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VIGNETTE DE COUVERTURE

Perigona (Trecllicl/s) nigriceps Dejean 1831.
Long. 2-2,5 mm.

Cette petite espeee de Carabique, endemique sur le pourlour de !'Oeean Indien, vit sous les
debris vegetaux deeomposes ou sous terre dans les raeines. Elle a d'abord eIe trouvee
sporadiquement autaur des ports. En Franee, des 1925, elle a ete signalee de Bordeaux, puis
Marseille, Ja Camargue, les etangs de Montpellier et de Cannes, mais aussi de Ja forel de
FontainebJeau et du bois de Boulogne aParis. JEANNEL (1942) indique Ja Marne et l'Aisne.

(Voir artic1e de J. ROGE - dessin original de ['al/teur).

Les opinions exprimees dans la Revue n'engagent que leurs auteurs.
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Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le deces de

GUY COLAS

bien connu des « anciens» et qui fut president de la Societe
Entomologique de France, animateur infatigable du « groupe »
des Coleopteristes de la Seine (devenu l'ACOREP) et surtout
co-fondateur de notre journal. L'Entomologie perd en lui un de
ses derniers self-made men.

C'est avec une profonde emotion que nous lui adressons ici un
dernier adieu.

L'Entomologiste, 1993,49 (3) : 97
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Contribution cl la connaissance des ColE!Opteres du Lot et
des causses du Quercy - V. Carabidae.

par Franc;ois BURLE , Didier DELPY (*) et Gerard CANOU

F 46310 Frayssinet - rue de la Mairie, 46110 Les Quatre-Routes - 46600 Cressensac

Nous epargnerons a nos lecteurs I'enumeration de plus de 300 carabiques et nous
retiendrons surtout, en nous referant au catalogue de Bonadona ainsi qu'a diverses
publications plus recentes, les quelques especes dont la presence dans le Quercy peut
completer ou preciser la repartition. .

** *

Cicindela maroccana subsp. pseudomaroccana Roeschke.
Cöteaux du Quercy blanc au sud de Cahors (Montdoumerc, Le

MontaL.), se retrouve aussi plus au nord (Frayssinet), dans les
memes biotopes argilo-calcaires que C. campestris et apeu pres ala
latitude de son extreme avancee le long du Rhöne et en Ardeche.
Bien distincte de C. campestris par la structure et les dimensions du
sac interne penien ainsi que par la couleur pourpree des bosses du
pronotum (RIvALIER) ; en outre, le bulbe basal du penis est moins
brievement coude et la lunule transverse posterieure tend constam
ment a s'etirer vers la tache interne post-mediane qu'elle rejoint
parfois.

(*) Abreviations: F.B. et D.D. dans 1e texte.

L·Ell/omologisle. 1993.49 (3) : 99-111
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LES CARABES

L'ENTOMOLOGISTE

Aucune surprise. Voici cependant quelques precisions sur leur
repartition locale.

On trouve partout les Carabus nemoralis F. Müller (forme ci
moignons d'ailes effiles) et C. purpuraseens F. La coloration du C.
nemoralis est assez constante sur le causse: avant-corps violace,
eIytres d'un bronze plus ou moins verdätre, elle est plus variable dans
le Segala Oll elle passe du noir bleute ci des teintes assez vives, cette
forme, nommee venustus par Raynaud, occupe le S.-O. du Massif
Central, "de la Correze ci la Montagne Noire (MACHARD). C.
purpuraseens est represente dans presque toute la region, Oll c'est
generalement le carabe le plus commun, par la var. pseudofulgens
Born, de forme etroite, ci bordure eIytrale verte ou bleue; dans le
Haut-Segala, vers Latronquiere et Sousceyrac, apparait une forme ci
bordure pourpre dont l'aspect rappelle les purpuraseens de la foret de
Gresigne (viridilucens Barthe).

C. auratus L., insecte robuste (pseudolotharingus Lapouge), est
rare et, semble-t-il, localise dans le S.-E. du departement Oll il parait
plut6t sylvestre : St Chels ; Cabrerets (H. Tussac) ; vallee du Lot au
sud de Figeac (J. P. Droux).

C. monilis n'a jusqu'ici ete trouve qu'ci Ste Mondane (24), aux
confins du Perigord Noir (H. Touzot).

Les autres carabes fuient la secheresse des causses et se rencontrent
presque uniquement sur les terrains acides: les C. cancellatus Illiger,
convexus F. et problematicus Herbst (subsp. planiusculus Haury) dans
le Segala, sur les terrains siderolithiques et les sables de la Dordogne ;
C. intricatus L., hispanus F. et auronitens F. (quittardi Lapouge)
seulement dans le Segala. On rencontre toutefois exceptionnellement
des ex. isoles des C. problematicus, convexus et hispanus dans
certaines parties accidentees du causse : environs de Rocamadour, de
Cahors, gorges de l'Aveyron.

Enfin, nous avons jusqu'ici vainement recherche le C. coriaceus L.
ainsi que, dans le Segala, le C. granulatus L. qui existe 40 km plus au
nord, en Correze.· .

** *

Thalassophilus longicornis Sturm

Rare et localise : galets de la Dordogne ci Vayrac, plusieurs ex. en
mars-avril (D.D.) ; detritus d'inondations du Cele ci Cabrerets, lex.
en novembre (F.B.).
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Trechus amplicollis Fairmaire

Segala: Sousceyrac, abords du Cayla, en sous-bois vers 700 m. Ne
se trouve en France que dans quelques stations du Massif Central et
de son pourtour. Est ici ci la lisiere d'une repartition qui ci travers
l'Europe centrale s'etend jusqu'aux monts Tatras.

T. delhermi Saulcy

Causse de Gramat: bassin du Cele.
Marcilhac: grotte du Robinet. Pendant plus de 60 ans, depuis les

captures de FAGE, JEANNEL et RACOVITZA (1913) jusqu'ci celles de
P. REVEILLET (30-VIII-75 et 18-VIII-77), il semble bien que, malgre
des recherches assez suivies, cette espece n'ait pas·ete revue dans cette
grotte.

Sauliac sur Cele: grotte-resurgence de la Pouline, 7-IV-85 (L.
Deharveng) .

Cabrerets: detritus d'inondations du Cele, 16-II-90, immediate
ment en aval de la resurgence de La Pescalerie, apres une crue forte
et subite, 1 ex. (F.B.).

Duvalius cadurcus Jeannel

Dejci connu des grattes de St Gery ci Loze (82) - JEANNEL 1955
- et de l'igue de Cabeque ci Caylus (82) - TRESSENS 1960 -. A ete
depuis repris dans un certain nombre de gouffres, pertes et resurgen
ces, tous situes ci la lisiere du causse de Limogne: grotte de la
Jonquiere ci Foissac (12), 16-XII-84 (J. P. Besson) ,. grotte de l'Oule
ci St Jean-de-Laurs, 15-IV-84 (B. Lebreton et C. Dutin) ,. perte Aygo
Fresco ci Vidaillac, 16-II-85 (B. Lebreton) ,. riviere souterraine de
Jamblusse ci Saillac, 27-1-85 (B. Lebreton et C. Dutin) (*).

SeloiJ. J. P. BESSON, ci l'Oule, « les criteres.de differentiation sont
plutöt ceux de lespesi que de cadurcus».

Les Ocydromus du subgen. Daniela Netolitzky
(= Bembidionetoltzkya Strand).

Conteste par ANTOINE, ce sous-genre reunit pourtant un ensemble
d'especes presque toujours metalliques et deprimees que l'on peut
distinguer ci premiere vue.

Les cinq especes locales recherchent des milieux assez differents et
·peuvent de ce point de vue etre separees en deux groupes.

(*) Toutes ces precisions proviennent d'une note de J.-P. BESSON (voir bibliographie)..
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O. atrocoeruleus Stephens, O. coeruleus Serville et O. fasciolatus
Duftschmid vivent sous les galets, a proximite de l'eau courante des
grandes rivieres. Ils cohabitent le long de la Dordogne. O. fasciolatus
est represente par une forme foncee et de grande taille (7,2-7,7 mm)
a rapproeher de la subsp. ascendens K. Daniel que 1'on peut
considerer comme une espece distincte. Il est bien plus grand que
coeruleus (6,5-7 mm) et la disproportion des edeages est encore plus
accusee : 1,5 et 1 mm.

O. tibialis Duftschmid et O. gelliculatus Heer preferent le bord des
rivieres ou des ruisseaux encaisses et ombrages : tibialis en Segala et
dans 1e causse (bords de l'Autoire, cafion de l'Alzou), geniculatus
seulement dans le Segala ou il descend jusqu'a 300 m (bords de la
Cere, du Cayla, de la Veyre, du Tolerme...), c'est cependant une
espece montagnarde qui dans le Massif Central n'avaitete signalee
qu'en l'Auvergne.

O. ,'upestris L. = bruxellensis Wesmae1

Parmi les Ocydromus quadrimacules, a r strie elytrale visible et a
pronotum large, nous rattachons a rupestris quelques Ocydromus du
Segala assez proches d'ustulatus mais bien distincts: taille un peu
plus petite, penis d'un tiers plus court, antennes rembrunies a partir
du sommet du deuxieme article, femurs plus ou moins enfumes,
disque du pronotum nettement reticule (ce dernier caractere souligne
par FREUDE).

