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Estuaire, c’est une association d’intérêt 
général depuis plus de 25 ans, 

devenue un fédération de 6 associations 

Une présentation par

L’Observatoire des 
Vers luisants & 

Lucioles



Les Vers luisants 
& les  Lucioles :

Un cycle lumineux !

Lucie Millet

https://www.flickr.com/people/19935963@N00


Les Vers luisants & les  
Lucioles

Lampyridae
Lampyrinae

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)

Lamprohiza mulsantii (Kiesenwetter, 1850)

Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762) 

Timo Newton-Syms

En France
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11
espèces

2 sous-familles
5 genres

11 espèces
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Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762) 

Urs Rindlisbacher

https://www.flickr.com/people/19935963@N00


Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762) 



- « Pygidium à bord apical échancré. Pronotum avec des fenêtres 
translucides au-dessus des yeux. Longueur 6-13 mm » 
………………………………………………. Lamprohiza sp.

versus

- « Pygidium à bord apical arrondi ou prolongé au milieu. Pronotum à 
plages translucides étroitement limitées près du bord antérieur. 
Longueur ♂ : 12-27 mm ; ♀ :12-30 mm »  
……………………………………………….[dont] Lampyris sp.



Lamprohiza mulsantii (Kiesenwetter, 1850)

Steve Gauyacq – G Blondeau (LMDI Licence CC BY NC)

https://www.flickr.com/people/19935963@N00


Lamprohiza mulsantii (Kiesenwetter, 1850)



« Bois de Boulogne, à 600 mètres à l’ouest de la Porte d’Auteuil » (1949/53, L’Héritier)

+ données de l’Observatoire :  Chelles (13/06/19), Pontcarré (25/05/19) 
et une donnée dans le 92



Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)

Jean Charles Husson

https://www.flickr.com/people/19935963@N00


Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)



Jeu de données IDF exploité :

- 2044 participants
- Extrait « jardins »
(dont 1196 avec pointage GPS)
- Data 2015-2017 + 2019





Premières analyses ?
- L’impact de l’environnement (rural, péri-urbain, urbain)
- L’impact de la distance aux forêts et prairies mais faible 
- L’importance de l’habitat à des échelles très distinctes
- Phénologie variable et faible détectabilité

=>  Déterminants de la répartition mal compris pour 
l’instant, les responsabilités cumulées qui ont été testées 
n’expliquent qu’une très faible part de la variance

=> Nécessité d’adapter / modifier certaines approches 
pour percevoir plus finement ce qui se passe







Une animation 
exigeante…

Et épuisante !

4 663 personnes 
en 2015

11 305 personnes 
en 2016

15 102 personnes 
en 2017

15 779 personnes 
en 2018

Les outils de 
l’Observatoire

Données non standardisées

- Vu/pas vu dans les jardins
- Observations ponctuelles hors jardins
- Carnets de missions de proximité

Données standardisées

- Missions spéciales
- Nuits des vers luisants

+ Kits ADN
+ animations en classes
+ appli de déclaration
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