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Heavens to Murgatroyd !



Présentation générale

Les membracides sont de petits insectes mesurant entre 2 et 25mm, appartenant à l’ordre des Hémiptères, où ils se 
classent aux côtés des cigales, des cicadelles et des cercopes. Ils sont caractérisés par une excroissance thoracique 
(appelée ici «casque») parfois hyper-développée et pouvant recouvrir l’ensemble de l’abdomen et des ailes chez cer-
taines espèces. Au stade adulte, ils possèdent deux paires d’ailes, six pattes et deux antennes (quasiment invisibles 
à l’œil nu).

Ces petites créatures sont opophages: ils se nourrissent de la sève des plantes. Beaucoup d’espèces ont un compor-
tement grégaire et social, formant des attroupements de plusieurs individus (parfois par centaines). Cette famille 
d’insecte a également développé des soins maternaux, comportement rare chez les insectes. En effet, dans la plupart 
des cas la femelle va «couver» sa ponte, et parfois même veiller sur les juvéniles (appelés aussi larves) tout au long 
de leur developpement. 

Autres moeurs observées chez les membracides: une association avec les fourmis. Ces dernières leur prodiguent 
des soins de toilletage anti-parasites et une protection contre les prédateurs. Il a été observé plus rarement que des 
abeilles ou des guêpes peuvent également jouer ce rôle protecteur.

Ils sont actuellement classifiés en 9 sous-familles, 49 tribus, 428 genres et plus de 3500 espèces. Ils sont présents sur 
tous les continents; la zone néotropicale est particulièrement riche en espèces.

Plus de 300 espèces sont actuellement repertoriées en Guyane. Les membracides ont été relativement peu étudiés 
dans cette zone géographique, il reste encore beaucoup d’espèces à recenser et certaines à décrire. Il est fort pro-
bable que le nombre d’espèces connues augmente de façon conséquente au fur et à mesure des prospections et des 
recherches.

A propos du guide

Ce document présente seulement une partie des espèces de membracides pouvant être rencontrées en Guyane 
Française. Il présente en priorité les espèces les plus faciles à observer ou à identifier ainsi que les espèces les plus 
spectaculaires. Cette première version présente seulement 20 espèces.
Ce guide se veut «en mouvement», il sera actualisé régulièrement avec des modifications et des ajouts de fiches es-
pèce ou de genre à chaque mise à jour. Afin d’obtenir les nouvelles versions, vous pouvez vous inscrire à la liste de 
diffusion en envoyant un mail de demande à l’adresse suivante : jeremie.lapeze@igpn.fr

Ce guide est le fruit de nombreuses heures de travail et de recherches réparties en différentes activités :
- prospection et observation sur divers sites de Guyane.
- relève des pièges et tri des collectes.
- création d’une collection de référence et réalisation de photographies.
- consultation d’articles et recherches bibliographiques.

La divulgation et le partage de ce document est libre et a pour but de faire connaître le plus largement possible cette 
famille d’insectes extraordinaire. 

La transmission de toute observation, photo ou donnée sera la bienvenue afin d’améliorer les connaisances sur la 
répartition, le comportement et l’écologie des membracides.

Toutes les photographies présentées dans ce guide sont de l’auteur.

A venir dans les prochaines versions du guide

Bibliographie, glossaire, sommaire, remerciements, chapitres sur la biologie, nouvelles fiches espèce, complé-
ments photographiques, schéma détaillé de la morphologie, clé d’identification, présentation des genres...



A propos des méthodes d’échantillonnage

Trois grandes techniques d’échantillonage ont été utilisées pour collecter les données présentées ici.

       Observation à vue

C’est la méthode la plus chronophage mais la plus intéressante, elle se nomme aussi la «chasse à vue» et consiste 
simplement à prospecter aléatoirement les zones propices à l’observation des membracides. Cette méthode à 
l’avantage (contrairement aux deux méthodes suivantes) de permettre d’observer les membracides dans leurs 
lieux de vie, d’apprécier  les traits comportementaux, de connaître les plantes hôtes, la morphologie des larves, 
etc. Autant d’éléments qui sont essentiels à la compréhension de l’écologie des insectes étudiés.

     Attraction par une source lumineuse

Une autre méthode très efficace pour observer des membracides est le piège lumineux, aussi appelé la «chasse 
au drap lumineux». Cela consiste a attirer les insectes sur un drap à l’aide d’une lampe, généralement à mercure. 
Les membracides, comme beaucoup d’autres insectes, vont alors se poser sur le drap où il sera aisé de les obser-
ver. Cette technique permet de recenser en seulement quelques heures des dizaines d’espèce sur un même lieu. 
Il faut bien entendu que la zone alentour soit propice à la présence de membracides, à savoir une végétation 
importante et préférentiellement des jeunes pousses tendres.

