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PREMIÈRE CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE
DES GALLES DE LA RÉSERVE NATURELLE

DE LA FORÊT DE LA MASSANE

Par Joseph GARRIGUE

Laboratoire Arago
66500 Banyuls-sur-Mer

INTRODUCTION

Ce travail est une première contribution à l'étude des galles de la réserve naturelle de la Massane. Il 
s'inscrit dans l'effort de connaissance poursuivi par les membres de l'Association des Amis de la 
Massane sous l'impulsion de Monsieur Travé auquel va toute ma gratitude pour les conseils et le 
temps consacré à  la  correction de ce manuscrit.  Mes plus vifs  remerciements  vont  à  Monsieur 
Duran, pour son accueil dans sa propre stalle et les conseils sur le plan technique toujours judicieux.

Aucune recherche n'avait  été  entreprise  sur le sujet  jusqu'à  présent bien que ces manifestations 
cécidologiques semblent être nombreuses et intéresser bon nombre de plantes de la réserve.  En 
effet, 237 genres de plantes cités de la Massane, sur les 483 mentionnés en France sont susceptibles 
d'abriter au moins une galle (cf. tableau I). Seul R. Dajoz dans son "Catalogue des Coléoptères de la 
forêt  de  la  Massane",  cite  16 espèces  de  Curculionides  susceptibles  de former des  galles  mais 
l'auteur ne mentionne que la capture des imagos sans aucune allusion aux plantes-hôtes assurant le 
développement des stades larvaires.

L'étude présentée, consiste en un simple inventaire commenté.

P. Dauphin et J.C. Aniotsbehere donnent dans leur ouvrage, "Les galles de France" , la définition 
suivante : "On appelle galle ou cécidie tout ensemble de cellules ou tissus végétaux présentant un 
développement modifié spécifique de l'influence d'un organisme parasite ou symbiotique..." En fait,  
dans  cette  définition,  entre  toute  une  gamme  de  modifications  de  la  plante  allant  du  simple 
enroulement de feuille, à des déformations plus spectaculaires comme la galle en casque de lancier 
(Andricus dentimitratus). (A ne pas confondre avec les galles causées par des Acariens qui affectent 
l'homme et les animaux, en formant des sillons pathognomoniques). 

Dans  tous  les  cas,  l'organisme cécidogène se nourrit  des  tissus  de  la  cécidie.  A cet  organisme 
cécidogène  peuvent  s'associer  en  sus,  dans  la  galle,  des  commensaux,  des  parasites  et 
hyperparasites...

Il existe plus de 1600 galles en France. (cf. tableau I).
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Ces  organismes  cécidogènes  intéressent  des  groupes  fort  différents  comme  :  des  Virus,  des 
Bactéries, des Champignons, des Phanérogames, des Nématodes, des Acariens ou des Insectes très 
divers (Hémiptères, Diptères, Hyménoptères, Coléoptères, Lépidoptères...).

Groupes France
Nombre d'espèces

Massane
Nombres d'espèces

France
%

Massane
%

Cécidomyiidae 528 20 32,7 15,6
Eriophyidae 241 22 14,9 17,2
Champignons 229 5 14,2 3,9
Coléoptères 164 17 10,2 13,3
Cynipidae 134 25 8,3 19,5
Aphidoidae 114 5 7,1 3,9
Diptères divers 57 1 3,5 0,8
Lépidoptères 47 0 2,9 0,0
Tenthredinidae 40 1 2,5 0,8
Psylloidea 38 2 2,4 1,6
Nématodes 11 0 0,7 0,0
Bactéries 11 1 0,7 0,8
Divers 3 2,3
Indéterminées 0 26 0,0 20,3
Total 1614 128 100,0 100,0

Tableau I : Principaux groupes gallicoles cités pour la France
d'après P. Dauphin & Aniotsbehere 

et comparaison avec la forêt de la Massane

Les Bactéries sont responsables d'hypertrophies sur de nombreux hôtes, et 11 espèces sont citées 
pour la France, comme faisant de véritables galles. Les nodosités radiculaires en font partie. Leur 
importance pour la fixation de l'azote atmosphérique est bien connue. Aucune de ces nodosités n'a 
été mise en évidence pour l'instant à la Massane, bien qu'il y ait de nombreuses Papilionacées en 
abritant certainement.

Une seule espèce trouvée à la Massane qui serait du groupe Corynebacterium.
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Les  Champignons avec 229 espèces sont au 3ème rang de l'ensemble des galles que l'on peut 
rencontrer  en  France.  Plusieurs  groupes  sont  susceptibles  de  générer  des  galles,  nous  ne 
mentionnons pour notre part à la Massane que des Ascomycètes, et des Basidiomycètes. Parmi ces 
derniers, les rouilles occupent une grande place. Elles forment souvent des épaississements très 
colorés. Leur cycle est complexe, comprenant une phase haploïde, une phase diploïde elle-même 
divisée en trois stades, non toujours présents. Certaines espèces sont autoxènes (un seul hôte pour 
tous les stades), mais la plupart sont hétéroxènes, ce qui ne facilite pas leur étude.

Nous avons trouvé 5 espèces de Champignons cécidogènes à la Massane.

De nombreuses Phanérogames parasites sont considérées par certains auteurs comme cécidogènes. 
A titre indicatif, nous mentionnons la liste de ces espèces rencontrées à la Massane. Elles ne seront 
pas reprises dans la liste commentée : Limodorum abortivum, Orobanche amethystea, O. Gracilis, 
O. Ramosa mutelli, O. Rapum-genistae, Lathraea squamaria, Cytinus hypocistis....

Parmi  les  Acariens,  les  Eriophyides  génèrent  plus  de  200 sortes  de  galles  en  France.  Ils  sont 
vermiformes et ne portent que 2 paires de pattes locomotrices. Leur taille varie de 0,1 à 0,3 mm, ce 
qui oblige à l'emploi de la loupe pour leur détection, et à celui du microscope pour leur étude. Du  
fait de leur petite taille, ils sont disséminés en partie par le vent. La galle est généralement fondée 
par une femelle gravide, dont la nombreuse descendance colonise la cécidie.

On a trouvé 22 galles différentes sur la réserve de la Massane qui leur sont imputables.

Parmi les  Homoptères,  beaucoup de pucerons de la famille des Aphididae n'entraînent que des 
crispations ou enroulements de feuilles.  Elles sont ou ne sont pas reconnues en tant que galles 
suivant les différents auteurs. Nous en avons mentionnées quelques unes dans ce travail. D'après 
A.Balachowschy & L. Mesnil, "Au cours de leur cycle évolutif et de leurs générations suscessives, 
les  Pucerons  affectent  un  nombre  variable  de  formes  (tantôt  ailées,  tantôt  aptères),  souvent 
complètement différents les unes des autres, qui se succèdent suivant la saison, la plante hospitalière 
et les conditions climatiques.

Les Psylles (petits Homoptères) en revanche, font de véritables galles. Nous en avons découvert 2 
espèces à la Massane.

Pour les Phylloxeridae, la seule espèce que nous ayons, est à la limite de la notion de galle. Nous la  
signalons car elle est très visible sur les feuilles de chêne qui en sont parfois couvertes.

Le grand groupe des Homoptères gallicoles, celui des Pucerons Eriosomatidae, n'a pas été encore 
découvert à la Massane. Ceci est essentiellement dû au fait que les plantes-hôtes principales de ces 
cécidogènes ne sont pas présents à la Massane (Pistachier, Peuplier noir, Orme...).

Pour l'ensemble des Homoptères, nous avons actuellement 9 galles différentes à la Massane sur les 
152 mentionnées en France.
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Pour les  Hétéroptères,  groupe comportant  très peu de cécidogènes,  seules 2 espèces parmi les 
Tingides sont connues en France dont une au moins est présente à la Massane.

Parmi les Diptères, les Cécidomyiides à eux seuls sont à l'origine de plus de 500 galles différentes 
en France. Ils se placent au premier rang des cécidogènes.

Bien que la morphologie des adultes soit très homogène (petit moucheron de 1 à 3 mm à longues 
antennes pourvues de soies sensorielles très différenciées, vivant très peu de temps à l'état imaginal, 
de  quelques  heures  à  quelques  jours  et  en  général,  ne  se  nourrissant  pas),  les  cécidies  sont 
nombreuses et très variées.

Ce sont les larves qui sont cécidogènes, solitaires ou grégaires. La métamorphose a lieu dans la 
galle ou bien dans une loge soyeuse tissée dans ou sur le sol.

Il peut y avoir une ou plusieurs générations par an, mais certaines espèces ont un cycle bisannuel 
comme Taxomyia taxi présente sur certains Ifs de la Massane.

La biologie de ces Cécidomyiides est variée ; certaines espèces sont associées à des champignons 
qui vivent dans la cavité avec la larve, et dont l'adulte assurera la dissémination des spores. C'est par 
exemple le cas de Lasioptera rubi, rencontré à la Massane.

La localisation de la cécidie peut se faire sur les fleurs et pétioles, les fruits, les feuilles (limbe, 
pétiole et stipules), la tige ou les rameaux, mais pas sur les racines sauf pour 3 espèces d'Amérique 
du Nord (J.J. KIEFFER).

Les ennemis naturels des Cécidomyiides sont selon J.J. KIEFFER :

► Les oiseaux : ainsi les galles de Mikiola fagi sont brisées en hiver par les roitelets et les 
mésanges qui en mangent la larve ou la nymphe.

► Les Araignées, pour certaines espèces.

► Les Insectes parasites : principalement des Hyménoptères (Chalcidides, Proctotrupides...) 
et d'autres Diptères.

► Les Helminthes : de nombreux Nématodes, dans les larves ou les imagos.

On en a trouvé 20 espèces sur la réserve naturelle de la forêt de la Massane.

Parmi les  Hyménoptères, signalons les Cynipides qui produisent plus de 130 sortes de galles en 
France. Certaines sont connues depuis longtemps, du fait de leur grande taille, leur forte fréquence, 
et leur aspect spectaculaire. C'est le cas de nombreuses galles des chênes. Certaines éteient même 
utilisées pour leur grande richesse en tanins (17 % chez Andricus kollari, 50 % chez A. Tinctoria). 
Elles recouvrent souvent des aspects très complexes notamment dans leur structure mais aussi dans 
la biologie des cécidogènes mis en cause.
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Les  modes  de  reproduction  des  Cynipides  s'opèrent  sous  quatre  modalités  principales  (R. 
FOLLIOT) :

► La génération bisexuée.
     Une génération annuelle avec des mâles et des femelles.

► La parthénogénèse thélytoque.
     Les mâles sont rares, rarissimes ou inconnus.

► L'hétérogonie.
     Alternance d'une génération bisexuée et d'une génération agame.

► L'agamie indéfinie.

La complexité de ces modalités de reproduction se traduit généralement par la formation de galles 
différentes selon les générations auxquelles on a affaire.