Sousceyrac, coupe humide et ensoleillee vers 700 m; St Cirgues,
bords de la Veyre vers 400 m.

Espece septentrionale signalee dans le Forez et la Haute Auvergne.

O. (Peryphalles) stephellsi Crotch

Segala: Sousceyrac, 20-IX, excavation sablonneuse en terrain
granitique dans un bois -1 ex. immature - (D.D.), dans une coupe
de hetres (D.D.) ; hetraie de Leyme, VI et VII, talus argileux.

Cest comme l'O.fluviatilis Dejean (qui existe dans les sablieres de
la Dordogne), un «carabique du bulldozer» qu'on trouve le plus
souvent dans des milieux artificiels, carrieres et sablieres, dans les
parois verticales des excavations recentes. O. fluviatilis y retrouve
sans doute l'equivalent des rives instables des 'cours d'eau primitifs.
Sans etre ripicole, P. stephensi se trouve dans les talus creuses par des
ruisseaux sujets a de fortes crues, on sait aussi que dans la foret
viennoise il apparait regulierement dans l'argile laissee a decouvert
par les arbres renverses (KÜHNELT).
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Seion ANTOINE et FREUDE, chez le subgen. Peryphanes, le disque
eIytral est toujours poli comme une glace; cependant, chez tous ces
P. stephensi, il est entierement et nettement reticule.

Pseudolimnaeum inustum J. Duval

Segala: Sousceyrac, vallon du Cayla, lex., en mai, sous une buche
de hetre enfoncee dans l'argile (D.D.).

Plataphus prasinus Duftschmid

Le long de 1a Dordogne, sur tout son parcours quercinois. Parfois
abondant. Par temps chaud il est tres vif et s'envole prestement sur
les galets.

Phyla tethys Netolitzky

Segala: Sousceyrac. Vallee du Lot: Arcambal; Cahors.
Causse: Rocamadour (c. Jeanne) ,. Pradines. Bourianne: Gour

don. <;ä. et 1ä dans les champs, les terrains vagues, les friches.
Se10n ANTOINE, puis SCHULER, les tethys d'Afrique du Nord et de

la Peninsule Iberique sont ailes alors que la forme fran9aise - eIevee
au rang d'espece par SCHULER (gallieum) - serait aptere.

A l'exception de celui du Segala, tous les ex.que nous avons
rencontres dans 1e Quercy sont ai1es.

Atranus eollaris Menetries

St Julien de Lampon (Dordogne), lex., 17-X-88 (F.B.).
Anciens detritus de la Dordogne, en compagnie de ripico1es et

d'especes plus ou moins iucifuges qui, alors que les insectes acciden
tellement entraines par les crues se sont disperses, y sejournent
durablement ou meme les recherchent, constituant la veritable faune
des detritus d'inondations - ce qui ne veut pas dire qu'on ne les
trouve pas ailleurs. On rencontre ainsi assez constamment dans les
amoncellements de branchettes et de brindilles envasees ou ensablees
par la Dordogne. 1e Lot et le Cele : Geys harpaloides Serville; Anehus
ruficornis Le Conte, Agonum assimile Paykull, Gabrius lividipes
Baudi et Stilieus angustatus Fourcroy.

Stomis henoiti Jeannel

Gorges de l'Aveyron: ·Cazals (82), grotte de la Vipere, l~,

9-VII-88 (B. Seeq). Decouvert par J. C. BENOIT dans la grotte de
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Cornus (12) en "1952, repris dans quelques autres cavites du Larzac,
retrouve eilfin ~beaucoup plus recemment (22-VII-81) dans cette
meme grotte de 1& Vipere par P. 'LECLERCQ (voir commentaires
d'ABERLENC, BALAZUC et REVEILLET).

Ahax ovalis Duftschmid

Segala : hetraie de Leyme : station isolee.et,.dans le Massif-Central, .
peut-etre la plus ·m6ridonale.

Adelosia macra Marsham

De part et d'autre du causse proprement dit, dans les argiles du
Limargue (St Michel-de-Bannieres, St Denis-les-Martel) et les
marnes du Kimmeridgien (Frayssinet). Sous les galets, les pierres
enfoncees. Comme les endoges, apparait surtout depuis les pluies de
l'arriere ete jusqu'au printemps, introuvable en periode de secheresse.
Tres localise.

St Antonin (82), gorges de l'Aveyron, petit vallon sec et rocailleux,
apeine ombrage par quelques bosquets de chenes pubescents, 11-V
et l4-X (F.B.). Deux ex. apattes entierement noires et deux afemurs
rouges (Notre collegue JEANNE nous confirme que, contrairement a
ce qu'il avait ecrit dans sa recente etude sur les Steropus, on ne trouve
pas exclusivement des formes a pattes noires en France). ·Connu de
Catalogne, des Corbieres et des Cevennes.

Steropus madidus F. est dans 'l'ensemble represente par sa forme
typique, mais en allant vers le sud, apeu pres ala hauteur du CeIe et
du Lot (Cabarets, Crayssac, Duravel...), on rencontre des popula
tions de grande taille (forme aquita'nus Barthe).

Pterostichus cristatus L. Dufour et P. femoratus Dejean.

Le P. cristatus (entierement noir, elytres irises) est repandu des
Pyrenees au nord de la France et au moins jusqu'en Thuringe. Nous
ne l'avons trouve ici que dans le N.-E. du departement, sur les
marnes du Limargue (Les Quatre-Routes, Strenque1s, Carennac) et
sur le causse de Gramat ou cet insecte, qui en plaine recherche
surtout les bois humides, semble ne pouvoir se maintenir que dans
que1ques gouffres (Padirac, Reveillon, Roc de Corn).
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P.femoratus (femurs rouges, elytres d'un noir plus terne) oeeupe la
majeure partie du Massif Central. 11 est eommun dans tout le Segala
ou il tend cl etre ripieole, se tenant le plus souvent dans les vallons
boises, le long des ruisseaux, sous les bloes de sehiste. P. galiberti
Puel est une forme de cristatus cl femurs rouges eonnue de la
Montagne Noire ~t de la foret de Gresigne. 11 remonte la vallee de la
Bonnette au nord de St Antonin et se retrouve en plein eausse de
Limogne sur le eone d'eboulis d'un petit gouffre, l'igue de Cabeque,
pres de Caylus (Tressens). A l'ouest de St Cere, jusque vers
Carennac, le long des vallees de la Bave et de la Dordogne, sur les
perites argileuses situees au pied de la falaise du eausse, on trouve
parfois, isolement ou en eompagniede cristatus typiques, un Pteros
tichus cl femurs rouges que l'on peut egalement rattaeher cl galiberti.
De telles eolonies ont ete retrouvees plus au nord en Dordogne, cl
Villae, aux environs de Terrasson, par B. et M. SECQ. Le galiberti
oeeuperait done assez largement la peripherie sud-oeeidentale du
Massif Central - et de l'aire du femoratus. Peut-etre temoigne-t-il
d'aneiennes hybridations au eontaet de cristatus et defemoratus, par
ailleurs assez proehes pour qu'en general on ne les eonsidere pas
eomme specifiquement distinets.

En dehors de la eouieur des pattes, le eritere qui doit etre retenu
pour les distinguer - et done pour rattaeher galiberti cl cristatus 
est la forme du paramere droit : regulierement arrondi ehez cristatus,
assez nettement eehanere ehez femoratus. Bien qu'il y ait des
exeeptions dans les deux sens (dans le nord du Quercy plus d'l ex. sur
10), e'est bien, au moins ici, le earaetere le plus eonstant. Mise en
avant par RIVALIER, la microseulpture elytrale serait « fine, irregu
liere et embrouillee» ehez cristatus, « bien visible, isodiametrale et
reguliere eomme un tulle » chez femoratus. NICOLAS avait dejcl fait
remarquer que dans de nombreux eas ee caraetere est en defaut et, en
ee qui eoncerne lesfemoratus du Segala, ill'est presque toujours : sur
une vingtaine d'ex. un seul presente une miero-retieulation « en
tulle », ehez quatre ex. elle est equivoque et ehez les quinze autres elle
est identique cl eelle du cristatus.

Gen. Olistrophus Dejean (= Odontonyx auet. nec Stephens).

O. rotundatus Paykull est faeile cl distinguer des aufres espeees
fran9aises par son pronotum beaueoup plus grand. Dans le Querey,
il se eantonne sur les terrains aeides (Segala et plaeages siderolithi
ques) ou il est assez eommun sous les aiguilles de pins, -au pied des
genets et des bruyeres, parfois, mais rarement, en eompagnie du
Synuchus nivalis Gyllenhal avee lequel il peut etre faeilement
eonfondu sur le terrain.
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O. glabricollis Germar semble, lui, ne se trouver que sur le calcaire,
depuis le Quercy Blanc jusqu'au nord du causse Martel: friches
seches, carrieres, assez rare. D'apres JEANNEL (p. 871), l'edeage de
glabricollis ne presente pas d'epaissement terminal, alors que celui
des insectes que nous determinons ainsi est legerement mais nette
ment renfle a l'apex.

O. fuscatus Deje~n n'a ete vu que dans le Quercy Blanc (Mont
doumerc, 'Le Montat) OU, en dehors du littoral atlantique, il est
probablement asa limite septentrionale.

