
,"
,
I

~

-,
ambiante atteint le seuil de l ,4 lux, indépendamment des conditions :

météorologiques. L'activité des mâles démarre à une luminosité :
ambiante plus faible, de l'ordre de 0,03 lux. Elle est fortement :

contrariée par le vent ou la fraîcheur du temps. Lorsque la météo :
est bonne, les mâles sont très actifs et ils orientent leur vol :

vers les taches de lumière qu'ils perçoivent. Découvrant ,

ainsi les femelles, ils les fécondent. Peu de temps après,
celles-ci cessent d'émettre leur lumière; Ainsi, dans un

site où vit une population de vers luisants, l'émission
de lumière est d'autant plus intense, et la nuit

d'autant plus illuminée, que le nombre de femelles
vierges est élevé.

Que mange le ver luisant ? Si la vie nocture des -
adultes est relativement bien connue, on

ignore tout de leurs habitudes alimentaires.
Par contre, la biologie des larves est moins
nébuleuse. Elles s'avèrent de redoutables

carnassiers, s'attaquant notanmient à"
diverses espèces d'escargots qu'elles 1
consomment entièrement. Elles :
séjournent parfois plusieurs jours dans ,

la coquille de leur victime, le ~emps
nécessaire pour digérer le repas
pantagruélique qu' elles viennent
d'ahsorh...r
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1.1V er luisant, mohe di sint J'han, ..

lumrotte, lûhant vièr... peu
d'insectes présentent une carte de "

visite aussi fournie. n est vrai que ces
coléoptères ont tout fait pour frapper
l'imagination populaire. On croit
souvent que « luciole » est synonyme
de «ver luisant»; c'est faux. Ce sont
des insectes différents; les lucioles ne
vivent d'ailleurs pas en Belgique. Notre
faune compte trois espèces de vers
luisants. Parmi ceux-ci, le plus largement
répandu à travers le pays est Lampyris
noctulica.
Le ver luisant Lampyrisnoctulica (Linné,
1758), fréquente toutes les régions \
naturelles de Belgique. Le naturaliste
français Etienne Louis Geoffroy l' appelait
« le ver luisant à femelle sans aile »,
expression particulièrement judicieuse. Par
ses élytres couvrant l' entièreté de son corps
et protégeant les ailes, le mâle (11-16 mm)
présente l'aspect typique d'un coléoptère.
On le reconnaît encore à son corselet ogival
recouvrant entièrement la tête et, surtout,
par les petites taches lumineuses situées
ventralement à l' extrémité de l'abdomen.
Les femelles adultes (12-23 mm) sont
très différentes et ressemblent àde~
larves de dernier stade. Privées de
toute possibilité de vol, elles se
traînent sur le sol ou sur les
buissons et révèlent facilement
leur présence par une brillance
aussi intense que celle des
larves, mais plus frappante que
celle des mâles en vol.
Phosphorescence ? Flu()re~cence
Ou luminescence ? La
phosphorescence comme la
fluorescence sont des
phénomènes d'émission de
lumière consécutive à une
absorption préalable de
lumière. Dans le cas de la
luminescence, la lumière est
produite par l' organisme
lui-même. Elle trouve sa
source dans un ensemble
de réactions chimiques
qui s'effectuent dans des
cellules particulières de~
organes lumineux. A
quoi sert la lumière ?
Présentes chez nous de
la mi-mai à la fin août,
les femelles de
Lampyris noctiluca
commencent à
produire de la
lumière dès que la j
luminosité l'
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Le ver luisant présente un dimorphisme sexuel
trés marqué: seuls les mâles sont dotés d'ailes
et d'élytres. Ci-contre (dessin) : un ver à l'affût.

La tête, complètement rétractée dans le
prothorax, est invisible. Remarquez le pinceau

de papilles ovales, étalé sur la coquille.
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