
Au détour d’un chemin, vous apercevez un pe-
tit insecte trapu, arrondi et entièrement noir 
marcher en plein soleil. Il mesure entre 1 cm 
et 1,9 cm. Si vous vous approchez de lui, vous 
constaterez qu’il poursuit son chemin calme-
ment. Et pour cause, ce coléoptère est inca-
pable de voler ! Ses élytres sont soudés et il 
ne possède pas d’ailes cachées en dessous. On 
dit qu’il est aptère (sans ailes). Cependant, ses 
pattes robustes lui permettent de se déplacer 
dans la végétation et de s’accrocher aux plantes 
ou même d’escalader des murets. Quant à sa 
carapace épaisse, même une musaraigne est 
incapable d’en percer le blindage !

Mais qui est-il ? Avec ses formes arrondies et 
ses antennes fines et allongées qui comportent 
de nombreux articles en formes de perles, il 
s’agit d’une grosse chrysomèle du nom de 
Crache-sang. Un drôle de nom qui lui vient de 
son comportement défensif. Lorsqu’il est dé-
rangé, il émet par la bouche ou les articulations 
une goutte de liquide rouge. 

Celui-ci ressemble à s’y méprendre à du sang et 
est réputé pour son mauvais goût, qui éloigne 
les prédateurs éventuels. Par contre, son nom 
latin, Timarcha tenebricosa, fait lui référence 
aux magistrats romains dans l’Antiquité. Sûre-
ment à cause de ses lentes déambulations im-
perturbables.

Le Crache-sang s’observe dès le début du prin-
temps sur des terrains herbeux, en lisière de 
forêt, du moment qu’il y pousse des plantes 
de la famille des Gaillets. Herbivore, le crache-
sang et sa larve grassouillette se nourrissent ex-
clusivement de ces plantes. 

Ces chrysomèles noires ont un cycle de 2 ans. 
Les adultes apparaissent en été et s’accouplent 
au printemps de l’année suivante à proximité 
des plantes nourricières. Le Crache-sang hi-
verne donc en tant qu’adulte.

- Pour jouer au Memory insectes en ligne :

- Pour regarder un «"C'est pas sorcier" sPécial coléoPtères :

1. Crache-sang - Timarcha tenebricosa

- Fabrique ton aspirateur à insectes ! ->
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