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Introduction

Limité à la région néotropicale, le genre Achrestus 
Candèze, 869 (= Anepsius Candèze, 859), 
auquel étaient assignées douze espèces dans 
le Catalogue Blackwelder (1944), s’est enrichi 
de trois nouvelles espèces au cours des vingt 
dernières années [GOLBACH, 1988 ; CHASSAIN, 
2008 et 2010]. Le genre Achrestus a été longtemps 
rangé dans la sous-famille des Pachyderinae, près 
du genre Platycrepidius. COSTA [1990] a révisé la 
position systématique du genre Achrestus, qu’elle 
a transféré dans la sous-famille des Dicrepidiinae 
en raison de la présence de lamelles aux trois 
premiers articles des tarses, de la brièveté de 
leur quatrième article et de l’absence de soies à 
la base des ongles. Le genre Platycrepidius a été 
maintenu, quant à lui, dans la sous-famille des 
Pachyderinae, caractérisée par le fait que les tarses 
sont dépourvus de lamelles mais graduellement 
dilatés du premier au quatrième tarsomère et que 
les ongles portent des soies à leur base.

 La présence du genre Achrestus dans la faune 
des Antilles françaises avait déjà été constatée 
dans les années 970-980, parmi les élatérides 
récoltés par notre collègue guadeloupéen Fortuné 
Chalumeau, sous la forme d’un Achrestus sp. 
Celui-ci paraissait nouveau et avait été nommé (in 
litteris) provisoirement, en attente de description, 
en vue d’être dédié à son découvreur. Par la suite, ce 

nom a été cité dans un travail sur les Longicornes 
antillais [CHALUMEAU, 1985], mais sans bénéficier 
d’une description ni de la désignation d’un 
holotype. Ceci rend le nom nomen nudum selon 
l’article 3 du Code de nomenclature zoologique.

 Ce même Achrestus sp. vient d’être repris 
à la Martinique par l’un de nous (JT), lors 
de l’inventaire de la Zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
Bois d’Assier, mené par la Société entomologique 
Antilles-Guyane (SEAG). Sa description est 
donnée ci-après.

Achrestus fortunei n. sp.
(Figure 1)

Achrestus chalumeaui Chassain in litt. : CHALUMEAU, 
1985 ; CHALUMEAU & TOUROULT, 2005. Nomen nudum.

Holotype : un mâle, Martinique, Le Lorrain, 
sentier du Morne Jacob, 500 m, au vol, 8-III-20, 
J. Touroult leg. Déposé au Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris.

Paratypes mâles : Martinique, Gros Morne, 
route forestière de Palourde, 69 m – 400 m, 
20-VII-200, leg. Roguet/Marquet (coll. D. 
Roguet) ; Martinique, Morne du Lorrain, 7-V-
977, F. Chalumeau leg. (coll. Conseil général 
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Résumé. –Jusqu’à présent, aucune espèce d’Élatéride du genre Achrestus (Candèze, 869) n’avait été décrite des Antilles 
françaises. Le présent article donne la description d’une espèce nouvelle d’Achrestus de la Martinique connue 
in litteris sous le nom d’Achrestus chalumeaui Chassain, nomen nudum faute de description et de désignation 
de type. La nouvelle espèce est comparée à l’espèce proche Achrestus flavocinctus (Candèze, 859).

Summary. – Description of a new Achrestus-species from French West Indies (Coleoptera Elateridae Dicrepidiinae). 
No click-beetle species belonging to genus Achrestus (Candèze, 869) had been described up to now from 
the French West Indies. This paper provides the description of a new Achrestus species from Martinique, 
already known in litteris as Achrestus chalumeaui Chassain, nomen nudum due to the lack of description and 
type designation. The new species is compared to the close species Achrestus flavocinctus (Candèze, 859).

Mots-clés. – Elateridae, Achrestus, nova species, Petites Antilles, Martinique, mimétisme, Photinus.
Key-words. – Elateridae, Achrestus, new species, Lesser West Indies, Martinique, mimicry, Photinus.
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de Guadeloupe, ex-coll. Chalumeau, INRA 
Guadeloupe, Petit-Bourg).

Description
 Longueur, 2 mm ; largeur, env. 4 mm.
 Allongé, parallèle, densément revêtu d’une 
courte pubescence gris jaunâtre, jaune par places, 
tête brun-noir luisant, portant deux taches 
claires au-dessus des insertions antennaires, 
prothorax luisant présentant sur fond flave une 
grande tache quadrangulaire brun-noir divisée 
en deux longitudinalement, chaque élytre étant 
ceint d’un liseré flave comprenant le rebord 
latéral et l’interstrie externe, la base et l’interstrie 
juxtasutural, et portant en outre une bande 
longitudinale jaune rougeâtre diffuse s’étendant 
sur les troisième et quatrième interstries et 
n’atteignant pas l’apex. 
 Tête large, obtusément arrondie au bord 
antérieur légèrement rebordé en bourrelet, 
un peu déprimée en avant, présentant une 
ponctuation dense formée d’un réseau de points 
jointifs. Espace interoculaire égal à 5 fois environ 
le diamètre transversal apparent d’un œil, vu en 
plan. Antennes brunâtres, longues, atteignant le 
milieu du corps, dépassant les angles postérieurs 
du pronotum de la longueur des quatre derniers 
articles. Premier article renflé, nettement plus 
court que le troisième, le deuxième article très 
court, subglobuleux, le troisième article et les 
suivants jusqu’au dixième de forme triangulaire 
allongée, l’article terminal un peu plus long que 
le précédent, parallèle, rétréci à l’extrémité.

 Pronotum transverse, échancré au bord 
antérieur, en courbe régulière sur les côtés 
finement rebordés, sa plus grande largeur au 
niveau des angles postérieurs, ses côtés non 
sinués devant les angles postérieurs prolongés en 
pointe et non carénés, faiblement protubérant 
en arrière du milieu au niveau des taches foncées 
séparées par un sillon assez large et peu profond, 
ponctuation dense plus fine que la ponctuation 
céphalique.
 Scutellum ponctué, en triangle curviligne, 
arrondi et un peu déprimé à la base.
 Élytres allongés, environ 3,3 fois plus longs que 
le pronotum, parallèles jusqu’au quart apical puis 
régulièrement arrondis jusqu’à l’apex, nettement 
ponctués-striés, interstries plans à très fine 
ponctuation rugueuse, pubescence jaune sur les 
parties de cette même couleur, d’un gris jaunâtre 
sur les parties foncées.
 Dessous flave, rembruni au bord antérieur de 
la mentonnière, plus faiblement dans la partie 
antérieure des propleures et sur plus de la moitié 
postérieure du métasternum, plus fortement sur 
les bords latéraux des premier à quatrième sternites 
abdominaux. Mandibules, labre et plaque nasale 
nettement brun obscur. 
 Prosternum à ponctuation un peu râpeuse, 
les points espacés entre eux d’environ trois fois 
leur diamètre. Saillie prosternale imponctuée, 
un peu rétrécie entre les procoxae, allongée, 
parallèle, acuminée à l’apex, horizontale en vue 
latérale au-delà des hanches et se rétrécissant en 
courbe régulière après un décrochement en angle 

Jacques CHASSAIN & Julien TOUROULT

Figures 1 et 2. – Achrestus fortunei n. sp., holotype mâle : 1) habitus  ; 2) édéage.
Figures 3 et 4. – Achrestus flavocinctus (Candèze, 859) : 3) habitus ; 4) édéage.
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légèrement obtus. Sutures prosternales larges, en 
légère courbe à concavité tournée vers l’extérieur, 
propleures peu densément ponctués. 
 Cavité mésosternale inclinée en avant, ses 
bords latéraux parallèles, son bord postérieur un 
peu élevé entre les mésocoxae. 
 Métasternum un peu plus densément ponctué 
que le prosternum. Lames coxales élargies près de 
leur extrémité interne, étroites et parallèles sur 
la quasi-totalité de leur longueur jusqu’au bord 
externe où elles sont à peu près de même largeur 
que l’extrémité des mésépisternes, leur bord 
postérieur portant une frange de soies du double 
de leur largeur.
 Abdomen fortement ponctué, la ponctuation 
plus dense sur le segment anal, celui-ci un peu 
relevé longitudinalement dans sa partie médiane 
et arrondi au bord postérieur.
 Fémurs flaves, tibias et tarses rembrunis, 
les trois premiers articles des tarses fortement 
lamellés, onychium et griffes rougeâtres, ces 
dernières éclaircies et légèrement épaissies à la 
base.
 Édéage (Figure 2) : lobe médian longuement et 
régulièrement rétréci en pointe dépassant à peine 
l’extrémité des expansions apicales triangulaires 
des paramères, ces derniers profondément 
échancrés au bord latéro-externe et spiniformes 
près de la base des expansions.

