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VIGNETTE DE COUVERTURE : Bohumiljania caledonica (Jolivet)
(Chrysomelidae, Eumolpinae, Spilopyrini). Découvert par l'auteur, en
1951, en un unique exemplaire, noir, abîmé, dans les collections du
Musée d'Histoire Naturelle de Bruxelles. Ce type est actuellement
perdu . Jolivet le retrouva en 90 exemplaires, en décembre 2001, sur
Syzygium cumini, une Myrtacée , en Nouvelle-Calédonie. B. caledonica
est vert pomme comme les espèces des deux genres apparentés chiliens.
Hornius et Stenomela , signe d'une liaison crétacée avec la plaque australienne, via l'Antarctique . Ces trois genres et d'autres en Australie ont
des larves libres, fait exceptionnel chez les eumolpines .
Les opinions exprimées dans la Revue n'engagent que leurs auteurs
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Contribution à l'inventaire des INSECTES
du département de l'Indre
2e Liste des Coléoptères du PNR Brenne

par Jacques MARQUET
15, rue Jean Nicot, F 77166 Grisy-Suisnes

PTEROSTICHIDAE

Europhilus gracilis Gyllenhal J. Marquet, D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne, 22-06-2002,

DYTISCIDAE

Agabus montanus Stephens =maculicornis Zimm. - Saint Michel en B.,
23-06-2002, D. Roguet leg.
Agabus uliginosus L. -Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002, D. Roguet
leg.
Graptodytes concinnus Stephens - Saint-Michel-en-Brenne, 23-062002, D. Roguet leg.
Hydroporus cantabricus Sharp - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Hydroporus erythrocephalus L.- c, 23-06-2002, D. Roguet leg.
Hygrotus decoratus Gyllenhal - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Hyphydrus ovatus L.- Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2004,, D. Roguet
leg.
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NOTERIDAE

Noterus crassicornis Müller D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,

HYDRAENIDAE

Helophorus minutus F. J. Marquet, D. Roguet leg.
Helophorus granularis L.
D. Roguet leg.
Hydraena testacea Curtis
D. Roguet leg.
Ochthebius minimus F. D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne, 22-06-2002,
Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,

HYDROPHILIDAE

Cercyon laminatus Scharp - Méobecq, 9-08-2001, B. Lemesle,
J. Marquet leg . Saint-Michel-en-Brenne, 22-06-2002, J. Marquet,
D. Roguet leg.
Cymbiodyta marginella F. - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Hydrochus angustatus Germar - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Hydrochus brevis Herbst - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Hydrochus flavipennis Kürster - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Paracymus scutellaris Rosenhauer - Saint-Michel-en-Brenne, 23-062002, D. Roguet leg.
DRYOPIDAE

Dryops auriculatus Geoffroy - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
D. Roguet leg.
Dryops luridus Erichson - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002 ,
D. Roguet leg.
PSELAPHIDAE

Bryaxis sanguinea Reichenbach- Saulnay, 7-05-2000, J-L. Forest leg.
Trissemus antennatus Aubé - Saulnay, 7-05-2000, J-L. Forest leg.
Arcophagus bulbifer Reichenbach - Saulnay, 7-05-2000, J-L. Forest
leg.
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CANTHARIDAE

Rhagonychafemoralis Brullé- Ciron, 20-05-2001, J. Marquet leg.
MALACHIDAE

Malachius elegans Olivier J. Marquet, D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,

HETEROCERIDAE

Heterocerus fenestratus Thunberg 2002, J. Marquet, D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne, 22-06-

COCCINELLIDAE

Subcoccinella vigintiquattuorpunctata L. - Rosnay, 25-06-2002,
J. Marquet leg.
Vibidia duodecimpunctata Poda- Ciron, 20-05-2001, J. Marquet leg.
ANOBIIDAE

Hemicoelusfulvicorne Sturm- Rosnay, 26-07-1995, J. Marquet leg.
LYMEXYLIDAE

Lymexylon navale L. J. Marquet, D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne, 22-06-2002,

TENEBRIONIDAE

Corticeus unicolor Piller & Mitterpaçher 22-06-2002, J. Marquet, D. Roguet leg.

Saint-Michel-en-Brenne,

CETONIDAE

Tropinota squalida Scopoli - Ciron, 20-05-2001, J. Marquet leg.
CHRYSOMELIDAE

Orsodacne lineola Panzer- Ciron, 20-05-2001, J. Marquet leg.
Cryptocephalus bipunctatus L. - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
J. Marquet, D. Roguet leg.
Paulnay, 26-06-2002,
Cryptocephalus ochrolocus Stephens J. Marquet leg.
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Hydrothassa glabra Herbst = aucta F. - Rosnay, 25-06-2002,
J. Marquet leg.
Galerucella lineola F. - Paulnay, 26-06-2002, J. Marquet leg.
BRUCHIDAE

Bruchus villosus F. - Vendœuvres, 18-05-1996, B. Lemesle leg.
Bruchus loti Paykull -Azay le Ferron, 26-07-1994, J. Marquet leg.
Rosnay, 18-05-1996, B. Lemesle leg.
Bruchus pisorum L.- Paulnay, 3-06-1997, C. Besche leg.
Bruchus rufipes Herbst - Mézières en Brenne, 24-05-1996, J. Marquet
leg.
Rosnay, 31-07-1996, A. Barralleg.
Bruchidius tibialis Boheman- Azay le Ferron, 24-05-1996, J. Marquet
leg.
Ciron, 20-05-2001, J. Marquet leg.
CURCULIONIDAE

Sphenophorus piceus Pallas - Saint-Michel-en-Brenne, 23-06-2002,
J. Marquet, D. Roguet leg.
Rhynchites cupreus L. -Azay le Ferron, 22-05-1998, J. Marquet leg.
PLATYPODIDAE

Platypus cylindrus F. Saint-Michel-en-Brenne, 22-06-2002,
J. Marquet, D. Roguet leg.
La liste précédente comprend .?es espèces qui n'ont pas été citées dans la
première « LISTE des COLEOPTERES du PNR BRENNE » publiée
dans l'Entomologiste, 2001,57 (3-4): 101-122.
ERRATUM
Dans cette première liste, p. 114, remplacer Tenebrio picipes Herbst par
Tenebrio molitor L. Nous remercions F. SOLDAT!, spécialiste des ténébrionidés, qui nous a signalé cette erreur et nous vous présentons nos
excuses.
Nous remercions également les spécialistes qui ont déterminé les
espèces: DELOBEL, S. DaGUET, P. MACHARD, J. PELLETIER, P. QUENEY.
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Corticaria corsica Brisout, 1878
dans la région toulousaine (Coleoptera, Latridiidae)

27e note sur les Coléoptères du sud-ouest de la France
par Jean ROGÉ
24, chemin de la Pélude, F 31400 Toulouse

Résumé : Présence de Corticaria corsica Brisout dans la Haute-Garonne.
Summary : The presence of Corticaria corsica Brisout in south-west of France is confirmed.
Mots-clés : Coleoptera, Latridiidae, Corticaria, Sud-Ouest, France .

Comme son nom l'indique, Corticaria corsica a été décrite sur des
spécimens de Corse, où elle a été capturée à plusieurs reprises. D'après
BELON (1897) et SAINTE-CLAIRE DEVll..LE (1935), elle existe également
dans les Hautes-Pyrénées (65).
C'est en vain que j'ai recherché des mentions plus récentes de ce
Latridiide, se rapportant plus spécialement à la faune de France.
Cependant j'ai eu l'occasion de récolter 13 exemplaires de cette rare
espèce, dans un parc privé, commune de Lherm (31), aux environs
immédiats de la ville de Toulouse. Ils ont été obtenus de branchettes de
chêne, tombées à terre et couvertes de polypores, le 16 Février 1992.
C. corsica appartient au groupe de C. polypori Sahlberg, dont les
représentants paraissent fréquenter le plus souvent les résineux. Toutefois
BELON (1897) note la capture de C. corsica, à Porto-Vecchio (20), sur le
chêne-liège .
Toutes les tentatives que j'ai pu faire pour retrouver cet insecte sont,
jusqu'à présent, restées vaines.
Hors de France, ce Latridiide se trouve en Sardaigne (R. POGGI, 1995)
et, d'après SAINTE-CLAIRE DEVU.LE (1906) en Algérie. Les anciens
auteurs ajoutaient la Mésopotamie, citation reprise par HETSCHKO (1926).
REMERCIEMENTS
La détermination de ces exemplaires - de C. corsica est due à
W. RüCKER, spécialiste mondial de la famille des Latridiidae, auquel il
m'est particulièrement agréable d'exprimer toute ma gratitude.
L'Entomologiste, 2003, 59 (J-2): 5-6
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Fig. 1. - Corticaria corsica Brisout: habitus et partie distale de I'édéage .

RÉFÉRENCES
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HETSCHKO (A.), 1926. - Lathridiidae in Coleopterorum Catalogus, pars 85 . - W. Junk et
S . Schenkling ed., Berlin, 86 p.
PoGGI (R .), 1995. - Latridiidae in Minelli (A.), Ruffo (S.), La Posta (S.), Checklist de1le
specie de11a fauna italiana. - Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia, ed . Calderini,
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Nouvelles captures de Sphingidae à Broglie, Eure

par Alain -Michel BÉA
60, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris

Résumé: Quelques jours de vacances dans l'Eure en Juillet et en Août 2002, m'ont permis
de récolter des Sphinx dont certains avaient déjà été cités en 1999.

Lors de la parution de l'article concernant les Sphingidae de Broglie
(cf. Alexanor, 21 (1), 1999 (2000): 21-32, p. 24), les dates de captures
des Sphingidae que j'avais récoltés n'allaient pas au-delà de 1997. Je ne
présenterai pas de nouveau la région de Broglie, puisqu'elle a déjà été
présentée dans le précédent article. Si certains ont été capturés à vue,
d'autres ont été pris à la lumière (lampe de chasse mixte, 160 Watt.) A
noter cependant que la température est nettement plus fraîche depuis
1998.
Malgré cette différence, j'ai pu capturer en octobre 2000 un Agrius
convolvuli, qui était posé sur un mur; je l'ai capturé tôt le matin. Et plus
récemment, en juillet 2002, j'ai eu la chance, malgré les conditions
climatiques difficiles, d'en capturer à nouveau.
Ces chasses ont été effectuées uniquement sur le site 1 de 1' article précédemment cité. Les moyens de prospections étaient une lampe de chasse
mixte de 160 W, branchée sur le secteur, 220 Volt.

Liste des Sphingidae observés
3796. Mimas tiliae L. - 22-VII-2002, (pris à 22 h 50)
3791. Agrius convolvuli L. - X-2000
3793. Sphinx ligustri L. - 20-VII-2002 (pris à 23h35); 27-Vll-2002
(pris à 23 h 05)
3810. Deilephila elpenor L. - 20-VII-2002 (pris à 23h45); 21-VII2002 (pris à 23 h 25) ; 24-VII-2002 (pris à 00h20) ; 26-VII-2002 (pris à
00h30).
3797. Smerinthus ocellata L. - 10-Vill-2002 (pris à 17 h 15 dans le
chemin du Petit bois sur un ·arbuste de Be tula ; ex larva), imago non éclos
à ce jour. J'ai remarqué qu'avant la nymphose, la chenille a changée de
couleur, sa « livrée » verte est devenue lie de vin ; je ne sais pas si cette
observation a déjà été signalée.
L'Entomologiste, 2003, 59 ( 1-2): 7-8
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CONCLUSION

En dépit de mes efforts pour tenter de le trouver, je n'ai pas réussi à
rencontrer Macroglossum stellatarum, qui est pourtant le plus commun
des Sphingides normands; je n'ai hélas pas rencontré Laothoe populi;
l'entomofaune semble se restreindre de plus en plus ; quelle est la véritable raison de cette restriction, nous ne pouvons pas croire aux changements climatiques qui devraient, en toute logique, affectés la France
entière, ce qui est loin d'être le cas. Dans la région de Broglie, la brusque
augmentation de l'ornithofaune, essentiellement constituée de passereaux insectivores, aurait favorisé le déclin de la faune entomologique ;
ces observations ont été corroborées par plusieurs jardiniers de la région,
qui m'ont très aimablement fait part de leurs constations.
TRAVAUX CONSULTÉS
AUBERT (Jacques F.), 1952.- Papillons d'Europe. 2. Nocturnes et Sphingides. 239 p., 46 pl.
cou!. de Léo- Paul Robert et Paul -A. Robert, nombr. fig. au trait, 13 illustr. phot. en
noir. - Collection <<Les Beautés de la Nature», Delachaux & Niestlé édit., Neuchâtel
(Suisse).
BEA (Alain -Michel) . - Alexanor, 21 (1) 1999 (2000): 21-32 .
CHINERY (Michael), 1998. - Insectes d'Europe Occidentale. 320 p., plus de 2300 illustr.
cou!. Trduit et adapté de 1' anglais par un collectif d'entomologistes membres de
l' A.A.L.E .M. - Arthaud. édit. Paris .
LAINÉ (Dr Marcel), 1976-1986. - Macrolépidoptères de Normandie. III . Hétérocères (suite)
(Noctuoidea, Bombycoidea, Sphingoidea).- Annales du Muséum d'Histoire Naturelle du
Havre, N' 13, 1978: 1-58 .
LERAUT (Patrice), 1997 . - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France,
de Belgique et de Corse. (deuxième édition). 52 p . Supplément hors série à Alexanor,
Paris.
LHOMME (Léon) , 1923-1935. - Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. 1.
Macrolépidoptères . 800 p. - Léon Lhomme édit., Le Carriol, par Douelle (Lot).
RouGEOT (Pierre-Claude) et VIETTE (Pierre), 1984. - Guide des papillons nocturnes
d'Europe et d'Afrique du Nord. Hétérocères. (Partim). 228 p. 40 pl. cou!. 17 fig . au trait
de Jacques Boudinot, 2 illustr. phot. en noir. - Collection << Les Guides du Naturaliste » ,
Delachaux & Niestlé. édit., Neuchâtel (Suisse) et Paris .

En vue d'une révision du Phylum Tardigrada, je recherche des
Mousses et des Lichens de tous pays du monde, à l'exception de
l'Europe. Prendre contact avec Yves Séméria, 25, rue Parmentier.
06100 Nice. Tél.: 0612 27 53 06
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Contribution à la connaissance des
Odonates de l'lie de la Réunion
6. Description de la larve de
Coenagriocnemis reuniensis (Fraser, 1957)
(Odonata, Coenagrionidae)

par Samuel COUTEYEN* et Michel PAPAZIAN**

**

* 188 Chemin Nid Joli, F-97430 Le Tampon, La Réunion .
Le Constellation Bât . A, 72 avenue des Caillols, F-13012 Marseille

Résumé: La larve de Coenagriocnemis reuniensis, espèce endémique de l'île de la
Réunion, est décrite. Quelques éléments de biologie complètent cette description.
Summary : Contribution to the knowledge of the Odonata of La Réunion 6. Description of
the larva of Coenagriocnemis reuniensis (Fraser, 1957) .
The Iarva of Coenagriocnemis reuniensis, an endemie species of the island of La Réunion ,
is described. Sorne information of biol ogy completes this description .
Mots-Clés: Odonata, Coenagrionidae, Coenagriocnemis reuniensis, larve, biologie, La
Réunion .
Key-Words: Odonata, Coenagrionidae, Coenagriocnemis reuniensis, larva, biology, La
Réunion .

