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Dans la littérature traitant des Insectes aquatiques, le chapiire 
consacré aux Curczzlionidae est toujours assez succinct. En effet, il 
n'existe sur ces espèces que des données fragmentaires en campa-. 
raison de ce qu'on connaît pour les espèces aériennes ayant un 
intérêt économique. 

La famille des Curculionidae renferme approximativement 
soixan.te mille espèces dans le monde, mais seulement une centaine 
d'espèces sont inféodées au milieu liquide. Tous les représentants 
aquatiques de la famille font partie de la seule sous-famille des 
Calandrinae. Dans la région paléarctique, cette sous-famille est 
composée de 27 tribus d'importance très inégale (HOFFJIIANN, 1954). 
Les espèces aquatiques se trom•ent seulement dans 5· de ces tribus : 
Tanysphirini, Hydronomini, Slenopelmini, Errhirini, Ceuthorrhyn
chini. 

La tribu des Tanysphirini renferme le plus d'espèces aquatiques. 
A cette tribu appartient le genre Bagozzs qui comprend environ 
laO espèces dans le monde, dont 65 dans la région paléarctique. 

Du point de vue de la biologie de ces espèces, peu de notes ont 
été publiées. signalons KALTENBACH (1874), BARGAGLI (1884) plus 
rèe.emment. RuTER (Hl37, Hl41, Hl45), PAULIAN (1945); VILLIERS 
tHl53). MENIER (1970). Un genre aquatique d'intérêt économique 
(Lissorhoplrus) a fait l'objet d'assez nombreuses recherches (Kus
CHEL; 1951).-
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MÉTHODES D'ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE NATATOIRE CHEZ Bagous limOSUS .' 

Nous avons eu recours aux techniques de stroboscopie et de 
cinématographie en prise de vues accélérées. 

Nous analyserons successivement les mouvements de chaque 
paire de pattes à partir des documents obtenus avec les méthodes 
signalées ci-dessus. Pour la simplification des schémas, seule la 
patte gauche de chaque paire sera figurée. Tous les détails pouvant 
surcharger le dessin ont été éliminés (antennes, sutures ... ). 

Pl. 1, :\lou,·emcnt des pattes prothoraciques (voir explications dans le texte). 

MOUYEMENT DES PATTES PROTHOHACIQUES : 

Il représente essentiellement un mouvement battu ou pioché 
comparable à celui des pattes d'un Chien qui nage. Chaque patte 
se déplace dans un seul plan parallèle aux côtés du. thorax. ·vus 
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de face, ces plans se croisent sous la face ventrale. Le fémur accom
plit un mouvement de va-et-vient couvrant 180°. Quand le fémur 
est dans sa position la plus haute (Pl. 1, A), l'angle fémoro-tibial 
est fermé, mais cet angle va s'ouvrir avant le mouvement de la 
patte (Pl. 1, B, C). Quand l'ouverture est maximale, (Pl. 1, D) la 
patte entière décrit le mouvement battu, sans modification de l'angle 
fémoro-tibial (Pl. 1, E, F, G). A la fin du mouvement, le fémur 
se trouve à la verticale, l'angle fémoro-tibial va se fermer progressi
vement pendant la remontée de la patte (Pl. 1, H, I, J, K). Pendant 
le mouvement pioché, le tarse est dans le prolongement du tibia, 
et provoque ainsi une résistance plus grande qui augmente l'effica
cité du coup. Pendant la remontée, le tarse se rapproche du fémur, 
et n'oppose ainsi que peu de résistance. 

Pl. Il, Mouvement des pattes mésothoraciques (voir explications dans le texte). 

MOUVEMENT DES PATTES liiÉSOTHORACIQUES : 

Le mouvement de ces pattes n'est pas comparable à celui des 
pattes antérieures, car la' projection se fait par un mouvement 
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d'avant en arrière, au lieu de haut en bas. Lorsque le fémur atteint 
sa position la plus antérieure, l'angle fémoro-tibial est fermé (Pl. II, 
A). Cet angle va s'ouvrir avant le mouvement vers l'arrière (Pl. II, 
B). Quand le tibia est dans sa position la plus haute, le mouvement 
vers l'arrière commence, et comme pour les pattes prothoraciques, 
c~est la patte toute entière qui se déplace, sans modification de 
l'angle fémoro-tibial (Pl. Il, C, D). La patte suit la ligne générale 
du corps, mais en en étant assez éloignée, pour arriver dans un plan 
parallèle à la face abdominale (Pl. Il, E). Le retour se fait suivant 
une trajectoire parallèle à celle de l'aller, mais plus proche des 
parois latérales du corps (Pl. Il, F, G, H, 1) avec fermeture progres
sive de l'angle fémoro-tibial. Pendant le mouvement vers l'arrière, 
le tarse oppose une résistance maximum ; pendant le retour il est 
dans le prolongement du tibia. 

MOUVEMENT DES PATTES MÉTATHORACIQUES 

Il est différent de celui des pattes moyennes, du fait de l'arti
culation dicondylique de la coxa qui ne permet le mouvement que 
selon une seule ligne (les coxae des pattes pro et mésothoraciques 
sont monocondyliques). Les phases de fermeture et d'ouverture de 

Pl. III, l\lou,·ement des pattes métathoraciques (voir explications dans le texte). 

l'angle fémoro-tibial se font pendant le déplacement de la patte, 
c'est-à-dire que le mouvement de jeté vers l'arrière se fait avec 
ouverture progressive de l'angle fémoro-tibial (Pl. III, A, B, C), la 
patte étant éloignée du corps. Le retour de la patte vers l'avant 
se fait avec fermeture partielle de l'angle fémur-tibia (Pl. III, D, E, 
F, G) puis réouverture progressive qui atteint son maximum quand 
Je fémur rejoint sa position la plus antérieure (Pl. III, H). Le tarse 
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se comporte comme pour les pattes mésothoraciques. Le mouvement 
de cette paire de pattes est, dans son ensemble, beaucoup moins 
ample que celui des pattes moyennes. 

Pl. IV, lmag<•s successives extraites d'un tllm sni" Bagous limosus (24 images/s.). 
L<·l"lun• dl' ganl'IH• il droite par rang.:•es succcssivl'S. 
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LA COORDINATION DES l\IOUVElllENTS : 

Grâce à la cinématographie ralentie, nous avons pu étudier 
la coordination des mouvements précédemment décrits. Les données 
techniques de la prise de vue sont importantes, car elles vont nous 
permettre d'avoir une idée du rythme des mouvements. Nous avons 
filmé B. limosus nageant dans un petit cristalÜsoir, avec une fré
quence de 24 images par seconde, et un cycle entier de mouvements 
peut être décrit sur une séquence de 12 images (Pl. IV). Mais ce 
qui est extrêmement intéressant, c'est que les pattes prothoraciques 
battent à un rythme double des autres paires de pattes. En effet, 
l'observation des clichés montre que les pattes antérieures se retrou
vent dans les mêmes positions toutes les 6 images, (Pl. IV, 1 à 6) 
alors que les pattes moyennes et postérieures ne se retrouvent 
dans les mêmes positions que· toutes les 12 images. Toutes les 
pattes battent en opposition, c'est-à-dire que si l'on considère les 
pattes d'une même paire, quand l'une est dans sa position la plus 
haute ou la plus antérieure, l'autre est dans sa position la plus basse 
ou la plus postérieure. En faisant abstraction du rythme plus rapide 
des pattes antérieures, les déplacements peuvent être ramenés 
à un mode tripode : les pattes prothoraciques ont un rôle tracteur, 
les pattes moyennes et postérieures un rôle pousseur, comme chez 
les espèces terrestres. 

L'Insecte nage assez fréquemment pour rejoindre une autre 
tige. Il quitte alors brusquement le substrat en nageant selon le 
mode précédemment décrit, le corps incliné à environ 20o par rap
port à l'horizontale, tête en bas, antennes constamment étendues 
(à la différence de certaines espèces comme B. subcarinatus qui 
nage les anteu'nes repliées le long du rostre). L'Insecte plonge bien. 
Sa vitesse de déplacement horizontale (mesurée dans un demi tube 
de plastique de 50 cm de long, placé à l'horizontale et fermé à ses 
extrémités), peut atteindre 30 cm à la minute à 20° c. 

LES ADAPTATIONS A LA VIE AQUATIQUE CHEZ LES Curculionidae 

Nous examinerons rapidement les adaptations que peuvent pré
senter les espèces aquatiques. 

· Forme du corps. 

' La silhouette de Bagous limosus (fig. 1, A) n'évoque pas une 
forme particulièrement hydrodynamique, la meilleure étant repré-
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sentée par un corps en forme de goutte d'eau. En comparaison, 
le corps des Dytiscidae, des Gyrinidae et des Hydrophilidae supé
rieurs est beaucoup plus proche de cette forme idéale en présentant, 
en plus de l'allongement de l'axe antéro-postérieur, un aplatisse
ment dorso-ventral. Dans ces conditions, la résistance à l'avance
ment est moindre. Une espèce du genre Bagous : B. (Lyprus 
ScHôN.) cylindrus PAYK. (Fig. 1, B) paraît présenter une meilleure 
forme, mais en fait , cette espèce est encore plus mauvaise nageuse 
que B. limosus. 

1mm 

B 

Fig. 1, Silhouette de deux espèces du genre Bagous A) B. limosus GYLL. 
B) B. (Lyprus) cylindrus PAYK. 

Revèfemenf du corps. 

Chez certaines espèces, il existe un caractère favorable à la vie 
en milieu aquatique, c'est la propriété qu'a le tégument d'être 
mouillable. Le corps est recouvert d'un enduit cireux brun. B. limo
sus en état d'immobilité réflexe, plongé dans l'eau, coule, tandis 
qu'un Insecte ·d'une autre famille serait entouré d'une pellicule 
d'air qui le maintiendrait en surface. 

Cette sécrétion n'existe pas chez quelques espèces du genre 
Bagozzs qui mènent une vie aérienne (nous y reviendrons). Le 
tégument est alors classiquement recouvert de squamules. 

Adaptation des pattes. 

Ce qui frappe chez les espèces aquati_ques de Curculionidae, c'est 
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l'absence de longues pattes nageoires, comme chez les Dytiscidae par 
exemple ; de plus, comparativement aux espèces terrestres, le point 
!l'insertion des pattes postérieures n'est pas reculé comme chez les 
autres Coléoptères ou Hémiptères aquatiques. 

D'après les observations faites sur les pattes de 23 espèces 
appartenant pour la plupart au genre Bagous, ou à des genres très 
voisins, nous avons pu mettre en place le tableau n " I ci-dessous. 

TABLEAU 1 

Tableau récapitulatif des données morphologiques concernant les pattes 
dt·s espères du genre Bagous (s. l.) en fonction du milieu de vie. 

Liste des abréviations utilisées 

pcr : 
pg : 
Tc : 
Tdc : 
tlc : 
tc : 

pattes courtes et robustes 
pattes grêles 
tibia cilié 
tibia denticulé, cilié 
tarse long cilié 
tarse cou rt: 

Groupe 1 : espices a 'riennes 

B. exilis J. du Val . 
B. diglyptus Boh. 

var. alpestris Hoff, 
B. lutulosus Gyll. 

ssp. temperei Hoff . 
a . gracilentus Debr. d. Loges 
5. septemcostatus Chevr. 

Groupe 2 : espèces aquatiaues de su1·f 
(subaquatiques) 

Tanys phyrus lemnae Payk. 
Hyd ronomus alismatis Marsh. 
B. collignensis Herbst. 
5 . argillaceus Gyll. 
Litoda cty lu s leucogaster Marsh. 

Groupe 3 : espèces aquatiaues immergé 

:;;, temoes t ivus Herbst . 
B. nod"ulcsus Gyll. 
5 . binod~losu s Herbst. 
5 . cylinirus Payk. 
B. oet r· o Herbst:. 
~ . subcarinatus Gyl l. 
B. limosus Gyll. 
5. luto sus Gyll. 
B. glabrirostris Herbst. 
B. puncticollis Boh. 
B. lutulentus Gyll. 
Dicranthus elegans Hotsch 
E~brychius velatus Beek. 

ace 

es 

Aspect des 

pattes tibias tarses 

pcr Tc tlc 

.pcr Tc tc 

pcr Tc 
p c r Tc 
pcr 

pcr Tdc tlc 
pg Tdc tlc 
pg Tdc tc 
pcr Tdc 
pg Tdc 

pg Tdc t c 
pg Tdc tc 
pg tlc 
pg Tc tlc 
pg Tc tlc 
pg tlc 
pg tlc 
pg Tdc tlc 
pg Tdc tlc 
pg Tdc tlc 
pg Tc tlc 
pg tlc 
pg tlc 
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On remarque immédiatement dans ce tableau que les groupes 
1 et 3 sont facilement caractérisables. 