Agonum atratum Duftschmid

Limargue: marais de Cavagnac (D.D.). Deux carabiques des
regions maritimes cohabitent dans ce marais : Lagarus cursor Dejean
et Agonum atratum. Le premier se rencontre parfois assez loin a
l'interieur des terres, mais la presence d'Agonum atratum aune telle
distance du littoral est tout a fait exceptionnelle. Le marais de
Cavagnac est malheureusement en voie d'assechement.

Gen. Amara Bonelli

Afin de preciser la repartition de certaines Amara du sous-genre
Zezea et en nous rHerant au travail de MARTINEZ, citons A. concinna
Zimmermann des bords de la Dordogne a Vayrac (D.D.) et A.
strenua Zimmermann du champ de courses de Gramat - 2 ex. sur
graminees en juin - (F.B.).

Parmi les Amara s. StL,. A. eurynota Panzer que TRESSENS avait
rencontree, mais rarement, aPuylaroque, parait egalement rare plus
au nord: une seule capture aVayrac. Signaions enfin du Haut-Segala
(environs de Sousceyrac) les A. curta Dejean et A. tibialis Payku11.

Leironotus glabratus Dejean

Siderolitique: Lavercantiere, 16-XI et 26-IV (F.B.). Sous les galets
ou enterre au pied des bruyeres. Petites colonies tres localisees.

Acupalpus notatus Mulsant et Rey
!

Dans le groupe de l'A. dorsalis F. (que nous n'avons pas rencon
tre), A. maculatus Schaum est assez rare partout mais on notera
surtout la presence d'A. notatus que JEANNEL et BONADONA ne
citaient que de la zone mediterraneenne et des Pyrenees atlantiques
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mais dont la repartition s'etend plus largement dans le Sud-Ouest. Il
est ici dissemine sans etre commun: Limargue (pres inondes aux
Quatre-Routes), causse (mare ci Montfaucon), Bourianne (marecages
de la Theze). Cet Acupalpus est bien distinct de dorsalis et de
maculatus par son prosternum pubescent (petites soies herissees bien
visibles de profil).

F-,4 .

Polystichus fasciolatus Rossi, habitus.

Anthracus transversalis Schaum

Änciens detritus de la Dordogne ci St Denis-Ies-Martel, plusieurs
ex. en mai (D.D.). En France, connu seulement d'un petit nombre de
localites.

Neorescius hoffmannseggi Panzer

Segala: Sousceyrac, vallon boise ettourbeux (D.D.).
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Philorhizus notatus Stephens

Reprenant les indications de JEANNEL, le catalogue de Bonadona
limite le territoire de cet insecte au nord et aux Forets de coniferes
des regions montagneuses, ce qui, au moins actuellement, est beau
coup trop restrictif. J. THERONO le citait comme tres commun dans
le Gard, y compris en plaine, J. BALAZUC de plusieurs localites
ardechoises ; il est egalement frequent aux environs de Montpellier
et, dans les causses du Quercy, ou il ne recherche pas specialement les
coniferes, c'est, avec melanocephalus, le plus commun des Philorhi
zus.

Polystichus fasciolatus Rossi

Limarque: Themines. Causse: Frayssinet; Montamel.
Le~ Polystichus connexus et fasciolatus se rencontrent a peu pres

dans les memes conditions que l'Adelosia macra: endroits argileux,
surtout de l'automne au printemps. Introuvable certaines annees 
les plus seches - P. connexus peut former des eolonies d'une
einquantaine d'ex. sous ulle meme pierre. P. fasciolatus vit soit en
eompagnie de son eongenere, soit isole, mais toujours en petit
nombre (1 cl 3 ex.). Dissemine dans le rv1idi, des Alpes-Märitimes ci
Tou10use, signale des environs de Puy1aroque par TRESSENS.

Zuphium chevrolati Caste1nau

Limargue: Theminettes, 22-XI et 16-11; Les Quatre-Routes,
19-XII. Marnes grises du Toareien. Sous 1es pierresenfoncees, dans

·l'argi1e d6trempee. .

Microlestes aheillei Ch. Brisout

Toujours en petit nombre, dans 1es endroits ehauds. Querey b1anc :
Montdoumere. Causse: Pradines; Cabrerets; Sauliae-sur-Ce1e.
Bburiane: Payrignae (bois de ebenes verts situes aux environs de
Gourdon).

Cette espeee mediterraneenne, reeemment signalee de Gresigne par
RABU:', s'ecarte done notabll;:ment de la zone de l'olivier et gagne 1e
S.-O. au moins jusqu'a 1a limite du Quercy et du perigord.

M. gallicus Holdhaus

<;a et 1a. Querey blane: Le Montat (H. Tussac),. Villeseque.
Causse : Pradines ; Arcamba1; Frayssinet. Connu de l'Espagne et, en
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France, Oll il-est sans doute plus largement repandu, de la Provence
et du Languedoc. C'est cependant le plus localise de nos Microlestes
probablement parce qu'il est presque aptere, ses ailes sont en effet
reduites cl une petite languette humerale. L'edeage (dont JEANNEL ne
represente que l'extremite) est, vue de profil, assez aplati. En outre,
le 2e artic1e des antennes est plus ou moins pubescent. La taille
(3-3,5 mm) est intermediaire entre ce1le des maurus-luctuosus et ce1le
des negrita-minutulus-seladon.

Quittes ä ne pas etre originaux, nous rappeions, ä I'intention des entomologistes
qui ne disposeraient que de la'Faune de France de JEANNEL, que celui-ci a rattache
luctuosus ä negrita pour le redecrire d'apres quelques ex. de Camargue sous le nom
de chobauti. Cette confusion, relevee par ANTOINE puis confirmee par NrcoLAs,
rend le tableau de la Faune de France inutilisable ä partir de l'alternative « 5 » alors
que si on se reporte ä la monographie de HOLDHAUS, la determination des
Microlestes de France ne presente, en ce qui concerne les males, aucune difficulte ;
celle des femelIes est souvent plus delicate et, comme des especes differentes se
cötoient frequemment, le voisinage d'un male ne permet aucune presomption. En
resurne, maurus et luctuosus ont en commun une taille relativement petite (2,5
3 mm), un penis court et ramasse (0,35-0,4 mm) et le bord interne des mesotibias des
males ä peu pres rectiligne; luctuosus est facile ä distinguer de maurus par son
pronotum plus transversal ä lobe basal moins accuse (Figs. I & 2), ses elytres plus
longs et plus paralleles, ses ailes bien developpees ä nervures fortes (chez la
soixantaine d'ex. de maurus du Lot et de I'Hera)llt que nous avons examines elles
sont toujours un peil atrophiees) ; en outre, les caracteres males sont moins affirmes :
femurs anterieurs moins epais, tarses anterieurs ä peine dilates, penis peu chitinise et
sujet ä deformations, I'apex etant toujours court et simple et le sac interne depourvu
de dents. M. negrita est d'aspect fort different et beaucoup plus proche des minutulus
et seladon,. c'est, comme ces derniers, une espece de taille en moyenne plus grande:
3 et le plus souvent 3,5 ä 4 mm.

Figs. 1 et 2. - Pronotum de Microlesles: 1, M. maurus, agauche; 2, ,114. lucluosus. adroite.

Microlestes maurus Sturm et luctuosus Holdhaus sont communs
dans tout le Quercy, le second cl peine moins frequent que le premier.
Comme la plupart des especes plus repandues dans le nord de la
France, M. minutulus Goeze est ici plus rare sur le causse.
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Aptinus pyrenaeus Dejean

Cabrerets : detritus d'inondations du Cele, lex., l7-XI (F.B.).
Le Cele vient du bassin de Maurs, situe a cheval sur le Lot et le

Cantal, et domim:: par les hauteurs assez mediocres du Segala
(7-800 m), mais une bonne seconde partie de son cours est causse
narde et il est possible que cet insecte qui avait ete emporte par une
crue relativement faible provienne des eboulis calcaires de la vallee
du Cele. Quelle que soit son origine exacte, cette capture revele une
repartition qui s'etend beaucoup plus au nord daos le sud-ouest du
Massif Central que la Montagne Noire, au moins aussi haut que les
stations cevenoles les plus septentrionales.
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Presence en France de Psallus confusus Rieger 1981 et
observations sur quelques autres captures interessantes

(Hemiptera Heteroptera)

par Armand MATOCQ

9, avenue Leon Blum, F 93800 Epinay-sur-Seine

Resume : Premiere citation pour la France de Psallus (Psallus) conJusus,. confirmation et/ou
nouvelle localisation pour notre pays de Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani, Deraeocoris
jlavilinea, Deraeocoris punctum, Phytocoris (Exophytocoris) buxi, Phytocoris (Exophytocoris)
parvulus, Orthotylus (Parapachylops) armoricanlls, Patapius spinosus, Physatocheila
smreczynskii,. observations sur Actinonotus pulcher, Myrmecoris gracilis, Nabis ericetorum,
Acanthosoma haemorrhoidale ,. localisation pour Ulmicola spinipes, Aelia klugi.

MIRIDAE

Psallus (Psallus) confusus Rieger 1981, nouveau pour la France

Psallus confusus, longtemps confondu par les auteurs avec Psallus
diminutus (Kirschbaum, 1856), fut reconnu par RIEGER (1981) qui
mit ce dernier ainsi que Psallus masseei Woodroffe 1957 en synony
mie avec Psallus mollis (Mulsant, 1852).