INTRODUCTION
Le genre Coenagriocnemis est endémique des îles Mascareignes. TI est
actuellement représenté par trois espèces. Coenagriocnemis insularis
(Sélys, 1876) et C. rufipes (Rambur, 1842) peuplent l'île Maurice. C.
reuniensis (Fraser, 1957) se rencontre sur l'île de la Réunion. A notre
connaissance, aucune larve du genre Coenagriocnemis n'a été décrite à
ce jour. L'étude de la faune dulçaquicole de l'île de la Réunion par l'un
d'entre nous (S.C) a permis la découverte de la larve de C. reuniensis,
d'en étudier la biologie et de l'élever.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Des larves au dernier stade (3 mâles et 2 femelles), ont été capturées
dans le Bras Chanson, à 1326 rn d'altitude, sur la commune de SaintBenoît, le 19-VIII-2001. Elles sont conservées en alcool à 70 %.
Les dessins opt été réalisés à l'aide d'une chambre claire et les
mesures ont été prises au travers d'un oculaire micrométrique.
L'Entomologiste, 2003, 59 (1-2): 9-12
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DESCRIPTION

La larve de C. reuniensis (fig. 1) se développe dans les eaux vives,
occupant les zones exposées au courant (voir biologie). Elle possède un
corps d'aspect robuste, des pattes plutôt fortes et des lamelles caudales
au profil étroit qui se distinguent par leur structure. En effet, les lamelles
caudales de C. reuniensis sont étayées par deux solides carènes latérales
qui confèrent à leur section une forme quadrangulaire (fig. 6). La couleur
générale de la larve est marron foncé. La face ventrale est légèrement
plus claire.
Dimensions en mm : Longueur du corps (sans les antennes ni les
lamelles caudales) : 15 ,5. Largeur de la tête: 4,1. Longueur des
antennes: 2,6. Longueur du prémentum: 3,4. Largeur du prémentum:
2,8. Longueur des palpes labiaux : 1 ,7 . Longueur des étuis alaires : 6,8 .
Longueur des pattes (fémur-tibia-tarses) : prothoraciques : (2,7 ; 3,6 ;
1,5), mésothoraciques: (3 ,6; 4,2; 1,7), métathoraciques: (4,3; 4,5;
1 ,9). Longueur de la lamelle médiane : 5,3. Largeur de la lamelle
médiane : 1 ,5. Longueur de la lamelle latérale : 5 ,8. Largeur de la lamelle
latérale : 1,3.
La tête, marron foncé, est bien plus large que longue, les yeux globuleux sont nettement proéminents. Les ocelles ont l'aspect de trois taches
blanchâtres aux contours diffi,Is, l'antérieure plus grande que les postérteures. Les lobes postoculaires sont bien développés, arrondis, et ornés
de très nombreuses soies spiniformes plus ou moins alignées d'avant en
arrière.
Les antennes (fig. 7) sont constituées de sept articles. Le premier
article porte de courtes et fines soies.
Le labium replié atteint les coxas des pattes médianes . Le prémentum
(fig. 5) a une base large. Sa forme générale est de type rectangulaire. ll
est orné de 4 soies principales fines et fragiles, souvent cassées à la base,
et de 8 soies secondaires. Une rangée de 18 épines longe chacun de ses
côtés, dans la moitié distale. A proximité de la base se trouvent 2 groupes
de soies spiniformes en nombre variable de 6 à 9.
Le palpe labial (fig. 4) est étroit. Son extrémité est constituée du crochet terminal et d'un crochet intermédiaire, de moitié plus court, en l'absence de marge distale. La forme générale du crochet terminal est semblable à celle du crochet mobile. Le palpe labial porte un nombre variable
de 4 à 5 fortes soies d'égale longueur. La marge interne est très finement
denticulée. La marge externe porte une rangée de petites épines .
Le thorax est marron foncé. L'extrémité des étuis alaires atteint le
milieu du sc segment abdominal. Le prothorax porte deux fortes protubérances latérales. Les pattes, dont les carènes portent des épines et des
soies relativement discrètes, ont une tache noire variable à proximité de
1' extrémité du fémur.
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Fig. 1-7. - Larve de Coenagriocnemis reuniensis (Fraser, 1957).
1 : Dernier stade larvaire .
2 : Lamelles caudales. a : médiane, b : latérale gauche. Vue externe .
3 : Organes de reproduction . a : valvules du mâle ;
b : gonapophyses de la femelle. Vue latérale .
4 : Palpe labial gauche . Vue interne .
5 : Prémentum . Vue dorsale .
6 : Lamelles caudales . Coupe transverse au 113 basal.
7: Antenne.

L'abdomen est également marron foncé. L'extrémité distale de chaque
segment abdominal est noire. Le dixième segment n'est pas taché de noir
et présente une petite encoche médiodorsale, à la naissance de la lamelle

·~
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médiane. Les carènes latérales des segments abdominaux portent de fines
et courtes soies.
Les valvules du mâle (fig. 3a) sont constituées de 2 appendices aigus
qui naissent au milieu du 9e segment abdominal. Leur extrémité dépasse
le bord postérieur de ce segment du tiers de la longueur totale.
Les gonapophyses de la femelle (fig. 3b) naissent à la base du 9ème segment abdominal. Leur extrémité dépasse le bord postérieur du lOc segment abdominal. Les valves externes, acuminées, sont légèrement plus
longues que les valves internes. L'arête inférieure des valves externes
porte une fine denticulation et de courtes soies.
Les lamelles caudales (fig. 2) ont un aspect robuste. Deux fortes
carènes, intérieure et extérieure, renforcent les trois lamelles, et confèrent
à leur section une forme quadrangulaire (fig. 6). Les lamelles ne présentent aucune division transverse. La trachée axiale est presque droite. Les
trachées secondaires sont réduites. Les carènes latérales, dorsale et ventrale de chacune des lamelles sont ornées d'une denticulation qui va
diminuant dans la moitié distale, ainsi que de fines et longues soies. Les
lamelles sont très sombres, avec une zone claire située au troisième tiers
de leur longueur, qui laisse entrevoir les trachées secondaires. L'apex des
lamelles est clair et prolongé par un filament.
BIOLOGIE

La larve de C. reuniensis se rencontre dès le niveau de la mer, où le
milieu de développement est essentiellement constitué de cuvettes alimentées par des sources naissant sur les falaises, jusqu'à une altitude
approchant les 1 500 rn, où elle fréquente plusieurs types de milieux : les
sources, les ruisseaux et les cours supérieurs des rivières. Au-dessous de
750 rn d'altitude, les émergences ont lieu toute l'année. Au-dessus de
1000 rn, où les imagos sont observables d'octobre à mars, C. reuniensis
passe l'hiver austral au stade larvaire.
La larve se tient sur la partie supérieure du substrat rocheux, dans la
zone de courant. Vivant à découvert et facilement repérable au cours de
la journée, la larve de C. reuniensis est une proie facile pour tout prédateur aquatique ou aérien.
CONCLUSION

Considérant les espèces C. insularis
vicariantes de C. reuniensis, des affinités
écologiques ou comportementales, existent
évidence passe par la découverte des larves

et C. rufipes comme des
morphogiques, biologiques,
probablement; leur mise en
des espèces mauriciennes.

·~
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Hétéroptères de Paris lntra-Muros

par Henri INGLEBERT
19, rue Lisfran c , 75020 Paris

En cherchant les Coléoptères de Paris lntra-Muros, j'ai capturé des
Hétéroptères, soit sur le terrain, soit au piège UV (installé sur mon balcon dans le 20° en direction du cimetière du Père-Lachaise) .Quelques
espèces m'ont été signalées par des collègues, dont J-L Picart qui supervise la collecte d'héréroptères par les jardiniers de la Ville de Paris (pendant l'année 2000) .
li s'agit de captures dues au hasard. Elles ne peuvent pas êtres représentatives de la faune de Paris. La lecture de cette liste donnera, peut-être,
à un Hémiptériste Parisien, le désir de faire des recherches plus systématiques et plus approfondies, afin d'établir un Catalogue de Paris intramuros . C'est mon souhait le plus cher!
J'ai établi cette liste en suivant l'ordre alphabétique des familles et des
genres : 95 espèces sont répertoriées. Les espèces nouvelles par rapport
à la liste publiée en 1996 (ACOREP, supplément au Bulletin de liaison
26) sont précédées du signe **.
Je remercie vivement mon ami Armand MATOCQ qui les a déterminés,
en ajoutant quelques commentaires.

ANTHOCORIDAE

** Anthocoris confusus Reuter, 1884.
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne (2000)
** Anthocoris nemoralis (Fabricius,1794)
13°, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
15", J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières (2000)
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne (2000)
20°, UV, Jardin naturel, rue de Lesseps, arbuste, 1 ex. 9.IV.l997, 1 ex.
11.V.l998.

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

sc ,Ill, Jardin des plantes, 1 mâle en VI.1994.
L'Entomologiste , 2003, 59 ( 1·2) : 13-23

·~
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12c, Petite ceinture« Bel air», 1 mâle, 27.IV.1994.
13e, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
L'anthocoride le plus abondant et le plus commun ..
Anthocoris pilosus (Jakolev, 1877)
12c, Petite ceinture« Bel air »1 mâle, 9.VI.1994.
Espèce euro-sibérienne. Apport accidentel? A suivre.
Anthocoris simulans (Reuter, 1884)
11 c, J-L.Picart/jardiniers, square M.Gardette, (2000)
12c, Petite ceinture« Bel air», 1 mâle, 18.V.1994.
15c, J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
Buchananielia continua (White, 1880)
20c, UV, 1 femelle 20.IX.1994, 1 ex. début IX.1995.
Espèce pantropicale. Dans une grande partie de la zone ouest-paléarctique.
Cardiastethus fasciiventris (Garbiglietti, 1869)
20c, UV, 1 femelle 25 .VI.1993.
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
**Dufouriellus ater (Dufour, 1833)
20c, Sous écorce platane, 1 femelle, 18.XI.1995.
Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794)
20c, UV, 1 femelle Vlll.1992, 1 femelle VI.1993 .
Orins (Heterorius) majusculus (Reuter, 1879)
11 c, J-L.Picart/jardiniers, square M.Gardette, (2000)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
20c, UV, 3 femelles VII et Vlll.1992.
Orins (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758)
14c, Jardin, rue Méchain, 2 mâles 27.Vlll.1994.
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Orins (Orins) niger (Wolff, 1811)
14c, Jardin, rue Méchain, 1 femelle 21.VI.1992, 1 femelle l.VII.1992,
1 mâle 27.Vlll.1994.
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COREIDAE
**Coriomeris affinis (Herrich-Schaeffer, 1839)
1Sc, Petite ceinture, battage arbuste, 1 ex. 13.VI.1997.
**Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
16c, Petite ceinture, arbuste, 2 .VII.1999.
**Coryzus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
1Sc, Petite ceinture, battage, 1 ex. 13 .VI.1997.
**Gonocerus acutangulus (Goeze, 1778)
16c, Petite ceinture, 1 ex. 8.IV.1999.
CYDNIDAE
**Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)
20°, Rue de l'Indre, mur blanc, 1 ex., 12.V.1998. (dét. Ph. Magnien).
Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
s c, Jardin des plantes , 1 mâle VII.1994.
LYGAEIDAE
Arocatus roeselü (Schilling, 1829)
Signalé en 1889 de Paris par Carayon (Entomologiste 4S(6)311-313) .
**Beosus maritimus (Scopoli,1763)
1Sc, Petite ceinture, battage arbuste, 1 ex. 13.VI.1997.
**Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (Fabricius, 1775)
14c, Jardin, rue Méchain, mur, 1 ex. 22.X.2000.
20°, Mur, rue de l'Indre, 1 ex . 13.III.1999.
20c, Jardin naturel, 1 ex. 21.X.2000 .
**Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775)
20c, Rue des Prairies, mur blanc, 1 ex. l.V.2000.
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
sc, Jardin des plantes, 1 mâle VII.1994, 1 femelle 3.VI.1996.
12°, Petite ceinture « Bel air», 1 mâle 13.V.1994, 1 mâle VII.1994.
1Sc, Petite ceinture, battage arbuste, 1 ex. 1S.VI.1997.
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
sc, Jardin des plantes , 1 mâle VII.1994, 1 femelle 3.VI.1996, et, zone
écologique 1 ex. 1S.V.1997. (Cette zone interdite au public, s'étend dans
le prolongement du jardin botanique. La végétation pousse librement
sans utilisation de produits chimiques= zone ECO.)
14c, Jardin, rue Méchain, 4 mâles et 8 femelles les S.VII 1992 et
S.VIII.1994.

·.._
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1Sc, Petite ceinture, battage, 1 ex. 13.VI.1997.
19°, Delaporte, friche rue Haxo, 1 ex.Vlll.1996.
zoe, UV, 1 mâle le Z8.IV.1994, 1 ex. le ll.V.1998 .
zoe, J-L.Picartljardiniers, square gare de Charonne, (ZOOO)
zoe, Jardin naturel, 1 ex. Zl.X.ZOOZ.
zoe, Murs, rue de la Cour des Noues , 1 ex. 3.XI.1999, rue Lisfranc, 1 ex.
Zl.IV.1998, 1 ex. ZO.IX.ZOOO .
zoe, Rue Stendhal, fleurs jaunes, Z ex. Zl.IV.1998, 1 ex. 6.V.1998.
**Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870)
16°, Petite ceinture, battage, 1 ex . Z8.V.1999.
zoe, Rue de l'Indre, mur, 1 ex . 30.IV.1999.
Nysius (Nysius) ericae (Schilling, 1829)
1Z0 , Petite ceinture,« Bel air», 1 mâle et 1 femelle Z4.IX.1994.
Nysius (Tropinysius) senecionis (Schilling,1829)
sc, Jardin des plantes, 1 femelle VII.1994 et 1 ex. battage 1S.VII.1998.
1Z0 , Petite ceinture «Bel air», fauchage talus, 1 ex. 6.VII.1994, Z
femelles 6.VII.l996 .
zoe, HI/lN, Z8.VI.1996, Z mâles .
**Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)
Philippe REYNAUD (Phytoma « La défense des végétaux » SZ8/juin ZOOO)
signale, fin 1999, une pullulation sur les tilleuls des Parcs et jardins de la
Ville de Paris, dont le square de la gare de Charonne en novembre 1999
zoe, J-L.Picartljardiniers , square gare de Charonne, (ZOOO)
Originaire du bassin méditerranéen cet hémipère progresse vers le nord.
Peritrechus gracilicornis (Puton, 1877)
Ize, Petite ceinture « Bel air», 1 femelle Z7.IV.1994.
zoe, Mur près de l'Eglise Saint-Germain-de-Charonne, 1 ex. ZS .IV 1997,
et, mur rue Stendhal! ex. ZS .IX.1998 .
Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
s c, Jardins de l' Université «Pierre et Marie Curie», 1 mâle XII.1994
(Coutanceau leg.)
**Scoloposthetus affinis (Schilling, 1829)
zoe, Rue Paul Strauss, mur blanc , 1 ex . lZ.V.ZOOO.
**Scoloposthetus pictus (Schilling 1829)