Les espèces du groupe 1 (espèces aériennes) possèdent toutes 
des palles courtes et robustes, à fémurs épais et courts. Elles ont 
en outre le corps recouvert de squamules comparables à celles des 
Curculionides des autres sous-familles. 

Les espèces du groupe 3 (espèces strictement aquatiques) ont 
toutes les pattes grêles, allongées, à fémurs et tibias fins, ces 
derniers souvent denticulés, et portant de longues et assez nombreu
ses soies (cependant pas comparables aux franges des soies des 
Dytiscidae). Le corps est recouvert d'un enduit cireux facilement 
mouillable. 

L'interprétation du tableau pour le groupe 2 est plus difficile. 
Nous sommes en présence d'espèces souvent ubiquistes dont le 
comportement vis-à-vis de l'eau est variable (espèces subaquatiques). 
Ces espèces vivent en général à la surface des plantes aquatiques. 
Elles s'enfoncent parfois dans l'eau, mais n'y restent pas, Cepen
dant, certaines peuvent être nageuses (Litodactylus). 

Respiration. 

Il existe peut-être un plastron respiratoire, car la face proster
nale est souvent argentée par une couche d'air. Nous n'avons 
jamais observé les Czzrculionidae aquatiques venir renouveler leur 
réserve sous-élytrale comme le font les Dytiscidae (pourtant, 
durant les étés très chauds, quand la quantité d'oxygène dissout 
est faible, les Bagous sodent des aquariums). Les bulles d'oxygène 
émises par les plantes peuvent peut-être suffire à assurer les besoin!:> 
de ces Insectes. 

CONCLUSIONS : 

Chez les Curculionides aquatiques, il n'y a pas d'adaptation 
poussées au milieu. En particulier, pas d'aplatissement du corps, 
ni du tarse, pas de grandes franges de soies qui augmentent la 
surface de la rame. Le tégument est mouillable, mais il n'est pas 
lisse. Donc, nous sommes en présence d'un groupe peu modifié. 
Nous pensons que les espèces sont, en fait, adaptées secondairement 
à ce milieu. ceci étant appuyé par les arguments suivants : 

-- absence de modifications morphologiques importantes qui 
fayorisent la vie en milieu aquatique ; 

- hétérogénéité des modes de vie au sein d'un même genre 
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(exemple : Bagous, Phytobius, Ceuthorrhynchus) avec présence 
d'espèces aériennes, subaquatiques, et aquatiques. 
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L'Entomologiste et les techniques 

entomologiques ( 1945-1970) 

par André VILLIERS 

61 

Un bon nombre de nos jeunes lecteurs nous écrivent pour 
déplorer le peti l nombre d'articles consacrés aux techniques ento
mologiques, aux trucs pratiques qui facilitent, pour les débutants, 
les premiers pas clans notre chère Science. 

Il est vrai que ces articles sont de nos jours relativement peu 
abondants, mais il est vrai aussi que les techniques entomologiques 
ne se renouvellent pas aussi rapidement qu'on pourrait le croire. En 
fait, depuis la création de notre journal, de nombreux articles ont 
été publiés et il n'est malheureusement pas possible de les réimpri
mer périodiquement. D'un autre côté, il est souvent diflïcile de 
retrouver un travail ancien et feuilleter les quelque 28 années de 
notre journal représente un temps considérable. Aussi, sans 
attendre une hypothétique éd ilion d'une table générale des matières 
de L'Entomologiste, il nous a semblé utile de publier une table des 
articles consacrés aux << techniques entomologiques >>. 

NOTA. : Rappl·lons que h•s lecteurs qui ne disposent pas d'unt' collt'ction 
complètl' de notre journal, peuvent se procurer des photocopies ou des micro
films dl'S travaux qui les intéressent en écrivant à l'adresse suivante : Centre 
de Documentation, C.N.R.S., 26, rue Boyer, 75020 Paris. 

* * * 
Dans ee qui suit, on trouvera : 
1 •) une liste nmnérotée des articles consacrés aux techniques 

entomologiques et parus dans notre journal, de 1945 à 1970 inclus ; 
2•) une table par matières, renvoyant aux auteurs et aux numé

ros de la liste précédente. 

1 °) LISTE DES ARTICLES 

1. .-\LBERT (i\1.). - .-\pparcil pour le souiTiage des chenilles. - II, 1946, n• 1, 
p. 30-32. 

2. AunER (J.). - ~Iirrotcchnique hématologique. - IX, 1953, n• 5-6, p. 99-100. 

3. BALACHOWSKY (A.) et GossELIN (M. T.). - Conservation et préparation 
microscopique des Cochenilles et Pucerons. -VI, 1950, n• 2, p. 40-47. 

XXIX, 2, 1973, 



L'ENTOMOLOGISTE 

4. BALAZUC (J .). - Pour garnir les fonds de boîtes à Insectes : un succédané 
du liège. - V, 1949, n• 1-2, p. 29-30. 

5. BARETH (C.). - Comment récolter et expédier des Campodés vivants. -
XXII, 1966, n• 1-2, p. 22-25. 

6. BAYARD (A.) . - Construction d'un support orientable pour l'observation 
des petits Insectes. - 1, 1945, n• 10-11, p. 170-172. 

i. BAYARD (A.). -Le bocal à cyanure. - 1, 1945, n• 12, p. 190-194. 
ll. BAYARD (A.). - A propos de l'étiquetage. - III, 1947, n • 5-6, p. 230-232. 
9. BAYARD (A .). - Construction du filet de chasse dit « Filet Oberthür » . -

V, 1949, n• 1-2, p. 39-44. 
10 BE:sOIST (R.). - La chasse des Apides (Hyménopt.) sur les fleurs des Sau

les. - 1, 1945, n• 10-11, p. 164-168. 
11. BERTHET (H .) . - De l'utilisation des propriétés antimycosiques et insecti

cides de l'essence de mirbane pour la conservation des chasses en 
pays équatoriaux. - III, 1947, n• 2, p. 64-65. 

12. BosADONA (P.). - Pour la micrographie entomologique. Un milieu de 
montage à la portée de tous. - Xl, 1955, n• 5-6, p. 124-126. 

13. BONADOSA (P.). - Les enrobages dans les résines de polyesters. - XVII, 
1961, n• 6, p. 114-120. 

H. BossosG (H.). - Nettoyage des Insectes. - IX, 1953, n• 1-2, p . 20. 
15. BossosG (H.) . - L'extirpation et la préparation des édéages. - XI, 1955, 

n• 2-3, p. 60-61. 

16 . . BoURLIÈRE (F.). - Une enquête à entreprendre : les migrations des Lépi
doptères français. - 1, 1945, n• 1, p. 1-5. 

17. BouRNIER (A.). - Un filet fauchoir à poches amovibles. -XX, 1964, n• 3-4, 
p. 73-75. 

18. CHATESET (G. nu). - Pièges aériens. - XXIII, 1967, n• 1, p. 7-9. 
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Matériel de récolte 

Flacon à cyanure : BAYAHD (ï) . 

Flacon au trichloréthylène : DE SAINT-ALBIN (84). 

Flacon au L aurier-Cerise : NounY (72) . 

Tube de chasse : VILLIEns (90) . 

Aspirateur : DENIS (3-l) ; LHÉHITIEH (57) ScHULEn (87) STu-
HANI (88). 
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Piochon : COLAS (25). 

Pince : DE LIGONDÈS (60) ; DE LESSE (55). 
Couches de coton : CoLAs (24). 

Filet-Fauchoir : BOURNIER (17) ; DE LIGONDÈS (63). 
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Filet « à Papillons » : BAYARD (9) ; DE LESSE (55) ; DE .LIGONDÈS 
(63) ; SCHULER (87). 

Poche à écorces : ScHULER (87). 

Appareil pour la récolte des petits Coléoptères : MACHARD (65). 

Méthodes de chasse 

Chasses saisonnières : CoLAS (26, 27, 28, 29, RO). 
Chasse aux Hémiptères : VILLIERS (90) ; PUISSÉGUR (75). 

Chasse aux Hyménoptères parasites : RISBEC (80). 

Chasse aux Apidés : BENOIST (10). 

Chasse aux Insectes aquatiques : CoLAS (29) 
Chasse aux petits ordres d'Insectes : DELA!IlARE-DEBOUTTEVILLE (32). 

Chasse aux Simulies : GRENIER (40). 

Chasse aux Diptères : MESNIL t71). 
Récolte des larves : PAULIAN (74). 

Récolte des endogés : COIFFAIT (21) ; LANEYRIE (53). 
Récolte des Campodés : BARETH (5). 

Chasse dans les détritus d'inondation : CoLAS (27). 

Chasse dans les mousses : DElllAUX (33). 

Le tamisage : CoLAS (30). 

Chasse dans les pots de résine : REMAUDIÈRE (79). 

Chasse dans les champignons : RoussiN (82). 
Etiquetage des papillottes : DE LESSE (55). 

Anesthésie des Papillons : DE LESSE (55). 

Pièges et Piégeage 

Pièges naturels : ScHULER (86) . 

Piège à appâts : HALLÉ (42). 

Piège lumineux : ROTH (81). 

Piège aérien : DU CHÜTENET (18). 

Piège aux fagots enterrés : MARIÉ (68). 

Piégeage des Choleua : COLAS (26). 
Piégeage des endogés : LANEYHIE (53) . 
Piégeage des commensaux de la Marmotte MARIÉ (67). 

Piège à la peau de Lapin : JuNG (50). 
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Cages et Elevages 

EleYage des Carabes : FH.-\DOIS (;-~8) ; ~L\C.H.-\HD (fi(\) 

(77, 78). 
EJeyage des Simulies : GnEl'iiEH (-l-0). 

Elevage en tubes : LHÉHITIEH (5fi) ; NocRY (73). 

EJeyage des Choleva : SAt:ssEz (85). 

Elevage des. A.llecZLlidac : KEL!'iEH-PILL.-\l"LT (51). 

Caisses d'éJeyage : R.-\BIL (76). 

Matériel de Laboratoire 

Cartons ù Insectes : FnocsS.-\HT (39) ; DE LJGOl'iDÈS (61) 

Zl"C (-!-). 

Fabrication des étaloirs : DE LIGO!'iDÈS (62). 

Les paillettes de collage. : CoLAs (31) ; DE LIGOXDI~S (fi-l-). 

Flacon il Baume du Canada : DE LIGOiŒÈS (6-l-). 

Support pour l'obserYation des Insectes : BAYAHD (6). 

Couches de coton : Cous (2-l-). 

Préparation des Insectes 

Préparation des Coléoptères : COLAS (2~)
Préparation des petits Insectes : DE LJGOi'iDf:s (59). 

Préparation des Hémiptères : \'ILLIEHS (90). 
Préparation des Diptères : :\IEs:-ïiL (71). 

Préparation des Hyménoptères parasites : RISI:lEC (80). 

R.-\\î\AL"D 

BALA.-

Préparation des Cochenilles et Pucerons : BALACHOWSKY et GossE-
Lil'i ( :l). 

Soufllage des chenilles : .-\.LBEHT (1). 
Collage des Insectes : CoLAS Ull ). 

H:11nollissage rapide des Insectes : DE SAI:\"T-ALBil'i (83). 

Hamollissage au Laurier-Cerise : :'\ou\Y (72). 

H:lllwllissage des Lépidoptères : DE LESSE (;)-!-). 

Prt'·parations microscopiques : BALACHO\\"SKY et GossELI!'i (3) 

Bo:\"AI>O:\".-\ r l2J. 

Pn;paration des édéages : BosSO:\"G ( 1 5). 
Enrobage sous polwsters : Bü:\"AJJO:\"A (10). 

Conservation des lan·es et Insectes en alcool : BALACHOWSKY et 
(;ossi-:ux (;l) ; DEu~L\HE-DEBOUTE\'JLLE Ol2) ; PAULIAN (74). 



L'ENTOMOLOGISTE 

La collection biologique : HARDOUIN ( 43). 
Conservation des couleurs des Cassides : JoLIVET (49). 

Etiquetage des Insectes 

Etiquetage des Insectes : Cous (23) ; HoFFMANN (45). 

Précision des étiquettes : MARION (69) . 
Les étiquettes biologiques : IABLOKOFF ( 46) ; MARION (69). 
Fabrication des étiquettes : DE LIGONDÈS (64). 