Derivatio nominis
 Nous avons le plaisir de dédier cette belle espèce 
à l’écrivain et entomologiste Fortuné Chalumeau, 
pionnier dans l’exploration entomologique des 
Petites Antilles et récolteur du premier exemplaire 
étudié de cette espèce.

Discussion

Achrestus fortunei n. sp. est proche d’A. flavocinctus 
(Candèze, 859) (Figure 3), décrit du Brésil 
et relativement commun en Guyane, qui 
représente l’espèce-type du genre. Il s’en distingue 
principalement par sa forme plus étroite, son front 
non élargi en avant, la plus grande longueur de 
ses antennes (elles atteignent tout juste les angles 
postérieurs du pronotum chez flavocinctus) et la 
forme plus allongée de leurs articles, la courbure 
plus régulière des côtés de son pronotum, la finesse 
et la brièveté de sa pubescence. L’édéage d’A. fortunei 
n. sp. présente aussi des différences sensibles, 
comparé à celui (Figure 4) de l’A. flavocinctus, 
notamment la forte échancrure des paramères à la 
base de leurs expansions apicales.

Note éthologique
 L’holotype volait doucement sur un sentier 
de crête ensoleillée en forêt ombrophile. Dans 
ce biotope abondait un Lampyridae du genre 
Photinus. Le Taupin ainsi que la Lepture 
Fortuneleptura cameneni Villiers, 979, tous deux 
peu communs, doivent mimer le Lampyride 
[CHALUMEAU & TOUROULT, 2005]. La famille des 
Lampyrides est en effet connue pour sa toxicité, 
due à la pyrrone stéroïdienne (lucibufagine), 
l’ingestion d’un seul Photinus pouvant provoquer 
la mort d’un lézard [KNIGHT et al., 1999].
 L’Achrestus fortunei n. sp. est très certainement 
un endémique strict des forêts de la zone 
montagneuse de Martinique, comme le sont 
également les deux autres espèces du complexe 
mimétique. 
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L’ordre des Dermaptères ( 800 espèces selon 
DEEM, en ligne) est bien souvent ignoré par les 
amateurs d’insectes qui lui préfèrent nettement 
des groupes plus spectaculaires tels que les 
Lépidoptères et les Coléoptères. Tout le monde 
connaît cependant le fameux Pince-oreille (ou 
Perce-oreille) Forficula auricularia L., 758 qui, 
grâce aux moyens de transport actuels,s possède 
une répartition quasi cosmopolite. Son nom 
vernaculaire a d’ailleurs bien souvent un effet 
néfaste sur l’imagination populaire alors que les 
forceps de cet insecte de nos régions sont bien 
incapables de pincer une oreille et encore moins 
de la percer. Je me souviens, étant gamin, d’avoir 
regardé avec suspicion cet appendice bizarre que 
j’assimilais alors à la queue d’un Scorpion !
 Hormis le géant de la côte est de l’Australie 
Titanolabis colossea (Dohrn, 864) et celui de l’île de 
Sainte-Hélène Labidura herculeana (F., 798) dont 
la longueur du corps atteint (malheureusement, 
on devrait peut-être dire atteignait…) quasiment 
les huit centimètres, ces insectes sont en général 
de petite taille (de quatre centimètres de longueur 
totale à quelques millimètres). Ils supportent en 
outre très mal d’être ramollis une fois secs et se 
délitent facilement ce qui contraint bien souvent 
à les coller, tels quels, sur des paillettes.

 En ce qui concerne les espèces guyanaises, il 
n’existe, à ma connaissance, aucune publication 
qui leur soit spécifiquement dédiée.

Clés des familles et sous-familles

1. Organes génitaux du mâle avec deux lobes 
distaux   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

– Organes génitaux du mâle avec un seul lobe 
distal médian ; second segment du tarse 
simple, non bilobé . . . . . . . . . . . . .  Labiidae 
• Corps très fortement aplati . . .  Sparattinae

 • Corps non aplati . . . . . . . . . . . . .  Labiinae 
  et Spongiphorinae

2. Un lobe dirigé vers l’arrière, un vers l’avant ; 
mesosternum arrondi postérieurement   . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anisolabididae

– Les deux lobes dirigés vers l’arrière . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pygidicranidae

 • Fémurs sans ou avec uniquement des arêtes 
longitudinales indistinctes ; élytres et ailes 
normalement développés ; griffes avec un 
grand arolium   . . . . . . . . . . . . . . . Pyragrinae

 • Fémurs avec des arêtes longitudinales bien 
marquées ; 20 à 30 mm de longueur totale . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pygidicraninae

Clés des genres et espèces

Famille des Pygidicranidae Verhoeff, 902

• Sous-famille des Pygidicraninae Verhoeff, 902

Pygidicrana bivittata Erichson, 848
 Noirâtre ; élytres bruns ; ailes et pattes jaunes 
avec des marques noirâtres à l’extrémité ; forceps 
du mâle arqués ; femelle semblable mais avec des 
forceps droits et contigus ; longueur totale 30 mm 
pour un corps de 8 à 20 mm et des forceps de 3,5 à 4,5.

• Sous-famille des Pyragrinae Verhoeff, 902

Clé des genres :
– Extrémités du côté des tergites abdominaux 

sans pointe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pyragra
– Extrémités du côté des tergites abdominaux 

pointus   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pyragropsis

Pyragra fuscata Audinet-Serville, 83 (Figure 1)
 Avant du pronotum avec les côtés fortement 
et symétriquement arrondis, plus ou moins 
unicolores ; noirâtre ; élytres bruns ; ailes jaunes 
obscurcies sur les marges latérales ; grand, 20 à 
28 mm de longueur totale, corps de 5 à 7 mm et 
forceps de 3 à 4, ceux du mâle plutôt larges, courbés 
et plus distants à la base que chez la femelle.

L’Entomologiste, tome 67, 2011, n° 5 : 245 – 248

Clés de détermination 
de quelques espèces de Dermaptères de Guyane

Marc THOUVENOT

10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges

Résumé. – Cette note présente une clé de détermination succincte de quelques Dermaptères de Guyane d’après A. 
BRINDLE [1980].

Summary. – This note presents a summary of some keys French Guyana Earwig.
Mots-clés. – Dermaptera, Labiidae, Anisolabididae, Pygidicranidae, Guyane.
Key-words. – Dermaptera, Labiidae, Anisolabididae, Pygidicranidae, French Guyana.
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Pyragropsis thoracica (Audinet-Serville, 839)
 Noirâtre ; pronotom jaune avec une tache 
noire à la marge postérieure ; ailes jaunes 
latéralement ; pattes entièrement ou partiellement 
jaunes ; forceps du mâle plutôt étroits, fortement 
courbés ; ceux de la femelle étroits, plus ou moins 
droits ; longueur totale : 9 à 5 mm ; longueur du 
corps de 8 à 9 mm et ,0 à ,5 pour les forceps.

Pyragropsis emarginata Rehn, 96
 Espèce très semblable à la précédente sauf 
que le pronotum est noir en son milieu et que 
les pattes sont généralement moins colorées ; 
longueur du corps de 7 à 8 mm et ,0 à ,5 pour 
les forceps.

Famille des Anisolabididae Verhoeff, 902

• Sous-famille des Anisolabidinae Verhoeff, 902

Clé des espèces :
– Élytres présents, espèce noirâtre avec un large 

point jaune sur chaque élytre ; ailes visibles, 
jaunes ; large, longueur de corps de 4 à 
6 mm . . . . . . . . . . .  Carcinophora percheroni

– Élytres présents, espèce noirâtre ou 
uniformément brun noir ; pattes partiellement 
jaunes ; petit, longueur du corps de 9 à 
0 mm . . . . . . . . . . . .  Carcinophora scudderi

– Élytres absents ; large, longueur totale 20 mm 
ou plus ; antennes avec les 3 premiers segments 
jaunes ; tibia antérieur avec de nombreuses 
épines sur la face ventrale . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euborellia peregrina

Carcinophora percheroni (Guérin & Percheron, 838) 
 (Figure 3)
 Tête et pronotum jaune rougeâtre ; élytres 
brun foncé ou noir brillant avec une large tache 
jaune et quadrangulaire sur chacun d’eux ; ailes 
et pattes jaunes ; abdomen noir ; forceps larges, 
courbés uniquement à la base ; longueur du corps 
de 4 à 6 mm et 2 à 3 pour les forceps.

Carcinophora scudderi (de Bormans, 900)
 Petite espèce brun foncé ou noirâtre 
entièrement ailée, vivement brillante ; antenne 
avec les deux premiers segments jaunes, le reste 
brun ; pronotum large, élargi postérieurement ; 
élytres plus longs que pronotum, ailes aussi 
longues ; pattes brun brillant avec des marques 
noires sur le fémur ; longueur du corps de 8 à 
0 mm et ,0 à ,75 pour les forceps.