      Piège d’interception (vitre/malaise)

Les pièges d’interception consistent, comme leur nom l’indique, à intercepter les insectes au vol. Il en existe de 
nombreuses sortes, les deux principalement utilisées sont:
- le piège vitre, une plaque transparente sous laquelle est disposée une gouttière de récupération. Les insectes 
volant vont heurter la vitre et tomber dans la gouttière.
-le piège malaise, une toile en moustiquaire disposée de façon à diriger les insectes vers des pots de collecte.

Le nombre de données collectées pour chaque espèce est indiqué à titre informatif, et donne généralement une 
idée des probabilités de rencontre.

Une grande partie des données a été collectée à l’aide des dispositifs d’échantillonage de la SEAG (Société Ento-
mologique Antilles-Guyane) ainsi que durant des missions scientifiques.



Où, Quand et Comment observer les membracides en Guyane ?

Pas d’inquiétude, sous les tropiques, les membracides s’observent toute l’année et en toute saison !

Pour pouvoir les observer, il suffit de prospecter à vue les zones où la végétation est constituée principalement 
de jeunes pousses mesurant entre 50 cm et 2 m de haut. Les membracides viennent s’y nourrir et s’y reproduire. 
Les rameaux tendres sont généralement très appréciés. Ils se trouvent dans la grande majorité des cas le long des 
tiges. Un très grand nombre de familles de plantes est propice à l’accueil des membracides. Les genres Solanum, 
Inga et Vismia sont particulièrement fréquentés par les membracides. La présence de fourmis le long des tiges est 
généralement un bon indice de la présence des membracides. Il est également possible de  trouver à proximité des 
membracides des juvéniles (appelés aussi larves) ou des pontes.

Tous les membracides peuvent voler. Lorsqu’ils sont dérangés ils s’ échappent promptement en se propulsant avec 
leurs pattes arrières.

En pleine forêt il est plus difficile de rencontrer des membracides qu’en lisières ou qu’en milieux ouverts. On peut 
néanmoins regarder sur les jeunes pousses qui se développent dans des trouées de lumière causées par des chablis.

Pour résumer, le moindre sentier,  chemin forestier, ou même bord de route en lisière de zone boisée, est propice 
à l’observation de membracide. Il faut surtout être méticuleux et observateur. Les fourmis peuvent aussi s’avérer 
de précieux guides !

Stegaspis fronditia sur Solanum arboreum Cyphonia clavata sur Solanum arboreum

Groupe de Umbonia spinosa sur Inga sp. Heteronotus sp. toiletté par des fourmis



Membracis foliatafasciata (adulte et larve)
sur Solanum sp.

Une quinzaine de ponte de Enchenopa sp.
sur une Mimosaceae

Cladonota foliata femelle sur Sabicea cinerea Phyllotropis fasciata sur Cecropiaceae

Accouplement de Cyphonia clavata Stegaspis fronditia (femelle en haut, mâle en bas)
sur Vismia sp.



Un peu de morphologie et de vocabulaire

Au premier regard il est difficile de comprendre comment est organisé un membracide : mais où est donc la tête? 
Où sont les ailes ? Le thorax et l’abdomen ?

Voici donc une vue de profil d’un membracide avec les principales parties en différentes couleurs.

La tête est en bas à gauche et ne représente qu’une toute petite partie de l’insecte. Elle porte deux yeux et deux 
ocelles (yeux simples). L’appareil buccal en forme de stylet est caché sous la tête et n’est visible qu’en vue ventrale. 

Le thorax est caché à la conjecture du casque, de la tête, des pattes et des ailes. Il n’est pas visible ou alors seulement 
en partie.

L’abdomen est rarement visible chez les membracides, il est souvent caché par les ailes. On peut l’apercevoir chez 
certaine espèce ayant les ailes transparentes.

Les deux paires d’ailes sont rabattues contre le corps. Les ailes antérieures, qui sont toujours les plus grandes, 
recouvrent les ailes postérieures qui elles ne sont visibles que par transparence chez certaines espèces. Les ailes 
peuvent prendre diverses textures et coloris en fonction des espèces.

Les pattes, toujours au nombre de six, se décomposent en quatre parties : coxa, fémur, tibia et tarse. Le coxa n’est 
visible qu’en vue ventrale, et fait la jonction entre le thorax et le fémur. Le tarse est l’extrémité de la patte et se ter-
mine par une paire de minuscules griffes permettant à l’insecte de s’accrocher à son support.

Le casque est en réalité une excroissance du pronotum qui est la partie supérieure du thorax. Il est la caractéris-
tique principale de la famille des membracides. Il peut varier énormément d’une espèce à l’autre. Il recouvre par-
fois entièrement les ailes, il peut aussi n’être que très peu développé.



