L’ENTOMOLOGISTE
revue d’amateurs

publiée sous l’égide de la Société entomologique de France

Tome 64
ISSN

0013-8886

numéro 3
mai – juin 2008

L’ENTOMOLOGISTE
revue d’amateurs, paraissant tous les deux mois
fondée en 1944 par Guy Colas, Renaud Paulian et André Villiers
publiée sous l’égide de la Société entomologique de France
http://www.lasef.org/
Siège social : 45 rue Buffon, f-75005 Paris
Fondateur-rédacteur : André Villiers (1915 – 1983)
Rédacteur honoraire : Pierre Bourgin (1901 – 1986)
Rédacteur en chef honoraire : René Michel Quentin
Directeur de la publication : Daniel Rougon
daniel.rougon@laposte.net
Comité de rédaction :
Henri-Pierre Aberlenc (Montpellier), Michel Binon (Orléans),
Hervé Brustel (Toulouse), Antoine Foucart (Montpellier), Patrice Leraut (Paris),
Antoine Levêque (Orléans), Bruno Michel (Montpellier),
Philippe Ponel (Aix-en-Provence) et François Secchi (Orléans)
Adresser la correspondance :
Manuscrits et analyses d’ouvrages au rédacteur
Laurent Péru
Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine
f-54000 Nancy
lperu@mac.com

Renseignements au secrétaire
Philippe Genevoix
Revue L’Entomologiste
40 route de Jargeau
f-45150 Darvoy
philippe.genevoix@wanadoo.fr

Abonnements, règlements, factures et changements d’adresses au trésorier
Christophe Bouget
Revue L’Entomologiste
domaine des Barres
f-45290 Nogent-sur-Vernisson
christophe.bouget@cemagref.fr
Abonnements 2008
Tarif intérieur (Union européenne)
Particuliers : 41 €
Jeunes (– 25 ans) : 21,00 €
Libraires (– 10 %) : 36,90 €
par chèque libellé à l’ordre de L’Entomologiste
adressé au trésorier ou par virement au compte
de L’Entomologiste CCP 0404784N020 Paris

Tarif export (autres pays hors U.E.)
Particuliers : 48 €
Jeunes (– 25 ans) : 24,00 €
Libraires (– 10 %) : 43,20 €
IBAN : FR77 2004 1000 0104 0478 4N02 060
BIC : PSSTFRPPPAR

Pour limiter les frais croissants de commission bancaire, tous les abonnements de l’étranger
(y compris des pays de l’Union européenne) seront réglés de préférence par virement.
Photo de couverture : la Mantispe Mantispa styriaca Poda, 1761 (Neuroptera Mantispidae).
Cliché de Jean-Michel Maldès

Présence en France
d’Otiorhynchus (Nehrodistus) corruptor (Host, 1789)
(Coleoptera Curculionidae)
Lionel VALLADARES * & Christian COCQUEMPOT **
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Résumé. – Conﬁrmation de la présence en France du Charançon Otiorhynchus (Nehrodistus) corruptor (Host, 789).
Summary. – Conﬁrmation of french occurence of the weevil Otiorhynchus (Nehrodistus) corruptor (Host, 789).
Mots-clés. – Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchus corruptor, France.
Key-words. – Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchus corruptor, France.

Un exemplaire d’Otiorhynchus (Nehrodistus)
corruptor (Host, 789) (Figure 1) a été capturé à
Toulouse (Haute-Garonne), rue Stalingrad dans
le quartier de la gare le 3 septembre 999.
O. corruptor est originaire d’Europe Centrale
et des Balkans. Il est connu d’Albanie, d’Autriche,
de Bulgarie, de Croatie, de Grèce, de Hongrie,
d’Italie, de Slovaquie, de Suisse et de Yougoslavie
[WINKLER, 1932 ; FREISER, 1981]. Cette espèce
est en voie d’expansion et a déjà été signalée en
Allemagne, au Danemark, en Finlande et en
Grande-Bretagne [LUCHT, 1985 ; HANSEN, 1996 ;
PALM, 1996 ; KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998 ;
MAUS, 1998 ; SILFVERBERG, 2000 ; BARCLAY,
2001]. Sa présence en France a été pressentie

Figure 1. – Adulte d’Otiothynchus corruptor (Toulouse,
Haute-Garonne, France : 3-IX-999, L. Valladares
leg.) (photo C. Cocquempot).

par PIRY et al. [1999] d’après les observations de
SEYMOUR & KILBY [1983], qui mentionnent une
interception en 98, en Angleterre avec des poires
importées de France, sans plus de précision.
O. corruptor se caractérise par le deuxième
article du funicule une fois et demie à deux fois
plus long que le premier, les granulations élytrales
recouvrant les interstries en débordant sur les
stries limitées à une suite de points, l’absence
d’impression transverse en arrière du prothorax et
le rostre du mâle présentant deux protubérances
apicales dirigées vers le haut. Il est proche
d’O. (Dorymerus) armatus Boheman, 843 dont
il se diﬀérencie par les élytres, le prothorax et le
sillon du rostre couverts de squamules nacrées
et des granules prothoraciques saillants entre les
squamules [PIRY et al., 1999].
Cet Otiorhynchus Germar, 822 est polyphage
tout comme de nombreuses espèces du genre.
Il peut s’attaquer à des plantes ornementales et
même d’appartement. Ceci pourrait expliquer sa
présence au deuxième étage d’un immeuble du
centre ville de Toulouse, dans un quartier où de
nombreuses épiceries existaient encore en 2000. Il
est probable que l’exemplaire capturé ne soit pas
unique et qu’une petite colonie soit en train de
pérenniser l’espèce dans le secteur, mais il faudra
attendre d’autres observations pour l’aﬃrmer et
considérer que cette capture n’est pas accidentelle
et traduit bien l’établissement d’O. corruptor en
France.
Après la découverte récente de la présence
en France d’O. (D.) armatus [PYRI et al., 1999]
et de l’expansion nationale d’O. (Otiorhynchus)
appenninus Stierlin, 883 (= salicicola Heyden,
908) [VOISIN, 2003 ; BINON, 2006], il n’est pas

L’Entomologiste, tome 64, 2008, n° 3 : 129 – 130

Lionel VALLADARES & Christian COCQUEMPOT

impossible que d’autres espèces du genre soient
trouvées prochainement en France au regard de
leurs interceptions en Europe. Nous pensons
notamment à O. (Arammichus) valdemosae
Schaufuss, 882 signalé en Belgique [STRUYVE,
2005], O. (Padilehus) pinastri (Herbst, 795) et
O. (Melasemnus) smreczynskii Cmoluch, 968
introduits en Suisse, O. (Arammichus) dieckmanni
Magnano, 979 intercepté en Suisse et aux PaysBas [HEIJERMAN & RAEMAKERS, 2001 ; GERMANN,
2004; 2006a, b] et O. (Aranihus) parvicollis trouvé
en Angleterre [ALLEN, 2000].
Remerciements. – Nous tenons à remercier tout
particulièrement Jean Pelletier (Monnaie, France) pour
sa conﬁrmation de détermination. Nous remercions
également Christel Maestripieri (Toulouse, France),
locataire du lieu de capture au moment de la découverte
et nos collègues Christoph Germann (Hinterkappelen,
Suisse), Frank Köhler (Bornheim, Allemagne), Christian
Maus (Frieburg, Allemagne) et Hans Silfverberg
(Helsinki, Finlande), qui nous ont communiqué leurs
précieux renseignements et documentation.
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Contribution à l’étude des Mécoptères de France.
Troisième partie : présence de Bittacus hageni Brauer
dans le Val-d’Oise (Île-de-France, France).
Synthèse des données françaises et européennes
(Mecoptera Bittacidae)
Pierre TILLIER
8 rue d’Aire, F-95660 Champagne-sur-Oise
p.tillier.entomo@free.fr
Résumé. – L’auteur mentionne la capture de trois spécimens de Bittacus hageni dans le Val-d’Oise (Île-de-France,
France), puis donne une synthèse de l’ensemble des données françaises et européennes connues à ce jour.
Plus de vingt données inédites (non publiées ou issues de l’examen de collections) sont données. Des
précisions sur la phénologie de l’espèce sont exposées.
Summary. – A contribution to the study of French Mecopterans (Mecoptera). Third part : presence of Bittacus
hageni Brauer in Val-d’Oise (Île-de-France, France). Synthesis of the French and European data
(Mecoptera Bittacidae). The author mentions the capture of three specimens of Bittacus hageni in Vald’Oise (Île-de-France, France), and gives a synthesis of all the known French and European data to this day.
More than twenty new data (not published or exemplars in Museum’s collections) are given. Precision on
the phenology of the species is exposed.
Mots-clés. – Bittacus hageni, Mecoptera, Bittacidae, Val-d’Oise, Île-de-France, France, Europe, répartition,
phénologie.

Le genre Bittacus (Mecoptera Bittacidae) est
représenté en Europe par deux espèces : Bittacus
italicus (Müller, 766) et Bittacus hageni Brauer,
860. Ces deux espèces sont considérées comme
rares à l’échelle européenne, notamment B.
hageni dont les captures ont toujours été très peu
fréquentes. Par exemple, LESTAGE [1941a] avoue
n’avoir pas « trouvé un seul Bittacus au cours
d’un quart de siècle de recherches ». De même,
HOFFMANN [1966] a capturé plusieurs milliers
de spécimens de Mécoptères au Luxembourg,
mais aucun spécimen de B. hageni. Lors de la
redécouverte de l’espèce en Allemagne, Willmann
aﬃrme même « Wenn ich erzähle, dass ich einen
Bittacus hageni gesehen habe, dann glaubt mir das
keiner » (« si je raconte que j’ai vu un Bittacus
hageni, alors personne ne me croit ») [SCHUBERT,

Figure 1. – Station à Bittacus hageni, forêt de l’Isle-Adam
(Val-d’Oise) (cliché Pierre Tillier).

2003]. Dans plusieurs pays, l’espèce n’est connue
que par des données anciennes. B. hageni est
ainsi considéré comme éteint en Autriche (Gepp,
comm. pers.) ou en Belgique [MAGIS & MEURISSE,
1989], par exemple. En raison de son extrême
rareté, cette espèce est inscrite sur les listes rouges
de certaines régions ou pays d’Europe [RÖHRICHT,
2004 ; DEVETAK, 1992 par exemple].
Dans ce contexte, c’est avec une grande
satisfaction que j’ai découvert une station de cet
insecte en Île-de-France.
Découverte de Bittacus hageni dans le Val-d’Oise
Le 6 août 2006, lors d’une sortie en forêt de l’IsleAdam, sur la commune de Mériel (Val-d’Oise),
j’ai pu capturer trois exemplaires de ce rare insecte
(chasse à vue). Après la capture d’une femelle,
des recherches ont permis la capture d’une autre
femelle puis d’un mâle en moins d’une heure
dans une zone de faible superﬁcie. Le biotope est
un sous-bois d’Aulnes marécageux. Les individus
se trouvaient dans la strate herbacée à Carex
(Cyperaceae) et Rubus (Rosaceae), toujours en
zone ombragée (Figure 1).
L’identiﬁcation de cette espèce ne pose pas
de problème, notamment en ce qui concerne les
mâles, dont la reconnaissance peut pratiquement
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se faire sur le terrain par examen de l’extrémité
abdominale (Figures 2 à 5). Parmi les critères les
plus faciles à apprécier, on retiendra :
– la forme de l’epiandrium, à branches
convergentes à leur apex chez B. hageni,
divergentes chez B. italicus [BRAUER, 1860 et
TAJOVSKÝ & LAUTERER, 1986] ;
– l’aspect des vésicules intertergales (lorsqu’elles
sont dévaginées) : doubles chez B. hageni, simples
chez B. italicus [PETSCHENKA, 2006].

Figures 2 à 5. – Habitus et terminalia mâles des deux
espèces européennes de Bittacus. 2 et 3) B. hageni ; 4
et 5) B. italicus (cliché Pierre Tillier).

L’identiﬁcation des femelles de B. hageni est
également aisée grâce à la présence d’antecostae
nettes sur les derniers tergites abdominaux
[TAJOVSKÝ & LAUTERER, 1986], critère bien visible
sur les spécimens vivants, récemment tués ou
conservés dans l’alcool. Il n’en va pas de même
sur des spécimens conservés à sec, ce critère étant
parfois diﬃcilement appréciable.
Synthèse des données de Bittacus hageni
pour la France
En France, la première donnée de B. hageni date
de la ﬁn des années 870 [POUJADE, 1878], soit
quelques années après la description originale
de l’espèce [BRAUER, 1860]. Puis, Lacroix signale
une capture en 93 [LACROIX, 1914]. Ces deux
données sont reprises par PERRIER dans sa faune
de France [1923], qui donne l’espèce pour très
rare : « RR. En France. Saint-Cloud, Royan, plus
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commun dans certaines années ». MARTIN [1931]
la donne pour très rare également, ne citant que
la donnée de Poujade.
Par la suite, aucune donnée supplémentaire
n’a été publiée, à ma connaissance, pour le siècle
dernier. Pourtant, en 94, dans une note d’un
article de LESTAGE [1941b], Berland aﬃrme que
« cette espèce n’a pas disparu de France. J’en ai
des captures nombreuses et récentes, jusqu’en
940 ». Dans son atlas des Névroptères de France,
BERLAND [1962] donne ainsi l’indication « Centre
de la France, Ouest et Sud ; assez commun »
(reprise par Séméria et Berland en 988).
Lucien Berland a travaillé au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris et a été longtemps
responsable des collections d’Insectes [CHOPARD,
1962]. Cependant, cet éminent entomologiste
n’a jamais publié de données faunistiques sur le
genre Bittacus et les collections de Mécoptères du
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
ne contiennent aucun spécimen capturé par cet
entomologiste. On peut alors émettre l’hypothèse
que ses aﬃrmations sont basées sur l’examen
de la collection de Joseph L. Lacroix. Cette
dernière a en eﬀet été léguée au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris en 94 et contient
d’assez nombreux spécimens de B. hageni (voir cidessous). Seule l’indication « Sud » de la France
reste énigmatique, puisqu’à ma connaissance, la
seule donnée pour cette partie de la France date
de 2003 (voir ci-dessous).
Il faut attendre plus de 90 ans pour voir de
nouvelles données publiées. Récemment, l’espèce
a été découverte en Lorraine à deux reprises
[JACQUEMIN, 2005 ; CARRIÈRES-KAM & JEITZ,
2007], dans le Languedoc [PETSCHENKA, 2006],
et enﬁn en Île-de-France (présent article).
À ces données bibliographiques, il faut ajouter
de nombreuses données issues de l’examen de
collections. Ainsi, Jacquemin a pu trouver un
spécimen dans les collections de la Faculté des
sciences de Nancy (France) [JACQUEMIN, 2005].
De même, j’ai pu examiner la collection de
H. Audont entreposée au Museum of Zoology
de Lund (Suède) et celle de J.-L. Lacroix du
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
(France). Cette dernière renferme de nombreux
spécimens collectés dans la région de Niort, dont
l’auteur n’a jamais publié la liste (voir ci-dessous).
Cette collection, riche de 45 spécimens, constitue
certainement la plus importante collection
européenne pour cette espèce. Notons toutefois
que de nombreux spécimens proviennent de la
même localité.
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Enﬁn, très récemment (2007), mon collègue
Samuel Danﬂous a identiﬁé 4 spécimens issus de
piégeages eﬀectués dans le Sud-Ouest de la France
durant ces quinze dernières années, permettant
ainsi de multiplier par deux le nombre de captures
récentes pour la France.
Je donne ci-dessous la liste de l’ensemble des
données françaises connues. Les données inédites
à ce jour (i.e. jamais publiées) sont précédées d’un
astérisque (*).
N.B. : concernant l’examen des spécimens en
collection, les identiﬁcations des individus
mâles ont toutes été vériﬁées par observation
de l’epiandrium. Pour les spécimens femelles,
la conﬁrmation des identiﬁcations n’a pas
toujours été possible. Il existe donc, pour
quelques spécimens, un doute quant à leur
détermination, d’autant que les premiers
critères ﬁables d’identiﬁcation des femelles
n’ont été donnés que récemment [TAJOVSKÝ &
LAUTERER, 1986].
• Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), quelques
années avant 878 : 3 ex. [POUJADE, 1878].
• Strasbourg (Bas-Rhin), 8-VIII-894 : un ♂
[JACQUEMIN, 2005].
• Royan (Charente-Maritime), 4-VII-93 : 2 ♂
et 2 ♀ (collection Lacroix, M.N.H.N. Paris et
LACROIX, 1914).
* Royan (Charente-Maritime), 20-VII-95 : un
♂ et 2 ♀ (coll. Lacroix, M.N.H.N. Paris).
* Sainte-Pezenne (Deux-Sèvres), 4-VII-923 :
un ♂ (coll. Lacroix, M.N.H.N. Paris).
* Saint-Martin-de-la-Coudre (= Bernay-SaintMartin depuis 972) (Charente-Maritime), 3VII-924 : 8 ♂ et 3 ♀ (coll. Lacroix, M.N.H.N.
Paris).
* Sainte-Pezenne (Deux-Sèvres), 27-VII-924 :
un ♂ (coll. Lacroix, M.N.H.N. Paris).
* Saint-Martin-de-la-Coudre (CharenteMaritime), 3-VIII-924 : 2 ♂ et 2 ♀ (coll.
Lacroix, M.N.H.N. Paris).
* Fontaine de Maupertuis / Bernay (= BernaySaint-Martin depuis 972) (CharenteMaritime), 6-VIII-924 : une ♂ (coll. Lacroix,
M.N.H.N. Paris).
* Saint-Martin-de-la-Coudre (CharenteMaritime), 7-VIII-924 : 3 ♀ (coll. Lacroix,
M.N.H.N. Paris).
* Saint-Martin-de-la-Coudre (CharenteMaritime), 9-VII-925 : un ♂ et 4 ♀ (coll.
Lacroix, M.N.H.N. Paris).
* Saint-Martin-de-la-Coudre (CharenteMaritime), 6-VIII-925 : une ♀ (coll. Lacroix,
M.N.H.N. Paris).

* Saint-Martin-de-la-Coudre (CharenteMaritime), 9-VIII-926 : un ♂ (coll. Lacroix,
M.N.H.N. Paris).
* Saint-Martin-de-la-Coudre (CharenteMaritime), 4-VIII-927 : une ♀ (coll. Lacroix,
M.N.H.N. Paris).
* Forêt du Parc (Vendée), 20-VIII-930 : 6 ♂
et une ♀ (coll. Lacroix, M.N.H.N. Paris)
[localisation incertaine ; certainement forêt du
Parc Soubise / Mouchamps].
* Amuré (Deux-Sèvres), 6-VIII-930 : un ♂ et
une ♀ (coll. Lacroix, M.N.H.N. Paris).
* Gaillon (Eure), VIII-932 : un ♂ (rec. H.
Audont, collection Museum of Zoology /
Lund University).
* Saclas (Essonne), VIII-932 : un ♂ (rec. H.
Audont, coll. Museum of Zoology, Lund
University).
* Castelmaurou (Haute-Garonne), VIII-99 :
un ♂ (rec. H. Tussac, tente Malaise du  au
5-VIII-99, det. S. Danﬂous, collection S.
Danﬂous).
* Lanquais (Dordogne), VIII-997 : une ♀ (rec.
J.M. Revol, piège Malaise du  au 28-VIII-997,
det. S. Danﬂous, coll. S. Danﬂous).
* Port-Haut, Saint-Jory (Haute-Garonne),
2004 : une ♀ (rec. H. Brustel, piège Polytrap
de VI à IX-2004, det. S. Danﬂous, coll. S.
Danﬂous).
* Ramier-de-Bigorre,
Merville
(HauteGaronne), 2005 : une ♀ (rec. H. Brustel, piège
Polytrap de V à VIII-2005, det. S. Danﬂous,
coll. S. Danﬂous).

Figure 6. – Carte de répartition de Bittacus hageni en
France (points gris = données antérieures à 940 :
points noirs = données postérieures à 990).
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• Anduze (Gard) : rives du Gardon d’Anduze,
VI-2003 : un ♂ [PETSCHENKA, 2006].
• Bellefontaine / Champigneulles (Meurthe-etMoselle), 27-VIII-2004 : un ♂ [JACQUEMIN,
2005].
• Montenach (Moselle), 8 au 9-VIII-2005 : une
♀, piège Barber [CARRIÈRES-KAM & JEITZ,
2007].
* Forêt de l’Isle-Adam, Mériel (Val-d’Oise), 6VIII-2006 : un ♂ et 2 ♀ (présente étude).
Pour la France, il existe ainsi 8 données
anciennes (antérieures à 932) et 8 récentes
(postérieures à 990). L’ensemble de ces données
est synthétisé sur la ﬁgure 6.
Synthèse des données de Bittacus hageni
pour l’Europe
Bittacus hageni est une espèce dont la
répartition mondiale est limitée au paléarctique
occidental, et plus précisément à la seule zone
européenne. Je présente ci-dessous l’ensemble
des données publiées à ce jour dans la littérature
entomologique.

En plus de ces données bibliographiques,
la liste suivante contient des données inédites,
précédées d’un astérisque (*), issues de l’examen
des collections du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris (France) et de celles du Museum
of Zoology, Lund University (Suède).
Allemagne : trois données
• Hoym (Saxe), 8-IX-870 : 2 exemplaires
[ROEDER, 1870].
* Köln, Aerts, 29-VIII-948 : un ♂ (collection
Museum of Zoology / Lund University).
• « Harzvorland », 2003 (Willmann, donnée non
publiée, comm. pers. et SCHUBERT, 2003).
Autriche : une donnée
• Stockerau (« Vallée du Danube »), 23-VIII860 : 8 exemplaires [BRAUER, 1860].
Belgique : deux données
• Ronquières (Brabant), 9-VII-88 : un
exemplaire [SELYS-LONGCHAMPS, 1888].
• Melle (Flandres), 92 : un exemplaire
[GOETGHEBUER, 1921].
France : vingt-six données (voir liste ci-dessus).

Figure 7. – Carte de répartition de Bittacus hageni en Europe (points gris = données antérieures à 980 : points noirs
= données postérieures à 980).
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Hongrie : trois données
• Nagyhar sány Szársomlyó, 6-VII-999 : un ♂
[ÁBRAHÁM, 2000].
• Bisse Tenkes-hegy, 2-VII-999 : un ♂
[ÁBRAHÁM, 2000].
• Kistótfalu Kopasz-hegy, 22-VII-2000 : une ♀
[ÁBRAHÁM, 2000].
Italie : deux données
• Arquata Scrivia (« Piemonte »), VIII-932 : 2 ♂
[CAPRA, 1937].
• Montello, 6-VIII-978 : une ♀ [LETARDI, 1998].
Pologne : une donnée
• Mlodziejowice, Krakow, 30-VIII-2005 : un ♂ +
une ♀ [PRZYBYLOWICZ, 2006].
République tchèque : huit données
• Lobodice u Tovačova, 6-VIII-980 : une ♀
[ŠEVČIK & HUDEČEK, 1994].
• Božice u Znojma, -VIII-980 : 6 ♂ + 0 ♀
[TAJOVSKÝ & LAUTERER, 1986].
• Božice u Znojma, 25-VIII-98 : 3 ♂ + 8 ♀
[TAJOVSKÝ & LAUTERER, 1986].
• Březové u Litovle, 5-VIII-982 : une ♀ [ŠEVČIK
& HUDEČEK, 1994].
• Pouzdřany, 8-IX-983 : nombreux exemplaires
[CHLÁDEK, 1985].
• Pouzdřany, 9-IX-984 : nombreux exemplaires
[CHLÁDEK, 1985].
• Střeň, 4-IX-984 : une ♀ [ŠEVČIK & HUDEČEK,
1994].
• Pavlovske - Kopce, 6-IX-984 : nombre
d’exemplaires non précisé [CHLÁDEK, 1985].
Roumanie : une donnée
• Comana (Wallachia], 2-VII-898 : un ♂
[MACLACHLAN, 1898).
Russie : une donnée
• Paraboch (région de Tersky, Caucase), 6-VII927 : un ♂ [MARTYNOVA, 1959].
N.B. : MARTYNOVA [1959] cite l’existence d’un
autre exemplaire, sans étiquette, dans la collection
de l’Institut Zoologique.
Slovaquie : quatre données
• Ivanka pri Dunaji, -VII-992 : un ♂ [VIDLIČKA
& KMEŤOVÁ, 2002].
• Ivanka pri Dunaji, 22-VII-992 : une ♀
[VIDLIČKA & KMEŤOVÁ, 2002].
• Kamenica nad Hronom, 5-VII-996 : 8 ♂+ 2
♀ [VIDLIČKA & KMEŤOVÁ, 2002].
• Nová Vieska, 6-VII-996, 2 ♂ + une ♀
[VIDLIČKA & KMEŤOVÁ, 2002].

Slovénie : une donnée
• Globoko, Rimske toplice, 4-VIII-983 : une ♀
[DEVETAK, 1988 et 1991].
Bittacus hageni est ainsi recensé de 2 pays
d’Europe (Figure 7). Le nombre de données
connues à ce jour est de 53, pour un peu plus de
50 spécimens.
Phénologie et habitat
Le nombre suﬃsant de données permet de préciser
la phénologie de l’espèce. La très grande majorité
des captures ont lieu aux mois de juillet et d’août :
87,5 %, soit 6 données en juillet et 26 en août sur
un total de 48 données renseignées (Figure 8). La
donnée la plus précoce date du mois de juin, sans
précision exacte de date [PETSCHENKA, 2006].
La donnée la plus tardive date du 6 septembre
[CHLÁDEK, 1985]. Bittacus hageni est ainsi une
espèce typiquement estivale à l’état imaginal.
L’habitat fréquenté est rarement décrit dans
les publications : il est donc diﬃcile de déﬁnir
un biotope-type, permettant d’orienter les
futures recherches. Notons juste que l’espèce a
été capturée aussi bien en sous-bois humide (Vald’Oise, présent article) ou sur les berges de rivière
[Danﬂous, comm. pers. ; PETSCHENKA, 2006] que
sur une zone de pelouse sèche [CARRIÈRES-KAM &
JEITZ, 2007].
Enﬁn, dans les stations que fréquente cette
espèce, on précisera la possibilité de capture à
l’aide de piège lumineux [Ábrahám, comm. pers. ;
JACQUEMIN, 2005], piège à fosse de type Barber
[CARRIÈRES-KAM & JEITZ, 2007], piège Polytrap
ou piège Malaise (Danﬂous, comm. pers.). Six des
huit captures récentes françaises ont été réalisées
grâce à de telles méthodes de capture.