zoe, J-L.Picartljardiniers , square gare de Charonne, (ZOOO)
**Scoloposthetus thomsoni (Reuter 1874)
zoe, J-L.Picartljardiniers, square gare de Charonne, (ZOOO)
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MIRIDAE
** Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
20°, Jardin naturel, battage, 1 ex. 4.VI.1998.
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
**Apolygus lucorum (Meyer Dür 1843) (ex Lygocoris).
19°, Delaporte, friche rue Haxo, 2 ex.VIII.1996.
**Blepharidopterus angulatus (Fallén 1807)
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Brachynotocoris puncticornis (Reuter, 1880)
20°, Hl/UV, 1mâle 27.VII.1992 et 1 en 1993; 2 ex. 29.VII.1997.
**Campylomma annulicornis (Signoret, 1865)
20c, Hl/UV, 2 femelles 20/22 VTI.1996.
**Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer 1835)
11 c, J-L.Picart/jardiniers, square M .Gardette (2000)
13°, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
1S0 , J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1860)
sc, Jardin des plantes, 1 mâle VI.1994, tilleul, et, 1 ex. 23.VI.1998.
uc, J-L.Picart/jardiniers, square M.Gardette (2000)
12°, Petite ceinture« Bel air» 2 mâles et 2 femelles VI et VII.1994.
13°, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
1Sc, J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
17°, Rue du Caporal Peugeot, sur Tilia tomentosa, 22.V.2000 (Mlle
Vaucheret).
19°, Boulevard Mac Donald, friche, 3 ex. VI.l998. ·
20°, Mur, rue des Prairies 1 ex. fin V.2000; Jardin naturel, 1 ex.
29.V.1997 et battage 1 ex. 4.VI.1998.
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Le point sur sa répartition a été fait en France (A. Matocq
Entomologiste1993, 49/3, 113-120). li a été trouvé autour de Paris, et a
donc pénétré dans la ville.
Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758).
sc, Jardin des plantes, 1 femelle, Vl.1994.
1S0 , PC, battage arbuste, 1 ex. 13 .VI.l997.
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Certainement le Deraeocoris le plus commun .
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Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1836)
sc, Jardin des plantes, Z mâles en Vl.1994 et Z autres en Vll.1994; zone
ECO, plante basse, 1 ex. 18.IX.ZOOZ.
12c, Bercy, sur Tilia tomentosa, ZS.V.ZOOO (Mlle Vaucheret).
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (ZOOO)
14c, Jardin, rue Méchain, 1 ex. S.VIII.1994.
1Sc, J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (ZOOO)
zoe, UV, 1 ex. Z9.VII.1997 et 1 ex. 18.IX.1997.
zoe, Jardin naturel, 1 ex. Z9.V.1997, 1 ex . Z1.X.ZOOZ. Mur, rue de l'Indre,
1 ex. ZO.X.2000.
zoc,Appartement, rue Lisfranc, attiré lumières, 1 ex. ZO.IV.1999, ZZ h, et,
cuisine, tombée du rideau 1 ex. 11.I.Z003.
zoe, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (ZOOO)
Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)
zoe, UV, 1 mâle VII.199Z.
Dicyphus (Dicyphus) escalarae (Lindberg, 1934)
zoe, HI/UV, Z mâles VIII.199Z, 1 femelle 3.VI.1996, 1 ex. Z8.VII.1997.
Décrit d'Espagne, collecté en Italie (19S6) et en Corse (Péricart 196S);
Matocq, Sainte-Beaume (83) 1Z.VI.1984 ainsi que dans les Pyrénées
orientales. en nombreux exemplaires (1990). Dauphin dans l'Aude en
1988, Coquempot dans 1'Hérault en 1987. Doit avoir une aire de répartition plus vaste. En Allemagne (Simon H. 199S, Fauna Flora RheinlandPfalz 8.53/63).
**Dicyphus (Dicyphus) tamaninii Wagner 1951
sc, A. Matocq et V.Derzhansky (leg.) adultes+ larves sur Erigeron canadensis, X.ZOOZ.
11c, J-L.Picartljardiniers, square M.Gardette, (ZOOO)
Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallen, 1829)
sc, Jardin des plames, 1 ex. Z3.VI.1998.
**Harpocera thoracica (Fallen, 1807)
zoe, UV, Z ex. 10.V.1997.
**Heterotoma planicornis (Pallas 1772)
11 c, J-L.Picartljardiniers, square M.Gardette, (ZOOO)
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (ZOOO)
1Sc, J-L.Picartljardiniers, square du clos Feuquières, (ZOOO)
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
sc, Jardin des plantes, 1 mâle VI.1994.
12c, Petite ceinture « Bel air » Z femelles et Z mâles, Z7 .IV, 13 .V,
18.V.1994.
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (ZOOO)
14c, Jardin, rue Méchain, 1 ex. IV.1997.
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1Sc, Petite ceinture, arbuste, 1 ex. 13.VI.1997; J-L.Picart/jardiniers,
square du clos Feuquières, (2000)
20c, Jardin naturel, 2 ex. 9.IV 1997. Rue Stendhal, mur, 1 ex. 1S.ill.1999.
20c, J-L.Picartljardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Très fréquent sur orties et en général, sur toutes les plantes rudérales.
**Lygocoris (Neolygus) viridis (Fallen 1807)
11 c, J-L.Picartljardiniers, square M.Gardette, (2000)
**Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeffer 1835)
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
**Lygus pratensis (Linnaeus 1758)
sc, Jardin des plantes, zone ECO, grandes herbes, 1 ex. 18.IX.2002.
20c, J-L.Picartljardiniers, square gare de Charonne, (2000)
**Macrolophus melanotoma (A. Costa, 1853)
1Sc, J-L.Picartljardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
**Orthops (Orthops) basalis (A. Costa, 1853)
sc, Jardin des plantes, 1 mâle VII.1994, et, zone ECO, 2 ex. au vol le
29.ill.1998.
**Orthops (Orthops) campestris (Linnaeus 1758)
11 c, J-L.Picartljardiniers, square M.Gardette, (2000)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
**Orthotylus (Orthotylus) flavinervis (Kirschbaum, 1856)
20c, 1 femelle 30.VI.199S.
**Orthotylus (Orthotylus) viridinervis (Kirschbaum, 1856)
17c, Rue du Caporal Peugeot, sur Tilia tomentosa, 22.V.2000 (Mlle
Vaucheret).
**Orthotylus (Orthotylus) nassatus (Fabricius, 1787)
20c, ID/UV, 1 femelle 22.VII.199S.
**Pilophorus perplexus (Douglas et Scott, 1875)
20c, IDIUV.1 ex. 9.Vill.1997.
Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum (Fabricius,
1794)
sc, Jardin des plantes, 1 mâle VII.1994.
Hétéroptère très commun.

·~
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**Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus 1758)
15c, J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
20e, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Phytocoris (Exophytocoris) parvulus (Reuter, 1880)
15e, J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
20c, UV, 2 mâles et 1 femelle en VI.1992.
Semble avoir été importé dans les villes avec les arbustes ornementaux
de la famille des Cupressinées (Matocq, Entmologiste 49(3) 1131120).
Phytocoris (Phytocoris) reuteri (Saunders, 1875)
20c, UV, 1 mâle 20.VII.l992.
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
**Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius 1777)
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
**Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum 1856)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, sur Pinus, (2000)
**Pilophorus perplexus (Douglas et Scott 1875)
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1842)
13c, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
15c, J-L.Picart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
20c, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
20c, Ill/UV, 1 mâle et 7 femelles en 7.VIII.l992 et VII.l993. En 1997,
nombreux exemplaires mâles et femelles en 10.II, 27.VII, 29.VII,
29 VIII, 18.IX.
Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius, 1794)
sc, Jardin des plantes, 1 mâle VII.l994.
Espèce des plus communes.
Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806)
20c, UV, 1 mâle 7 .VIII.l992.
Récolte surprenante en plein Paris aux UV. Peu fréquent dans les collections. D'après Wagner, est inféodé aux végétaux des genres Galium,
Corispermum et Salsola.
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**Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallen, 1807)
15e, J-L.Piçart/jardiniers, square du clos Feuquières, (2000)
17e, Rue du Caporal Peugeot, tilleul, 22.V.2000 (Mlle Vaucheret).
**Psallus (Psallus) varians varians (Herrich Schaeffer, 1841)
20e, UV, 1 ex . 29.V.1997, 1 ex. 14.V.1998.
**Psallus (Hylopsallus) pseudoplanati (Reichling, 1984)
zoe, UV, Z femelles 7.VI.199Z.
Pseudoloxops coccineus (Meyer-Oür, 1843)
20e, UV, 1 femelle Z8.VI.199Z
Reuteria marqueti (Puton, 1875)
17e, Rue du Caporal Peugeot, tilleul, Z8.VI.2000 (Mlle Vaucheret).
zoe, UV. 1 femelle 6.Vill.199Z.
**Salicarus roseri (Herrich Schaeffer, 1838)
20e, UV, 1 femelle 30.VI.1995, 1 ex. 5.VI.1997.
Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1846)
19e, Boulevard Mac Donald, friche, 1 ex. V.1998. (Y. Delaporte)
20e, UV, 1 femelle 28.VI.199Z; en 1997 1 ex. 29.V, 1 ex. 3.VI, Z ex.
7 .VI. Puis 1 ex. le l.VI.1998.
Espèce inféodée à Populus alba.
**Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris Reuter 1883.
15e, J-L.Picartljardiniers, square du clos Feuquières, (ZOOO), sur Tamaris.
Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes (Fieber, 1861)
15e, J-L.Picart/jardiniers , square du clos Feuquières, (ZOOO), sur Tamaris.
zoe, UV, 1 mâle le 6.Vill.1992, 1 femelle et 1 mâle le ZZ.VII.1996.
**Tuponia (Tuponia) tamarisci (Perris, 1857)
zoe, UV, 1 mâle 30.VI.1995.
Le genre Tuponia vit essentiellement sur les Tamaris.

NABIDAE

Aptus mirmicoides (0. Costa, 1834)
1ze, Petite ceinture « Bel air » 1 mâle et 1 femelle le 27 .IV.1994 ; 1 mâle
et 1 femelle 24.IX.1994.
zoe, Jardin naturel, herbes , Z6.IV.1999.
zoe, J-L.Picart, square gare de Charonne, (ZOOO)
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NOTONECTIDAE
Notonecta (Notonecta) maculata (Fabricius, 1794)
20•, Jardin naturel, mare, 1 ex. 22.IX.1998.
Plea minutissima minutissima (Leach, 1817)
20•, Jardin naturel, mare, 6.IV.1999 .

PENTATOMIDAE
Acanthosoma haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
20•, J-L.Picart/jardiniers , square gare de Charonne, (2000)
**Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
12•, Petite ceinture « Bel air», près mare,1 ex. 4.V1.1997.
16•, Petite ceinture 1 ex. 6.V.1999.
**Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
20•, Jardin naturel, jonc, bord mare,1 ex. 4 .VI.1998 . Mur, rue Lisfranc
1 ex. 5.VIII.l997.
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
12•, Petite ceinture« Bel air » 1 mâle 6.Vll.1994.
19•, Boulevard Mac Donald, friche, 4 ex . VI.1998 (en nombre) (Y.
Delaporte leg.).
**Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
16•, Petite ceinture, 1 ex. 8.IV.1999.
**Palomema prasina (Linnaeus, 1761)
13•, J-L.Picart/jardiniers, square Michelet (2000)
15•, Petite ceinture, 1 ex. au fauchoir, le 13.VI.1997.
20•, Mur, pont Ramus, 1 ex. 9.V.l996.
**Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
13•, J-L.Picart, square Michelet (2000)
16•, Petite ceinture 1 ex. 6.V.1999.
**Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761)
20•, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)

PYRRHOCORIDAE
**Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
5•. Jardin des plantes, arbuste, 1 ex . 23.VI.1998.
20•, Delaporte, Parc de Belleville, 1 ex. 5.VI.1996.
20•, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
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RHOPALIDAE
Rhopalus (Rhopalus) subrufus (Gmelin, 1790)
12°, petite ceinture,« Bel air», 1 femelle, 18.V.l994.
16°, petite ceinture ,battage, 1 ex. 28.V.1995 .
TINGIDAE
**Corythucha ciliata (Say, 1832)
Première observation du Tigre du platane dans Paris Intra-Muros (Jardin
des Tuileries , Invalides , Jardin des plantes) en octobre 2001 par notre
collègue moldave Valeriu Denshansky (A. Matocq).
Kalama tricornis (Schrank, 1801)
20°, Jardin naturel, mare, 1 ex. 31.Vill.1998 .
20°, J-L.Picart/jardiniers, square gare de Charonne, (2000)
Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)
5°, Jardin des plantes 3 femelles VI.l994.

VIENT DE PARAÎTRE
FAUNE DE FRANCE 86 (France et régions limitrophes)
HYMÉNOPTÈRES SPHECIDAE D'EUROPE OCCIDENTALE
volume 3
par Jacques BITSCH et collaborateurs
459 pages, 76 planches de figures, 146 cartes
ISBN no 2-903052-22-0
FF 550 (e 84) (dispensé de TVA)
Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles
BP 392, F-75232 Paris-Cedex 05.
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Parmi les Livres

Lajos ZOMBORI and Henrik STEINMANN, 1999. - Dictionary of
Insect Morphology.
In Handbook of Zoology. IV.
Arthropoda : Insecta. 34. Walter de Gruyter, Berlin-New York.
402 pp. 248 euros.
Un monument qui facilitera les études morphologiques des Insectes. Le texte est
suivi de splendides illustrations. Curieusement certains des termes présents dans le
Tuxen manquent. Il est évident qu'il est impossible de constituer un dictionnaire
morphologique de tous les termes usités chez les insectes. Séguy dans son dictionnaire (1967) modestement disait qu'il citait «certaines» définitions, non toutes.
Des néologismes se rencontrent dans quelques travaux originaux et souvent confidentiels. Il ne s'agit pas d'être maniaque et de travailler à coups de dictionnaire
Bailly comme un adepte des poissons plats le faisait autrefois. Il s'appelait
CHABANAUD et ses collègues lui disaient que ce n'était pas un dictionnaire grec qu'il
fallait pour lire son texte, mais bien un dictionnaire chabanaud-français ! Il faut éliminer les néologismes inutiles, mais avouons que parfois des structures spéciales
nécessitent de nouveaux mots, comme l'armure génitale de beaucoup d'insectes. Là
se rencontrent les lacunes du livre.
Ce dictionnaire entre dans la série des Willy Kükenthal, une prouesse des allemands à continuer leur Traité de Zoologie, alors que honteusement chez nous
Masson a abandonné le Traité de Grassé à quatre volumes de la fin : 2 sur les
Myriapodes et 2 sur les Crustacés . Un autre volume serait aussi bien nécessaire pour
compléter les phyla découverts après Grassé, tous aquatiques et sortes de
« Mesozoa » après l'heure. Probablement un autre aussi sur les généralités des
Insectes. Il est évident que certains volumes devraient être refaits : Coléoptères,
Poissons, Oiseaux et quelques autres. Monaco a accouché d'un volume seulement
sur les Crustacés. Qui publiera le second qui risque de sortir en anglais avant sa version française ? Qui terminera l'unique traité qui eût pu être terminé ? Le ministère
de l'Education pourrait faire l'effort d'une subvention.
Revenons à notre dictionnaire. Remercions les auteurs d'avoir employé le latin et
l'anglais, les deux langues internationales. C'est le troisième dictionnaire des
Insectes qui sort en ce moment. Tous sont les bienvenus et les morphologistes n'ont
à présent aucune excuse s'ils créent des synonymies.
Pierre JouvET