Un peu de géographie

La Guyane est divisée en 22 communes. Les données recoltées proviennent en grande partie de la frange 
littorale Est, plus particulièrement de la commune de Roura. Les communes de l’Ouest et du Sud ont été très 
peu prospectées, en raison de l’éloignement et des difficultés d’accès. Quelques missions scientifiques ont 
permis d’obtenir des données de zones trés reculées : Mont Itoupé, Massif du Mitaraka, Mont Saint-Marcel... 
La pression d’échantillonage n’est donc pas du tout uniforme sur l’ensemble du territoire. Certaines espèces 
présentées ici comme peu communes et difficiles à rencontrer peuvent se reveler abondantes dans certaines 
zones non étudiées, et inversement.

Carte des communes de Guyane



Liste et détail des lieux échantillonnés 

Sont indiquées entre parenthèse la ou les communes auxquelles sont rattachées les entités géographiques men-
tionnées dans ce guide.
Lorsque la fiche espèce indique pour la localité des noms de ville (Cayenne, Kourou, Saül, Régina, etc...) cela 
désigne une zone rayonnante de quelques kilomètres autour de la ville.

Angoulème (Mana)
Armontabo (Saint-Georges de l’Oyapock)
Antecume-Pata (Maripasoula)
Bagne des Annamites (Montsinery)
Bélizon (Régina)
Carrefour du Gallion (Roura)
Crique Couleuvre (Montsinery)
Forêt des Malgaches (Saint-Laurent du Maroni)
La Désirée (Matoury)
La Trinité (Mana et Saint-Elie)
Laussat (Mana)
Mont Mahury (Rémire-Montjoly)
Massif Lucifer (Apatou et Saint-Laurent du Maroni)
Massif du Mitaraka (Maripasoula)
Matiti (Kourou et Macouria)
Mont Barruol (Saül)
Mont Saint-Marcel (Camopi)
Mont Itoupé (Camopi)
Montagne des Chevaux (Roura)
Montagne de Kaw (Roura)
Montagne des Singes (Kourou)
Montagne du Tigre (Cayenne)
Nancibo (Roura)
Nouragues (Régina et Roura)
Orapu
Paracou (Sinnamary)
Petit Saut (Sinnamary et Saint-Elie)
Petite Montagne Tortue (Régina)
Piste Pointe Combi (Sinnamary)
Risquetout (Montsinery)
Roche Corail (Kourou)
Trou Poisson (Iracoubo)
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SOUS FAMILLE - TRIBU
Genre espèce  

Les tailles indiquées sont mesurées de la tête jusqu’au bout des ailes et ne prennent pas en compte le casque.

Localités de Guyane où l’espèce à 
été inventoriée.

Répartition connue de l’espèce à 
l’échelle du continent.

Espèces associées ayant des in-
teractions (soin, gardiennage, 
nettoyage, protection) avec le 
membracide présenté.
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Nombre de 
données de 
Guyane

Méthode d’échantillonage
ayant permis la collecte 
de l’espèce présentée :

Auteur et date de la description

Plante hôte dont le membracide 
se nourrit

Etat des connaissances de l’espèce en Guyane et ailleurs. Présentation des 
moeurs et du comportement social. Anecdotes et notes diverses sur des ob-
servations personnelles.

Brève description de l’espèce. Les caractères en gras permettent un diagnos-
tique rapide de l’espèce.  Les confusions possibles sont abordées. Présentation 
d’un éventuel dimorphisme sexuel et de la variabilité des individus. Etymolo-
gie et précision sur la nomenclature.

Attraction par une 
source lumineuse

Observation à vue

Interception (piège
malaise/vitre)

FICHE TYPE

Une photo en vue latérale est présentée pour chaque espèce. Une vue dorsale complémentaire est parfois 
fournie chez les espèces à morphologie complexe.
Le mâle et la femelle sont tous les deux illustrés lorsque le dimorphisme sexuel est marqué. 
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DARNINAE
Funkhouseriana cerulea  

♀ 8 mm ♂ 7 mm

Mont Itoupé
Massif du Mitaraka
Massif Lucifer

Brésil (Mato Grosso)
Guyana (Canister Falls)

Inconnue
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    DONNEESCasque de couleur bleu métallique aux reflets verts et violacés, atteingnant 
presque l’extrémité des ailes. Ensemble convexe, arrondi, partiellement bos-
selé et plissé, finement ponctué et glabre. Pattes de la même couleur que le 
casque, présentant des rangées régulières de poils.

Mâle et femelle semblables.

Taxonomie: Cette espèce n’est actuellement affiliée à aucune tribu.

3

Méthode d’échantillonage

(Funkhouser, 1935)

Inconnue

Cette espèce est très peu connue, capturée en seulement quelques exemplaires en Guyane, toujours au piège 
lumineux lors de missions scientifiques dans des zones isolées et d’altitude. Elle semble absente de la frange 
littorale. Les données provenant d’autres pays sont issues de captures sporadiques et ne donnent aucun élément 
sur la biologie.  