Figure 8. – Phénologie de Bittacus hageni (état
imaginal) : chaque rectangle représente une donnée
comprise dans une décade (V à X : mois de mai à
octobre ; (+ n) : nombre de données sans précision
de date exacte).
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Conclusion
Les Mécoptères restent un ordre d’insectes assez
peu étudié en France et en Europe. Cependant,
toutes les études faunistiques montrent la très
grande rareté de Bittacus hageni. Seules 53 données
sont disponibles pour toute l’Europe, nombre à
comparer avec les milliers de données de Panorpa
(Mecoptera Panorpidae) disponibles dans ces
mêmes études. De plus, près de la moitié de ces
données est antérieure à 950 et dans plus d’un
pays sur deux, l’espèce n’est connue que par une
ou deux données (Figure 9).
En raison de cette rareté, la biologie et l’écologie
de cette espèce restent pratiquement inconnues.
On doit à BRAUER [1871] la description de la
larve, mais celle-ci n’est basée que sur l’étude d’un
seul exemplaire. Ce même auteur a également
décrit l’existence de vésicules intertergales chez
le mâle, mais le rôle de ces dernières dans la
reproduction reste à préciser (rôle déjà établi
dans d’autres genres de Bittacidae, comme
chez Harpobittacus sp., BORNEMISSZA, 1966).
De même, le comportement pré-copulatoire
(oﬀrande d’une proie par le mâle), typique chez
les Bittacidae [GRASSÉ, 1951 ; KALTENBACH, 1978]
n’a pas encore été observé chez Bittacus hageni.
En conclusion, si cet article incite à la
recherche et l’observation de Bittacus hageni, et
par conséquence à une meilleure connaissance de
sa répartition, de sa biologie et de son écologie,
alors il aura atteint son but.
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Compte rendu faunistique de l’excursion
de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006)
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Résumé. – Listes commentées des espèces d’insectes récoltées lors de l’excursion annuelle de la Société entomologique
de France qui s’est déroulée en juin 2006 dans le Morvan et en bord de Loire (départements de la Côte-d’Or,
de l’Yonne et de la Nièvre). Les principales zones prospectées sont des zones humides (prairies tourbeuses,
bords de plans d’eau ou de rivières) et des forêts sur sol acide de moyenne altitude. Les observations
concernent surtout les Coléoptères terrestres et aquatiques mais aussi les Hémiptères et à un degré moindre,
les Diptères et les Lépidoptères. Plusieurs espèces intéressantes ou nouvelles pour la région sont signalées,
parmi lesquelles quelques-unes sont remarquables : les Coléoptères Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen
(Hydrophilidae), Malthinus fascialis Thomson (Cantharidae), Cyrtanaspis phalerata Germar (Scraptiidae),
Cryptocephalus punctiger Paykull et Altica aenescens (Weise) (Chrysomelidae), Sitona cinnamomeus Allard
(Curculionidae) ; ainsi que l’Hémiptère Physatocheila smerczynski China (Tingidae).
Summary. – Faunistical report of the ﬁeld trip of the Société entomologique de France (French Entomological Society)
in Morvan (France, departments of Côte-d’Or, Yonne and Nièvre, 7-9 June 2006). The prospected sites
are mainly wet habitats and woods on acid soils. Coleoptera but also Hemiptera were specially recorded.
Several species are interesting or new for the area : the Coleoptera Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen
(Hydrophilidae), Malthinus fascialis Thomson (Cantharidae), Cyrtanaspis phalerata Germar (Scraptiidae),
Cryptocephalus punctiger Paykull and Altica aenescens (Weise) (Chrysomelidae), Sitona cinnamomeus Allard
(Curculionidae), and the Hemiptera Physatocheila smerczynski China (Tingidae).
Mots-clés. – Morvan, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre, bords de Loire, Coléoptères, Hémiptères, Diptères, Lépidoptères,
Hyménoptères, tourbière.

Introduction
La sortie annuelle décentralisée de la Société
entomologique de France s’est déroulée durant
trois jours (7 au 9 juin 2006) dans le Parc
naturel régional du Morvan et aux abords de la
Loire à l’île de Brain près de Decize. Organisée en
collaboration avec la Société d’histoire naturelle
d’Autun (S.H.N.A.), le Parc naturel régional du
Morvan et la Société des sciences naturelles de
Bourgogne (S.S.N.B.), les sites choisis ont permis
de réaliser des inventaires sur la biodiversité
entomologique d’une région peu prospectée
concernant trois départements, la Côte-d’Or,
l’Yonne et la Nièvre. Cette manifestation a fait
l’objet d’une brève présentation dans les comptes
rendus des activités 2006 de la S.E.F. [Sortie
annuelle sur le terrain dans le Parc du Morvan,
Bulletin de la Société entomologique de France, 
(4) : 550].

Grâce à l’action d’une quarantaine
d’entomologistes originaires de tout l’Hexagone
et à la communication de leurs données, un bilan
détaillé peut être proposé. Ces résultats viendront
compléter la connaissance de la faune de cette
région, en particulier les études récentes de
milieux consignées dans le compte-rendu global
des premières rencontres entomologiques du
Grand Est qui s’étaient tenues à Saint-Brisson les
3 et 4 juin 2005 [HORELLOU & SIRUGUE, 2007 ;
PAILLET, 2007].
Parmi les participants (Photo 1), on notera la
présence massive des coléoptéristes (90 %) face
aux autres ordres d’insectes, particulièrement les
Lépidoptères, Diptères et Hémiptères.
La quasi totalité des récoltes a été obtenue
à vue, par battage ou fauchage de la végétation
et par des récoltes au troubleau pour les espèces
aquatiques ; aucun piège n’ayant été utilisé par
suite des très mauvaises conditions atmosphériques
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qui ont précédé ces journées. Néanmoins, cellesci se sont déroulées par un temps relativement
clément, hormis un orage en début d’après-midi
du premier jour.
La presse locale s’est fait l’écho de cette
manifestation entomologique dans le Journal du
Centre du 2 juin 2006 avec illustration du site de
l’île de Brain et dans le Journal de Saône-et-Loire
du 24 juin 2006 avec photographie du groupe à
Saint-Brisson.

. La Roche-en-Brénil, Romeneau (Côte-d’Or),
alt. entre 347 m (ruisseau de l’Argentelet) et
404 m (prairies), 47° 22’ 3” N – 04° 2’ 37 E,
5 et 7-VI-2006.
– Prairies pâturées, bordures de haies, taillis
sous futaie de Chêne, Hêtre et Charme.
– Combe forestière avec ruisseau permanent de
l’Argentelet avec la présence de très nombreux
vieux arbres creux.
– Moulin Cassin : Charme, Tilleul, bois mort
à terre.

Programme et sites prospectés

2. La Roche-en-Brénil, Terreaux-de-Mâche
(Côte-d’Or), alt. 470 m, 47° 2’ 68” N – 04°
0’ 06” E, 5 et 7-VI-2006. Coupe récente en
régénération, essences diverses de sol acide
(Bouleau). Sources. Prospection interrompue
partiellement par l’orage.

Les prospections des trois journées ont été réparties
dans le périmètre du Parc naturel régional du
Morvan qui s’étend sur quatre départements, avec
une incursion en bord de Loire à l’île de Brain
(Nièvre) pour une partie des participants.
Des sorties de reconnaissance ont permis des
récoltes le 5 juin sur les sites  et 2, ainsi que le 6
mai puis le 3 juin sur le site 6.

3. Saint-Didier, Maison Baude (Côte-d’Or), alt.
entre 568 et 580 m, 47° 7’ 44” N – 04° 0’
25” E, 7-VI-2006. Clairière forestière après
l’orage.

Photo 1. – Les participants à la maison du Parc naturel régional du Morvan, à Saint-Brisson (photo O. Denux).
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4. Quarré-les-Tombes, forêt au Duc (Yonne), alt.
530 m, 47° 20’ 05” N – 04° 00’ 46” E, 8-VI2006.
– Maison forestière du gué des étangs ;
aulnaie-boulaie tourbeuse acidiphile typique
du Morvan. Coupe à blanc récente avec ﬂore
acidiphile représentative de la région. Le Gros
Chêne : Chêne, Charme, Noisetier.
– Le Griottier blanc. Zone hygromorphe,
végétation de bordure d’étang.
– Bord de la Cure, zone inondable sur sol riche,
alt. 500 m, 47° 8’ 52” N – 03° 59’ 52” E.
5. Dun-les-Places, prairies paratourbeuses de
Vaucorniau (Nièvre), alt. 460 m, 47° 7’ 0” N
– 03° 59’ 22” E.
Brassy, prairies paratourbeuses de Montour
(Nièvre), alt. 488 m, 47° 6’ ” N – 03° 58’ 27”
E, 8-VI-2006.
Haies avec Crataegus, Salix, Fraxinus,
Sambuscus, Rosa.
Ces deux sites constituent un terrain
expérimental pour le Parc naturel régional du

Morvan avec comme objectif de réhabiliter
ces prairies paratourbeuses enfrichées aﬁn
qu’elles redeviennent des milieux exploitables
pour les agriculteurs. Cet objectif passe par la
restauration du patrimoine biologique de ces
prairies, l’entretien du paysage des fonds de
vallées humides et des tests de méthodes de
restauration.
6. Glux-en-Glenne – mont Préneley (Nièvre),
alt. 855 m, tourbière, bord de l’Yonne., 6-V2006, 3 et 9-VI-2006.
– Port de Lamberts. Tourbière acide en
bordure de forêt, alt. 705 m (callune) et source
de l’Yonne (700 m).
– Forêt du mont Préneley (855 m). Hêtraie
acidiphile du Haut-Morvan montagnard.
7. Decize, île de Brain (Nièvre), près de Devay,
alt. 206 m, 46° 49’ 6” N – 03° 29’ 08” E, 9VI-2006.
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En région nivernaise dite de la Sologne
bourbonnaise (commune de Decize), ce site
est situé en partie sur un ancien méandre de
la Loire en zone partiellement inondable ;
constitué en majeure partie d’une terrasse
sableuse de la Loire occupée par des prairies,
une mare résiduelle et des pelouses riches en
fruticées, il est bordé par une jeune chênaieormaie, un bois de Robiniers et plusieurs
« boires » présentant une ﬂore aquatique
remarquable ; il est pâturé par des troupeaux
de bovins. Il est propriété du Conservatoire
des sites naturels bourguignons (C.S.N.B.)
depuis 996 [DENUX, 2003].
8. Autres sites environnants
Dans un périmètre restreint autour des lieux de
séjour de chacun, des données supplémentaires
concernent les communes de :
– Saint-Agnan, Les Guériﬀets (Nièvre) ;
réserve des Grands-Prés (47° 9’ 7” N – 04°
05’ 72” E) et Le Vieux Dun, prairies (Yonne) ;
– Saint-Brisson (Nièvre), « Les Petites
Fourches » et Dun-les-Places (Côte-d’Or),
forêt domaniale de Breuil-Chenue ;
– Dompierre-en-Morvan et Champeau-enMorvan-Eschamps (Côte-d’Or).
Coléoptères
Les données transmises par 27 participant(e)s
(liste ci-dessous) ont permis de dresser une liste
d’environ 660 espèces présentées sous forme de
deux tableaux : les espèces « terrestres » (Tableau I)
et les espèces « aquatiques » (Tableau II). Les
déterminations ont été assurées par les récolteurs
éventuellement aidés par d’autres collègues,
participants ou non. Les espèces jugées les plus
intéressantes sont signalées par un astérisque (*)
et font l’objet d’un commentaire. Enﬁn, les sousgenres et les descripteurs ont été omis dans le
Tableau I pour limiter sa taille.
Participants ayant transmis des données :
Roland Allemand (RA), Jean-Bernard Aubourg
(JBA), Bernard et J. Bordy (BB), François Burle
(FB), Pierre Cantot (PC), Robert Constantin
(RC), Jacques Coulon (JC), Olivier Denux
(OD), Serge Doguet (SD), A. Garcia (AG),
Bernard Guérin (BG), Guilleminot (GT), Éric
de Laclos (EL), Pascal Leblanc (PL), A. Masseur
(AM), Charles Paillet (CP), Philippe Ponel (PP),
Monique Prost (MP), René Pupier (RP), Pierre
Queney (PQ), Jean-Pierre et F. Renvazé (RS),
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Éric Rouault (ER), Laurent Schott (LS), Roger
Vincent (RV), Jean-François Voisin (JFV).
Anobiidae
Les espèces du genre Dorcatoma sont toujours
intéressantes, mais leur détermination diﬃcile
nécessite de disposer d’un mâle pour les nommer.
Un exemplaire femelle du groupe ambjoerni/
androgyna/chrysomelina a été pris à l’île de Brain
(RV).
« Aquatiques » (Pierre Queney)
Le nombre de 60 espèces observées (non
comprises celles de la famille des Scirtidae) n’est
pas exceptionnel et l’assèchement relatif des
zones prospectées explique sans doute l’absence
de certaines espèces banales. L’inventaire eﬀectué
demeure cependant intéressant car il comporte
surtout des insectes acidophiles dont certains
méritent une mention particulière :
– Agabus congener (Thunberg) est une espèce
boréo-alpine qui habite tous les massifs
montagneux français ; déjà signalée du Morvan
aux alentours de Saint-Brisson dans la Nièvre
[LEBLANC, 1984], sa présence en forêt au Duc
(Yonne) et à basse altitude (500 m) semble
correspondre à la station la plus périphérique
connue en direction du nord-ouest.
– Deronectes latus (Stephens) habite les eaux
courantes de l’Europe septentrionale, centrale,
balkaniques et occidentale jusqu’aux Pyrénées ;
on le trouve à travers toute la France mais
toujours rarement et par stations isolées. Il semble
bien implanté en Côte-d’Or avec quelques
observations récentes à Moloy dans l’Ignon (4III-983, P. Leblanc) et en forêt de Chatillon (8V-998, P. Queney).
– Hydroporus incognitus Sharp est une espèce
septentrionale, citée également des Alpes, de
l’Auvergne et des Pyrénées. Déjà indiquée du
Morvan (Nièvre) par LEBLANC [1984], je l’avais
également rencontrée à Lormes (2003) avant de la
retrouver à Brassy cette fois-ci.
– Hydroporus longicornis Sharp est de nouveau
observé dans le Morvan mais dans une nouvelle
localité plus méridionale que précédemment
[LEBLANC, 1984 ; QUENEY, 2003]. Dans une
tourbière alimentant la source de l’Yonne
(700 m), l’insecte se trouvait dans des sphaignes
parcourues par une eau très faiblement courante.
– Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen a
été décrite des Pays-Bas en 2003, devenant la
troisième espèce paléarctique du genre ; elle est
très proche de C. seminulum (Herbst) dont elle
se distingue surtout par la structure de l’édéage ;
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extérieurement la ponctuation est plus prononcée
sur la tête et les côtés du pronotum sont plus
largement éclaircis que chez C. seminulum. La
répartition de l’espèce, qui habite la berge des
cours d’eau, est encore mal connue ; sa présence
dans la Nièvre est intéressante car les stations déjà
citées en France semblent ne concerner que le
Sud-Ouest [VORST & CUPPEN, 2003].
– Laccobius atratus Rottenberg se rencontre
depuis la Grande-Bretagne et l’Allemagne
jusqu’à l’Espagne. Compte tenu de son caractère
acidophile, il est surtout cité en France des massifs
montagneux et armoricain ; la localité de l’Yonne
se trouve donc sans doute en limite de répartition
par rapport au bassin parisien.
– Hydraena britteni Joy est connue d’un petit
nombre de localités de la partie septentrionale
et orientale de la France ; CALLOT [2001] l’a
observée en de nombreuses stations alsaciennes.
Déjà signalée du Morvan des environs d’Arleuf
(Nièvre), « dans les Sphagnum », par MÉQUIGNON
[1907] puis DES GOZIS [1916], je l’avais trouvée
en forêt de Breuil-Chenue le 6-VI-999 ; il s’y
ajoute donc une nouvelle station dans l’Yonne et
une conﬁrmation dans la Nièvre, toujours dans
des biotopes tourbeux.
Cantharidae
Robert Constantin a noté trois captures
intéressantes. L’une, Malthinus fascialis Thomson
(Photo 2), récoltée au battage de la strate arbustive,
est une espèce rare en France, qu’il avait signalée
en 2005 comme nouvelle pour les Pyrénées
espagnoles et qu’il récolte lui-même ici pour la
première fois en France. Elle était connue de la
Côte-d’Or par des captures en 974 et 975 de J.
Barbier sur diverses essences (Noisetier, Chêne,
Ronce). Cette espèce d’Europe centrale à tendance
montagnarde est méconnue en France où elle
atteint les Pyrénées et le nord de l’Espagne.
Deux autres espèces montagnardes qui
peuvent descendre en moyenne altitude :
Absidia rufotestacea Letzn., une bonne espèce
probablement nouvelle pour le Morvan et
Podabrus alpinus Paykull (qu’on peut aussi trouver
en Normandie).
Carabidae (Jacques Coulon et René Pupier)
Amara (Zezea) fulvipes (Serville) : assez rare,
un exemplaire, forêt au Duc (JBA).
Amara (Zezea) strenua (Zimmermann) : espèce
rare et localisée dont la capture est intéressante.
Bembidion (Notaphus) varius (Olivier),
Agonum
marginatum
(L.),
Anisodactylus
(Pseudanisodactylus) signatus (Panzer), Harpalus

cupreus Dejean, Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri
(Crotch) : toutes ces espèces viennent en
complément de l’inventaire sur l’île de Brain
[DENUX, 2005] et ont été récoltées autour de la
petite mare au centre de la prairie (vers la cote
90).
Carabus (Megodontus) violaceus purpurascens
F. : proche de laevicostatus de l’Est du Massif
central, la forme régionale doit s’appeler osismius
Lapouge d’après T. Deuve.
Elaphrus uliginosus F. : belle espèce typique des
lieux humides et froids observée (mais non prise
car elle a malheureusement échappé !) dans les
prairies de Montour (JC).
Harpalus cupreus (Dejean) : espèce « méditerrannéo-atlantique » du type « thermophile »
présente le long de la Loire et prise à l’île de Brain
(Nièvre) (RP, BG).
Harpalus solitaris Dejean : espèce « boréoalpine », également dans les Pyrénées-Orientales
où elle est rare et localisée [PAILLET, 2007] ; deux
exemplaires dans la forêt au Duc (JC, CP) venant
conﬁrmer une récente capture à Arleuf (Nièvre)
(CP).
Melanius rhaeticus (Heer) : « espèce » jumelle
de M. nigrita, dont seuls les genitalia permettent
la distinction ; bien présente dans les tourbières
et lieux tourbeux en moyenne altitude. Présence
normale dans le Morvan.
Notaphus obliquus (Sturm) : un exemplaire au
bord du lac de Saint-Agnan (JC) conﬁrme une
capture récente de C. Paillet pour cette espèce
orientale et nordique, non présente en région
Rhône-Alpes [COULON et al., 2001].
Ocydromus bruxellensis (Wesmael) : espèce
plutôt nordique, orientale ou montagnarde
qui semble bien présente dans la Nièvre (deux
exemplaires et plusieurs stations connues de C.
Paillet).
Cas tératologiques. Deux observations (RP) :
– l’une sur une femelle d’Elaphrus riparius
(L.) : schistomélie binaire presque homodyname
concernant le mésotibia gauche. Le mésofémur
gauche est très élargi, surtout à l’extrémité, d’où
sortent deux tibias, l’un en position supérieure,
normal, continué par un tarse complet, l’autre en
position inférieure, presque normal et continué
par un tarse complet mais légèrement atrophié;
l’un des ongles de ce dernier manque sans qu’on
puisse décider si c’est naturel ou accidentel.
– l’autre sur une femelle d’A. (Pseudanisodactylus)
signatus : le tarse antérieur gauche présente une
schistomélie binaire hétérodyname à partir du
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second article; celui-ci, très élargi, porte vers
l’intérieur un article 3 normal suivi des articles
4 et 5 , l’ensemble donnant un protarse normal,
et vers l’extérieur un article 3 suivi d’un article 4
atrophiés, mais cependant très reconnaissable. Il
est remarquable que ces deux cas tératologiques
de même type se rencontre dans la même station
(mare, île de Brain), même si l’un d’eux n’est pas
très spectaculaire !
Cerambycidae
Anastrangalia dubia (Scopoli) est une espèce
assez commune dans le Parc naturel régional du
Morvan, autour des coupes d’Épicéas, ce qui
conforte sa présence en Saône-et-Loire dans sa
partie nord-ouest [VINCENT, 2007].
Asemum striatum (L.) : espèce des résineux qui
ne s’est pas répandue autant qu’on le pensait il y a
un demi-siècle. Elle n’est pas commune en Saôneet-Loire et plutôt présente aux abords du Parc
naturel régional du Morvan (région d’Autun).
Oberea pupillata (Gyllenhal) : un exemplaire
(RA) de cette bonne espèce exclusive du
Chèvrefeuille, signalée récemment du Bois-auMaire à Saint-Brisson (Nièvre) [HORELLOU et
al., 2007] et considérée comme rare en Saône-etLoire où elle est présente dans la zone du Parc
naturel régional du Morvan.

Photo 2. – Malthinus fascialis Thomson (taille 4 mm,
photo R. Constantin).
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Chrysomelidae
Altica aenescens (Weise) : plusieurs captures
abondantes (RA, BB, SD, RV) dans les tourbières
du mont Préneley, au battage de petits Bouleaux.
C’est une nouvelle espèce pour la Nièvre et la
Bourgogne. Prise également à Saint-Brisson,
forêt de Breuil (Nièvre), abondante sur Bouleau
(PC). Elle est récente en France, signalée jusqu’ici
dans le Nord-Est et l’Île-de-France, ce qui étend
considérablement sa répartition vers le Sud
[DOGUET, 2006].
Cassida rufovirens Suﬀrian : espèce toujours
rare dans les collections. Un seul exemplaire en
fauchant dans les prairies, probablement sur
Camomille, près le Vieux Dun (SD).
Cryptocephalus
decemmaculatus
(L.),
Chaetocnema mannerheimi (Gyllenhal) et
Chaetocnema subcoerulea (Kutchera) sont des
espèces typiques de zones humides notamment
les tourbières ou prairies paratourbeuses, la
dernière peu commune. Zeugophora subspinosa
(F.), à ajouter à cette liste, nous semble moins
abondante dans l’ensemble de l’Hexagone ces
dernières décennies.
Cryptocephalus primarius Har. : espèce plus
ou moins commune dans une grande partie de la
France et bonne indicatrice des milieux ouverts :
elle se rencontre sur les plantes basses dans les
friches anciennes, coteaux calcaires, etc.

Photo 3. – Cryptocephalus punctiger Paykull (taille 3 mm,
photo Ph. Ponel).

L’Entomologiste, tome 64, n° 3

Compte rendu faunistique de l’excursion de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006)

Cryptocephalus punctiger Paykull (Photo 3), rare
en France, a fait l’objet de trois captures au battage,
sur trois sites diﬀérents mais proches les uns des
autres. La capture dans la Nièvre à Montour (RA)
conﬁrme celle, déjà ancienne, à Arleuf sur Salix
aurita [MÉQUIGNON, 1907] ; la capture dans la
forêt au Duc, sur la commune de Quarré-lesTombes (clairière tourbeuse à aulnaie-boulaie,
PP) conﬁrme, elle, celle de COMON [1932], sur
Bouleau, à Châtel-Gérard dans l’Yonne. Quant
à la troisième de Terreaux-de-Mâche sur la
commune de La Roche-en-Brénil en Côte-d’Or
(coupe forestière, RV), elle vient s’ajouter à la
capture de J. Barbier en forêt de Cîteaux, sur
feuille de rejet de Bouleau, le 9-V-968 (M. Prost,
muséum Dijon ; com. pers.). Mentionné très rare
par BEDEL [1889], il a été repris assez récemment
en Île-de-France [BERGEAL & DOGUET, 1997]
et est présent principalement dans les parties
septentrionale [Loir-et-Cher (capture ancienne),
Marne, Oise, Eure, Haute-Saône (BB)] et
centrale [Allier, Saône-et-Loire (sables de PontSeille), Haute-Loire, par une capture récente de
Ch. Bouyon en 2005 sur Saule marsault]. Plus au
sud, il est absent des catalogues régionaux récents
et la capture ancienne de Pestre (Alpes-de-HauteProvence) (teste Des Gozis) reste à conﬁrmer.
Notre tour d’horizon n’étant pas exhaustif, nous
invitons nos collègues à signaler toutes captures
inédites en France. Répartition dans le Centre et
le Nord de l’Europe [WARCHALOVSKY, 2003] qui
mentionne sur sa carte deux points dans les Alpes
françaises (Pestre ?). Ses plantes hôtes connues
sont les Betulaceae (Betula divers : alba, pendula,
etc.), Salicaceae (Salix : caprea, aurita, etc ; Populus
tremula), Corylaceae (Corylus avellana).
Cryptocephalus sexpunctatus (L.), moins rare que
le précédent et de répartition plus large mais toujours
par exemplaire isolé (un seul au battage, PP).
Gonioctena pallida (L.) est une bonne espèce de
lieux humides qui peut être confondue sur le terrain
avec les formes claires de G. quinquepunctata (F.)
ou avec G. intermedia (Helliensen) récemment
citée de France.
Hermaeophaga cicatrix Illiger : espèce surtout
commune dans la moitié méridionale de la France
et en régression ou très irrégulièrement répartie
ailleurs [CALLOT, 2007].
Labidostomis humeralis (Schneider) : bonne
espèce déjà signalée dans la région.
Stylosomus lutetianus Deville, espèce peu
commune, vivant sur les Bouleaux, est surtout
répandue dans la moitié nord de la France et plus
sporadique vers le sud où sa dispersion est encore
très mal déﬁnie.