Euborellia peregrina (Mjöberg, 904)
 Brun foncé à brun rougeâtre ; pronotum élargi 
postérieurement ; antennes de 9 segments plutôt 
minces et velus, les trois premiers segments jaunes 
ainsi que la base des segments 6 et 7, le reste 
est brun ; tibia antérieur avec des épines ventrales 
semblant articulées ; longueur du corps de 6 à 
20 mm et 3 à 4 pour les forceps.

Famille des Labiidae Burr, 909

• Sous-famille des Sparattinae Verhoeff, 902

Clé des espèces :
– Presque entièrement noir ou avec l’abdomen 

partiellement rougeâtre ; petit et très mince ; 
pygidium du mâle étiré ; forceps de la femelle 
avec une encoche interne . . . Sparatta nigrina

– Abdomen entièrement rougeâtre, élargi et 
allongé ; tête et pronotum jaune rougeâtre ; 
forceps du mâle et de la femelle légèrement 
courbés à l’extrémité   . . . . .  Sparatta semirufa

Sparatta nigrina Stål, 855 (Figure 5)
 Noirâtre, mince et très plat ; abdomen souvent 
partiellement rougeâtre spécialement sur les 
derniers segments ; forceps du mâle mince avec 
une dent interne, pygidium allongé avec des dents 
latérales ; forceps de la femelle élargis, sans dent 
interne, pygidium court et élargi ; longueur du 
corps de 6 à 7 mm et ,5 à 2,5 pour les forceps.

Sparatta semirufa Kirby, 896 (Figure 6)
 Tête, pronotum et pattes rouge jaunâtre ou 
rougeâtre ; abdomen rougeâtre ; élytres et ailes 
noirs ou avec la partie antérieure des élytres 
jaune ; forceps du mâle non fortement courbés ; 
forceps de la femelle droits et larges ; longueur du 
corps de 8 mm et 2,0 à 2,5 pour les forceps.

• Sous-familles des Labiinae et des Spongiphorinae

Clé des espèces :
1. Grande espèce, longueur du corps dépassant 

souvent les 20 mm ; forceps du mâle longs 
avec une dent basale intérieure   . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . .  Spongiphora buprestoides

– Corps petit de 0 mm ou moins ; segments 
antennaires plus ou moins cylindriques ; 
abdomen non élargi ni rétréci beaucoup plus 
court que la tête, le pronotum et les élytres 
réunis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

2. Tête large, aplatie ; la partie post-orbitale 
de la joue plutôt gonflée ou avec des sillons 

Marc THOUVENOT
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longitudinaux s’étendant des yeux à la marge 
postérieure de la tête ; segments antennaires 3 
à 5 moins colorés que le reste ; longueur du 
corps de 8 à 0 mm   . . . . . . . .  Purex formosus

 Tête ni large, ni aplatie ; joues non gonflées, 
pas de sillons longitudinaux ; longueur du 
corps de 7 mm ou moins . . . . . . . . . . . . . .  3

3. Pronotum progressivement élargi avec des 
angles postérieurs bien visibles : marges 
postérieures faiblement convexes ; petit, 

corps de 3,5 mm ; yeux plus petits que les 
joues ; élytres bruns chacun avec une raie 
longitudinale jaune   . . . . .  Marava equatoria

– Pronotum non élargi ou pas d’angles 
postérieurs, couvert de nombreuses soies 
courtes et jaunes ; marges postérieures 
fortement convexes   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

4. Ailes jaunes ou blanches au moins à la base ; 
corps mince ni élargi ni rétréci ; corps de 5 à 
6 mm ; élytres plus ou moins unicolores ; brun 

Figures 1 à 6 : 1) Pyragra fuscata. Regina Nouragues, Saut Pararé, 24-VII-2009, piège lumineux. 2) Spongiphora 
buprestoides. Montagne des Chevaux, 3-VIII-2009, piège à vitre. 3) Carcinophora percheroni. Crique Trésor, 20-
XI-2009, piège à vitre. 4) Circolabia arcuata. Regina Nouragues Saut Pararé, 30-IX-2009, piège à vitre. 5) Sparatta 
nigrina. Montagne des Chevaux, 23-II-2009, piège à vitre. 6) Sparatta semirufa. Montagne des Chevaux, 30-VIII-
2009, piège à vitre.

Clés de détermination de quelques espèces de Dermaptères de Guyane
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brillant ; pronotum noir avec larges bordures 
latérales et postérieures jaunes ou blanches ; 
forceps du mâle sans dent intérieure   . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paralabella chopardi

– Ailes noires ou absentes ; corps large et rétréci  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

5. Ailes et élytres couverts de poils courts ; les 
tergites 8 et 9 de l’abdomen du mâle avec 
de faibles arêtes ; forceps du mâle avec une 
dent intérieure ; pygidium du mâle avec des 
angles postérieurs aiguisés, celui de la femelle 
concave, aussi large que long . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circolabia arcuata

– Élytres et ailes glabres, bien développés avec 
des éclats métalliques ; les tergites 5 à 9 de 
l’abdomen du mâle avec des arêtes latérales ; 
forceps du mâle avec une dent intérieure ; 
pygidium du mâle avec des angles postérieurs 
bien visibles, celui de la femelle étant de forme 
triangulaire   . . . . . . . . . . . . . . . Labia dorsalis

Sous-famille des Labiinae Burr, 909

Labia dorsalis (Burmeister, 838)
 Espèce brillante courte et large, noirâtre ou 
brun foncé ; élytres avec des reflets métalliques ; 
pattes brunes avec la base du fémur noir ; forceps 
du mâle fortement courbés, chaque branche 
avec une petite dent interne ; pygidium bidenté ; 
forceps de la femelle minces et largement séparés ; 
longueur du corps de 4,5 à 5,5 mm et 0,5 à 0,75 
pour les forceps.

Circolabia arcuata (Scudder, 876) (Figure 4)
 Semblable à L. dorsalis d’aspect général mais 
pas de reflets brillants sur les élytres et sur les 
ailes ; abdomen fortement élargi et souvent moins 
coloré que les parties antérieures ; longueur du 
corps de 4 à 5 mm et 0,5 à 0,75 pour les forceps.

Paralabella chopardi (Hebard, 920)
 Tête noir mat, pronotum brun-noir avec une 
large marge blanche latérale à l’arrière ; élytres 
brun-noir plus clair aux épaules ; ailes jaunes ou 
blanches sauf la suture marginale qui est brun-
noir ; abdomen noirâtre, rougeâtre au centre ; 
pattes brunes.

Sous-famille des Spongiphorinae Verhoeff, 902

Purex formosus Hebard, 920
 Tête brun noirâtre ; pronotum et pattes brun 
jaunâtre ; élytres brun rougeâtre, plus pâle vers les 
épaules avec un secteur ovale assez flou, moitié 
sur les élytres et moitié sur les ailes qui par ailleurs 
sont brun rougeâtre ; longueur du corps 8 mm et 
2,8 pour les forceps ; connu par un seul exemplaire 
mâle.

Spongiphora buprestoides (Kirby, 89) (Figure 2)
 Grande espèce brillante ; tête et pronotum 
noirs, abdomen noir tirant sur le brun-rouge à 
l’apex ; fémur noir, tibia et tarse brun jaunâtre ; 
longueur du corps 6 à 23 mm et 3 à 8 pour les 
forceps.

Marava equatoria (Burr, 899)
 Espèce très brillante petite et mince ; tête 
noire, pronotum jaune ; élytres et ailes brun-noir 
ou brillants, disque des élytres et base des ailes 
jaunes ; abdomen brun rougeâtre ; pattes jaunes ; 
longueur du corps de 3,0 à 3,5 mm et 0,5 à 0,75 
pour les forceps.

Remerciements. – Toute ma gratitude à Stéphane Brulé 
de la Société Entomologique Antilles-Guyane qui m’a 
gentiment forcé la main en me faisant parvenir quelques 
clés de détermination de Dermaptères des Tropiques et, 
comme d’habitude, un grand merci à Pierre Souka pour 
sa relecture.
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Introduction

Des prospections menées cette année sur la 
commune de Cagnotte (Landes), au lieu-dit 
« Barthenègue », dans le terrain militaire et une 
propriété adjacente, ont permis la découverte de 
quelques espèces peu fréquentes qu’il me semble 
intéressant de présenter dans le but d’augmenter 
les données entomologiques locales.