On a trouvé 25 espèces de Cynipides à la Massane, principalement sur les chênes.

Toujours pour les Hyménoptères, signalons la présence d'une galle de Tenthredinidae à la Massane, 
famille dont les espèces s'attaquent surtout aux saules. Ce sont les "Mouches à scies", appelées de la 
sorte à cause de la tarière dentée des femelles. La larve se métamorphose généralement en dehors de 
la galle sur la plante-hôte ou au sol, en se laissant tomber au bout d'un fil de soie.

Parmi les  Coléoptères, ce sont surtout Curculionides qui comportent des cécidogènes. Les galles 
sont généralement des simples renflements, souvent au collet de la racine des plantes. Sur les 17 
espèces de Coléoptères cécidogènes citées de la forêt de la Massane, 16 sont des Curculionides et  
ont été déterminées  par R. Dajoz.  La 17ème étant  incertaine,  puisque seule la galle  vide a été 
observée et correspondrait à un Cérambycide. On en trouve plus de 160 espèces en France.

Ces  quelques  remarques  générales  sur  les  galles  et  les  organismes  cécidogènes,  reflètent  la 
complexité dans ce domaine, tant de par la diversité des organismes et structures développés, que 
dans les relations plantes-hôtes/cécidogènes mais souvent aussi par la présence d'une faune associée 
elle-même très diversifiée.

Du fait de ce large éventail, seuls les spécialistes de ces différents groupes peuvent avec certitude 
déterminer les nombreuses espèces mises en cause dans la formation des galles. Dans ce travail, les 
espèces qui sont citées  ne le sont que par la détermination de la  cécidie engendrée.  Toutes les 
espèces formant des galles voisines ont pu être de ce fait confondues. Dû à ces difficultés, bon 
nombre de galles n'ont pu être déterminées et restent avec un point d'interrogation.

Pour ces déterminations, nous avons utilisé principalement deux ouvrages : celui de P. Dauphin et 
J.C. Aniotsbehere "Les galles de France" d'où sont tirés bon nombre d'observations et la plupart des 
informations d'ordre général citées dans ce présent travail, et les traités plus anciens de C. Houard 
"Les zoocécidies des plantes d'Europe et du bassin méditerranéen".
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Ont aussi été consultés notamment "Les insectes nuisibles aux plantes cultivées" de A.Balachowsky 
et  L.  Mesnil?  Ainsi  que  d'autres  qui  seront  alors  mentionnés  dans  le  texte  et  repris  dans  la 
bibliographie en fin de travail.

Des galles de chênes ont été envoyées à un spécialiste, Monsieur M. Saussey, que nous remercions 
vivement pour sa gentillesse et le temps consacré à l'examen de ces quelques cécidies.

Les échantillons ont été prélevés à vue, sans recherche systématique de la part de l'auteur. C'est  
pourquoi  bon  nombre  de  galles  susceptibles  d'être  présentes  n'ont  pas  été  inventoriées  pour 
l'instant : galles de racines par exemple, qui nécessitent l'arrachage des plantes ou le creusement au 
pied des arbres...

Pour  certaines,  la  récolte  de  cécidies  a  permis  d'obtenir  des  éclosions.  Dans  certains  cas,  les 
individus observés n'étaient pas ceux attendus, ce qui ouvre le champ à des études sur la faune 
associée et parasite...

Pour la rédaction, nous avons opté pour une présentation selon l'ordre alphabétique des noms de 
genre des plantes-hôtes. Toutes les espèces cécidogènes rencontrées sur les plantes considérées sont 
alors listées.

Tous les échantillons sont actuellement conservés dans l'alcool à 70 %, cécidogènes et cécidies 
elles-mêmes,  et  peuvent  être  consultés  au  Laboratoire  Arago,  au  Centre  d'écologie  terrestre  à 
Banyuls/Mer.
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Acer campestre       L. (ACÉRACÉES)

Petites galles rouges sur les feuilles
?
?
1/9/93    Couloumates

Non déterminée jusqu'à présent, aucun cécidogène n'ayant été identifié. Il est vraisemblable qu'elle 
soit le fait d'Acariens.

Artacris cephalonea
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
1/9/93   Couloumates

Galles  rencontrées  sur  quelques  Érables  champêtres.  Elles  se  présentent  sous  forme  de  petits 
cornicules  très  nombreux  visibles  à  la  surface  des  feuilles.  L'intérieur  de  la  cavité  de  ces 
déformations  est  tapissé  de  poils  au  milieu  desquels  sont  visibles  à  la  loupe  les  Acariens 
vermiformes.

Acer monspessulanum      L. (ACÉRACÉES)

Eriophyes macrochelus monspessulani  ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
4/5/94   C. Place d'armes

De nombreux Acariens forment des galles de ce type. Il semble que ce soit l'espèce en question, 
mais sans certitude aucune.

?
CHAMPIGNON ?
?
1/6/94   Couloumates

Cloques blanches, semblables à ce que pourrait donner le début d'une infection par un Herpès sur la 
peau humaine. Cette "pseudo-galle" est extrêmement abondante sur les feuilles des jeunes Érables 
de Montpellier.
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Contarinia acerplicans
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
23/3/94   C. Del Fundo
Planche I  N°1

Commune à la Massane. Plis de belle couleur rouge tranchant avec le vert tendre des jeunes feuilles  
d'érable  au  débourrage.  Ces  plis  sont  ouverts  à  la  face  inférieure  et  contiennent  généralement 
plusieurs larves blanches.

Pediaspis aceris
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
1/9/93   Couloumates ; 22/9/93   C. Del Fundo ; 4/5/94   C. Place d'armes.
Planche I  N°2

Très  commune  à  la  Massane,  Roger  Folliot,  dans  ses  travaux  sur  la  biologie  des  Cynipides 
gallicoles, a décrit les modalités de la reproduction pour cette espèce. Concernant la plante-hôte,  
seuls Acer monspessulanum et son hybride avec A. Campestre (X   A. Martini), sont touchés. Nous 
n'avons affectivement pas trouvé ces galles sur A. Campestre, que l'auteur déclare "réfractaire" (bien 
que l'insecte puisse y pondre mais sans développement futur). On trouve ces galles principalement 
sur les feuilles et leur pétiole. Ce sont des "boules" de 5 à 6 mm de diamètre, souvent anastomosées. 
Cette espèce a pour modalité de la reproduction, l'hétérogonie. Des galles trouvées à la Massane, 
émergent  les  adultes  bisexués.  Ceux-ci  vont  s'accoupler  vers  le  mois  de juin et  pondre  sur  les 
racines de ces Érables. De ces nouvelles galles sur racines, non récoltées à la Massane, sortiront des 
femelles  agames  strictement  androphores  ou  gynéphores  (ne  donnant  que  des  mâles  ou  des 
femelles).  En revanche,  les femelles sexuées,  peuvent engendrer  des agames gynéphores et  des 
agames androphores (cf. cycle infra). Ces galles peuvent être abondamment parasitées.

Cette espèce est abondamment parasitée selon R. Folliot. Nous avons pu observer l'éclosion d'une 
espèce de ces parasites. Non déterminée.

Acer opalus    Miller  (ACÉRACÉES)

Artacris macrorrhyncha  ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
24/3/94   C. Del Fundo
Planche I  N°3

Cette galle semble être présente à la Massane, bien que son identification ne repose que sur un 
critère  un  peu subjectif  :  galles  nombreuses  sur  le  limbe contre  peu nombreuses  pour  l'espèce 
A.macrochelus.
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Eriophyes macrochelus  ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
1/9/93   Couloumates

Galle peu trouvée sur cette espèce à la Massane. Ce sont des petites sphères un peu aplaties, de 2 à 4 
mm de diamètre visibles en petits nombres sur le limbe des feuilles à l'intersection des nervures. 
(Cependant, même remarque que pour l'espèce précédente concernant l'identification).

Alnus glutinosa   (L.) Gaertner  (BÉTULACÉES)

Eriophyes  inangulis  (axillare  ?)
ACARIEN
ERIOPHYIDAE
25/5/94   Labo

Cécidies présentes sur tous les Aulnes prospectés à la Massane. Petites excroissances le long de la 
nervure, ouvertes à la face inférieure. Nous n'entrerons pas dans la querelle des spécialistes pour la 
détermination de l'espèce en question, E. Axillare pour certains et E. inangulis pour d'autres.

Frankia  alni
CHAMPIGNONS
ACTINOMYCÈTES
5/1/94   Labo

Ces galles s'observent au pied des Aulnes déchaussés. Ce sont des petites nodosités radiculaires 
colorées. Selon P. Dauphin et J.C. Aniotsbehere, ces déformations peuvent être très volumineuses.

Taphrina  amentorum
CHAMPIGNONS
ASCOMYCÈTES
2/2/94,  20/7/94   cascade
Planche I  N°4

Ce sont des galles parmi les plus spectaculaires récoltées à la Massane. Elles forment des longues 
langues vertes qui émanent des strobiles. Ces déformations sèchent et persistent sur les strobiles en 
hiver. Elles n'ont été trouvées que sur les Aulnes aux abords de la cascade.
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Feuille  enroulée
HOMOPTÈRES ?
APHIDIDAE ?
20/7/94   cascade

De  très  nombreuses  feuilles  sont  en  "cigares",  sur  beaucoup  d'Aulnes.  Il  semblerait  que  ces 
enroulements soient causés par des Pucerons présentant deux bandes transversales plus sombres sur 
le corps. En fait, la difficulté d'isoler l'agent causal est renforcée par la présence de nombreux hôtes 
dans ces rouleaux : Coléoptères, Hétéroptères, divers,...

Althaea        (MALVACÉES)

Lixus  algirus
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?  ?

Ce Coléoptère a été capturé par R. DAJOZ dont la larve est susceptible de former des galles mais 
sur la Guimauve, espèce jusqu'à présent non encore retrouvée à la Massane !

Asperula  cynanchica   L.   (RUBIACÉES)

Vasates  minutus  ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
1/7/94   Tour

Le seul échantillon récolté pouvant s'apparenter à cette galle est de très petite taille et ne permet pas 
une identification certaine.

Dasineura  asperulae
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
1/7/94   Tour

Galle spongieuse terminale de petite taille contenant des larves orangées. Là, comme pour l'espèce 
précédente, l'échantillonnage est réduit. La sécheresse du début d'été a contribué à une floraison très 
fugace de cette plante-hôte pour laquelle nous n'avons pas pu mener des investigations suffisantes.
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Cardamine  hirsuta  L. Capsella sp.   (CRUCIFÈRES)

Ceuthorrynchus  contractus
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?  ?

Une nouvelle espèce citée dans le catalogue des Coléoptères de la Massane par R. Dajoz. La larve 
est cécidogène sur plusieurs espèces de crucifères. Nous n'avons pas récolté de galles pour l'instant.