Cette espèce est largement répartie sur toutes la zone néotropicale. Elle est généralement observée en grands 
groupes de plusieurs dizaines, voire centaines d’individus, regroupés sur un même rameau. Lors d’une obser-
vation d’un groupe de plus de 400 adultes à Paracou (Sinnamary), les mâles représentaient moins de 5% des 
individus. La femelle couve ses oeufs de façon solitaire et veille sur les larves durant leur developpement. En 
Guyane cette espèce est rarement observée ou detectée mais semble pourtant présente sur la frange littorale. 
Ceci pourrait s’expliquer en partie par l’hypothèse que l’espèce n’est pas attirée par les sources lumineuses. En 
Amazonie et au Mexique, certaines populations consomment cette espèce comme aliment.
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MEMBRACINAE - HOPLOPHORIONINI
Umbonia spinosa  

♀ 16 mm ♂ 13 mm

Paracou
Régina
Risquetout

Mexique, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua,Costa Rica, Panama, 
Colombie, Pérou, Venezuela, 
Guyana, Surinam, Brésil, Equa-
teur

Aucune association connue ou 
observée
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    DONNEESCasque volumineux, atteignant presque l’extrémité des ailes. Une unique 
projection verticale conique, se terminant en pointe. Couleur dominante 
verte (jaunissant en collection) avec 6 lignes rouges, extrémité de la pointe 
jaune. Angles huméraux saillants et rouges. Pattes et ventre clairs.

La disposition, l’orientation et les proportions de la projection conique sont 
assez variables chez cette espèce, ceci ayant mené à de nombreuses confusions 
et descriptions d’espèces mises par la suite en synonimie.

Le mâle est légerement plus petit que la femelle mais présente des caractères 
morphologiques similaires.
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Méthode d’échantillonage

(Fabricius, 1775)  

Inga (Fabaceae)
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MEMBRACINAE - HYPSOPRORINI
Cladonota amazonica 

8 mm

Orapu Brésil (Amazonas, Para, Mato 
Grosso, Sao Paulo)

Aucune association connue ou 
observée
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    DONNEESCasque alambiqué, présentant une grande projection principale sinueuse  
partant de l’avant et s’élevant trés haut au dessus du corps. Une excroissance 
secondaire ayant la silhouette d’un buste en vue latérale s’élève jusqu’à tou-
cher la projection principale, formant une «fenêtre». Petite projection arrière 
bordant la marge supérieur de l’aile et atteignant presque l’extrémité des ailes. 
Pattes foliacées.

Ccouleur générale grisâtre.

Membracide plus haut que long.

Peut être confondu avec d’autres espèces semblables du genre Cladonota.

1

Méthode d’échantillonage

(Andrade, 1978) 

Siparuna guianensis 
(Monimiaceae)

Une seule donnée pour l’espèce en Guyane. Biologie peu connue. 
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MEMBRACINAE - HYPSOPRORINI
Cladonota foliata 

♀ 6 mm         ♂ 6 mm

Risquetout
Carrefour du Gallion
Montagne de Kaw

Brésil

Aucune association connue ou 
observée
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    DONNEESDimorphisme sexuel marqué chez cette espèce, l’allure générale reste la même 
avec un casque alambiqué. Projection principale sinueuse s’elevant au dessus 
du corps. Projection secondaire s’elevant jusqu’à toucher la projection princi-
pale et formant ainsi une «fenêtre». La projection principale du mâle s’élargit 
vers l’apex alors que celle de la femelle s’effile.
Coloration grisâtre ou brunâtre, plus ou moins sombre suivant les individus.

Peut être confondue avec d’autres espèces semblables du genre Cladonota.
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Méthode d’échantillonage

(Funkhouser, 1922)  

Sabicea cinerea (Rubiaceae)

Toutes les données collecté en Guyane concernant cette espèce proviennent d’observations à vue, toujours sur 
la même plante hôte : Sabicea cinerea (Rubiaceae), plante lianescente très courante dans les lieux perturbés, 
lisières et terrains vagues.
Cladonota foliata imite de façon évidente des éléments végétaux séchés de sa plante hôte. Cette espèce, comme 
une grande majorité de la tribu des Hypsoprorini, ne semble associées avec aucune espèce d’hyménoptères.
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MEMBRACINAE - HYPSOPRORINI
Notocera cruciata  

♀ 5,5 mm

Saül
Nouragues
Montagne du Tigre
Cayenne

Brésil
Guyana
Suriname
Pérou

Aucune association observée
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    DONNEESCasque s’elevant en deux cornes latérales trés developpées, ainsi qu’en un 
prolongement vers l’arrière s’elevant en pic vertical. Casque de coloration 
noire et blanche atteignant le bout des ailes et en recouvrant une partie.