PIERRE FERRET-BOUIN
Clé illustrée des Familles des Coléoptères de France
56 pages, 207 figures- Préface du Professeur J. Bitsch.
Prix: 16 Euros.- Envoi Franco.

ouvrage couronné par la Société Entomologique de France
Prix Dollfus 1995
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Inventaire de l'entomofaune du Doum
dans la région de Tlemcen, Algérie

par DAMERDJI A. et BOUHELLOU B.
Département de Biologie, Faculté des Sciences
Université Aboubekr Belkaïd, Tlemcen (Algérie)

La région de Tlemcen est située dans le Nord-Ouest algérien, dont le
climat plutôt aride entraîne la dégradation de la forêt en matorral, constituée essentiellement par des végétaux xérophytes tels le Doum, le Diss ...
Le Chamaerops humilis, « Doum », par ses caractères morphologiqu~s
présente une certaine résistance à ces conditions climatiques plutôt sèches .
Nous nous proposons d'étudier l'entomofaune inféodée à cette plante
xérophile.
Dans la commune de Mansourah , quatre stations sont décrites. Les
échantillonnages sont effectués de juin 1997 à mars 1998 répartis en
16 prélèvements.
·
L'entomofaune très diversifiée est représentée par 97 espèces dont
seulement 5 espèces sont des Insectes Aptérygotes (Collemboles et
Thysanoures).
Par ordre décroissant, la richesse des Coléoptères est de 22 espèces, suivis des Lépidoptères avec 19 espèces, des Hyménoptères avec 16 espèces,
des Orthoptères avec 14 espèces et des Diptères avec 13 espèces.
Les Hémiptères, les Dermaptères et les Mantoptères sont représentés
avec 2 espèces pour chacun de ces 3 Ordres; enfin, une seule espèce pour
les Phasmidoptères et les Odonatoptères.
L' importance saisonnière de l'entomofaune est discutée selon les stations suivant la richesse spécifique. Nous donnons l'abondance relative
saisonnière de quelques espèces. Nous étudions pour les principaux
groupes d'Insectes l'importance mensuelle selon les effectifs.
INTRODUCTION
Une étude bioécologique de l'entomofaune inféodée au Doum
(Palmier nain) est réalisée.
En premier, un inventaire des espèces entomofauniques est fait dans
4 stations situées dans la zone de Mansourah (région de Tlemcen). En
second, l'importance saisonnière de la richesse spécifique des différents
groupes de l'entomofaune sera discutée d'une part, puis, l'importance
mensuelle de quelques groupes d'Insectes Ptérygotes d'autre part.
L'Entomologiste, 2003, 59 (1-2): 25-40
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1. Plante-hôte : Doum : Palmier nain

C'est une plante arbustive, souvent appelée Palmier nain pouvant
dépasser 1 rn de hauteur. Elle pousse généralement en touffe. La racine
est profonde et pivotante. Le stipe ou tronc est bulbiforme, souvent très
court. Les feuilles persistantes sont groupées au sommet du tronc. Le
limbe, sous forme d'éventail se divise en segments lancéolés .
Les inflorescences sont généralement des spadices composées.
Le fruit, de grosseur variable est une baie jaunâtre ou rougeâtre.
Nom arabe : Doum.
Nom berbère: Ighem's (plante) ; Aghnidh (souche comestible).
Chamaerops humilis est une espèce méditerranéenne poussant à l'état
spontané dans les forêts claires, les matorrals, montrant une préférence
pour les substrats calcaires.
Nous pouvons la rencontrer à différentes altitudes suivant les étages
bioclimatiques.
Dans le semi-aride tempéré, par exemple, elle apparaît dès 600 rn jusqu'à 800 rn (la zone d'étude).
Dans le semi-aride chaud, cette plante xérophile apparaît dès 70 rn
pour atteindre une altitude de 160 m.
·
Le Doum, comme toutes les Palmacées, est remarquable par sa
richesse en glucides , lipides et alcaloïdes. L'homme utilise aussi les
feuilles comme matière première dans la fabrication des paniers, des chapeaux, des cordes et des chaussures .
Le Doum présente aussi une haute valeur ornementale.

2. Méthodologie
Pour réaliser ce travail, nous avons prospecté 4 stations dans la zone
de Mansourah de la région de Tlemcen. Celles-ci se répartissent selon la
morphologie, la géographie (l'altitude, l'exposition) et la végétation
(Tableau n· 1).
Des transects végétaux sont effectués pour chacune des stations pour déterminer approximativement le pourcentage de recouvrement par cette plante.
Tlemcen prise comme station de référence entre 1996 et 1998 se
trouve dans l'étage bioclimatique semi-aride à hiver tempéré.
Le protocole expérimental réalisé pour les 4 stations est le même.
Les échantillonnages réalisés de juin 1997 à mars 1998 sont répartis en
16 prélèvements. Il est évident que nous utilisons les méthodes faciles à
réaliser mais qui donnent suffisamment de résultats.
En fonction du mode de locomotion des Insectes ailés ou non, nous
utilisons les méthodes de chasse classiques (les filets ...) et les méthodes
de piégeage.
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Tableau no 1: Données abiotiques et biotiques des 4 stations prospectées
Nature
du sol

%de
recouvrement
du Doum

7%

Limonoargileuse

15-25%

750m

3,6%

Limonoargileuse

20-30%

1-5%

700m

10,5%

Limonoargilosableuse

20-25%

25-30%

630m

12,5%

Limonoargilosableuse

30-40%

Stations
prospectées

Pente

Complexe universitaire
Station (1)

5-10%

720m

Cité des 400 logements
Station (2)

15-20%

Station cultivée
Station (3)
Bouhenak
Station (4)

Altitude Humidité

Les pots-pièges sont placés au pied d'une touffe, à sa périphérie et
entre deux touffes.
Le jaune reste une couleur attractive pour la majorité des espèces telles
les Hyménoptères et les Hémiptères ...
Concernant les saisons, nous les considérons ainsi :
Saison estivale :juin-juillet-août.
Saison automnale: septembre-octobre-novembre.
Saison hivernale: décembre-janvier-février.
Saison printanière : seul le mois de mars est considéré.

3. Résultats et discussion
3 .1. Inventaire des espèces récoltées
Les résultats sont consignés dans le tableau no 2.
Le total des espèces recensées pendant la période de juin 1997 à mars
1998 est de 97 espèces.
Durant la période s'étalant de juin à décembre 1997, 82 espèces
avaient été inventoriées. Les Insectes Aptérygotes étaient de 5 dont
3 espèces de Collemboles et 2 espèces . de Thysanoures. Celle des
Insectes Ptérygotes étant beaucoup plus importante, 77 espèces
(DAMERDJI et BOUHELLOU, 1998a).
Concernant la période allant de juin 1997 à mars 1998, nous retrouvons 3 Collemboles et 2 Thysanoures.
Pour ce qui concerne l'ordre des Coléoptères, le plus riche, il comporte
22 espèces réparties en 13 familles. Une espèce n'a pas été déterminée.
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Tableau n • 2 : Liste des espèces récoltées sur le Doum
Ordres

Sous-ordres

Sminthuridae

Collemboles

Thysanoures

Familles

Sminthurus viridis
lsotoma viridis

Poduridae

Podura sp

Archéognates

Machilidae

Machilis sp

Zygentomes

Lepismatidae

Meloïdae

Coléoptères

Espèces

Lepisma saccharina
Mylabris quadripunctata
Mylabris variabilis
Mylabris duodecimpunctata
Meloe sp

Chrysomelidae

Chrysomela americana
Dolochrysa fastuosa
Timarcha tenebricosa

Brachyceridae

Brachycerus sp 1
Brachycerus sp 2

Cerambycidae

Phymatodes testaceum
Asemum striatum

Curculionidae

Polydrosus mollis
Otiorrhynchus sp

Lampyridae

Lampyrus noctiluca

Scarabeidae

Geotrupes stercorarius

Coccinellidae

Coccinella algerica

Staphylinidae

Philanthus politus

Hydrophilidae

Spercheus emarginatus

Perispheiidae

Gromphadorrhina portentosa

Tenebrionidae

Blaps sp

Elateridae

Agriotes obscurus
Espèce non déterminée

Arctiidae

Arctia caja
Coscinia striata
Euplagia quadripunctaria
Utethesia (Deiopeia) pulchella
Espèce non déterminée (chenille)

Pieridae

Pieris rapae
Pieris brassicae
Colias hyale
Anthocharis cardamines

Satyridae

Pyronia tithonus
Pararge aegeria aegeria
Coenonympha pamphilus

Lépidoptères
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Tableau n" 2 (suitè): Liste des espèces récoltées sur le Doum
Ordres

Sous-ordres

Familles
Lycaenidae

Lépidoptères

Espèces
Lycaena phlaeas
Lycaeides argyrognomon
Polyommatus icarus

Geometridae

Colostygia pectinaria
Pseudopanthera macularia

Nymphalidae

Vanessa atalanta
Espèce non déterminée

Formicidae

Monomorium salomonis
Pheidole pallidula
Messor barbara
Cataglyphis bicolor
Camponotus ligniperda
Camponotus sp

Sphecidae

Larra anatherma
Halictus quadricinctus
Sphex ingeus

Hyménoptères
Vespidae

Vespa crabro
Polistes gallicus
Vespula germanica

Apoidae

Apis mellifera

Scoliidae

Seo lia jlavifrons

Diprionidae

Diprion pini
Espèce non déterminée

Pyrgomorphidae Pyrgomorpha conica

Caelifères
Acrididae

Orthoptères

Calliptamus barbarus
Pezotettix giournai
Anacridium aegyptium
Oedipoda fuscocincta
Oedipoda miniata
Oedipoda coerulescens
sulfurescens
Acrotylus patruelis
Sphingonotus diadematus
Sphingonotus rubescens
Omocestus raymondi
Omocestus ventralis

Ensifères
Diptères

Gryllidae

Acheta domestica
Gryllus sp

Tachinidae

Phryxe vulgaris
Salmacia divisa
Tachina grossa

·~
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Tableau no 2 (fin): Liste des espèces récoltées sur le Doum
Ordres

Sous-ordres

Familles
Calliphoridae

Espèces
Lucilia caesar
Calliphora vomitaria
Pollenia rudis

Hypodermatidae Phytophaga destructor

Diptères

Mydaidae

Leptomydas corsicanus

Therevidae

Thereva plebeia

Chamaemyiidae

Chamaemya aridella

Syrphidae

Eristalis tenax

Muscidae

Dasyphora cyanella

Sarcophagidae

Espèce non déterminée
Lygaeus equestris
Lygaeus militaris

Hémiptères

Lygaeidae

Dermaptères

Forficulidae

Forficula auricularia
Labidura riparia

Mantoptères

Mantidae

Sphodromantis lineola
Ameles nana

Phasmidoptères

Bacteriidae

Odonatoptères

Lestidae

Carausius morosus
Lestes dryas

La richesse des Lépidoptères a augmenté: de 15 espèces rencontrées
jusqu'en décembre 1997 (DAMERDJI et BouHELLOU, 1998b), nous passons
à 19 et cela en début de saison printanière. Deux espèces n'ont pu être
identifiées.
De même, l'Ordre des Hyménoptères augmente légèrement puisque
nous retrouvons 16 espèces au lieu de 15 (DAMERDJI et BouHELLOU,
1998b). La famille des Formicidae l'emporte avec 6 espèces.
L'Ordre des Orthoptères passe à 14 espèces. Douze espèces de
Caelifères soit autant d'Orthoptères jusqu'en décembre 1998 (DAMERDJI
et BoUHELLOU, 1998b) et 2 espèces d 'Ensifères dont une récemment rencontrée. Il s'agit de Gryllus sp.
Le nombre des espèces de Diptères est invariable. Nous comptons
13 espèces réparties en 9 familles dont 2 comportent 3 espèces chacune.
Les Hémiptères sont représentés par 2 espèces du genre Lygaeus.
L'Ordre des Dermaptères, avec la famille des Forficulidae regroupe
2 espèces.
Les Mantoptères sont faiblement représentés. Nous comptons .
2 espèces également.
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Nombre d'espèces
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Fig . 4. - Importance saisonnière de l'entomofaune selon la richesse spécifique dans les
4 stations.

1 seule espèce pour les Odonatoptères et les Phasmidoptères. Dans le
cas des Odonatoptères, il s'agit de Lestes dry as, et pour les
Phasmidoptères, 1' espèce retrouvée est Carausius morosus.
Sur le Diss et pour une période allant de juillet 1997 à mars 1998,
88 espèces d'Insectes avaient été récoltées (DAMERDn et AmLANI, 1998b).
Les Névroptères (Insectes Ptérygotes) sont absents sur le Doum
(DAMERDJI et BOUHELLOU, 1998b).

3.2. Importance saisonnière
3.2 .1. Importance saisonnière entomofaunique
La saison estivale montre une entomofaune importante particulièrement dans la 3c station avec une richesse spécifique de 20. En deuxième
position, la station 1, puis la station 4 et la station S2 c'est-à-dire celle de
la cité des 400 logements avec seulement 15 espèces.
En automne, nous pouvons classer les stations selon leur abondance
spécifique : nous notons la station 3 (avec 15 espèces), suivie de la sta-

·~
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tian 4, la station 1 et en dernier la station 2 où la richesse spécifique est
de 8.
En saison hivernale, nous comptons 10 espèces dans la 3° station et
9 espèces pour la station 1, celle du Complexe universitaire. Les stations 2 et 4 se trouvent à égalité avec 8 espèces chacune.
En saison printanière (mars) nous retrouvons 16 espèces pour chacune
des 3° et 2c stations. La richesse spécifique tombe à 14 dans la station 1
et à 12 dans la station 4 (Bouhenak).
TI est important de souligner que quelle que soit la saison, la station 3
reste la plus riche spécifiquement.

3.2 .2. Importance saisonnière de la richesse spécifique
des différents Ordres dans les quatre stations
La figure 5 montre l'importance saisonnière des différents Ordres en
considérant la richesse spécifique.
Nous avons essayé de comparer les stations prospectées et cela pour
chacune des saisons.

• Saison estivale
Au cours de cette saison, différentes remarques sont faites.
Du point de vue entomofaunique, la 3° station est la plus peuplée avec
20 espèces.
Les Aptérygotes (Collemboles - Thysanoures) sont totalement
absents dans les stations 1 et 2.
Dans les 4 stations, la richesse spécifique des Hyménoptères est la plus
élevée suivie de celle des Coléoptères (DAMERDn et BOUHELLOU, 1999).
Dans la station 2, cette faible richesse des Coléoptères est compensée
par celle des Hyménoptères.
Les Dermaptères sont absents dans les stations 1 et 2. Nous notons
l'absence . des Hémiptères (Punaises) dans la station 2 et celle des
Phasmidoptères au niveau des stations 1 et 4.
Les Odonatoptères ne sont trouvés que dans la station 1 qui comporte
aussi des Mantoptères ainsi que la station 3.
• Saison automnale
Pendant cett~ saison, nous avons constaté une réduction de la richesse
entomofaunique dans les 4 stations.
Parmi les Aptérygotes, les Collemboles sont absents dans la deuxième
station (Cité des 400 logements) alors que les Thysanoures le sont dans
la première.
Les Hémiptères sont représentés par 2 espèces dans la station 4
(Bouhenak) et par une seule espèce dans la station 3.
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Fig. 5.- Importance saisonnière de la richesse spécifique des différents Ordres dans les
quatre stations.