J'ai reconnu 3 males de cette espece collectes en France dans des
regions fort eloignees l'une de l'autre (voir carte nD 1) ; deux ex. en
Bretagne, (Loire-Atlantique): La Montagne, 17 juin 1977 (Ph.
Magnien leg. & coll.), un autre ex. en region toulousaine, (Haute
Garonne): Castelmaurou, 15-30 juillet 1991 (H. Tussac leg.;
Matocq col1.).

Ces captures laissent supposer que l'aire de repartition de l'espece
est beaucoup plus vaste et que la revision des collections pourrait etre
fructueuse. Prise sur Quercus robur L. en Allemagne (RIEGER op.
cite; GÜNTHER & SCHUSTER 1990) et aux Pays-Bas (AUKEMA
1988); cette espece est a rechereher par battage .des Chenes en
juin/juillet.

Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani Reichling, 1984

Deja signale de Bourgogne (MATOCQ 1989). Notre collegue
neerlandais Berend AUKEMA captura enjuin 1991 2 males et 3 femel-

L'Entomo!ogiste, 1993,49 (3) : 1I3-120
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les au eours d'un sejour a Versailles (Yvelines) eonfirmant ainsi sa
presenee en Franee (voir earte n° 1). Deerit du Grand Duehe de
Luxembourg, signaie des Pays-Bas, de I'Ouest de I'Allemagne, vient
de l'etre reeemment de I'Est (GÖLLNER-SCHEIDING, 1991).

Deraeoeoris flavilinea (A. Costa, 1860)

Deja signalee d'AIsaee par EHANNO (1989) puis de Savoie
MATOCQ (1989); Berend AUKEMA, au eours du meme sejour a
Versailles en eaptura trois femelies le 25 juin 1991. Le 5 juillet 1991 je
reeoltai une femelle sur mon balcon a Epinay-sur-Seine; puis
sueeessivement: trois femelies du 5 au 21 juillet 1992, Pare des
Chantereines a Gennevilliers (Hauts-de-Seine); un eouple, Athis
Mons (Essonne) le long de l'Orge, 11 juillet 1992 (voir earte n° 1).
Espeee deerite de Sieile (Italie), eonnue de Suisse, des Pays-Bas, de la
partie Ouest de l'Allemagne, vient d'etre deeouvert dans la partie Est
de I'Allemagne (GÖLLNER-SCHEIDlNG, op. eite) (1).

Deraeoeoris punetum (Rambur, 1842)

Ce Miride deja signale du Sud-Est et Sud-Ouest (MATOCQ, 1989)
a ete eapture le 12 juin 1991 a Orange (Vaucluse) (J. CoJfin leg.) ce
qui deplaee sensiblement sa limite de repartition au nord de la
Provence (voir earte n° 1).

Aetinonotus puleher (Herrieh-Sehäffer, 1835)

Espeee peu observee (EHANNO, 1987) et sans doute rare en Franee.
Dans la litt6rature eette espeee est toujours eitee des ehenes ou autres
arbres a feuilles eaduques. J'en ai eolleete un eouple sur Abies dans
les Alpes-de-Haute-Provenee : Montagne de Lure, Pas de la Graille,
alt. 1 597 m le 29 juin 1990.

Phytoeoris (Exophytoeoris) huxi Ribaut, 1928 (Photo 1)

Deerit d'apres« un assez grand nombre d'exemplaires» eolleetes a
Saint-Sauveur (Hautes-Pyrenees) sur Buxus sempervirens L. L'habi
tus est tres proehe de eelui de Phytocoris parvulus qui vit sur
JuniperusjCupressus sp.

Signale par WAGNER (1955) de Niee (Alpes-Maritimes) d'apres
une eapture faite en 1951 par COBBEN, et par FAUVEL (1981) du
Vaucluse dans des vergers a l'aide de pieges a fil de nylon englue. En
outre signale egalement en Espagne par RIBES (1980).
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CARTE N°I

• Psallus

• Psallus pseudoplatani
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ADeraeocoris flavilinea

• Deraeocoris punctum *Orthotylus armoricanus

No.ta : .Les nombres <;:orrespondent a 1a numerotation des
depar.temerLts.

Carte I. - Repartition en France de cinq especes de Miridae nouvelles ou peu repandues (cf..
texte). .

Je l'ai repris 1e 15 aout 1991 dans 1a loca1ite\type de Saint-Sauveur
ainsi qu'a Gedre, commune voisine, uniquement en battant du Buis.
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Phytocoris (Exophytocoris) parvulus Reuter, 1880

Cette espece dont la presence etait donnee comme possible dans la
Faune de France de WAGNER et WEBER (1964) semble bien etablie
dans notre Pays. .

EHANNO (1983-1987) cite des captures personndIes dans les
Pyrenees-Orientales et le Var. J'ai vu dans la collection d'Hemipteres
du Musee de Lund (Suede) un male de cette espece pris egalemeni
dans le Var : Les Issambres 26/29-VI-1983, ci la lumiere, (Lederholm
leg., Matocq det).

Mais le fait le plus remarquable est que, depuis 1988, je la capture
regulierement en juillet/aout sur un Cupress,us decoratif plante dans
un bac sur ma terrasse d'appartement ci Epinay-sur-Seine (Seine
Saint-Denis)... !

Myrmecoris gracilis (J. Sahlberg, 1848)

I1 existe, dans les populations de cette espece presque toujours
microptere, des exemplaires sub~macropteres et egalement de tres
rares macropteres ; nous avons eu la chance avec mes coUegues Ph.
MAGNIEN et J. PERICART de capturer un tel specimen (photo 2) en
fon~t de Fontainebleau lieu-dit «Plaine de Macherin », 30 juin 1991,
ainsi que de nombreux specimens micropteres en compagnie de
Formica (Serviformica) fusca L. (G. H. Perrault det.).

En France REIBER et PUTON (1876) signalaient la capture d'un
male macroptere en juin 1874 en foret de Walbourg (Haut-Rhin).

AUKEMA (1992) vient de signaler la capture d'une femeUe de cette
forme aux Pays-Bas..

Orthotylus (Parapachylops) armoricanus Ehanno & Matocq, 1990

Espece decrite de Bretagne; EHANNO -& MATOCQ (1990); je
signale les captures, toutes effectuees sur Cupressus, de 17 males et
8 femelles ci La Garde, Sainte-Marguerite (Var), 23 juin 1985; de
nombreux exemplaires ci Cadaujac, lieu-dit Matole; ci Villeneuve
d'Ornon, lieu-dit Thouars (Gironde), 7 juillet 1989 (Ehanno B.,
comm. pers.) ; de 3 males et 31 femelIes ci Anjou (Isere) dans unjardin
d'agrement, 8 aout 1992 (voir carte n° 1).

*
* *
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NABIDAE

.
Nahis ericetorum Scho1tz, 1846

117

Cette espece, sub-brachyptere, se prend tres communement dans 1e
callunetum sur Erica et Calluna, ou elle chasse surtout l'Homoptere
Ulopa reticulata F. Elle est aisement reconnaissab1e ci sa teinte rouge'
brique ci rouge grisatre sombre.

I

Photos 1 a 3. - Photo 1 agauche: Phytocoris buxi eS ; Gedre (Hautes-Pyrenees). - Photo 2
au centre: Myrmecoris gracilis eS macroptere ; Fon~t de Fontainebleau (Seine-&-Marne). 
Photo 3 adroite : Nabis ericetorum eS macroptere ; Bray-Dunes (Nord).
(Photos Piz. Magnien).

Avec mon collegue Philippe MAGNIEN, nous avons collecte en
nombre sur Argousier (Hippophae rhamnoides L.) 1e 14 septembre
1991 ci Bray-Dunes (Nord) des specimens interessants pour 1es deux
raisons suivantes :

co1oration entierement noiratre,
- submacropteres ci macropteres tres nombreux (photo 3).
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Une forme grisätre et de taille un peu plus robuste a ete signalee
par REMANE (1964) de 1a Peninsu1e Iberique, du sud-ouest de 1a
France et des Alpes. Des observations re1atees par KERZHNER (1981)
d'apres du materie1 communique par J. PERICART abondent dans le
meme sens: il s'agit d'un petit nombre de specimens du Massif
Central, a hemelytres gris sombre, presque noirätres, ayant des
taches femorales bien apparentes (voir aussi PERICART, 1987).

LEPTOPODIDAE

Patapius spinosus (Rossi, 1790)

La capture de trois specimens par H. TUSSAC a Juvignac
(Herault), 23 fevrier 1990, permet de combler le vide existant sur la
carte de repartitionde cette espece entre le Sud-Est de la France et
l'Espagne d'apres la Faune de France de Jean PERICART (1990).

COREIDAE

Ulmicola spinipes (Fallen, 1807)

Notre college Jacques HAMON a eu la bonne fortune de trouver
cette espece peu commune en Isere : Chichilianne ; capture effectuee
dans une prairie en foret a 1050 m"d'altitude, 7 juillet 1991.

TINGIDAE

Physatocheila smreczynskii China 1952

D'apres PERICART (1983) l'espece etait connue de l'Est, du Nord
et de l'O~est de la Frap.ce (Vosges, Ois~?, Ille-et-Vilaine et C6~e

d'Armor); au Sild" il fallait franchir les frontieres pour retrouver
l'espece (Italie, Espagne).

