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1-Coléoptères 
 

Lors de l’été 2009, un inventaire de coléoptère a pu être 
réalisé au lac Salé de Baie-Johan-Beetz. Les espèces 
suivantes ont été capturées à l’aide d’un piège malaise 
entre la mi-juin et la mi-octobre. Le piège était situé au 
sud-est du lac, soit en milieu limitrophe entre la forêt et 
la zone humide du lac. Les coléoptères ont été ramassés 
par Carle Bélanger (Parcs Canada). L’identification a été 
réalisée par  M. Claude Chantal (entomologiste). De ce 
fait, onze espèces ont pu être identifiées. 
 

Piège malaise Baie-Johan-Beetz (Lac Salé) 

Tourbière humide, bord de lac, éricacée-mélèze 

  
   

  

Espèces Nbr Endroit de capture Date   

Cantharis sp. 2 Baie-Johan-Beetz 27-VI / 4-VII-09   

Ctenicera triundulata 2 Baie-Johan-Beetz 15-VI / 21-VI-09   

Ctenicera triundulata 3 Baie-Johan-Beetz 21-VI / 25-VI-09   

Ctenicera triundulata 2 Baie-Johan-Beetz 25-VI / 27-VI-09   

Ctenicera triundulata 2 Baie-Johan-Beetz 27-VI / 4-VII-09   

Cyphon sp.   Baie-Johan-Beetz 15-VI / 21-VI-09   

Donacia  proxima   Baie-Johan-Beetz 21-VI / 25-VI-09   

Ellychnia corrusca   Baie-Johan-Beetz 15-VI / 21-VI-09   

Ellychnia corrusca   Baie-Johan-Beetz 21-VI / 25-VI-09   

Ellychnia corrusca   Baie-Johan-Beetz 25-VI / 27-VI-09   

Ellychnia corrusca   Baie-Johan-Beetz 24-VII / 30-VII-09   

Ellychnia corrusca 3 Baie-Johan-Beetz 30-VII / 8-VIII-09   

Nicrophorus defodiens   Baie-Johan-Beetz 24-VII / 30-VII-09   

Nicrophorus defodiens 1 Baie-Johan-Beetz 30-VII / 8-VIII-09   

Nicrophorus investigator 2 Baie-Johan-Beetz 30-VII / 8-VIII-09   

Nicrophorus vespilloides 5 Baie-Johan-Beetz 24-VII / 30-VII-09   

Plateumaris germari   Baie-Johan-Beetz 5-IX / 23-IX-09   

Plateumaris germari 5 Baie-Johan-Beetz 21-VI / 25-VI-09   

Plateumaris germari 3 Baie-Johan-Beetz 25-VI / 27-VI-09   

Plateumaris germari 11 Baie-Johan-Beetz 27-VI / 4-VII-09   

Podabrus diadema   Baie-Johan-Beetz 27-VI / 4-VII-09   

Podabrus sp. 2 Baie-Johan-Beetz 21-VI / 25-VI-09   

Podabrus sp. 1 Baie-Johan-Beetz 25-VI / 27-VI-09   

Podabrus sp. 2 Baie-Johan-Beetz 27-VI / 4-VII-09   
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2-Lépidoptères 

 
En ce qui a trait à l’inventaire des lépidoptères, quatre types d’observation ont été réalisés. Dans 
un premier temps, entre le 24 mai et 23 septembre 2009, le piège malaise a également fait 
office de piège pour les lépidoptères. Dans un deuxième temps, de la capture par la chasse 
active, en plein jour, à l’aide d’un filet a été faite entre le 14 et le 16 juin 2009. Le collecteur, soit 
Carle Bélanger, s’est promené aux alentours du lac afin de capturer des insectes au vol. Durant 
cette même période de temps, trois chasses de nuit ont été effectuées grâce à un piège 
lumineux installé sur la galerie du chalet de la pourvoirie, soit à l’est de l’embouchure de 
l’intrant du lac. Finalement, des observations ont également été faites sans toutefois y avoir une 
capture d’individus. 
 
En tout, ce sont 250 spécimens de papillons qui ont été observés au cours de l’été au pourtour 
du lac Salé de Baie-Johan-Beetz. Ceux-ci font partie d’un total de 62 espèces qui ont pu être 
identifiées. Quelques autres spécimens restent encore à déterminer. Un spécialiste d’Ottawa 
permettra de mettre la lumière sur ces derniers. Il faut dire que sur ces 62 espèces, 54 sont des 
espèces nocturnes. De plus, 40 espèces ont comme habitat la tourbière et les milieux humides, 
selon Handfield (1999). Finalement, 12 espèces en tout sont considérées comme rares pour la 
région (Hanfield, 1999) et 9 de ses 12 ont tout de même comme habitat la tourbière ou les 
milieux humides. 
 

