Une larve appelée "NAF TALINE"
trtrdttaF¡ramtmm

. Le vendredi 4 mai 1996, je ramène quatre bríns de muguet à ma femme. Celle'ci dans le courant de
l'après+nidi, attire mon attent¡on sur une petite crotte qu¡
dépare une des feuilles et quí semble bouger. lntrigués,
nous l'observons à la loupe : Surprise...íl s'agit d'une larve dont le dos est recowert de ses excrémenLs I Elle ne

mesure qu'environ 3 mm et s'active à dévorer la feuille
sur laquelle elle se trouve.

.

Lundí 20 mai, la larve a doublé... Le dépôt camoufla
ge qu'elle transporte sur son dos, lui aussi I Elle boulone
en permanence du matin au soir...du soir (peut"êtrelau
matin. Allez savoir pourquoi. la petite bête s'est attirée la

rymphoser dans l'humus qui, évidemment, est absent
de notre cuisine 7

sympathie de ma femme qui la baptisée 'Naf Taline".
Régulièrement, armée d'une loupe, elle vient contempler
son 'bébé'qui profite bien etje suis devenu responsable
de l'apport quoùdien en feuilles fraîches.

. Au retour de ma femme, d'un commun accord, nous
décidons, pour son bien, de nous séparer de Naf Taline.
þrès des adieux déchirants entre elle et mon épouse, je

. Jeudi 23 mai, 17H30, je reviens

la ramène derechef au "Gerstenfeld', lieudit

forestíe[

d'où je l'avaís arrachée bien involontairement.

du travail. Ma femme

étant absente, Naf Taline est restée seule à la maison.
Étonnement... Elle s'est débarrassée de son amoncelle
ment de crottes. Désormais. nue, je peux admirer la
couleur nuancée de son corps dodu : ocre jaune/ sienne naturelle. plus ou moins foncée d'ombre brûlée. Elle
mesure maintenant 9 mm et a donc triplé en moins
d'une semaine. Absent pendant une dizaine de minutes,

.

S'íl vous plaîl vous qui connaissez tant de secrets sur
les pet¡tes bêtes...dites¡ous quí éait Naf Taline ?

Un papa encore bouleversé par la séparation
Bernard DUBREUIL

je la retrouve à mon retour tombée sur la table.

Délicatement, je la repose sur le muguet. Dix minutes
plus uard. je la sauve de la noyade...dans l'eau du verre

je commence à m'in'
quiéter pour son avenir. Auraitelle décidée de se
contenant le muguet. cette fois.

ffi
Nous egérons auolr beaucoup de rqonses à cette
éntgme entom.ologtque qul ne me semble pß très
coruþliquêe, et airßl pouuolr répondre à l'attente de
cene famille encore éplorêe par cette sêpara,tlon st
dauloureuse. Maß c'est la dure lat de la We.
Par ailleun, mercl a l'auteurpour la qualtté de nn
texte. voila des þetiß tefres coÌnme J'aimerais en receuotr plus pour agrêmenter notre reaue.

Pet¡te réponse : votre pet¡te protégée d'un moment
n'était sans aucun doute que la larve goulue et'caca
teuse" de Crioceris lilii, la petite biche, le críocère du lis,
très

joli coléoptère rouge vif de la famille des chry'someli-

dae dont la larve se nourrie de Liliacées,

famille

botanique dont faÍt partie le muguet. Cet ¡nsecte d'ín-

fluence mérídionale s'est largement répandu
Críoceris lilü

sur

l'ensemble du territoíre et peut occasionner d'imporans
dégåts sur les lis et le muguet {consommation des feuilles
puis des fleurs).
L.G.