Curculionidae
Bagous : malgré des recherches « poussées »
(utilisation de caissons et prélèvements de plantes
immergées par quelques collègues (PQ, LS, ER)
aucune espèce n’a émergé.
Rhinoncus henningsi Wagner est strictement
inféodé au Polygonum bistorta, plante présente au
bord du lac de Saint-Agnan sur laquelle elle était
présente (LS, ER).
Sitona cinnamomeus Allard a une aire de
distribution jusqu’à présent cantonnée au sud de
Lyon d’après L. Schott qui y voit là une espèce
en expansion et certainement nouvelle pour la
Nièvre par cette station la plus au nord connue
(île de Brain, RV).
Elateridae
Elater ferrugineus L., espèce discrète, se prend
plus généralement au piège, rarement au battage
(mont Préneley, RS).
Hypoganus inunctus Panzer (= cinctus) des
lieux humides et froids, n’est pas très rare dans le
Morvan, en Saône-et-Loire.
Latridiidae
Stephostethus alternans Mannh., espèce assez
rare, est surtout signalée des régions montagneuses
(Côte-d’Or, Bas-Rhin et Haut-Rhin) et de toute
la grande région parisienne dont la forêt de
Fontainebleau (mont Préneley, RV).
Oedemeridae
Oedemera femorata Scopoli est peu commun
mais présent dans une grande moitié orientale
de la France (dans le Sud jusqu’au Languedoc et
au Roussillon). Sa dispersion vers le nord-ouest,
l’ouest, le centre et le sud-ouest est mal connue. Sa
capture dans le Morvan permet donc de préciser
sa répartition et elle est probablement nouvelle
pour le département de la Côte-d’Or.
Scolytidae
Scolytus ratzeburgi Jans. : bonne espèce
inféodée au Bouleau, déjà signalée de SaintFranchy (Nièvre) et de la forêt de Prémery
[LACLOS et al., 2003].
Scraptiidae
P. Leblanc signale Cyrtanaspis phalerata
Germar (La Roche-en-Brénil, RV) comme une
bonne espèce, principalement montagnarde en
France mais qui descend dans certaines zones
(Morvan, Alsace) ; connue aussi de la Savoie et du
Jura, elle se prend le plus souvent en battant les
résineux.
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Staphylinidae
Gabrius splendidulus Grav. : espèce toujours
rare bien qu’assez répandue.
Hémiptères
(Philippe Magnien)
Les exemplaires des espèces marquées (n. p.) n’ont
pas été préparés.
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), WP 032, alt.
404 m, 47° 22’ 36” N – 04° 2’ 3” E, 7-VI-2006.
Anthocoris nemoralis sur les Ronces ;
Capsus ater au pied des Joncs (n. p.) ;
Deraeocoris olivaceus (F.) sur Prunus ;
Hadrodemus m-ﬂavum au fauchage (n. p.) ;
Heterocordylus tumidicornis sur Prunus ;
Loricula elegantula sur lichen sur Prunus ;
Physatocheila dumetorum sur Rosa canina ;
Pithanus maerkeli au pied des Joncs ;
Temnostethus gracilis sur Prunus ;
Temnostethus pusillus sur Prunus.
WP 033, alt. 386 m, 47° 22’ 02” N – 4° 0’ 29” E.
Collecte interrompue par l’orage et reprise sur ce
site qui n’avait pas subi la pluie.
Dicyphus hyalinipennis ;
Dicyphus pallidicornis sur Digitalia ;
Elasmucha grisea ;
Neottiglossa leporina sur Poacées ;
Rhyparochromus quadratus sur Poacées (n. p.).
Saint-Didier, Maison Baude (Côte-d’Or), WP 034
alt. 568 m, 47° 8’ 0” N – 04°0’ 62” E. Prairie un
peu marécageuse, Bouleaux, au milieu de la forêt.
Sur Betula, sauf Coriomeris denticulatus :
Anthocoris confusus ;
Coriomeris denticulatus au fauchage ;
Elasmosthetus interstinctus ;
Elasmucha grisea (n. p.) ;
Lygocoris contaminatus ;
Psallus betuleti ;
Psallus cruentatus ;
Psallus perrisi ;
Psallus varians (n. p.).
Quarré-les-Tombes, forêt au Duc (Yonne), WP
035, alt. 52 m, 47° 20’ 04” N – E 04° 00’ 60” E,
8-VI-2006.
Atractotomus magnicornis sur Genista ;
Heterocordylus tibialis sur Genista (n. p.) ;
Nabis rugosus ;
Parapsallus vitellinus sur Picea ;
Psallus (Hylopsallus) perrisi sur Rubus (n. p.).
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Environs de Quarré-les-Tombes (Yonne), WP 036,
47° 9’ 69” N – 04° 2’ 22” E, 8-VI-2006.
Amblytylus nasutus (n. p.) ;
Anthocoris nemoralis (F.) (n. p.) ;
Calocoris roseomaculatus (n. p.) ;
Elasmosthetus minor ;
Neottiglossa leporina sur Poacées (n. p.) ;
Peritrechus geniculatus (n. p.) ;
Peritrechus gracilicornis (n. p.) ;
Phylus coryli ;
Physatocheila smerczynskii ;
Stictopleurus punctatonervosus (n. p.).
À côté de Dun-les-Places (Nièvre), WP 037, alt.
479 m, 47° 6’ 32” N – 03° 58’ 89” E.
Capsus ater à terre ;
Orthocephalus coriaceus (F.) au fauchage ;
deux Orthotylus sur les Saules ;
Rhopalus parumpunctatus au fauchage ;
Zicrona caerulea à terre.
WP 038, 47° 6’ 33” N – 03° 59’ 06” E.
Amblytylus nasutus (n. p.) ;
Apolygus rhamnicola sur Rhamnus frangula ;
Aptus mirmicoides ;
Capsodes gothicus (n. p.) ;
Cymus melanocephalus (n. p.) ;
Lygocoris contaminatus sur Rhamnus frangula ;
Metopoplax ditomoides (n. p.) ;
Plagiognathus arbustorum ;
Polymerus nigrita sur Galium sp.
Les Guériﬀets, Saint-Agnan (Nièvre)
Parapsallus vitellinus sur Picea.
Decize (Nièvre), île de Brain, bords de Loire, beau
temps, terrain détrempé, WP 040, alt. 8 m, 46°
49’ 26” N – 03° 29’ 4” E, 9-VI-2006.
Atractotomus mali sur Crataegus.
WP 04, alt. 94 m, 46° 49’ 20” N – 03° 29’ 0” E.
Loricula elegantula sur lichens sur arbres.
WP 042, alt. 77 m, 46° 49’ 02” N – 03° 29’ 4” E.
Au fauchage dans prairie à allure de savane.
Cyphodema instabile ;
Eurydema ornata (L.) (n. p.) ;
Eurydema oleraceum (L.) (non prelevée) ;
Holcogaster ﬁbulata (F.)
Lygus pratensis ;
Lygus rugulipennis ;
Peritrechus gracilicornis ;
Psacasta conspersa ;
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Liste récapitulative des espèces par famille
Acanthosomatidae
Elasmosthetus interstinctus (L.)
Elasmosthetus minor Horváth
Elasmucha grisea (L.)
Anthocoridae
Anthocoris confusus Reuter
Anthocoris nemoralis (F.)
Temnostethus gracilis Horváth
Temnostethus pusillus (Herrich-Schaeﬀer)
Coreidae
Coriomeris denticulatus (Scopoli)
Lygaeidae
Cymus melanocephalus Fieber
Metopoplax ditomoides (Costa)
Peritrechus geniculatus (Hahn)
Peritrechus gracilicornis Puton
Rhyparochromus (Xanthochilus) quadratus (F.)
Microphysidae
Loricula elegantula (Bärensprung)
Miridae
Amblytylus nasutus (Kirschbaum)
Apolygus rhamnicola Reuter
Atractotomus mali (Meyer-Dür)
Atractotomus kolenatii (Flor)
Atractotomus magnicornis (Fallèn)
Calocoris roseomaculatus De Geer
Capsodes gothicus (L.)
Capsus ater (L.)
Cyphodema instabile (Lucas)
Deraeocoris olivaceus (F.)
Dicyphus (s. str.) hyalinipennis (Burmeister)
Dicyphus (Idolocoris) pallidicornis (Fieber)
Hadrodemus m-ﬂavum (Goeze)
Heterocordylus tibialis (Hahn)
Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeﬀer)
Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallèn)
Lygus pratensis (L.)
Lygus rugulipennis (Poppius)
Orthocephalus coriaceus (F.)
Parapsallus vitellinus (Scholtz)
Phylus coryli (L.)
Pithanus maerkeli (Herrich-Schaeﬀer)
Plagiognathus arbustorum (F.)
Polymerus nigrita (Fallèn)
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallèn)
Psallus (s. str.) cruentatus (Mulsant)
Psallus (Hylopsallus) perrisi Mulsant
Psallus (s. str.) varians (Herrich-Schaeﬀer)
Nabidae
Aptus mirmicoides (Costa)
Nabis rugosus (L.)
Pentatomidae
Eurydema oleraceum (L.)

Eurydema ornata (L.)
Holcogaster ﬁbulata (F.)
Psacasta conspersa Germar
Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeﬀer)
Zicrona caerulea (L.)
Rhopalidae
Rhopalus parumpunctatus Schilling
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze)
Tingidae
Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeﬀer)
Physatocheila smerczynskii China
Trois espèces intéressantes sont à signaler :
Apolygus rhamnicola Reuter (leg A. Matocq et Ph.
Magnien), Physatocheila smerczynskii China, (leg.
Ph. Magnien) et Pygolampis bidentata (Goeze)
(leg. Ph. Ponel, Saint-Brisson, 8-VI-2006).
Physatocheila smerczynski est probablement la
rencontre la plus intéressante : assez commune
dans les pays du Nord, elle n’est connue en France
que de quelques localités (Vosges, Ille-et-Vilaine
et Côtes-du-Nord, citées dans PÉRICART [1983],
ainsi que de la vallée de Bielle lors de la sortie
SEF/groupe des entomologistes palois en 992).
La plante hôte de ce Tingidae est le Sorbier.
Lépidoptères
(Bernard François)
Les espèces de Lépidoptères observées ou capturées
sont signalées dans le Tableau III.
L’espèce la plus intéressante semble
être l’Hépiale identiﬁée comme Pharmacis
fusconebulosus L., 758) et capturée… dans le
ﬁlet fauchoir d’un collègue coléoptériste (sans
doute la meilleure façon de la prendre) ! C’est la
première fois que je vois l’insecte sur le terrain.
Cette détermination demande une vériﬁcation
car une confusion reste possible avec les espèces
proches. Il existe des sous-espèces régionales et
la variabilité est importante ; notre capture serait
une forme extrême (gallica ?) de cette espèce
montagnarde, en limite de répartition pour la
Bourgogne [LERAUT, 2006].
Hyménoptères
(Monique Prost)
Quelques Hyménoptères ont été également
collectés, notamment des Symphites (det. H.
Chevin) :
– La Roche-en-Brénil (Moulin Cassin, bord de
l’Argentalet) : Arge melanochroa Gmelin, Dolerus
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anticus (Klug) et Tenthredo temilla Scopoli, ainsi
que l’Apidae Colletes succinctus (L.).
– Quarré-les-Tombes (forêt au Duc) : Arge
cyanocrocea (Förster), Macrophya montana
(Scopoli) et Zonuledo zonula (Klug), ainsi que le
Crabronidae Ectemnius continuus (F.).
Dolerus anticus constitue l’espèce la plus
intéressante car elle est rarement observée ; les
larves se développent sur le Souchet des marais
Eleocharis palustris. Elle est nouvelle pour le
département de la Côte-d’Or.
Diptères Asilidae
(captures de Jean-Michel Maldès)
Laphriinae
 Laphria ﬂava (L., 76) : 2 ♂, Saint-Brisson
(Nièvre), près de la Maison du Parc, lieu-dit Les
Petites Fourches, 7-VI-2006, coupe en bordure
de la route, sur souches d’Épicea. 3 ♂, forêt au
Duc, Champlois, Quarré-les-Tombes (Yonne),
8-VI-2006, sur troncs ensoleillés d’Épicea en
bordure de coupe. Un mâle avait comme proie
un adulte de Coccinella septempunctata. Espèce
forestière assez commune, liée aux résineux et
probablement répandue dans une grande partie
de la France mais uniquement en montagnes dans
le Sud.
2 Choerades sp. : une ♀, La Roche en Brénil
(Côte-d’Or), Terreaux-de-Mâche, 7-VI-2006, sur
feuillage de rejets de Quercus dans une coupe à
la sortie du village. Les espèces de ce genre sont
également forestières ou du moins se tiennent
en lisière de forêt. Leurs larves, comme celles des
Laphria, se développent dans les troncs morts et
les souches des résineux et des feuillus.
Stenopogoninae
3 Cyrtopogon lateralis (Fallèn, 84) : 2 ♂, forêt
au Duc, Champlois, Quarré-les-Tombes (Yonne),
8-VI-2006, sur troncs ensoleillés d’Épicéa en
bordure de coupe. Espèce signalée de : HautesAlpes, Cantal, Gard, Rhône, Vosges. Nouvelle
pour l’Yonne ! La majorité des neuf espèces de ce
genre signalées de France se rencontrent dans les
régions montagneuses.
4 Dioctria oelandica (L., 758) : un ♂, La Rocheen-Brénil (Côte-d’Or), Terreaux-de-Mâche, 7VI-2006, sur feuillage de rejets de Quercus. Espèce
signalée de : Aisne, Eure, Nord, Oise, HautesPyrénées, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme,
Vosges. Nouvelle pour la Côte-d’Or !
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Asilinae
5 Didysmachus picipes (Meigen, 820) : 3 ♂, 4 ♀,
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), Romeneau, 7VI-2006, pâturages à proximité d’excréments secs
d’herbivores (un mâle et une femelle in copula).
Cette espèce est indiquée comme très commune
dans toute la France par SÉGUY [1927]. Elle semble
cependant ne se rencontrer que dans les massifs
montagneux pour le Sud de notre pays : mont
Ventoux, mont Serein,  400 m (Vaucluse), mont
Aigoual,  350 m (Gard), Saint-Chély-d’Aubrac,
780 m (Aveyron), montagne de Lure,  300 m et
montagne du Carton,  500- 700 m (Alpes-deHaute-Provence).
6 Dysmachus hamulatus (Loew, 854) : un ♂, 7
♀, La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), Romeneau,
7-VI-2006, sur le sol, tiges de Graminées,
feuillages dans un terrain en friche, type de
milieu caractéristique de cette espèce. Espèce
présente
dans :
Alpes-de-Haute-Provence,
Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Bouches-duRhône, Hérault, Meurthe-et-Moselle, PyrénéesOrientales, Seine, Var. Nouvelle pour la Côted’Or !
7 Neoitamus cyanurus (Loew, 849) : une ♀,
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), Terreaux-deMâche, 7-VI-2006, sur feuillage de rejets de
Quercus. Indiquée comme commune en France
[SÉGUY, 1927]. Serait présente dans : Alpesde-Haute-Provence, Ariège, Cantal, Corrèze,
Manche, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Marne,
Yvelines, Var. Nouvelle pour la Côte-d’Or !
8 Tolmerus atricapillus (Fallèn, 84) : un ♂, La
Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), Romeneau, 7VI-2006, sur végétation basse dans champs en
friche. Indiquée comme commune et largement
répandue dans toute la France [SÉGUY, 1927].
Présente dans : Hautes-Alpes, Aveyron, Bouchesdu-Rhône, Corrèze, Côte-d’Or, Gard, Hérault,
Manche, Savoie, Vaucluse.
Conclusion
Les listes et commentaires fournis par les
participants montrent la richesse et la diversité
des sites prospectés pendant ces trois journées
malgré des biotopes assez homogènes. Le nombre
d’espèces signalées est élevé, environ 740, dont
beaucoup sont nouvelles pour la région.
Celle-ci reste globalement mal connue au
plan entomologique puisque peu d’études ont
été réalisées ces dernières années [EHRET, 1981 ;
HORELLOU, 2002 ; DENUX, 2005 ; HORELLOU &
SIRUGUE, 2007 ; PAILLET, 2007 ; QUENEY, 2007].
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Les sites prospectés se sont révélés très riches, tout
particulièrement les forêts froides de La Rocheen-Brénil ou les prairies humides de Dun-lesPlace, puisqu’une vingtaine espèces d’insectes
observées sont remarquables.
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2
Tableau I. – Liste des espèces de Coléoptères « terrestres » (0 stations) : ) La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or),
Romeneau, 5 et 7-VI-2006 ; 2) La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), Terreaux-de-Mâche, 5 et 7-VI-2006 ; 3)
Saint-Didier (Côte-d’Or), Maison Baude, 7-VI-2006 ; 4) Quarré-les-Tombes (Yonne), forêt au Duc, 8VI-2006 ; 5) Dun-les-Places et Brassy (Nièvre), prairies de Vaucorniau ou Montour, 8-VI-2006 ; 6) Gluxen-Glenne – mont Préneley (Nièvre), 6-V-2006 ; 3 et 9-VI-2006 ; 7) Decize, île de Brain (Nièvre), 9-VI2006 ; 8) Saint-Agnan (Yonne), étang de Saint-Agnan, Les Guériﬀets, Le Vieux Dun ; 9) autres stations :
(a) Saint-Brisson, Nièvre (récolteur PC), (b) Champeau-en-Morvan-Eschamps, Côte-d’Or (récolteur PP).
Les récolteurs sont indiqués par leurs initiales (voir texte). nnn) récolteurs nombreux (trois ou plus), n)
récolteur non précisément identiﬁé (espèces très communes partout). L’astérisque (*) indique que l’observation
est intéressante et fait l’objet d’un commentaire.
Famille
Aderidae
Alleculidae
Anobiidae

Anthicidae
Anthribidae

Apionidae

Attelabidae
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Espèce
Anidorus nigrinus
Hymenalia ruﬁpes
Isomera icteropa
Mycetochara maura
Dorcatoma* sp.
Ernobius abietis
Grynobius planus
Hedobia imperialis
Hemicoelus costatus
Hemicoelus fulvicornis
Ochina ptinoides
Ptinus ruﬁpes
Anthicus ﬂavipes
Anthribus nebulosus
Brachytarsus nebulosus
Paramesus tessellatus
Playsthetus albinus
Tropideres albirostris
Tropideres sepicola
Apion haematodes
Apion ruﬁcornis
Aspidapion radiolus
Betulapion simile
Catapion pubescens
Ischnopterapion loti
Perapion violaceum
Protapion apricans
Protapion trifolii
Apoderus coryli
Attelabus nitens
Rhynchites longiceps


RV-RA

2

3

4

5
RV

6

RV-GB
PP-GB
RV
RV-PP
RS

RV

RV

RV
PP-RV
PP

JBA

GT
RV-PP

PP
RV

GT-RV
RV

RV
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RV
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Famille
Bostrichidae
Bruchidae
Buprestidae

Byturidae
Cantharidae

Carabidae

Espèce
Bostrychus capucinus
Xylopertha retusus
sp. 
sp. 2
Agrilus angustulus
Agrilus aurichalceus
Agrilus cyanescens
Agrilus laticornis
Agrilus obscuricollis
Agrilus olivicolor
Agrilus viridis
Anthaxia godeti
Anthaxia mendizabali
Anthaxia nitidula
Anthaxia quadripunctata
Aphanisticus elongatus
Chrysobothris aﬃnis
Nalanda fulgidicollis
Trachys minutus
Byturus fumatus
Byturus tomentosus
Absidia rufotestacea*
Ancistronycha cyanipennis
Cantharis ﬂavilabris
Cantharis fusca
Cantharis lateralis
Cantharis livida
Cantharis nigricans
Cantharis pallida
Cantharis pellucida
Cantharis rustica
Malthinus balteatus
Malthinus fascialis*
Malthinus ﬂaveola
Malthinus glabellus
Malthinus punctatus
Malthinus seriepunctatus
Malthodes minimus
Malthodes mysticus
Metacantharis discoidea
Podabrus alpinus*
Rhagonycha atra
Rhagonycha gallica
Rhagonycha lignosa
Rhagonycha limbata
Rhagonycha lutea
Rhagonycha sp.
Rhagonycha testacea
Rhagonycha translucida
Acupalpus dubius
Acupalpus ﬂavicollis
Acupalpus luteatus
Acupalpus maculatus
Acupalpus parvulus
Agonum marginatum*
Agonum viridicupreum
Amara aenea
Amara ovata
Amblystomus niger
Anisodactylus binotatus
Anisodactylus signatus*
Argutor diligens
Argutor strenuus
Badister bipustulatus
Bembidionetolitzka tibiale
Brachinus explodens
Calathus fuscipes
Calodromius quadrinotatus
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Famille
Carabidae
(suite)

Catopidae
Cerambycidae
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Espèce
Calodromius spilotus
Chlaeniellus olivieri*
Cychrus attenuatus
Diachromus germanus
Diplocampa assimilis
Dromius 4-maculatus
Dromius agilis
Dyschiriodes aeneus
Dyschiriodes globosus
Elaphrus cupreus
Elaphrus riparius
Elaphrus uliginosus*
Eupetedromus dentellum
Europhilus gracilis
Hadrocarabus problematicus
Harpalus aﬃnis
Harpalus cupreus*
Harpalus solitaris*
Lebia marginata
Lionychus quadrillum
Loricera pilicornis
Megodontus purpurascens
Melanius nigritus
Melanius rhaeticus*
Metallina lampros
Microlestes minutulus
Neorescius hoﬀmannseggi
Nepha genei
Notaphus obliquus*
Notaphus varius*
Notiophilus palustris
Notiophilus substriatus
Ocydromus bruxellensis*
Paradromius linearis
Paranchus albipes
Periphanes deletus
Philocthus biguttatus
Philocthus guttula
Philocthus lunulatus
Philorhizus bifasciatus
Poecilus cupreus
Princidium punctulatus
Procrustes coriaceus
Stenolophus mixtus
Syntomus obscuroguttatus
Tachys bistriatus
Tachyta nana
Trepanes articulatum
Trepanes doris
Zezea fulvipes*
Zezea plebeja
Zezea strenua*
Zezea kulti
Zezea plebeja
Choleva sturmi
Agapanthia cardui
Agapanthia villosoviridescens
Alosterna tabacicolor
Anaesthetis testacea
Anastrangalia dubia (variétés)
Anastrangalia dubia*
Anoplodera ruﬁpes
Anoplodera sexguttata
Aphelocnemia nebulosa
Asemum striatum*
Calamobius ﬁlum
Clytus arietis
Cortodera humeralis



2

3

4

GB
JC
JBA

RA
PP-RA

BB

JC-CP

JC
RP-RS

RA
JC

JC
CP
PP

RV-SD
nnn
RA

CP
JBA-CP
JBA
JC
GB

CP

RV-RA
RP

RV-PP

JC-CP

BG

JC

PP-RP

RV

CP
PP
JBA-CP

RV

JBA
BB-RA

JBA-JC
JBA

RV-RS

nnn
RS-RA
MP

GB
RS
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JC-GT

GT

RV

PP-RP

JBA
JC

CP

RV

JC

JC

BG

nnn
RV
RV

BB

JC-CP

JBA

JC

nnn
nnn
PL-RS
nnn

JC-CP
PP-RS
JBA
OD

JC

RP
RP-BG

JBA

RV

RS-GB
PL
nnn

RP

RV

JFV

JBA

8

nnn

JBA

JBA
JBA

7

RP
PP

RA
JC

nnn

RV
AM-RV
AM

6
JC

JC-GT
AM
JBA

RA
JBA

5

PL
GT
RS-GT

PL
RV

JBA

GB-RA

9

Compte rendu faunistique de l’excursion de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006)
Famille
Cerambycidae
(suite)

Chrysomelidae

Espèce
Dinoptera collaris
Glaphyra umbellatarum
Grammoptera ruﬁcornis
Judolia sexguttata
Leiopus femoratus
Leiopus nebulosus
Molorchus minor
Morimus asper
Oberea pupillata*
Pachytodes cerambyciformis
Plagionotus arcuatus
Poecilium alni
Pogonocherus hispidus
Pogonocherus hispidulus
Pseudovadonia livida
Rhagium bifasciatum
Rhagium inquisitor
Rhagium mordax
Rhagium sycophanta
Rutpela maculata
Saperda populnea
Spondylis buprestoides
Stenostola dubia
Stenostola ferrea
Stenurella bifasciata
Stenurella melanura
Stenurella nigra
Stictoleptura fulva
Tetrops praeusta
Xylotrechus rusticus
Agelastica alni
Altica aenescens*
Altica brevicollis
Altica lythri
Altica oleracea
Aphthona coerulea
Aphthona lutescens
Aphthona nonstriata
Aphthona venustula
Calomicrus circumfusus
Cassida ﬂaveola
Cassida nebulosa
Cassida nobilis
Cassida prasina
Cassida rubiginosa
Cassida rufovirens*
Cassida vibex
Chaetocnema concinna
Chaetocnema hortensis
Chaetocnema mannerheimi*
Chaetocnema subcoerulea*
Chaetocnema tibialis
Chrysolina fastuosa
Chrysolina polita
Chrysomela tremula
Clytra 4-punctata
Clytra laeviuscula
Crepidodera aurata
Crepidodera aurea
Crepidodera fulvicornis
Cryptocephalus 10-maculatus*
Cryptocephalus aureolus
Cryptocephalus biguttatus
Cryptocephalus bipunctatus
Cryptocephalus ﬂavipes
Cryptocephalus frenatus
Cryptocephalus labiatus
Cryptocephalus moraei


RV
RV-PL
nnn
MP
BB
nnn
RV-PL
nnn
RA
nnn

2
RS

4
RS

RV

GB

nnn

RA

PP
PP-GB

nnn

GB
RS
GB
RV-GB
RS

RS

RS

FB
RS-AM
nnn
nnn

PL
RS

RV

RA

RV

6
PL

7

RS
JBA

RS-PL

GB

BB
RV

SD

PL

RS

PL

RA

RS-AM
RS-RA

RV

BB
RV
RV-SD

RV

MP-RS

JBA
RV

PL
PP-RA

RV

nnn
GT

SD

RV-SD

RV
nnn

BB

RV-SD
GB

RV
GB

JFV

RA

RV-PP

SD

RV
RV
BB

PP
RV

RV

RV

BB
GB

GT

(a)