Espèces peu communes contactées

Callimus abdominalis (Olivier, 795) (Figure 1)
 Ce Cerambycidae considéré comme très rare en 
France et à répartition franchement méridionale 
[VILLIERS, 1978] a été contacté le 8-V-20 sur le 
site. Au total, cinq exemplaires (4 ♂ et une ♀) 
capturés au moyen d’un piège d’interception 
disposé près d’une cime de Chêne pédonculé 
tombée l’année précédente.

Menesia bipunctata (Zoubkoff, 829)
 Rare et localisé en France [VILLIERS, 1978], 
ce Cerambycidae monophage se développant sur 

Frangula alnus Miller (Rhamnus frangula) a été 
contacté à deux reprises (un ex le 2-V-20 et un 
le 8-VI-20) au piège d’interception disposé sur 
un Chêne au niveau d’une lande présentant la 
plante hôte.

Ropalopus femoratus (L., 758) 
 Peu abondant, ce longicorne a été capturé au 
piège d’interception (un ex. le 8-V-20) dans un 
secteur du site présentant des Chênes assez âgés 
(diamètre 40 cm).

Calambus bipustulatus (L., 767)
 Observé sur le site par 4 exemplaires (2 les 8-V-
20 et 8-V-20) capturés au piège d’interception 
sur Chêne.

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 793) (Figure 2)
 Ce rare Taupin, non cité de la région par 
LESEIGNEUR [1972] dans sa faune, n’est pas 
connu des Landes par les entomologistes locaux 
(Cyrille Van Meer et Léo Chekir, comm. pers.). 
Il a été trouvé dans l’Est des Landes en 2008 
[MÉRIGUET & ZAGATTI, 2008] sur les coteaux du 
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Note sur quelques Coléoptères saproxyliques peu communs 
observés à Cagnotte (Landes) 

(Coleoptera Cerambycidae, Elateridae et Tenebrionidae)

Clément GRANCHER

3 rue de Lurien, F-64000 Pau
granccle@hotmail.fr

Résumé. – Présentation de données inédites de quelques Coléoptères saproxyliques peu communs.
Summary. – Presentation of unpublished data about some uncommon saproxylic beetles.
Mots-clés. – Cagnotte, Landes, Coléoptères saproxyliques.

Figures 1 à 3. – Habitus de quelques Coléoptères capturés à Gagnotte (Landes) : 1) Callimus abdominalis (taille : 
8 mm) ; 2) Ischnodes sanguinicollis (taille : 9,5 mm) ; 3) Platydema dejeani (taille : 6 mm).
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Tursan. L’observation récente à Cagnotte d’un 
individu capturé au piège d’interception le 4-VI-
20 semble donc être la seconde mention de cette 
espèce pour le département.

Platydema dejeani 
Laporte de Castelnau & Brullé, 83

(Figure 3)
 Ce très rare Tenebrionidae répandu en 
Europe centrale et orientale n’est connu pour 
notre territoire que des Pyrénées-Atlantiques et 
du Sud des Landes. La découverte de quelques 
exemplaires le 4 juin 20 fut la bonne surprise de 
la journée. Pour compléter la répartition de cette 
espèce : Pau (Pyrénées-Atlantiques) 4 ex. le 4-II-
2009, Uzein (Pyrénées-Atlantiques) un ex. les 2-
IV-200 et 24-IV-200 et Pardies-Piétat (Pyrénées-
Atlantiques) 5 ex. le 23-V-200.

 Le site de Cagnotte a également fourni 
quelques autres espèces remarquables :
– les Eucnemidae Dromaeolus barnabita (Villa, 
837) un ex. et Isoriphis melasoides (Laporte de 
Castelnau, 835) un ex., le 8-V-20 ;

– les Trogositidae Nemozoma elongatum (L., 
76) un ex. le 2-V-20 et Thymalus limbatus (F., 
787) un ex. le 8-V-20.

Remerciements. – J’adresse mes remerciements à 
Cyrille Van Meer et Léo Chekir pour leurs informations 
sur Ischnodes sanguinicollis, ainsi qu’à Romain Dupéré 
et Tangui le Moal pour m’avoir permi d’accéder au site.
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Depuis la parution de la synthèse des connaissances 
relatives à la distribution de Boreus hyemalis L., 
767 (Figure 1) en France, publiée dans cette 
revue [TILLIER & LEDYS, 2008], diverses captures 
et observations ont été faites, élargissant ainsi nos 
connaissances sur la répartition de cette espèce. La 
présente publication fait ainsi état de 34 nouvelles 
captures, qui concernent 5 départements.

Note liminaire

Jusqu’à très récemment, les Boreidae (représentés 
en France par l’unique espèce, Boreus hyemalis), 
les Panorpidae (sept espèces du genre Panorpa en 
France) et les Bittacidae (deux espèces du genre 
Bittacus en France) étaient classés dans l’ordre des 
Mecoptera (Mécoptères).

 Des recherches récentes en anatomie comparée 
[SCHLEIN, 1980 ; ŠTYŚ & BILINSKI, 1990 ; BILINSKI 
& BUNNING, 1998 ; BILINSKI et al., 998 ; 
SIMICZYJEW, 2002 ; TAYLOR et al., 2005 ; etc.] 
mais aussi en taxonomie moléculaire [WHITING, 
2002] ont démontré que les Mécoptères, au 
sens classique du terme, constituent un groupe 
paraphylétique, et que, notamment, les Boreidae 
constituent le groupe-frère des Siphonaptera 
(Puces). 

 Les Mécoptères (au sens classique du terme) 
sont ainsi inclus dans le clade des Antliophora, 
qui comprend désormais, outre les Diptera, les 
Nannomecoptera (famille des Nannochoristidae), 
les Neomecoptera (famille des Boreidae), les 
Siphonaptera (Puces) et les Mecoptera au sens 
strict (= Pistillifera redéfini par HÜNEFELD & 
BEUTEL [2005], qui exclut les Boreidae et qui 
comprend sept familles, dont les Bittacidae et les 
Panorpidae). D’un point de vue de la classification 
traditionnelle, les Boreidae appartiennent ainsi 
un ordre distinct des Mecoptera au sens strict 
(sauf si l’on fait des Neomecoptera, et donc des 
Siphonaptera, de simples sous-ordres d’un clade 
de niveau ordinal réunissant tous les Mecoptera 
au sens large, ce qui est loin d’être accepté par les 
amateurs de Puces !).

 Notons que si la paraphylie des Mécoptères 
au sens classique du terme est désormais 
unanimement admise, les relations entre les 
différents clades font cependant encore débat. 
Notamment, les auteurs ne s’accordent pas 
sur la place des Nannomecoptera au sein des 
Antliophora [WILLMANN, 1987, 1989, 2005 ; 
SIMICZYJEW, 2002 ; WHITING, 2002 ; KLUGE, 
2003 ; GRIMALDI & ENGEL, 2005 ; BEUTEL & 
BAUM, 2008 ; BEUTEL et al., 2009 ; FRIEDRICH & 
BEUTEL, 2009, 2010].

L’Entomologiste, tome 67, 2011, n° 5 : 251 – 255

Contribution à la connaissance de Boreus hyemalis L., 1767 en France 
(Neomecoptera Boreidae)

Pierre TILLIER *, Henry CALLOT ** & Jean-Christophe RAGUÉ ***

* 8 rue d’Aire, F-95660 Champagne-sur-Oise
p.tillier.entomo@free.fr

** 3 rue Wimpheling, F-67000 Strasbourg
henry.callot@free.fr
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Résumé. – Les auteurs signalent trente-quatre nouvelles captures de Boreus hyemalis en France. En l’état actuel des 
connaissances, le nombre total de données de Boreus hyemalis pour la France est supérieur à 00, réparties 
sur 30 départements et 3 régions. Une carte de distribution actualisée de l’espèce est présentée. L’espèce est 
commune dans certaines régions du Nord et de l’Est. Les relations entre la répartition de Boreus hyemalis et 
des facteurs climatiques sont discutées.

Summary. – A contribution to the knowledge of Boreus hyemalis (L.) in France (Mecoptera Boreidae). Thirty new 
data related to the distribution of Boreus hyemalis L., 767 in France are given. The total number of data of 
Boreus hyemalis for France is higher than 00, concerning 30 departments and 3 regions. An actualised map 
of distribution of the species is exposed. This species is common in some regions of the North and the East 
of France. Relations between distribution of Boreus hyemalis and climat are discussed.

Mots-clés. – Boreus hyemalis, Neomecoptera, Boreidae, France, Répartition.
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Nouvelles données de Boreus hyemalis 
pour la France

HAUTES-ALPES (05)
 BERLAND [1962] puis SEMERIA & BERLAND 
[1988] signalent la présence de Boreus hyemalis 
dans les Hautes-Alpes. Si celle-ci est probable, 
aucune donnée bibliographique, ni aucun 
spécimen en collection n’attestent de la présence 
de l’espèce dans ce département en l’état actuel de 
nos connaissances.