Orientation des étiquettes : BAYARD (8). 

Labels photographiques : TEMPÈRE (89). 

Conservation des collections 
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Nettoyage et dégraissage des Insectes : BossONG (14) ; CLÉMENT 
(19) ; COLAS (31) ; HOFFMANN (44) ; SCHULER (87) . 

Produits contre les moisissures et les parasites : BERTHET (11) ; 

CLÉMENT (20) ; LHOMME (58). 

Insecticides : GuiGNOT (41) . 

Conservation des Insectes non préparés : COLAS (24). 

Emballage et expédition des Insectes 

Emballage et expédition : Cous (22). 
Expédition des Campodés vivants : BARETH (5). 

Rapports entre entomologistes : DENIS (35) ; HoFFMANN (45). 

Divers 

Marquage des Insectes migrateurs : BoURLIÈRE (16) KETTLEWELL 
(52). 

Microtecimique hématologique : AUBER (2). 

Mesures écologiques : IABLOKOFF (47) . 

Dessin entomologique : JEANNEL (48). 

Manipulation des Microaraignées : DENIS (36). 

Photographie des Insectes : DREsco (37). 

(Laboratoire d'Entomologie du Muséum, 
45bb, rue de Buffon, 75005 Paris). 
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Autocarabus auratus Linné 

dans la région Orléans-Blois-Montrichard 

par Patrice MACHARD 

La forèt d'Orléans, assez peu propice par la nature même de son 
terrain au développement des Carabes, est peuplée par un certain 
nombre d'espèces ne présentant guère de particularités ; ce sont : 
P. coriaceus, JI. purpurascens, C. cancellatus, H. problcmaticus, 
A. nemoralfs, Chaet. intricatus, Aut. auratus. C'est de ce dernier 
dont nous allons parler ici puisque la région d'Orléans est peuplée 
par auratus s.str. au Nord de la Loire, c'est-à-dire essentiellement 
en forêt, et par une race tout-à-fait différente au Sud ùe la Loire 
près d'Olivet, race très localisée dans le parc du château de Concyr. 
Cet aura/us que nous proposons de nommer concyri (ssp. nova) est 
décrit ci-dessous. 

Si nous nous écartons de la région d'Orléans vers l'Ouest, nous 
retrou\·ons jusqu'à Blois aura/us s.str. où la population est sensi
blement identique à celle de la forêt d'Orléans ; il y a toutefois 
une variation sensible de la forme du pronotum, nous aurons 
l'oecasion de le montrer. 

Partant de Blois, en prenant la direction de Montriéhard, on 
traverse Pontlevoy localité hien connue des paléontologistes. Près 
de Pontlevoy et surtout aux environs de Thenay existe une popula
tion d'auratu.\· qui correspond à la forme typique mais qui renferme, 
en proportion assez faible, des individus remarquables par la peti
tesse de leur pronotum el la largeur des élytres. Cette variété, que 

- nous nommons plonnieri car les premiers exemplaires ont été captu
rt'·s près du lieu dit Pionnier, est également décrite ci-dessous . 

. -\va nt de donner les caractéristiques de ces deux races nouvelles, 
il est hon de signaler <[Ue les individus de la forêt d'Orléans, ainsi 
que ceux de Blois, sont assez variables en taille et en teinte (du 
wrt au doré) ce qui, compte tenu des mensurations, correspond 
p:trfaitement à l'aurotus s.str. que l'on peut trouver plus au Nord. 

XX IX, 2, 197!l. 
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La population de Concyr est par contre très peu variable en taille 
et ne présente aucune variation de teinte, tous les individus sont 
d'un même vert doré uniforme. Isolé par la Loire du massif forestier 
d'Orléans, cet aura/us a pu évoluer différemment de la population 

Orléans 

Fig. 1, Carte pr~c:isaul l'emplacement des localités prospt•ctécs. 

située plus au Nord. Remarquons enfin que la var. plonnieri se 
rapproche de par sa forme des aurnllls de la bordure du Massif 
Central , nous pensons en particulier ù la race récemment décrite 
de la forêt de la Grésigne. 

Le tableau des mensurations a été établi en prenant la moyenne 
des cotes de tous les individus récoltés (une soixantaine pour 
allrafus concyri, ssp. nova) .' Les résultats sont donnés en millimètres. 
Ils correspondent aux données suivantes 

LT longm•nr lotalt', 
LE longm•ur dl's (•lylrt's, 
LP longueur du prouotum, 
lE largeur dt•s t\]ylres, 
IP largt•ur du pronotum. 

Les indices sont calcull~S au millième près ; ce sont les rapports 
entre les données précédentes. Le tableau ci-contre rassemble tous 
ces résultats et les descriptions sont faites en fonction de ces 
indices. 

Un individu extrêmement petit a été capturé ù Thenay, nous 
en donnons les mensurations à titre de curiosité. 

Nous constatons d'abord une évolution intéressante, depuis 
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Orléans jusqu'à Thenay, des populations d'auratus s.str. : les indivi
dus sont de plus en plus grands en moyenne et l'indice LP /LT 
augmente également ce qui signifie que la longueur du pronotum 

Fig. 2, Schéma montrant les mensurations qui sont prises. 

augmente de façon plus importante que la longueur totale. L'indice 
LE/LT reste sensiblement constant d'Orléans à Thenay. Par contre 
l'indice LP /lP est tout-à-fait curieux : d'Orléans à Thenay il 
diminue chez les mâles et augmente chez les femelles, ceci d'une 
façon très nette (cf : 0,693-0,682-0,681 et ~ : 0,657-0,671-0,695). 
L'indice lP/LT augmente depuis Orléans jusqu'à Thenay de façon 
très nette ; la largeur~du pronotum -augmente~donc également de 
façon plus importante que la longueur totale. Enfin les indices 
lE/LT et LE/lE sont sensiblement constants d'Orléans à Thenay. 

De tout ceci nous déduisons une variation sensible de la forme 
du pronotum alors que celle des élytres reste constante d'Orléans à 
Thenay. 

Pour décrire les deux races nouvelles nous comparons les 
indices respectifs à ceux des populations d'auratus s.str. les plus 
proches : Orléans pour concyri et Thenay pour plonnieri. 
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Les individus de Concyr sont remarquables tout d'abord par leur 
petite taille ; les indice~ sont assez peu différents de ceux des indi
vidus d'Orléans ; il s'agit donc ' bien d'une forme naine. On peut 
toutefois différencier cette forme par les trois indices concernant 
le pronotum : 

- L'indice LP/LT est plus élevé chez concyri (cf : 0,199 > 0,194 
et ~ : 0,196 > 0,190) ; le pronotum est donc, relativement à la 
longueur totale. plus long chez concyri que chez aura/us s.str. 

Tableau des mensurations et des indices 

noi!\ 3 LT L:: 11l LP 1P LP/LT L;:;jLT LP/ 1P 1P/LT 1E/LT E/12 
1oc<\1i t·ê 

concy1·i a" 21 ,1 14,0 3,5 4 ,2 6,0 0,199 o,663 0,700 0, 27 9 0,402 0, 607 

3sp . nova 9 ?..: , ·! 15,0 9,0 4, !, 6,5 0,196 0,669 0,676 0,290 0,401 0,600 

~u::~.tus :::; • :::tr a" :.! ~ : ' 1 1--!,8 8,8 .~. 3 6,2 o, 19 } o,669 0,693 0, 276 0,393 o, :}9 ~ 

J rl tr:2. :u:; ? :·:,l,l 16,0 9,9 4,6 7 ,o 0,190 0,663 0,651 0,236 0,41ù 0,613 

aur~tu s :::;.~t ..:.· 
a" :! :.. ,2 14,9 8,8 4,3 6,3 0,193 o,671 0,632 6,<83 0,396 . 0,590 

:3lois 9 2,~, 3 16,1 100 :1,7 7 ,o 0,192 0,662 0,671 0,287 0,411 0, 621 

::.uri:!.tuz s . str 
a" 23,0 15,2 9,1 4,5 6,6 0,195 o,661 0,681 o, 286 0,396 0,598 

Then"y 9 2.1,2 16,1 9,9 4,8 7,0 0,198 0,665 o,695 0,289 o, ,\08 0,614 

v. ::üo:mieri 9 23,5 15,0 9,9 4,4 6,5 0,187 o,638 o,676 o,276 0, 421 0,660 

For::1c naine 9 19,7 13,6 3,0 3, 8 5 , 2 

-- L'indice lP 1 LT est également plus élevé chez concyri (cf : 

0,2ïB > 0,27() et ~ : 0,290 > 0.28()) ; nous en déduisons que le 
pronotum est nettement plus étroit, relativement ù la longueur tota
le, chez concyri que chez aura/us s.str. 

- Enfin l'indice LP /lP confirme les résultats précédents ; 
Il est également plus élevé chez concyri (cf : 0,700 > 0,(iH8 et 
~ : 0,676 > 0,657). Le pronotum est donc relativement plus étroit 

et allongé chez concyri. 

Aulocarabus aura/us LINNÉ subsp. concyri nova 

Holotype 1 cf. allotype 1 ~, dix paratypes. Coll. Machard. 
Parc de Concyr, près d'Orléans, (i-15 mai 1971. 
Longueur 21 (c{) ; 22,5 ( ~ ). Pronotum uniformément ridé, étroit 

et allongé, légèrement sinué avant les angles postérieurs qui sont 
beaucoup plus aigus que chez aura/us s.str. Sculpture pronotale 
bien marquée ; sillon longitudinal médian très net. Côtes élytrales 
assez nettes. Vert doré uniforme assez brillant. Fémurs clairs. Forme 
de taille très constante nettement inférieure ù la moyenne du type. 

Etudions maintenant les particularités des indiees de la variété 
plonnieri en com mençant par le pronotum : 
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L'indice LP /L Test faible par rapport à l'aura lus s.str. de Thenay 
( ~ : 0,187 < 0, 198) ; le pronotum est donc relativement court. 

L'indice lP /L T est également faible ( ~ : 0,276 < 0,289) ; le 
pronotum est donc relativement étroit. 

Ainsi le pronotum est plus petit que chez auratus s.str. ; mais 
l'indice LP /lP est très faible également ( ~ : 0,676 < 0,695) ; le 
pronotum n'est donc pas seulement celui d'un auratus s.str. en 
plus petit, il est beaucoup plus court. 

Etudions maintenant les indices relatifs aux élytres 

5. 

CD 
4. 

Fig. 3 et -!, Autocarabus auratus auratus, silhouette <.;? et pronotum Ô· -
Fig. 5, .-1.. aurai us subsp. concyri, nova, pronotum ô. - Fig. 6, A. a. auratus 
var. plonnieri, nov., <.;?. 

L'indice LE/LT est faible ( ~ : 0,638 < 0,665) ; les élytres 
sont donc relativement courts par rapport à la longueur totale. 

L'indice IE/LT est très important ( ~ : 0,421 > 0,408) ; les 
élytres sont effectivement très larges par rapport à la longueur totale 
et ceci est confirmé par le dernier indice lE/LE qui est également 
élevé ( ~ : 0,660 > 0,614) et qui montre bien l'extrême largeur des 
élytres par rapport à leur longueur. 

Cette variété se caractérise qonc par la largeur de ses élytres 
ainsi qüe par son pronotum réduit et court. 
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Autocarabus auratus Lll\ï'\É subsp. auratus s.str. var. plonnieri nova 

Holotypes 1 ~, para types in Coll. Machard. 
Lieu dit Pionnier, près de Thenay, 11 mai 1969. 
Longueur 23,5 ( ~ ). Pronotum de petite taille et relativement 

court, faiblement ridé. Seul pt ure pronotale peu marquée ; sillon 
longitudinal médian assez net. Elytres larges ; côtes élytrales 
bien nettes et épaisses. Vert légèrement doré uniforme. Fémurs 
assez sombres. Forme de même taille moyenne que le type. 

La répartition d'auratus concyri reste à préciser ; existe-t-il 
plus au Sud ? C'est possible, mais il semble toutefois qu'auratus 
soit très rare à l'extérieur du parc de Concyr où il semble remplacé 
par Mor. mon.ilis à l'Est d'Olivet. Il est remarquable également que 
Mor. monilis n'existe pas à l'intérieur du parc. Cet auratus a pro
bablement été isolé dans la population de monilis répartie unifor
mément par ailleurs autour d'Orléans. 