Centhrantus  calcitrapae   (L.)  Dufr.   (VALÉRIANACÉES)

Chloranthie  ?
?
?
8/6/94   Font des Allemands

Le seul specimen que nous ayons est de très petite taille, et nous n'avons pas pu mettre en évidence 
l'agent causal de cette chloranthie. Il s'agit peut-être d'un acarien, Eriophyes macrotuberculatus.

Chondrilla  juncea   L.   (COMPOSÉES)

Aceria  chondrillae/Eriophyes
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
15/7/94   Tour
Planche I  N°5

Cet Acarien cause diverses déformations de la plante qui ne fleurit pas sur les parties parasitées 
(tout du moins pour les observations qui nous concernent). (Cette plante aurait été introduite aux 
Etats-Unis et y est devenue très envahissante. L'introduction de cet Acarien serait envisagée pour 
lutter contre cette prolifération).

Pustules sur tige, exuvies blanches  (Cynipides  ?)
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE ?
20/7/94   Tour
Planche I  N°6

Ces cécidies sont extrêmement communes sur cette plante. Elles forment de petites protubérances 
disposées  plus  ou moins  linéairement  sur  les  tiges  des  Chondrilles.  Les  agents  cécidogènes  se 
métamorphosent dans la galle elle-même, ce qui nous a permis d'en recueillir quelques individus. Il 
semblerait  que ce soit  des Hyménoptères Cynipidae,  mais aucune identification sérieuse n'a été 
entreprise. Cette galle n'est pas mentionnée dans l'ouvrage des "galles de France" de P. Dauphin & 
J.C. Aniotsbehere, ni dans les ouvrages de C. Houard.
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Cistus sp.          (CISTACÉES)

Apion    cyanescens
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?    ?

Apion    tubiferum
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?    ?

Deux espèces citées par R. DAJOZ, dans son catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane.  
Comme pour les espèces citées précédemment aucune galle n'a pour le moment été récoltée.

Corylus  avellana    L.   (BÉTULACÉES)

Phytocoptella   avellanae/Eriophyes
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
15/12/93   vers Font des Allemands
Planche  II  N° 7

Cette galle est peu commune à la Massane et les déformations de petites tailles comparées à celles 
observées dans la plaine toute proche.
A. BALACHOWSKY & L. MESNIL, dans leur traité sur les insectes nuisibles aux plantes cultivées 
déclarent :  "Ce Phytopte est  très répandu dans les peuplements de Noisetiers sauvages et  plus  
rarement dans les cultures. Sa biologie est mal connue, mais elle semble se rapprocher de celle du  
Phytopte  du  Poirier  avec  lequel  cet  Acarien  offre  beaucoup  de  similitudes  du  point  de  vue  
morphologique. P.  avelanae  s'attaque  aux  écailles  des  bourgeons  du  Noisetier  qu'il  déforme  
complètement "en rosette" et dont il arrête la croissance. D'après WARBURTON, il y aurait deux  
générations, l'une en mai, l'autre en juillet-août... P. avelanae est répandu dans toutes nos forêts et  
son aire de  répartition  en  Europe est  très  vaste,  mais  l'intérêt  économique de cet  Acarien  est  
secondaire."
L'illustration de son cycle de développement est tirée de l'ouvrage de G.W. KRANTZ, A. Manual of 
acarology. Figure 1.
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Crataegus  monogyna   Jacq.   (ROSACÉES)

Phyllocoptes  goniothorax ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
20/4/94   Couloumates

Plusieurs espèces d'Acariens sont susceptibles de former des galles sur les feuilles de l'Aubépine. Il 
semblerait qu'on ait affaire dans le cas présent à Phyllocoptes goniothorax, d'après le type de galle, 
mais aucune détermination spécifique n'a été entreprise. Ces galles consistent en un enroulement 
marginal  serré  du  limbe  des  feuilles  vers  la  face  inférieure.  Ce  sont  les  jeunes  aubépines  qui 
semblent être les plus touchées.

Gymnosporangium  sp.
CHAMPIGNONS
?
15/12/93   Couloumates,  20/7/94   Montagne rase,   14/7/94  Sallfort
Planche  II  N° 8

Ce champignon déforme les pédoncules des fruits de l'Aubépine. Ceux-ci enflent et sont percés de 
nombreux trous par lesquels "fructifie" le champignon. Ces formations noircissent, sèchent ensuite, 
et persistent sur l'arbre sous l'aspect de masses noirâtres percées de dizaines de petits trous. On en a 
trouvé aussi sur la nervure principale de certaines feuilles. Galle assez commune à la Massane, et 
décelable toute l'année du fait de la persistance des cécidies sèches. Les espèces les plus fréquentes 
selon P. DAUPHIN & J.C. ANIOTSBEHERE sont G. Clavariaeforme et G. Confusum.

Crucifère  sp.

Baris  coerulescens
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Encore une espèce citée par R. DAJOZ mais dont les galles n'ont pas été mises en évidence. La 
larve de ce Coléoptère est cécidogène sur plusieurs espèces de Crucifères.

Cytisus  scoparius    (L.)    Link   (PAPILIONACÉES)

Hexomyza  sarothamni  ?
DIPTÈRES  ?
?
8/12/93   C. Del Fundo

La seule galle récoltée de ce type était déjà vidée de son ou de ses occupants. Elle a néanmoins les  
caractéristiques  de  la  cécidie  de  l'espèce  supposée  :  bourrelet  allongé  et  régulier  de  l'écorce 
d'environ 2 cm de long, avec un unique trou de sortie. Cette galle bien que recherchée activement 
dans le secteur considéré n'a pas été retrouvée, et peut être considérée comme rare pour le moment à 
la Massane, ou tout du moins discrète.
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Eriophyes  genistae
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
8/12/93   C.  Del  Fundo,   2/2/94   poste météo.

Cécidies extrêmement communes à la Massane, qui affectent de nombreux genêts. Elles consistent 
en des amas de folioles déformées et velues. Ces amas sèchent et persistent une bonne partie de 
l'année.

Gousse déformée,  fermée
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
3/8/94   C.  Del  Fundo

Une seule galle a été récoltée contenant ce Curculionidae qui déforme légèrement la gousse de ce 
genêt. Les graines sont mangées à l'intérieur. Il n'a pas été possible de déterminer ce Coléoptère à  
partir des ouvrages consultés pour ce travail.

Gousse fermée
COLÉOPTÈRES
?
3/8/94     C.  Del  Fundo

Comme pour l'espèce précédente, il y a une légère déformation des gousses, et surtout celles-ci sont  
encore fermées alors que toutes les autres sont ouvertes sur l'ensemble de l'arbuste. Des adultes ont 
été  capturés  mais  pour  l'instant  non  encore  identifiés.  Ce  ne  sont  peut-être  pas  des  galles  à 
proprement dit.

Gousse fermée
HYMÉNOPTÈRES
?
3/8/94     C.  Del  Fundo

Là  à  nouveau,  les  gousses  semblent  accuser  un  retard  d'ouverture  du  fait  de  la  présence  des 
Hyménoptères. Les gousses contiennent plusieurs individus qui se développent chacun dans une 
graine.  Il  est  difficile  d'affirmer  que  ce  soit  de  véritables  galles,  les  déformations  étant  toutes 
relatives.
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Daphne  laureola   L.  (THYMÉLAEACÉES)

Dasineura   daphnes
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
6/4/94   face  Labo
Planche  II  N° 9

Très  belle  galle,  rare  à  la  Massane  malgré  la  présence  de  nombreux  Daphnes.  Les  feuilles 
supérieures sont roulées serrées. Elles sont décolorées tirant sur le jaune qui tranche avec la belle 
couleur vert-foncé des feuilles inférieures.

Erica  arborea    L.   (ÉRICACÉES)

Myricomyia  mediterranea
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
15/9/93  C.  Del  Fundo, 15/12/93  Labo.
Planche  II  N° 10

Galles peut-être les plus communes de la Massane. La plupart des pieds de Bruyère arborescente en 
possèdent.  Elles  consistent  en  des  petits  amas  d'une  vingtaine  de  feuilles  terminales  élargies, 
accolées  entre  elles,  au  sein  desquelles  l'insecte  se  ménage  une  loge.  Certaines  sont  petites  et 
rondes, d'autres plus grandes et coniques à la même période. La larve est orange. Cette galle sèche 
et est alors visible pendant toute l'année. Nous n'avons pas réussi à obtenir d'adultes par éclosion.

Erica  scoparia    L.   (ÉRICACÉES)

Dasineura  ericae-scopariae  ?
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
2/2/94   Tour

Cette  galle  ne  semble  pas  être  très  abondante  à  la  Massane,  puisque  nous  l'avons  trouvée 
uniquement sur le chemin allant du Col de la Place d'Armes à la Tour, à proximité de celle-ci. Ce 
sont des galles en artichaut contenant plusieurs larves rouges dans l'ouvrage "Les galles de France", 
plutôt oranges dans notre cas, d'où l'interrogation quant à l'espèce mise en cause. Les bourgeons 
atteints peuvent poursuivre leur croissance à travers la galle.
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Erica  sp.         (ÉRICACÉES)

Nanophyes   niger
COLÉOPTERES
CURCULIONIDAE
?    ?

Curculionide capturé par R. DAJOZ, qu'il déclare assez commun en mai-juin sur Erica arborea. Pas 
de galle récoltée, bien que la larve soit cécidogène et considérée comme commune, surtout sur la 
Bruyère à balais. Elle entraîne un renflement fusiforme de 3 à 4 mm qui persiste longtemps après 
l'émergence du Charançon.

Evonymus  europaeus   L.   (CÉLASTRACÉES)

Aphis  evonymi/fabae
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
6/4/94   aval  Labo

De nombreuses feuilles sont enroulées sur les Fusains de la Massane. L'agent causal est un Puceron 
mais l'espèce ou les espèces n'ont pas été identifiées pour l'instant.

Eriophyes  convolvens
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
10/8/94   aval  limnigraphe

Enroulement marginal très serré intéressant les deux bords de la feuille. C'est une galle qui présente 
beaucoup d'analogie avec celle que l'on rencontre sur le Hêtre à la même époque. P. DAUPHIN & 
J.C. ANIOTSBEHERE la signale à peu près constante sur les Fusains d'Europe.

17



 Fagus  sylvatica    L.   (FAGACÉES)

Début  de  Hartigolia  ?
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
15/7/94    Sallfort

De nombreuses "pustules" sont présentes sur certaines feuilles et semblent en fait correspondre aux 
jeunes stades de développement de  Hartigolia annulipes, en regard de la Planche 42 N° 7, de la 
Monographie des Cécidomyides d'Europe et d'Algérie, par l'Abbé J.J. KIEFFER.