ALPES-MARITIMES (06)
• Caussols (alt.  000 m), 0-XI-2008, une ♀ par 

tamisage de mousses (coll. R. Allemand).
• Tende, vallon de Bleugne (alt.  040 m), 6-XI-

200, un ♂ et une ♀ par tamisage de mousses 
(coll. R. Allemand).

ARDÈCHE (07)
• Gourdon, versant nord du Roc de Gourdon 

(alt. 980 m), -XI-2009, un ♂ par tamisage de 
mousses (coll. R. Allemand).

ARIÈGE (09)
• Ganac, Micou, 4-III-994, 2 exemplaires sur 

tapis de mousse (donnée B. Holliger).

CÔTE-D’OR (2)
 Dans la synthèse des données françaises 
[TILLIER & LEDYS, 2008], une station pour la 

Côte-d’Or était mentionnée sans précisions car 
non localisée : bois des Suchaux (4-XI-970 : 2 ♂ 
et 2 ♀, collection M.N.H.N, Paris, rec. Barbier). 
Mme Monique Prost a eu l’amabilité de nous 
envoyer des précisions sur cette station, qui fait 
partie de la forêt domaniale de Moloy, proche du 
village de Moloy, au nord de Dijon.

DOUBS (25)
• Malbuisson, Le Vesenay (alt. 950 m), 27-X-

2007, un ♂ par tamisage de mousses (coll. R. 
Allemand ; FRANÇOIS et al., 2008).

DRÔME (26)
• Valouse, montagne de Miélandre (alt. 

 400 m), 23-XII-200, un ex. en limite forêt / 
alpage, sur substrat calcaire (Turonien) 
(donnée H. Callot).

• Saint-Martin-en-Vercors, La Combe (alt. 
 080 m), 20-XI-2004, un ♂ par tamisage 
mousses (coll. R. Allemand).

ISÈRE (38)
• Saint-Pierre-de-Chartreuse, Pont-Saint-Bruno 

(alt. 850 m), 9-XI-2005, un ♂ et une ♀ par 
tamisage mousses (coll. R. Allemand).

LOIRE (42)
• Pélussin, massif du Pilat, col de l’Oeillon (alt. 

 200 m), 23-X-2004, une ♀ par tamisage de 
mousses (coll. R. Allemand). 

Figure 1. – Boreus hyemalis L. 767, mâle sur un tapis de neige, Val-d’Oise, hiver 2009 (cliché Pierre Tillier).

Pierre TILLIER, Henry CALLOT & Jean-Christophe RAGUÉ



 L’Entomologiste, tome 67, n° 5 253 

ORNE (6)
• Champsecret, forêt d’Andaine, 28-XII-985, 

une ♀ par tamisage de mousses [DAUPHIN, 
1986]. Cette donnée, publiée dans cette même 
revue, nous avait échappé lors de la rédaction 
de la synthèse des données françaises [TILLIER 
& LEDYS, 2008] ; nous remercions son auteur, 
Patrick Dauphin, qui nous a signalé cette 
omission. Cette station de l’Orne constitue la 
localité la plus à l’Ouest pour la France.

BAS-RHIN (67)
• Wangenbourg, Schneeberg (alt. sup. à 500 m), 

9-II-896, un ex. (coll. Musée zoologique de 
Strasbourg, étude H. Callot).

• Rosheim, Winterhalde (alt. 650 m), 27-XI-
2004, un ex. obtenu « au grattage d’écorces 
de sapin » dans une hêtraie-sapinière sur sol 
gréso-sableux (donnée H. Callot).

• Belmont, Champ du Feu (alt.  080 m), 8-X-
2005, un ex. par tamisage de mousses prélevées 
au pied de vieux hêtres (donnée H. Callot).

• Forêt de Haguenau, lieu-dit Blumengarten 
(alt. 30 m), décembre 2007, un ex. sur un 
coussin de mousse (donnée H. Callot).

• Haguenau, -II-2009, 5 ♂ et un ex. observé ; 
9-II-2009, un couple (donnée C. Brua).

HAUT-RHIN (68)
• Orbey, lac Blanc (vers  00 –  200 m), 26-I-

896, un ♂ et une ♀ (coll. Musée zoologique 
de Strasbourg, étude H. Callot).

• Metzeral, cirque du Schwalbennest, Kastelberg, 
30-III-2008, une ♀ sur un névé (donnée J.-C. 
Ragué).

SAVOIE (73)
• Grignon, forêt de Rhonne (alt. 600 m), 28-

III-999, une ♀ par tamisage de mousses (coll. 
R. Allemand).

HAUTE-SAVOIE (74)
• Annecy-le-Vieux (alt. 750 m), 4-I-2009, 2 ♀ ; 

25-II-2009, une ♀ sur Neckera crispa Hedw., 
dans une forêt de feuillus dominants (Hêtres, 
Bouleaux, Chênes…) sur versant nord, 
sur sous-sol calcaire, sol rendzine probable 
(donnée B. Bal).

SEINE-MARITIME (76)
• Saint-Léonard, bois de Boclon, hiver 998-

999, une ♀ (donnée S. Lutz).

VOSGES (88)
• La Bresse, tourbière de Machais (alt.  060 m), 

25-III-2008, une ♀ sur neige dans une érablaie 
(donnée J.-C. Ragué). 

• La Bresse, Kastelberg (alt.  327 m), 30-III-2008, 
une ♀ sur neige dans du Violo-Nardetum et 
Pulsatillo-Vaccinietum (donnée J.-C. Ragué).

• Xonrupt-Longemer, Retournemer (alt. 760 
m), 2-XII-2008, une ♀ sur neige dans une 
hêtraie-sapinière (en ubac) (donnée J.-C. 
Ragué).

• Xonrupt-Longemer, Retournemer, chemin 
des Dames (alt. 850 m), 29-XII-2008, une ♀ 
sur neige dans une hêtraie-sapinière (en adret) 
(donnée J.-C. Ragué).

• Thiéfosse-et-Rupt, tourbière des Charmes 
(alt. 870 m), 4-I-2009, 7 ex. sur neige dans 
une tourbière arborée (Épicéas) (donnée J.-C. 
Ragué).

• Ban-sur-Meurthe-Clefcy, tourbière du col du 
Surceneux (alt. 85 m), 4-II-2009, une ♀ sur 
neige (donnée J.-C. Ragué).

• Xonrupt-Longemer, le Saut des Cuves (alt. 
700 m), 8-II-2009, 2 ♂ sur neige dans une 
hêtraie-sapinière (donnée J.-C. Ragué).

• Gérardmer, forêt domaniale de Gérardmer 
(alt. 625 m), -II-2009, un ♂ sur neige dans 
une hêtraie-sapinière (donnée J.-C. Ragué).

• Wisembach, La Grosse Goutte (alt. 630 m), 
23-XII-2009, un ex. dans une hêtraie-sapinière 
(donnée J. Botinelli). 

• Xonrupt-Longemer, chapelle Saint-Florent 
(alt. 735 m), un ♂ sur neige sur pelouse 
(donnée J.-C. Ragué).

Contribution à la connaissance de Boreus hyemalis L., 1767 en France (Neomecoptera Boreidae)

Figure 2. – Carte de répartition de Boreus hyemalis 
en France, état des connaissances au 30-IV-20. 
Légendes : points gris, données antérieures à 
990 ; points noirs, données postérieures à 990 ; P, 
présence de l’espèce dans le département).
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TERRITOIRE DE BELFORT (90)
• Lepuix, Le Rummel (alt. 770 m), 28-XI-200, 

une ♀ sur neige (donnée M. Hammache et 
F. Thiery).

• Lepuix, les Fagnes (alt. 800 m), 2-XII-200, 
une ♀ sur neige (donnée M. Hammache et 
F. Thiery).

VAL-D’OISE (95)
 Chaque année, des spécimens sont observés 
de novembre à mars dans les différents massifs 
forestiers du Val-d’Oise. Les stations sont les 
mêmes que celles listées dans TILLIER & LEDYS 
[2008].

Discussion 

Pour la France, en l’état actuel des connaissances, 
il existe ainsi plus d’une centaine de données de 
Boreus hyemalis, qui concernent 30 départements, 
répartis sur 3 régions administratives (Figure 2). 
Dans plusieurs régions (Île-de-France, Lorraine et 
Alsace notamment), le nombre assez important 
de données récentes (parfois sans recherches 
spécifiques) permettent d’affirmer que B. hyemalis 
est une espèce assez commune, contrairement 
à ce que pouvait laisser supposer la rareté des 
données anciennes [TILLIER & LEDYS, 2008]. Nul 
doute que l’absence de données dans un certain 
nombre de départements, notamment du Nord 
et de l’Est de la France, est due à un manque de 
prospections et ne correspond nullement à une 
absence effective de l’espèce.