(b)

JC
SD

RV

SD
SD
BB

PP
PQ

RV-AM
AM
GT

RV
RV
RV
RV
SD-BB JFV-JBA
JFV
JBA
JBA
MP
AM
nnn
SD-JBA
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PL

SD

RV-SD
GT
nnn

9

BB-GT

BB

SD-PP

8

RV
PP

GB-RA

GT

nnn
PQ
AM

5

RS

RA
nnn

RV
RV-PL
RS-GT

3

RV-SD

(b)

PP

GB

RV-SD
JC-GT
RS-GT

PP

JC-GT
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Roger VINCENT, Olivier DENUX & Roland ALLEMAND
Famille
Chrysomelidae
(suite)

Cicindelidae
Ciidae
Cleridae

Coccinellidae
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Espèce
Cryptocephalus parvulus
Cryptocephalus primarius*
Cryptocephalus punctiger*
Cryptocephalus pusillus
Cryptocephalus sericeus
Cryptocephalus sexpunctatus*
Cryptocephalus violaceus
Cryptocephalus vittatus
Donacia impressa
Donacia obscura
Donacia vulgaris
Galeruca tanaceti
Galerucella tenella
Gonioctena 15-punctata
Gonioctena pallida*
Gonioctena viminalis
Hermaeophaga cicatrix*
Hispella atra
Labidostomis humeralis*
Lamprosoma concolor
Lema duftschmidti
Lochmaea caprea
Lochmaea crataegi
Longitarsus lycopi
Luperus ﬂavipes
Luperus longicornis
Luperus luperus
Lythraria salicariae
Monrosia salicina
Neocrepidodera ferruginea
Neocrepidodera transversa
Neogalerucella lineola
Oreina coerulea
Orsodacne cerasi
Oulema duftschmidi
Oulema gallaeciana
Oulema melanopus
Oulema rufocyanea
Phaedon armoraciae
Phratora vitellinae
Phyllotreta atra
Phyllotreta diademata
Phyllotreta nigripes
Phyllotreta sp.
Phyllotreta undulata
Phyllotreta vittula
Plateumaris consimilis
Podagrica fuscicornis
Prasocuris phellandrii
Smaragdina aurita
Smaragdina concolor
Spartophila olivacea
Sphaeroderma testaceum
Stylosomus lutetianus*
Zeugophora subspinosa*
Cicindela campestris
Cis sp.
Opilo mollis
Pseudoclerops mutillarius
Thanasimus formicarius
Trichodes alvearius
Anatis ocellata
Calvia 10-guttata
Calvia 14-guttata
Chilochorus bipustulatus
Coccidula rufa
Coccidula scutellata
Coccinella hieroglyphica



2

3

RV
JC

4
BB

5

RA

PP

7

8

PP

RV-BB
GT

GT
GT
nnn

nnn

RA

JFV-JBA
GT
SD-GT

nnn

nnn
GT
RA

(a)

EL
RV-RA
RV-SD

RV

RV-GB
JFV
SD
RV
nnn

RV
RV

PQ

nnn
JFV

SD

JBA

RA
SD

JFV
JFV-GT

nnn

(b)

GB

PP

EL
RV
nnn

nnn

RV-SD
PP
SD

PC
RV

RV

RV-PP

RS
MP

BB

RV

nnn

JBA
RV
RA

RA
RV

RA

PP

PP-BB

SD-AM
PL

(b)

GB

PQ-AM

RV

GT-RA
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(b)

SD

RV

SD

GT

RV

PQ
nnn

BB-GB

nnn
RV

nnn
SD

GT
BB
BB

9

GB

PP

nnn

6
JC-GT

GT
RA

RV-SD

Compte rendu faunistique de l’excursion de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006)
Famille
Coccinellidae
(suite)

Colydiidae

Cryptophagidae
Cucujidae
Curculionidae

Espèce
Coccinula 14-pustulata
Exochomus 4-pustulatus
Halyzia 16-guttata
Hyperaspis campestris
Myrrha 14-guttata
Propylea 14-punctata
Psyllobora 22-punctata
Pullus ferrugatus
Pullus impexus
Rhyzobius chrysomeloides
Tytthaspis 16-punctata
Cerylon fagi
Coxelus pictus
Ditoma crenata
Synchita humeralis
Cryptophagus sp.
Telmatophilus typhae
Uleiota planata
Acalles aeneum
Acalles parvulus
Acalles turbatus
Anoplus epilobii
Anoplus plantaris
Anoplus roboris
Anthonomus humeralis
Anthonomus phyllocola
Anthonomus rubi
Anthonomus rufatus
Balanobius salicivorus
Barypeithes pellucidus
Ceutorhynchus geographicus
Ceutorhynchus picitarsis
Cionus sp.
Coeliodes ruber
Curculio venosus
Dorytomus sp.
Dorytomus taeniatus
Eusomus ovalum
Furcipus pedicularis
Hypera arator
Hypera nigrirostris
Hypera trilineata
Larinus carlinae
Larinus planus
Larinus sp.
Larinus turbinatus
Lixus algirus
Lixus elongatus
Lixus iridis
Lixus punctiventris
Magdalis fuscicornis
Magdalis linearis
Magdalis mennonia
Magdalis phelgmatica
Magdalis ruﬁcornis
Magdalis violacea
Mecinus longiusculus
Metopiotiorhynchus singularis
Micrelus ericae
Mononychus punctum-album
Nedyus quadrimaculatus
Orchestes erythropus
Orchestes jota
Orchestes salicis
Orchestes stigma
Otiorhynchus lugdunensis
Otiorhynchus subdentatus
Peritelus sphaeroides


2
MP-RS RS-GB
nnn
RA

3

4

RS

RA

RV
RV

RV
RS-GB
RV-GB

RS
PP

RV-GB
GT

GB

EL
RV
RA

GT

RV

RV
RV
RV-RA

RV

PP
RV-BB

PL
RV
EL
RV

GT
GT
GT
PP

GT

RV
RV
GT

nnn
GB
JFV
BB-GT

PP

PP
RA

RV

PP

RV-BB

RA

RA

RV

nnn

PP

RV

RV
GB

RV

BB

9

RV
RV-BB

RV

AM

8

RV
RV

AM
PL-LS
nnn

RV

7

BB
RS

RV-RA

RV

RS

6
RV

GB-RA RV-BB

RV
RV
RV

5

BB

BB
PP
PP

BB-LS

RV-GB RV-BB
LS-ER nnn
JFV

GT
AM
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LS
GT

GT
RV
PP-RV
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Roger VINCENT, Olivier DENUX & Roland ALLEMAND
Famille
Curculionidae
(suite)

Dascillidae
Dermestidae
Elateridae

156

Espèce
Phyllobius argentatus
Phyllobius betulae
Phyllobius betulinus
Phyllobius calcaratus
Phyllobius cervinus
Phyllobius marginatus
Phyllobius pomaceus
Phyllobius prasinus
Phyllobius pyri
Phyllobius sparsus
Phyllobius urticae
Polydrusus formosus
Polydrusus impar
Rhamphus oxyacanthae
Rhamphus pulicarius
Rhinocyllus conicus
Rhinocyllus netum ?
Rhinocyllus tetrum
Rhinoncus henningsi*
Rhinoncus inconspectus
Rhinoncus pericarpius
Rhinusa linariae
Rhynchaenus fagi
Rhynchaenus rusci
Rhynchaenus stigma
Sibinia pellucens
Sibinia – var. roelofsi
Sibinia viscariae
Sitona cinnamomeus*
Sitona lineatus
Sitona regensteinensis
Sitona striatellus
Stereonychus fraxini
Strophosoma capitatum
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma nebulosum
Strophosoma sp.
Subphyllobius roboretanus
Trachodes hispidus
Tychius meliloti
Tychius tibialis
Tychius venustus
Zacladus exiguus
Dascillus cervinus
Dermestes laniarius
Megatoma undata
Actenicerus siaelandicus
Agriotes acuminatus
Agriotes obscurus
Agriotes pallidulus
Agriotes pilosellus
Agriotes sputator
Agrypnus murinus
Ampedus balteatus
Ampedus glycereus
Ampedus pomorum
Ampedus praeustus
Ampedus quercicola
Anostirus castaneus
Anostirus purpureus
Athous campyloides
Athous haemorrhoidalis
Athous subfuscus
Athous vittatus
Cidnopus pilosus
Ctenicera cuprea
Dalopius marginatus
Denticollis linearis


RV

2
JFV

RV-AM
nnn
RV
nnn RV-PP
nnn
PL-LS
PL
PL-LS

3

RV
AM-LS
JFV

RV

RV-JFV
RV

LS-PL

RV

RV-PL

JFV-GB
JFV
RV-JFV

PL

8

RV

GT

PP
nnn
RV-BB
BB

RV
RV
RV

GT
PP
RV

RV-JFV
RV

GB

nnn
nnn
PL-LS

GT

PL
RV
RV
RV-BB
nnn
RV
RV-AM
RV
RV
GB
LS-ER
RV

PL-LS

nnn
n
nnn

RV

RA
nnn

RV

nnn

n

nnn
n

BB-RS

RV
SD

BB-PL
RV

GB

AM-GB
nnn

RS
BB
SD-RS
JBA

n
n
n

n
n
n
PP

n
n
n

n
n
n

n
PL-RS

RS

BB-PP
PL-RV

GT
GB
nnn
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RA

n

n
BB

RV

PL
RV

SD

RA
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n
nnn
PL-GB
RV
RV

7

LS
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nnn
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RV-GB

6
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GT

RV-SD
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PP

nnn
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nnn

5
RV

PP

PP

4

n
n
n
PL
nnn
nnn

n
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nnn

n
n
n
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n

n
n
n

n

n

9

Compte rendu faunistique de l’excursion de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006)
Famille
Elateridae
(suite)

Erotylidae
Eucnemidae
Histeridae
Kateretidae
Lagriidae
Latridiidae
Leiodidae
Lucanidae
Lycidae
Lymexylidae
Melandryidae
Melyridae

Mordellidae

Mycetophagidae

Nitidulidae

Oedemeridae

Espèce
Dichronychus cinereus
Elater ferrugineus*
Hemicrepidius hirtus
Hypoganus inunctus*
Limonius minutus
Nothodes parvulus
Paraphotistus nigricornis
Procraerus tibialis
Prosternon tessellatum
Selatosomus gravidus
Sericus brunneus
Synaptus ﬁliformis
Triplax russica
Tritoma bipustulata
Dirrhagus pygmaeus
Trixagus dermestoides
Trixagus leseigneuri
Gnathoncus communis
Platysoma compressum
Platysoma oblongum
Brachypterolus linariae
Brachypterolus pulicarius
Heterhelus scutellaris
Lagria atripes
Stephostethus alternans*
Anisotoma humeralis
Systenocerus caraboides
Lygistopterus sanguineus
Hyloecetus dermestoides
Conopalpus testaceus
Marolia variegata
Phloeotrya ruﬁpes
Axinotarsus marginalis
Charopus pallipes
Clanoptilus elegans
Dasytes aeratus
Dasytes cyaneus
Dasytes niger
Dasytes plumbeus
Dasytes virens
Dolichosoma lineare
Ebaeus thoracicus
Malachius bipustulatus
Malachius elegans
Malachius geniculatus ?
Malachius parilis ?
Psilothrix viridicaerulescens
Sphinginus lobatus
Troglops albicans
Mordella brachyura
Mordellistena peroudi
Mordellochroa abdominalis
Tomoxia bucephala
Berginus tamarisci
Litargus connexus
Mycetophagus atomarius
Mycetophagus quadripustulatus
Psammoeus bipunctatus
Cychramus luteus
Cychramus variegatus
Epurea depressa ?
Meligethes denticulatus
Meligethes pedicularius
Meligethes sp.
Chrysanthia geniculata
Chrysanthia viridissima
Oedemera femorata*
Oedemera lurida



RA
RV-AM
nnn
nnn
PL

2

3

nnn
nnn

nnn
PL- RV

RS-RA

BB

4

JFV-RV
AM

RV
RA

RV

RV
GB
PP
PP
JFV

JFV

RA

RV-RC
RC
GT
nnn
GT
RA

JBA
EL
EL

6
RS
RV-RA

8

9

GB-RV
RV

PL
RS
PL
nnn
RV
RV-RA

PL
RV

RC

GT

JBA
RV

RV
RV
RV-BB
RA

EL

RV

RV-PP

RV-PP

RV

RC
nnn
RC

RV-RC

RC

nnn

RV

RV

RV
RV

RS

RV
RV
PP
RV

PL

JFV

PL

RV

GT
RV
nnn
nnn

RV
RV

PP
RS
SD
RV-RC

7
RV-PP

JBA

RA

PL
RA-GT
RV-RC
RV-RC
RC
RV-PP

GB
BB
JBA
GT
GB

RV

PP-RA

5

RV
RS
nnn

PP
nnn
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nnn

RV
PP-RS

PP

RV
GB
SD
SD
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Roger VINCENT, Olivier DENUX & Roland ALLEMAND
Famille
Oedemeridae
(suite)
Omalisidae
Phalacridae
Ptiliidae
Pyrochroidae
Rhynchitidae

Salpingidae
Scarabaeidae

Scirtidae

Scolytidae

Scraptiidae

Silphidae
Staphylinidae

158

Espèce
Oedemera nobilis
Oedemera podagrariae
Oedemera virescens
Omalisus fontisbellaquaei
Olibrus sp.
Acrotrichinae sp.
Pyrochroa coccinea
Pyrochroa serraticornis
Byctiscus populi
Deporaus betulae
Deporaus mannerheimii
Involvulus cupreus
Lasiorhynchites sericeus
Lasiorhynchites coeruleocephalus
Neocoenorrhinus germanicus
Neocoenorrhinus pauxillus
Rhynchites auratus
Tatyanaerhynchites aequatus
Temnocerus longiceps
Temnocerus nanus
Temnocerus tomentosus
Lissodema 4-pustulata
Rhinosimus planirostris
Anisoplia villosa
Anoplotrupes stercorosus
Aphodius varians
Cetonia aurata
Gnorimus nobilis
Onthophagus ovatus
Oxythyrea funesta
Phyllopertha horticola
Trichius fasciatus
Valgus hemipterus
Cyphon hilaris ?
Cyphon ochraceus
Cyphon putoni
Cyphon sp
Cyphon variabilis
Elodes marginata
Elodes minuta
Microcara testacea
Scirtes hemiphaericus
Scolytus intricatus
Scolytus ratzeburgi*
Scolytus sp.
Taphorychus bicolor
Anaspis costae
Anaspis ﬂava
Anaspis frontalis
Anaspis humeralis
Anaspis maculata
Anaspis pulicaria
Anaspis ruﬁlabris
Anaspis thoracica
Anaspis varians
Cyrtanaspis phalerata*
Scraptia dubia
Oeceoptoma thoracica
Phosphuga atrata
Xylodrepa quadripunctata
Aleocharina ripicola
Anthobium minutum
Bolitochara obliqua
Carpelimus obesus
Enalodroma hepatica
Euphalerum abdominale
Euphalerum luteum luteum
Gabrius splendidulus*


SD-RS
nnn
nnn

RV
GT
RV
BB
PL-LS
RV
nnn
RV-RS

2
GT
RS
RS
RS-GB
RV

3

RS

4

5
RS

6

RV-RS
RA

CP
GT

RS

JFV

JBA

RS

PP-RS

BB

GT

PP

BB

RV

nnn

RV?
RV

RV-BB
RV
GT

RV
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RS
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RV
PQ

PP-RV
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PQ-RV
PQ-RV

nnn
AG-GB
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RV-PL
RV
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PP-RV
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Compte rendu faunistique de l’excursion de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006)

Famille
Staphylinidae
(suite)

Tenebrionidae

Tetratomidae
Throscidae
Trogossitidae

Espèce
Leptusa fumida
Lesteva longoelytrata
Paederus ruﬁcollis
Philonthus atratus
Philonthus punctus
Philonthus quisquilarius
Rugilus angustatus
Stenus ﬂavipes
Tachyporus obtusus
Corticeus pini
Corticeus unicolor
Crypticus quisquilius
Diaperis boleti
Hypophloeus castaneus
Nalassus laevioctostriatus
Stenomax aeneus
Tetratoma ancora
Aulonothroscus brevicollis
Trixagus dermestoides
Nemosoma elongatum



2

3

4

5

6
RV
RV

7

nnn

PP

RA-RV

(b)

RV

RV
GT
GB
JBA
PL-BB

BB

RA-RV

RA

EL

9

GT

RV-PP
PP
RV-PP

RA

RA

8

PP

RA

Tableau II. – Liste des espèces de Coléoptères « aquatiques » (7 stations, captures de P. Queney sauf mention
particulière : RV) R. Vincent, PP) Ph. Ponel) : ) Dompierre-en-Morvan (Côte-d’Or), l’Argentalet, 7-VI2006 ; 2) La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or), l’Argentalet, 7-VI-2006 ; 3) Dun-les-Places (Nièvre), prairies de
Vaucorniau, 8-VI-2006 ; 4) Quarré-les-Tombes (Yonne), forêt au Duc, 8-VI-2006 ; 5) Brassy (Nièvre), prairies
de Montour, 8-VI-2006 ; 6) Glux-en-Glenne, source de l’Yonne (Nièvre), 9-VI-2006 ; 7) Decize, île de Brain
(Nièvre), 9-VI-2006 . Légendes : •) espèce observée ; ××) assez commun ; ×××) commun. L’astérisque (*)
indique que l’observation est intéressante et fait l’objet d’un commentaire. Les Scirtidae (larves aquatiques)
sont présentés dans le Tableau I.
Famille
Haliplidae
Dytiscidae

Noteridae
Gyrinidae
Helophoridae

Hydrochidae

Espèce
Haliplus lineatocollis (Marsham)
Haliplus ﬂavicollis Sturm
Agabus bipustulatus (L.)
Agabus congener* (Thunberg)
Agabus guttatus (Paykull)
Agabus paludosus (F.)
Deronectes latus* (Stephens)
Hydroporus gyllenhalii Schiödte
Hydroporus incognitus* Sharp
Hydroporus memnonius Nicolai
Hydroporus longicornis* Sharp
Hydroporus nigrita (F.)
Hydroporus palustris (L.)
Hydroporus planus (F.)
Hydroporus tesselatus (Drapiez)
Hydroporus tristis (Paykull)
Ilybius chalconatus (Panzer)
Ilybius fuliginosus (F.)
Ilybius montanus (Stephens)
Laccophilus minutus L.
Noterus crassicornis (Müller)
Gyrinus substriatus Stephens
Helophorus aquaticus (L.)
Helophorus brevipalpis Bedel
Helophorus ﬂavipes F.
Helophorus granularis (L.)
Helophorus griseus Herbst
Helophorus obscurus Mulsant
Helophorus aequalis Thomson
Helophorus minutus F.
Helophorus grandis Illiger
Hydrochus angustatus Germar
Hydrochus elongatus (Schaller)



2

3
 ex.

4
3 ex.

•

•

•

•
 ex.
•
2 ex.

3 ex.
 ex.

×××
3 ex.

 ex.
•
•

•
 ex.
2 ex.
•

2 ex.
•
•

5 ex.
 ex.
2 ex.
 ex.

5 ex.

6

PP
•

 ex.
•
××

 ex.
××
 ex.

• + RV
BG
××× + RV
•

××

•

RV

PP
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PP

2 ex.

PP

2 ex.
 ex.
PP
PP

PP

5 ex.
 ex.
××

•
××

 ex.+ RV

5

4 ex.
•
•
•
♀
RV

3 ex.

•

PP
RV + PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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Famille
Espèce
Hydrophilidae Anacaena bipustulata (Marsham)
Anacaena globulus (Paykull)
Anacaena lutescens (Stephens)
Cercyon convexiusculus Stephens
Cercyon unipunctatus (L.)
Cercyon marinus Thomson ?
Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen *
Coelostoma orbiculare (F.)
Enochrus fuscipennis (Thomson)
Helochares punctatus Sharp
Hydrobius fuscipes (L.)
Laccobius atratus Rottenberg *
Laccobius bipunctatus (F.)
Laccobius ytenensis Sharp
Hydraenidae
Hydraena assimilis Rey
Hydraena britteni Joy *
Hydraena gracilis Germar
Hydraena minutissima Stephens
Limnebius truncatellus (Thunberg)
Dryopidae
Dryops luridus (Erichson)
Elmidae
Dupophilus brevis Mulsant & Rey
Elmis aenea (Müller)
Elmis maugetii Latreille
Esolus angustatus (Müller)
Limnius perrisi (Dufour)
Limnius volckmari (Panzer)
Oulimnius tuberculatus (Müller)


 ex.

2
 ex.
2 ex.

3

•

 ex.

3 ex.

 ex.

××
3 ex.
3 ex.

××

 ex.
5 ex.
×××
2 ex.
3 ex.
 ex.
•
6 ex.

4 ex.

4

5

6

××
• + RV
3 ex.

•
•

 ex.
××
3 ex.

•
2 ex.

3 ex.
2 ex.
×××
•

××
5 ex.
•
2 ex.

4 ex.
2 ex.
××
RV

×××

×××
•
××
2 ex.

7

RV
RV + PP

RV

2 ex.
××

××
•
××
××
××

Tableau III. – Liste des espèces de Lépidoptères (3 stations).
Famille
Arctiidae
Crambidae
Geometridae

Hepialidae
Noctuidae
Nymphalidae

Tortricidae
Zygaenidae
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Espèce
Hyphoraia aulica (L.)
Chrysoteuchia culmella (L.)
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli)
Cabera exanthemata Scopoli
Camptogramma bilineata L.
Idaea dilutaria Hübner
Scopula nemoraria Hübner
Pharmacis fusconebulosus L.* (?)
Rivula sericealis Scopoli
Brenthis ino D. & S.
Mellicta athalia Rottembourg
Mellicta aurelia (Nickerl)
Mellicta aurelia (Nickerl)
Choristoneura hebenstreitella (Müller)
Tortrix viridana (L.)
Zygaena trifolii Esper

Nom vernaculaire
L’Écaille civique
La Cabère pustulée
La Brocatelle d’or
la Marbrure nébuleuse
Le Nacré de la Sanguisorbe
La Mélitée du Mélampyre
La Mélitée des Digitales
La Mélitée des Digitales
La Tordeuse du Sorbier
La Tordeuse du Chêne
La Zygène du Trèﬂe
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Commune
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
Quarré-les-Tombes (Yonne)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
Dun-les-Places (Nièvre)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
Dun-les-Places (Nièvre)
Quarré-les-Tombes (Yonne)
La Roche-en-Brénil (Côte-d’Or)
Dun-les-Places (Nièvre)

Nematodes ﬁlum (Fabricius, 1801) bien implanté en France
(Coleoptera Eucnemidae)
Hervé BRUSTEL * & Jean-Bernard AUBOURG **
* École d’ingénieurs de Purpan, 75 voie du TOEC, F-31076 Toulouse cedex 3
herve.brustel@purpan.fr
** n° 12, Les Courlis, F-76280 Criquetot l’Esneval
helene.aubourg@wanadoo.fr
Résumé. – Nematodes ﬁlum (F., 80), espèce assez récemment découverte en France, vient d’être capturé, ces
dernières années, en huit localités distinctes (dont six sont inédites) distribuées en France continentale et en
Corse. Ses exigences biologiques sont précisées à la lumière d’observations directes.
Summary. – Nematodes ﬁlum (Fabricius, 80) well established in France (Coleoptera Eucnemidae). Nematodes
ﬁlum recently found in France, has been observed in the last few years, in eight distinct localities (including
6 new ones) distributed through French mainland and Corsica. Its biological requirements are based on
direct observations.
Mots-clés. – Coleoptera, Eucnemidae, saproxylique, forêt, faunistique.

Nematodes ﬁlum (Fabricius, 80), a été signalé
pour la première fois en France en 974, en forêt
de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales
[NICOLAS & NICOLAS, 1974]. Ce n’est que très
récemment que l’indigénat de cette espèce dans
notre pays a été plus largement établi grâce à
la publication de trois nouvelles observations
[LUCHT & CHASSAIN, 1998 ; DAUGUET, 2002 ;
CAILLERET, 2007]. Des observations personnelles
récentes, évoquées dans le microcosme des
entomologistes amateurs de vieux bois et de
faune saproxylique, n’ont pas manqué de susciter
d’autres témoignages d’observations originales
sur cet Eucnemidae réputé partout très rare et
qui s’avère ﬁnalement bien implanté en France
continentale et en Corse.