Les Dermaptères, les Mantoptères et les Phasmidoptères ne sont pas
rencontrés en saison automnale. Cependant, les Odonatoptères sont présents avec 1 seule espèce dans la station 3.
Les Dermaptères ne sont pas rencontrées en saison automnale dans les
3 stations prospectées (DAMERDn et ADJLANI, 2000).
• Saison hivernale
Certains Ordres disparaissent, ne pouvant résister à de faibles températures ; tel est le cas des Collemboles, des Diptères et des Lépidoptères.
Les Thysanoures ne sont présents que dans la station 3 avec une faible
richesse spécifique. Les Orthoptères sont totalement absents de la station 4. Les Ensifères qui sont des Orthoptères ne sont pas rencontrés dans
la station 3. Les espèces de Dermaptères réapparaissent. Nous les avons
retrouvés dans les 4 stations. lls sont localisés au niveau de la litière.
Les Hyménoptères et surtout la famille des Formicidae sont rencontrés
dans les 4 stations prospectées. Le nombre des espèces est relativement
réduit dans la station 1.
·
Les Phasmidoptères apparaissent en hiver seulement dans la première
station.
Les Odonatoptères moins résistants au froid sont absents.
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• Saison printanière
Au printemps (mois de mars seulement), la richesse spécifique de l'entomofaune a tendance à augmenter.
Pour ce qui est des Insectes Aptérygotes, ils réapparaissent: les
Collemboles dans les stations 1, 2 et 3 et les Thysanoures dans les stations 2 et 4.
Les Hyménoptères sont représentés par 6 espèces dans la 3c station et
5 espèces dans les stations 1, 2 et 4.
Au mois de mars, aucune espèce de Coléoptères n'est recensée dans
les stations 1 et 3.
Nous constatons l'absence des Diptères dans la station 3, celle des
Orthoptères et des Hémiptères dans la station 4. Des Ordres pauvres spécifiquement réapparaissent ; tel est le cas des Mantoptères dans les stations 1, 2 et 4 ; des Odonatoptères et Phasrnidoptères dans la station 3.
En saison printanière, sur le Diss, la station 2 est la plus riche spécifiquement avec un pourcentage qui atteint 32,45 (DAMERDn et ADJLANI,
2000).
3.2 .3 . Abondances relatives saisonnières de quelques espèces
A titre d'exemple, pour l'espèce Oedipoda fuscocincta (Orthoptères,
Acrididae), l'abondance est très faible (0,07) dans la station 1 et a tendance à augmenter dans la station 4 avec une valeur de 1,17.
Abondances relatives saisonnières en % de quelques espèces
Eté
Espèces

Station 1 Station 2

Station 3 Station 4

Carabus auratus

0,12

0,47

0,11

0,29

Monomorium salomonis

46,04

47,99

53,98

39,17

Pheidole pallidula

9,77

2,11

1,98

11,70

Polistes gallicus

3,23

5,08

4,39

3,14

Pyronia tithonus

4 ,70

3,76

0,87

4,00

Phryxe· vulgaris

0,15

0,38

0,16

1,12

Oedipoda fuscocincta

O,Q7

0,53

0,99

1,17

Oedipoda miniata

0,86

1,53

1,01

0,75

Oedipoda coerulescens sulfurescens

0,72

0,83

1,34

2,56

Sphingonotus lucasii

1,83

2,38

0,33

1,28

Lygaeus equestris

0,69

1,76

0,46

0,40
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Abondances relatives saisonnières en % de quelques espèces
Automne
Espèces

Station 1 Station 2

Station 3 Station 4

Monomorium salomonis

1,37

22,14

15,27

1,36

Pheidole pallidula

2,29

2,12

1,47

5,97

Messor barbara

7,45

6,81

25,21

4,37

Polistes gallicus

1,17

0,07

3,00

0,55

Pararge aegeria aegeria

0,19

1,90

1,07

0,43

Pieris rapae

0,52

0,26

2,61

0,87

Phryxe vulgaris

0,49

0,26

0,58

1,66

Oedipoda miniata

1,05

3,23

1,59

o;n

Oedipoda coerulescens sulfurescens

4,10

3,13

0,47

2,85

Lygaeus equestris

4,87

4,21

3,09

0,27

En saison automnale, Monomorium salomonis est abondante dans les
stations 2 et 3.

Abondances relatives saisonnières en % de quelques espèces
Hiver
Espèces

Station 1 Station 2

Station 3 Station 4

Sminthurus viridis

1,80

3,42

2,52

0,90

Lepisma saccharina

0,41

1,04

1,44

1,33

1,38

4,76

2,70

1,96

24,38

9,52

13,51

16,21

Timarcha tenebricosa
Monomorium salomonis

L'espèce Monomorium salomonis (Formicidae) abonde en saison
hivernale dans la station 1 avec une valeur de 24,38 . Son abondance
diminue dans les stations 4 et 3 pour avoir une valeur de 9,52 seulement
dans la station 2.
Au printemps, l'espèce de Formicidae (Monomorium salomonis) augmente considérablement dans la station 1 pour atteindre une valeur de
37,81.
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Abondances relatives saisonnières en % de quelques espèces entomofauniques
Printemps
Espèces

Station 1 Station 2

Station 3 Station 4

1,68

0,99

4,34

4,26

Monomorium salomonis

37,81

28,71

26,95

9,75

Pheidole pallidula

7,56

2,97

19,13

29,87

Messor barbara

10,08

36,65

14,78

3,65

Polistes gallicus

5,88

3,96

3,47

1,21

Pieris rapae

4,20

1,98

2,60

1,82

Pararge aegeria aegeria

1,68

0,99

1,73

0,60

Brachycerus sp 1

0,84

1,98

1,73

1,21

Phryxe vulgaris

2,52

0,99

0,86

0,60

Sminthurus viridis

3.3. Importance mensuelle de quelques Ordres d'Insectes
Ptérygotes dans les quatre stations
3.3 .1. Importance mensuelle de quelques Ordres d'Insectes
Ptérygotes selon la richesse spécifique dans les quatre stations
La figure 6 montre 1' évolution mensuelle de la richesse spécifique de
quelques Ordres entomofauniques au cours d'une période de dix mois.
D'une manière générale, les valeurs mensuelles se révèlent les plus
élevées pendant les mois chauds (juin, juillet, août, septembre et
octobre). Ces valeurs vont diminuer dès le mois de novembre jusqu'au
mois de février et augmente de nouveau au mois de mars et cela pour les
quatre stations prospectées.
Pour ce qui est des Coléoptères, groupe entomofaunique variable en
richesse spécifique, d'une part, et en répartition stationnelle,.d'autre part
(Fig. 5), est absent en juillet et décembre dans la station 2; au mois de
juillet dans la station 2 et au mois de septembre dans la station 3. Les
Coléoptères disparaissent dans les trois stations au mois de février. Cela
s'explique par leur période de reproduction, ils s'enfouissent dans le sol
pour pondre en août et octobre, les Coléoptères disparaissent complètement dans la station 2 ainsi que les stations 1 et 4 pour ces mois respectifs. Le mois de mars se caractérise par l'absence des Coléoptères dans
les stations 1 et 3. Cependant, nous les rencontrons au mois de juin et
novembre dans les 4 stations étudiées.
L'ordre des Hyménoptères est dominant. La richesse spécifique faible
en décembre sinon nulle dans les deux premières stations. A partir de janvier, celle-ci augmente et cela est noté pour les différentes stations.
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Sur le Diss, les Hyménoptères occupent le pourcentage le plus élevé
dans les 3 stations et sont présents au cours des différents mois de prospection (DAMERDn et ADJLANI, 2000).
Concernant les Orthoptères, ils sont totalement absents au mois de
décembre dans les stations 1, 2 et 4, en mars dans la station 1. Leur
absence est totale au mois de janvier dans les 4 stations. Par contre, nous
les avons retrouvés en février dans la première station.
Le plus grand nombre d'Orthoptères est récolté en juin dans la troisième station. Cependant, le mois d'octobre est le plus riche spécifiquement dans les 4 stations prospectées.
Les Lépidoptères sont absents au cours des mois de septembre,
décembre et janvier. Par contre, ils sont nombreux en octobre et mars
pour les différentes stations prospectées.
Les Diptères sont absents en janvier et février dans les 4 stations. En
novembre, ils sont absents mais seulement dans les deux premières stations pendant les mois de juillet, août et septembre.
3.3 .2. Importance mensuelle de quelques Ordres d'Insectes
Ptérygotes (en effectifs) dans les quatre stations
Le tableau n· 3 montre l'importance mensuelle des principaux groupes
(en effectifs) rencontrés sur le Doum dans les quatre stations.
Les Hyménoptères notamment les Formicidae sont rencontrés en
grand nombre en juin, juillet et mars pour les 4 stations. D'ailleurs, cet
effectif reste important pour les stations 1, 3 et 4 pour le mois de janvier.
En septembre, ces Insectes disparaissent dans les trois premières stations
avec un pourcentage atteignant 83 % dans la station 2. La température
élevée pendant les prélèvements effectués au mois de janvier a permis
une pullulation de ces espèces de fourmis pendant ce mois supposé peu
favorable à cette dernière (DAMERDn et BOUHELLOU, 1999).
Pour ce qui est des Lépidoptères, le plus grand effectif est retrouvé en
octobre pour les stations 2, 3 et 4 et en février pour la station 1.
Le tableau montre un accroissement des Orthoptères de juin à octobre
pour les 4 stations. D'ailleurs, l'effectif le plus élevé concerne le mois
d'octobre. A partir du mois de novembre, les Orthoptères diminuent et
disparaissent complètement en janvier et février. lls commencent à réapparaître en mars, tel est le cas des stations 2 et 3.
CONCLUSION
Le total des espèces entomofauniques récoltées est de 97 espèces dont
5 espèces n'ont pas été déterminées.
Parmi les Insectes ailés, les Coléoptères viennent en première position
avec 22 espèces.

Tableau n· 3: Importance mensuelle des principaux Ordres d'Insectes Ptérygotes (en effectifs)
rencontrés sur le Doum dans les 4 stations
Mois

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre
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Fév.

Mars
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Aussi, la station 3 semble la mieux fournie en espèces entomofauniques.
La saison estivale reste la saison ayant une grande diversité en espèces
pour les 4 stations.
Les Hyménoptères toujours présents ont tendance à diminuer en saison hivernale.
Du point de vue importance mensuelle, l'Ordre des Hyménoptères est
le plus important dans les 4 stations . Concernant l'effectif, cet Ordre est
le plus élevé et atteint son maximum en période sèche Uuin-juillet).
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Diptères Cyclorrhaphes et Brachycères
nouveaux pour le Maroc

par Abdelkader MAAROUF
Ecole Normale Supérieure, Route d'El Jadida, km8, Casablanca, Maroc

Résumé: L'étude des Diptères Cyclorrhaphes et Brachycères ravageurs, dans les agrosystèmes céréaliers de la Chaouïa, en zone semi-aride du Maroc occidental a eu lieu durant 3 campagnes agricoles (1990-1993). Les captures par pièges colorés ont révélé l'existence de
15 espèces nouvelles pour le Maroc.
Mots-Clés : Agrosystème céréalier, Pièges colorés, Diptères Cyclorrhaphes et Brachycères,
Ravageurs, Chaouïa, Maroc .
Summary : The study of the Diptera Cyclorrhapha and Brachycera has been carried out on
cereal ·c rops, in Chaouïa, in semi-arid region of western Morocco, during 3 years (1990-1993).
Fifteen species are reported for the first time.
Key-Words: Cereal agrosystem, Couloured traps, Diptera Cyclorrhapha and Brachycera,
Pests, Chaouïa, Morocco.

INTRODUCTION
Le Maroc a connu durant les vingt dernières années une intensification
de la céréaliculture, en raison des impératifs économiques et de l'évolution des techniques culturales. Le total des superficies des céréales à
paille cultivées (blé dur, blé tendre et orge) a connu un accroissement de
20,6 %. La production s'est accrue de 94,9 %. Il y a lieu de craindre les
conséquences de cette intensification et la généralisation des interventions phytosanitaires, en particulier la lutte chimique contre les divers
ravageurs des céréales.
Les études concernant les Diptères ravageurs ont souvent été partielles
et ponctuelles : SÉGUY, 1936; JOURDAN, 1937 et 1938; BLETON, 1938;
HUDAULTet ZELENSKY, 1939; DURAND, 1967 a et b; LHALOUI et STARKS,
1987 ; LHALOUI et al., 1987 et 1988 ; BUSCHMAN et EL HOUSSAINI, 1991 ;
BUSCHMAN et al., 1991 ; MAAROUF et BUSCHMAN, 1992; MAAROUF et
CHEMSEDDINE, 1995 ; MAAROUF et al., 1996. C'est ainsi que nous avons
tenté d'établir, durant trois campagnes agricoles (1990-91, 1991-92 et
1992-93), l'inventaire des Diptères Cyclorrhaphes et Brachycères des
agrosystèmes céréaliers dans la Chaouia, en zone semi-aride du Maroc
occidental.
L'Emomologiste, 2003,59 ( 1-2) : 41-47
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

L'étude des Cyclorrhaphes et des Brachycères des agrobiocénoses
céréalières nécessite, à la fois, l'observation des larves vivant à l'intérieur
des tiges ou entre les parenchymes foliaires des céréales et la capture des
adultes survolant la région prospectée et ayant tendance à se disperser
dans les champs environnants. La technique des pièges colorés a été retenue pour la capture des adultes. Le dispositif de piégeage comprenait
3 pièges blancs et 3 pièges jaunes. lls sont utilisés pour un échantillonnage continu et sont donc installés au champ depuis le stade 3 feuilles des
céréales jusqu' à leur récolte.
Les relevés sont effectués chaque semaine durant les 3 campagnes
agricoles et les captures sont triées, identifiées et comptées. Une légère
préférence pour les pièges de couleur jaune a été constatée.
LISTE DES ESPÈCES

Parmi les 41 espèces de Diptères Cyclorrhaphes et Brachycères identifiées, 15 sont signalées pour la première fois au Maroc. Nous en présentons ci-dessous la liste avec les synonymes correspondants et des indications sur leur abondance, leur fréquence et les plantes hôtes des
principaux phytophages parmi eux.

AGROMYZIDAE
Agromyza intermittens (Becker, 1907)
= secalina (Hering, 1925) (Phytomyza)
Les adultes capturés dans la Chaouïa, apparaissent durant la deuxième
décade de décembre. Le maximum de captures a été réalisé en janvier
1991 et en février 1993 avec respectivement 10 et 11 individus. Vers la
fm mars, elle n'est plus capturée. L'espèce évolue en une génération par
an, ce qui est en accord avec les résultats de D' AGUILAR et al. (1976).
Elle est associée à l'orge (Hordeum vulgare) et au blé (Triticum turgidum
var. durum).