 La très grande majorité des données de cette 
espèce hivernale à l’état imaginal, qualifiée 
de « relicte glaciaire », concerne des régions à 
climat de montagne, des régions à climat semi-
continental ou des marges montagnardes, et des 
régions à climat océanique dégradé. À l’inverse, 
l’espèce est absente, ou presque, des régions 
à climat océanique franc ou altéré et à climat 
méditerranéen franc ou altéré (nomenclature 
selon JOLY et al., 2010). La quasi-totalité des 
stations actuellement connues est ainsi repartie 
dans des régions à température annuelle moyenne 
inférieure à ,5 °c. Cette corrélation entre la 
répartition de B. hyemalis et le climat sera à 
confirmer ou à préciser en fonction des futures 
données de cette espèce pour la France. 

 Concernant les caractéristiques des stations de 
captures, nous disposons de trop peu de données 
détaillées (sous-sol, sol, mousse-hôte, etc.) pour 

pouvoir conclure sur un quelconque preferendum 
stationnel. Rappelons qu’en Île-de-France, la très 
grande majorité des individus a été capturé sur des 
tapis de Mnium hornum Hedwig, 80, sur sous-
sol sableux ou sablo-gréseux [TILLIER & LEDYS, 
2008]. En Alsace et dans les Vosges, B. hyemalis a 
également été trouvé dans des stations sur substrat 
acide (sables, grès, granit). Dans certaines régions, 
d’autres stations se trouvent sur sous-sol calcaire. 
Cependant, des phénomènes de décalcification 
des couches superficielles du sol peuvent aboutir 
à des caractéristiques pédologiques identiques à 
celles des stations sur sous-sol acide. À l’avenir, 
seule la description précise des stations de capture, 
notamment au niveau édaphique, permettrait de 
préciser les relations existant entre l’auto-écologie 
de l’espèce et sa répartition.

 Pour conclure, nous voudrions ainsi relancer 
notre appel à contribution afin de compléter les 
connaissances sur la répartition et l’écologie de 
Boreus hyemalis en France : nous serions intéressés 
par toute donnée inédite, ancienne comme 
récente, accompagnée, si possible, de précisions 
sur les stations de capture (sous-sol, sol, mousse-
hôte, etc.).
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Lors de la première partie de cet article consacré 
aux Cerambycidae [MICAS, 2010b], j’avais 
présenté le cadre général de cette étude ; aussi 
me bornerai-je à un simple rappel : l’Office 
national des forêts des Bouches-du-Rhône/
Vaucluse, souhaitant revoir la taille et les rôles 
dévolus à la réserve biologique dirigée (RBD) 
du petit Luberon (commune de Cheval-Blanc, 
département du Vaucluse), a confié au réseau 
entomologie de l’ONF la réalisation d’une étude 
sur les Coléoptères saproxyliques afin d’évaluer 
la valeur biologique de la forêt domaniale du 
Luberon. L’étude s’est déroulée sur trois années, 
de 2006 à 2008, à l’aide, essentiellement, de 
pièges d’interception de type Polytrap™.
 Je développe, dans cette seconde partie, 
les résultats concernant les autres familles de 
Coléoptères, saproxyliques ou non, présentant 
un intérêt pour le site. Toutes les captures ont eu 
lieu sur la commune de Cheval-Blanc (Vaucluse). 
Quand le mode de capture n’est pas précisé, il 
s’agit de capture au piège Polytrap™.

Anobiidae

Anobium hederae Ihssen, 949
 Gorges de Régalon, vallon de Richaume, 
combe de Vidauque, une dizaine d’ex., de 2006 
à 2008. 
 Avec Kissophagus hederae (Schmidt, 843) 
(Scolytinae), voici deux espèces ayant pour 
plante hôte exclusive le Lierre (Hedera helix 
L.), plante très abondante dans les gorges de 
Régalon ; si on y ajoute Parmena balteus (L., 767) 
(Cerambycidae) lui aussi inféodé au Lierre, on 
voit que l’entomofaune liée à cette liane est bien 
représentée sur ce site.

Ptinus italicus Aragona, 830
 Vallon de Richaume, un ex., 3-VI-2008.

 Ce Ptininae, toujours pris en peu d’exemplaires, 
semble bien réparti dans les Alpes du Sud comme 
l’attestent d’autres captures réalisées depuis celles-
ci dans les Alpes-de-Haute-Provence [MICAS, à 
paraître]. 

Ptinus palliatus Perris, 847
 Vallon de Richaume, combe de l’Euse, vallon 
de l’Aigado, 4 ex., en 2007 et 2008.
 C’est une espèce des Quercus dont la larve est 
aussi donnée des Crataegus [PERRIS, 1877]. 

Bostrichidae

Xylopertha praeusta (Germar, 87) 
 Vallon de Richaume, un ex., 30-VI-2008.
 L’insecte a une préférence pour le bois de 
branches des Quercus, trouvé aussi sur Ficus, 
Lentiscus, Acacia, Viburnum [SCHWENKE, 1974]. 

Bothrideridae

Ogmoderes angusticollis (Brisout de Barneville, 86)
 Vallon de Richaume, ex larva le 8-VI-2008 de 
branches de Quercus ilex L. ramassées par Cyrille 
Van Meer le 3-IV-2008.
 Il succède au Denops albofasciatus (Charpentier, 
825) (Cleridae) comme prédateur des Synoxylon 
(Bostrichidae) dans les menues branches de 
Chêne que le Coroebus fasciatus (Villers, 789) 
(Buprestidae) a habitées l’année précédente 
[DAJOZ, 1977]. Il est à noter que Denops 
albofasciatus et Coroebus fasciatus ont été trouvés 
sur le même site.

Buprestidae

Latipalpis plana (Olivier, 790) 
 Gorges de Régalon, un ex., 29-V-2007 ; vallon de 
Richaume, un ex. trouvé mort en loge, 3-IV-2008.
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Résumé. – Deuxième partie des résultats de trois années d’inventaire des coléoptères saproxyliques dans le Petit 
Luberon. La première partie traitait des Cerambycidae, cette deuxième partie traite des autres familles.
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 Ce Buprestide, foreur pionnier du bois, est lié 
aux Quercus. La larve vit aux dépens de diverses 
espèces de Chênes.

Acmaeodera degener (Scopoli, 763)
 Combe de Claret, un ex., 30-VI-2008, 
 C’est un xylophage secondaire dont la larve 
vit dans les Chênes et les Oliviers. Dans le même 
vallon, Acmaeoderella adspersula (Illiger, 803) et 
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 
783) on été pris en 2008.

Cleridae

Opilo pallidus (Olivier, 795)
 Gorges de Régalon, un ex., 9-VII-2007 ; vallon 
de Richaume, un ex. ex larva de branches de 
Quercus ilex, 2008.
 Prédateur chassant dans les branches des 
feuillus. 

Curculionidae

Camptorhinus statua (Rossi, 790)
 Vallon de Richaume, un ex., 30-VI-2008.
 Ce Charançon est lié aux écorces de gros 
Chênes minées par les xylophages. 

Kissophagus novaki Reitter, 894
 Vallon de Richaume, 3 ex., 2008. 
 Cette espèce méditerranéenne peut être 
abondante dans les chênaies pubescentes des 
Préalpes du Sud.

Xyleborus eurygraphus (Ratzeburg, 837)
 Combe de la Claret, 2 ex., 2008.
 Cette espèce peu commune a été déjà signalée 
de l’Est du Luberon (environs de Manosque). 

Hylurgus miklitzi Wachtl, 88
 Nous avons identifié une vingtaine d’individus 
de cette espèces méditerranéenne, capturés au 
piège-vitre dans le peuplement de pin d’Alep de 
la combe de Claret en 2008.

Dasytidae

Divales quadrimaculatus (Olivier, 790)
 Combe de Claret, 4 ex., 30-VI-2008.
 L’espèce est bien moins commune en Provence 
que Divales bipustulatus (F., 78). La capture au 
Polytrap™ en forêt est accidentelle puisque c’est, 
en principe, un Coléoptère floricole des milieux 
ouverts, type prairie. Il est connu des environs 
du massif de la Sainte-Baume (Philippe Ponel, 

comm. pers.) et du Ventoux (Philippe Moniotte, 
comm. pers.). 

Elateridae

Ampedus aurilegulus (Schaufuss, 863)
 Vallon de Richaume, Quercus, un ex., 2008 ; 
combe de Claret, Pinus, un ex., 2008.
 Ce saproxylophage recherche les arbres morts 
ou sénescents [LESEIGNEUR, 1972] aussi bien 
feuillus que résineux ce que confirment les captures.