& NICOLAS [1974]. Forme étroite, disque pronotal
assez déprimé, dernier sternite présentant une
pointe apicale proéminente (Figure 1b), antennes
avec une massue de 5 articles ; noir mat, densément
couvert d’une pubescence jaune doré, avec pattes
et antennes rougeâtres. Deux fovéoles pronotales
très nettes sont ﬁgurées par NICOLAS & NICOLAS
[1974]. Ce caractère est visible (le plus souvent
assez peu) chez moins de 0 % des exemplaires
français étudiés (Figure 1b : exemplaire Corse, le
plus marqué). Ce caractère n’est pas sans rappeler
des espèces du genre Microrhagus Dejean, 833
bien qu’en apparence, N. ﬁlum fasse plutôt penser

Critère de reconnaissance et distribution
en Europe
Nematodes ﬁlum est des plus faciles à reconnaître
parmi les 23 espèces d’Eucnemidae de la faune de
France [BRUSTEL & VAN MEER, 2008]. C’est en
eﬀet le seul représentant de cette famille à avoir
un pronotum plus long que large (L/l = 1,1 :
mesures au micromètre sous loupe binoculaire
de 0 exemplaires pris au hasard ; rapport < 1,0
pour toutes les autres espèces de notre faune).
Outre ce caractère évident, il s’agit d’une espèce
de taille petite à moyenne pour la famille (taille
moyenne de 5,95 ± 0,09 mm et extrêmes de 3,9 à
7, mm pour 5 exemplaires observés, fourchette
naturellement plus large, compte tenu de cette
abondance, que les 5,5 à 6,5 mm donnés par
BARTHE [1928] ou les 6,0 à 6,5 mm par NICOLAS

Figure 1. – Habitus de Nematodes ﬁlum F. : a) de l’Isère ;
b) de Corse, échelle  mm (clichés Pierre Zagatti).
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à une femelle d’Isorhipis melasoides (Castelnau,
835) de petite taille comme le soulignaient à juste
titre NICOLAS & NICOLAS [1974].
En Europe, d’après MUONA [2007], N. ﬁlum
serait présent en Allemagne, Autriche, France,
Hongrie, Roumanie, Sicile, Slovaquie et Suisse.
L’espèce serait également présente au ProcheOrient et peut-être, mais signalée avec doute,
d’Ukraine [ibid.]. SCHENKLING [1928] citait
aussi la Bulgarie et le Portugal. Pour ce dernier
pays, mention reprise aussi par BARTHE [1928],
COBOS [1959] était très sceptique sur la donnée de
Mannerheim qui en est à l’origine. Nous ne savons
pas s’il s’agit des mêmes sources qui sont à l’origine
de la mention, peu crédible (à moins que l’espèce
n’y soit pas indigène), du signalement de N. ﬁlum
dans les îles atlantiques portugaises Selvagens
[MUONA, 2007]. En Bulgarie, nous conﬁrmons
la présence de N. ﬁlum par des observations
originales récentes : deux exemplaires à Duni,
Ropotamo, du 8 au 20-VII-2004 et un exemplaire
à Burgas, Ropotamo National Park le 22-VII-2004,
Manfred Egger leg. et coll. (HB det .).
NB : ces trois individus bulgares présentent
des fovéoles assez nettes sur le pronotum ;
ils correspondent à un petit échantillon de
plus de 50 exemplaires observés durant un
cours laps de temps sur les tranches de coupe
de Chênes récemment abattus, brièvement
stockés pendant deux semaines, puis enlevés
(Manfred Egger in litteris).
Observations publiées en France
En France, Nematodes ﬁlum n’avait été trouvé
(selon les données publiées), à notre connaissance,
que dans quatre stations :
– pour la première fois, dans les PyrénéesOrientales (66) en forêt de la Massane le
26-VII-970, par Jean-Pierre ou Jean-Louis
Nicolas : 3 exemplaires « actifs en plein soleil,
sur un tronc de Hêtre mort qui présentait des
trous de sortie très frais correspondant peutêtre à la trace de leur éclosion » [NICOLAS &
NICOLAS, 1974] ;
– dans les Alpes-Maritimes (06), au Suquet, en
amont des gorges de la Vésubie, Ed. Wenzel a
observé, début juillet 985, vers 2 heures, un
exemplaire « posé sur le mur d’une maison.
De vieilles souches cariées de Châtaignier se
trouvaient à proximité, mais rien ne permet
d’aﬃrmer que l’insecte s’y était développé »
[LUCHT & CHASSAIN, 1998] ;
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– en Corse (20), un ex. « le 3 juin 2000 sur
la route remontant le Tavignano vers Corte,
en battant des Tilleuls en ﬂeurs » [DAUGUET,
2002] ;
– dans le Cher (8), dans un bois sur l’îlot des
Barreaux à Herry, Benoît Cailleret a capturé
trois exemplaires au piège vitre Polytrap™ :
« deux dans un piège transparent à un mois
d’intervalle (28-VI-2005 et 3-VIII-2005) et un
au piège noir à 200 m du premier le 9-VII2005. Ce bois est constitué en son centre de
Chênes, d’Érables négundo et de Saules en
bordure. L’espèce se développerait sur le Hêtre
et les Érables » [CAILLERET, 2007, in litt.].
Observations originales
en France continentale et en Corse
Aux quatre stations déjà connues, six nouvelles
localités ont été répertoriées (Figure 2). Nous les
communiquons ici, par ordre chronologique,
avec le souci de transmettre littéralement le
maximum d’informations observées par nos
soins ou obtenues de nos collègues inventeurs des
données :
– Pyrénées-Orientales (66), dans la vallée du
Tech à Brouilla, un exemplaire le 2-VI-998,
« Une capture de pur hasard au ﬁlet fauchoir
dans une friche longeant la rive gauche du
Tech, entre Brouilla et Ortaﬀa, (…). Les seuls
arbres proches étaient des Peupliers. ». Pierre
Sorlet leg. L Leseigneur det (Leseigneur, in
litt. ; Sorlet, in litt.) ;
– Allier (03) en forêt domaniale de Tronçais, dans
la réserve biologique dirigée de la futaie Colbert,

Figure 2. – Distribution française de Nematodes ﬁlum :
� données antérieures publiées (4) ; � données
originales de la présente note (6).
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piège vitre Polytrap™ : 2 ex. du 26-VII au 9-VIII2005 dans un piège à plaques peintes en noir
et un ex. du 4 au 8-VII-2006 dans un piège
transparent. Le site est une futaie uniquement
composée de vieux Chênes d’un diamètre
moyen élevé, avec très peu de bois mort au sol,
mais avec présence de branches mortes dans les
peuplements. Thierry Noblecourt leg. et coll. ;
HB det. (Noblecourt, in litt.) ;
– Allier (03) à Bessay-sur-Allier, dans la
réserve naturelle nationale du val d’Allier.
« Un individu trouvé mort le 9-IV-2006 en
ripisylve, sous écorce de Chêne pédonculé
mort sur pied ». Laurent Velle leg. et coll. ;
Michel Binon det. (Velle, in litt.) ;
– Pyrénées-Orientales (66). « Ce sont 9 ex.
de cet insecte que j’ai capturés dans le massif
des Albères, dans un ravin peuplé d’aulnes
juste en dessous du toponyme « La Font de
l’Orri », commune du Perthus, accès par le col
de l’Ouillat, le 4-VII-2006 aux alentours de
3 h 00 (heure d’été). Les Nematodes couraient
en nombre sur un vieux chablis d’Aulne
dont l’aubier était resté très dur. Ils sortaient
de petits oriﬁces circulaires qui criblaient
la surface du tronc et y replongeaient à la
moindre alerte. Leur célérité m’avait fait croire
au premier coup d’œil qu’il s’agissait de petits
Staphylins du genre Sepidophilus ». Jean-Cyril
Freeman leg, det. et coll. (Freeman, in litt.) ;
– Isère (38), sur la commune de Varces-Allièreset-Risset, dans un boisement caducifolié
mature peuplé d’essences variées (Chênes,
Frênes, Charmes, Tilleuls…). Cette station
était présentée à l’un d’entre nous (HB) par
notre ami Pierre Berger. Les trois premiers
exemplaires y furent capturés le 8-VI-2005,
sur une grosse grume d’un chablis de Frêne en
situation ombragée, écorcée naturellement par
l’activité massive du probable Leperisinus fraxini
(Coleoptera Scolytidae). Les Nematodes étaient
actifs en plein après-midi, par temps chaud.
Ils couraient avec beaucoup d’agilité d’une
ﬁssure à une autre, sur la tranche tronçonnée
et sur l’aubier, où ils disparaissaient quelques
secondes avant une nouvelle course agitée
(HB leg.). Revenu sur place à trois reprises,
Pierre Berger a pu trouver une descendance
abondante sur le même arbre et dans les mêmes
conditions : 5 ex. le 3-VII-2006 (ainsi que deux
Isorhipis melasoides) ; 9 ex. le -VII-2006 et 37
ex. le 28-VI-2007. Le même tronc a intéressé
Nematodes trois années consécutives et rien ne
dit qu’il ne puisse l’avoir fréquenté en 2004 et
qu’il n’y sera pas encore en 2008 et au-delà…

– en Haute-Corse (20), le 4-VI-2007, par un
bel après-midi ensoleillé, à proximité de la
plage de Macinaggio, sur la commune de
Rogliano. L’un de nous (JBA) recherchait
des Carabidae dans une petite zone de
marais située immédiatement derrière cette
plage. En soulevant un fragment de branche
d’environ 30 cm de long et 7 cm de diamètre
sur laquelle ne subsistaient plus que quelques
fragments d’écorce épaisse, le regard fut attiré
par ce qui semblait être de petits Élatérides
réfugiés dans une crevasse du bois ; en prélever
quelques exemplaires s’avéra diﬃcile tant ils
s’échappaient facilement. Avant de renoncer,
la branche révéla qu’elle était criblée d’une
centaine de petits trous dont certains laissaient
apparaître la tête d’un insecte semblable à ceux
venant de partir. Malgré cet habitat et le fait
que l’insecte s’enfuyait rapidement, il ne parut
pas évident d’avoir aﬀaire sur le terrain à un
Eucnemidae et seuls trois exemplaires furent
prélevés (JBA leg.). L’identité de Nematodes
ﬁlum a été établie ultérieurement (JBA, puis
Cyrille Van Meer et HB det.).
Enseignements
sur la biologie de Nematodes ﬁlum
BURAKOWSKY [1991] cite quatre essences principales
pouvant accueillir N. ﬁlum : le Hêtre, le Charme,
le Chêne et l’Érable. La branche support des
observations en Corse, d’essence inconnue, peut
avoir été charriée par le ruisseau de Molinello
qui débouche dans cette zone marécageuse et
peut provenir de ses rives ou du maquis arboré
qui recouvre les collines environnantes (Aulne ?
Chêne ? …) ; nous excluons un apport maritime.
Sinon, les autres observations originales de cette
note conﬁrment le Chêne et apportent le Frêne
et l’Aulne comme essences hôtes. Le Peuplier
et le Tilleul intéressent probablement aussi le
Nematodes ﬁlum.
La durée du cycle reste inconnue, mais nous
pouvons penser qu’elle puisse être d’un ou de
deux ans, avec des exploitations pluriannuelles
de même bois expliquant des dynamiques de
populations importantes mais très localisées.
MÉQUIGNON [1930] regroupe biologiquement
Nematodes ﬁlum avec le Melasis et les Isorrhipis
spp. comme les espèces d’Eucnemidae qui « vivent
dans des bois récemment morts et encore durs
et sains ». Nos observations vont eﬀectivement
dans ce sens mais on observe cependant une
tolérance du Nematodes à rester dans des bois
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dont les propriétés évoluent sensiblement ou à
les coloniser. C’est particulièrement vrai dans de
l’Aulne ou du Hêtre, où l’évolution physique du
matériau est assez rapide, en particulier sur les
pièces de bois de petits diamètres que ne semble
pas dédaigner le Nematodes.
Au niveau phénologique, les observations
d’imagos actifs sont comprises entre le 4 juin et le
26 juillet. L’abondance maximale est observée de
ﬁn juin à mi-juillet.
Un trait de vie important à souligner est que
Nematodes ﬁlum est, ou du moins peut-être,
diurne. En Autriche, il a été observé au crépuscule
sur des chênes ou à la lumière (Manfred Egger
in litt.). Il est aussi particulièrement mobile, à la
marche sur son support, et probablement aussi
au vol dans un environnement forestier qu’il
semble rechercher (cf. les 6 individus capturés
aux pièges vitres). Ce milieu est représenté par des
ripisylves, ou au moins des ambiances forestières
au microclimat conﬁné. Ceci semble indépendant
des macroclimats : atlantiques, continentaux ou
au contraire méditerranéens.
Conclusion
BARTHE (1928) ne connaissait pas Nematodes ﬁlum
en France et parlait de ses « mœurs peu connues »
en général.
Après une première observation il y a 37
ans, une demi-douzaine de nouveaux sites ont
été découverts en moins de trois ans en France.
L’utilisation des pièges d’interception, impliquée
dans deux de ces découvertes, permettra sans
doute de trouver ailleurs cette espèce discrète et
fugace. Toutes ces observations entrainent des
progrès sensibles dans la connaissance biologique
et chorologique de ce rare Eucnemidae. Nous
supposons être dans une période d’abondance
sensible de cet insecte, qui ne sera pas forcement
durable, comme nous le percevons plus ou moins
objectivement pour d’autres espèces saproxyliques
certaines années. Peut-être est ce là l’occasion de
progresser encore plus signiﬁcativement sur la
connaissance du Nematodes ﬁlum en France et,
pourquoi pas, en Italie continentale, en Sardaigne,
en Espagne…
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À une époque où l’on n’a jamais autant parlé
de biodiversité, de gestion de notre patrimoine
naturel, de l’impact sur l’environnement des
aménagements de nouvelles infrastructures et
plus généralement de nos modes de vie modernes,
la connaissance naturaliste de notre faune et notre
ﬂore devient chaque jour un enjeu de plus en plus
grand et retrouve ainsi peu à peu dans notre société
toute la place qui lui ait due. Dans ce contexte,
les contributions de naturalistes passionnés et
expérimentés telles que celle que nous livrent
ici les deux auteurs de cet atlas remarquable
par le très grand nombre de données collectées
constituent des sources d’informations précieuses
pour les années futures et doivent être accueillies
à la hauteur du travail accompli, immense, et de
tout l’intérêt qu’il mérite.
Par l’eﬀort conséquent de prospection sur
le terrain (7 % des 48 200 données ont été
recueillies depuis l’an 2000 sur la totalité des 470
communes du département), par la rigueur des
textes et de la présentation des données, par la
qualité iconographique et la mise en page soignée
particulièrement bien réussie, cet atlas est sans
nul doute l’« un des meilleurs parmi ceux, assez
nombreux, de proﬁl similaire, qui ont vu le jour
dans les temps récents », comme le pense Henri
Descimon dans la préface de l’ouvrage.
L’introduction rappelle en trois pages l’origine
du projet mais dresse surtout un rapide historique
des entomologistes auvergnats. Suivent cinq
pages de méthodologie qui précisent notamment
l’origine des données, expliquent la méthode
de calcul des classes de fréquence utilisées dans
la suite de l’ouvrage et présentent la couverture
géographique de l’atlas et les traitements
cartographiques réalisés. Deux cartes, l’une
visualisant le nombre d’espèces inventoriées par
commune et par classe et l’autre l’ensemble des
points de localisation des données, permettent
en un coup d’œil de se rendre compte de
l’ampleur du travail accompli par les auteurs et
de la très grande exhaustivité de la couverture
géographique de l’atlas. Un tableau de synthèse
récapitule le nombre d’espèces et de données
pour chaque famille de papillons. Puis douze
pages décrivent, cartes et photos à l’appui, les
caractéristiques principales de l’aire étudiée, le
département du Puy-de-Dôme : évolution des

paysages et des activités humaines, hydrographie,
géologie, climatologie, présentation des 4 régions
naturelles du département et des grandes types
de végétation. Les espèces à statuts nationaux et
régionaux sont ensuite succinctement listées et
les diﬀérents espaces protégés du Puy-de-Dôme
brièvement présentés. La partie introductive de
l’ouvrage se termine par les citations douteuses ou
à conﬁrmer et la liste systématique des 6 espèces
de Rhopalocères et Zygaenidae recensées.
Le corps de l’atlas – 78 pages organisées
suivant un code couleur pour chacune des
familles de papillons – est constitué d’une
succession de monographies d’une page
chacune (sauf quelques espèces patrimoniales
pour lesquelles les monographies sont plus
détaillées) : famille et sous-famille, noms latin
et vernaculaire, statuts nationaux et régionaux,
classe de fréquence et tendance d’évolution des
populations du département, carte de répartition
départementale avec 980 comme année charnière
pour la représentation des données, nombre total
de données recensées par espèce et par période
historique (< 900, 900 – 979, 980 – 999 et
2000 – 2007), photo de l’espèce, diagramme
phénologique avec le nombre de données
concernées et les dates extrêmes d’observation,
diagramme altitudinal par tranche de 250 m avec
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le nombre de données concernées et les altitudes
minimales et maximales observées, ainsi qu’une
notice générale comportant au moins quatre
rubriques correspondant à des commentaires sur
le statut général, la répartition départementale,
la biologie et les menaces qui pèsent sur le taxon
considéré.

une bonne nouvelle dans le contexte de régression
généralisée des papillons que l’on connaît
aujourd’hui en métropole : non seulement le Puyde-Dôme compte parmi les départements les plus
diversiﬁés de France pour les papillons, mais leurs
populations restent globalement stables. Que
cette diversité encore assez bien préservée, si bien
mise en lumière par les auteurs dans cet ouvrage,
qui s’adresse tant au spécialiste de papillons qu’au
naturaliste généraliste ou au grand public, nous
incite tous à prendre conscience de la beauté et
de la fragilité de la nature qui nous entoure au
quotidien… Que cet atlas écologique, un très
beau livre à oﬀrir qui s’imposera très vite comme
une référence incontournable aussi bien pour
le lépidoptériste que le promeneur qui souhaite
simplement mieux connaître les papillons qu’il
rencontre au gré de ses ballades, témoigne à jamais
de cette richesse en demeurant longtemps sur les
étagères de nos bibliothèques et de nos écoles…

Outre une bibliographie de cinq pages, un
index des noms scientiﬁques et vernaculaires, un
glossaire et la présentation du code de déontologie
associé à la réalisation de cet atlas, ce dernier se
termine par trois pages de conclusion qui dressent
le bilan de la diversité totale du département, la
diversité des diﬀérentes régions naturelles du
Puy-de-Dôme, la répartition chorologique des
espèces et leur nombre par classe de fréquence.
On apprend ainsi que seuls trois taxons sont
présumés disparus du département (Lopinga
achine, Coenonympha hero et Hyponephele lycaon)
et sept autres pour lesquels les populations sont
considérées par les auteurs comme en régression
(soit moins de 5 % des espèces), ce qui est plutôt

Antoine LEVÊQUE
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La femelle de Pseudosaproecius cambeforti Branco, 1995
(Coleoptera Scarabaeidae)
Tristão BRANCO * & Philippe MORETTO **
* Rua de Camões 788, 2º Dto., P-4000-142 Porto (Portugal)
tristao.branco@gmail.com
** 42 rue Gimelli, F-83000 Toulon
naturafrique@free.fr
Résumé. – La femelle de Pseudosaproecius cambeforti Branco, 995 est décrite. Elle est comparée avec la femelle de
P. portentosus (Felsche, 907) avec lequel cambeforti partage une taille équivalente, sensiblement plus grande
que celle des autres espèces de Pseudosaproecius Balthasar, 94. L’avant-corps de la femelle de P. cambeforti
est illustré.
Summary. – The female of Pseudosaproecius cambeforti Branco, 995 (Coleoptera Scarabaeidae). The female of
Pseudosaproecius cambeforti Branco, 995 is described. It is compared to the female of P. portentosus (Felsche,
907) with which cambeforti shares a similar body size, signiﬁcantly larger than that of the other species of
Pseudosaproecius Balthasar, 94. The head and pronotum of the female of P. cambeforti are illustrated.
Mots-clés. – Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagini, Pseudosproecius cambeforti, femelle.
Key-words. – Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagini, Pseudosproecius cambeforti, female.

Parmi les 2 espèces actuellement connues du
genre Pseudosaproecius Balthasar, 94 (tribu
Onthophagini)
Pseudosaproecius
cambeforti
Branco, 995 n’était connu jusqu’à présent que par
l’holotype mâle, décrit du Cameroun, Ekiliwindi.
L’un de nous (Ph. Moretto) a eu la bonne chance
d’en obtenir une femelle, elle aussi du Cameroun:
Centre-Sud, région de Mbalmayo, IX-998, M.
Desfontaine legit.
P. cambeforti est une espèce remarquable, au
sein des Pseudosaproecius Balthasar, 94, par sa
taille. P. portentosus (Felsche, 907) est la seule
autre espèce du genre ayant une taille semblable.
Toutes les autres espèces sont sensiblement plus
petites. Les 46 individus de P. portentosus étudiés
par l’un de nous lors de la révision du genre
[BRANCO, 995] ont une longueur, mesurée de
la pointe du clypéus à l’extrémité du pygidium,
variant de 6,5 à 9,4 mm. La longueur de l’holotype
de P. cambeforti est 8,3 mm, et celle de la femelle
qui fait l’objet de cette note 9,3 mm. La longueur
des autres espèces varie de 3,0 mm pour les plus
petits exemplaires de P. ocellatus (Frey, 958) à
6,7 mm pour les plus grands exemplaires de P.
mirepunctatus (d’Orbigny, 905) et P. cylindroides
(d’Orbigny, 908).
En plus de leur grande taille, P. portentosus
et P. cambeforti partagent deux caractéristiques,
l’une indépendante du sexe, l’autre relative au
dimorphisme sexuel secondaire. La première est la
présence d’une trace de suture sur la face antérieure
du troisième article antennaire [BRANCO, 1995 :
ﬁg. 5]. La deuxième caractéristique est la forme des

angles antérieurs du pronotum qui chez le mâle
[BRANCO, 1995 : ﬁg. 23] sont fortement étirés en
avant et pointus (chez les mâles de grande taille
de portentosus ils sont surmontés d’une carène),
tandis que chez la femelle ils ne sont pas étirés
et sont arrondis (Figure 1). Pourtant, la similitude
entre les deux espèces s’arrête là. Les mâles et les
femelles de chaque espèce sont bien distincts, tant
par des caractères externes que par des caractères
internes (édéage et lamelle copulatrice [BRANCO,
1995 : ﬁgs. 2 et 4]).
Deux
caractéristiques
en
particulier,
indépendantes du sexe, permettent de séparer
aisément P. portentosus et P. cambeforti. Chez
P. portentosus les joues sont arrondies et
modérément saillantes, et le bord latéral du
pronotum, vu de côté, n’est pas crénelé. Chez
P. cambeforti les joues sont anguleuses et assez
fortement saillantes (Figure 1), et le bord latéral du
pronotum, vu de côté, est crénelé en avant entre le
point où la suture prosternale le rejoint et l’angle
antérieur (Figure 2). Ce sont précisément ces deux
caractéristiques qui permettent d’associer, avec
raisonnable certitude, la femelle de Mbalmayo au
mâle de P. cambeforti de Ekiliwindi (holotype) en
tant que membres de la même espèce.
La femelle de P. cambeforti ne diﬀère du mâle
que par la forme de la tête et du pronotum,
les autres caractères du dimorphisme sexuel
secondaire exceptés (forme et taille du pygidium
et sixième sternite abdominal, coupure apicale des
tibias antérieurs, et forme des angles antérieurs du
pronotum).
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Chez la femelle de P. cambeforti la tête (Figures
1 et 2) présente une carène clypéo-frontale arquée
rejoignant les sutures clypéo-génales ; celles-ci
sont ﬁnement gravées et prolongées en arrière
vers le sommet de la surélévation de la partie
postérieure de la tête. Le front et le vertex sont
surélevés ensemble, en forme de cône allongé
transversalement, tronqué au sommet et surmonté
d’une courte carène située en peu en arrière du
bord antérieur des yeux et occupant environ un
quart de leur intervalle. Cette surélévation de la
partie postérieure de la tête se retrouve, mais moins
prononcée, chez les femelles d’autres espèces
du genre : comatus (d’Orbigny, 902), ocellatus
(Frey, 958), bateke Cambefort & Walter, 978,
baraudi Branco, 995, et falcatus Branco, 995,
mais pas chez la femelle de portentosus (Felsche,
907). Le pronotum (Figures 1 et 2) ne présente ni
tubercule, ni carène ; il est fortement convexe en
avant, le devant de la convexité tombant presque
à la verticale de la marge antérieure.

La femelle de P. portentosus est bien diﬀérente.
Sa tête, outre une carène clypéo-frontale arquée,
présente trois tubercules dont le médian situé
un peu en arrière de la carène clypéo-frontale
et en avant du bord antérieur des yeux, les deux
autres situés contre le bord interne des yeux ; ni le
front ni le vertex ne sont surélevés. Comme chez
cambeforti le pronotum est fortement convexe
mais, au lieu d’être simplement arrondi, sa partie
antérieure présente une saillie médiane occupant
moins du quart de la largeur, soit sous forme
d’une lame triangulaire dirigée obliquement
vers l’avant et vers le haut, soit sous forme d’une
arête tranchante entière ou sinuée et émoussée au
milieu ou divisée en deux callosités transverses,
délimitant en avant une haute déclivité presque
verticale.
P. portentosus est une espèce assez commune,
largement répandue en Afrique au sud du Sahara,
mais absente de l’Afrique australe. Nous la
connaissons des pays suivants : Éthiopie, Soudan,
Kenya, Tanzanie, Congo-Kinshasa, CongoBrazzaville, Centrafrique, Cameroun, Nigéria,
Bénin, Ghana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Libéria, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et
Sénégal. Les adultes sont attirés par la lumière et se
trouvent parfois dans des termitières abandonnées
(Cl. Girard et Ph. Moretto, observations
personnelles). Il est assez variable, en particulier,
comme souvent chez les Onthophagini, les mâles
de petite taille ressemblant fortement, par la
forme de la tête et du pronotum, aux femelles.
Par contre, P. cambeforti n’est connu que par
un mâle et une femelle du Cameroun, et rien
n’est connu de son éthologie.
Remerciements. – Ils vont à M. Desfontaine qui a bien
voulu abandonner la femelle faisant l’objet de cette note
à l’un de nous (Ph. Moretto), et à Claude Girard qui lui
a toujours prodigué des conseils avisés pour la recherche
des Coléoptères des termitières.

Référence bibliographique
Figures 1 et 2. – Avant-corps de la femelle de
Pseudosaproecius cambeforti Branco, 995, Cameroun,
région de Mbalmayo : 1) vue dorsale ; 2) vue latérale.
Échelle :  mm.
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Contribution à la connaissance de quelques Carabus du haut Var
(Coleoptera Carabidae)
Jean-Pierre THELOT
94 allée des Mésanges, F-83136 Forcalqueiret
thelot.jph@orange.fr
Résumé. – Complément de l’inventaire des Carabus localisés dans le nord du département du Var. Révision de
la systématique d’Archicarabus nemoralis miolansicus (Tarrier, 965) synonyme d’Archicarabus nemoralis
verdonensis (Puissegur, 96) ; réhabilitation d’Archicarabus nemoralis colasi (Bourgin, 964).
Summary. – Contribution to the knowledge of some Carabus from the north of department Var (P.A.C.A.provinces
of France). Additional informations about the inventory of Carabus in the northern department of Var.
Revision of the Systematics: Archicarabus nemoralis miolansicus (Tarrier, 965) = Archicarabus nemoralis
verdonensis (Puissegur, 96). Reclassifying of Archicarabus nemoralis colasi (Bourgin, 964).
Mots-clés. – Coleoptera, Adephaga, Carabidae, Carabus, inventory and systematic, France, Var.