Les nombreuses constructions en cours dans cette regwn 
risquent de faire disparaître cette petite colonie car la superficie du 
parc diminue chaque année. Ces constructions sont-elles vraiment 
plus utiles que les arbres ? 

(6, rue du Poirier Rond, 
4-5000 Orléans). 

Ah, cette Grésigne ! 
(5 ' note, première partie) 

par Jean RABIL 

MICROPEPLIDAE (1) 

Micropeplus staphylinoides MARSH. - 2, le 13-III-66 sous un 
tas d'herbes fauchées ; commun. 

Micropeplus fulvus ER. - 15-V-65, champignons sur tas de 
sciure ; commun. 

(1) Je rei.,ereie vivement mon ami, notre collègue · JARRIGE, qui, dans cette 
petite famille et les Staphylinidae qui suivent, a vérifié mes déterminations 
et rectifié maintes erreurs. 

XXIX, 2, 1973. 
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STAPHYLINIDA.E 

Pour cette énorme famille, j'adopte l'ordre du Catalogue de 
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, m'efforçant de mettre à leur place exacte 
les espèces ne figurant pas dans ce catalogue. 

PIESTINAE 

Thoracophorus corticinus MOTSCH. - 15-VIII-62, dans une 
branche de Chêne atteinte de carie rouge et tombée à terre ;· tenait 
compagnie à des Aesalus scarabaeoides PANZ. et à quelques Four
mis du genre Lasius. Egalement au Pas de Layrolle, dans des ron
dins de Chêne à carie rouge et abritant les mèmes hôtes. Au Pas de 
las Fargues, sur la surface d'une souche de Chêne, pendant la 
période où j'ai pu maintenir l'humidité de cette surface. 

ÛXYTELINAE 

Phloeocharis subtilissima MANNH. - Très commun sous écor
ces de feuillus et dans bois carié. 

Metopsia gallica ]{ocH. - Commun sous herbes en tas et en 
tamisant la terre des racines d'Hellébore. 

Megarthrus depressus PAYK. - Attiré le 12-IV-70 par un peu 
de lait caillé placé dans une cavité basse et très sèche de Chêne. 

M. hemiplerus ILL. - 30-VIII-64, dans une pomme pourrie 
placée dans le feuillage d'un Hêtre. 

Proteinus ovalis STEPH.- Attiré d'avril à juillet par des vieilles 
peaux de Lapins et du suif de Cheval. 

P. brachyplerus F . - Champignons sur Chêne, herbes en tas. 
P. atomarius En. - 19-VII-6-l-. 
Antlwbiwn ophthalmicum Payk. - 28-VII-63, sur fleurs 

d'Ombellifères. 
A. torquatum Mar·sh. - 30-IV-61. 
A. alrllm HEEH. - 23-IV-62. 
Phyllodrepa florali.~ PAYIL - 12-V-63 et 20-IX-64, dans des 

cavités de Hêtre. 
P. ioplera STEPH. - 27-V-62, sur arbuste. 24-I-65, dans de la 

mousse couvrant un tronc de Chêne. 
P. vilis En.- Commun dans les cavités Hêtre et Chêne ; souches, 

écorces, caries diverses. 
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Hapalaraea pygmaea GYLL. - Commun sous des écorce!>, Cham
pignons avariés ; arbustes en fleurs. 

Homalium rivulare PAYK. - 28-X-62. Sur peau de Lapin et sur 
champignons. 

H. caesum ER. -- 13-I-66, herbes en tas. 12-IV-65, banane placée 
dans le feuillage d'un Hêtre. 

Phloeonomus planus ER. - Commun sous écorces, dans les. 
champignons et même dans des fruits placés à la cime d'un Chêne. 

P. pusillus GRA v. - 12-VIII-65, sur poires placées dans le feuil
lage d'un Hêtre. Mousses de la paroi de la Cascade de la Baronne, 
le 30-VIII-64. 

P. minimus ER. - 1-VIII-65, sur pêche placée dans le feuillage 

d'un Hêtre. 
P. punctipennis THOM S. - -l-VII-65, sur champignons. 
Xylodromus concinnus MARSH. - 18-XII-67, cavité basse d'un 

Chêne. 
X. depressus GRA v. - 6-VI-65, sous écorce de Hêtre. 
X. teslaceus ER. - 13-IX-64, dans une cavité basse de Hêtre. 
Phyllodrepoidea crenala GRAV. - 11 et lï-11-63, attirés par une 

banane placée dans la cavité basse d'un Hêtre. 
Lesteva pubescens MANNH. - 9-VIII-64, sur une paroi humide 

de la Cascade de la Baronne. 
L. fonlinalis KIEsw. - 23-VI-66, dans des mousses de la même 

cascade. 
L. longelytrata GoEzE.- 7-V-64, lit de la Baronne. 
L. heeri FAUVEL. - 13-V-62, fossé boueux. 
Ancyrophorus aure us FAUVEL. - 28-VI-67, gravillons (le la 

Baronne. 
A. venuslulus RosENH.- 27-111-67, gravillons du Rô occidental. 
Trogophloeus bilineatus STEPH. - De juillet à novembre dans 

les fossés boueux, les bords des mares et les gravillons du Rô 
occiden tai. 

T. rivularis MoTSCH. - 15-V-67, fossés boueux. 
T. elongatulus ER. - 10-XI-63. 
T. impressus LAC. - 22-VIII-71, sur feuilles au milieu d'une 

mare. 
T. corlicinus GRA v. - D'août à décembre à la cascade de la 

Baronne, bords des mares, feuilles au fond d'un fossé. 
Oxytelus rugosus F . - 16-VIII-64, paroi de la Cascade de la 

Baronne. Le 30-VIII-64, le type et la var. pulcher GRAV. en compa-
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gnie de très nombreux Insectes, qui, effectés par une sécheresse 
extrême, léchaient une faille de schistes, où quelques gouttés d'eau 
étaient le maigre reliquat de la Cascade sus-nommée. 

O. piceus L. - 1-X-68, dans une bouse. 
O. inzzs/us GnAv. - Avril et mai, sur branchages et feuillage 

de Chêne ; également dans une fiente d'Oiseau. 
O. sculpturalus GnAv.- De janvier à novembre : sur sanie de 

Chêne, flaque d'eau, peaux de Lapins. 
O. nitidulus GnA v. -- 20-VII-69, bouse. 
O. clypeonitens PAND. - 18-VII-65, sur peau de Lapin. 
O. saulcyi PAND. - 13-VII-67, c;j! sur bouse ; 10-V-70, cf dans 

le feuillage d'un Charme. 
O. tetracarinatus BLOCK. - 6 et 13-VI-65, champignons ; un 

cf le 21-IV-63 dans la cavité haute d'un Hêtre également en tamisant 
la terre entourant les racines d'Hellébore. 

Plalyslethus cornu/us GnAv. -- 4-VII-71, boue à demi sèche. 
P. arenarius GEOFFHOY. - 28-V-62, débris de Chène. 
P. spinosus En.- deux, le 15-IV-68, sous une planche de Chêne. 
P. ni/ens SAHLB. - Assez commun dans terreau, fossés boueux 

et amas de feuilles humides. 

ÛXYPOHINAE 

Oxyporus rufus L. - Deux exemplaires, le 27-V-65, dans des 
Champignons poussant sur un Acer campestre malade. Jamais 
retrouvé depuis. 

STENINAE 

Stenzzs guttula MüLL. - 23-VIII-64, paroi cascade de la 
Baronne, et plage de sable en amont. 

S. providzzs En. - 3-V-64, courant sur le sol. 
S. pusillus STEPH. - 15-V-67, fossé boueux ; 22-VII-70, fond 

fossé. 
S. brunnipes STEPH. -· Commun, bruyères et tas d'herbes fau· 

chées ; houe fossé. 
S. similis HBST. - 4-111-62, tas d'herbes. 
S. nitidiusculus STEPH. - 28-V-67, fossé boueux. 
S. flavipes STEPH. - 31-VIII-69, terreau de charbon de bois. 
S. ossium STEPH. - 6-11-66, herbes en tas. 
S. (Parastenus) aceris STEPH. - Commun, tamisages, brancha

ges de Pins, tas d'herbes. 
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S. fuscicornis ER. - Débris de bois, branchages, herbes en tas, 
feuilles humides. 

S. impressus GERM. - 6-II-66, tamisage d'Hellébore ; 3-V-65, 
sur arbuste. 

S. ludyi FAUVEL.- Cette rare espèce est commune en Grésigne 
caries diYerses, herbes en tas. 

EvAESTHETINAE 

Octauius lichtensleini LA v. -De février à avril, A.C. en tamisant 
la terre des racines d'Hellébore. 

PAEDERINAE 

Astenus longelytratus PAL!\!. - -!-III-62, herbes en tas ; 1-!-I-62, 
mousses ; 14-X-62, écorce de Chêne ; un cf minor, le 6-X-68 dans du 
Charme carié ; un exemplaire brachyptère, le 13-III-66 dans des 
herbes en tas. 

A intermedius ER. - 19-V-66, écorce de Chêne. 
A. misellus MuLs. et REY. -- 20-II-66, herbes en tas. 
Paederus littoralis GRA v. - Assez commun dans des herbes en 

tas ; une fois sur les orties. 
Stilicus rufipes GERMAR.- 12-IX-63, élevage de Chêne ; 16-IX-64, 

amas de feuilles. Commun sous débris divers. 
~. orbiculatus PAYK. - 10-IX-67, sur Polypore de Hêtre. 
Scopaeus gracilis STEPH. - 8-IX-63, sous les pierres d'un torrent. 
S. laeuigatzzs GYLL. -En été : gravillons du Rô occidental, fossés 

boueux, boue à demi-sèche. 
S. didymus ER. - 27-X-68, déjections humaines. 
S. sulcicollis STEPH. - 3-VII-fi6, sous écorce de Chêne. 
S. cognatus MuLs. et REY. - 9-III-69, terreau sous écorces en 

décomposition ; 15-VI-69, sable au fond d'un fossé. 
Lithocharis nigriceps KR. - 2-XI-69, sur Genêts coupés. 
Luzea nigritula ER.-- 15-IV-68, sous débris de Chêne ; 13-VI-71, 

sur branchages de Pin. 
llJrdon brunneus ER. - Commun dans les vieilles souches ; 

tamisage d'Hellébore ; herbes en tas. 
M. apicalis KR. - 8-IV-62, dans un tas d'herbes ; 16-IX-67, 

dans les mousses du Rô occidental. 
Hypomedon propinquus Ch. BRIS. - 18-IX-66, terreau sous 

Fistulina hepatica ; 4-VI-67, fossés boueux ; 4-IV-71, tas d'herbes. 
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H. melanocephalus F. - 18-III-62, tas de feuilles barrant un 
torrent. 

Pseudomedon obsolelus NORDJ\1. - 3-IV-66, branchages de Pin ; 
7-IV-71 , tas de fumier près du Sauze. 

Lathrobium (Tetartopeus) anguslalus LAc. - Sous les pierres 
d'un torrent et au bord d'une mare. 

XANTHOLININAE 

Leplolinus nolhus ER. - l-VIII-il, boue humide. 
Leplacinus parumpunclalus GYLL. - 15-X-67, champignons. 

aYariés. 
L. olhioides BAVDI. - 19-XII-65, souche de Hètre ; 20-VIII-67;. 

champignons avariés. 
Gyrohypnus punclulalus PAYK. - Commun dans des terreaux 

diYers, est attiré par les peaux de Lapins et les champignons avariés. 
G. anguslatus STEPH.- 7-IV-71, terreau charbonneux. 
Xantholinus glaber NoRDll!. - .-\ssez commun dans les cavités 

d'arbres, hautes ou basses ; parfois dans les caries pulvérulentes. 
X. linearis ÜL. - Surtout dans le terreau de charbon de bois. 
X. longiuenlris HEEH. - .f-III-62, tas d'herbes. 
X. jarrigei CoTFFAIT.- 3-IX-61, sous écorce, jamais repris. 
Gauroplcrus fulgidus F. - 1-VIII-63. l.f-IX-63. 
Baptolinus affinis PAn\. - 16-II-G.f, sous écorce de Chêne . 

. -\ssez commun dans les caries de Chêne et de Hêtre. 
Othius punctulatus GoEzE. - Commun sous les débris divers et. 

la sciure décomposée. 

STAPHYLINlli\AE 

.-l.ctobius signalicornis Mt•Ls. et REY. - Assez commun dans les 
gmvillons des ruisseaux et au bord des mares. 

Nenbisnius procerulus GnAY. - Hi-VIII-(i.f, sur la paroi de la 
cascade de la Baronne ; fossés , boue. 