Pli du limbe, larve mineuse  ?
?
?
20/7/94   Font Massane

Ces  "pseudogalles"  sont  nombreuses  sur  certains  arbres,  notamment  près  de  la  source  de  la 
Massane. La larve est insérée dans un pli de la feuille, à l'intérieur du parenchyme. L'épiderme se 
dessèche et la nymphe est visible en transparence, par les deux faces. Il semblerait que cet insecte  
ne soit pas spécifique au hêtre, puisque les mêmes déformations sont présentes sur des chênes.

Aceria  stenaspis  stenaspis
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
10/8/94   aval  limnigraphe

Enroulement marginal serré, très étroit des deux bords de la feuille. Ressemble beaucoup à la galle 
d'E. Convolvens mentionnée sur le Fusain. L'arbre sur lequel a été observé cette cécidie en portait  
de nombreuses.

Hartigiola  annulipes/Oligotrophus
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
11/8/93     lisière  Sallfort

Beaucoup moins communes que les galles de Mikiola fagi, et parfois en présence de celles-ci sur la 
même feuille. Ce sont des petites excroissances pileuses, hérissées, visibles sur la face supérieure.
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Mikiola  fagi
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
22/9/93   C.  Del  Fundo,  12/8/93,   13/7/94   lisière  Sallfort
Planche  II  N° 11

Galles  spectaculaires  en "pépin d'orange",  très  visibles  et  très  abondantes  à  la  Massane sur  de 
nombreux arbres. "Les galles contenant des larves femelles sont grosses et ventrues (gynocécidies), 
alors  que  celles  qui  contiennent  des  larves  mâles  sont  minces  et  coniques  (androcécidies)". 
(P.DAUPHIN & J.C. ANIOTSBEHERE). Ces galles n'ont lieu que sur les feuilles du Hêtre.
J.J. KIEFFER, dans sa monographie sur les Cécidomyides d'Europe et d'Algérie, consacre tout un 
chapitre sur la formation de ces galles (p. 365-370). Il y signale que pour obtenir des éclosions (vers 
le mois de mars) il faut que les galles aient hiverné à l'air libre. Les larves à peine écloses, gagnent 
l'intérieur des bourgeons, et se fixent sur les feuilles en formation. Il y a alors formation d'une tache, 
puis d'un bourrelet,  enfin émergence de la galle au-dessus de la feuille. La limite entre la galle 
proprement  dite  et  l'anneau situé  à  la  face  inférieure  de la  feuille  est  formée par  une zone de 
parenchyme à cloisons très minces, laquelle permettra plus tard à la galle de se détacher de son 
support. Dans les galles que l'on trouve encore fixées à la feuille au sol, le Diptère est généralement 
parasité.

 Filago  lutescens    Jordan   (COMPOSÉES)

Pucerons  sp.,  déformation  apex  et  feuilles  ?
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
18/5/94    sous  Tour

Inflorescence déformée et tordue par les nombreux Pucerons verts non déterminés.

 Fraxinus  excelsior    L.   (OLÉACÉES)

Feuille  enroulée
?
?
18/5/94    C.  Place  d'armes

Galles en "cigare" de plusieurs folioles par feuille dont l'agent causal n'est pas identifié.
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Pétiole  aplati
?
?
18/5/94   C. Place d'armes

Le pétiole de certaines feuilles est aplati, mais aucun cécidogène n'a pu être mis en évidence. Ces 
déformations sont souvent à proximité de celles engendrées par E. fraxinivorus. C'est peut-être cet 
Acarien qui est responsable de cet autre type de galle.

Eriophyes  fraxinivorus
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
2/2/94?  18/5/94   amont  C.  Place d'armes
Planche  II  N° 12

Les galles générées par ces Acariens sont présentes sur quelques frênes qui sont alors infestés. Elles 
se développent aux dépens des fleurs. Ce sont des amas volumineux en choux-fleurs claviformes. 
D'abord verts puis qui se dessèchent et finissent noirs. Ils persistent sous cette forme et sont visibles 
toute l'année.

Dasineura  acrophila
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
4/5/94   panneau  entrée  gorges

Galle en gousse déformant toute une foliole. Les larves que l'on y trouve sont blanches. L'accès aux 
feuillages des Frênes de la Massane est difficile pour bien des arbres du fait de leur hauteur, et 
seulement certains ont pu être prospectés. Nous ne pouvons donc pas définir de critère d'abondance 
dans ce cas.

Dasineura  fraxini
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
4/5/94   panneau  entrée  gorges
Planche  III  N° 13

Galle en gousse de la partie médiane de la foliole ou du pétiole. Les larves sont oranges. Là encore,  
difficile de donner une appréciation sur l'abondance, la récolte de ces échantillons étant le fruit  
d'actes périlleux.
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Psyllopsis   fraxini/discrepans ?
HOMOPTÈRES
PSYLLOIDAE
20/4/94?   15/5/94   face  Labo
Planche  III  N° 14

Ces  Psylles  forment  des  galles  très  visibles  sur  les  folioles  dont  le  bord  est  enroulé,  épaissi, 
décoloré,  mais  parfois  prenant  une  teinte  rouge.  Elles  étaient  extrêmement  nombreuses  sur  les 
jeunes arbres de quelques mètres de haut, dans la régénération qui s'opère suite à un ancien chablis. 
Nous  n'avons  pas  tranché  sur  l'espèce  mise  en  cause.  P.  DAUPHIN & J.C.  ANIOTSBEHERE 
déclarant : "...mais les deux espèces sont difficiles à distinguer sans l'étude des organes mâles..." ce 
que nous n'avons pas fait.

 Galium  aparine   L.   (RUBIACÉES)

Trioza  gallii
HOMOPTÈRES
PSYLLOIDAE
25/5/94   amont  Labo

Les feuilles terminales sont élargies et resserrées, donnant à l'apex de la plante un aspect compact  
très  feuillé.  Dans  cette  sorte  d'épi,  on  trouve  de  nombreuses  Psylles  à  différents  stades  de 
développement.

 Galium  verum    L.   (RUBIACÉES)

Aceria  galiobia
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
13/7/94   C.  Del  Pou

Ces galles sont de petites tailles et se développent à la Massane aux dépens du Gaillet vrai sur les 
pelouses. Les plantes-hôtes sur cette formation végétale n'excèdent pas 10 cm de hauteur, et les 
galles  sont  à peine décelables.  Ce sont  des petites  cécidies terminales ovoïdes,  dans lesquelles, 
"grouillent" littéralement les Acariens.
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 Geranium  lucidum    L.   (GÉRANIACÉES)

Aceria  geranii/  Eriophyes  dolichosoma  ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
25/5/94   Amont  Labo

Feuilles  terminales  décolorées,  déformées,  feutrées.  Les  deux espèces  mentionnées  causent  des 
déformations voisines. Cette galle semble rare à la Massane, et a été uniquement observée sur le 
versant entre le refuge du Laboratoire Arago et le Col del Fundo.

 Hieracium  pilosella   L.   (COMPOSÉES)

Pucerons  sp   +  2  Hyménoptères
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
11/5/94    cascade

De nombreuses galles sont signalées sur cette plante en France. La seule morphogenèse anormale 
que nous ayons pu constater à la Massane n'est pas identifiée. Le capitule était incliné à angle-droit,  
gonflé et couvert de pucerons. Cependant, la mise en tube a permis l'éclosion de 2 Hyménoptères 
non identifiés qui sont peut-être à l'origine de la galle, et non les Pucerons supposés au départ.

 Ilex  aquifolium    L.   (AQUIFOLIACÉES)

Phytomyza   ilicis/ilicicola   (mines)  ?
DIPTÈRES
AGROMYZIDAE
1/9/93    Couloumates,   8/12/93   C. Del  Fundo
Planche  III  N° 15

Ce ne sont pas à proprement parler des galles puisqu'il n'y a pas de morphogenèse induite, mais 
nous les signalons du fait de leur grande abondance à la Massane. Le phytophage se contente de 
miner le parenchyme en y creusant sa galerie. Deux espèces réalisent de telles galeries dans les 
feuilles de houx : P. ilicis  et  P. ilicicola.
A. BALACHOWSCHY & L. MESNIL écrivent : " Ces insectes pondent leurs oeufs pendant l'été, 
dans le parenchyme des feuilles de Houx. Ceux-ci éclosent bientôt et donnent naissance à des larves 
qui creusent une galerie entre les deux épidermes. La galerie de P. ilicicola est longue et sinueuse, 
celle de P. ilicis est en forme d'ampoule plus ou moins arrondie. Les larves évoluent depuis le début 
de l'automne jusqu'en février-mars. A ce moment, elles se transforment en pupes dans la feuille 
qu'elles ont minée. L'adulte éclot en avril-mai".
Des déterminations plus poussées devraient permettre de savoir si les deux espèces sont présentes à 
la Massane.
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Aphis  ilicis  ?
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
3/2/94   C.  Del  Fundo
Planche  III  N° 16

De nombreuses feuilles présentent un enroulement d'un, à un tour et demi. Ces déformations sont 
dues à des Pucerons non identifiés. A. ilicis mentionné ici ne l'est que parce que c'est la seule espèce 
qui est indiquée comme pouvant déformer les feuilles dans l'ouvrage "Les galles de France". Ceci 
n'a aucunement valeur de détermination.

 Inula  crithmoides    L.   (COMPOSÉES)

Lixus  acicularis
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?     ?

Espèce  récoltée  par  R.  DAJOZ.  La  plante-hôte  mentionnée  dans  "Les  galles  de  France"  de  P. 
DAUPHIN & C. ANIOTSBEHERE n'est pas présente à la Massane. C'est une plante halophyte, du 
littoral. Les individus récoltés par R. DAJOZ l'ont été sur des Composées. Cette espèce pourrait 
peut-être développer son cycle en dehors de l'Inule citée ?

 Juniperus  communis    L.   (GYMNOSPERMES)

Corynebacterium  sp.  ?
BACTÉRIES

1/1/94   C.  Del  Fundo

De nombreuses déformations de type tumoral, s'apparentent aux galles formées par ce groupe de 
Bactéries.  Il  est  cependant  très  difficile  dans  ce  cas  d'isoler  l'agent  causal,  d'un  point  de  vue 
technique  tout  d'abord  (mise  en  culture  de  la  Bactérie),  puis  biologique  ensuite,  de  nombreux 
commensaux pouvant s'installer rapidement sur ces cécidies.
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 Juniperus  oxycedrus   L.   (GYMNOSPERMES)

Arceuthomyia    valerii/Rhopalomyia
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
8/12/93   C.  Del  Fundo
Planche  III  N° 17

Ces galles sont très communes sur certains Genévriers oxycèdres. Ce sont des petits cônes d'environ 
1 cm, formés de 3 écailles terminales accolées formant une cavité dans laquelle se loge la larve. 
Bien qu'ayant récolté quelques galles occupées, aucune éclosion n'a été obtenue cependant.
Il persiste cependant un doute quant à l'identification de cette espèce lié au fait qu'elle parasite 
normalement aussi J. communis, présent à la Massane, et sur lequel nous n'avons jamais observé de 
galle. Les deux espèces de plantes-hôtes sont pourtant côte à côte en bien des endroits, au Col del 
Fundo notamment.