Cette lacune est comblee, du moins en ce'qui concerne le Sud
Ouest, puisque a l'occasion d'une sortie, lors d'une reunion decen
tralisee de la Societe Entomologique de France (S.E.F.) avec le
Groupe Entomologique des Pyrenees-Occidentales (G.E.P.O.), Jean
PERICART, Philippe MAGNIEN et moi-meme en avons collectes
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10 exemplaires ci Bielle, Bois des bergoueits (Pyrenees-Atlantiques),
29 mai 1992. Capture effectuee en foret aeree mixte feuillus/resineux
apres de vigoureux battages de Sorbus aucuparia L. en fleurs.

PENTATOMIDAE

Aelia klugi Hahn 1831

Toujours rare, je signale la capture de deux femelies : une dans les
Monts de Lacaune, lieu-dit Salvaget (Tarn), 14 juin 1974 et l'autre au
Mont Mezenc ,(Ardeche), 6 aout 1992. . .

ACANTHOSOMATIDAE

Acanthosoma haemorrhoidale (L., 1758)

Les adultes sont generalement trouves par exemplaires isoles. Avec
Ph. MAGNIEN nous avons observe un pullulement des larves de cette
punaise se nourrissant des fruits ailes d'ormes ci 7 km au Nord de
Grandvilliers (Oise) les 14 et 22 septembre 1991.

D'apres SOUTHWOOD & LESTON (1959), cette espece (larves et
adultes) se nourrissent principalement de baies d'aubepine avec
lesquelles, d'apres ces auteurs, elles sont presque homochromes ;
toutefois elles sont capables aussi de s'adapter ci d'autres feuillus
(Sorbus ,. Quercus).

Les adultes hibernent. La ponte a lieu d'avril ci mi-juin et on trouve
des larves jusqu'en septembre, voire au-delci.
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Coprophages d'une vallee du Piemont pyreneen :
le Pays d'Olmes

(Coleoptera Scarabaeoidea Laparosticti)

par Roger COSTESSEQUE

14, rue Chateaubriand; F 09300 Lavelanet
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L'Ariege est un departement entomologiquement peu explore si
l'on en juge par les nombreux blanes qui la reeouvrent sur les eartes
de repartition de I'« Atlas des Coleopteres Searabeides Laparostieti »
de J.P. LUMARET. L'auteur souhaite, dans son introduetion, que eet
ouvrage «stimule l'activite des entomologistes qui voudront bien
compl/!ter dans chaque region les cartes existantes ». En eerivant eet
artic1e, j'ai souhaite repondre a son invite, dans la mesure de mes
moyens.

** *

Adosse au massif du Saint-Barthelemy, le Pays d'Olmes deroule
ses forets, ses bois et ses prairies des hauteurs de Montsegur, vers
1 000 m, jusqu'aux 300 m de la plaine mirapieienne. C'est un pays
vert, Oll paissent de nombreux bovins et ovins, auxquels s'ajoutent
depuis quelques annees foree ehevaux. Une importante faune de
eoprophages a pu s'y developper: on en trouvera ei-apres la
eomposition et la repartition.

** *

Les tableaux eomportent notamment 13 espeees d'Onthophagus
Latreille et 41 d'Aphodius Illiger, toUtes espeees verifiees par l'exa
men de l'edeage (une· espeee ineertaine eependant, A. biguttatus
Germar).

Plusieurs sont eurieusement tres loealisees, meme si e1les ne sont
pas toujours rares dans leur station. I1 est done toujours possible de
faire de nouvelles deeouvertes ; e1les feront l'objet de futurs eomple
ments.

*
* *

L'Elltomo!ogiste. 1993,49 (3) : 121-125



TABLEAU I

Espeees eaptun':es Stations explorees et Periodes d'apparition et
exerements exploites importanee des populations

alt.
alt. alt. 500m alt. alt. janv. mai juiII. sept.

IOOOm 900m Fougax 400m 300m mars nov.

Montsegur "Benaix Lavelanet Aigues-Vives Mirepoix
fevr. avr. juin aout oet. dee.

Nalzen

Elloniticelllls Janssens P 32 32 32 32
Fulvus Goeze i p P P P
CaccohillS Thomson I

P P P 33 32
Sehreberi L. I

OlltllOpllaglls LatreiIIe ,
P

Taurus Sehreber
, P P P P 32 33 33

IIlyrieus Seopoli P P P P P 32 32 32
Vertieieornis Laieharting P P P P P 33 33
Grossepunetatus Reitter P M M 33 33
RufieapiIIus BtuIIe M M MC 33 32 32
Ovatus L. I ,p P P P P 33 33 33 33 32

I

Joannae GoIjan I P P P 32 32
I

Coenobita Herbst I P P P P P 33 32 31 32
OpaeieoIIis d'Orbigny i M 12 12 12
Similis Seriba I P P P P P 33 33 33 32 22I

Fraetieornis Preyssier P P P 33 33
Lemur F. I P P P P P 32 32 32 31I

Vaeea L. P P P , P P 33 33 33 33 32

1:3
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TABLEAU 11

alt.
alt. alt. 500 m alt. . alt. janv. mai juill. sept.1000m 900 m Fougax 400 m 300m mars nov.

Montsegur Benaix Lavelanet Aigues-Vives Mirepoix fevr. avr. juin aout oet. dee.

Nalzen

ApllOdills IIIiger
P P P P P 32 33 33 33Erratieus L.

Serutator Herbst B B B M CB 32 32 32
Subterraneus L. CB C 21 21
Haemorrhoidalis L. P P P P P 33 33 33 32 31
Fossor L. P P P' P P 32 33 33
Elevatus Olivier B 22
Brevis Eriehson B 12
Rufipes L. P P P P P 32 33 33 - 21
Luridus F. P P P P P 33 33
Depressus Kugelann B 32 31
Satellitius Herbst M P M 33 33
Paraeoenosus Balthasar M M M 33 33
Pusillus Herbst P P P P P 33 33 33
Contaminatus.Herbst (I) P P P P P 33 33
Stietieus Panzer P CM CM M 32 33 32 32
Conspureatus L. C 11 11 12 12
Paykulli Bedel M 12
Sphaeelatus Panzer P P P P P 33 33 32 33
Prodromus Brahm P P P P P 33 33 33 32
Consputus Creutzer p p p p P 33 33 33 33
Tingens Reitter C C 33 32 32 33
Poreus F. C 11

t'""
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TABLEAU 11 (suite)

alt.
alt. alt. 500m alt. alt. janv. mai juill. sept.

IOOOm ·900m Fougax 400m 300m mars nov.

Montsegur Benaix Lavelanet Aigues-Vives Mirepoix
fevr. avr. juin aoiit oet. dec.

Nalzen

Aphodius IIIiger
Serofa F. M 11
Quadriguttatus Herbst M 12
Quadrimaeulatus L. M M 12
Biguttatus Germar M 11
Conjugatus Panzer (2) P 21 22 22 22
Seybalarius F. p P P 31 32 33 32
Fimetarius L. P P P P P 32 33 33 33 33 32
Foetens F. P P P M 33 33 32
Uliginosus Hardy M 11
Borealis Gyllenhall M 11
Ater de Geer P M P 32 32
Constans Duftsehmidt M· P P P 32 33 33 33
Rufus Moll P P P P P 32 33 33
Immundus Creutzer C M B 11 12
Icterieus Laieharting P p BC 32 32
Lugens Creutzer BC 22
Varians Duftsehmidt p p p p p 33 32 33
Lividus Olivier C 11
Granarius L. p P P P P 32 33 33 33

~

r:

~
~
o
r-<o
Q

~



L'ENTOMOLOGISTE 125

• Les excrements frequentes sont symbolises par: <;;: crottins de c~va1. - M : crottins de
mouton. - B : bouses. - P :. tous types d'excrements. .. .. .

• L'importance des populations est indiquee par un nombre ä deux chiffres:
- le chiffre des dizaines indique que l'espece a ete trouvee dans: 1 : I ou 2 stations. - 2 :
plusieurs stations. - 3 : partout;
-:- le chiffre des unites indique l'importance des captures dans chaque station: 1: 1 ä 3 .
individus. - 2 : de I ä plusieurs dizaines. - 3 : espece tres abondante.
Par ex. 33 : tres abondant partout.

(1) Chaque saison a ses especes dominantes d'Aphodius IlIiger, cornme A. constans
Duftschmidt ou sphacelatus Panzer au debut du printernps, A. erraticus L. puis rufus
Moll en ete, A. consputus Creutzer en hiver, mais aucune n'atteint I'extraordinaire
abondance de A. contaminatus Herbst. Des son apparition, ä la mi-septembre, iI
envahit de ses myriades incroyables tous les pacages et tous les types d'excrements.
Puis apres les premieres gelees, il disparait brusquement et completement.

(2) En hiver, A. conjugatus Panzer, constans Duftschmidt consputus Creutzer ou
fimetarius L. se laissent surprendre par le gel et la neige dans les bouses qu'ils
exploitent. I1s y attendent dans une lethargie au moins apparente le retour de
meilleures conditions meteorologiques. Les crottins de chevaux sont, eux, comple
tement desertes; mais qu'im rayon de soleil vienne les rechauffer dans un coin ä
I'abri, et voilä qu'une foule d'A. consputus L., sphacelatus Panzer, tingens Reitter
prodromus Brahm les envahissent. A. conspurcatus L. attendra un radoucissement
plus durable.