Le haut Var est la partie septentrionale du Var,
limitée au nord par les départements des Alpesde-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes,
au sud par une ligne approximativement
tracée de Ginasservis à l’ouest jusqu’à Mons à
l’est. Cette région bénéﬁcie encore du climat
méditerranéen car les pluies sont assez rares et
peu abondantes. Les températures sont élevées en
été et l’ensoleillement est excellent. C’est déjà un
climat montagnard car les hivers sont rudes. C’est
l’extrême sud des Alpes du sud, avec la montagne
du Lachens qui culmine à  75 mètres.
Cette région du Var n’a pas été l’objet de
nombreuses publications. Et elle n’a jamais
enthousiasmé les entomologistes, en dehors de
la forêt de Margès, dans les gorges du Verdon,
pour aller y capturer Chrysocarabus solieri ssp.
canjuersicus (Ochs, 965) ; cette sous espèce n’est
connue actuellement que de cette localité située
sur la commune d’Aiguines.
Trois espèces ont retenu notre attention, d’une
part parce que nous fournissons des données
localisées nouvelles pour l’inventaire du Var,
d’autre part parce qu’elles nécessitent une mise
au point taxonomique ; ce sont les suivantes :
Archicarabus nemoralis Müller, 764), Tachypus
vagans (Olivier, 795) et Tomocarabus convexus (F.,
775).
Archicarabus nemoralis (Müller, 764)
Données localisées anciennes
BÉTIS [1908] le signale de La Roque-Esclapon.
PUISSÉGUR [1961] décrit la ssp. verdonensis de la
forêt d’Aiguines. TARRIER [1965] décrit la ssp.
miolansicus de la clue des Miolans des Alpes-

Maritimes ; cette localité hors du département
n’est pas très éloignée de l’est du Var. MACHARD
[1979] élargit considérablement la répartition de
la ssp. miolansicus : vallée de l’Artuby entre Comps
et la Foux et, plus à l’ouest, Jabron, Brénon et
le Bourguet ; quant à la ssp. verdonensis, il cite le
massif du Grand Margès, près d’Aiguines sur la
rive gauche du Verdon.
Données localisées nouvelles
Depuis de nombreuses années, nous
prospectons cette région par la méthode du
piégeage ce qui nous permet de localiser les
espèces avec précision. D’ailleurs, nous laissons
quelques pièges témoins sur plusieurs années
aﬁn d’évaluer quantitativement une espèce dans
le temps. Nous avons capturé cette espèce à la
limite nord du département tout le long de la rive
gauche du Verdon jusqu’à Castellane (Alpes-deHaute-Provence).
Quelques localités en dehors de celles déjà
citées : bois de Colle de Breis, bois de la Faye,
Soleils, plus à l’est : Chateauvieux, la Martre, la
Roque-Esclapon (ce qui montre la stabilité de
cette espèce car elle n’avait pas été citée de cette
commune depuis 905) : lieu-dit les Terres Vertes,
et le Clos de Fabre (950 m). Ces deux endroits
jouxtent le bois de Malay qui est actuellement
dans la zone militaire du camp de Canjuers.
Bargemes : zone marécageuse près de la Moulière
de Michel, ainsi que la forêt du Pin-Vert (860 m)
près d’un ruisseau.
Il reste bien des localités à prospecter pour
compléter cet inventaire. Vraisemblablement,
cette espèce se répartit dans tout le haut Var. Il
reste à déﬁnir les limites de cette répartition au
sud de Comps-sur-Artuby (mais il s’agit d’une
zone militaire et l’inventaire ne sera pas facile à
établir).
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Systématique
Nous avons examiné de nombreux
exemplaires de la région concernée, ainsi que
des deux départements limitrophes, Alpes-deHaute-Provence et Alpes-Maritimes. Le résultat
de nos investigations nous conduit aux diagnoses
suivantes :
. ssp. miolansicus (Tarrier, 965)
Prothorax subcarré, les chaînons primaires
des élytres sont eﬀacés et peu apparents, les
fossettes élytrales sont réduites. Les mâles sont
plus ou moins brillants suivant les habitats ;
les femelles sont toujours sombres. Forme
générale allongée.
2. ssp. verdonensis (Puisségur, 96).
Prothorax subcarré, les chaînons primaires
ne sont pas visibles, ou à peine visibles, les
fossettes élytrales sont très réduites. Les mâles
sont peu brillants ; les femelles sont toujours
très sombres. Forme générale légèrement plus
ample que pour le précédent.
Les diﬀérences entre ces deux sous-espèces
sont trop minimes pour les maintenir dans la
nomenclature. D’autre part, les mensurations
varient d’un habitat à un autre. Nous en concluons
qu’A. nemoralis miolansicus est synonyme d’A.
nemoralis verdonensis.
En revanche, il a été nécessaire de réexaminer
plus de deux cents exemplaires, en provenance
des forêts des Maures, des localités suivantes :
Collobrières, Gonfaron, La Môle et La GardeFreinet. Nous sommes arrivés à la conclusion
qu’ils appartiennent tous à la ssp. colasi (Bourgin,
964). Ils présentent des diﬀérences notoires avec
la sous-espèce précédente. Cette précision a paru
nécessaire compte tenu des divergences entre les
diﬀérents spécialistes des Carabidae.
Archicarabus nemoralis
ssp. colasi (Bourgin, 964)
Diagnose
Prothorax toujours très transverse, les chaînons
primaires des élytres sont bien visibles, les fossettes
élytrales sont profondes. Les mâles ont un coloris
sombre et mat. Les femelles sont très sombres et
mates. Habitus plus ample et plus large que la ssp.
verdonensis.
Résumé
Dans le Var, nous avons retenu deux sousespèces d’Archicarabus nemoralis (Photo 1) :
. ssp. verdonensis (Puisségur, 96), type : vallée
du Verdon, Aiguines.

170

2. ssp. colasi (Bourgin, 964), type : forêt des
Maures, Collobrières.

Photo 1. – Archicarabus nemoralis : à gauche, ssp. colasi,
♂ de Collobrières (Var) ; à droite, ssp. verdonensis,
♂ d’Aiguines (Var).

Nous ne partageons pas l’analyse de
MACHARD [1979] et de DEUVE [2004] qui met
en synonymie la ssp. colasi avec la ssp.verdonensis
en notant seulement, entre ces deux sous-espèces,
une diﬀérence de taille ; ni celle de PRUNIER
[2002] qui retient le natio miolansicus et une
forme de ce dernier (f. colasi) tout en supprimant
la ssp. verdonensis. Cette nomenclature ne peut
être retenue car elle ne respecte pas le Code
international de nomenclature de zooloogie.
Tachypus vagans (Olivier, 795).
Tachypus vagans
ssp. matheyi (Born, 97)
type : Grasse (Alpes-Maritimes)
Diagnose
Par rapport à la forme typique, elle est plus ou
moins naine, moins trapue et plus allongée. La
sculpture élytrale présente des tertiaires obsolètes
et surtout, les chaînons primaires sont plus longs
et plus en relief que chez la forme nominative.
Données localisées anciennes
Cette sous-espèce est connue depuis fort
longtemps du haut Var : Esclapon, Comps
[BARTHE, 1908] ; La Roque-Esclapon, Aups
[BÉTIS, 1908]. PAULIAN [1976] ajoute la localité
de La Bastide ( 000 m) et précise qu’il ne l’a
jamais trouvée à Aiguines. TARRIER [1978] :
plateau froid de moyenne altitude au nord et à
l’ouest de Grasse, du moyen cours du ﬂeuve le
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Var au Verdon. PONEL & MORAGUÈS [1981] : tout
le département, sans donner plus de précisions.
Données localisées nouvelles
Nous l’avons capturée en 2005 à Bargèmes,
près d’un ruisseau, dans la forêt du Pin Vert
(850 m) et sur la même commune, dans une
prairie marécageuse, au lieu-dit la Molière de
Michel (900 m).
Écologie
Cette espèce n’a certainement pas totalement
disparu du littoral mais il est certain que
l’aménagement du Sud-Est méditerranéen l’a
repoussée vers des habitats plus sauvages et moins
agressés par l’homme.
Dans le haut Var, nous l’avons toujours
capturée près de l’eau, soit près d’un ruisseau,
sur ses berges immédiates, soit dans des zones
plus ou moins marécageuses. Deux hypothèses
sont à envisager : ou bien cette espèce vit dans
des terrains au taux hygrométrique élevé, plus
ou moins saturé, ou alors elle délaisse, en été, ces
habitats au fur et à mesure qu’ils se dessèchent,
pour aller se réfugier près de l’eau. Nous n’avons
pas assez d’éléments en notre possession pour en
décider.
Par ailleurs, TARRIER [1975] avait remarqué
que cette espèce se prenait en nombre, en été,
après de fortes pluies. Nous avons fait la même
observation ; ensuite l’espèce devient erratique
dans les zones concernées.
Avec nos pièges posés en permanence et
pendant plusieurs années, nous avons observé
que certaines années cette espèce était totalement
absente. À titre d’exemple, à Bargèmes, dans
la forêt du Pin Vert, entre 2000 et 2007, nous
l’avons capturée seulement en 2002 et 2005.
Qu’est devenue l’espèce entre ces périodes ?
Tomocarabus convexus (F., 775)
Cette espèce est rarement citée dans la région
PACA. Elle semble plus abondante dans la région
Rhône-Alpes [COULON et al., 2000], puisque 209
localités sont mentionnées (surtout dans l’ouest :
Ardèche et Loire, alors que dans les Savoies peu
de stations sont fournies).
Données localisées anciennes
PAULIAN [1976] découvre cette espèce dans
le Var : il en capture 5 exemplaires en forêt de
Margès, 2 sous les pierres début avril et 3 au
piège en septembre. PONEL & MORAGUÈS [1981]

reprennent les citations de Paulian en ajoutant
qu’il est rare et localisé dans le Var. PRUNIER
[2002] cite la capture de la forme typique à La
Motte, commune située entre Draguignan et
le Muy ; cette capture dans le centre du Var est
surprenante ; il s’agit vraisemblablement d’une
introduction accidentelle et une conﬁrmation est
nécessaire. Il est à noter que ni MACHARD [1979]
ni FOREL & LEPLAT [1995] ne citent cette espèce
dans le Var.
Données localisées nouvelles
Malgré nos nombreux piègeages dans le haut
Var, nous ne l’avons pas capturée avant 2007.
Avant cette date, de nombreuses chasses ont été
eﬀectuées au Lachens, que ce soit dans la forêt
communale de La Bastide (Var), ou dans celle
de la Sappée (Alpes-Maritimes), qui jouxte la
précédente, ou encore le long du ruisseau le Rieu
Tort. Nous n’avons pas trouvé le T. convexus,
alors que l’altitude et les biotopes semblaient
favorables. C’est assez surprenant car il est assez
abondant non loin de là, dans la forêt domaniale
du Verdon, sur la commune de Soleilhas (Alpesde-Haute-Provence).
En 2007, nous en avons capturé 4 exemplaires
sur la commune de La Roque-Esclapon, dans la
combe de la Roque ( 00 m), en limite forestière.
C’est donc la deuxième localité connue dans le Var,
car actuellement il faut exclure provisoirement
celle de La Motte.
Systématique
A. Paulian a écrit à propos de ses captures en
forêt de Margès : « Il s’agit sans conteste d’une
forme spéciale très large, bien diﬀérente de celle
de l’Est de la France par exemple. D’après G.
Colas c’est une sous-espèce particulière rappelant
des insectes du Nord de l’Italie ». Nos captures
de la Roque-Esclapon sont identiques, ainsi que
celles de Soleilhas (Alpes-de-Haute-Provence) :
c’est bien le T. convexus ssp. paganetti (Born,
905).
Tomocarabus convexus
ssp. paganetti (Born 905)
type : Sant’Eufemia d’Aspromonte (Calabria)
Diagnose
Par rapport à la forme typique, il est plus grand,
les élytres sont plus amples et moins convexes. On
remarque des reﬂets bleu-noir sur le pronotum et
sur les élytres, les marges sont souvent bleu acier.
La sculpture élytrale est ﬁne et homogène. Les
fossettes sont réduites à des points.
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exemplaires au Logis du Pin, sous des troncs de
peupliers renversés. » Le Logis du Pin est situé
dans les Alpes-Maritimes sur la commune de
Séranon mais juste à la limite du Var. A. Paulian
l’a certainement capturé côté Var mais c’est la
commune de la Bastide. PONEL & MORAGUES
[1981] : région d’Aiguines et la Bastide. Nous
n’avons jamais capturé cette espèce dans le haut
Var mais il reste bien des localités à prospecter.
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Photo 2. – Tomocarabus convexus ssp. paganetti : à
gauche, ♂ ; à droite, ♀. La Roque-Esclapon (Var).

Écologie
Nous avons signalé précédemment qu’en
région Rhône-Alpes, cette espèce était plus
abondante dans la partie ouest c’est-à-dire dans
la région de moyenne altitude. Il en va de même
dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans le
Var. Elle vit principalement dans les forêts entre
 000 m et  700 m d’altitude. C’est un insecte
montagnard et pré-alpin.
M. et R. GROTZ [1975] citent cette espèce de
la Drôme et ils précisent qu’elle pourrait être plus
fréquente au printemps et à l’automne et que cet
insecte a une nette tendance messicole. Dans le
haut Var, il y a peu de cultures de céréales mais il
est certain que c’est un biotope à ne pas négliger.
Dans le nord du département nous l’avons
capturé dans un biotope froid (ubac composé
de Pins sylvestres, assez humide avec au sol des
mousses abondantes).
Espèces que nous n’avons jamais capturées
dans le Var
Archicarabus alysidotus (Illiger, 798)
JAUBERT [1861] : « MM. Fairmaire et
Laboulbène le citent comme se trouvant dans les
montagnes du département ». BÉTIS [1908] : bois
de Malay, Brovès. Nous n’avons jamais capturé
cette espèce dans le Var, malgré de nombreuses
recherches dans son biotope de prédilection.
Megodontus purpurascens (F., 787)
ssp. provincialis (Born, 903)
PAULIAN [1976] cite pour la première fois
dans le département cette espèce : « 3 ou 4
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Note complémentaire relative
à la description de Physorhinus dalensi n. sp.
(Coleoptera Elateridae Physorhininae)
Jacques CHASSAIN
2 rue Gaston, F-77810 Thomery
jacques.chassain@wanadoo.fr
Résumé. – Cette note complète la description de Physorhinus dalensi n. sp. après la découverte de l’autre sexe.
Summary. – Additional note in connection with the description of Physorhinus dalensi n. sp. (Coleoptera
Elateridae Physorhininae). This paper gives additional information about Physorhinus dalensi n. sp. after
the other sex has been discovered.
Mots-clés. – Faune néotropicale, systématique

L’examen d’un lot d’Élatérides guyanais récoltés au
piège à vitre d’interception (Régina, RN 2, pk 25,
XI-2007) par Jean-Louis Giuglaris a mis en évidence
la présence d’un exemplaire mâle de Physorhinus
dalensi, espèce nouvelle dont la description établie
sur trois spécimens femelles vient d’être donnée
dans L’Entomologiste [CHASSAIN, 2008].
L’étude des caractères externes de ce spécimen
mâle n’a mis en évidence aucun élément qui
permette de distinguer les deux sexes l’un de
l’autre au simple examen visuel.
Parmi les Physorhinus spp. de Guyane,
P. dalensi se range à côté de P. marginatus Candèze
par la présence de bandes latérales ﬂaves sur le
pronotum. Ce sont les deux seules espèces qui
présentent cette particularité. Toutefois, aucune
confusion entre elles n’est possible :
– chez marginatus, le pronotum est plus long
que large, les 2e et 3e articles antennaires sont
très courts, d’une longueur, pris ensemble,
notablement inférieure à la longueur du
quatrième ; la ponctuation de la tête et du
pronotum est forte et dense ; les angles postérieurs

du pronotum sont nettement bicarénés, c’est-àdire qu’ils présentent une carène interne distante
du bord postérieur et une longue carène externe
bien détachée du bord latéral ;
– en revanche, chez dalensi, le 3e article antennaire
est un peu plus long que le 2e ; pris ensemble, leur
longueur n’est que peu inférieure à la celle du 4e ;
la ponctuation de la tête est moins dense, celle
du pronotum est ﬁne et espacée, notamment sur
le disque ; les angles postérieurs du pronotum
sont dépourvus de carène interne et présentent
seulement une longue carène externe extrêmement
proche du bord latéral au point que, vu de dessus,
l’angle postérieur paraît être nullement caréné.
P. marginatus est de plus grande taille et de
forme allongée comparativement à P. dalensi
dont l’aspect est plus trapu en raison de la forme
transverse de son pronotum.
L’édéage de Physorhinus dalensi (Figure 2) se
distingue par la forme allongée des paramères
renﬂés à l’extrémité apicale et munis d’une très
courte dent tournée vers l’extérieur, ainsi que par
la brièveté du lobe médian un peu plus court que
les paramères. L’édéage de Physorhinus marginatus
(Figure 3) présente, au contraire, des paramères très
élargis à la base et acuminés à l’extrémité apicale.
Son lobe médian est étroit et dépasse nettement en
longueur l’extrémité des paramères.
L’habitus de Physorhinus dalensi n. sp. est
représenté par la Figure 1 de l’article précité
[CHASSAIN, 2008]. Dans la conclusion de cet
article, le terme Podeonius a été utilisé de façon
erronée à la place du terme Anchastus par lequel il
doit, de toute évidence, être remplacé.
Référence bibliographique

Figures 2 et 3. – Édéages : 2) de Physorhinus dalensi
Chassain, 2008, 3) de Physorhinus marginatus
Candèze, 859.

CHASSAIN J., 2008. − Description d’une nouvelle
espèce guyanaise d’Élatéride du genre Physorhinus
(Coleoptera
Elateridae
Physorhininae).
L’Entomologiste, 64 (2) : 85-88.
•

L’Entomologiste, tome 64, 2008, n° 3 : 173

174

L’Entomologiste, tome 64, n° 3

Parmi les livres
Eva JABLONKA & Marion J. LAMB. – Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and
Symbolic Variation in the History of Life. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2006,
broché, 474 pages. ISBN 0-262-10107-6. Prix : 34,95 $. Pour en savoir plus : http://mitpress.mit.edu/.

Un livre atypique, qualiﬁé de facile à lire, mais,
dois-je l’avouer, malgré la qualité du style, la clarté
de l’expression, un petit peu « boring », comme
beaucoup de livres sur l’Évolution. Ces manuels
expriment tous des idées qualiﬁées de nouvelles,
parfois très anciennes, et tâchent d’expliquer
l’inexplicable, tant la chose semble facilement
concevable et évidente, mais diﬃcile à prouver
et à interpréter. Le facteur temps manque et les
expériences sont souvent éphémères. Certains
de ces livres facilitent, mieux que le comptage
des moutons, l’assoupissement, et si les idées
divergent, les conclusions restent toujours les
mêmes. Les seuls livres sur le sujet que j’aie lus
avec grand plaisir, ce sont les livres d’Ernst Mayr,
car, comme Grassé autrefois, il savait rendre
attractives ses narrations. Le livre de Jablonka &
Lamb est largement et plaisamment illustré. Il
ne fait pas spécialement appel aux insectes, bien
que le genre Drosophila, par exemple, soit mis
en cause en tant que matériel génétique. On y
parle aussi de la transmission culturelle chez la
fourmi Solenopsis, du choix de la plante chez le
papillon du chou, de l’inﬂuence de la mère sur la
descendance, comme dans le principe d’Hopkins,
etc. Les auteurs sont des philosophes, avant d’être
des biologistes, mais l’originalité de la pensée vaut
quand même le regard bienveillant d’un véritable
naturaliste.
En résumé, pour ces auteurs, l’évolution ne
peut être attribuée seulement à la sélection de
mutations génétiques aveugles, comme l’enseigne
le néo-darwinisme, des changements induits
et acquis joueraient aussi un grand rôle dans
l’évolution. On voit pointer ici encore une fois
Mark Baldwin, mais aussi, comme l’écrit Mary
Jane West-Eberhard, on danse avec l’ADN (voir
la couverture) et on ﬂirte aussi avec le fantôme
de Lamarck. Les quatre dimensions invoquées
dans le titre ne sont pas a priori toutes claires ;
il y aurait quatre systèmes d’hérédité : génétique,
épigénétique, comportemental et symbolique.
À nous donc de tenter d’éclaircir la théorie. Les
auteurs présentent des exemples de variation
non-génétiques et quand même héritables
(épigénétiques). C’est là où Lamarck pointe
encore son petit bout de nez. Les examples
de comportement transmis, sans faire appel à
l’ADN, sont classiques et ont déjà été invoqués
avec le baldwinisme : principe d’Hopkins, aussi
valable pour les lapins, les humains que pour

les insectes, imprégnation des oies, mésanges
perceuses de pots de lait, transmission du chant
chez les oiseaux, transmission culturelle chez
les macaques, transmission chez les rats noirs
d’Israël de l’épluchage des pommes de pin, etc.
Le langage humain et la culture sont transmis
selon la quatrième dimension de l’évolution
(symbolique). Il serait trop long d’épiloguer
ici sur ce dernier volet, aussi développé chez
Baldwin. Il est certain que les insectes aussi
apprennent, mais dans quelle mesure retiennentils ? Comment cela serait-il transmis ex ADN,
Jablonka & Lamb ne résolvent pas le mystère.
Cette explication de l’Évolution reste une attaque
feutrée contre l’orthodoxie darwinienne, une
promotion cachée de l’hérésie lamarckienne, sans
ﬁnalement rien résoudre, ni prouver. Le parapluie
darwinien couvre oﬃciellement l’ensemble de ces
hypothèses.
Un livre accessible, pourtant parfois diﬃcile à
lire, plaisamment illustré, modéré dans ses idées,
parfois exprimées en dialogues. Comme sur les
bouteilles de spiriteux, on pourrait mettre : « à
consommer avec modération ».
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Antonius VAN HARTEN (éditeur). – Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, volume 1. Abu Dhabi
(UAE), Dar Al Ummah Printing, 2008, relié, 754 pages. ISBN 978-9948-03-642-5. Prix : 35 € (port compris).

Un splendide volume relié, abondamment illustré
en couleurs de photos d’insectes et de biotopes,
imprimé à Abu Dhabi et distribué par l’éditeur :
le prix en est modique et il a été patronné par H.
H. Sheik Tahnoon Al Nahyan et dédié au prince
Mohammad Al Nahyan, président de l’Émirat.
L’éditeur (au sens anglais du terme) est mon vieil
ami Antonius Van Harten avec qui j’ai autrefois
travaillé à Praia, aux îles du Cap Vert. Antonius,
qui a aussi écrit, avec un collègue, une petite faune
entomologique des îles du Cap Vert, rassemble
ici un ensemble de travaux entomologiques à la
suite de trois ans de chasses intensives à l’intérieur
des Émirats Unis. La faune d’Arabie Saoudite
est déjà bien connue avec les séries publiées en
Suisse dans la Fauna of Saudi Arabia coordonnées
par Buttiker ; cette faune est incroyablement
riche et fut résumée pour les Chrysomelidae
par Medvedev en 996. Il est vrai qu’en Arabie,
il y a des montagnes et la faune du Yémen, sans
doute proche de celle d’Éthiopie, reste encore
en partie assez mystérieuse, bien que beaucoup
d’entomologistes, dont Van Harten lui-même,
l’aient déjà bien prospectée. Les événements
actuels ne facilitent guère la recherche.
Si je considère la faune chrysomélidienne que
je connais bien (le chapitre est d’Igor Lopatin),
six sous-familles ont été récoltées. Comme Van
Harten a surtout utilisé les pièges lumineux,
entonnoirs de Berlese, pièges d’interception,
pièges Malaise, battage des arbres et a collecté
intensivement, certains genres, tels Chrysolina,
qui ne viennent jamais dans les pièges, manquent
(on peut cependant les prendre dans les pitfall
traps si on les maintient très longtemps) ; ces
Coléoptères vivant sur les plantes basses, ne sont
jamais pris en battant les arbres. Les Chrysolina
existent au Hoggar, au Sinaï et sont largement
répandus dans toute la zone holarctique : bien
qu’aucun Chrysomelinae ne soit mentionné, il
doit bien en exister dans des montagnes reculées.
Cryptocephalines, Eumolpines et Alticines sont
particulièrement abondants. Il est évident que
les Timarcha manquent : ils ont disparu avec
la désertiﬁcation du Sahara, commencée il y a
5 000 ans, et on n’en trouve plus en Égypte et au
Sinaï ; actuellement, ils ne survivent même plus
en Lybie à l’est de Derna, en Cyrénaique, et ont
très certainement dû exister en Arabie. On n’avait
jusqu’ici, pour les Chrysomélides des Émirats,
qu’un modeste article de Bryant en 957. C’est
dire que le livre de Van Harten est le bienvenu.
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Ce volume, splendidement illustré, n’est que
le premier d’une série en préparation. 570 espèces
d’insectes y sont mentionnées pour la première
fois aux Émirats, 87 espèces ou sous-espèces sont
nouvelles, 5 nouveaux genres sont érigés. 60
taxonomistes de 27 pays ont collaboré à ce projet.
Le livre débute par les Acariens, car les Arachnides
y ont droit de cité, puis les Lépismes sont
étudiés. Ensuite, Éphéméroptères, Dictyoptères,
Psocoptères, Thysanoptères et Homoptères sont
passés en revue. Les Coléoptères débutent avec
les Histeridae, puis viennent les Elateridae, Melyridae, Endomychidae, Coccinellidae, Latridiidae,
Ripiphoridae, Tenebrionidae, Oedemeridae,
Anthicidae, Cerambycidae et Chrysomelidae. En
suite, les Strepsiptera, Hymenoptera, Lepidoptera
et Diptera qui sont traités en partie. Il reste encore
beaucoup de familles pour les volumes suivants :
les fourmis, les papillons de jour et tant d’autres
groupes restent à être étudiés et publiés. Selon Van
Harten, coordinateur du projet, seulement 25 %
des taxonomistes ont publié leur contribution et
30 % des familles collectées ont été étudiés. Encore
de beaux volumes en perspective. Félicitations au
coordinateur du projet et aux généreux donateurs
qui ont ﬁnancé cette excellente réalisation.
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Névroptères de Guyane (première note)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente quelques Névroptères de Guyane.
Summary. – This note presents some Guianese Nevroptera.
Key-Words. – Chrysopidae, Myrmeleontidae.