Agromyza luteitarsis (Rondani, 1875)
Les adultes ont été récoltés à partir de la première semaine de
décembre. Par la suite, l'espèce devient de plus en plus abondante pour
atteindre le maximum au cours du mois de février (17 individus en 1993)
et devenir rare dès la mi-mars. L'espèce évolue sur l'orge (Hordeum vulgare), les blés dur (Triticum turgidum var. durum) et tendre (Triticum
aestivum).
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Agromyza nigrociliata (Hendel, 1931)
Les premiers individus n'apparaissent que durant la troisième décade
de janvier, contrairement aux autres espèces d'Agromyzidae qui sont plus
précoces. ils sont présents jusqu'à la fin février avec une abondance relativement faible (7 individus en février 1991). Passée cette période, seuls
quelques individus erratiques sont capturés. Leur présence au champ est
très limitée dans le temps. ll n'y a qu'une seule génération par an. Les
principales plantes hôtes sont le seigle (Se cale cereale) et le blé tendre
(Triticum aestivum).

Liriomyza orbona (Meigen, 1830)
=fuscolimbata (Strobl, 1900) (Agromyza)
= orbonella Hendel, 1931 (Liriomyza)
Dans la Chaouïa, ces mouches sont capturées de novembre à mai de
façon presque continue. Un maximum de capture est réalisé en janvier
1993 avec 16 individus. Nous pouvons avancer l'existence d'au moins
trois générations par an. La première de novembre à la fin décembre, la
deuxième s'étalant de janvier à la mi-mars et enfin la troisième de la troisième décade de mars à la mi-mai.
Les plantes-hôtes de L. orbona connues sont Lolium perenne et
Agrostis stolonifera (TSCHIRNHAUS, 1981). Les céréales cultivées (blé et
orge) et le paturin annuel, Poa annua sont citées aussi, par MARTINEZ et
CHAMBON (1983). Ces derniers ajoutent: «il est fort probable que cette
liste est en réalité plus longue, la larve pouvant certainement se développer aux dépens de diverses graminées spontanées et aussi d'autres
céréales à paille». MASSOR et al. (1989), ont signalé l'espèce comme
ravageur de blé en Allemagne.

Pseudonapomyza atra (Meigen, 1830)
=aculicornis (Loew, 1858) (Phylomyza)
Nous avons récolté dans un premier temps, des adultes en faible
nombre vers la mi-février (3 individus en 1993) et, dans un second
temps, en avril et la première semaine de mai, mais en nombre plus grand
(39 individus en 1993). ll y aurait ainsi deux générations annuelles au
Maroc. Cependant, l'espèce étant assez polyphage pour s'attaquer à
beaucoup de Graminées, nous nous demandons s'il n'y a pas une autre
génération qui s'attaquerait aux semis d'automne.
Ps. atra est connue comme mineuse de feuilles d'orge (GooDLIFE,
1941 in SPENCER, 1973), sur avoine et blé (HENDEL, 1931-1936: 304, in
SPENCER, 1973). Ses populations ont toujours été réduites et les dégâts
causés par des individus isolés sont négligeables. .
La liste des plantes-hôtes de Ps. atra comprend Avena sativa,
Hordeum vulgare, Triticum aestivum et d'autres Graminées
(BALACHOWSKY et MESNIL, 1935).

·~

·~
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Pseudonapomyza spinosa (Spencer, 1973)
Nous n'avons pas pu suivre l'évolution de sa population à cause du
faible nombre d'individus (13 insectes) que nous avons capturés, aux
mois d'avril de la première et de la troisième année de piégeage.
Selon SPENCER (1973), des dégâts considérables sont provoqués sur
les jeunes plantes de maïs et d'autres céréales en Egypte. Mais la présence simultanée de cette espèce avec spicata et le recouvrement de leur
distribution ne permettent pas de préciser laquelle des deux est responsable de ces dégâts (SPENCER, 1973). Les jeunes plants de blé sont très
infestés de façon régulière, au Nigeria (DEEMING, p.c., in SPENCER,
1973).
SPENCER (1973) cite comme plantes-hôtes de cette espèce Hordeum
vulgare en Egypte et Triticum aestivum au Nigeria.

Pseudonapomyza sp. (Nouvelle espèce)
CHLOROPIDAE
Chlorops pumilionis (Bjerkander, 1778)
=annulipes Brullé, 1833 (Chlorops)
= linealus (Fabricius, 1781) (Musca)
= lineolus Brullé, 1833 (Chlorops)
= nasulus (Schrank, 1781) (Musca)
= pumilio (Zetterstedt, 1848) (Oscinis)
= taeniopus Meigen, 1830 (Chlorops)
= umbelliferarum (Scopoli, 1763) (Musca)
L'espèce a été présente dans les relevés, durant les trois années, de
novembre à mai, de façon presque continue. Le nombre d'individus est
modeste durant les mois de novembre et décembre (7 en moyenne). A
partir de janvier, l'abondance devient de plus en plus élevée, enregistrant
un pic vers la mi-avril durant la première et la troisième années d'observation avec respectivement 16 et 49 individus. Cette fluctuation est .à
mettre en liaison, en partie, avec l'absence de céréales, en début de saison, due au retard de germination, engendrée par une sécheresse particulière. L'irrigation d'appoint a favorisé par la suite, le développement des
céréales et donc, l'installation de la mouche. Le prélèvement d'œufs et de
pupes effectué à des périodes différentes, au cours des campagnes agricoles, permet de conclure avec une certaine réserve, que C. pumilionis
évolue en deux générations par an.
C. pumilionis se développe sur l'orge, le. blé, l'avoine et le seigle
(BALACHOWSKY et MEsNIL, 1935). Au Maroc, C. pumilionis a été signalée sur orge par SÉGUY (1936). Nous l'avons capturée sur blé et orge et
avons prélevé des larves et des pupes dans ces deux céréales.
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Dicraeus tibialis (Macquart, 1835)
=abdominalis (Zetterstedt, 1848) (Oscinis)
=bipunctata (Macquart, 1835) (Oscinis)
=flavimana (Macquart, 1835) (Oscinis)
=fulviventris (Meigen, 1838) (Chlorops)
=pallidiventris (Macquart, 1835) (Oscinis)
=rufimana (Macquart, 1835) (Oscinis)
= rufiventris (Macquart, 1835) (Oscinis)
Thaumatomyia rufa (Macquart, 1835)
=abbreviata (Zetterstedt, 1848) (Oscinis)
=nigrovittata (Strobl, 1899) (Chloropisca)
= rufovittata (Strobl, 1899) (Chloropisca)
DROSOPHILIDAE
Scaptomyza gramineum (Fallén, 1823)
= amoena (Meigen, 1838) (Hydrellia)
=flavipennis (Zetterstedt, 1838) (Drosophila)
= incana (Meigen, 1830) (Drosophila)
= norica Hackman, 1955 (Scaptomyza)
= rufipes (Meigen, 1830) (Drosophila)
=semiatricornis (Duda, 1935) (Drosophila)
= sordida (Zetterstedt, 1838) (Drosophila)
= tetrasticha Becker, 1908 (Scaptonryza)
Scaptomyza (Parascaptomyza) pallida (Zetterstedt, 1847)
= disticha (Duda, 1921) (Drosophila)
EMPIDIDAE
Platypalpus pallidiventris (Meigen, 1822)
dichrous (Meigen, 1822) (Tachydromia)
flavipes (Fabricius, 1794) (Empis)
= robustus Walker, 1837
L'espèce a été piégée de novembre à mai de façon continue, durant la
première et la troisième campagne agricole. Durant la deuxième campagne (1991-92), particulièrement sèche, elle a été absente en janvier,
février et mai, tout en ayant l'effectif le plus élevé chez les Empididae
durant cette année avec 55 individus représentant 41 % du total. Les
maximums d'insectes capturés ont été enregistrés entre la deuxième
décade de mars et la troisième décade d'avril durant les trois années
d'observation (45 individus en moyenne). Les fluctuations des populations ont été moins importantes que celles de P. annulatus.
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OPOMYZIDAE
Geomyza tripunctata (Fallén, 1823)
= bracala Rondani, 1874 (Geomyza)
=calceata Rondani, 1874 (Geomyza)
=pictipennis Rondani, 1874 (Geomyza)
Au Maroc, les périodes d'activité de cette mouche repérées par piégeage s'étendent de la troisième décade de novembre à la première
semaine de février. Le maximum d'individus a été piégé durant la troisième décade de janvier de la dernière année d'observation (5 individus).
Au delà de cette période, nous n'avons plus capturé de G. tripunctata sur
blés. Comme elle se développe aussi sur d'autres Graminées, une surveillance de ses attaques permettrait de déterminer le nombre de générations qu'elle présente.
G. tripunctata est plus abondante que O.florum.
G. tripunctata a été signalée principalement par THOMAS (1938) in
BRUNEL, 1974)) sur Lolium perenne, L. italicum, Triticum sp., Hordeum
sp., Poa trivialis, Dactylis glomerata, Avena sativa et Festuca rubra.
JEPSON et HEARD (1959) in BRUNEL, 1974)) l'ont signalée sur Lolium perene. BRUNEL (1974) l'a trouvée sur Zea mays. Nous l'avons capturée et
avons repéré ses attaques sur Triticum sp.

Opomyzaflorum (Fabricius, 1794)
appelée Mouche jaune des céréales
ll y a un décalage net entre les périodes d'apparition des adultes d'O.
florum au Maroc et en Europe. Les résultats des prélèvements que nous
avons réalisés montrent que l'espèce a été remarquable par sa présence
dans les pièges durant la deuxième année d'observation (1991-92), caractérisée par une sécheresse grave. Durant cette année, elle a été représentée par un maximum d'individus durant la troisième décade de mars
(8 individus). Durant les deux autres années d'observation, les captures
ont été discontinues, traduisant des fluctuations anarchiques des populations. L'étude suivie de la biologie de l'espèce, sur plusieurs années, permettra d'étayer ces premiers résultats.
En France, de graves attaques par O. florum, ont été constatées sur
orge, blé et seigle (BALACHOWSKY et MESNIL, 1935).
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Offres et Demandes d'Echanges

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, ni d'infractions éventuelles ·concernant des espèces française ou étrangères, protégées par une législation.

Michel FRUSQUE, 140, avenue Montaigne, 33160 Saint-Médard-enJalles, tél.: 05 .56.70.33.28, âgé et malade, cède très bas prix collection
(Carabes, Longicornes et divers, plus Lépidoptères), cartons Gagné,
séparément ou ensemble. A prendre sur place.

- Dr Gérard BoULLET, Celas, 30340 Mons, tél. : 04.66.83.12.42,
recherche Curculionides de Corse et Mutillides du monde . Faire offre .

- Norbert DELAHAYE,Ambassade de France au Gabon, 128 bis, rue de
l'Université, 75351 Paris 07 SP, recherche BREUNING St., Catalogue des
Lamiinae, vol. 8 à 11 et ScHMIDT, 1922, Die afrikanischen
Callichrorninen (Col. Ceramb .) nach systematischen, phylogenetischen
und geographischen gesichtspunkten, Archiv für Naturgeschichte, 6:
61-232.
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repérés par nos soins. L'organisateur et des guides locaux seront à votre disposition avec un ou
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56, rue des Couvaloux, 92150 Suresnes, FRANCE
Tél: (33) (0) 1 45 06 73 32

L'Entomologiste, 2003, 59 ( 1-2): 48

L'ENTOMOLOGISTE

49

Un Eucnemidae inattendu en forêt de Chantilly :
Dromaeolus barnabita Villa

par Jean-Claude BOCQUILLON
22 bis, avenue Marie Amélie, 60500 Chantilly

Le Catalogue des Coléoptères de l'Ile-de-France publié par
l' ACOREP nous apprend que Dromaeolus barnabita Villa n'est connu
que de la forêt de Fontainebleau en ile-de-France. Le Catalogue et Atlas
des Coléoptères d'Alsace le signale de 7 stations. Le Catalogue Raisonné
des Coléoptères de France de J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE ne le citait que
du sud-ouest et du sud-est.
ll semble donc que la capture de ce rare Eucnemidae en forêt de
Chantilly le 26 juin 2002 soit une première ! ll a été rencontré près du
Carrefour du Petit-Couvert, lieu assez fréquenté, en battant ce qui restait
de branches à un tilleul renversé par la tempête de décembre 1999.
L'identification de cet insecte a été assez laborieuse car les informations à la disposition des entomologistes amateurs sont plutôt divergentes. C'est ainsi qu'on peut lire dans l'ouvrage de Gaëtan DU CHATENET
«Coléoptères Phytophages d'Europe» qu'une forte carène transverse
entre les yeux sépare le front du clypeus; A. MÉQUIGNON, dans la
« Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine » ou G. PORTEVIN dans
son «Histoire Naturelle des Coléoptères de France» précisent, au
contraire, que la tête est sans carène. E. BARTHE, dans ses « Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune Franco-Rhénane», chapitre
«Tableau des Familles »,nous assure que le prostemum est sans sillons
pour la réception des antennes au repos, alors que G. DU CHATENET et
G. PORTEVIN dans leurs ouvrages déjà cités, nous affirment le contraire.
Le dessin des stries sur les élytres fournira à qui sera confronté aux ·
affres de la consultation de documentations contradictoires, un bon critère d'identification pour cette espèce. Quelques auteurs y font allusion,
mais de façon incomplète ou non satisfaisante (G. PoRTEVIN, E. BARTHE,
G. A. LHOSE).
Les stries 3 et 4 (et non 2 et 3 comme l'écritE. BARTHE) atteignent à
peine la moitié de l'élytre et s'y rejoignent; les stries 5 et 6 n'atteignent
pas 1' apex et se rejoignent également. Les 2 premières stries vont jusqu'à
l'apex en s'approfondissant et en s'élargissant (comme le précise bien
G. A. LHOSE), ce qui accentue la convexité des interstries 1 à 3 dans leur
dernier quart. Les petites fossettes terminales ainsi formées sont limitées
à leur extrémité par un léger bourrelet. Celui-ci bordera la marge de
L'Entomologiste, 2003, 59 ( 1-2): 49-51
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l'élytre jusqu'au débouché de la 9ème strie. Une lOème strie existe, mais
très courte. Cette description du dessin des stries est faite d'après l'unique
exemplaire récolté, donc sans comparaison avec d'autres Dromaeolus.
Un petit dessin sans prétention valant mieux que de longues explications, on verra ici l'élytre droit mis à plat. La base des stries 6 à 8 correspond au calus huméral.