 Linaria  repens    (L.)  Miller   (SCROPHULARIACÉES)

Gymnetron   anthirrhini
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?    ?

Espèce récoltée par R. DAJOZ. La plante-hête est présente à la Massane. La larve se développe 
dans l'ovaire de la fleur. La galle est sous forme de fleur gonflée que l'on n'a pas encore découvert 
sur la réserve.

 Lonicera  xylosteum    L.   (CAPRIFOLIACÉES)

Pucerons  sp.  (feuilles  enroulées)
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
13/4/94   Puig  Rodon

De nombreuses feuilles terminales enroulées avec la présence de Pucerons non déterminés.
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 Plantago  sp.   ?   (PLANTAGINACÉES)

Mecinus   collaris
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?    ?

Espèce récoltée par  R. DAJOZ. La galle  est  un renflement  allongé de l'axe,  non observé pour 
l'instant à la Massane.

 Populus  tremula    L.   (SALICACÉES)

Saperda   populnea
COLÉOPTÈRES
CERAMBYCIDAE
4/5/94   Sous  C.  Place d'armes

Sur les jeunes Trembles de la Massane, les galles récoltées sont conformes à celles décrites dans 
"les galles de France" pour  S. populnea :  Renflement fusiforme, dans laquelle la galerie est en 
forme de point d'interrogation. Cependant, aucune de celles-ci ne contenait "l'habitant". La faune 
des Coléoptères de la Massane ayant été remarquablement bien étudiée, et cette espèce n'y étant pas 
mentionnée, le doute est permis....

Feuilles  enroulées
LEPIDOPTERES
?
4/5/94   Sous  C.  Place d'armes

Nous  avons  constaté  la  présence  de  nombreuses  feuilles  enroulées  sur  les  jeunes  Trembles.  Il 
semblerait que le fait soit imputable à des chenilles, mais uniquement sur la base de l'observation 
des fécès laissés dans la feuille... ?

 Prunus  avium   L.   (ROSACÉES)

Myzus   cerasi
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
6/4/94   Cascade

De nombreuses feuilles boursoufflées, à l'intérieur desquelles pulullent des Pucerons, qui semblent 
être, sur la base de la petite clef de détermination donnée dans l'ouvrage "Les galles de France" au 
chapitre du genre Prunus : M. cerasi.
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 Prunus  spinosa  L.   (ROSACÉES)

Enroulement  supérieur  rouge,  intérieur  pileux
ACARIENS
?
20/4/94   Couloumates

Les  feuilles  présentent  un  enroulement  marginal  très  serré,  vers  le  haut,  se  teintant  de  rouge. 
L'intérieur est recouvert de poils. Cette galle est caractéristique de ce que font les Acariens sur  
d'autres plantes-hôtes, ce qui, par analogie, nous conduit à supposer leur action dans le cas présent, 
mais l'espèce n'a pas été déterminée.

Phytoptus  padi  ssp  prunianus  ?
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
27/4/94   Tour

La détermination des Eriophydes est complexe et affaire de spécialiste. De plus, les déformations 
sont très voisines d'une espèce à l'autre, aussi,  nous citons cette espèce comme faisant la galle la 
plus proche de ce que nous avons observé. Petites galles rouges de 1 à 2 mm à la face supérieure et 
dont l'ostiole s'ouvre face inférieure.

Phytopsus  similis  ssp  pruni
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
20/7/94   C.  del   Pal

Même remarque que  pour  l'espèce  précédente.  Petites  galles  saillantes  sur  les  deux faces  avec 
l'ostiole qui s'ouvre cette fois-ci face supérieure. Les buissons où ces galles sont présentent, en sont 
couverts.

Taphrina  pruni
CHAMPIGNONS
?
27/4/94   Tour
Planche  III  N° 18

Une des plus belles galles rencontrées à la Massane qui déforme les fruits. D'abord vert-pâle, cette 
galle passe peu à peu au rouge, pour finalement noircir et sécher. Bien qu'il y ait de nombreux 
prunelliers à la Massane, cette galle ne semble pas fréquente. Nous l'avons observée uniquement 
sous la Tour.

Feuilles  enroulées  ?
?
?
11/5/94   Font  des  Allemands,   27/4/94  Tour

Les feuilles sont enroulées sur la longueur, de façon assez serrée. L'agent causal n'est pas identifié.
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 Pteridium  aquilinum   (L..)   Kuhn   (PTÉRIDOPHYTES)

Dasineura   filicina
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
15/6/94   Couloumates

Petites galles très discrètes intéressant les pinnules. Celles-ci sont enroulées marginalement vers le 
bas. Les larves orangées se trouvent à l'intérieur.

 Pyrus  sp.     (ROSACÉES)

?
HOMOPTÈRES  ?
?
20/4/94   Puig  Rodon

Déformation des feuilles, vraisemblablement dues à des Pucerons.

 Quercus  ilex   L.   (FAGACÉES)

Eriophyes   ilicis
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
15/12/93   aval  limnigraphe

Galle la plus commune sur les Chênes verts de la Massane. Ce sont de simples cupules à la face  
supérieure des feuilles, couvertes de poils face inférieure, dans lesquels se déplacent les nombreux 
Eriophyides.

Blastodiplosis  cocciferae
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
8/12/93   C.  del  Fundo,    15/12/93   aval  limnigraphe

Galle en artichaud. Seuls des exemplaires secs ont été récoltés sur des jeunes Chênes verts.

Contarinia   ilicis
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
8/12/93   C.  del  Fundo

Saillie conique à la face inférieure de la feuille, d'environ 2 mm de haut sur près de 1,5 mm de 
diamètre, avec une petite ouverture frangée à la pointe. Cette petite galle n'a été récoltée qu'une fois. 
Le  facteur  chance  intervient  dans  la  détection  d'une  si  petite  galle  lors  de  recherches  non 
systématiques.
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Dryomyia   lichtensteini
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
15/12/93   vers  Font  des   Allemands.

Galles très visibles, et recouvrant parfois les feuilles. Ce sont des excroissances ovoïdes à la face 
inférieure, blanchâtres, ouvertes à la face supérieure par une fente allongée, dans lesquelles évolue 
une larve orange. Aucune éclosion n'a été obtenue. Cette galle n'est pas très comune à la Massane, 
et n'a été observée que sous le col de la Place d'armes, en allant vers le Font des Allemands.

Plagiotrochus  australis
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
23/2/94   Tour.

Cette galle semble être abondante. Beaucoup de jeunes arbres en sont porteurs. Cette cécidie est 
sphérique  sur  les  deux  faces,  mais  contrairement  à  ce  que  mentionne  P.  DAUPHIN  &  J.C. 
ANIOTSBEHERE,  nous  n'en  avons  pas  observé  de  rouge  mais  uniquement  des  brunes.  Elle 
intéresse une partie du limbe seulement et d'une façon marginale. Ce sont des galles uniloculaires, 
charnues, pileuses.

Plagiotrochus   quercus-ilicis
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/12/93   aval  limnigraphe,   23/2/94   aval  Tour,   4/5/94   Font des Allemands

C'est une espèce analogue à la précédente avec laquelle elle présente de nombreuses affinités. Galle 
sphérique, charnue, mais pluriloculaire et englobant presque la totalité du limbe. Elle est d'abord 
vert-pâle, puis prend une belle teinte rouge. Nous l'avons observée sur de nombreux jeunes Chênes 
verts mais elle est moins abondante que l'espèce précédente.

 Quercus  petraea/pubescens     (FAGACÉES)

Bourgeon  en  "artichaut"  ?
?
?
2/2/94   Roc  Ste  Eulalie

Galle en forme d'artichaut, analogue à ce que pourrait donner Andricus foecundatrix, mais la galle a 
été ramassée sèche et ne permet pas de conclure.
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Exuvie  présente  sur  feuille ?
?
?
15/7/94   C.  d'en  Barderol

Formation semblable à ce que l'on peut observer sur les feuilles de Hêtre. La larve semble vivre à 
l'intérieur  d'une  "poche"  qu'elle  s'est   ménagée  entre  les  deux  épidermes  de  la  feuille.  La 
métamorphose a bien lieu dans la "galle" puisque nous avons l'exuvie accrochée encore à l'orifice 
de sortie. Ce ne semble pas être à proprement parler, une galle, mais plutôt s'apparenter aux larves 
mineuses,  bien  qu'une  éclosion  ait  pu  être  obtenue  et  ait  donné  un  Hyménoptère  (peut-être 
parasite ?).

Feuille  en  toit  ?  (très fréquent)
?
?
15/6/94   C.  del  Fundo.

Les lobules des feuilles concernées sont accolées en forme de toit à leur extrémité. L'agent n'a pas 
été déterminé, bien que cette déformation ait été plusieurs fois observée.

Galle  sur  nervure,  feuille  pliée  ?
?
?
18/5/94   Cascade

Une petite galle ronde d'environ 5 mm de diamètre, localisée sur le nervure centrale et de ce fait 
pliant la feuille en deux. Non déterminée.

Macrodiplosis  dryobia  
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
18/5/94   Cascade
Planche  IV  N° 19

Repli  par  en  bas  d'un  des  lobes  de  la  feuille,  la  partie  rabattue  étant  légèrement  épaissie  et 
décolorée. Les larves sont jaunes. Les seules observations de cette galle ont été réalisées sur les 
jeunes chênes face à la cascade.

Macrodiplosis  volvens  ?   (galle  vide)
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
15/6/94   C. del Fundo

La seule cécidie récoltée était vide, mais la formation présente correspond bien à la description de la 
galle engendrée par cette espèce : Sinus entre deux lobes, enroulé étroitement par le haut.
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Acanthochermes   quercus
HOMOPTÈRES
PHYLLOXERIDAE
20/4/94   C.  place  d'armes

P. DAUPHIN & J.C. ANIOTSBEHERE écrivent : "Cette déformation, qui confine aux limites de la 
notion de galle,  est  parfois extrêmement abondante localement",  c'est  le  cas à la  Massane.  Les 
feuilles  présentent  des  petites  saillies  à  la  face  supérieure.  Dans  la  petite  cavité  sous-jacente 
s'accrochent les jolies larves de ce Phylloxeride, visibles à la loupe.

Phylloxera  sp. ?
HOMOPTÈRES
PHYLLOXERIDAE
24/8/94   aval  limnigraphe

L'apex  de  la  feuille  est  replié  vers  le  bas.  A l'endroit  de  la  pliure,  la  nervure  est  légèrement  
hypertrophiée et  présente à la face inférieure une pilosité plus importante.  Cette  petite  zone se 
décolore et tranche avec le limbe encore vert qui l'entoure. Plusieurs espèces sont connues pour 
générer une telle formation, notamment P. coccinea et P. foaae. Figure 2.