N. ct•rrutii GniDELLI. - 23-V-fi8. dans la boue d'un fossé. 
N. proli.rus En. - 23-Y-68, dans la boue d'un fossé. 
Philontlws inll'rmedius LAC. - De mai ù novembre, sur crottes 

de Mouton et déjections humaines. 
P. lamina/us CnEUTZ. - 7-IX-70. dans des déjections humaines. 
P. cyanipmnis F. - Deux exemplaires le 2-VII-6-! sur une 

Fistuline poussée sur une grume de Chêne. 
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P. aeneus Rossi. - Attiré par les peaux de Lapins et les têtes 
de Poissons en août et septembre. 

P. chalceus STEPH. - 20-VII-69, têtes de Poissons ; 15-Vlll-65, 

Escargot ; très commun. 
P. carbonari us GYLL. - 20-VII-69 ·et 16-VIII-70, dans des bouses. 
P. ebeninus GRAV.- 16-V-65, attiré par des déchets de Crevettes. 
P. coruscus GRAY. - Peaux de Lapins les 15 et 20-VIII-67, le 

16-III-69, sur une peau de banane. 
P. concinnus GRA v. - Sous une planche, le 25-Vl-ô7 ; le 

U-VII-70, sur crottes de Moutons. 
P. debilis GRA v. - 18-IX-66, Pomme placée dans un Hêtre. 
P. fuscipennis MANNH. - 6-X-68, appâts de Crevettes ; le 

25-VIII-68, dans du terreau charbonneux. 
P. longicornis STEPH. - 11-VII-65, sur peau de Lapin ; 18-V-69, 

dans de la sciure imbibée de vinaigre. 
P. varians PAn:. - 9-VII-68, sur Agaric ; 27-VII-69, dans de 

la bouse, attiré par tous les excréments. 
P. jurgans ToTTH. - 6-X-68, appâté avec des. Crevettes. 
P. fimetarius GRA v. - Attiré par les peaux de Lapins, les Cre

vettes et les champignons poussant sur les Chênes. 
P. cephalotes GRAV.- 7-V-67, dans la boue d'un fossé ; 27-X-68, 

sur champignons avariés. 
P. fuscus GRA v. - Assez commun dans les cavités hautes et très 

hautes de Chêne, Hêtre et Frêne. 
P. umbratilis GRA v. - 18-VIII-63, sous une planche. 
Gabrius astutus ER.- 6-IX-64, dans les gravillons de la Baronne. 
G. nigritulus GRA v. - Sur le feuillage, le tamisage d'Hellébore, 

les excréments, les gravillons de la Baronne. 
G. splendidulus GRAV. -- Commun dans cavités d'arbres, sous 

les écorces et les débris de planches. 
Trichoderma chrysocephalus FouRCROY. - Une seule fois, le 

17-V -64, sur des têtes de Poissons, au-dessus du Pas de las Farges. 
1'. pubescens DE GEER. - 25-VI-61, dans champignons pourris. 
Abemus chloroplerus PANZ. - Signalé de Grésigne par SAINTE

CLAIRE-DEVILLE ; assez commun, courant sur les sentiers, sous 
les feuilles, les débris de planches. Rarement dans les déjections 
et les cadavres de Vertébrés. 

Platydracus fulvipes Seo P. - 5-V-63, dans de la vieille sciure ; 
le 2-VI-64, élevage de Hêtre carié très humide. 

P. flavopunctatus Latr. - Assez commun dans les champignons 
pourris ; chasse les Di ptè; cs dans les excrémen ls. 
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Ocypus pedomonlanus ssp. pyrenaeus MÜLL. - Assez rare 
sous les feuilles ; observé dévorant un cadavre de Carabus auratus. 

Pseudocypus aethiops WALTL.- 14-X-62. 
Ontholestes nebulosus F. - Commun dans les excréments et 

déchets animaux ou cryptogamiques avariés. 
O. murinus L. - 2-V-65, au vol ; attiré par les champignons 

avariés et les têtes de Poissons. 

Emus hirtus L. -Deux, le 5-V-71, dans excréments humains. 
Creophilus maxillosus L. - 24-IX-67, attiré par des têtes de 

Poissons. 

Quedius (Mi~rosaurus) lateralis GRAY.- 12-X-61, commun sous 
les feuilles ; attiré par les excréments et déchets putréfiés. 

Q. (JJ.) brevicornis THOMS. - 12-IV-64-, dans un nid de Frelons, 
situé dans un Chêne creux ; 3-XII-62, Chêne creux. 

Q. (.ll.) ochripennis MI~N. -Deux le 20-VI-65, dans le feuillage 
d'un Epicéa. 

Q. (JI.) invreae GRIDELLI.- 3-VII-62 ; le 11-11-68, dans un débris 
de bois flottant sur le Rô occidental. 

Q. (.l/.) cmcntus ÜL. - 5-VI-66, dans le feuillage d'un A.cer ; 
le 16-X-66, sous une bùche de Hêtre. 

Q. (JJ.) aeiolicus Kn. - 9-IV-61. 
Q. (JJ.) ventralis ARAG. --Assez commun dans les cavités basses 

ou moyennes. 

Q. (J/.) mesomelinus 1\LutsH. - 16-VI-6-l-, sur banane placée 
dans le feuillage d'un Hêtre. 

Q. (.li.) scitus GnA Y. - Assez commun dans les cavités basses ou 
hautes et la carie rouge de Chêne. 

Q. (Quedionuclms) cincius PAYK. - Commun, attiré par les 
têtes de Poissons et les déchets divers ; aussi dans la boue. 

Q. (s. sir.) curtipennis BERJŒ. - 1-III-64, tètes de Poissons. 
Q. (s. sir.) iris lis GnA Y. - 9-I-fi6, dans de la vieille sciure. 
Q. CRaphims) picipes i\L.\.Nl'iH. - 3-V-64 et 22-IX-65, sous une 

planche gisant sur un amas de sciure. 

Q. rR.) fwnatus STEPH. - 23-\'111-6-l-, sur la paroi de la 
cascade de la Baronne ; 1-\'-(i6. sous écorce décomposée de Hètre. 

Q. (R.) ni,qriceps KR. - 1-I-62, 23-X-65 et 28-XI-69, sous des 
tas d'herbes : 3-111-68, sous une planche pourrie. 

Q. (R.) scintillans GRAV. - 25-VI-67, dans une planche. 

Q. (R.) mfipes GRAY. - Assez commun sous les herbes en tas 
et le terreau de charbon de bois. 
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Q. (Quediops) plancus ER. - 25-VIII-63 et 10-XI-63, sous le 
gravier des ruisseaux. 

Velleius dilatatus F. - 12-VIII-65, attiré par les poires très 
mûres, placées dans la cavité basse d'un Hêtre. 

(à suivre) 

(82350 Albias). 

Habitudes comparées des grands Cérambycides 

dans le massif des Maures 

par Pierre et Philippe DAUGUET 

Les forêts de Chênes-Lièges du massif des Maures, ou du moins 
ce qu'il en reste après les défrichements abusifs et les incendies 
trop fréquents, constituent un biotope extrêmement particulier, 
très favorable à la prolifération des grands Cérambycides. 

Certaines parties du Sud du massif comportent encore des séries 
de très vieux Chênes-Lièges, énormes, parfois morts sur pied, 
plus souvent à moitié morts, une ou deux branches maitresses 
restant seules vivantes. Ces arbres, plus ou moins creux, sont 
littéralement truffés de galeries et de trous de sortie de Longicornes. 

Nos chasses dans ce biotope, pour être fréquentes, n'en sont pas 
moins incomplètes, car elles ont toujours eu lieu en juillet, lors de 
séjours effectués à Cavalaire (Var) tous les ans de 1963 à 1971. 

Hors de notre sujet nous citerons quelques curiosités, telles que 
la Tortue terrestre, assez abondante, mais introuvable en dehors 
des fins d'après-midi orageuses à degré hygrométrique élevé. De 
même, on trouve fréquemment, dans le terreau plus ou moins 
humide des arbres creux, deux Coléoptères assez spectaculaires et 
en général assez rares : Calosoma sycophanta L. et le bel Elatéride 
rouge Elater ferrugineus L. 

Nous ne pensons pas qu'il existe ailleurs en France une telle 
concentration d'espèces de grands Cérambycides. Sur quelques 
dizaines · <...'hectares, nous avons trouvé tous les Prioninae sauf 

XXIX, 2, 1973. 
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évidemment le Tragosoma, à savoir : Ergates (aber L., Prionus 
coriarius L., Prinobius scutellaris GERM., Aegosoma scabricorne 
ScoP., le Spondylinae : Spondylis buprestoides L., ainsi que les 
grands Cerambyx : Cerambyx cerdo L., C. miles BoN., C. velutinus 
BRULLÉ et enfin Necydalis ulmi CHEVR., exclu de cette étude car 
nous n'en avons trouvé qu'un seul, mort, dans du terreau : il 
doit vivre en juin plutôt qu'en juillet. 

Nous parlerons peu de Spondylis buprestoides L., Insecte assez 
commun dans toutes les vieilles forèts de Pins de la plupart des 
régions françaises . On le trouv~ traversant les chemins, ou sur les 
souches de gros Pins abattus, ou sous l'écorce de ces mêmes 
souches, ou encore au vol à Ioule heure de la journée. 

Il faut en effet préciser que jusqu'en 1965 ces forêts de Chënes
Lièges étaient entreplantées de nombreux Pins maritimes. De 196-l 
à 196(i, tous ces Pins sont morts des attaques de la Cochenille 
Matsucoccus feytaudi DucASSE. On a donc observé pendant trois ans 
une recrudescence des Insectes vivant aux dépens des souches de 
Pins pourrissantes, suivie depuis 1969 d 'une nette raréfaction par 
disparition de la plante-hôte. Il reste toutefois quelques beaux 
Pins parasols, mais en excellente santé et apparemment peu attaqués 
par les Longicornes. 

Ergates {aber LINNÉ. 

Même évolution des populations que pour Spondylis, à la 
suite de la mort des Pins maritimes. Nous ne l'avons jamais vu 
voler en plein jour ni arpenter les chemins, sauf un exemplaire 
grimpant sur le mur ù'une villa au milieu de la forêt (1965). 
Il se trouvP. soit en loge sous l'écorce de la souche ou dans le bois 
de celle-ci, souvent au niveau du sol (larves et nymphes également 
fréquentes), soit sous de grandes pierres plates en granit, fréquentes 
dans ces forêts . C'est le seul Longicorne que nous ayons trouvé 
sous ces pierres. 

Prionus coriarius LINNÉ. 

Considéré comme rare dans la regwn méditerranéenne, surtout 
près du littoral. Dans le Var, CAILLOL ne donne que cette citation 
imprécise « Environs de Draguignan (GABILLOT) ». 

Il paraît en fait très localisé. En ce. qui concerne nos captures. 
elles ne proviennent que d'un seul arbre, Chêne-Liège énorme et 
mort depuis longtemps, dans lequel il semble se reproduire de 
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génération en génération, les ~trbres morts pourrissant très lente
ment sous ce climat sec. 

11 Yole au crépm:cule : nous aYons trouYé un nulle yenant de se 
poser sur le feuillage d'un très jeune Pin ; ou encore, il marche 
ù terre, également au crépuscule, parmi les feuilles sèches, à peu 
de distance de l'arbre nourricier. Le bruit des feuilles qui crissent 
trahit sa présence. 

Prinobius scutellaris GERMAR. 

Localisé en France continentale au versant sud des Maures, 
il est assez abondant dans le biotope qui nous occupe, comme le 
montre le nombre incroyable de fragments (têtes, corselets, élytres, 
pattes) que l'on trouve dans les Chênes-Lièges creux, notamment 
dans les laisses de rapaces nocturnes. Ils se font mème assez souvent 
écraser la nuit sur les routes. Mais ils sont très difficiles à capturer 
par suite de leurs habitudes nocturnes. 

Nous l'avons pris deux fois au vol vers 22 heures autour de 
lumières, mais jamais courant sur des arbres ou mème sous des 
écorces. Dans la journée, il se cache dans les galeries creusées dans 
le bois dur d'arbres viYants par des larves de Cerambyx. Il faut 
entailler ces arbres à la hache !JOur le découvrir, sauf une fois où 
ù la suite d'un seul coup de hache un arbre s'est complètement 
ouyert en deux, avec un Macrolome au milieu. 