Elytre droit de Dromaeolus barnabita villa
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Quelques jours plus tard, 1'intérêt de cette capture devenant manifeste,
une nouvelle recherche fut menée au même endroit, mais en vain. Il ne
faut pas trop demander à la chance. Cependant un peu plus loin, sur un
charme abattu c'est un autre Eucnemidae, moins inattendu, qui fut rencontré : Dirrhagus pygmaeus F. (12.07 .2002).
Ordinairement, les représentants de la Famille des Eucnernidae n'encombrent pas nos flacons au retour de nos prospections en forêt. Aussi,
ces deux rencontres, 3 étés après la grande tempête de 1999, sont-elles
vraiment le fruit du hasard ? Ces espèces de la faune des arbres morts ont
sans nul doute bénéficié de 1'abondance de branches cassées et d'arbres
renversés. Leur présence dans la forêt de Chantilly, qui n'a pas la réputation d'être un sanctuaire entomologique, démontre que les mesures qui
sont progressivement mises en place par les gestionnaires des forêts pour
le maintien de la biodiversité (maintien d'arbres morts sur pieds, de
souches, bouquets de vieillissement, etc ...) le sont à bon escient et
doivent être développées. La survie des espèces saproxyliques, leur
éventuelle expansion, ne dépendront plus de 1'hypothétique arrivée de
tempêtes catastrophiques.
Mes vifs remerciements seront adressés à M. Lucien LESEIGNEUR pour
m'avoir si aimablement donné de précieuses indications et envoyé une
documentation salvatrice.
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Notes de chasse et Observations diverses

-

Nouvelles captures et nouvelle localité pour la France (Corse)
de Paromalus (Paromalus) filum (Reitter, 1884) (Coleoptera,
Histeridae)

Paromalus (Paromalus) filum (Reitter, 1884) est un Histéride dont la répartition
en Europe et sur le pourtour méditerranéen reste encore à préciser ; il est cité de
Bulgarie (type), signalé de Serbie, Albanie, Crête, Sicile, Tunisie ( ?).
Cette espèce est depuis peu signalée de France où elle est considérée comme
rarissime du fait du très faible nombre de spécimens et de localités connus :
- Corse du Sud (2A): Evisa, 1 ex . 20.VII.1989 (P. Cantot rec.). (B. et M. SECQ,
1996).
- Gironde (33): Ambès, 1 ex. 13.XII.1997 (M. Secq rec.) . (M. SECQ, J. P.
TAMISIER, 1998) .
- Tarn (81): Castelnau-de-Montmiral, «la Janade », 1 ex. 14.VIII.1998 (H.
Brustel rec.). (M. SECQ, 2000).
Pour ma part, j'ai eu la chance, lors d'un séjour en Corse d'en capturer 3 exemplaires au piège lumineux. Ces captures apportent donc une nouvelle localité pour la
France:
- Haute-Corse (2B) : PiediCorte-di-Gaggio, 3 ex. 23.VI.2002, place du village,
lumière (T. Théry rec.).
Deux exemplaires conservés dans la Collection T. Théry, un exemplaire dans la
Collection Y. Gomy.
Remarque : le ( ?) pour la présence en Tunisie de Paromalus ( Paromalus) filum
(Reitter, 1884), donné parS MAZUR (1997) dans la répartition géographique de cette
espèce, peut-être définitivement levé par la localité suivante :
Tunisie: Aïn Draham, 1 ex. IV.1945 (R. Demoflys rec.), (Coll. Y. Gomy). (Y. G.
comm. pers.).
Remerciements. Je tiens à remercier ici Anne-Marie et François SECCHI qui
m'ont accueilli lors de mon séjour en Corse et chez qui j'ai effectué ces captures,
ainsi que Yves GoMY qui a confirmé mes déterminations et qui m'a aimablement
communiqué les renseignements utiles pour cette note.
RÉFÉRENCES
(S.), 1997. - A World Catalogue of the Histeridae (Coleoptera, Histeroidea). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy (supplement): 1-373 .
SECQ (B . et M.), 1996. - Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française, 6< note (Coleoptera). - Bulletin de la Société linnéenne de Lyon. 65 (7) : 221-240.
SECQ (M.), TAMISIER (J. P.), 1998 . - Présence de Paromalus (s. str.)filum (Reitter, 1884) en
France continentale (Coleoptera, Histeridae). - Bulletin de la Société linnéenne de
Bordeaux, 26.(1) : 41-42.
SECQ (M.), 2000. - Contribution à l'inventaire des Histeridae de France continentale et de
Corse (Coleoptera) (suite).- Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux, 28 .(3): 159179.

MAZUR

Thomas THÉRY, 60 bis, rue Kléber, F-45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
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Notes de chasse et Observations diverses

Capture de Callidium aeneum (Degeer, 1775) dans la Nièvre
(Coleoptera, Cerambycidae).
J'ai eu l'heureuse surprise de capturer, au printemps dernier, un longicorne nouveau pour moi: Callidium aeneum (Degeer), Nièvre (58)-Urzy, Forêt domaniale des
Bertranges (300 rn), 1 ex. 02.VI.2002. L'insecte était posé, l'après-midi, sur un petit
empilement de rondins d'Epicea relativement secs, apparemment abandonné sur
place après l'enlèvement des grumes d'une coupe locale.

Callidium aeneum possède une distribution européenne boréo-alpine (FREUDE et
al., 1992) avec des incursions dans l'est du Bassin Méditerranéen (BENSE 1995). En
France, l'espèce est essentiellement orientale et montagnarde: Alsace (MATTER,
1998), Vosges, Jura, Alpes, pré-Alpes (Mont Ventoux), Sud-Est jusqu'au Var avec
des données ponctuelles du Massif-Central :Mont Pilat, Ardèche . (VILLIERS, 1978).
Les captures connues à basse altitude, et à l'ouest de son aire de répartition habituelle sont rarissimes, et récentes pour certaines d'entre elles: Aube (10), 2 données
1991 et 1992 (VINCENT, 1998), Côte-d'Or (21) (VILLIERS, 1978) Loiret (45), 1996, 1
donnée, (VINCENT, 1998; BINON et al, 2000), Saône-et-Loire (71), 2 données
(VILLIERS, 1978 et R. VINCENT, 1993, corn. pers.).
On pourrait penser que, comme pour Rhagium inquisitor, ou Anastrangalia
dubia, communes à quelques kilomètres de la localité, la dispersion de Callidium
aeneum accompagne l'extension des forêts de cônifères . Cependant, les deux premières ont à cette occasion gagné de nombreux territoires depuis longtemps alors
que Callidiitm aeneum qui à l'inverse s'accommode à l'occasion de feuillus (BENSE,
1995) reste d'une grande rareté dans le Massif-Central, où les cônifères ne manquent
pas depuis plus d'un siècle au moins, et est absente des Pyrénées. Ces quelques
remarques tendraient à confirmer le caractère purement oriental de sa répartition,
celle ci n'étant pas uniquement corrélée à la présence de ses essences de prédilection.
Les prochaines observations de Callidium aeneum nous permettront peut-être de
savoir si la présente capture nivernaise est une exception ou s'il s'agit comme pour
Xylotrechus pantherinus, Leptura arcuata, ou Saperda perforata (BINON et al.
2000 ; PERU et al. 2000), espèces non liées aux cônifères, d'une timide mais nouvelle conquête de l'ouest...

Remerciements. Je profite de l'occasion pour remercier bien cordialement MM.
Y. GoMY , qui a très aimablement relu et corrigé cet article, et R. VINCENT pour ses
renseignements.
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Cryptocephalus tibialis Brisout dans le Gard (Col. Chrysomelidae).

La capture au vol d'un Cryptocephalus bleu sombre le 23.VI.2000 dans les
Cévennes, à l' entrée du village de L'Espérou (30) non loin du Mont Aigoual , permet
d'ajouter une espèce au Catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard de
Jean THÉROND.
Il fut en effet identifié comme Cryptocephalus tibialis Brisout, d'autant plus
facilement qu'il s'agissait d'un mâle, aux tibias postérieurs . Si caractéristiques. Or,
cet insecte ne figure pas dans le Catalogue de Jean THÉROND, ni dans ses addenda,
ni dans la liste complémentaire, publiée en 1997 par Jean LAMBELET dans
L'Entomologiste (T. 53 .5).
Ajoutons donc notre modeste petite pierre à l'édifice.
Jean-Claude BocQUILLON, 22 bis, av. Marie-Amélie, 60500 CHANTILLY
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Parmi les Livres

Patrick TORT, 2002. - Fabre. Le Miroir aux Insectes. Vuibert/A dapt, Paris : 352 pp.
Le Miroir aux Insectes, j'allais dire Le Miroir aux Alouettes ! Ne soyons pas
méchants, mais ce livre attaque Jean-Henri FABRE sur l'unique terrain de sa nonacceptabilité du darwinisme . Pour le reste, le livre semble parfois assez élogieux,
parfois même il est prenant et passionnant, mais soudain une critique se dessine au
tournant et gâche tout le reste. Bien sûr, FABRE mettait en doute la parthénogenèse
des mâles d'Hyménoptères (ce qui à prés"ent n'est pas absolument général, mais,
peut-on dire, les exceptions confirment la règle) à cause d'une partialité anti-gerrnanique . Une faiblesse de grand homme que l'on pouvait excuser aux lendemains
de Sedan.
Le livre est richement illustré de belles photos en couleur de Michel BoULARD et
les photos noir et blanc du livre retracent bien les étapes de la vie du grand entomologiste . Citer RABAUD pour dénigrer l'ermite de Sérignan n'est guère une référence car ce naturaliste reste un exemple vivant de mauvaise foi et d'obscurantisme
médiéval. Ne raconte-t-on pas sur lui qu'il coupait les pattes des Tipules et enlevait
la vessie natatoire des poissons pour prouver la non utilité de ces organes. Cela est
tellement gros que d'ailleurs j'ai du mal à le croire. Les critiques des historiographes
de Fabre ne sont pas non plus du meilleur goût et il est parfois difficile de suivre les
méandres du raisonnement de l'auteur du livre.
A mon humble avis, DARWIN, pas plus que LAMARCK , n'expliquent totalement la
rnacroévolution et c'est faire preuve d'un aveuglement primaire que de souscrire à
tous les avatars de la religion révélée par le naturaliste de Downes. Le livre parfois
est clair et précis et parfois il s'enlise dans l'ésotérisme d'un pathos peu familier des
naturalistes. Ce galimatias littéraire peut tromper bien des gens et n'a-t-on pas dit un
jour que ce que l'on concevait bien s'énonçait clairement. Je sais, la clarté n'est pas
le fait des philosophes. Même les scientifiques ont parfois tendance à s'entourer
d'un jargon qui, croit-on, impressionne le non-initié.
FABRE a eu beaucoup de disciples qui ont continué ses observations aussi bien en
Europe, qu'en Amérique ou aux Indes. A rna connaissance, ceux-ci, même FORTON,
n'ont jamais beaucoup contredit l'Homère des Insectes . Et même si parfois les
observations étaient plus anciennes, ce que l'auteur du livre lui reproche pour mieux
le dénigrer, il les a étayées de faits nouveaux . LA FoNTAINE utilisait bien ESOPE et
PLAUTE pour produire des chefs-d'œuvre . Certes, FABRE n'ajarnais accepté le mimétisme et l'aposérnatisrne en tant que tels, mais c'était son idée du fixisme. Que pensait RABAUD du mimétisme alors que pour lui tout était mal fichu dans ce bas
monde ? FABRE et BERGSON considéraient l'instinct comme une réalité intrinsèque,
mais FABRE acceptait quand même un choix, une décision chez l'insecte . Quelle
importance la façon dont on nomme ce concept. A présent, il y a même des livres sur
1' « lnsect Learning » , 1' apprentissage chez les Invertébrés . On est loin de DESCARTES
et de l'animal machine. L'auteur du livre considère-t-il BERGSON aussi comme un
idiot?
Les observations de FABRE, son style clair et précis, restent admirables. Je croyais
que nous étions en république et que toutes les opinions, même celle de douter un
L'Entomologiste, 2003,59 ( 1-2) : 57-61
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peu du pandarwinisme béat, étaient permises. Evolution, oui, comment, cela est une
autre histoire et P. P. GRASSÉ lui-même, plus versé dans la biologie que beaucoup
d'autres ici, doutait.
Pierre JOLIVET

*

* *
E. E. LEWIS, J.F. CAMPBELL and M. V. K. SUKHDEO (eds.), 2002.
- The Behavioural Ecology of Parasites. - CABI Publishing,
Wallingford, Oxon, UK.! 65.00.
Un très beau livre et très bien présenté avec une belle couverture en couleurs. Les
éditeurs ont fait appel à la crème de la parasitologie contemporaine (24 contributeurs) avec quelques non-anglo-saxons, comme Claude CoMBES (Perpignan) et deux
autres de ses compatriotes, R. E. L . PAUL (Institut Pasteur, Paris), M . E . VISSER
(Wageningen) et trois autres néerlandais. Autrement, anglais, américains, australiens
et néozélandais constituent Je gros du peloton. VISSER est à présent un des leaders de
l'entomologie à Wageningen , maintenant que les anciens sont décédés ou retraités.
Il a beaucoup travaillé autrefois sur Je doryphore avec DE WILDE, HsiAo et
ScHOONHOVEN en Hollande mais il a, à présent, pratiquement abandonné les chrysomélides. CoMBES est bien connu des parasitologistes et ses livres, dont plusieurs traduits, ont eu un gros impact hors de nos frontières . Son travail sur la stratégie de la
transmission des trématodes débute Je volume. Les stratégies de recherche de l'hôte
chez les nématodes en général, les parasitoïdes, les insectes parasites des graines, .
etc ... sont discutés en divers chapitres. Beaucoup d'autres problèmes biologiques
sont soigneusement débattus concernant les parasites et leurs hôtes, notamment la
manipulation par Je parasite du comportement de son hôte . La virulence ou la bénignité de l'infection est aussi étudiée dans un de ces chapitres, en ayant en vue
notamment l'infection à Plasmodium dans les accès de paludisme ou à Trypanosoma
pour la maladie du sommeil. Le livre se termine par un brillant chapitre sur le parasitisme social des fourmis . Un beau progrès depuis FaREL.
R. Ph . DOLLFUS avait autrefois brillé dans l'étude des vers parasites. Il avait fait
beaucoup de découvertes et avait écrit maints livres et un nombre incalculable de
publications, et je regrette un peu qu'il reste totalement oublié de la bibliographie
de tous ces articles . Sic transit gloria mundi ! Autrement le livre est très bien équilibré, bien écrit, très bien documenté, avec une bibliographie complète pour chaque
article et une table des matières générale.
Et comme il faut toujours une critique, si légère soit elle, dans une« review »,les
relations insectes-hôtes des Gordiacés (Nematomorpha) et des Mermithidés ne sont
pas ici évoquées . Pourtant, on sait que ces organismes manipulent profondément Je
comportement de leurs hôtes, Coléoptères, Orthoptères, fourmis, et autres, pour le
retou·r à l'eau. Il reste encore beaucoup à découvrir dans ce domaine, notamment
chez les papillons , les Strepsiptères, eux-mêmes parasites , et tant d'autres insectes.
Cela sera sans doute pour un deuxième volume sur le sujet.
Une belle réussite pour CABI et un livre brillant, remarquablement présenté et
illustré.
Pierre JOLIVET

*
* *
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Stephen Jay GouLD (ed.), 2001.....,. The Book ofLife. W.W. Norton
& Co., New York, London. 256 pp. $29.95.
Un livre testament de GouLD avec « The Living Stones of Marrakech »et son dernier et monumental traité sur l'évolution. Un livre collectif, magnifiquement illustré
et à prix modique, réédité et avec une nouvelle préface du maître d'œuvre (editor).
Onze « contributing scientists » et illustrateurs y ont travaillé et cela représente une
œuvre coordonnée où les théories d'évolution du maître y sont évidemment développées et où l'équilibre ponctué joue un très grand rôle. Les dinosaures y ont une
grande place et on admirera les reconstitutions d'après «nature». Les petits
Ptérosaures au nid quêtant la nourriture de leur mère rappellent le troisième
« Jurassic Park» et évoquent les oiseaux au nid , reconstitution très vraisemblable.
Les Dinosauremaniaques en ont pour leur argent, mais tout commence avec
Ediacara, les schistes de Burgess et finit avec l'Australopithèque, l'Homo erectus, le
Néanderthal et l'homme moderne. Une excellente et très complète table des matières
termine le livre et permet de s'y retrouver. A lire le soir, au coin du feu, durant les
longues soirées d'hiver. Cela vaut mieux que les idioties de la télévision.
Pierre JOLIVET