Il est diﬃcile de présenter les Névroptères de
Guyane sans au préalable mettre en évidence deux
des plus spectaculaires Chrysopes du Nouveau
Monde, à savoir Vieira leschenaulti (Navás, 9)
(Figure 1) et Loyola croesus (Gerstaecker, 893)
(Figure 2).
Fin octobre 986, lors de mon premier séjour
à Saül (bourgade du centre de la Guyane), mon
attention fut attirée en ﬁn d’après-midi par le vol
lent et zigzaguant d’un curieux Névroptère aux
abords d’une non moins curieuse église à deux
clochers tout en bois. Après capture, je crus avoir
à faire à un Nemerobiidae et ce n’est que tout
récemment, après que Norman D. Penny m’ait
fait parvenir son ouvrage sur les Névroptères du
Costa-Rica [PENNY, 2002], que j’ai découvert
qu’il s’agissait d’un Chrysope. L’espèce décrite à
l’origine de Guyane, l’a été à nouveau il y a un
an [TAUBER, 2007] et le genre Vieira, rattaché à
la tribu des Belenopterygini, compte maintenant
quatre espèces.

de 600 espèces de Longicornes ! Qu’en serait-il
aujourd’hui au milieu des herbes-rasoirs (Cyperus
sp.) et des bois-canons (Cecropia sp.) ?

Figure 2. – Loyola croesus (Gerstaecker, 893) : piste de
Nancibo PK 6, piège lumineux, 8-XI-994 (taille
réelle).

Enﬁn, pour en revenir à Loyola croesus, l’espèce
est apparue en tout début de nuit (vers 8 h 30)
avec les quelques moucherons qui débarquent sitôt
le piège lumineux en activité. J’ai tout de suite
été frappé d’admiration devant les magniﬁques
gouttes d’argent qui ornaient les ailes antérieures
(Figure 3) et étincelaient sous la lumière comme
le font les yeux de braise de certains Chrysopes
sous notre latitude.

Figure 1. – Vieira leschenaulti (Navás, 9) : Säul village,
chasse à vue, 28-X-986 (taille réelle).

Quant à Loyola croesus, je l’ai capturé début
novembre 994 dans une carrière de latérite située
au début de la piste de Nancibo. Cet accès avait
été créé pour la mise en place d’un énième plan
agricole : plus de mille hectares de forêt primaire
détruite (destruction subventionnée). Vingt
ans plus tard, ne restaient que quelques maigres
abattis et une piste défoncée par les gros 4 × 4
des propriétaires en week-end dans leur résidence
secondaire ; mais ceci est une autre histoire…
Dans cette carrière, j’ai collecté dans les années
980 pour le compte de Gérard Tavakilian, plus

Figure 3. – Loyola croesus (Gerstaecker, 893) : détail de
l’ornementation de l’aile antérieure.

Le 7-IX-994, vers 7 h au kilomètre 79 de la
route nationale 2, alors que j’installais le piège
lumineux, je vis arriver un grand fourmi-lion
moucheté de brun au vol léger et gracieux. Je
le capturai aussitôt. Il s’agissait d’un magniﬁque
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Figure 4. – Myrmeleontidae de Guyane (taille réelle) : a) Araucaleon withycombei (Esben-Petersen, 927) ;
b) Dimarella eﬀera (Walkern 853) ; c) Purenleon clavatus (Navás, 94) ; d) Ameromyia modesta (Banks, 943) ;
e) Myrmeleon metuendus Walker, 853.

Nemoleontini, Araucaleon withycombei (EsbenPetersen, 927) (Figure 4a).

Quant à Myrmeleon metuendus Walker, 853,
espèce peu fréquente en Amérique du Sud
(Figure 4e), je dois sa capture au piège Malaise
à Pierre-Henri Dallens à la Carapa au lieu-dit
Champs Virgile, le 8-IX-2004.

J’ai eu l’occasion de capturer une espèce de la
même tribu, Dimarella eﬀera (Walker, 853), le 7I-2004 au kilomètre 5 de la piste Risquetout au
piège lumineux vers 20 heures (Figure 4b).

Remerciements. – Tous mes remerciements à Lionel
A. Stange pour la détermination des Myrmeleontidae
et surtout à Norman Dale Penny pour ses conseils et sa
bibliographie.

C’est à l’anse de Rémire, chez mon éminent
ami Pierre Souka, habitué à la relecture de mes
articles, que j’ai capturé le -IX-2004 Purenleon
clavatus (Navás, 94) (Figure 4c).
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Dans son catalogue, Lépidoptères Hétérocères de
La Réunion (= Bourbon), Pierre VIETTE [1996 :
33] mentionne cinq espèces classées dans le genre
Psara Snellen, 875. Les travaux de SHAFFER &
MUNROE [1989 : 44 ; 2003 : 62] ont montré que
deux de ces taxa ne vivent pas à La Réunion et
sont uniquement d’Amérique méridionale : Psara
bipunctalis (F., 794) et P. phaeopteralis (Guenée,
854). Aujourd’hui, La Réunion compte 3 espèces,
toutes regroupées dans le genre Herpetogramma
Lederer, 863 : H. admensalis (Walker, 859),
H. basalis (Walker, [866)], H. brunnealis
(Hampson, 93), H. dorcalis (Guenée, 862),
H. ferruginalis (Saalmüller, 880), H. licarsisalis
(Walker, 859), H. minoralis (Warren, 892), H.
neloalis (Walker, 859), H. stultalis (Walker, 859)
et quatre espèces endémiques ; trois (dont on
trouvera la présentation ici) sont nouvelles pour
l’île : H. couteneyi n. sp., H. debressyi n. sp., H.
vacheri n. sp. ; la dernière espèce endémique est
H. pastrinalis (Guenée, 862).
Les espèces non endémiques sont présentes
à Madagascar [VIETTE, 1990 : 96 et 99-00] et
certaines à Maurice [VINSON, 1938 : 47-48], aux
Seychelles [LEGRAND, 1965 : 3] et à Mayotte
(non publié).
Les trois nouveaux taxa endémiques de
La Réunion, font partie de cinq espèces dont
l’habitus, très proche, est d’une couleur jaune
paille, alors que toutes les autres espèces sont
brunâtres avec parfois des reﬂets cuivrés ou
violacés.
Dans le même catalogue, Pierre VIETTE
présente quatre espèces appartenant au genre
Syllepte Hübner, 823, toutes endémiques de l’île :
S. albopunctum Guillermet, 996, S. argillosa

Guillermet, 996, S. christophalis Viette, 988 et
S. violacealis Guillermet, 996. À ces espèces, il
faut en ajouter deux nouvelles, endémiques de
l’île : S. guilboti n. sp. et S. ovialis serei n. ssp. dont
on trouvera la description dans le présent travail.
Enﬁn, est présentée une nouvelle espèce de la
sous-famille des Spilomelinae, endémique de l’île,
dont le genre n’avait pas encore été mentionné à
La Réunion : Lamprophaia ablactalis borbonica n.
ssp.
Herpetogramma couteneyi n. sp.
(Crambidae Spilomelinae) (Photo 1)
Holotype : un mâle, La Réunion, Sainte-Marie, alt.
50 m, 0-XI-980 (C. Guillermet) (genitalia, prép.
C. Guillermet n° G70) (ex. coll. C. Guillermet
in MNHN, Paris).
Par ses structures génitales ce nouveau taxon
est à rapprocher d’Herpetogramma admensalis
(Walker, 859), espèce décrite de Ceylan et non
signalée de Madagascar et d’Afrique.
Description
Envergure des ailes antérieures : 27 mm.
Corps et ailes fondamentalement jaune paille, un
peu plus étirées que celles d’H. admensalis. Front
bombé avec des écailles jaune paille plaquées et
irisées. Vertex avec des poils hérissés jaune paille.
Antennes du mâle ﬁliformes, jaune paille, à peine
pubescentes, crénelées avec, sur chaque article,
une paire de soies plus développées que les autres.
Palpes labiaux redressés, bicolores, au ⅓ supérieur
brun et aux ⅔ inférieurs blanc nacré. Article
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basal deux fois plus développé que le second. Ce
dernier, de forme oblongue aux angles émoussés,
est redressé et plaqué sur le front. Article terminal
non visible. Palpes maxillaires, brun foncé, très
petits, pointus, plaqués contre le front.
Ailes antérieures jaune paille. Apex pointu.
Antémédiane brune, inclinée vers l’extérieur,
légèrement courbée en son centre, avec un petit
sinus externe avant le bord postérieur de l’aile.
Postmédiane brune, plus épaisse à la côte, avec un
fort coude externe rectangulaire et denté de M3 à
Cub. Dans la cellule une très petite macule basale
et une autre, sur les discocellulaires, brune, épaisse
et lunulée. On note un très petit point noir près
de la base du bord interne de l’aile. Submédiane
à peine évoquée par des chevrons internervuraux
brunâtres. Zone marginale brune. Frange épaisse,
brune, précédée par une ﬁne liture jaune. Le long
du bord interne de l’aile, une longue frange de
poils jaunes très ﬁns.
Ailes postérieures jaune paille. Les médianes
sont épaisses et diﬀuses. La postmédiane est
profondément dentée sur le bord externe du
coude. Macule brune sur les discocellulaires.
Submarginale brune, peu distincte. Zone
marginale brune depuis l’apex jusqu’à l’angle anal
de l’aile. Frange brune à reﬂets irisés et jaunâtres.
Thorax jaune paille. Patagia à écailles
jaune paille plaquées et spatulées. Patagia bien
développés, avec de longues et abondantes touﬀes
de poils et d’écailles spatulées. La partie dorsale
du métathorax porte à son extrémité des poilsécailles bruns foncés courts et rudes. Dessous du
thorax blanc nacré. Pattes, jaune paille, irisées.
Abdomen jaune paille, annelé de blanchâtre.
Deux petites macules latérales, brunâtres, sur le
2e tergite. La touﬀe apicale est jaunâtre. Dessous
plus clair. Sclériﬁcations particulières sur le 8e
urite du mâle.
Genitalia du mâle (Figure 1). Ils sont proches
de ceux d’H. admensalis. Uncus bien développé,
triangulaire, évasé basalement, à apex pointu
et eﬃlé, avec une pilosité sur le ⅓ apical. Bras
du tegumen assez larges. Transtilla en forme
de bandelette membraneuse étirée. Valves
membraneuses, en forme de raquettes allongées,
à apex arrondi et recouvert d’une abondante
pilosité. Côte bien développée, sclériﬁée et
arquée. Pas de processus basal transversal sclériﬁé
comme chez H. admensalis mais un espace allongé
membraneux. Sacculus assez étroit. Vinculum
évasé. Saccus allongé et pointu. Des plaques de
longs poils agglomérés contre la face externe des
valves. Édéage rectiligne, avec un fort ductus
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ejaculatorius. Dans la vesica, des formations
granuleuses, un peu sclériﬁées, en forme de
languettes, comme chez l’autre espèce.

Figure 1. – Herpetogramma couteyeni n. sp. Genitalia du
mâle. Échelle :  mm.

Autres spécimens, paratypes
Un autre spécimen, mâle, pris au même
endroit et à la même date. Son envergure n’est
que de 25 mm. (coll. C. Guillermet).
Cette espèce est dédiée à Samuel Couteyen,
ancien collaborateur à l’insectarium de La
Réunion, certainement le plus brillant des
entomologistes réunionnais de sa génération.
Herpetogramma debressyi n. sp.
(Crambidae Spilomelinae) (Photo 2)
Holotype : une femelle, La Réunion, route des
Colimaçons, PK , le réservoir, alt. 40 m, 3VII-985 (C. Guillermet) (genitalia, prép. C.
Guillermet n° G649) (ex. coll. C. Guillermet in
MNHN, Paris).
Par ses structures génitales, ce nouveau taxon
est à rapprocher d’Herpetogramma basalis (Walker,
[866]), espèce à vaste répartition présente en Asie
et à Madagascar.
Description
Envergure des ailes antérieures : 20 mm. Ailes
antérieures et corps, fondamentalement jaune
paille. Front lisse, à écailles jaunes, plaquées.
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Photos 1 à 6. – 1) Holotype de Herpetogramma couteneyi n. sp. 2) Holotype de Herpetogramma debressyi n. sp.
3) Holotype de Herpetogramma vacheri n. sp. 4) Holotype de Syllepte guilboti n. sp. 5) Holotype de Syllepte ovialis
serei n. ssp. 6) Holotype de Lamprophaia ablactalis borbonica n. ssp.

Vertex à écailles hérissées, jaune clair. Antennes
de la femelle, ﬁliformes, jaune paille. Ocelles
bien présents. Trompe avec des écailles jaunâtres.
Palpes labiaux porrigés, bicolores, brunâtres à la
moitié supérieure et blanc nacré dans la moitié
inférieure. Troisième article peu visible. Palpes
maxillaires, brunâtres, allongés et bien redressés.
Ailes antérieures jaune paille, assombries de
brunâtre à la côte et dans la zone submarginale.
Les taches et lignes sont d’un brun foncé.
Antémédiane, épaissie à la côte, formant un
angle évasé après le bord inférieur de la cellule.
À la base de la cellule une petite tache orbiculaire

brune. Tache réniforme lunulée et épaisse sur
les discocellulaires, moins en retrait que chez
H. basalis. Postmédiane plus épaisse, avec une
encoche externe, médiane, moins profonde que
chez l’autre espèce, dessinant 3 petites lunules
bien marquées, rejoignant le bord interne de l’aile
après avoir dessiné un angle très aplati sur A2+3.
Submarginale noyée dans une vaste aire marginale
jaune brunâtre. Frange jaune brunâtre.
Ailes postérieures de la même couleur que
les ailes antérieures. Grosse tache lunulée sur
les discocellulaires. Ligne postmédiane épaisse,
identique à celle des ailes antérieures. Aire
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submarginale jaune brunâtre atteignant le bord
externe de l’aile jusqu’au tornus. Frange jaune
brunâtre devenant jaune paille à partir du
tornus.
Thorax, patagia et tegulae jaune paille avec,
sur ces deux derniers, de larges écailles spatulées.
Pattes jaune paille avec des reﬂets irisés.
Abdomen jaune brunâtre avec deux macules
latérales brunâtres sur le 2e tergite. Touﬀe apicale
brun jaunâtre. Dessous de l’abdomen plus clair.
Genitalia de la femelle (Figure 2). Ils sont
proches de ceux d’H. basalis. Lobes de l’oviporus
en forme de ﬁnes bandelettes ciliées. Apophyses
antérieures grêles. Les postérieures sont plus
développées avec une excroissance basale
triangulaire. Ostium bursae évasé comme chez
l’autre espèce. Ductus bursae court avec une
anneau sclériﬁé bien formé, comme chez l’autre
espèce, mais devenant membraneux. Bourse
copulatrice membraneuse, plus large, allongée,
portant aussi une zone de laminae dentatae
allongée et étroite en son tiers inférieur et une
ﬁne granulosité depuis la ﬁn du ductus bursae
jusqu’aux alentours de la sclériﬁcation. Le ductus
seminalis est issu d’une zone élargie de la partie
supérieure de la bourse copulatrice, que l’autre
espèce ne possède pas.

Figure 2. – Herpetogramma debressyi n. sp. Genitalia de
la femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens, paratypes
Outre l’holotype, cinq autres spécimens, tous
femelles, ont été trouvés en basse altitude (coll. C.
Guillermet) :
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– une femelle, Grande Chaloupe, alt. 0 m, 0III-992 ;
– 3 femelles, Le Colorado de La Montagne, alt.
620 m, 2-IV-983 ;
– une femelle, route des Colimaçons, PK , le
réservoir d’eau, alt. 40 m, 3-VII-985.
Cette espèce est dédiée à mon regretté voisin
et ami, Alain Debressy, bien trop tôt disparu de ce
monde.
Herpetogramma vacheri n. sp.
(Crambidae Spilomelinae) (Photo 3)
Holotype : un mâle, La Réunion, plaine des
Marsouins, forêt de Bébour, kiosque 2, alt.
 500 m, 5-I-2000 (C. Guillermet) (genitalia, prép.
C. Guillermet n° G720) (ex. coll. C. Guillermet
in MNHN, Paris).
Par ses structures génitales, ce nouveau taxon
est à rapprocher d’Herpetogramma licarsisalis
(Walker, 859), espèce à très vaste répartition
géographique tant en Afrique qu’à Madagascar.
Description
Envergure des ailes antérieures : 20 mm.
Corps et ailes fondamentalement brun cuivré
irisé. Front brun foncé avec des écailles plaquées
et satinées. Vertex, de cette couleur avec des poils
hérissés. Antennes du mâle, brunes, bien ciliées.
Ocelles visibles. Palpes labiaux bicolores, moitié
supérieure brune, moitié inférieure blanc nacré.
Article basal blanc nacré. Article médian porrigé,
à apex émoussé. Article terminal visible seulement
par dessus. Palpes maxillaires bruns, redressés.
Ailes brunes à reﬂets cuivrés et irisés. Les lignes
médianes, peu visibles, sont plus foncées que
le fond. Antémédiane inclinée vers l’extérieur,
mais régulièrement arquée. Postmédiane épaissie
à la côte, rectiligne jusqu’à un profond coude
rectangulaire externe dentelé et incliné, avec une
dent plus développée et espacée que les autres,
devenant subrectiligne après Cua, avec une légère
ondulation avant d’atteindre le bord interne de
l’aile. Frange brune, avec un léger liséré jaunâtre.
Dans la cellule, une petite macule brune. Sur les
discocellulaires une macule réniforme brune, peu
développée.
Ailes postérieures, de la même couleur que les
ailes antérieures, avec un coude échancré comme
aux autres ailes. Sur les discocellulaires une petite
macule. Frange brune.
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Thorax brun soutenu. patagia de cette couleur
avec des écailles spatulées. Tegulae bruns avec de
longues écailles spatulées et de longs faisceaux
de poils. Dessous du thorax, brun ainsi que les
pattes.
Abdomen brun, dessus comme dessous.
Touﬀe apicale un peu plus claire. Sclériﬁcations
particulière sur le 8e urite du mâle.
Genitalia du mâle (Figure 3). Ils sont
proches de ceux d’H. licarsisalis. Uncus peu
évasé, avec de nombreuses soies dans sa moitié
apicale. Processus anal bien développé. Bras
du tegumen peu développés, avec une petite
plaque quadrangulaire dorsale. Transtilla en
forme de bandelette membraneuse étirée. Valves
membraneuses, oblongues, à apex étroit, de
même forme que ceux de l’autre espèce. Côte
sclériﬁée et bien arquée. À la base de la côte,
un long processus latéral sclériﬁé, dont l’apex
eﬃlé dépasse un peu le bord interne de la valve,
comme chez l’autre espèce. Anellus en forme de V
épaissi. Sacculus bien développé. Vinculum évasé.
Saccus pointu et peu développé. À la base du
vinculum deux petites formations androconiales
sur lesquelles sont disposées de longues touﬀes
de poils qui recouvrent entièrement la structure
génitale. Édéage subrectiligne, avec un fort ductus
ejaculatorius. Nombreuses plaques peu sclériﬁées,
indistinctes sur une vesica granuleuse, sans aucune
dent sclériﬁée comme chez H. licarsisalis.

Description
La femelle est semblable au mâle. Envergure
de 2 mm.
Genitalia de la femelle (Figure 4). Lobes de
l’oviporus en forme de ﬁnes bandelettes ciliées.
Apophyses postérieures grêles. Apophyses
antérieures longues avec une petite formation
basale triangulaire. Ostium bursae un peu évasé.
Ductus bursae très court, membraneux, avec
deux larges lèvres latérales sclériﬁées. La forme
de la bourse copulatrice, allongée, plissée dans sa
moitié postérieure, avec un processus évasé duquel
est issu le ductus seminalis, est proche de celle de
H. licarsisalis. Cependant les plis sont plus épais
et il n’y a pas de plaque de laminae dentatae en sa
partie antérieure comme chez l’autre espèce.

Figure 4. – Herpetogramma vacheri n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens, paratypes

Figure 3. – Herpetogramma vacheri n. sp. Genitalia du
mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, Grande
Chaloupe, alt. 0 m, 0-III-992 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G700) (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).

Outre l’holotype et l’allotype, l’espèce est
connue par 7 autres spécimens des deux sexes,
dont l’abondance est plus importante entre 400
et  500 mètres (coll. Chr. Guillermet) :
– 4 mâles et une femelle, route des Colimaçons,
PK , le réservoir d’eau, alt. 40 m, 8-III-986 ;
– 5 femelles et 2 mâles, route des Colimaçons,
PK 5, alt. 400 m, 4-III-992, 5-III-992 et 2-III992 ;
– une femelle, Le Colorado de La Montagne,
alt. 620 m, 7-III-992 ;
– un mâle, Cap Noir, kiosque, alt.  50 m, 0IV-993 ;
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– 3 femelles, plaine des Marsouins, forêt de
Bébour, kiosque 2, alt.  500 m, 5-I-2000;
Cette espèce est dédiée à Jean Paul Vacher,
pour son aide très appréciable.
Syllepte guilboti n. sp.
(Crambidae Spilomelinae) (Photo 4)
Holotype : un mâle, La Réunion, parking des
Cormorans, alt. 200 m, 4-IX-985 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G805) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
Par ses structures génitales, ce nouveau taxon
est à rapprocher de Syllepte violacealis Guillermet,
996, par la présence d’un gnathos chez le mâle
et chez la femelle par la forme et la longueur du
ductus bursae et de la bourse copulatrice.
Description
Envergure des ailes antérieures : 33 mm. Corps
et ailes fondamentalement jaune grisâtre. Front
bombé, avec des écailles jaune grisâtre, plaquées
et irisées. Vertex, de cette couleur, avec des poils
hérissés. Antennes du mâle, jaunâtres, épaisses,
à peine pubescentes. Ocelles présents. Palpes
labiaux bicolores, partie supérieure jaune grisâtre,
partie inférieure blanche, régulièrement recourbés
et relativement grêles, dont le troisième article,
très petit, dépasse légèrement le niveau du dessus
du vertex. Palpes maxillaires peu développés,
jaune grisâtre.
Ailes antérieures uniformément jaune grisâtre,
avec l’anté- et la postmédiane d’un brun clair. La
première est inclinée vers l’extérieur et la seconde
dessine un profond coude externe dentelé entre
M3 et Cub. Côte plus foncée que le reste de
l’aile. Sur les discocellulaires une macule lunulée
brunâtre. Zone submarginale large et plus foncée.
Frange courte et jaunâtre.
Ailes postérieures de la couleur des ailes
antérieures avec une postmédiane épaisse,
dessinant un coude externe médian et dentelé.
Sur les discocellulaires, une macule lunulée
épaisse et brunâtre. Zone submarginale large et
plus foncée que le reste de l’aile. Frange courte et
jaunâtre.
Patagia et tegulae jaunâtres. Dessous du thorax
blanc jaunâtre, irisé. Pattes de cette couleur.
Abdomen long, jaune grisâtre irisé, annelé de
blanchâtre. Touﬀe apicale jaunâtre. Sclériﬁcations
particulières sur le 8e urite du mâle.

184

Genitalia du mâle (Figure 5). L’uncus,
triangulaire et massif, a son apex sans soies et
légèrement échancré, alors que chez l’espèce la
plus proche, S. violacealis, il est régulièrement
arrondi. Processus anal très long et grêle. Comme
chez l’autre espèce, présence d’un gnathos assez
long, aux bras bien développés. Tegumen avec
d’épais bords latéraux. Transtilla en forme de
large membrane étirée. Les valves, comparables à
celles de l’autre espèce, sont assez membraneuses,
en forme de raquettes allongées, ciliées sur le
bord extérieur, avec une sclériﬁcation costale,
la présence d’une épine médiane, sclériﬁée et
recourbée, une abondante et ﬁne pilosité, et des
soies subcostales. Comme chez l’autre espèce, le
sacculus est bien développé, le vinculum profond,
le saccus pointu et la présence d’une paire de sacs
androconiaux à la base du vinculum, contenant
d’abondantes touﬀes de poils qui englobent
complètement la structure génitale. Édéage
rectiligne. Vesica tapissée de très nombreuses
petites dents acérées et sclériﬁées, sans rosace
de petites épines sclériﬁées comme chez l’autre
espèce.

Figure 5. – Syllepte guilboti n. sp. Genitalia du mâle.
Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, rivière
Saint-Denis, site HJ-3, alt. 20 m, 3-V-2000 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n° G
804) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
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Genitalia de la femelle (Figure 6). Lobes de
l’oviporus très peu développés, sous la forme
de petites bandelettes ciliées. Les apophyses
antérieures sont grêles, les postérieures sont plus
grandes, avec un évasement triangulaire basal. La
base du ductus bursae, et jusqu’à l’insertion du
ductus seminalis, est sclériﬁée, bien plus courte
que chez S. violacealis et sans lèvres latérales.
Comme chez l’autre espèce, le reste du ductus
bursae, est membraneux, un peu plus long que la
longueur de la bourse copulatrice. Cette dernière
est membraneuse et légèrement oblongue.

– un mâle, Grande Chaloupe, alt. 20 m, 0-III992 ;
– un mâle, parking des Cormorans, alt. 200 m,
4-IX-985 ;
– une femelle, route des Colimaçons, PK 5, alt.
400 m, 7-IV-990 ;
– un mâle, Le Maïdo, route du Tévelave, alt.
 730 m, 0-IV-986.
Cette espèce est dédiée à Robert Guilbot,
ami de longue date, ancien secrétaire général de
l’OPIE, président de la Commission des parcs
régionaux au Ministère de l’environnement,
responsable de la revue Insectes, à l’origine de
l’insectarium de La Réunion.
Syllepte ovialis serei n. ssp.
(Crambidae Spilomelinae) (Photo 5)
Holotype : un mâle, La Réunion, Ravine Bernica,
alt. 0 m, 9-V-996 (C. Guillermet) (genitalia,
prép. C. Guillermet n° G85) (ex. coll. C.
Guillermet in MNHN, Paris).
Par son habitus et par les genitalia du mâle et
de la femelle, ce nouveau taxon est à rapprocher de
l’espèce africaine Syllepte ovialis (Walker, 859),
Description

Figure 6. – Syllepte guilboti n. sp. Genitalia de la femelle.
Échelle :  mm.