En entaillant à la hache le tronc écorcé d'un gros Chêne-Liège 
vinmt, nous avons découvert une éclosion ùe plus de 20 Macrotomes 
mùles et femelles, qui sortaient l'un a!Jrès l'autre de leurs gale
ries au fur et à mesure 1les coups de hache. Malheureusement leurs 
loges se trouvaient proches de nids de grosses Fourmis qui, :!f'folées 
par les coups de haches, les attaquaient ùe plus en plus nornbreuses, 
de telle sorte que les derniers sortis ont eu pattes el antennes 
sectionnées avant que nous ayons pu les capturer. 

Al'rJOsoma scabricorne ScoPOLI. 

.Jamais Yisible le jour, il est parfois tapi à l'intérieur des c:wités 
d'arbres creux, mais il se trouve le plus souvent sous de grands 
lambeaux d'écorces déhiscents. Ce type d'écorces est peu courant 
chez le Chêne-Liège, sauf sur les gros arbres presque morts ou en 
partie hrùlés. C'est le seul des Longicornes observés clans ce biotope 
que nous ayons capturé de cette manière. 
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Cerambyx miles BoNELLI. 

La forêt de Chênes-Lièges n'est pas son habitat normal ; il est 
plus commun dans les vergers ou dans les vieux arbres isolés en 
terrain découYert. 

Dans notre biotope, on le trouve surtout en bordure de forêt 
ou en forêt clairsemée, parfois au YOl en fin d'après-midi, ou mar
chant à terre entre 17 et 19 heures. 

Ceramby.r cerdo LINN!~. 

C. cerdo et C. velutinus sont de loin les grands Cérambycides les 
plus communs de ces forêts. Leur abondance semble obéir à un 
rythme triennal (Hl65-G8-71). Ils ont en outre tendance à produire 
des exemplaires énormes (jusqu'à 54 mm, alors que les faunes 
indiquent de 35 à 50) et des nulles aux antennes impressionnantes. 
En revanche, leur comportement est radicalement opposé. 

C. cerdo est extrêmement actif de 17 à 19 heures. Il vole d'arbre 
en arbre, arpente parfois le sol mais surtout le trone et les branches 
maitresses des plus gros Chènes-Lièges, parfois trop haut pour 
être capturé. Nous ne l'avons jamais pris à l'intérieur des arbres 
ou sous les écorces. 

Cerambyx vdutinus BnULLl~. 

Ne chassant pas la nuit, nous ne l'avons jamais trouvé à l'air 
libre ; nous ne l'aurions en fait jamais trouYé sans une méthode de 
chasse particulière dont nous n'avions jamais entendu parler, et 
qui nous a fourni jusqu'à 8 exemplaires en deux heures. 

Les vieux Chènes-Lièges ont souvent l'écorce largement fendue 
sur une certaine hauteur, délimitant un espace plus ou moins 
elliptique où le bois est à vif et criblé de trous de sortie de Longi
cornes. Parfois, ce morceau de bois à vif tient mal au reste de 
l'arbre, et en glissant la hache sous ses bords on peut arriver à ·le 
détacher (fig. 1). Derrière se trouve l'intérieur de l'arbre, bois 
humide plus ou moins pourri et mèlé de terreau. En frappant 
fortement ce bois intérieur avec un marteau, on fait tomber des 
parties hautes de l'arbre des petits morceaux de bois pourrissant et, 
avec eux, des C. velutinlls . 

Lorsque nous explorons chaque été ces sites privilégiés et ces 
biotopes plusieurs fois centenaires, notre inquiétude grandit en les 
voyant se rétrécir, comme une peau de chagrin, sous la pression 
des lotissements et de l'urbanisation. C'est là certes un autre pro-
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Fig. 1, Chêne-Liège attaqué par Cerambyx velutinus les flèches indiqul·nt 
les points de moindre résistance. 

blème, celui de la préservation des sites du littoral varois : celui 
des Alpes-Maritimes est déjà un mur de béton. Il serait urgent de 
classer les quelques forêts-reliques de vieux Chènes-Lièges, et d 'y 
créer des réserves biologiques. Ces biotopes sont en effet aussi 
localisés et aussi exceptionnels que les Hêtraies méditerranéennes 
de la Sainte-Baume et de la Massane. 

(61, rue Erlanger, 
75016 Paris). 

Quelques Coléoptères canadiens 

par A. JUNG 

Au cours d'un séjour dans la province de Québec (du 1•r juillet 
au 10 août), j'ai pu recueillir quelques Coléoptères. Dans ce pays 
où la flore et le climat estival sont si semblables à ceux de la 
France (les émigrants avaient justement nommé le Canada « Nou
velle-France » ) , les Coléoptères sont évidemment voisins des nôtres. 

XXIX, 2, 1973. 
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En ell'et , on y rencontre un grand nombre de genres européens et 
m ème quelques esi)èces sans doute importées. C'est pourquoi la 
petite liste de mes captures sera diYisée en deux parties. 

I - Coléoptères appartenant à la faune de France. 

C.\HABIDAE-Orinocarabus (A.rchicambus ) nemom/is ~lÜLL . 

Parait aussi répandu nu Québec qu 'en France. J'en ai capturé six 
exemplaires dans le gazon, deyant la maison, en pleine Yille de 
Chomedey (LaYai ) toute proche de l\Iontréal, sous des débris de linge 
humicle. Les habitants du voisinage les nomment « barbeaux >> . 

:'\iTIDl.LIDAE-Sitidula mfipes L. - Cornwall (Ontario ), localité 
séparée d es C.S . .\. par le Saint-Laurent. 

CoccllŒLLIDAE-Halyzia (Propylea ) 14.-punctata L. - - J'ai trouvé 
dans une pelouse de Québec 2 exemplaires de la Yariété dont les 
taches r éunies représentent une sorte d'ancre de marine. 

Adalia bipunclala L. - Le type (rouge aYec deux points noirs ) 
se eapture en abondance : Chomedey, Arvida, Lac Saint-Jean. 

DEHi\IESTIDAE-A.nlhrenus uerbasci L. -- Bois d ' .\rYida. 
Attagenus piceus ÜL. - Upper Village (Ontario). 
ÛEDEMEIUDAE-Nacc•rda ml'ianura L. -- Fn exemplaire clans un 

bois d'ArYida. Espèce importée d'Europe. 
CuRCULIONIDAE-Phyllobiu .~ (Diele/us) aryentalus L . - Deux 

exemplaires ù Chomedey. sur des buissons. 

Il - Coléoptères nord-américains. 

Ca:J;\:DEI.IDAI·:-CicindC'Ia limbalis 1\.Ln; ( = splcndidula HE:'\TZ ) . - 
l ' n exemplaire dans un bois d'.-\.rYida. 

PTEIWSTICHIDA E-P/c•ros/ic/ws coracinus ( '! ) ?\E\01. - · Très l'Olll-

lllUn ù Chomecley et .\ryida. 
A.yonum cupripc•nnis SAY. -- Bois d 'ArYida. 
A.mara cuprcolata PüTZ. ·· ArYida. Chomedey. 
A.mara (CC'iia ) rc•mo/C'slriata S.n . HiYes du lae Sai.nt-.Tean, 

sur tiges de Gramin ées. 
HAHP,\LID.-\E-I-larpalus nayans Lu:. .. Chomedey. 
STAPHYI.I"i'ili>AE-Siaphylinus cinnamoptcms ( '!) GnAY. - .. Cho

tnedey. 
ScAII ,\B.-\EIDAE-.·1/ac•nius coynalus LEe . . . .. l:n exemplaire dans un 

bois d'Arvida . Genre très voisin des Aplwdius dont il se distingue 
par l'absence de cn'tes transversales sur les tibias posll~rieurs et 
par une ponetualion remarquable du pronotum. 
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Diche.lonycha linearis BR. - Espèce allongée, aux couleurs 
brillantes, voisine du genre Serica. Deux exemplaires en battant 
des Noisetiers à Arvida. 

CocciNELLIDAE-Coccinella transversoguttata FALD. - En bat
tant les Fougères et plantes basses, bois d'Arvida. 

Coccinella perplexa MuLs. -Très voisine de la précédente, taille 
sensiblement plus petite. Très abondante sur les mêmes plantes, 
dans le bois d'Arvida, Chicoutimi, Peribanca. 

Brachyacantha ursina FABR. -Deux exemplaires sur une pelou
se, à Cornwall (Ontario). 

CRYPTOPHAGIDAE - Deux exemplaires de cette famille qui 
seraient Crypiophagus (Henoticus ?) concolor? KIRBY. - Bois 
d'Arvida. 

BYRRHIDAE-Byrrhus americanus LEC. - Bois d'Arvida. 
BuPRESTIDAE-Agrilus virens ( ?) GoR Y. -- Bois d'Arvida. 
ELATERIDAE-Oedostethus femoralis (?) LEC. - Bois d'Arvida 

et une grande espèce, commune à Chomedey, qui serait peut-être 
Selatosomus vulneratus LEC. (?). 

LYCIDAE-Calochromus perfacetus SAY. Un exemplaire de 
cette espèce, réputée rare, sur le balcon d'une maison en forêt, 
aux environs de Québec. 

CANTHARIDAE-Podabrus rugulosus LEC. - Bois d'Arvida. 
Quatre exemplaires différents, qui paraissent des variétés de 

Cantharis scilulus SAY, à Upper-Village (Ontario), Chomedey et 
Arvida. 

CEHAIIIBYCIDAE-Hyperplatys maculata HALD. - Minuscule Lon
gicorne (environ 4 mm) aux élytres d'un gris bleuâtre avec de nom
breuses macules noires. Un ex. dans un bois d'Arvida. 

CuRCULIONIDAE - Trois petites espèces différentes appartenant 
probablement aux genres Gymnetron et Rhynchaenus. Spec. ? 
(Arvida). 

Magdalis armicollis SAY. - Un exemplaire de Chomedey. 

Ces quelques captures faites au cours de promenades ne 
peuvent qu'avoir la valeur d'un « sondage d'opinion » au sujet 
d'élections générales ! 

On peut remarquer néanmoins que sur les 36 espèces capturées, 
8 (22,2 %) appartiennent à la faune de France et que sur 30 genres. 
6 seulement sont typiquement améric:tins (Dichelonycha, Brachya
cantha, A taenius, Oedostethus, Calochromus, Hyperplatys), soit 
20 %. 
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J'ajoute qu'à mon départ vers le Canada, je rêvais naïvement 
d'en rapporter le rarissime Plalypsyllus castoris Rns. Or, dit 
plaisamment un entomologiste canadien, la seule façon de se le 
procurer serait de peigner un Castor ! Ce que je n'ai pu faire ... 

BIBLIOGRAPHIE 

G. CHAG:-;o:;- et ..\. RoBERT, Principaux Coléoptères de la Province du Québec. 
~lontréal, 1962. 

(10, rue du Chanoine Lefebvre, 
60120 Breteuil). 

ESTOJIOLOGIE ET PROTECTION DE LA NATURE 

Pourquoi disparaissent les forêts françaises, 

par André VILLIERS 

Les articles de nos amis CHASSAIN et RuTER (1972), DAUPHIN 
(1972) et lABLOKOFF (1972) ont souligné les méthodes de syl-vicul
ture aberrantes maintenant pratiquées en France. 

Le fait qu'il ne s'agit pas d 'actions isolées, mais bien d'une 
doctrine officielle appliquée de propos délibéré, nous est con
firmé par l\1. le Ministre de l'Agriculture lui-même, responsable 
de l"Oflïce Nation:tl des Forèts. En etret. la presse quotidienne 
nous a appris qu'en juin 1972 le Ministre, inaugurant le Centre 
de Recherche Forestière de Champenoux, a déclaré : 

« La forêt est devenue un outil économique de la nation, 
ce qui implique qu'elle doit être gérée comme zw champ de petits 
pois ou de tomates à partir de cette certitude selon laquelle, si 
on investit en forêt, on peut y gagner de l'argent ». 

Après cela, puisque les responsables ne savent pas distinguer 
une forêt d'une plantation, il n'y a plus rien à espérer... Les 
générations futures pourront peut-être, au mieux, se promener 
dans des parcs ; mais s'ils veulent voir de vraies forêts, ils devront 
se rendre ù l'étranger, là où une exploitation rationnelle des bois 
se pratique avec bon sens, dans le respect d'un environnement 
dont nos technocrates parlent abondamment sans manifestement 
savoir ce dont il s'agit. 