*
* *
Paul ZBOROWSKI and Ross STOREY, 2000. - A Field Guide to
Insects in Australia. - Reed New Holland, Australia, Sydney.
207 pp. A.$ 32.94.
Un bon petit livre pour débutants en entomologie et pour se familiariser avec les
insectes du monde « Down Under ».Ce livre ne traite pas évidemment des 86.000
espèces décrites en Australie, mais donne un aperçu de tous les ordres et de quelques
espèces choisies. Les spécialistes ont le livre de John F. LAWRENCE etE. B. BRITION
(1994) s'ils veulent en savoir plus. Il est évident qu'on ne peut voir un ordre particulier en détail, tels les Coléoptères dans le livre d'HAWKESWOOD, Beetles of
Australia (1987) . On ne représente ici que deux espèces de Chrysomélides, par
exemples, un Polysastra et un Paropsis ! C'est peu pour les 3000 espèces du pays !
Les pattes des Sagra ne sont pas des« jumping legs», mais des pattes d'accrochage
comme chez les Mégalopodines. Seuls les alticines sautent. Les Bruchides ne sautent pas non plus.
Les auteurs, des australiens, ont dû accepter la classification de LAWRENCE,
BRITION et REID, malgré ses dissonances. Les Bruchidae deviennent des Bruchinae,
par exemple. Dans cette classification, il y a des galérucines sauteurs (les Alticinae)
et des non-sauteurs (les Galerucinae s. str.). Passons sur ces aberrations . Disons que
le livre est très bien illustré de nombreuses photos d'insectes et qu'il constitue un
vade-mecum indispensable au débutant. Pas plus.
Pierre JOLIVET

*
* *
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Claude Combes, 2001.- Les Associations du Vivant. L'art d'être
parasite. - Nlle Bibliothèque Scientifique, Flammarion, Paris.
348 pp. 21 euros.
- Interactions durables. Ecologie et évolution du parasitisme,
1995.- Masson, Paris. 79 euros.
- Parasitism. The Ecology and Evolution of Intimate
Interactions, 2001. - The University of Chicago Press.
XIII+ 699 pp. Paperback: $55 ou;[ 35.00.
A 1' occasion de la sortie de l'édition américaine d'« Interactions durables », édition largement enrichie, j'en profite pour analyser le nouveau livre français en ne
perdant pas de vue le livre de Chicago Press. Les deux livres ont été récemment très
favorablement commentés dans TREE, 17 (1), 2002 et dans Nature 415, 10 janvier
2002. On ne peut pas parler des parasites sans mentionner les insectes qui ont aussi
leur part très importante dans ces livres. On sait que Claude CoMBES a obtenu le prix
Réaumur pour son livre « Interactions durables » et est professeur de biologie animale à l'Université de Perpignan. Ce nouveau livre est un condensé de sa pensée,
une philosophie du parasitisme en quelque sorte. Un livre très moderne,« un grand
cru » ont écrit les américains et très voisin du style des auteurs contemporains évolutionnistes (GOULD, MAYR, WILSON) .

*

* *
Disons que les modifications induites des parasites sur leurs hôtes sont extraordinaires et généralisées. Ne vient-on pas récemment de publier (ce n'est pas encore
dans ce livre) les relations incroyables d'une guêpe parasitoïde et d'une araignée qui
sous l'influence de son hôte modifie son tissage (William EBERHARD, 2001). La
notion de phénotype étendu chère à Richard DAWKINS (The extended phenotype, W.
H . Freeman & Co., Oxford, 307 pp.) est maintes fois soulignée ici. Les exemples de
cas extraordinaires de parasitisme abondent, telle cette abeille qui plonge dans une
mare et relâche son gordien (CROLL, N. A., 1966 . Ecology of Parasites. Harvard
Univ. Press, 1966, p. 89). Cela rend tout à fait plausibles les observations (y compris les miennes et celles de MAEYAMA) d'insectes « se suicidant » pour relâcher
leurs nématomorphes ou leur Mermis. On n'a pas encore vu un papillon parasité
plonger, mais il est probable aussi que les pluies tropicales fournissent à l'insecte
sur les feuilles un milieu favorable à la libération du parasite protélien. La profession de parasite n'est pas de tout repos et le succès dépend parfois d'un hasard heureux.
Un tout petit reproche à ce livre exceptionnel : trop de notes. Il est vrai que je suis
réfractaire aux commentaires infrapaginaux qui sont souvent énervants à lire .
L'autre reproche des américains est tout simplement absurde : ne pas avoir farci son
livre de formules mathématiques alors que le livre est clairement et splendidement
illustré. Ces formules sont parfois nébuleuses et inutiles comme dans un livre récent
sur l'évolution des plantes. Un livre récent par Stephen P. HUBBELL (The unified
neutra! theory of Biodiversity and Biogeography, Princeton University Press, 2001,
375 pp.) est aussi truffé de formules et n'est en rien plus clair que celui de Mc
ARTHUR et WILSON sur le même sujet qui en comporte beaucoup moins.
Le chapitre« L'art d'être parasite» donne très certainement une excellente vision
de la pensée de l'auteur. Une pensée claire, objective, qui rend l'ouvrage passionnant. Ce livre représente un effort impressionnant pour enseigner la parasitologie en
tant que science cohérente, écrit une universitaire norvégienne.
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Les associations mutualistes dont la pollinisation sont magistralement traitées,
ainsi que les plantes carnivores et la coévolution . L'auteur a le génie du graphisme
représentant le plus simplement possible des relations complexes. Bien sûr, les
livres classiques de CAULLERY (1950), BAER (1952), CROLL (1966) et beaucoup
d'autres encore ont abordé avec plus ou moins de bonheur l'écologie des parasites,
mais le livre de CoMBES, outre une mise à jour remarquable, ajoute une vision dynamique à des cycles extrêmement complexes, parfois encore insuffisamment compris.
Un intéressant commentaire, dans l'édition élargie de l'Université de Chicago,
tente par exemple de comprendre la raison de la nudité originelle de l'homme comparée à la fourrure des animaux sauvages . L'interprétation est difficile, car la peau
nue expose aux piqûres. Pour COMBES, les cheveux, la barbe et les poils pubiens restent le domaine favori des ectoparasites .
Les faits et les hypothèses originales fourmillent dans ce livre passionnant.
L'unique cas du Cnidaire parasite du caviar illustre bien cet état d'esprit.
Pierre JoLNET

-

VOUS DÉSIREZ PARTICIPER
FAVORISER LA RESTAURATION DE
L'HARMAS, LA CONSERVATION
ET L'ENRICHISSEMENT DE CE
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

VENEZ REJOINDRE

«LES COMPAGNONS
DE L'HARMAS DE
JEAN-HENRI FABRE»
Les Compagnons de l'Harmas »
B.P.12
84830 SÉRIGNAN DU COMTAT

«

L'ENTOMOLOGISTE

62

HILLSIDE BOOKS - LYDIE RIGOUT
1 Hillside Avenue CANTERBURY Kent CT2 SET ROYAUME-UNI
Téléphone:+ (44) 1227 769924- Fax:+ (44) 1227 456013

e-mail : lr@insects.demon.co.uk
site internet: http:ffwww.insects.demon.co.uk

Livres d'entomologie
Editions:
- Nouveaux volumes de la série des Coléoptères du Monde
-Continuation de l'œuvre de J.-CI. Weiss sur l'étude des Pamassius du Globe
-Co-éditeur avec Goecke & Evers de la nouvelle série des« Butterflies of the World"
Librairie moderne: tous les livres d'entomologie dans toutes les langues
Librairie ancienne : ouvrages épuisés ou ouvrages anciens
Littérature de travail : tirés à part et separata
Notre site internet: www.insects.demon.co.uklbooks.html
donne la liste des 14 000 références disponibles (livres, tités-à-part et separata)

La revue ~ est diffusée par Hillside Books, la liste des articles parus
est adressée sur simple demande, elle est également consultable sur le site :
www.insects.demon.co.uklrevuecoleopteres.html
Écrire ou téléphoner en Français • règlement par chèque en Euros

société nouvelle
des éditions N.

BOUBI!E
9, rue de Savoie
75006 Paris - Téléphçme: 46 33 00 30

OUVRAGES D'HISTOIRE NATURELLE
BOTANIQUE
GÉOLOGIE

ECOLOGIE
ORNITHOLOGIE

Coll. ff L'Homme et ses origines JJ
Coll. ff Faunes et Flores préhistoriques
Atlas d'Entomologie

ENTOMOLOGIE
ZOOLOGIE
JJ

CATALOGUE SUR DEMANDE

L'ENTOMOLOGISTE

.......,.

Dmitry Obydov

Révision du genre
Callisthenes

63

J.

tcu,tturt<>

-~~ .....

entomologiques-

~

<

«Collection systématique n°6 :
«

Révision du genre Calüsthenes »

par Dmitry Obydov. 128 pages,
nombreux dessins et cartes, 14
planches couleurs en offset
iJlustrant la totalité des espèces
connues. Prix: 38,00 €
Et toujours :
la «Collection systématiqu.e» et
les «Cahiers Magellanes» dédiés
aux Cerambycidae.
Visitez notre site internet à
·-;:;:-;:;;~~ft:;;:;;r~;:;;~-!1 1' adresse :
r
http://magellanes.com
_ __ _ .....__ _..........___!I Association Magellanes, 10 rue
"'''"='
de la Gare. F-78570 ANDRESY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartons vitrés
Vente par
Epingles
correspondance...
Filets
•.. catalogue
Bouteilles de chasse
sur demande
Etiquettes
Etaloirs
AUZOUX
Fioles
9, rue de l'Ecole de Médecine
Produits
75006Paris
Loupes
~ (1) 43 26 45 81
Microscopes
Fax: (1) 43 26 83 31
Loupes binoculaires

L'ENTOMOLOGISTE

64

BINOCULAIRES
à partir de 182 Euros T.T.C.- Excellent rapport Qualité-Prix
ATELIER«

La Trouvaille »,4, rue Lt-Cl. Broche B.P.48 30210 REMOULINS

Tél.: (33) 04.66.37.07.65

Fax: (33) 04.66.37.40.69

SILEX

MATÉRIEL
D'ENTOMOLOGIE

SCI'ENC'F.S'F.'i" J.OJSJRS

LOUPES
BINOCULAIRES
CATALOGUE SUR

tel & fax : 99 51 37 31

27, Bd Villebois-Mareuil 35000 RENNES

S.A.R.L.

DEMANDE

CHAMINADE

ACHAT - VENTE - ECHANGE
E-mail

chaminade@toulon.pacwan.net

1'JVllnsectes et Arachnides 00 toutes Provenaoces ~

Catalogue général str demarde. ou.
, .~ '
Listes persomafisées en fonction de vos spéciafités.

:Ai

1

( Vente par correspondance et sur rendez-vous )
49, Impasse Véronique, Chemin de la Baou, r-85110 SANARY 1 MER
Tél : (33) 04 94 74 35 36- Fax: (33) 04 94 74 57 52

Coléoptères Phytophages
d'Europe

tome 2

Textes et illustrations :Gaëtan du CHATENET
Préface du Professeur Yves COIN EAU, Directeur du Laboratoire
de Zoologie du Muséum national d'Histoire naturelle.

Près de 500 espèces de coléoptères décrites et illustrées.
35

pl~nches

illustrées en couleurs.

· Description précise avec nom latin, nom français, synonyme(s), taille, mœurs,
habitat, plantes nourricières, période d'apparition et carte de répartition.

"COLÉOPTÈRES PHYTOPHAGES D'EUROPE, tome 2" concerne
les coléoptères phytophages appartenant aux familles des
Chrysomelidae. Dans l'ordre des coléoptères, la famille des
Chrysomelidae est la seconde en nombre d'espèces après les
Curculionidae, ou charançons.
Livre relié,
couverture cartonnée
54€
ISBN 2-913688-04-7

Pour plus d"mformatJOnS. VISitez notre Site :

WWW • C 0

1e 0 Pte re oC 0 rn

Programme d'éditions naturalistes
Galerie de planches naturalistes. Possibilité d'achat de planches originales
d'insectes de Gaëtan du CHATENET
Dans la même collection :

Coléoptères Phytophages
d'Europe
Textes et illustrations : Gaëtan du CHATENET

Plus de 600 espèces de Coléoptères décrites et illustrées : Cerambycidae,
C/eridae,.Buprestidae, Cebrionidae, Lymexylonidae, Elateridae, Eucnemidae.
43 planches illustrées en couleurs.

© N.A.P Editions

Livre re lié,
couverture cartonnée
51,83 €
ISBN 2-913688-03-9

3, ch. des hauts graviers, 91370 Verrières le Buisson, France
Tél. (33)+ 1 60 13 59 52 1 Fax. (33)+ 1 60 13 01 33 1 e-mail : napedit@wanadoo.fr

SOMMAIRE

MARQUET (J.). - Contribution à l'inventaire des Insectes du département de
l'Indre . 2'mc Liste des Coléoptères du PNR Brenne .......... .. ...... .. .... .. .......... ..
ROGÉ (J.) . - Corticaria corsica Brisout, 1878 dans la région toulousaine

(Col. Latridiidae) ....... .. .................................... .............................. ....... ........

5

BÉA (A . M.) . - Nouvelles captures de Sphingidae à Broglie, Eure (Lep.) .........

7

CoUTEYEN (s .) et PAPAZIAN (M.).- Contribution à la connaissance des Odonates
de l'ile de la Réunion . 6 . Description de la larve de Coenagriocnemis
reuniensis Fraser, 1957 (Odonata , Coenagrionidae) .......... .... .. .... .................

9

lNGLEBERT (H.).- Hétéroptères de Paris intra-muros .............................. .. .........

13

DAMERDJI (A.) et BouHELLOU (B .). - Inventaire de l'entomofaune du Doum
dans la région de Tlemcen , Algérie ............ .......... .. .. .. ........ .. .... .. ............ .......

25

MAAROUF (A.) . - Diptères Cyclorrhaphes et Brachycères nouveaux pour le
Maroc ....... ......... ........................................... ..... .................... ...... ..................

41

BocQUJLLON (J. CL.) . - Un Eucnemidae inattendu en forêt de Chantilly :
Dromaeolus bamabita Villa.. .................... .. .......................... .................. ......

49

Notes de chasse et Observations diverses
THÉRY (T.).- Nouvelles captures et nouvelle localité pour la France (Corse) de
Paromalus ( Paromalus) filum Reitter, 1884 (Col . Histeridae) ......................

53

PAILLET (CH.) . - Capture de Callidium aeneum Degeer 1775 dans la Nièvre

(Col . Cerambycidae) ..................... ............................................. ................ ...

55

BocQUILLON (1. CL.) - Cryptocephalus tibialis Brisout dans le Gard (Col .

Chrysomelidae) ................................. ............................................................

56

Offres et Demandes d ' Échanges ...... .................................... ...... .... ...... ............

48

Parmi les livres .... .. ...................................... ............................ ...... .................. 24, 57

JOUVE, 11 , Bd Sébastopol, 75001 Paris- 322945X -Dépôt légal: Avril2003
No de Commission Parit. Pap . Presse: 1006 K 80804