Difficile à confondre de par sa forme et sa coloration atypique.
8

Méthode d’échantillonage

(Fabricius, 1803) 

Paullinia (Sapindaceae)

Espèce spectaculaire observée à plusieurs reprises à vue vers Cayenne (Sentier de l’IRD, Sentier Vidal, Route 
du Tigre, Montagne du Tigre). Etrangement, cette espèce n’a pu être observée à vue dans aucun autre site; les 
autres données proviennent de piège d’interception de type vitre, à Saül et aux Nouragues.
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MEMBRACINAE - MEMBRACINI
Enchenopa albidorsa

♀ 6,5 mm ♂ 5,5 mm

Saül, Nouragues, Montagne des 
Chevaux, Forêt des Malgaches, 
Montagne de Kaw, Montagne des 
Singes, Montagne du Tigre

Brésil, Equateur
Colombie, Venezuela
Argentine, Guyana

Ectatomma
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    DONNEESCasque élancé vers l’avant en une projection unique droite, ensemble du casque 
applati latéralement. Projection arrière du casque ne couvrant pas les ailes et 
atteignant presque leur extrémité. Pointe de la projection arrière noire. Reste 
du casque, pattes, ailes et tête uniformément de couleur noir, exepté une bande 
blanche sur la marge dorsale du casque.

Mâle et femelle semblables.

Le genre Enchenopa est très diversifié et plusieurs espèces sont assez 
proches.
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Méthode d’échantillonage

(Fairmaire, 1846)

Vismia (Hypericaceae)

Espèce très commune et facilement observable. Se rencontre fréquement en bord de route, même aux abords 
des villes. Généralement solitaires, les individus s’isolent sur différents rameaux ou sur des plantes hôtes voi-
sines.
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MEMBRACINAE - MEMBRACINI
Enchenopa concolor

♀ 6 mm ♂  6 mm

Mont Baruol, Trou Poisson, Nou-
ragues, Mont Itoupé, Montagne 
des Chevaux, Paracou, Montagne 
des Singes, Matiti, Régina, Saül, 
Armontabo, Cayenne

Colombie, Brésil, Pérou, 
Equateur, Venezuela

Cephalotes, Ectatomma
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Méthode d’échantillonage

(Fairmaire, 1846)

Espèce très commune, présente dans toute la Guyane. Observable à vue sur de nombreuses plantes de bord 
de route. Cette espèce se positionne généralement le long de la tige à la base des feuilles, à la place du pétiole 
ou accolé à celui ci lorsqu’il est présent. Sa forme lancéolée est d’ailleurs une bonne imitation de pétiole ou 
d’éléments végétaux divers. Solitaire, ou en petits groupes de deux ou trois individus. Il n’est pas rare de trouver 
des pontes à proximité des adultes, elles se présentent comme des petits amas blancs faisant généralement la 
largeur de la tige.

Casque élancé vers l’avant en une projection unique droite, ensemble du casque 
applati latéralement. Projection arrière du casque ne couvrant pas les ailes et 
atteignant presque leur extrémité. Pointe de la projection arrière noire. Reste 
du casque, pattes, ailes et tête uniformément de couleur fauve. Certains indi-
vidus ont cependant le casque qui peut avoir tendance à s’assombrir avec le 
temp.
Mâle et femelle semblables.
Peut être confondue avec certaines espèces ayant developpées la même mor-
phologie mimétique «unicorne»; par exemple celles des genres Philya, Lyco-
derides, Notogonioides, Guayaquila.
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SMILIINAE - POLYGLYPTINI
Hemiptycha cultrata 

5 mm

Massif Lucifer
Montagne des Chevaux
La Désirée
Saül

Colombie
Argentine

Camponotini
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    DONNEESCasque de coloration orangeâtre, recouvrant la moitié supérieure des ailes 
et atteignant leur extrémité. Corne simple applatie latéralement projetée 
vers l’avant.
Partie visible des ailes et arrière du casque striés de fines bandes claires. Pe-
tite tache sombre latérale sur la partie médiane du casque. Pattes orangeâtres.
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Méthode d’échantillonage

(Coquebert, 1801)  

Piperaceae
Vismia (Hypericaceae)

Espèce un peu moins commune que l’autre espèce du même genre : H. obtecta. 
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SMILIINAE - POLYGLYPTINI
Hemiptycha obtecta  

♀ 5,5 mm ♂ 5 mm

Laussat, La Désirée, Montagne des 
Chevaux, Route de Kaw, Saül, Piste 
Pointe Combi, Crique Couleuvre

Aucune information

Camponotini
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    DONNEESCasque verdâtre avec une projection antérieure applatie latéralement. Bande 
sombre sur l’avant du casque, partant de l’extrémité de la projection anté-
rieure. Casque recouvrant une partie des ailes. Première moitié des ailes vei-
née de jaune, deuxième moitié veinée de noir. Pattes claires.