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 763)
 Gorges de Régalon, un ex., 7-V-2006.
 Cet Elateridae, peu commun en France, se 
développe dans des cavités basses à carie sèche 
des Chênes ou du Peuplier. Il hiverne à l’état 
adulte, ce qui explique sa capture dès la première 
quinzaine de mai.

Cardiophorus anticus Erichson, 840
 Combe de Vidauque, un ex., 28-VI-2006 ; 
combe de Claret, un ex., 28-VII-2008.
 Sa larve est connue de la carie de Saules, 
Ormes et Peupliers. La première capture, dans la 
deuxième quinzaine de juin, dans un piège sur 
Populus alba semble correspondre aux données de 
la littérature [LESEIGNEUR, 1972]. La seconde, au 
beau milieu d’un peuplement de Pin d’Alep, est 
plus surprenante : un vagabond retardataire ?

Lucanidae

Lucanus cervus (L., 758)
 Vallon de Richaume, un mâle trouvé mort 
dans la pelouse lors du ramassage des pièges, 28-
VII-2008.

Mycetophagidae 

Eulagius filicornis (Reitter, 887)
 Vallon de Richaume et combe de Claret, 5 ex., 
VI-2008.
 Ce Mycetophagidae considéré comme rare, il 
n’y a pas très longtemps [RECALDE et al., 2007 ; 
ROGÉ, 1992], est pris dans de nombreux pièges de 
type Polytrap™ (T. Noblecourt, comm. pers.). 

Salpingidae

 Le vallon de Richaume, nous a livré deux 
espèces peu communs : Salpingus tapirus (Abeille 
de Perrin, 874) au piège d’interception et 
S. aeneus (Olivier, 807) lors de la prospection du 
3-IV-2008, sous écorce de Quercus pubescens Willd. 

Lilian MICAS
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La seconde a été récemment redécouverte dans la 
région [MICAS, 2010a] et y est depuis capturée de 
façon régulière.

Tenebrionidae

Platydema violaceum (F., 790)
 Vallon de Richaume, combe de l’Euse, 
trois ex., entre avril et juin 2008.
 Ce saproxylophage se trouve sous l’écorce 
des feuillus morts, surtout du Chêne, 
exceptionnellement des résineux, sur sporophores 
de Champignon [SOLDATI, 2007]. 

Cryphaeus cornutus (Fischer von Waldheim, 823)
 Ex larva du champignon Hexagonia nitida 
Durieu & Montagne, 856.
 Ce Tenebrionidae peu commun a été pris 
grâce à la mise en « enceinte à émergence » par 
Cyrille Van Meer du Champignon, un Polypore 
déterminé par Olivier Rose (réseau mycologie 
et entomologie de l’ONF). La répartition 
européenne du Coléoptère est curieuse, avec 
un pôle en Méditerranée orientale et un autre 
uniquement en France [FATTORINI, 2011 en 
ligne] ; elle pourrait être expliquée par la difficulté 
de sa capture qui n’aurait pas permis sa découverte 
en Italie ou en Espagne. Il peut également s’agir 
d’une importation accidentelle.

Megischia curvipes (Brullé, 832)
 Vallon de Richaume, lisière de la pelouse, un 
ex., 6-VI-2008.

Scaphidema metallicum (F., 792)
 Vallon de Richaume, zone forestière, un ex., 
6-VI-2008.
 Ce saproxylophage vit sous les écorces de 
feuillus morts ou dans les branches pourries et 
couvertes de Cryptogames [SOLDATI, 2007]. On 
le trouve parfois dans la litière humide des fossés 
forestiers. 

Trogossitidae

Temnoscheila caerulea (Olivier, 790)
 Combe de Claret, 6 ex., 2008.
 L’adulte est prédateur sous les vieilles écorces 
de Pins, comme la larve qui vit aux dépens des 
larves de xylophages.

Zopheridae

Aulonium ruficorne (Olivier, 790)
 Combe de Claret, 2 ex., 5-V-2008.

 Inféodé aux Pins mais toutefois cité de 
l’Orme, il s’attaque à divers Scolytidae. On 
le rencontre dans Pinus sylvestris L., halepensis 
Miller et maritima Miller. Il passe l’hiver à l’état 
imaginal sous l’écorce en compagnie de Silvanus 
unidentatus (F., 792), Bitoma crenata (F., 775), 
Cylindronotus lanipes (L., 77) et Hypophloeus 
pini Panzer, 799 sous les écorces moisies plus ou 
moins déhiscentes [DAJOZ, 1977]. 

 Des espèces intéressantes de Coléoptères ont 
été capturées dans la réserve biologique dirigée 
du Luberon. Toutefois, on peut penser que les 
nombreux incendies qui sévissent régulièrement 
et détruisent les peuplements les plus âgés de 
cette partie de forêt, ont appauvri le milieu. Les 
Coléoptères saproxyliques les plus exigeants, 
au niveau fonctionnel ont du mal à trouver les 
habitats dont ils ont besoin. On n’a pas retrouvé, 
dans cette forêt, les espèces emblématiques connues 
d’autres massifs méditerranéens comme la Sainte-
Baume ou les Maures [BIGOT et al., 2000 ; BRIN & 
BRUSTEL, 2006]. Il serait intéressant d’étendre la 
prospection, à l’aide des pièges d’interception, à 
l’ensemble du Luberon, car, ailleurs dans ce grand 
massif, subsistent des boisements (Hêtres au Nord, 
Chênes et Pins au Sud) susceptibles d’héberger 
des espèces d’un grand intérêt patrimonial. De 
nombreux inventaires ou prospections ont eu lieu 
dans le massif mais, malheureusement, elles ont 
concerné des zones réduites (ripisylves ; communes 
de la partie Alpes-de-Haute-Provence du massif ) 
et dans très peu de cas, il y a eu utilisation de 
pièges d’interception [COACHE, 1997a, 1997b, 
1998, 2001 ; FRAPA et al., 2006 ; FRAPA & COACHE, 
2007].
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Dans l’introduction de son importante 
« Contribution à l’inventaire des Histeridae de 
France continentale et de Corse (Coleoptera) » 
[SECQ, 2000a], le second auteur indiquait que 
l’objectif principal de son « inventaire » résidait 
dans : « ... l’obtention de références disséminées 
dans la littérature entomologique. ». À l’évidence, 
l’objectif, réel et plus lointain, était de donner une 
image, la plus objective possible, de la répartition 
en France des 52 espèces de cette famille…
 C’est dans cet esprit qu’il poursuivit 
assidument jusqu’en 2005 l’étude des collections 
et des prélèvements d’Histérides qui lui furent 
confiés par de nombreux collègues amateurs et/ou 
professionnels. Toutes ces précieuses informations 
restèrent malheureusement inédites.
 Elles constituent aujourd’hui l’unique matière 
de ce travail. La présente note a donc pour but 
de combler un vide de données temporelles et 
géographiques pour 05 espèces et de compléter 
ainsi les six « Contributions » publiées par le 
premier auteur dans cette revue depuis l’an 2000 
[GOMY, 2004, 2006b, 2008a, 2008b, 2009 et 
2011b]. Cet ensemble d’observations récentes et 
cohérentes, ajoutées aux données « historiques » 
anciennes, permettra à M. Lagarde et M. Secq de 
proposer, prochainement, une cartographie de la 
chorologie départementale des Histérides français 
et de participer ainsi à une meilleure connaissance 
de notre patrimoine naturel.
 Les mises à jour régulières seront ensuite 
facilitées et des approches plus fines, éthologiques 
et phénologiques, pourront être envisagées…
 Aussi, nous invitons les lecteurs de 
L’Entomologiste et l’ensemble des coléoptéristes 
biotant en France à poursuivre, sur le terrain, leur 
participation active à un travail de longue haleine 
qui, sans eux, ne serait qu’anecdotique ! 

Errata de la note de M. SECQ [2000a]

– page 77, remplacer  93 références par  94 
références.

– page 78, remplacer Corrèze (2) par Corrèze (3).
– page 78, remplacer Essonne (7) par Essonne (8).

– page 78, remplacer Val-d’Oise (4) par Val-d’Oise (3).
– page 78, lire G. Alziar
– page 82, ligne 32, lire Coll. F. Gruardet.
– page 83, ligne 3, ajouter Corrèze pour la localité 

« Moustier, Château Ventadour (L. Chabrol), un 
ex. 9-VIII-997 ».

– page 85, ligne 2, lire (coll. G.R. Genier > M.H.N. 
Dijon).

– page 90 : ligne 6, lire (M. et P. Darge > M.H.N. 
Dijon).