AUTEURCITE
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DIETER SClllERENBERG BV
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1016 HP Amsterdam - Pays-Bas.
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Trox cadaverinus lIIiger, 1801 dans le Haut-Rhin
(Col. Scarabaeoidea Trogidae)

par Jose Ignacio LOPEZ-COLON

Plaza de Madrid, 2. 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid (Espagne)
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Resume : Nouvelle station franc;aise de Trox cadaverinus Ill., 1aquelle est la premiere citation
moderne de l'espece pour la France.

Summary: New french location for Trox.cadaverinus Ill. It is the first modern record for the
species in France.

Mots-c1es : Coleopteres, Scarabeoides, Trogides, France·. (

Au cours d'une serie de campagnes de collecte effectuees en 1991
en France et Allemagne, notre ami Carlos LOPEZ a recolte deux
exemplaires de Trox cadaverinus 111. ci Rouffach (1 050 m) (8. VIII),
au Sud de Colmar (Haut-Rhin), sous un cadavre desseche de chien.
Cette capture confirme la presence dans l'Est de la France de cette
espece rarissime en France, Belgique, Nord de l'AIlemagne ou
l'Italie.

Trox cadaverinus l11iger, 1801 (Mag. Ins., 1 : 44) est une espece
citee traditionnellement de l'Europe Centrale et Orientale, connue
aussi meme de Russie, Caucase, Syrie, Siberie, Mongolie. De l'Est de
la Siberie [d'Ussuri, aux environs de l'Amur a ete decrite la sous
espece komareki Balthasar, V., 1931 (Ent. Lit BI, 27: 130)] (PAU
LIAN, 1959; JANSSENS, 1960; PAULIAN et BARAUD, 1982;
SCHOLTZ, 1982) ; larve et nymphe inconnues.

D'apres JANSSENS (op. eil.,' p. 110), la citation de Limbourg
(Versluys leg.) des «Tableaux analytiques de la Faune Franco
Rhenane» de HOULBERT et BARTHE, 1932 (Miscellanea Entomolo
gica: 45) est la seule connue de Belgique. Pour PAULIAN, 1959 et
PAULIAN et BARAUD, 1982 (voir p. 49), le seul exemplaire de cette
espece connu de France provient de Marseille (coll. Abeille de Perrin)
et « il s'agit lci presque certainement d'un cas d'importation acciden
teIle d'une espece d'Europe Centrale... ». D'Italie, PORTA, 1932 la
cite de Liburnia, Piemont, et BARAUD, 1977 (voir p. 155) du Piemont
et indique «toutes ces localisations (Limbourg, Marseille et
Piemont !), excentriques pour une espece d'Europe centrale, sont ci
confirmer... ».

Les deux exemplaires fran9ais du Haut-Rhin (Rouffach) devant
ncms ont pu etre compares ci divers Trox cadaverinus 111. provenant

L'Elllomologisle, 1993,49 (3) : 127-128
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de Debrecem Nagyerdo, Hongrie (VII/VIII, 1963, Fimtha leg.) et de
5-10 km au Nord d'Ulan-baator (1 500-1 600 m), Mongolie (4-VI
1967, Exp. Dr. Kaszab leg.) aimablement communiques par le Dr. L.
ADAM, du Musee National Hongrois de Budapest.

I.

Fig. 1. - Edeage (vue dorsale) de Trox cadaverinus Ill., caracterise par le lobe median avec une
carene mediane longitudinale - tres forte et relevee - et l«s parameres subparalleles,
recourbes vers l'arriere.
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Reflexion sur la Phylogenese des Chrysotribax
(Coleoptera Carabidae)

par Pierre MEYER

9, rue de Zurich, Residence"Helvetica, F 31200 Toulouse
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En compulsant d'anciennes publications, je suis tombe sur un
article de mon regrett~ ami Roger LHOSTE traitant de la Phylogenie
des Chrysotribax (Bulletin de la Societe Linneenne de Bordeaux, III;
mai 1973).

Sujet toujours passionnant et tres controverse.
Il y etait soutenu que le bicolorisme etait un caractere evolue,

qu'hispanus et rutilans rutilans devaient avoir une souche commune,
aujourd'hui disparue, dont ils s'etaient detaches.

Depuis, les experiences en laboratoire et les recherche's sur le
terrain suggerent une hypothese plus realiste.

EN LABORATOIRE:

- PUISSEGUR obtient un hexaspecifique grace au choix de ruti
lans perignitus comme sixieme partenaire, alors que rutilans rutilans
n'avait entraine que des echecs successifs..

- Il obtient aussi la restauration de fertilite d'un male hybride a
partir d'un retrocroisement F2 entre hispanus et rutilans perignitus,
tandis que MALAUSA n'avait obtenu de restauration de fertilite qu'au
bOlJt de retrocroisement F3 entre hispanus et rutilans rutilans. (Voir·
les articles de PUISSEGUR in C.R. Acad. Sc. Paris, serie III, t. 298,
n° 10, 1984, et de MALAUSA in Bull. Soc. Linn. Lyon, f6vrier 1982).

Trois constatations qui inclinent a admettre une parente plus
proche du Carabus hispanus avec C. rutilans perignitus qu'avec C.
rutilans unicolore, et a soupc;onner le caractere plus primitif du

. bicolorisme chez eux.

SUR LE TERRAIN:

- Dans les Corbieres, hispanus et rutilans unicolores se rencon
trent en quelques lieux, s'hybrident et se retrocroisent reciproque
ment, grace au privilege d'une conservation de fertilite. de certaines
femelIes F 1.

L'Entomologiste, 1993,49 (3) : 129-132
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11 en decoule une descendance d'individus varies aux coloris
merveilleux : les croesus.

Cette variete des coloris intrigue. Mais on sait maintenant
(MALAUSA) qu'elle est due aux sujets issus des retrocroisements
multiples dans tous les sens. Une restauration de fertilite a meme ete
obtenue a partir des F3, mais ne donnant que des larves au stade
complet. Qu'en est-il pour les stades F2, F3 ? Mais attention, des F3
ressemblent aux Fl.

Quoi qu'il en soit,. les hybrides ne se trouvent qu'en zones
frontü~res. En dehors, hispanus et rutilans maintieiment leur specifi
cite. Hispanus plus precoce ayant ses prHerences, rutilans plus tardif
avec des affinites propres, semblent eviter une concurrence nHaste
pour leur identite. I1s ne sont que parapatriques.

- En Espagne, a l'ouest de l'Andorre, existe egalement une aire
Oll rutilans perignitus rencontre un rutilans concolore. Ils se croisent,
creant eux aussi une belle gamme d'intermediaires.

Devant cette decouverte, la pr,emiere reaction est d~ clioire avoir eu
la chance de denicher une station Oll une population se differencie,
Oll perignitus ferait preuve, sous nos yeux, d'une evolution selective.
Descendant vers le Sud, le phenotype concolore aurait la prHerence
de la selection.

Cependant, a la suite de nombreuses prospections, le doute
s'installe. Entre individus bicolores et unicolores, le comportement
est si tranche que vient a l'esprit l'idee d'un metissage entre dem~

sous-especes.
Comme dans les Corbieres, rutilans perignitus, rempla<;ant hispa

nus, sort plus tot; puis arrive le tour des intermediaires, et enfin celui
des unicolores qui passent de majoritaires a dominants a 100 %.
Leur sortie se prolonge jusqu'en ete, cas tres rare pour rutilans
perignitus.

Tout porte alors a penser que rutilans unicolore (delacrei) ,
fortement installe de part et d'autre du Segre, s'affronte avec rutilans
perignitus le long d'une frontiere remontant, apres Sort, la vallee de
la Noguera Pallaresa.

Nous avons donc retrouve un meme comportement: rutilans
ierignitus comme hispanus, plus precoce que rutilans unicolore.

Preuve supplementaire de leur plus proche parente. ..
Mais nouvelle interrogation : si la zone espagnole n'est pas ce1le de

la differenciation, d'Oll derive alors rutilans unicolore?
11 faut remonter le temps pour en imaginer une explication

acceptable. En premier lieu, experiences en laboratoire, constatations
sur le terrain, parente plus proche entre hispanus et rutilans perigni-
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tus, portent a conclure que hispanus et rutilans perignitus ont « eux »
une souche commune, et non hispanus et rutilans rutilans.

Les avatars geologiques, les transgressions marines, ont du separer
les deux lignees, l'une se rHugiant sur le massif du Mouthoumet,
1'autre en Andorre.

Pendant les epoques favorables, rutilans perignitus a pris de
l'extension et a evolue dans deux grandes directions: vers le Nord
puis le Nord-Ouest, lignee opulentus ,. vers le Sud, lignee perignitus a
pronotum vert, donnant elle, en raison sans doute d'un climat plus
chaud et plus sec, 1'adaptation unicolore.

Celle-ci s'est repandue dans toute la Catalogne, espagnole et
franc;:aise, dans l'Aude et l'Arit.~ge, entourant l'Andorre, dont elle
peut courtiser aujourd'hui la population-mere retrouvee... dont elle a
du etre separee par intervalles pendant les glaciations.