Mâle et femelle semblables.

12

Méthode d’échantillonage

(Fabricius, 1803) 

Solanum (Solanaceae)

Espèce commune et régulièrement observée sur des plantes du genre Solanum.



  D
IS

TR
IB

U
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N

MEMBRACINAE - MEMBRACINI
Membracis foliata 

12 mm

Montagne des Chevaux
Montagne des Singes

Suriname
Venezuela
Brésil
Equateur

Pheidole biconstricta
Azteca sp.
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    DONNEESGrand casque applati latéralement en forme de disque, atteignant l’extrémi-
té des ailes. Large bande claire sur la marge avant du casque, large tache 
claire en forme de L atteignant les rebords supérieurs du casque. Casque 
ne couvrant pas les ailes. Pattes, ailes et tête noires.
Mâle et femelle semblables.
Cette espèce est l’un des premiers membracides décrits, en 1758, par Carl von 
Linnée. Il apparait aussi, dès 1705, dans une planche de dessin de l’artiste na-
turaliste Maria Sibylla Merian, lors d’un de ses voyages au Suriname.

Peut être confondue avec Membracis foliatafasciata, espèce plus petite aux 
motifs légèrement différents.

4

Méthode d’échantillonage

(Linnaeus, 1758)

Polygonaceae

Espèce de grande taille semblant pourtant discrête au vue du peu d’observations faites.



  D
IS
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U
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N

MEMBRACINAE - MEMBRACINI
Membracis foliatafasciata

 6 à 9 mm

Monts Baruol, Monts de la Trinité, 
Antecume-Pata, Nouragues, Mon-
tagne des Chevaux, Saül, Sinna-
mary, Montagne de Kaw, Kourou, 
Roche Corail

Venezuela, Surinam, Brésil

Aucune association observée
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    DONNEESGrand casque applati latéralement en forme de disque, atteignant presque l’ex-
trémité des ailes. Ensemble du casque noir avec deux taches blanches en forme 
de I et de U n’atteignant pas le rebord supérieur du casque. Casque ne couvrant 
pas les ailes. Pattes, ailes et tête noires.
Mâle et femelle semblables.
Ce genre a longtemps fait l’objet de nombreuses confusions. Ceci en raison de 
nombreuses espèces proches. Cette espèce a été au cours des siècles décrites 
à plusieurs reprises sous différents nom, qui ont par la suite été mis en syno-
nymie.
Peut être confondue avec Membracis foliata, espèce plus grande aux motifs 
légèrement différents.

20

Méthode d’échantillonage

(De Geer, 1773)  

Solanaceae, Mimosaceae et 
nombreuses autres familles

Espèce commune, facilement observable sur de nombreuses familles de plantes; formant des groupes pouvant 
atteindre une vingtaine d’individus ou parfois solitaire. Les larves forment des amas parfois conséquents fa-
cilement repérables. Semble aussi bien présente sur la frange littorale que dans les zones d’altitude ou la forêt 
du centre.
Cette espèce ne semble mimer aucun élément naturel, ce qui explique en partie (avec sa taille relativement 
importante) sa détectabilité élevée.
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MEMBRACINAE - MEMBRACINI
Phyllotropis fasciata

7 mm

Montagne des Chevaux, Nou-
ragues, Petite Montagne Tortue, 
Saül, Risquetout, Paracou, Nanci-
bo

Brésil
Colombie
Guyana
Suriname

Aucune association observée
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    DONNEES

9

Méthode d’échantillonage

(Fabricius, 1787)

Cecropiaceae

Espèce assez fréquente, largement répartie en Guyane. Observable à vue sur les capuchons stipulaires des 
Cecropiaceae, ou parfois au revers des feuilles. Rarement attirée par la lumière. Généralement solitaire, plus 
rarement en groupes de quelques individus.

Casque volumineux, applati latéralement, atteignant presque l’extrémité des 
ailes. Grande tache orange dominant l’avant du casque, tache plus petite 
blanche vers l’extrémité postérieure. Tête, thorax, ailes et pattes uniformé-
ment noirs.
Mâle et femelle semblables.