(26, rue des A ris 
94-170 Le Perreu.r). 
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Notes de chasse 
et observations diverses 

- Plagionotus detritus trouvé en forêt de la Grésigne (Tarn). 
En mai 1963 je trouvai sous l'écorce d'un piquet de Châtaignier un Pla

gionotus detritus mort, à Truel-Curvalle ; il me fut impossible de trouver 
l'Insecte vivant. Plus tard, j'eus la chance de capturer, le 15-VI-1967, une 
femelle de grande taille sur souche de Châtaignier près de Ambialet. Enfin, 
cette année, mon ami et collègue Henri DELRIEU prenait un exemplaire et en 
manquait un autre en Grésigne sur un tas de gros troncs de Chênes, abattus, 
le 15-VII-1972. Il m'en avertit ainsi que M. RABIL, prospecteur remarquable de 
cette magnifique forêt. Le 23 juillet nous en capturâmes en tout une quinzaine, 
au même endroit. Enfin le 30, encore qua tre exemplaires furent trouvés, tou
jours au même endroit, dont un par i\1. RABIL. Les exemplaires ne diffèrent 
guère de ceux que je possède d'autres régions, sinon par la coloration foncière 
plus sombre, les pattes plus rouges. Ces caractères ne sont peut-être dûs qu'à 
une pl us . grande fraîcheur. 

Ces captures appellent quelques observations : 
- GALIBERT dans son catalogue : « 18 années de chasse aux Coléoptères dans 

le bassin de l'Agoût "• ne mentionne pas ce Plagionotus. 
i\1. RABIL, malgré ses innombrables prospections en Grésigne, n'avait jamais 

trouvé le detritus avant cette année. 
- Le Plagionotus detritus est bien installé dans le Tarn mais, comme 

ailleurs, il paraît très localisé. Les dates extrêmes de capture vont pour nous 
du 15 mai au 30 juillet, sur Chêne et Châtaignier. 

- Enfin qu'il me soit permis de remercier mon ami DELRIEU d'avoir trouvé 
cette nouvelle localité pour un Clyte peu çourant. 

R. BIJIAOUI 
(Mas de Borios, 

Lamillarie, 81120 Réa/mont). 

« ANTIQUARIAAT JUNK " (Dr. R. ScHIERENBERG et Fils) 
Boîte Postale 5, LOCHEM (Pays-Bas) 

cherche, en tant que libraire spécialisé dans le domaine de l'Ento
mr1 .· ~·r livres, monographies périodiques, etc., contre paiement ou 
cchangt 

Envoyez-nous vos listes. Prix intéressants, réponses rapides. 
Catalogue sur demande 
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Parmi les livres 

WwGLEswonTH (V. P .) : The principles of Inseds physiology ( ï • l·dition .,. -
Chapman and Hall, London, 19ï2, 82ï p., -!Oï fig ., ï,:l .fl. 

L'ouvrage, cla ssique, de "'u;ca.EswonTH est bien connu dt• tous les t•ntomo
logi stes pour lesquels il constitue un indispensahlt.> outil de travail , d e sorl<
quc son a nalyse détaillée n'est nullement nécessaire. Signalons toutl'fois qu<· 
cette septième édition, entièrement révisée, a été scrupuleusement mise it jour 
d f a it éta t dt•s travaux les plus récents ; · notons par exemple que la prl•dt•use 
bibliographie de la fin de l ' om-rage comporte environ 1000 nounllt•s rl>fén•ne<'' ! 

A. \'I(.LIEIIS 

Parmi les revues CI> 

CABIDOCHE (i\1.). - Observations écologiques sur les Trechina e cavernicoles des 
Pyrénées occidentales. - Bulletin de la Société d'Ecologie , 3 (1), 1972, 
P. 21-69, 35 fig. 

Ce mémoire considérable n'est pourtant qu'un extrait du travail pn\sentl' 
par notre ami CADIDOCHE comme thèse d'Université. 

Après une étude du cadre géographique du réseau souterrain de la Pierre
Saint-Martin, l'auteur décrit les conditions particulières des stations où il a 
effectué ses obsen·ations (position, hydrologie, déplacements d 'air, températun•s, 
hygrométrie). Il nous donne ensuite une étude très complète du comportement 
des Trechinae (distribution des sexes, longévité, déplacements, variations sai 
sonnières, etc ... ) en fonction des conditions du milieu. Toutes ces obser,·ations 
n'ont été possibles que grâce à un travail opiniùtre, poursuivi en toutes saisons 
pendant cinq années, grâce aussi à l'emploi d'ingénieuses techniques, notam
ment en ce qui concerne le marquage des Insectes ; Michel CADIDOCHE a pu 
ainsi mettre en évidence un ensemble de faits passionnants concernant la 
biologie de ces mystérieux Insectes que sont encore les Apl!aenops et les Hydm
plwenops. On ne saurait trop le féliciter de l'excellence de son travail, surtout 
lorsqu'on sait, bien qu'il garde sur Je sujet un silence méritoire, quelles ditlï
cultés matérielles et morales il a dû surmonter au prix de sacrifices de tous 
ordres. 

A. VlLI.IEIIS 

DI·:ssAnT (P.) . - Rédsion des espèces européennes du genre Dcndroecrus 
RATZEBUIIG , 1852 (Hymenoptera Ceraphronoidea). - Mémoir~s d,• la 
Société Royale Belge d'Entomologie, 32, 1972, 310 p., 165 fig. 

ScnAEFEII (L.). - Catalogue des Coléoptères Buprestides de France (fin) . 
Bullrlin de la Société linéenne de Lyon, 111 (R), 1972, p. 155-164. 

(1) Il est possible d 'obtenir des photocopit•s ou des microfilms des nrt i,·l••s 
dtés t•n l>t·ri,·ant :i l'adresse suivante : Centre de Documentation, C.N.n .s .. :lti, 
rue Uoy<·r, i5020 Paris. 
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Offres et demandes d'échanges 

NOTA : Les offres et demandes d'échanges publiées ici le sont sous la seule caution 
de leurs auteurs. Le journal ne saurait à aucun titre être tenu pour responsable 
d'éventuelles déceptions. 

Sauf demande expresse de renouvellement (d'ailleurs accordé d'avance ! ) ettec· 
tuée au plus tard le 1•r octobre, les annonces ne seront publiées que durant l'année 
en cours et supprimées dès le no 1 de l'année suivante. 

- J. LEBRUT, 42, rue Garibaldi, 71- Châlon-sur-Saùne, ach. ttes Araignées 
exotiques (Alrax, Mygales, Lycoses, etc.) et collections. 

- J. BRUYNINCKX, 2, rue Joseph Rodts, 1620 - Drogenbos-Bruxelles (Belg.), 
rech. « Les Insectes » Art. Phys. Etu. entom. biolog. par C. HouLBERT, éd. Dain. 

- D' H. CLEU, Aubenas (Ardèche) rech. formes françaises de l'Orthoptère 
A eropus tGomplwcerus) sibiricu/l L. Offre en éch. Coléopt. ou Lépidop. 

- R . PAULIAN, Rectorat, 29, cours d'Albret, 33000 Bordeaux, rech. en vue 
d'élevage, Scarabéidés vivants, en particul. Che/otrupes, Ceratophyus, Ahermo
dontus, Chaetonyx, Amphicoma, Pachypus et genres de Coprophages tropicaux. 

- !\urt I{ERNBACH, Berlin W 30, Habsburgerstr. 8 (Rép. fédér. allemande), 
recherche Sphinx pinaslri Ô de div. régions de France avec habitats précisés, 
toutes qualités. 

- D. B. BAKER, 29, 1\lunro Hoad, 13ushey, Herts (:\nglrlerrel, ach., éch., 
détermine Apidae (Hym.) d'Europe, d'Afr. du Nord et d'Asie. De France, 
recherche particulièrement Apides du Sud-Ouest. 

- J. J. LE MOIGNE, 14, rue Le Guyader, 29 S- Tréboul-Douarnencz, dés. 
éch. Coléopt. bretons contre Col. du Sud, de l'Est ou pays voisins. 

- G. TE)IPÈHE, 258, cours du Génl de Gaulle, 33 - Gradignan, déterminerait 
volontiers tous Curculionides capturés en Corse, munis d'indications de loca
lités assez précises. 

- G. GnossETAITE, ii6bis, rue ;\larjolin, 92300 Levallois, cède 30 cartons Col. 
exot. et franç. Recherche aide en vue chasses longue durée Amérique du Sud 
(Biotopes, etc.). 

- Spéléo-Club de la S.C.E.T.A., P. MARÉCHAL, r. Sauter-Harley, Issy-les
~loulineaux, rech. corresp. p, éch. fossiles. Rég. prospectées : Bassin de Paris 
et Aveyron, 

- R. DAJOZ, 4, rue Herschel, Paris (VI•) (Dan. 28-14), recherche Coléoptères 
Clavicornes de France et régions voisines (surtout régions méditerranéennes 
et montagneuses). 

- J. LA)IBELET, chemin des Lombards, 48300 Langogne, offre Scarabaeus 
semipunctatus contre Carabes, Longicornes ou .Scarabéides d'Europe. 

- Cl. R. JEANNE, 306, cours de la Somme, Bordeaux (Gironde), recherche 
Carabiques Europe et Afrique du Nord et littérature s'y rapportant : offre en 
échange Coléoptères principalement Pyrénées, Massif Central et Aquitaine. 

- P. RAYNAUD, 12, rue Lacour, 06 - Cannes, échange Carabus contre Carabus 
de préférence Péninsule ibérique, Afrique du Nord ou Europe orientale. Faire 
offres. 

--: G. BEssoNNAT, Bât. G, Résidence Concorde, 13 - Marignane, recherche 
Insectes, Arachnides et Myriapodes à · l'état fossile ainsi qu'ouvrages afférents. 
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- J. RABIL, 82 - Albias (Tarn-et-Gar.) précise qu'il ne fait pas d'échanges, 
ses doubles étant réservés à quelques amis et à ses déterminateurs. 

- E. VANOBBERGEN, 51, rue de la Liberté, Drogenbos, Brabant (Belgique) . 
dés. éch. Coléoptères, spécialem. Carabidae, Elateridae, Ceramb. Recherche ttes 
public. s. Carabidae (en part, C. arvensis). 

- Chr. VANDERBERGH, 4, imp. J.-B. Carpeaux, 94000 - Créteil, rech. tous 
Curculionidae, documentation, livres et separata s'y rapportant. 

- J . P. BEN, impasse du Rohou, 29 S - Douarnenez, rech. corresp. pour 
éch. Coléopt. et Lépidopt. Pyrén. 1\Ias. centr., rég. médit., Landes, contre faune 
bretonne. 

- M. MouRGUES, 9, Lot-Chaillou-Catala, Terres-Blanches, 34 - Montpellier, 
échangerait Coléoptères. 

- Dr. M. VAsQUEZ, 95, bd. Mohamed V, 2• ét., Casablanca (Maroc), coll. 
moyennement avancé, rech. Elateridae et toute littérature sur cette famille. 
Offre Coléopt. du Maroc. 

- H. NicoLLE, Saint-Blaise, par Vendeuvre (Aube), achètérait Lamelli
cornes (surtout coprophages) par lots, chasses ou collections. 

- Le G. E. P., CAl-UGET, Galleria Subalpina, 30, Torino (Italie), éch. lns. 
tous ordres europ. et exot. 

- H. HARANT, A. DELAGE, M.-Cl. LAURAIRE, Faculté de Médecine de Montpel
lier, Service de Parasitologie, Annexe de Nîmes, avenue J. Rennedy, Z.U.P., 30 -
Nîmes : seraient heureux de recevoir tous Diptères Phorides, de préférence 
envoyés en alcool. 

- N. THIBAUDEAU, Villeneuve de Chavragné, 79 - La Crèche, recherche Insec
tes mimétiques, tous ordres, du monde entier et littérature s'y rapportant 
(tirages à part, petits mémoires, etc.). Achats ou échanges suivant offres. 

- M. TARRIER, Le Villars, 06 - Roubion. achète, vend, échange Carubus, 
Cychrus, Calosomes, Ceroglossus et Pamborus du monde entier, recherche 
momïis toutes provenances. 

- G. DoNCHEZ, 57 av. du Quesnoy, 59 - Cambrai, désirerait connaître noms, 
dates et localités d'Aphodius capturés dans les départements 59, 62, 02, 08, 80, 
76 et 60. 

-A. DuFOUR, 28, rue Jenner, 03400 Yzeure, offre Dynastes hercules 0 <;1. 
Ornithoptera brookeana <;1 contre sp. équivalentes. Echange tous Carabes fran
çais Sud-Est, Pyr., Bretagne ; dispos~ rutilans, clairi-axiomorphus, lzispanus, 
etc. Faire offres. 