Espèces Abondance pour la zone Habitat 

Aletia oxygala commun Lieux humides, lieux ouverts et sablonneux 

Aletia oxygala commun lieux ouverts, sablonneux et humides 

Anagoga occiduaria commun lieux boisés et secs, sablonneux 

Anticlea vasiliata rare boisés de conifères 

Apamea ophiogramma probable, localisé, rare lieux humides, tourbières 

Apamea remissa indocillis occasionnel boisés conifériens humides 

Apamea verbascoides ? occasionnel boisés mixtes 

Apharetra dentata localisé, commun tourbières 

Autographa ampla commun général, marais, tourbières 

Autographa bimaculata commun milieux humides et ouverts 

Autographa bimaculata commun général en milieux humides et ouverts 

Boloria selene atrocostalis très commun prés humides ou marécageux 

Carsia sororiata thaxteri localisé, occasionnel tourbières humides 

Celastrina ladon  très commun boisés surtout 

Celastrina ladon  très commun boisés surtout 

Cerastis fishii localisé, rare tourbières sèches et acides 

Chortodes defecta loclisé-rare endroit marécageux et humides 

Chortodes inquinata localisé, occasionnel endroits humides, autour des tourbières 

Chrysanympha formosa très rare forêt coniférienne tourbeuse 

Coenophila opacifrons localisé, rare tourbières acides 

Cryptocala acadensis commun général 

Cyclophora pendulinaria commun tourbières à Sphaignes 

Diarsia rubifera commun tourbières à Sphaignes 

Epelis truncataria localisé, commun 
endroit sec et ouvert au sol acide 
exclusivement 

Epiglaea apiata probable, rare tourbière, endroits tourbeux 
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Eueretagrotis attenta occasionnel boisés mixtes humides 

Eueretagrotis perattenta très commun général en forêts humides 

Eufidonia discospilata localisé, commun tourbières 

Eulithis explanata commun lieux humides et frais 

Eulithis explanata commun lieux humides et frais 

Eulithis serrataria rare boisés mixtes 

Eulithis testata occasionnel lieux humides 

Euplexia benesimilis commun boisés humides, tourbières 

Eurois astricta commun boisés ouverts et humides 

Euxoa comosa ontario ? localisé, occasionnel forêts ouverte de Piecea 

Graphiphora augur commun boisés humides 

Graphiphora augur commun boisés humides 

Hesperia comma laurentina occasionnel endroits ouverts, ensoleillés et secs 

Hydriomena furcata occasionnel tourbières 

Hydriomena renunciata commun lieux humides, tourbières 

Itama sulphurea localisé, commun tourbières à Sphaignes 

Lacanobia nevadae commun forêts boréales humides 

Lacanobia radix commun boisés humides, marais 

Lacinipolia olivacea commun général 

Lambina fiscellaria commun boisés humides 

Limenitis arthemis commun sentiers, clairières, boisés ouverts 

Lithacodia albidula commun lieux ouverts 

Lithophane pexata occasionnel lieux humides 

Lomanaltes eductalis rare lieux humides et acides 

Mesothea incertata commun tourbières 

Miniotype ducta occasionnel tourbières acides 

Nephelodes minians commun lieux ouverts et humides, marais 

Oeneis jutta ascerta localisé, commun tourbières 

Oeneis jutta ascerta localisé, commun tourbières 

Oligia illocata absent boisés humides 

Oligia minuscula localisé, très rare tourbières à Sphaignes 

Orthosia revicta rare général, milieux boisés 

Papestra quadrata ingravis  rare boisés et lieux ouverts, tourbières 

Papilio canadensis commun chemins dans les foêts mixtes 

Papilio canadensis commun chemins dans les foêts mixtes 

Phlogophora periculosa commun boisés en général 

Plemyria georgii localisé, rare lieux humides, tourbières 

Plusia  commun tourbières 

Plusia venusta très rare toujours en lieux humides 

Pseudaletia unipuncta commun général, lieux ouverts 

Pseudaletia unipuncta commun général, lieux ouverts 

Rheumaptera hastata gothicata commun lieux humides, tourbières 

Sicya macularia commun lieux ouverts et humides 

Speyeria atlantis commun lisières des forêts mixte et conifériennes 

Spiramater lutra occasionnel général 

Sutyna profunda teltowa localisé, rare boisés humides de conifères 

Syngrapha alias commun boisés humides de conifères 

Syngrapha altera localisé, rare forêts boréales, tourbières vieilles et sèches 
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Syngrapha epigaea localisé, commun tourbières sèches et sablonneuses 

Syngrapha microgamma 
nearctica localisé, occasionnel tourbières et lieux humides 

Syngrapha octoscripta commun forêt conifériennes humides 

Syngrapha octoscripta commun forêts conifériennes humides 

Syngrapha surena occasionnel forêts boréales, tourbières 

Syngrapha viridisigma commun forêts de conifères 

Syngrapha viridisigma commun forêts de conifères 

Thera contractata localisé, occasionnel dunes de sable 

Vanessa cardui commun, migrateur à peu près partout 

Venusia cambrica commun forêts boréales humides 

Xanthia togata occasionnel rivages sablonneux peuplés de Salix 

Xanthorhoe ferrugata  commun général en lieux ouverts 

Xanthotype urticaria commun général 

Xestia homogena conditoides localisé, commun forêts boréales conifériennes, lieux humides  

Xestia smithii commun général 

Xestia youngli localisé, occasionnel tourbières acides 

Xylotype acadica occasionnel tourbières acides 

Zale aeruginosa rare forêts mixtes 

 
Légende : 
Noir : capture faite par le piège malaise 
Bleu : capture par chasse active, au filet, de jour ou bien de nuit, par piège lumineux 
Vert : observation sans captures 
Rouge : corrections à faire, incertitudes. 
 

 

 

Handfield, L. et coll. 1999. Le guide des papillons du Québec, édition Broquet inc. 536 pages et 

123 planches 

 