Quelques espèces du genre Membracis sont vaguement ressemblantes au ni-
veau de la forme et des couleurs. Difficile à confondre malgré tout.
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N

SMILIINAE - CERESINI
Cyphonia clavata 

4,5 à 5 mm

Montagne de Kaw, Nouragues, 
Saül, Matiti, Petit Saut, Roche 
Corail, Montagne du Tigre, Sentier 
Vidal, Montagne des Singes, La 
Trinité, Petit Saut

Argentine, Brésil, Colombie, 
Costa Rica, Equateur, Guyana, 
Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Suriname, Venezuela,
Guatemala

Wasmannia
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Méthode d’échantillonage

(Fabricius, 1787) 

Nombreuses familles de plantes
Asteraceae, Fabaceae,
Rubiaceae, Solanaceae

Une des espèces les plus communes, ayant une très large répartition à l’échelle du continent et probablement 
présente partout en Guyane. Généralement en groupes de deux ou trois individus, parfois solitaire. Semble 
avoir un large panel de plantes hôtes. Peu attirée par la lumière mais facile à observer à vue.

De loin, la silhouette de ce membracide rappelle celle d’une fourmi, ce qui lui a valu le surnom de «membra-
cide fourmi».

Excroissance du casque complexe, formée de sphères et de projections épi-
neuses. Pattes claires hormis les tibias postérieurs sombres.

Male et femelle semblables.

Peut être confondue par inattention avec Cyphonia trifida, ou d’autres genres 
ayant une excroissance complexe semblable: Bocydium, Stylocentrus, Umbel-
ligerus.



  D
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N

SMILIINAE - CERESINI
Cyphonia trifida  

5,5 à 6 mm

Saül
Mahury

Perou, Venezuela, Argentine,
Brésil, Equateur, Colombie,
Bolivie, Guyana, Mexique,
Panama, Trinidad

Aucune association connue ou 
observée
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Méthode d’échantillonage

(Fabricius, 1787)  

Asteraceae

Biologie peu connue malgrés une large répartition de cette espèce sur le continent. Semble être plutôt de 
moeurs solitaire, ou en petit groupe de deux ou trois individus comme les autres espèces du genre.

Cette espèce peut sembler imiter une fourmi lors qu’on l’observe de loin. La structure du casque en épine 
pourrait probablement jouer un rôle dans la diminution de prédation par des vertébrés tel que les amphi-
biens, petits reptiles et oiseaux insectivores.
Surnommé le «membracide fourchette».

Casque avec plusieurs projections importantes, s’élevant en trident au dessus 
de l’abdomen et atteignant presque l’extrémité des ailes. Casque majoritaire-
ment noir avec quelques taches claires proche du thorax. Poils longs clairse-
més sur le casque et la tête. Pattes claires.

Mâle et femelle semblable.

Peut être confonue par inattention avec Cyphonia clavata, ou d’autres genre 
ayant une excroissance semblable: Bocydium, Stylocentrus, Umbelligerus.



  D
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N

STEGASPIDINAE - STEGASPIDINI 
Bocydium globulare

5,5 mm

Nouragues, Mont Saint Marcel,
Saül, Montagne des Chevaux,
Roche Corail, Montagne de Kaw,
Régina

Brésil
Guyana
Pérou
Suriname

Aucune association observée
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    DONNEESCasque élevé au dessus de la tête en ramure portant quatre globes poilus. 
Une projection arrière filiforme atteignant le niveau du bout des ailes.
Male et femelle semblables.

Ses excroissances sont à l’origine de son nom d’espèce «globulare» et lui ont 
valu le surnom de «porte-globes».
Peut être confondu avec les autres membracides à excroissances semblables: 
Umbelligerus, Stylocentrus ou encore Cyphonia. Bien examiner l’excrois-
sance pour éviter les erreurs d’identification.

14

Méthode d’échantillonage

Melastomataceae
Hypericaceae

Membracide assez commun, attiré facilement par la lumière. Solitaire.

(Fabricius,1803)  



  D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

STEGASPIDINAE - STEGASPIDINI
Oeda inflata  

9 mm

Bagne des Annamites 
Risquetout
Saül

Guyana
Brésil
Suriname
Colombie

Inconnue
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    DONNEESCasque volumineux et gonflé s’étendant vers l’arrière jusqu’à l’extrémité des 
ailes. Casque à motifs alvéolés présentant des cellules à larges mailles rassem-
blant chacune une dizaine de cellules plus petites. Ensemble jaune clair. 

A ce jour, seule espèce du genre repertoriée en Guyane.

Espèce surnommée «cage d’or».

Espèce difficilement confondable en raison de son excroissance atypique et 
de sa grande taille.

5

Méthode d’échantillonage

(Fabricius,1787)  

Inconnue

Espèce rarement observée, de moeurs et de biologie peu connue. Les données sont sporadiques et laissent 
penser que cette espèce est solitaire.