Figure 2 : Feuille de Chêne parasitée par un Phylloxera sp.

Andricus  anthracina
HOMÉLOPTÈRES
CYNIPIDAE
31/8/94   Puig  Rodon

Petite galle très discrète à la face inférieure des feuilles, insérée sur une nervure. C'est une petite  
sphère  de  2  à  3  mm de  diamètre,  retenue  à  la  feuille  par  deux  petites  valves  membraneuses 
caractéristiques. La sphère chute mais ces valves persistent sur la feuille.
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Andricus  dentimitratus/cynips   mayri
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
1/9/93   Couloumates 
Planche  IV  N° 20

La plus spectaculaire des galles présentes à la Massane, en nombre et en beauté. Cette galle en 
"casque de lancier" est rouge vif, très visqueuse. Certains arbres en sont couverts. Elle se développe 
aux dépens de la cupule du gland et certaines peuvent en porter elles-mêmes plusieurs qui sont alors 
agglomérées. La galle sèche et persiste longtemps. Elle est alors détectable tout au long de l'année. 
Cette galle contient la génération parthénogénétique.

Andricus  foecundatrix
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/7/94   C.  d'en  Barderol
Planche  IV  N° 21  et  N° 22

Belle galle en artichaut, avec une petite larve interne. La galle est blanchâtre, bourgeon de plus d'un 
centimètre, bien visible au milieu du feuillage. Uniquement observée sur les chênes du Col d'en 
Barderol. Elle correspond à la génération parthénogénétique.

Andricus  foecundatrix
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
31/8/94   Puig  Rodon

La génération sexuée se développe au détriment des fleurs mâles de Chêne et est beaucoup plus 
discrète. Petite "poire" insérée sur l'axe entre les étamines, à pois longs. Un exemplaire sec récoltée 
à la fin de l'été semble correspondre à cette galle.

Andricus  gallaeurnaeformis  ?
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
1/7/94   C.  place d'armes

La description de cette petite cécidie, en pustule d'environ 3 mm de diamètre, sur le limbe des  
feuilles, avec une petite larve interne, correspond bien à celle mentionnée par P. DAUPHIN & J.C. 
ANIOTSBEHERE,  et  à  l'illustration  qui  en  est  faite  dans  l'ouvrage  de  C.  HOUARD.  Aucune 
certitude  cependant  quant  à  la  détermination  exacte  de  cette  galle.  Elle  correspondrait  à  la 
génération parthénogénétique, bien qu'il y ait une certaine confusion dans l'ouvrage "Les galles de 
France" des deux auteurs précités à ce propos.
La génération sexuée se développe aussi sur les feuilles, mais à la face inférieure, et forme une 
petite urne. Non observée.
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Andricus  inflator
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/12/93   aval  limnigraphe

Entre-noeuds terminaux courts, renflés en massue de plus d'un centimètre formant une cavité dans 
laquelle se loge la larve. Elle abrite la génération sexuée. Ce sont des galles extrêmement discrètes 
qu'il est difficile de repérer sur le terrain, surtout lorsque l'on a affaire à des chênes de belle taille,  
comme c'est souvent le cas à la Massane.
La cécidie de la génération parthénogénétique est encore plus difficile à détecter. Elle se développe 
sur un bourgeon, presque spérique, verdâtre, à surface charnue finement réticulée, atteignant 8 mm. 
Non observée.

Andricus  kollari
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
3/8/94,   23/2/97  C.  del  Fundo
Planche  IV  N° 23

Galle extrêmement fréquente à la Massane sur les chênes. Ce sont les billes de bois caractéristiques, 
d'environ 20 mm de diamètre. Elles persistent longtemps après le départ des occupants et sont très 
visibles l'hiver. Ce sont les galles de la génération parthénogénétique, que l'on peut observer, la 
génération sexuée se développant sur Q. Cerris, non présent à la Massane. Ces problèmes de cycle 
de développement avec la présence de générations sexuée et asexuée ont été très étudiés notamment 
par  R.  FOLLIOT pour cette  espèce.  Les  expériences  menées  sont  complexes  et  diverses  et  ne 
peuvent être rapportées dans le présent travail. L'auteur arrive à de nombreuses conclusions dont 
celles-ci :
- "Dans l'espèce Andricus kollari,  la femelle agame peut pondre dans des bourgeons de chênes  
autres que le chêne cerris. Mais elle le fait toujours moins volontiers et d'autant moins que le chêne  
est morphologiquement plus éloigné du chêne cerris.  Ceci montre qu'il s'agit vraisemblablement  
d'un comportement aberrant. D'ailleurs, aucune galle (ni de forme agame, ni de forme sexuée) n'a  
été  obtenue  dans  ces  conditions.  L'espèce Andricus  kollari se  reproduit  par  hétérogonie  
(hétéroique)  en  liaison avec  le  chêne cerris,  espèce  végétale  plantée  assez  largement.  Elle  ne  
comprend  certainement  pas  de  race  purement  agame  limitée  aux  espèces  de  chênes,  sessile,  
pédonculé  ou  pubescent.  Cette  conclusion  est  susceptible  d'être  étendue  aux  espèces  
biologiquement semblables. A notre avis, le problème des races agames des espèces hétéroiques du  
genre Andricus est un faux problème".
- "De toute façon, nous pensons, à la suite de nos expériences, que l'hybridation entre les formes  
sexuées des espèces A. Kollari et A. Lignicolus est possible, à tout moment, et avec beaucoup de  
chance dans les conditions naturelles. Ce phénomène est capable de provoquer ou d'accentuer une  
variation morphologique de la galle kollari (et probablement aussi de la morphologie des insectes  
de cette forme, dont certains caractères donent bien une impression d'hétérogénéité). Nous avons  
ainsi la preuve qu'une possibilité de variation par suite d'une hybridation existe chez les Cynipides  
gallicoles. Le fait que certains spécimens de nos types expérimentaux sont, en réduction, les copies  
assez frappantes des galles de l'espèce  Cynips quercustozae du Midi de la France, ou celles de 
Cynips insana du Moyen-Orient, montre l'intérêt qu'il y aurait à mesurer la part de l'hybridation  
dans le groupe des espèces périméditerranéennes de l'ancien genre Cynips : Mayr."
L'identification de cette galle a été confirmée par Monsieur M. SAUSSEY, qui a eu la gentillesse de 
bien vouloir l'examiner.
Cette galle peut être parasitée. Nous avons récolté plusieurs de ces parasites que nous n'avons pas 
identifiés.  Cependant,  l'un  d'entre  eux  semblerait  bien  être  Megastigmus  stigmatizans 
(Hyménoptères, Chalcidiens).
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Andricus  legitimus  ?
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
1/12/93   C.  place  d'armes

Un gland contenant une assez grosse larve blanche a été récolté en plein hiver, encore accroché à la 
branche. La croissance du gland avait été visiblement perturbée et stoppée par cet intrus non encore 
déterminé, mais dont la description de la cécidie correspond à l'espèce A. Legitimus.
A approfondir.

Andricus  quercusramuli
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
18/5/94   Puig  Rodon

Galle assez spectaculaire, chevelue, rappelant un peu, en blanc, le "bedéguar" classique que l'on 
rencontre sur les églantiers. Elle n'a été observée qu'à un seul endroit de la réserve, au Puig Rodon. 
Elle contient la génération sexuée. La cécidie de la génération parthénogénétique se développe sur 
un bourgeon, et est à peine décelable. Non observée.

Andricus  quercustozae
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
1/11/93   Cortal  dels  Porcs

Magnifique  galle,  de  grande taille,  qui  persiste  longtemps  sur  les  rameaux après  le  départ  des 
cécidogènes,  et  qui  est  souvent  occupée  par  une  faune  commensale  (Fourmis,  Araignées, 
Forficules,...). C'est une boule de  4 cm de diamètre, avec une couronne subapicale de mamelons, et  
un mamelon apical marqué. Seules des galles sèches ont été observées et ce en petit nombre. Elle ne 
doit pas être très commune à la Massane (remarque toute relative à l'observation des branches "à  
portée), la canopée des grands arbres n'ayant pas fait l'objet de recherches systématiques...). Ces 
galles abriteraient la génération parthénogénétique.
Cette identification a été confirmée par Monsieur M. SAUSSEY, qui a eu l'extrême amabilité de 
bien vouloir examiner cet échantillon.

Andricus  tinctoriusnostrus
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
18/5/94     Cascade,      23/2/94    C.  del  Fundo

Petites "pommes" irrégulières de 10 à 12 mm, couvertes de petites nodosités saillantes, abritant la 
génération  parthénogénétique.  C'est  une  galle  assez  commune à  la  Massane,  observée  à  divers 
endroits. Des éclosions ont eu lieu et sont conservées dans l'alcool.
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Andricus  tinctoriusnostrus  +  trou  dans  le  bourgeon  adjacent
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/12/93   aval  limnigraphe

Une galle vide d'A.Tinctoriusnostrus aux côtés d'un bourgeon, vidé lui aussi, non déformé, percé 
d'un  trou.  Ces  galles  peuvent  être  le  fait  de  plusieurs  espèces.  Le  cécidogène  n'a  pas  pu  être 
identifié.

Biorhiza  pallida
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
13/4/94   C.  del  Fundo
Planche  IV  N° 24

Galle classique des chênes "en pomme", plus ou moins spérique, faisant jusqu'à 4 cm de diamètre, 
spongieuse, pluriloculaire. P. DAUPHIN & J.C. ANIOTSBEHERE écrivent à son propos :
"Quiconque a tenté l'élevage des galles de Cynipides aura pu constater la diversité des insectes qui  
en sortent : la cécidie de Biorhiza pallida peut abriter jusqu'à 75 espèces différentes en plus de  
l'insecte cécidogène, cette communauté étant structurée en réseau alimentaire complexe ; il existe  
des commensaux (inquilins) qui se développent dans la cécidie sans nuire au cécidozoaire, des  
successeurs qui s'installent dans la galle une fois que son "propriétaire" l'a quittée, des prédateurs,  
des parasites, des hyperparasites, etc..."
Certains arbres peuvent en porter des centaines, ce qui n'a jamais été observé à la Massane, où cette 
galle semble très discrète.
R. FOLLIOT a mené de nombreuses expériences sur cette espèce et en a défini les modalités de la  
reproduction. Nous n'en reprenons que les grands traits.
Concernant la forme sexuée, c'est à dire celle observée pour l'instant à la Massane, l'auteur déclare :
"Du point de vue des modalités de la reproduction, cette espèce est particuluèrement intéressante,  
car la pomme de chêne est une galle pluriloculaire, contenant jusqu'à plus de 200 insectes sexués...  
Nous ne récoltons jamais cette galle sur Q. Pubescens... Sortie des insectes adultes : elle se produit  
en général en juin. Une protandrie de quelques jours est la règle, facile à constater dans le cas des  
galles mixtes... Les femelles fécondées pignent volontiers soit des radicelles, soit des racines de  
quelques millimètres de diamètre...".
Concernant la forme agame : "La galle est certainement assez abondante, mais son enfouissement  
dans le sol, à diverses profondeurs, jusqu'à plus d'un mètre, rend sa récolte pénible et aléatoire.  
Cette galle, d'abord petite, charnue, blanche ou rosée, se développe surtout durant la deuxième  
année...".
"Il  résulte  de  l'ensemble  de  cette  étude  sur  B.  Pallida que  cette  espèce  est  susceptible  de  se  
reproduire selon des modalités variées. On peut admettre que l'une de ces modalités (avec agames  
bien spécialisées dans la ponte d'un seul sexe) est semblable à celle de Pediaspis aceris. Mais une  
autre (avec agames pondeuses mixtes) est encore plus simple sur le plan théorique... Dans le cas de  
cette  modalité,  c'est  au  niveau  d'une  femelle  agame  (pondeuse  mixte)  que  d'effectue  la  
détermination du sexe de la génération sexuée immédiatement suivante. C'est la cas le plus simple  
que l'on trouve chez les Cynipides hétérogoniques."