Autres spécimens, paratypes
Outre l’holotype et l’allotype, l’espèce est
connue par 25 autres spécimens, des deux sexes,
provenant essentiellement de la rivière SaintDenis, en basse altitude, entre 50 et 200 m,
mais atteignant les Hauts du Maïdo. On note des
variations de coloration, du gris fumé au jaune
grisâtre, avec une envergure comprise entre 26 et
33 mm. (coll. C. Guillermet).
– 2 mâles et 2 femelles, rivière Saint-Denis,
zones J-2 et H-3, alt. 20 m, 22-VI-983, 3-V-2000
et 4-V-2000 ;
– un mâle, Cap Noir, alt.  50 m, 0-IV-983 ;
– 3 mâles et une femelle, Le Tampon, alt. 800 m,
2-VI-2000 ;
– un mâle, Bois Court, alt.  380 m., 6-IV-986;
– une femelle, route de La Montagne, PK 8, alt.
650 m, 3-IV-983 ;

Envergure des ailes antérieures : 37 mm.
Corps et ailes fondamentalement d’un brun
foncé violacé. Front bombé à écailles plaquées
brun foncé. Vertex à poils hérissés brun foncé.
Antennes du mâle brun foncé, bien ciliées avec,
sur le scape une touﬀe compacte de poils redressés.
Ocelles présents. Palpes labiaux bicolores, partie
supérieure brun foncé, partie inférieure blanche,
bien redressés, au 2e article recourbé, et au 3e
article petit mais visible, atteignant le niveau
du vertex. Palpes maxillaires petits, redressés et
pointus, brun foncé.
Ailes antérieures brun foncé à reﬂets violacés,
avec des taches et lignes blanches très proches de
celles de la sous-espèce nominative. Antémédiane
brun foncé, régulièrement courbée, avec une
petite macule en-dessous de la cellule. Tache
orbiculaire plus épaisse. Macules formant la
postmédiane un peu plus épaisses au niveau de
la côte, du coude externe et de la macule sur
A+2. Taches réniforme et orbiculaire un peu plus
diﬀuses. Frange brun foncé à reﬂets violacés.
Ailes postérieures de la même couleur que
les antérieures, et comparables à celles de l’autre
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espèce, avec une postmédiane débutant par une
petite macule diﬀuse, suivi d’un coude externe
avant d’aboutir au bord interne de l’aile d’une
façon régulièrement courbée.
Patagia brun foncé à reﬂets violacés. Patagia à
longues écailles spatulées de cette couleur. Dessous
du tablier, blanc nacré. Le reste du thorax et les
pattes sont jaunâtres avec des reﬂets irisés.
Abdomen brun foncé violacé, annelé de
jaunâtre. Dessous jaunâtre. Touﬀe apicale du
mâle brun foncé. Sclériﬁcations particulières sur
le 8e urite du mâle.
Genitalia du mâle (Figure 7). Ils sont proches
de ceux de la sous-espèce nominative mais avec
des diﬀérences. Uncus un peu plus long, avec un
apex plus épais. Processus anal membraneux aussi
long, mais plus grêle et avec une sclériﬁcation du
subscaphium. Tegumen peu développé. Transtilla
sous la forme d’une membrane transversale étirée.
Les valves, en forme de raquettes membraneuses et
recouvertes par une abondante pilosité, sont plus
longues et plus larges. La sclériﬁcation costale aussi
inﬂéchie, n’atteint pas l’apex de la valve. A sa base,
et en regard d’un processus trapezoïdal granuleux
à l’apex émoussé, une formation transversale un
peu sclériﬁée ayant l’aspect d’un début d’épine
émoussée et ciliée, alors qu’elle est absente chez
l’autre espèce. Vinculum peu développé. Saccus
régulièrement arrondi. Lobes de l’anellus formant
une sorte de calice (ici, l’anellus est rattaché à
l’apex de l’édéage). Comme chez la sous-espèce
nominative, issus des bras du tegumen et du
vinculum, des sacs androconiaux très développés,
portant de très nombreux faisceaux de longs poils
agglutinés en plaques ou libres, qui recouvrent
complètement l’appareil génital. Édéage rectiligne
présentant aussi à son apex une zone granuleuse

portant de très petites dents émoussées et dans la
vesica de très nombreuses aiguilles allongées et
parallèles, légèrement sclériﬁées. Chez la sousespèce nominative, si les aiguilles sont aussi
nombreuses, elles sont sclériﬁées et la forme de
l’édéage est plus longue et plus inﬂéchie.
Allotype : une femelle, La Réunion, étang de
Saint-Paul, Savannah, alt. 0 m, 8-III-985 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n° G
798) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
Genitalia de la femelle (Figure 8)
Lobes de l’oviporus en forme de ﬁnes bandelettes
ciliées. Apophyses postérieures assez courtes.
Apophyses antérieures plus développées. Ostium
bursae évasé et membraneux. Le ductus bursae
est aussi long que chez la sous-espèce nominative
(deux fois la longueur de la bourse avec une partie
postérieure portant deux lèvres latérales, avant
l’insertion du ductus seminalis), mais non sclériﬁé
et nettement moins épais. La bourse copulatrice
est aussi globuleuse, mais sa paroi, membraneuse,
n’est pas tapissée par de très nombreuses petites
dents acérées.

Figure 8. – Syllepte ovialis serei n. ssp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens, paratypes
Figure 7. – Syllepte ovialis serei n. ssp. Genitalia du mâle.
Échelle :  mm.
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Outre l’holotype et l’allotype, le taxon est
connu par un autre spécimen seulement, un mâle,

L’Entomologiste, tome 64, n° 3

Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion : révision des genres Herpetogramma Lederer, 1863
et Syllepte Hübner, 1823 et description de six nouveaux taxons de Spilomelinae (Lepidoptera Crambidae)

dont l’envergure est de 33 mm, provenant de La
Grande Chaloupe, alt. 0 m, 5-III-983 (coll. C.
Guillermet).
Les spécimens capturés à Mayotte ont le même
habitus mais les genitalia sont diﬀérents.
Cette sous-espèce est dédiée à Bernard Séré
qui, durant plusieurs années particulièrement
diﬃciles, m’a aidé à construire l’insectarium et
m’a accueilli chez lui bien souvent ; merci aussi à
Mauricette, sa femme toujours souriante ; de vrais
amis, comme on en trouve rarement.
Lamprophaia ablactalis borbonica n. ssp.
(Crambidae Spilomelinae) (Photo 6)
Holotype : un mâle, La Réunion, Le Lazareth
de La Grande Chaloupe, alt. 0 m, 3-VI-985
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G803) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Par son habitus et par les genitalia du mâle et
de la femelle, ce nouveau taxon est à rapprocher
de l’espèce nominale à vaste répartition
géographique (Australasie, Afrique) Lamprophaia
ablactalis (Walker, 859).
Description
Envergure des ailes antérieures : 26 mm.
Corps et ailes fondamentalement d’un gris
jaunâtre uniforme. Front pointu, à écailles plates
et lisses, gris jaunâtre. Vertex aux poils hérissés,
de cette couleur. Front et vertex sont bordés par
un liséré blanc. Antennes du mâle, pubescentes,
gris jaunâtre. Ocelles présents. Palpes labiaux
bicolores, partie supérieure gris jaunâtre, partie
inférieure blanche, allongés et triangulaires,
porrigés, à article terminal petit et pointu. Palpes
maxillaires brun jaunâtre, terminés en panache
évasé blanc.
Ailes antérieures uniformément gris jaunâtre
saupoudrées d’écailles grises, avec les médianes
brunes. Antémédiane courbée et inclinée vers
l’extérieur. Postmédiane légèrement courbée
et festonnée depuis la côte jusqu’à Cua, puis
dessinant un profond coude interne avant
d’aboutir au bord interne de l’aile. Sur les
discocellulaires, un trait brunâtre long et épais.
Ligne marginale continue, brun foncé précédant
une frange d’un blanc pur.
Ailes postérieures de la même couleur que les
ailes antérieures. Le bord supérieur de l’aile est

blanc. Sur les discocellulaires, un trait brunâtre
assez épais. Postmédiane moins marquée qu’aux
antérieures mais dessinant le même tracé, avec un
coude rentrant sur Cua jusqu’au bord interne
de l’aile. Ligne marginale continue, brun foncé,
précédant une frange d’un blanc pur.
Patagia gris jaunâtre. Tegulae aux écailles
spatulées, de cette couleur. Dessous blanc
jaunâtre. Pattes de cette couleur.
Abdomen gris jaunâtre, annelé de blanchâtre,
touﬀe apicale plus foncée, avec un trait latéral
brun foncé. Sclériﬁcations particulières sur le
huitième urite du mâle.
Genitalia du mâle (Figure 9). Les genitalia sont
proches de ceux de la sous-espèce nominative mais
avec des diﬀérences signiﬁcatives. Uncus court,
avec l’apex très globuleux portant de nombreuses
soies spatulées et allongées. Processus anal très
développé. Bras du tegumen élargis. Transtilla
en forme de bandelettes. Valves peu allongées,
en forme de raquettes, membraneuses, avec une
pilosité apicale bien présente, une côte sclériﬁée
portant des soies en forme de longs bâtonnets, qui
n’existent pas chez la sous-espèce nominative et un
processus basal épais mais non sclériﬁé en forme
de digitus, à l’apex obtus, alors qu’il est en forme
de longue et ﬁne griﬀe bien formée chez l’autre
espèce. Sacculus large et sclériﬁé (non ainsi chez
l’autre espèce). Vinculum peu développé. Saccus
assez allongé, à apex un peu pointu, alors qu’il est
arrondi chez la sous-espèce nominative. Édéage
allongé et rectiligne, avec une épine dorsale en
amont d’un ductus ejaculatorius assez développé.
Dans la vesica, une très longue baguette, très
légèrement sclériﬁée. Chez l’autre espèce, on note
deux cornutus longs, ﬁns et parallèles. Pas de sacs
androconiaux à la base du vinculum.

Figure 9. – Lamprophaia ablactalis borbonica n. ssp.
Genitalia du mâle. Échelle :  mm.
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la bourse, moins globuleuse et très granuleuse,
possède deux bandes longitudinales de laminae
dentatae ayant des dents obtuses et épaisses.

Allotype : une femelle, La Réunion, kiosque de
Cap Noir, alt.  50 m, 6-IV-983 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G80) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).

Autres spécimens, paratypes

Description

Outre l’holotype et l’allotype, le taxon est
connu par deux autres spécimens, dont l’envergure
est de 23 mm et de 26 mm. Les femelles semblent
plus jaunâtres.
– une femelle, Le Tampon, alt. 800 m, 26-XI2000 ;
– un mâle, Le Lazareth de La Grande Chaloupe,
alt. 0 m, 9-VII-985.

Envergure des ailes antérieures de 2 mm. Elle
est semblable au mâle, mais de coloration plus
jaunâtre.
Genitalia de la femelle (Figure 10). Les genitalia
sont proches de ceux de l’autre espèce mais avec
des diﬀérences signiﬁcatives. Lobes de l’oviporus
peu développés et peu ciliés, avec des apophyses
postérieures de longueur moyenne. Apophyses
antérieures assez longues avec un élargissement
basal triangulaire. Ostium bursae évasé. Ductus
bursae très long, membraneux et très grêle, avec
des lèvres latérales jusqu’à l’insertion du ductus
seminalis. Chez la sous-espèce nominative, le
ductus bursae est plus ﬁn, sans lèvres latérales.
Bourse copulatrice globuleuse, membraneuse,
avec de très petits plis ondulés, et une abondante
granulation. Chez la sous-espèce nominative,

Remerciements. – Au Professeur Joël Minet
responsable, au Laboratoire d’Entomologie du MNHN
de Paris, du département des Hétérocères, qui m’a
ouvert les collections du Muséum et m’a autorisé à
faire des prélèvements sur un certains nombres de
spécimens pour présenter ce travail et compléter mon
troisième ouvrage sur les Pyralidae et Crambidae de La
Réunion qui sera publié dans le courant de cette année.
Au Docteur Michael Shaﬀer, du BMNH de Londres,
pour la détermination de plusieurs espèces appartenant
au genre Herpetogramma Lederer, 863.
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Notes de terrain et observations diverses
Aphodiens remarquables dans le Var et les Bouches-du-Rhône
(Coleoptera Aphodiidae)
Nimbus obliteratus (Panzer, 823)
Des prospections hivernales régulières ont
été réalisées ces dernières années dans la plaine
des Maures (Var), principalement dans le but
d’échantillonner la faune de Coléoptères associée
à la litière et aux cavités de vieux Chênes-lièges.
Une localité particulièrement intéressante sur ce
plan nous a également permis de découvrir une
petite population de Nimbus obliteratus. Il s’agit
du lieu-dit « les Jaudelières » (43° 9’ 35” N, 06°
23’ 43” E), situé sur la commune du Cannet-desMaures (Var). Ces spécimens (7 ex., JDCV et PP)
ont été récoltés dans des crottes de Sangliers, le
2-XII-2006, dans une parcelle de très gros Chêneslièges. À notre connaissance, cette observation est
la première attestée pour le département du Var
puisque MORETTO [1978] indique que cette espèce
« ne semble pas exister » dans ce département,
les rares données anciennes disponibles étant
considérées comme douteuses. Cette donnée n’est
en fait pas réellement surprenante car Nimbus
obliteratus est cité des départements littoraux
limitrophes : les Alpes-Maritimes et les Bouchesdu-Rhône [LUMARET, 1990]. Le taxon est qualiﬁé
d’assez localisé en France [COSTESSEQUE, 2005],
c’est la raison pour laquelle nous avons cherché
à vériﬁer sa pérennité sur le site au cours de
l’hiver 2007-2008. De nouvelles recherches
nous ont permis de retrouver trois exemplaires
(JDCV et PP), le 2-XI-2007, à une centaine de
mètres des précédentes captures, toujours dans
des crottes de Sanglier. La présence stable dans
cette station de cet intéressant Aphodien est
donc attestée. Il est possible que son apparition
hivernale (au moins dans le massif des Maures)
ait contribué à établir sa réputation d’espèce
rare. Ces observations permettent d’ajouter un
département supplémentaire à la répartition
française de Nimbus obliteratus qui a déjà fait
l’objet d’un récent ajout par la signalisation de
l’espèce dans le département du Cher [CHAPELINVISCARDI & BINON, 2007].
Sigorus porcus (Fabricius, 792)
Le -XI-2007, l’un d’entre nous (SF) a eu la
chance de récolter, dans du crottin de Cheval,
trois exemplaires (un mâle et deux femelles) de
Sigorus porcus sur la commune de Saint-Cannat
(Bouches-du-Rhône, lieu-dit de « Saint-Andiol »,

43° 37’ 20” N, 05° 20’ 8” E, propriété privée).
Cette capture est intéressante car l’espèce n’est
pas commune en France selon LUMARET [1990],
qui la qualiﬁe de sporadique. COSTESSEQUE
[2005] la considère d’ailleurs comme étant
une espèce rare et localisée. Cet Aphodiidae est
facilement identiﬁable parmi la faune française
par ses élytres rouge sang, ses stries d’aspect
granuleux et ses interstries bordés de carènes
reliées régulièrement par des lignes. Sa rareté ne
peut donc pas être attribuée à une confusion
avec des espèces voisines. De plus, les catalogues
anciens de CAILLOL [1913] ou THÉROND [1973]
signalaient déjà cette espèce comme rare. Il ne
peut ainsi s’agir d’une raréfaction récente due
aux traitements phytosanitaires, comme cela peut
être observé pour de nombreuses autres espèces
coprophages [LUMARET, 1986]. Sigorus porcus
est observé principalement durant la période
automnale (fréquences de captures importantes
de septembre à novembre) [LUMARET, 1990].
Notre date de récolte se situe donc tout à fait
dans la période des optimums d’observations de
cette espèce sur le territoire français. Notons enﬁn
que les spécimens ont été récoltés dans le même
crottin, en compagnie d’une femelle d’Aphodius
foetidus (Herbst, 783).
Loraphodius suarius (Faldermann, 835)
Cet Aphodien ne fait pas l’objet de nombreuses
citations en France ; en eﬀet, les quelques données
disponibles proviennent de seulement sept
départements français et lui confèrent un statut
d’espèce rare et très localisée [COSTESSEQUE,
2005]. Citée du littoral méditerranéen (de l’Aude
aux Alpes-Maritimes), l’espèce est présentée
comme se rencontrant à basse altitude (jusqu’à
375 mètres) dans les stations humides, en bordure
d’étangs ou de cours d’eau [LUMARET, 990]. Le
29-XI-2007, deux mâles de Loraphodius suarius
ont été récoltés par l’un d’entre nous (PP) dans
le massif de la Sainte-Baume (Var) vers  000 m
d’altitude, à proximité de la chapelle du SaintPilon, sous une pierre. Les spécimens collectés ont
d’abord été identiﬁés sur place un peu hâtivement
comme Calamosternus granarius (L., 767), car
les crêtes de ce massif encore parcouru par des
troupeaux hébergent localement d’importantes
populations de cette espèce banale qui utilise
comme ressource les épaisses accumulations
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de crottes laissées par les moutons sur les lieux
où ils stationnent longuement (« reposoirs » à
moutons). Un examen ultérieur plus approfondi
(comparaison avec des exemplaires de référence,
dissection des genitalia) ne laisse cependant
aucun doute quant à l’identité de l’espèce
collectée. Notre localité de la Sainte-Baume n’a
strictement rien de commun avec les conditions
écologiques indiquées par la plupart des auteurs et
résumées ci-dessus : le milieu dans lequel ont été
trouvés nos spécimens de L. suarius est un arête
rocheuse élevée, très exposée aux vents, soumise
à de fortes amplitudes thermiques, à végétation
très clairsemée (coussins de Genista lobelii, Sorbus
isolés…). L’espèce a déjà été citée du Var par deux
fois [MORETTO, 1978], du Beausset et de SaintMaximin. Ces localités n’étant pas franchement
littorales, il est très vraisemblable que cette espèce
est bien présente à l’intérieur des terres dans
le département du Var, comme l’attestent les
nouvelles captures que nous signalons ici.
Remerciements. – Merci à Patrice Bordat, Philippe
Moretto et Marco Dellacasa pour leurs conseils, et à
Christian Pérez pour le prêt de spécimens de référence.
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Une découverte surprenante en hiver dans la région de Najac (Aveyon)
(Coleoptera Carabidae)
Lors d’une sortie dominicale avec mon collègue et
ami Jean-Claude Bosquet dans la région de Najac
(Aveyron) et Montirat, dans les gorges du Viaur
(Tarn), j’ai eu l’agréable surprise de découvrir
dans un tronc de Châtaigner pourri au sol, sous
les écorces et la carie rouge, une magniﬁque
femelle de Calosoma sycophanta (L.). Je ne sais pas
si des carabologues ont fait la même observation
que moi en hiver. Cette capture a été réalisée le
dimanche 20 janvier 2008 à Najac, dans un bois
de Châtaigniers, très escarpé.

de la natio najacensis Raynaud avec quelques
spécimens de la forme cardinalis, C. (Megodontus)
violaceus L. ssp. purpurascens F. et C. (Mesocarabus)
problematicus Herbst ssp. planiusculus Géhin.
En revanche, dans cette localité, nous n’avons
pas eu la chance de découvrir C. (Chrysocarabus)
hispanus F. dont nous avons rencontré quelques
exemplaires à Montirat (Tarn).

Dans le même biotope, se trouvaient aussi
des Carabus : C. (Chrysocarabus) splendens Olivier
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Notes de terrain et observations diverses
La ponte d’Akimerus schaeﬀeri (Laicharting) en captivité
(Coleoptera Cerambycidae)
Depuis quarante ans, je parcoure la forêt de
Bagnolet (Allier) et en 979, j’y avais rencontré
par hasard une femelle d’Akimerus schaeﬀeri
(Laicharting, 784) ; VILLIERS [1978] cite d’ailleurs
cette forêt dans la répartition géographique de
cette grosse lepture.
Néanmoins, je ne revis pas l’espèce pendant
une dizaine d’années. En juin 989, je repère
une place de vol qui semble propice, d’environ
30 m sur 20, bien aérée, garnie d’un joli lot de
grumes de Chênes alignées au sol, qui par chance,
n’ont pas été traitées et dont l’odeur est agréable.
Les quelques bestioles présentes laissent espérer
mieux. En eﬀet, je capture une femelle d’Akimerus
au vol, bientôt suivie d’autres (Photo 1) ; toutes

Photo 1. – Femelles d’Akimerus schaeﬀeri (Laicharting),
forêt de Bagnolet (Allier), 25 et 26-VI-989, 6-VII989 (cliché A. Dufour).

constatai rapidement que les insectes aussitôt
introduits, se mettaient à pondre (Photo 2). Les
œufs sont pondus par petits lots de 7 à 8, serrés les
uns contre les autres, légèrement en épi (Photo 3).
Malheureusement, j’avais fait le mauvais choix
en oﬀrant uniquement des branches pour la
ponte. Quelques jours plus tard, j’observais
des centaines de larves errantes au fond de la
cage cherchant de meilleures conditions de
subsistance. J’ai néanmoins pu réaliser de bonnes
photos des femelles en train de pondre où on voit
distinctement la tarière qui cherche la meilleure
fente pour déposer les oeufs. L’insecte se tient à
demi dressé sur ses pattes, la tête basse et l’abdomen
recourbé (Photo 2) ; la tarière est enfoncée et
l’opération peut durer 2 à 3 minutes pour chaque
ponte. La femelle se montre peu craintive et se
laisse manipuler. Ces séances de ponte peuvent
se prolonger jusqu’à 2 h du matin. En captivité
j’ai observé un début d’activité à partir de  h.
J’ai pu conserver ces femelles plusieurs jours en
les nourrissant de pommes et d’abricots. Après la
ponte, les insectes vivent encore 0 à 5 jours et
meurent naturellement.
Il m’a semblé intéressant de publier dans
L’Entomologiste cette note un peu ancienne,
autrefois refusée dans une revue défunte.

ont le même comportement : elles arrivent des
frondaisons, descendent et parcourent la clairière,
vraisemblablement attirées par l’odeur des grumes.
La technique de récolte consiste a s’asseoir et à
scruter la place de vol. Les captures se sont faites
entre 3 h 30 et 6 h 30.

VILLIERS A., 1978. – Faune des Coléoptères de France. I,
Cerambycidae. Paris, Lechevalier, 6 p.

Au lieu de sacriﬁer ces rares longicornes dans
mon bocal de chasse, je les ai conservés vivants
dans une cage que j’avais garnie de quelques
morceaux de bois plus ou moins morts ; je

Alfred DUFOUR
« Les Hortensias », n° 441
Résidence Nomazy
F-03000 Moulins

Photo 2. – Femelle d’Akimerus schaeﬀeri en train de
pondre (cliché A. Dufour).

Photo 3. – Ponte d’Akimerus schaeﬀeri (cliché A.
Dufour).
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Notes de terrain et observations diverses
Le Frelon asiatique en forêt de la Coubre (Charente-Maritime)
(Hymenoptera Vespidae)
Lors d’un récent voyage en Charente-Maritime,
j’ai posé cinq pièges aériens dans la forêt de la
Coubre, sur les communes des Mathes et de la
Tremblade. Installés à 4 mètres du sol, le 9-VI2008 par un beau soleil, et appâtés au vin sucré, je
les relevai cinq jours plus tard.Comme il n’y eut,
sur cette courte période, que deux jours de grand
soleil, les résultats furent un peu décevants en
termes de variété : 3 Cerambyx scopoli Fuesslins et 2
Phymatodes testaceus (L.) pour les Cerambycidae ;
2 Cetonia aurata L. et 45 Potosia cuprea F. pour
les Cetonidae.
Dans l’inévitable lot de Frelons attirés par ce
type de pièges, je remarquai toutefois des animaux
inhabituels qui se révélèrent être des exemplaires
du fameux Frelon asiatique, Vespa velutina
Lepeletier, de la sous-espèce nigrithorax du
Buysson invasive déjà largement répandue dans le
Sud-Ouest de la France. J’ai décompté dans mes
pièges 0 Vespa crabo L., 4 Vespula vulgaris (L.) et
4 Vespa velutina.
Depuis son premier signalement en 2005 à
Nérac (Lot-et-Garonne) [HAXAIRE et al., 2006], le
Frelon asiatique, très probablement introduit avant

2004, était signalé en 2007 dans 3 départements
de Sud-Ouest de la France et maintenant dans une
vingtaine [M.N.H.N., en ligne].
Au train où vont les choses, je pense bientôt
retrouver cet animal dans mes terrains de chasse
plus familiers de l’Allier.
Références bibliographiques
HAXAIRE J., BOUGUET J.-P. & TAMISIER J.-P., 2006.
– Vespa velutina Lepeletier, 836, une redoutable
nouveauté pour la faune de France (Hym.,
Vespidae), Bulletin de la Société Entomologique de
France,  (2) : 94.
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (éd.), en
ligne. – Vespa velutinus nigrithorax de Buysson, 905.
Site de l’Inventaire national du Patrimoine naturel.
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(consulté le 20 juin 2008).
Jean-Jacques HENGOAT
Les Breures
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Errata du numéro précédent
L’Entomologiste, 64 (2) : pages 65 à 68
Mégaloptères de Guyane
Marc THOUVENOT
Page 67 : dans la ﬁgure 6, mâle et femelle de
Corydalus ignotus Contreras Ramos, ont été

inversés. Le spécimen de gauche, noté a est
une femelle ; celui de droite, noté b, un mâle.

L’Entomologiste, 64 (2) : pages 105 à 108
Nouvelle observation de Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) dans les Alpes-Maritimes
(Coleoptera Elateridae)
Julien DELNATTE
Page 08, ere colonne, er paragraphe, 4e ligne :
Ampedus praeustus F. est bien sûr un Elateridae

et non un Buprestidae, comme indiqué.

Avez-vous pensé à régler votre abonnement pour l’année 2008 ?
Merci d’adresser un chèque de 41 € libellé à l’ordre de L’Entomologiste
à Christophe BOUGET, domaine des Barres, F-45290 Nogent-sur-Vernisson
Les années éventuellement dûes sont indiquées sur l’étiquette de distribution comme “Impayés”
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