- G. ALZIAR, 76bis, Bd. Pasteur, 06- Nice, rech. lns. tous pays (lots, collec
tions, chasses), dét. ou non, fam. Curcul., Anthrib., Brenthides, Céramb. ; Dipt. 
Culicides ; Lép. Lemoniides, Lasiocamp. et Sphingides et ouvrages (mono
graphies, t.-à-part) concernant ces fam. 

- H. CLAVIER, Lycée C.E.S. Alphonse-Daudet, Bd. J. Ferry, 13 -Tarascon, 
échange Col. de France, iles et Corse comprises. 

- F. Bosc, Verlhac, 82 - Monclar, recherche toutes variétés de Leptures et 
publications s'y rapportant. Achète loupe binoculaire, bon état. 

- F . CHALUMEAU, B. P. 119, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, offre Dynastes 
hercules 0 et <;1 contre sp. équivalentes ou publications intéressant Antilles 
(faune, flore) . Offre Sphingidae contre Sphingidae S. et Centre Amérique. 
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- M. RAPILLY, 45440 Boiscommun, cède loupe binoculaire Lemardeley avec 
éclairage ponctuel. 

- R. FERLET, B.P. 6036, Montpellier St-Clément (34) recherche Lép. Rhopa
locères européens, achat ou éch., contre sp. méridionales. Intéressé par toutes 
sp. Charaxes et Parnassius. 

- J. MINET, Le Méridien, 11, rue Emile Dubois, 75 - Paris XIV•, serait 
reconnaissant connaître captures C. auronitens français pattes et palpes noirs 
et littérature correspondante. 

- Dr P. ScHURMANN, A-9020 IOagenfurth, Beethovenstrasse 46/11, Autriche, 
recherche correspondants pour échange bons Cérambycides paléarctiques. 

- STÉ SciENCES NAT., 86, rue de la Mare, Paris (20•) recherche, en vue de 
développer des élevages, du matériel vivant des espèces : A. tau, E. versicolor, 
A. atropos, G. isabellae. Faire offre. Par ailleurs nos catalogues de livres et de 
matériels seront envoyés sur simple demande. 

- G. CARPEZA, 7, rue Emile-Debrée, 80 - Camon, cherche correspondants 
tous pays pour Scarabaeidae, Cerambycidae, Curculionidae exotiques - Rho
palocères - Dispose de Dynastes hercules. 

- P . HARTMANN, 83 - llléounes, recherche par quantités Hannetons, larves de 
Hannetons, Gryllotalpa, Dytiques (Insectes conservés en alcool). Offre en échan
ge Lépidoptères du Sud-Est et matériel de Guyane française. 

- Noël liiAL, 31, chaussée de Basse-Sambre, B-5600, Tamines (Belgique), 
échange Col. régions péri-méditerranéennes. Effectue travaux macrophotogra
phiqurs. 

- J . DEVECIS, 9, av. Victor-Hugo, 19 - Tulle, rech. Cetoninae et Ceramby
cidae tropicaux, notamment Sternotomis, offre ou échange Carabus de Corrèze, 
dont hispanus. 

- Chr. DuvERGER, 4, bd de la Libération, 94 - Vincennes, rech. pr. études 
ttes sp. Coccinellidae en lots, chasses, provenance tous pays, ainsi que publi
cations s'y rapportant. Achat ou éch. contre Coléopt. France. Faire offres. 
Déterminerait volontiers ttes sp. paléarctiques. 

- R. BrJIAour, lilas de Borios, Lamillarié, 81 - Réalmont, en vue ré,·ision 
systématique rech. tous Céramb. Clytini européens, avec provenances et dates. 
Offre div. Coléopt. français. 

- C. BESNARD, 7, rue de la Tour d'Auvergne, 75009 - Paris, vends épingles 
vernies noires « Impérial ~ ; nos 0 à 5, frs 32 le mille, frs 150 les cinq mille. 

- J. F . SIRAUDEAU, Clos Moulin, chemin des Harenchères, Primiers, 49000 
Bouchemaine, recherche Cryptocephalus méditerranéens contre Sinodendron 
cylindricum et Aesalus scarabaeoides. 

- R. VrossAT, B.P. 3055, Tananarive (Madagascar), éch. Coléoptères et 
Lépidoptères malgaches contre Agrias, Ornithoptera, Charaxes et Cetonidae du 
globe. 

- J. P. BEN, impasse du Rohou, 29100 Douarnenez, éch. Carabus bretons 
contre Carabiques toutes régions françaises. 

- O. !cHARD, 1, rue de l'Amour, 34680 St-Georges-d'Orqucs, rech. Col. espa
gnols et exotiques contre sp. France méridionale. 

- G. SABATINELLI, P. Caduti della Montagnola, 50, 001 42 Roma (Italie), 
éch. Melolonthinae et Cicindelidae du globe ; vend Lépidopt. et Coléopt. exoti
ques. 
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Nos correspondants régionaux 

P. BERGER, Grande Pharmacie, DG-Vallauris (Coléoptères Cerambycidae, Elate. 
ridae et Buprestidae). 

H. CLAYIEn. Lycée C.E.S . ..\..-Daudet, bd. Jules Ferry, 13-Tarascon (Coléoptères 
Cerambycidae, Carabidae, Scarabaeidae, etc.). 

G. Cous. La Cicadette, chemin Hermitte, Mar Vivo, 83-La Seyne-sur-Mer. 
Cl. HERBLOT, 36, place du ~larché, 91-Milly-la-Forêt. 
J. ÜRoussET, 55-61, rue de la :\lutualité, 92-Anthony. 
G. TE)JPÈRE, 234, cours du Général-de-Gaulle, 33-Gradignan (Coléoptères Curcu-

lionidae, Chrysomelidae, etc.). 
S. PESLIER, Parc Ducup, GG - Toulonges . 
..\. . ..I.RTERO, Cité Belle,·ue, 68 - lllontreux-Vieux (Haut-Rhin). 
Cl. JEAX:>E. 306, Cours de la Somme, 33 - Bordeaux. 
P. TEOCCHI, Harmas de Fabre, 84 - Sérignan. 
R. BIJIAOUI, lilas de Borios, Lamillarié, 81 - Réalmont. 
.-\. DE L.nRE, Le Grand lllanoir, 28 - Beaumont-les-Antels (Eure-et-Loir) . 
.J. HAB IL, 82350, Albias (Coléoptères de Grésigne) • 
. J. C. LEDOUX, Muséum Requien, 67, rue Joseph Vernet, 84000 - Avignon (Arai

gnées). 
L. LESEIG:>EUR, 7, rue Masséna, 38000 Grenoble. 

Comité d'études pour la Faune de France 

Les entomologistes dont les noms suh·ent ont bien voulu accepter d'étudier 
les mat&riaux ind&tt'rminés des abonnés à « L'Entomologiste ». Il est bien é\·i
dt•nt qu'il s'agit là d'un très grand senice qui ne peut pas prendre le carac
tère d'une obligation. :Nos abonnés deHont donc s'entendre directement avec 
IC's spécialistes a,·ant de leur faire des em·ois ; mais nous ne pou,·ons pas ne 
pas insister sur la nécessité qu'il y a à n'envoyer que des exemplaires bien 
préparés , el munis d'étiquettes de provenance e:racte, cet acte de politesse 
élémentaire all.:·gera la tâche des spécialistes. D'autre part, l'usage veut que 
les spécialistes consultés puissent consener pour leur collection des doubles 
des Insectes communiqués. 
Carabides : G. CoLAs, 45 bis, rue de Buffon, Paris (V'). 
Cicindélides : Dr E. RIVALIER, 26, rue Alexandre-Guilmant, 1\leudon (S.-et-0.). 
Staphylinides : J. JAIIRIGE, 20, rue Gustave Courbet, 77 - Ozoir-la-Ferrière. 
Psélaphides. Scudménides : Dr Cl. BESUCHET, llluséum d'Histoire naturelle de 

Genève (Suisse). 
Dyliscides. Haliplides et Gyrinides : C. LEGRos, 11!!, a\·enue de Choisy, 

Paris (XIII•). 
llydrophilides : C. LEGROS, 119, avenue de Choisy, Paris (XIII•). 
Hisleridae : Y. Go)IY, B.P. 975, Saint-Denis, Ile de la Réunion, 974. 
Crwllwridae . .\Iulachiiclae d Dasutidae : Dr R. CoxsTAliTIN. 3, l"lll' Jt•an Dubois, 

;;oooo Saint-Lô. 

-~-------·~ ·- ~.-.------ -·~-·-.-~ · 
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Halticinae : S. DaGUET, 182, avenue de la République, Fontenay-sou~-l:;ois 
(Seine). 

Clavicornes : R. DAJOz, 4, rue Herschel, Paris (VI•). 

Cérambycides : A. VILLIERS, 45bis, rue de Buffon, Paris 5•. - P . TEoCCHI, Har-
mas de Fabre, 8-!- Sérignan (adultes et larves). 

Elatérides : A. IABLOKOFF, R. de l'Abreuvoir, 77 - Héricy (S.-et-l\1.). 

Ténébrionides : P. AnoDIN, 20, rue l\I•l. de Lattre de Tassigny, 33-Arcachon. 

Buprestides : L. ScHAEFER, 19, avenue Clemenceau, Montpellier (Hérault). 

Scarabéides Coprophages H. NICOLLE, à Saint-Blaise, par 10 - Vendeuvre 
(Aube). 

Scarabéides Lucanides : J. P. LACROIX, 7, allée des Prés de Renneu il, 78 -
Noisy-le-Roi. 

Scarabéides Cétonides : P. BoURGIN, 15, rue de Bellevue, Yerres (S.-et-0.). 

Curculionides : J . PÉRICART, 10, rue Habert, 77 - Montereau. 

Scolytides : J. MENIEn, Laboratoire d'Entomologie du Muséum, 45, rue de 
Buffon, Paris (V•). 

Larves de Coléoptères aquatiques : H. BERTRAND, 6, rue du Guignier, Paris 
(XX•). 

Macrolépidoptères : J. BouRGOGNE, 45 bis, rue de Buffon, Paris (V•·, . 

Géométrides : C. HERBULOT, 31, avenue d'Eylau, Paris (XVI•). 

Orthoptères : M. DEsCAMPS, 45 bis, rue de Buffon, Paris (V•). 

Hyménopt ères : D. B. BAKER (F.R.E.S.), 29, Munro Road, Bushey, Herts (Grande
Bretagne). Apidae. 

Hyménoptère s Tenthredoides : J. LACOURT, 24, rue des Duchesne, 95370 Montigny
les-Cormeilles. 

Hyménoptères Formicoïdes : J\Imo J. CASEVITz-"\VEULERSE, 45bis, rue de Buffon, 
75005 Pari s. 

Plecoptères : J. AuBERT, Conservateur au Musée zoologique de Lausanne, Suisse. 

Psoques : A. BADONNEL, 4, rue Ernest-Lavisse, Paris (XII•). 

Diptères Simuliides : P. GRENIER, 96, rue Falguière, Paris (XV•). 

Diptères Myc étophilides : L. MATILE, 45bis, rue de Buffon, Paris (V•). 

Diptères Phorides : H. HARANT, A. DELAGE, M_.-CI. LAURAIRE, Faculté de 1\léde
cine de lllontpcllier, Service de Parasitologie, Annexe de Nîmes, avenue 
J. l{cnncdy, Z.U.P., 30 - Nîmes. 

Diptères Muscoïdes, particulièrement Tachinid es : J. D'AGUILAR, Station centrale 
de Zoologie agricole, route de Saint-Cyr, Versailles (S.-et-0.) . 

Cochenilles (Homoptera-Coccoidea) : A. S. BALACHOWSKY et Jljmo D. MATILE
FERRERO, Laboratoire d'Entomologie, Jlluséum, 45, rue de Buffon, Paris (V•). 

Proloures , Thysanoures : B. CoNDÉ, Laboratoire de Zoologie, Faculté des 
Sciences, Nancy (l\1.-et-M.). 

·Biologie générale, Téraloloyie : Dr BALAZUC, 6, aYenue Alphonse-Daudet, 95-
Eaubonne (Val-d'Oise). 

rl.raignées cavernicoles et Opilionides : J. DnEsco, 30, rue Boyer, Paris (XX•.). 

Isopodes terrestres : Prof. A. VANDEL, Faeult(• dt•s Scil'nces, Toulouse (Htc-(rar. ) . 

--------------
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