Un  Hyménoptère pondant sur une galle fraîche de Biorhiza pallida près de la cascade le 18/5/94 a 
été capturé, conservé dans l'alcool, mais n'est pas encore identifié.

34



Cynips  coriaria
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/12/93   aval  limnigraphe,   1/9/93   Couloumates,   2/2/94   Puig  Rodon

Cette galle a été identifiée d'après l'ouvrage de C. HOUARD, puisque non retrouvée dans celui "Les 
galles de France" de P. DAUPHIN & J.C. ANIOTSBEHERE, en tout cas pas sous la forme où elle  
existe  à  la  Massane,  qui  est  en  revanche  tout  à  fait  conforme  à  la  description  qu'en  fait  C.  
HOUARD.

On la retrouve sur quelques chênes de la Massane mais jamais en grand nombre. C'est une galle  
pluriloculaire ligneuse, possédant plusieurs digitations rigides, épaisses, comme "échevelées", des 
sortes d'appendices contournés.

Cynips  disticha  ?
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
24/8/94   aval  limnigraphe,   31/8/94   Puig  Rodon

La galle qui a été trouvée correspond morphologiquement à celle de C. disticha mis à part le fait 
qu'il semblerait que ce soit dans la cavité inférieure que soit logée la galle, contrairement à ce qui 
est  illustré  Planche  46  (C2)  dans  l'ouvrage  "Les  galles  de  France"  de  P.  DAUPHIN  &  J.C. 
ANIOTSBEHERE. Peu observée à la Massane.

Cynips  quercusfolii  ?
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
17/9/93   amont  Labo
Planche  V  N° 22  et  N°  25

Cette galle est magnifique : jolie sphère, rouge et verte, devenant rouge et jaune, parsemée de petits 
tubercules d'environ 2 cm de diamètre, et se trouvant à la face inférieure des feuilles, avec qui elle  
tombe  et  finit  sa  maturation  à  même  le  sol  dans  la  galle.  Une  éclosion  a  été  observée  et  est  
conservée dans l'alcool. Le cycle est schématisé figure 3.
Monsieur  M.  SAUSSEY,  qui  a  eu  la  gentillesse  de  bien  vouloir  consacrer  de  son  temps  à  la 
détermination de quelques galles de Chêne de la Massane, écrit à propos de cette galle : "L'autre  
galle  pose  en  effet  quelques  problèmes  à  cause  des  petites  "épines",  je  dirai  plutôt  des  
protubérances  qui  parsèment  sa  surface.  En  Basse-Normandie,  tous  les  échantillons  que  j'ai  
récoltés  étaient  ou lisses ou parsemés de quelques petites  déformations...  Seule façon de lever  
l'ambiguité et  d'avoir une certitude quant à l'identité de cette galle,  c'est  d'obtenir l'imago. En  
général,  au  début  de  l'hiver,  l'insecte  est  déjà  à  l'état  d'imago  dans  la  galle  ;  j'ai  mis  les  2  
échantillons que vous m'avez envoyés dans un petit récipient couvert de tulle".
A suivre.
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Neuroterus  albipes
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
18/5/94    Cascade

Très petite galle brun-doré, d'environ 2 mm, insérée dans une échancrure du limbe de la feuille. La 
présence de cette cécidie doit  entraîner un défaut de croissance du limbe qui présente alors un 
aspect asymétrique avec une très grande échancrure. La galle qui contient une seule larve, est fixée 
à la feuille sur toute sa longueur. La métamorphose a lieu dans la galle. Ce sont les individus sexués 
qui s'en échappent. Peu observée à la Massane, en partie à cause de sa petite taille.

Neuroterus  defectus,  politus,  punctatus  ?
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/7/94    C.  d'en  Barderol

Ces galles de bourgeons n'entraînent quasi aucune déformation spécifique et sont donc difficiles à 
déterminer  d'où  les  trois  espèces  mentionnées  comme  pouvant  être  l'agent  causal  de  cette 
cryptocécidie".

Neuroterus  numismalis
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
25/8/93    C.  del  Fundo
Planche  V   N° 26

Galle très fréquente à la Massane sur de nombreux chênes, visible dès la fin du mois de juillet. C'est 
une petite cécidie lenticulaire d'environ 3 mm de diamètre visible à la face inférieure des feuilles, à 
bord plus épaix, ménageant une petite dépression centrale, le tout recouvert de poils bruns dorés, 
donnant l'aspect de stries radiales assez serrées. Elle correspond à la génération parthénogénétique. 
Certaines feuilles en ont plusieurs dizaines.

Neuroterus  quercusbaccarum
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
10/8/94    Cascade
Planche  V   N° 27

Galle que l'on rencontre fréquemment en mélange avec l'espèce précédente. C'est aussi une petite 
galle lenticulaire, souvent un peu plus grande (5 mm), en forme de "chapeau chinois", recouvert de 
poils brunâtres. C'est aussi la cécidie qui correspond à la génération parthénogénétique. On peut 
l'observer quelques jours après N. Numismalis, lors de la première quinzaine d'août, sous les feuilles 
de nombreux chênes de la Massane.
Le cycle est schématisé figure 4.
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Neuroterus  quercusbaccarum
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
4/5/94    C.  del  Fundo,   18/5/94   Cascade

Cette galle se fait au détriment des fleurs de Chêne, sur les "châtons", mais aussi sur le limbe des  
toutes jeunes pousses de feuilles. C'est une petite sphère lisse, glabre, charnue, "huteuse", évoquant 
tout à fait l'aspect de grains de raisin verts, parfois avec un réseau irrégulier rougissant. Elle a été  
peu observée à la Massane, comparée à l'observation qu'on peut en faire sur les chênes de la basse  
vallée de la Massane, en plaine,  et  à son embouchure notamment,  où certains arbres en étaient 
couverts. Ce sont les individus sexués qui en sortent (génération sexuée). La métamorphose a lieu 
dans la galle proprement dite, et les adultes s'en échappent après avoir creusé un petit orifice de 
sortie dans la paroi.

 Rosa  sp.      (FAGACÉES)

Phragmidium  sp.   (rouille  orange  déform.  Tiges + bourg.)
CHAMPIGNONS
?
4/5/94   Puig  Rodon
Planche  V   N° 28

Ancune certitude quant à la détermination de ce champignon magnifique, "poudre" orange vif, qui 
recouvre  certaines  portions  des  églantiers,  bourgeons,  feuilles,  tiges,  ...  et  qui  en  modifie  la 
croissance. Ce n'est peut-être pas une galle à proprement parler.

Diplolepis  gr  eglanteriae
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/9/93    Couloumates

Plusieurs espèces forment des galles analogues. L'identification des insectes responsables est affaire 
de spécialiste. La cécidie se présente sous forme de petites "billes vertes", charnues, de diamètre 
variable (3 à 5 mm), pouvant rougir sur une face. Elle est accrochée sous la feuille, et n'est pas 
visible du dessus. Il peut y en avoir plusieurs pour une même feuille.

Diplolepis  rosae
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
1/9/93    C.  del  Fundo,   8/12/93   source  Labo
Planche  V   N° 29

Galle  spectaculaire,  connue  sous  le  nom  vernaculaire  de  "Bédéguar",  que  l'on  rencontre 
fréquemment sur les églantiers. D'abord vert tendre, cette magnifique cécidie devient jaunâtre, puis 
rougissante pour finalement sécher et perdre ses longs filaments. Elle persiste alors longtemps sur 
les branches de l'églantier et est facilement détectée en toute saison. C'est une galle pluriloculaire. Il  
s'y associe une faune très diversifiée.
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 Rubia  peregrina   L.    (RUBIACÉES)

Eriophyes  rubiae
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
15/6/94   Font  des  Allemands

Galle ovoïde  formée au dépens du dernier verticile très modifié. La Garance n'est présente à la 
Massane que dans les faciès méditerranéens. Elle n'y est pas très commune, c'est peut-être ce qui 
explique l'unique observation de cette galle à son encontre.

 Rubus  sp.      (ROSACÉES)

Lasioptera  rubi
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
15/6/94   Labo

Cette  cécidie  se  présente  sous  la  forme  d'un  renflement  presque  sphérique,  craquelé 
longitudinalement,  lui  donnant  un  aspect  "rayé".  Une  seule  observation  à  la  Massane,  malgré 
l'omniprésence de la ronce. J.J. KIEFFER déclare à son propos : "Les renflements variqueux, de  
forme irrégulière, que l'on voit sur les tiges et les rameaux de Framboisier sont dus à L. Rubi. 
Comme la métamorphose a lieu dans les galles, il suffit de couper celles-ci en automne ou en hiver,  
c'est à dire avant la sortie des insectes, et de les jeter au feu."
Bien qu'en petit nombre sur la réserve, le Framboisier est présent. Les plants ont été inspectés mais 
cet examen n'a pas permis d'y constater la présence de ces galles.

Diastrophus  rubi
HYMÉNOPTÈRES
CYNIPIDAE
15/12/93    aval  limnigraphe
Planche  V   N° 30

Très belle galle, visible surtout après que les nombreux  "occupants" l'aient quittée. Elle apparaît 
alors comme un manchon entourant la tige de la ronce, desséché et recouvert des petits orifices par 
lesquels les insectes sont sortis. Sèche, cette cécidie est de couleur presque blanche, qui tranche 
avec la  verdure du reste de la  plante.  Fraîche,  la galle  est  plutôt  discrète  dans les ronciers,  de 
couleur semblable au reste de la tige qui est alors renflée et bosselée, chaque bosse correspondant à 
la loge d'une larve. Elle a été observée plus souvent que l'espèce précédente bien que les auteurs 
dans "Les galles de France" déclarent : "Fréquente, mais moins que la suivante (L. Rubi)".
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Anthonomus  rubi
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?    ?