  D
IS

TR
IB

U
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N

STEGASPIDINAE - STEGASPIDINI
Smerdalea imminens

♀ 11 mm

Massif Lucifer
Angoulême
Montagne de Kaw

Equateur

Inconnue
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    DONNEESGrand membracide à casque volumineux et tortueux, caractérisé principale-
ment par deux pseudo-cornes et une grande projection postérieure se déve-
loppant en massue épineuse. Coloration générale mélangeant marron, gris et 
verdâtre. Alternance de bandes sombres et claires sur les pattes. Ailes opaques 
dans leur première moitié, difficiles à différencier du corps du membracide, 
deuxième moitié presentant une nervation marquée, des zones «brulées» et 
des fenêtres transparentes.

Seule espèce du genre repertoriée en Guyane.

Impossible à confondre.

3

Méthode d’échantillonage

Cryan, 1999

Inconnue

Espèce très rarement observée et ceci seulement lors de séance de piégeage lumineux au drap.



  D
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N

STEGASPIDINAE - STEGASPIDINI
Stegaspis fronditia  

♀ 7 mm          ♂ 6,5 mm

Montagne de Kaw, Montagne des 
Chevaux, Nouragues, Saül, Cacao
Montagne des Singes, Matiti, 
Roche Corail, Crique Couleuvre
Paracou, 

Bolivie, Brésil, Colombie,
Guyana, Pérou, Suriname

Ectatomma
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Méthode d’échantillonage

(Linnaeus, 1758)

Solanum (Solanaceae)
Vismia (Hypericaceae)
Sabicea (Rubiaceae)
Polygonaceae, Piperaceae

Une des espèces les plus facile à observer. Commune partout. Solitaire, mais pouvant parfois être observée en 
petits groupes de deux ou trois individus. L’observation à vue des femelles est beaucoup plus fréquente que 
celles des males. Ce constat a facilement pu être établi en raison du dimorphisme sexuel marqué chez cette 
espèce, ce qui a rendu l’identification du sexe aisé sur le terrain. Il est fort probable que ce ratio d’observations 
femelle/male déséquilibré s’applique à la majorité des espèces de membracides, mais en l’absence de dimor-
phisme il est plus difficile de faire ce constat.

Ensemble marron, plus ou moins foncé. Casque aplati latéralement.  
Femelle : Marge supérieure du casque sinueuse en vue latérale, avec à l’avant 
une projection subrectangulaire. Ailes marbrées de différentes nuances de 
marron.
Mâle : Marge supérieure du casque arrondie en vue latérale. Coloration ailaire 
quasiment unie.

A ce jour, seule espèce du genre répertoriée en Guyane.

Difficilement confondable, hormis avec quelques espèces semblables du 
genre Lycoderides.



  D
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STEGASPIDINAE - STEGASPIDINI
Stylocentrus ancora 

7 mm

Montagne des Chevaux Bolivie, Brésil, Colombie, Equa-
teur, Guyana, Panama, Perou, 
Suriname, Venezuela

Inconnue
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Méthode d’échantillonage

(Perty, 1833)

Inconnue

Espèce semblant difficile à observer à vue. Recensée régulièrement, tout au long de l’année, sur le site de la 
Montagne des Chevaux, principalement grâce à des pièges d’interception.

Casque très effilé, ressemblant à une ancre de bateau en vue dorsale, avec la 
projection centrale s’étirant ver l’arrière jusq’au niveau du bout des ailes. En-
semble noir. Ailes opaques sur la première moitié, puis «brulées» par endroit 
vers l’extrémité. Pattes orangeâtres avec les tibias et les tarses plus sombres.

Male et femelle semblables.

Peut être confondu avec les autres membracides à excroissances semblables : 
Bocydium, Umbelligerus ou encore Cyphonia. Bien examiner l’excroissance 
pour éviter les erreurs d’identification.



  D
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N

STEGASPIDINAE - STEGASPIDINI
Umbelligerus peruviensis 

7 mm

Montagne des Chevaux, Apatou, 
Nouragues, Mont Baruol, Petite 
Montagne Tortue, Bélizon, Mont 
Saint-Marcel

Pérou

Inconnue
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    DONNEESExcroissance du casque s’étendant en ramure au dessus de la tête, avec trois 
branches de chaque côté et une projection arrière filiforme atteignant le ni-
veau du bout des ailes. Casque noir. Ailes à nervures marquées. Pattes orange 
unicolores.
Mâle et femelle semblables.

Seule espèce du genre repertoriée en Guyane.

Peut être confondu avec les autres membracides à excroissances semblables: 
Bocydium, Stylocentrus ou encore Cyphonia. Bien examiner l’excroissance 
pour éviter les erreurs d’identification.

31

Méthode d’échantillonage

Deitz, 1975  

Inconnue

Espèce semblant difficile à observer à vue. Elle semble répartie dans toute la Guyane. Sa présence est facile-
ment détectable avec les pièges d’attraction lumineuse. Quelques individus ont pu également être recensés par 
des pièges d’interception mais cette technique est beaucoup moins efficace que les pièges lumineux.


