant méditerranéennes.
Bien qu’il existe d’autres punaises rouges et noires, c’est
la seule qui a cette forme et le
corps rouge, rayé de noir. Généralement observée sur les
inflorescences d’Apiacées, il y a
peu de chance de la confondre
avec une autre !

DESSUS DU CORPS
ROUGEÂTRE RAYÉ DE NOIR
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PATTES ROUGES
ET NOIRES

DESSOUS DU CORPS
ROUGEÂTRE À POINTS NOIR

«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
FEDER dans le cadre du programme
opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