Ce Coléoptère pourrait déformer les boutons de plusieurs espèces de Ronces. Il a été identifié par R. 
DAJOZ dans son catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane. Aucune de ces déformations 
n'a cependant pu être observée.

 Rumex  acetosella      L.    (POLYGONACÉES)

Apion  marchicum
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Encore une espèce récoltée par R. DAJOZ dont il n'a pas été possible de mettre en évidence la galle 
causée par la larve, qui génère un renflement des racines sur cette plante.

 Rumex  sp.      (POLYGONACÉES)

Apion  frumentarium
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Curculionide capturé et identifié par R. DAJOZ. Pas de cécidie observée, bien que la larve, orange 
clair, entraîne un renflement fusiforme des racines sur de nombreuses espèces de Rumex.

 Salix  cinerea  oleifolia   (Sm.)    Macreight   (SALICACÉES)

Feuilles  enroulées
?
?
4/5/94   Font des Allemands,   15/6/94   C.  del Pal

Ces feuilles enroulées ont été observées à de nombreuses reprises sans qu'il soit possible d'identifier 
l'agent causal.
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Pontania  pedunculi  ?
HYMÉNOPTÈRES
TENTHREDINIDAE
4/5/94   Font  des  Allemands

La détermination de cette galle ne peut être validée du fait qu'il existe d'autres espèces entraînant 
des déformations semblables. La cécidie consiste en une petite bille verte, plus ou moins poilue, 
comportant  parfois  quelques  petits  tubercules,  et  insérée  à  la  face  inférieure  de  la  feuille.  Ces 
déformations sont présentes sur bon nombre des saules observés à la Massane, même dans le cas 
d'arbres très isolés.

 Sedum  sp. ,   Sempervivum  sp.     (CRASSULACÉES)

Apion  sedi
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Coléoptère signalé par R. DAJOZ. Galle consistant en un renflement des tiges, sur de nombreuses 
plantes-hôtes de la famille des Crassulacées. Non encore observée à la Massane.

 Sisymbrium,   Crucifères   sp.      (CRUCIFÈRES)

Baris  laticollis
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Encore une espèce dont les larves génèrent des galles, mais au niveau des racines. Cette espèce a été 
capturée à l'état imaginal par R. DAJOZ. Aucune observation de ces cécidies réalisée à la Massane.

 Solidago  virgaurea    L.   (COMPOSÉES)

Dasineura   virgaeaureae
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
10/8/94    limnigraphe

Feuille terminale en cécidie fusiforme dans laquelle se trouve une larve orange.  Ce Diptère est 
capable de générer une autre galle, au dépens des fleurs, qui restent fermées et fermement gonflées. 
Ce sont des galles discrètes difficiles à repérer.
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Macrosiphum   solidaginis  ?
HOMOPTÈRES
APHIDIDAE
4/5/94    C.  place d'armes

Les Pucerons n'ont pas pu être déterminés, mais il semble bien que ce soit à eux qu'importent ces 
enroulements de feuilles. Nous avons signalé cette espèce, parce qu'elle est susceptible de déformer 
les feuilles de cette façon sur les Solidages.

 Sorbus  aria     (L.)    Krantz   (ROSACÉES)

Pustules  sous  feuille,  ostioles  face  supérieure
?
?
6/4/94    C.  del  Fundo

Cécidie  non  identifiée.  Pas  d'agent  causal  soupçonné...,   cette  cécidie  étant  présente  en  grand 
nombre sur certaines feuilles... A approfondir.

 Taxus  baccata    L.  (GYMNOSPERMES)

Taxomyia  taxi
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
8/12/93   C.  del  Fundo,   Cascade

Cette espèce n'est présente que sur quelques ifs de la Massane, sans qu'il y ait de raisons apparentes. 
Les galles sont terminales, en forme de petits "artichauts" au sein desquels évolue la larve, rouge 
dans la littérature, orange en ce qui concerne nos observations. Lorsqu'un arbre est atteint, un même 
rameau peut en porter plusieurs. Cet insecte possède un développement un peu particulier pour un 
Cécidomyide,  avec un cycle bisannuel. Les adultes pondent en juillet.  L'état larvaire dure toute  
l'année suivante avant la métamorphose en avril-mai, deux ans après la ponte. L'if de la cascade, un 
des arbres les plus remarquables de la réserve, est porteur de cette galle.

 Teucrium  chamaedrys    L.   (LABIÉES)

Copium  clavicorne
HÉTÉROPTÈRES
TINGIDAE
1/7/94   Tour 

Petite galle discrète, que l'on trouve dans les fleurs gonflées des Germandrées. Une des deux seules 
galles imputables à des Tingides en France. Alors que T. Scorodonia est beaucoup plus abondante 
que T. Chamaedrys à la Massane, c'est uniquement sur cette dernière plante que l'on a pu observer 
cette cécidie.
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 Teucrium,   Stachys,   Origanum     (LABIÉES)

Thamnurgus  kaltenbachi
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Espèce dont la larve est cécidogène sur de nombreuses Labiées. Cette espèce a été récoltée par R. 
DAJOZ, mais nous n'avons pas trouvé les galles correspondantes (renflement noueux pluriloculaire 
des tiges), à la Massane... A rechercher.

 Thymus  serpyllum    L.   (LABIÉES)

Eriophyes   thomasi
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
8/6/94   C.  place  d'armes,   13/7/94   4 Termes

Galle  très  répandue  sur  le  Thym,  notamment  sur  les  pelouses  sommitales.  Les  Acariens 
responsables, déforment l'apex des tiges en boutons pileux blanchâtres très visibles. L'intérieur de 
ces "boutons" contient plusieurs dizaines d'individus.

 
 Tilia  platyphyllos   Scop.

Aceria  exilis
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
1/8/93    amont  refuge

Galle hémisphérique de 2-3 mm à l'aisselle d'une nervure, sur la face supérieure, avec poils dressés 
sur sa face externe, ostiole face inférieure. Les tilleuls sont rares à la Massane, et cette cécidie n'a 
été  observée  que  sur  l'un  des  arbres  présents  au  bord  de  la  rivière,  en  amont  du  refuge  du 
Laboratoire Arago.
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Phytoptus  tiliae  tiliae
ACARIENS
ERIOPHYIDAE
3/8/94    chablis  face  labo

Galle en cornicules atteignant 15 mm de long, souvent rouges, nombreuses ostioles face intérieure, 
visibles sur la face supérieure de la feuille. Cette galle est souvent parasitée par les Diptères. De 
nombreuses  espèces  de  Cécidomyides  sont  prédateurs  d'Acariens,  auxquels  nous  avons 
certainement  affaire,  puisque  certains  cornicules  ne  contiennent  plus  que  quelques  Acariens. 
Lorsqu'il n'y a pas de larves de Diptères en sus, ces cornicules peuvent contenir plusieurs dizaines 
de ces Eriophyides.

Contarinia   tiliarum
DIPTÈRES
CECIDOMYIIDAE
3/8/94    chablis  face  labo

Renflement de l'extrémité d'un rameau, plus ou moins séché dans lequel on trouve plusieurs larves 
jaune-soufre. Cette galle n'a été observée que sur un jeune tilleul à deux troncs, dans l'ancien chablis 
face au refuge du Laboratoire Arago.

 
 Trifolium   Sp.

Apion  pubescens
COLÉOPTÈRES
CURCULIONIDAE
?   ?

Espèce récoltée par R. DAJOZ dont nous n'avons pas observé la galle.
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CONCLUSION

Cette  première  contribution  à  l'étude  des  galles  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  richesse 
potentielle d'un domaine qui intéresse de nombreux groupes zoologiques et botaniques de la Forêt 
de la Massane. Elle a été réalisée par un novice du sujet et n'a donc pas la prétention d'avoir la 
rigueur scientifique que pourrait  y apporter un spécialiste notamment dans la détermination des 
espèces, qui rappelons le, ne sont citées que par analogie avec la galle qu'elles génèrent. Elle n'a pas  
la  prétention  non  plus  d'avoir  été  exhaustive,  bien  au  contraire,  et  ouvre  des  perspectives 
intéressantes dans ce domaine. De nombreuses espèces sont certainement encore à découvrir.

Bien qu'incomplet, cet inventaire aura quand même permis de mettre en évidence plus de 120 galles 
différentes, dont certaines ne sont pas mentionnées dans le dernier ouvrage concernant les galles de 
France (P. DAUPHIN & J.C. ANIOTSBEHERE).

A l'image de ce que l'on observe ailleurs en France, ce sont les chênes caducifoliés (à la Massane 
Quercus petraea et  Q. pubescens) qui sont les plus parasités, avec plus de 25 galles différentes 
répertoriées.  Concernant  les  galles  affectant  la  cupule  des  glands,  seule  celle  d'Andricus 
dentimitratus a été observée sur les 6 espèces susceptibles d'être rencontrées. Nous n'avons pas pu 
réunir beaucoup d'informations à son sujet dans la bibliographie, elle pourrait donc faire l'objet de 
recherches plus approfondies étant donné sa grande abondance à la Massane, notamment sur son 
cycle  de développement mais  aussi  sur les  phénomènes de compétition avec les autres espèces 
cécidogènes affectant elles aussi la cupule des glands.

La présence des nombreux hybrides d'érables et leurs galles, pourraient aussi faire l'objet d'études 
intéressantes notamment concernant la présence de  Pediaspis aceris selon le degré d'hybridation 
entre les Érables Acer campestre et A. monspessulanum.

Enfin,  la  poursuite  et  l'analyse  de cet  inventaire  des  organismes cécidogènes  de la  Forêt  de  la 
Massane devraient contribuer à une meilleure connaissance du fonctionnement général du milieu 
forestier.
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Prunus avium ; 25
Prunus spinosa ; 26  Pl. III  N°18
Pteridium aquilinum ; 27
Pyrus ; 27
Quercus ilex ; 27
Quercus petraea/pubescens ; 28  Pl. IV  N°20 à 24     Pl. V  N°25 à 27
Rosa sp. ; 39  Pl. V  N°28  29
Rubia peregrina ; 40
Rubus sp. ; 40
Rumex acetosella ? ; 41
Rumex sp ; 41
Salix cinerea oleifolia ; 41
Sedum sp., Sempervivum sp ? ; 42
Sisymbrium, crucifères sp ? ; 42
Solidago virgaurea ; 42
Sorbus aria ; 43
Taxus baccata ; 43
Teucrium chamaedrys ; 43
Teucrium, Stachys, Origanum ? ; 44
Thymus serpullum ; 44
Tilia platyphyllos ; 44
Trifolium sp ? ; 45
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