Preuve de cette remontee du rutilans unicolore : les differences des
divers metissages, notamment ceux provenant des rutilans rutilans de
la region de Bourg-Madame, qui se distinguent bien de ceux issus du
rutilans delacrei.

Ainsi se trouve etablie la filiation de l'opulentus :

hispanus

m"",,~<
rotüans perigniJus---- rotüans unicolore

/
opulentus

En Andorre, rutilans perignitus offre toute la garinne de son
potentiel genetique : pronotum vert, bleu nuance, morPhe unicolore,
structure eIytrale rappelant parfois son cousin hispanus, chromatisme
variable jusqu'a la Fl, brun violet fonce; tout se rencontre.

C'est le propre d'une population-mere.
Deux lignees principales en sont issues :
- la lignee «pronotum vert », sans trace de bleu, qui a choisi de

s'etendre vers le Sud, bloquee par rutilans delacrei ,.
- la lignee qui s'est orientee vers le Nord puis le Nord-Quest, a

monopolise la couleur « bleu nuance », mais sans avoir abandonne le
vert. D'ou des confusions de determination.

Les individus a pronotum melant le bleu et le vert avec bonheur
sont majoritaires. La forme a pronotum bleu fonce est assez rare,
tandis que les sujets a pronotum plutöt « vert dominant» sont plus
courants dans les biotopes plus meridionaux.
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Des exemplaires entierement verts surprennent quelquefois, mais
jamais de forme unicolore type rutilans rutilans.

Ces variations, le monopole de la couleur bleue, caracterisent la
sous-espece opulentus, qui en somme n'a pas vraiment un holotype.

Son existence n'etait connue autrefois que de Catalogne, province
de Lerida, Bolti, vailee de Flamiseil en particulier. En province de
Huesca, l'opulentus etait presqu'un mythe. 11 aurait ete decouvert la
premiere fois par VUlLLEROY en 1892, au col de la Munia, dont la
localite reste un mystere.

D'apres LHOSTE, c'est moi qui l'aurais trouve pour la deuxieme
fois en 1967, sous le village de Seniu, en ailant vers Casteson de Sos...

Depuis, il est bien repere dans de nombreuses localites de la
province de Huesca, mais toujours egal ci lui-meme. C'est bien lui qui
descend de perignitus et non l'inverse.

Mais je n'engage que moi.
Teiles sont les reflexions, consequence d'une laborieuse prospec-

tion, que j'ai cru bon de soumettre ci mes collegues entomologistes
carabophiles.
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Notes de chasse et Observations diverses

- Diverses captures de Coleopteres en France.

133

1) Pterostichus (Lianoe) microphtha/mus Delarouzee, 1857 (Pterostichidae).

Un exemplaire capture sous une pierre le 16.VII.l988 aux environs de Castet
(pyrenees-Atlantiques), sur le versant Ouest de la montagne du Rey. Ce specimen de

. grande taille (16 mm) ä thorax longuement sinue vers l'arriere et la partie basale tres
faiblement saillante en dehors, correspond plutöt ä la forme typique.

2) Cho/evajagniezi Jeannel, 1922 (Catopidae).

Le 30.V.1992 nous avons recolte de tres nombreux exemplaires ä l'entree de la
grotte inf6rieure de Ker ä Massat (Ariege) ou une soixantaine d'exemplaires se
trouvait localisee sous une seule pierre. De la cavite emane une fraicheur et une forte
humidite qui favorisent le developpement de certaines especes.

3) Cryptop/eurum subtile Sharp, 1884 (Hydrophilidae).

Pyrenees-Atlantiques: foret d'!raty, 1 ex. dans des crottes de moutons; Lot:
Sousceyrac, 1 ex. par tamisage de furnier de vaches ; Gironde: Pessac sur Dordogne,
2 ex. dans un tas de dechets de raisin. Cette espece paral"t beaucoup moins commune
que C. minutum (F.) et C. crenatum (Panzer). Notre collegue J. RüGE (1986 et 1988)
a dejä signale cette espece ä deux reprises dans la region Midi-Pyrenees.

4) Odontaells armiger (Scopoli, 1772) (Geotrupidae).

Une femelle recoltee ä Marsa (Aude) le 6.V.1989 au filet fauchoir ä la tombee de
la nuit dans une prairie relativeIPent humide.

5) Aphodius (P/ano/inlls) borea/is Gyllenhal, 1827 (Aphodiidae).

Six exemplaires recoltes dans des excrements humains ä Autoire (Lot) le
9.VII.1989. La station d'Autoire se situe dans une vallee encaissee aboutissant ä un
petit cirque qui reste frais une bonne partie de la journee, certainement ä cause de
l'importante activite de la magnifique cascade.

6) Triodonta castillana Baraud, 1961 (Melolonthidae).

Pyrenees-Atlantiques: Banca, le 22.V.1988, altitude: 200 m, dans une clairiere
volaient de nombreux exemplaires au crepuscule. Dans le meme lieu de chasse se
trouvaient perches sur les graminees des Athous (Grypathous) nadari Buysson
(Elateridae).

7) E/mis perezi Heyden, 1870 (Elmidae).

Connu en France principalement de la Rhune dans les Pyrenees-Atlantiques
(BERTHELEMY; 1962), nous rajoutons deux localites qui etendent son aire de
repartition: Pyrenees-Atlantiques, Banca, La Nive, 12.VI.l988, 1 ex. et la foret
d'!raty, altitude : 1 000 m, dans le Burdincurutchetako, 20.VI.l987, 1 ex. Se capture
habituellement sous les pierres dans les torrents.

L·Enlomologisle. 1993,49 (3) : 133-134
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8) Byrrhus (Semino/us) pyrenaeus (Dufour, 1834) (Byrrhidae).

Un exemplaire capture le 28.xII.I991 dans une etroite vallee forestiere aux
environs de Pujols (GiI;onde) cl une altitude etonnamment basse pour cette espece
(40 m). Nous connaissons B. (Seminolus) pyrenaeus de plusieurs stations peu eIevees
des Pyrenees-Atlantiques et il est catalogue d'autres departements de la region:
Landes, Tarn, Aveyron, Lot (ALLEMAND, 1989).

9) Athous (Exanathrotus) barthei Leseigneur, 1958 (Elateridae).

Nous avons decouvert un male cl Seix (Ariege) en p1eine foret, ce specimen etait
probablement en hivernation dans la terre, i1 fut recolte par lavage de terre le
31.III.1991. Cette espece decrite de I'Ariege est actuellement encore peu connue et
son aire de repartition encore mal definie (LESEIGNEUR, 1972).

10) Lycoperdina (Go/gia) succineta (Linne, 1767) (Endomychidae).

Une serie d'exemplaires recoltes cl Sos (Lot-et-Garonne) 1e 18.IX.1990, cl I'inte
rieur des Lycoperdon sp. cl maturite avancee dont I'enveloppe exterieure est percee
laissant apparaitre une abondante sporee.

11) Cotaster cuneipennis (Aube, 1850) (Curculionidae).

Trois exemplaires ~ Belfort sur Rebenty (Aude) le 8.V.1992, obtenus par lavage de
terre, ces captures confirment sa presence dans les Pyrenees (HOFFMANN, 1954).
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The role of landscape ecological factors on distribution
of Leaf-beetles in Vietnam

(Coleoptera Chrysomelidae)

by Mrs. DANG THI DAP

Institute of Ecology and Ecological Resources National Center of Scientific
Research, Hanoi, Vietnam

Resume : Au Vietnam comme ailleurs, la physionomie des paysages est directement
responsable de la difference en composition specifique des especes et de leur densite. Ceci est
valable pour les Coleopteres Chrysomelides comme pour les autres groupes. Ce sont les forets
tropicales qui renferment la plus grande diversite specifique, surtout en ce qui concerne les
Cassidinae. Le delta et les champs cultives ne renferment qi.le deux especes, alors que les forets
« coupees » possedent une diversite restee considerable.

Each living creature on the Earth is affected by the environmental
factors: geography and climate. Of the geographical factors, the
landscape plays the main role. The distribution of animals, in
general, and of insects, in particular, very much depends on land
scape factors. Therefore, the study of landscape ecology and its role
is a very attracti~e subject for scientists studying nature, especially
those studying geographical and biological resources.

1. MAIN GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS, CLIMATIC ZONATION
AND HIGH ALTITUDE CURVE BANDS IN THE RELIEF OF VIETNAM

Vietnam is situated in the zone of tropical humid monsoon:
subtropical and subequatorial zones of southeast Asia with the land
surface steeply sloping in a north-south direction and more dose to
tropical than to equatorial cliniate. The mean temperature of North
Vietnam is between 20 oe and 23 oe and of South Vietnam between
26 oe and 28 oe. The mean humidity is from 80 to. 86 %. Annual
rainfall is I 400 mm-2 000 mm but in some, places it may be
3 000 mmor more. Vietnam is divided into 2 climatic zones with the
borderline passing through the sixteenth parallel. The first zone is
characterized by the presence of a winter, a total temperature of
7500 oe and has a tropical monsoon forest cover.. The second zone
has a more uniform temperature due to the absence ofwinter, a total
temperature not less than 9 500 oe and is covered by equatorial
monsoon forests. Each zone in turn is divided into two subzones :

L'Ellloll101ogisle. 1993,49 (3) : 135-138
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1) The tropical monsoon forest zone includes :

1. Subzone of cold dry winter: north 18th parallel.
2. Subzone of hot, humid climate : between 16th and 18th paral

lels.
2) Equatorial monsoon forest zone includes :
1. Subzone of unclear dry season :. between 14th and 16th paral-

IeIs. .

2. Subzone of clear dry season : north of 14th parallel.
In addition, the forests are divided into 3 bands by altitude :
1. Band of tropical humid and not very humid low hills and

mountains (below 600 m).
2. Band of subtropical humid mountains (600-2000 m).
3. Band of middle size mountains (above 2000 rn) only in

northwest region.
The distribution of animals depends not only on the characteristics

of the Earth's surface but on the height of the geographical zone
which includes several different stratum-Iandscapes (landscape
geographicallevels).

Vietnam has evergreen tropical rain-forest in the North, evergreen
and deciduous forest in the South and also evergreen broad-leaved
forests in the area of high mountains.

The evergreen tropical rain forest is located in the region of annual
rainfall above 2 000 m and mainly at altitudes of 700-1 000 m.
However, these forests were periodically replaced by secondary
forests of most young trees, bushes, lianas due to logging and fires.

Savannas are also characteristic ofVietnam. However, the present
expansion of savannas is as a result of the direct effect of anthropo-
logical activities. .

Most of the land area of the deltas, hills and low mountains is used
for cultivation. Faunistically, these lands are very poor with only a
few wide spread species as well as. many species harrnful to agricul
ture and forestry.

2. THE STRATUM-LANDSCAPE DISTRIBUTION OF LEAF-BEETLES IN
VIETNAM

Vietnam having great geographical diversity possesses the follo
wing main types of biotopes: the delta biotopes and the montane
biotopes. The delta biotopes occupy one third of the land surface of
Vietnam and are divided into 2 small groups :



L'ENTOMOLOGISTE 137

1. Delta and fields.
2. Human settlements, roads, dense. or spaese woodland.
In these biotopes, insect diversity is low but it occurs occasionally

epidemics of harmful insects. Most of these species are widespread in
southeast Asia (5-7 % of total species numbers), many are pests of
plants such as Pagria signata (Motschulsky), Colasposoma metalli
cum Clark, Cleoporus variegatus Jacoby, Phyllocharis undulata (L.),
Monolepta quadriguttata Motschuksky, Altica cyanea Weber, Chae
tocnema basalis Baly, Rhadinosa fleutiauxi (Baly), Cassida circum
data Herbst, Cassida obtusata Boheman.

Montane biotopes are usually tropical dense forests: lowland
forests locate in terrain below I 000 m, high mountain forests above
I 000 m. Most of the forests, especially lowland and secondary
forests are logged and have bushes and lianas as weIl as thorny
plants. Here insect species density is high since they migrate from the
forests. EspeciaIly, in the area between dense forests and clearings
many species preferring light and moderate temperatures are concen
trated. These are never found in dense forests especially Clytrinae,
Cryptocephalinae which represent up to 40 % of the total species.

Most of the species (not less than 70 %) of leaf-beetles characte
ristic .of tropical forests do occur in open biotopes where light
intensity is high and include many endemics.

In the Tay Nguyen highland, the difference in density between
dense forests and logged forests is very clear. For example, of 20
vietnamese species of Cassidinae the dense forests have only 4
species, the logged forests 6 species and in both forests 8 species (see
the table).

In some hilly areas with pine, bamboo or on the river beds with
bushes, rich lianas and alternatively tree patches, the insects have
lower species diversity than in forests, but more than in the delta.

FiIiaIly, the features of different ecologicallandscapes are the main
reasons for the difference in species composition and individual
density of different animal groups. On the other hand, based on
careful study of animal specimens we can identify the characteristics
of the ecologicallandscapes in which the specimens were collected.
They playa role of animal-indicators. Some of them even have an
important role in the country's economic development. Mineral
mines can be also revealed based on a study of the specimens.

3. CONCLUSIONS

This paper presents the important characteristics of geographical
and climatic zones and high curve bands in the relief of Vietnam: 2
climatic zones, 3 altitudinal bands.
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The Cassidinae have a very different distribution in the different
biotopes studied at different altitudes. The fauna of the tropieal
forests has the highest speeies diversity with many endemie speeies,
the fauna of the delta biotopes and eultivation biotopes has a low
speeies diversity but numbers of eaeh speeies are very abundant.

Types of landscapes

Name of species Tropical· Logged delta, fjelds,
dense cultivation
forest forests biotons

Notosacantha siamensis - ++ -
Craspedonta mouhoti - + -
Basiprionota cerata ++ - -
Aspidomorpha sanctaecrucis ++ + -
A. !uscopunctata ++ ++ -
Sindiola hospita -+ -
S. vigintisexnotata - + -
Thlaspida cribrosa +++ + -
Th. biramosa chinensis ++ + -
Chiridopsis coorta +++ +++ -
Ch. punctata +++ ++ +
Cassida rati ++ - -
C. versicolor crucifera ++ + -
C. triangulum + - -
C. t. indochinensis + - -
C. solida ++ + -
C. expromta +++ ++ -
C. smaragdocruciata - + -
C. objecta - ++ -
C. obtllsata - - +
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Entre les vallees de la Garonne et de la Leze, aux pieds des
Pyrenees, a 40 km au sud de Toulouse, le Volvestre est une petite
region de coteaux a la nature accueillante, riche et preservee.

L'ASSOCIATION VOLVESTRE ENTOMOLOGIE a ete creee en 1992
pour soutenir le vaste projet d'Observatoire de la Nature en Volvestre,
Musee de l'ecologie de l'insecte associe a plusieurs stations et sentiers
de decouverte des insectes, des plantes et des paysages en Volvestre.

Elle a egalement pour but d'encourager et de diffuser, vers le grand
public, la connaissance du monde fascinant des insectes. Sa premiere
grande action est la creation du Centre europeen de production
d'insectes vivants (tropicaux ou non), baptise Cetonia. Cette structure
d'avant-garde doit permettre de produire des insectes vivants pour :

• offrir aux amateurs d'elevages insolites (de plus en plus nombreux en Europe)
des souches de qualite, ainsi que des conseils de maintenance ;

.. fournir aux etablissements scolaires des souches d'elevage d'un interet peda
gogique, necessaires pour l'apprentissage des sciences naturelles;

• alimenter les laboratoires de recherche en biologie animale (publics ou prives) ;

• mettre au point les techniques d'elevage et produire a la demande de membres
ou de clients, de nouvelles souches;

• assurer la conservation, la multiplication et la diffusion de toutes les souches
entomologiques qui lui seront confiees ou qu'il acquerra afin d'eviter la disparition
des plus originales et/ou delicates d'entr'elles, comme il arrive trap souvent.

Les productions de Cetonia seront mises en vente, a des prix
int6ressants (l'A.V.E. est a but non lucratif), dans un catalogue qui
sera dresse dans le courant de 1993 et envoye a tous les membres.

Tout adherent a Volvestre Entomologie beneficiera d'une reduc
tion de 20 % sur les tarifs (deja raisonnables) d'insectes vivants. Plus
de 70 souches sont deja en production dans une premiere tranche
d'elevage de 100 m2

. Ce sont surtout des phasmes, des orthopteres,
des punaises, des coleopteres (carabes, eetoines, ete.), des blattes, des
lepidopteres (saturnidae, notodontidae, ete.), mais aussi des iules, des
araignees et des scorpions.

Volvestre Entomologie est aussi une assoeiation de Naturalistes
Entomologistes passionnes. Elle organise des reunions mensuelles,
des exposes, des sorties sur le terrain en region Midi-Pyrenees et
ailleurs.

L'Elltol1lologiste, /993,49 (3) : 139·/40
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Volvestre Entomologie organise aussi, des le printemps prochain,
des stages d'initiation cl l'entomologie et cl la botanique, en direction
des scolaires et du grand public. Ces animations s'appuieront sur la
nature preservee, les paysages et les structures d;accueil de notre
Petite Region pour fonctionner.

50 F (moins de 16 ans)
100 F (adulte)
150 F (adhesion d'un foyer, ou personne morale)
200 F (adhesion de soutien)
500 F ou plus (membre donateur).

Jean SAVELLI, Tn~sorier de I'A.V.E., Mairie de Rieux, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

** *

Une nouvelle Revue d'Entomologie pour 1993,

- L'AMATEUR FRANC;AIS DE NEVROPTERES 

Publication libre, cl parution irreguliere (le nombre de
manuscrits proposes en decidant), au nombre de pages varia
ble, vendue au numero.

Cette Revue, entierement consacree aux Nevropteres,
accepte' aussi des artic1es portant sur des ordres yoisins:
Raphidiopteres, Megalopteres, Mecopteres.

Les auteurs assurent l'entiere responsabilite de leurs travaux
. (pas de cornite de lecture) qui seront exc1usivement rediges en
franc;ais (libre cl chacun de les faire preceder d'un resume en
langue anglaise, s'ille juge necessaire), se subordonnant nean
moins, pour la forme, aux regles internationales des publica
tions scientifiques.

Pour tous renseignements pratiques, ou pour satisfaire
simplement sa curiosite, s'adresser cl :

- Yves Semeria, 25, rue Parmentier, F 06100 Nice-

** *
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