– page 59, lignes 9 et 0, lire un ex.
– page 6, ligne 4, lire 2-VII-972.
– page 65, ligne 7, lire VI-956.
– page 65, ligne 36, lire Issy-L’Évêque.
– page 65, ligne 45, remplacer Val-d’Oise par Essonne.
– page 67, ligne 7, lire (Coll. P. Anciaux > I.N.R.A. 

Montpellier).
– page 70, ligne 8, lire (F. Gruardet > I.N.R.A. 

Montpellier).
– page 72, ligne 5, lire (Coll. G.R. Genier > M.H.N. 

Dijon).
– page 72, lire Atholus praetermissus.
– page 25, lire Abraeus (Postabraeus) granulum.

HISTERIDAE

Abraeus (Abraeus) perpusillus (Marsham, 802)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

bord du Lauzon, un ex. 8-VIII-2004, dans 
un champignon sur Peuplier mort (M. Secq 
leg.).

AVEYRON (2) : Bertholène, Devèzes-de-Maymac 
Est, un ex. 30-IV – 2-V-2003, piège avec bière 
(H. Brustel leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : col de Vizzavona, un 
ex. (sans date), sous écorce de Hêtre mort 
(A. Coache leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Pellerey, bois Dumont, 44 ex. 
4-III – 29-V-2000, éclos à partir de terreau 
d’un Hêtre creux (É. de Laclos leg.).

DORDOGNE (24) : Saint-Michel-de-Montaigne, 
un ex. 3-IX-2002, tronc d’un gros Peuplier 
mort, miné par les Termites (M. Secq leg.).

GARD (30) : Navacelle, 4 ex. 30-I-2000 (S. Piry 
leg. in coll. M. Dierkens).
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HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort, Le 
Ramier, 3 ex. 3-VI-2004, Peuplier (H. Brustel 
leg.).

GERS (32) : Montréal-du-Gers, Pellehaut, 7 ex. -
X-200, tamisage de carie de Quercus suber et 
un ex. 2-X-2002 (les 2 H. Brustel leg.).

LOIRE (42) : Périgneux, un ex. 6-X-2004 (P. Subit 
leg.).

LOT (46) : Durbans, Escazalous, un ex. 9-VII-
995, dans le terreau d’une cavité de vieux 
Chêne (F. Burle leg.). Mayrinhac-Lentour, 
un ex. 8-III-999, dans la carie rouge d’une 
grume détrempée de Saule (F. Burle leg.). 
Hêtraie de Leyme, un ex. 24-VIII-999, sous 
l’écorce d’une grume de Hêtre (F. Burle leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Pujols, Giget, 5 ex. au 
pied d’un gros Peuplier cassé par la tempête 
(J.-P. Tamisier leg.). Monflanquin, Corconat, 
3 ex. 3-VIII-2000, carie de rondin de Chêne en 
bord de chemin (M. Secq leg.). Idem, un ex. 
(même date) bûche fongueuse dans un fossé 
(J.-P. Tamisier leg.). Idem, Calviac, un ex. 28-
XII-2000, berge de la Lède, dans un Peuplier 
creux, avec des Lasius sp. (J.-P. Tamisier leg.).

NIÈVRE (58) : Mars-sur-Allier, 2 ex. -X-2002, 
tamisage du terreau d’une souche de Peuplier 
(M. Secq et Y. Gomy leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Eaux-Chaudes, 
0 ex. 0-XI-999, tamisage de bois carié (H. 
Brustel leg.). Forêt de Sare, un ex. 30-IV-999 
(C. van Meer leg.), 2 ex. 20-II-2002 et un ex. 
5-III-2002, sous écorce de Hêtre (C. Van Meer 
leg.). Idem, La Palombière (350 m), 2 ex. 3-IV-
2002, dans la carie humide d’une souche de 
Hêtre, avec des Lasius sp. (J.-P. Tamisier leg.).

PARIS (75) : bois de Vincennes, un ex. 23 – 30-VII-
2002, piège d’interception (T. Noblecourt leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, 8 ex. 0-II-2000 (H. 
Brustel leg.). Idem, Montoulieu, 4 ex. 6-IV-
2000 (H. Brustel leg.). Idem, Riou Nègre, 2 ex. 
3-VIII-2002, sous écorce de Chêne (H. Brustel 
leg.). Brassac, 2 ex. 30-V-200, tamisage dans 
une cavité basse de Platane (H. Brustel leg.).

VAUCLUSE (84) : Sorgues, île d’Oiselet, Le Chalet 
(25 m), 70 ex. 29-VI-2000, tamisage de carie et 
de terreau dans une cavité de tronc de Platane 
(M. Secq et J. Coffin leg.).

VENDÉE (85) : Marais poitevin, Le Mazeau, un ex. 
2-VI-2003, dans un champignon sec sur un 
Frêne-têtard (M. Secq leg.).

Abraeus (Postabraeus) granulum Erichson, 839
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Eaux-Chaudes, 

2 ex. 0-XI-999, tamisage de bois carié 
(H. Brustel leg.).

Chaetabraeus (Chaetabraeus) globulus
(Creutzer, 799)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 
bord du Lauzon, 0 ex. 8 – 9-VIII-2004, dans 
du crottin de Cheval (M. Secq leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Propriano, bord du 
Rizzanèse, 3 ex. 2-VII-2000, sous des bouses 
de Vache sèches (A. Coache leg.).

Acritus (Acritus) homoeopathicus Wollaston, 857
Indre-et-LOIRE (37) : Cravant-les-Côteaux, 2 ex. 

2-X-983 (C. Cocquempot leg.).

Acritus (Acritus) komai Lewis, 879
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : pont de 

Manosque, 2 ex. 6-VIII-2004, tamisage de 
détritus de jardin (M. Secq leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort, 
Doumerc, un ex. 6-X-999, un ex. 0-XII-2000 
et 4 ex. 29-IV – -V-200, dans du compost 
(H. Brustel leg.).

Acritus (Acritus) minutus (Herbst, 792)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

bord du Lauzon, 20 ex. 8-VIII-2004, sous 
écorces de Peuplier mort (M. Secq leg.).

VAUCLUSE (84) : Caderousse, île des Broteaux 
(25 m), 6 ex. 26-VI-2000, sous l’écorce d’un 
tronc abattu et en décomposition de Populus 
alba L. sur un bras mort du Rhône (M. Secq 
et J. Coffin leg.).

Acritus (Acritus) nigricornis (Hoffmann, 803)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Pierrevert, 

domaine de Regusse, un ex. 22-V-995, fauchage 
de prairie (A. Coache leg.). Idem, 9-X-995, 
sur une dalle de béton (A. Coache leg.). La 
Brillanne, bord du Lauzon, 5 ex. 8 – 9-VIII-
2004, dans du crottin de Cheval (M. Secq leg.). 

AUDE () : Fleury, les Cabanes de Fleury, 
embouchure de l’Aude (2 m), un ex. 3-VII-
999, dans un tronc carié (N. Gompel leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort, 
Doumerc, 2 ex. 0-XII-2000 et un ex. 29-IV – 
-V-200, dans du compost (H. Brustel leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Villeneuve-sur-Lot, 
moulin du Gros, un ex. 3-XII-999, tamisage 
de vieille paille (J.-P. Tamisier leg.).

Halacritus punctum (Aubé, 842)
HAUTE-CORSE (2B) : Aléria, embouchure du 

Tavignano, un ex. 9-V-2000, sous un tronc 
flotté (N. Gompel leg.).

GIRONDE (33) : Cap-Ferret, 2 ex. 4-V-2000, 
plage, épave (H. Brustel leg.).
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Aeletes (Aeletes) atomarius (Aubé, 842)
GIRONDE (33) : Ambès, 3 ex. 25-V-200, dans le 

tronc mort d’un Chêne suspendu au-dessus 
d’une mare (B. et M. Secq leg.).

LOIRE-Atlantique (44) : Passay, lac de Grand-
Lieu, 2 ex. 8-IV-998, dans de la carie blanche 
de Peuplier (H. Bouyon leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Monflanquin, Calviac, 
un ex. 28-XII-2000, berge de la Lède, dans 
un Peuplier creux, avec des Lasius sp. (J.-
P. Tamisier leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, un 
ex. 20-II-2002 et 7 ex. 7-III-2002, dans de la 
carie de Hêtre (C. Van Meer leg.). Idem, La 
Palombière (350 m), un ex. 3-IV-2002, dans la 
carie humide d’une souche de Hêtre, avec des 
Lasius sp. (J.-P. Tamisier leg.).

VAUCLUSE (84) : Caderousse, île des Broteaux 
(25 m), 7 ex. 26-VI-2000, sous l’écorce d’un 
tronc abattu et en décomposition de Populus 
alba L. sur un bras mort du Rhône (M. Secq 
et J. Coffin leg.).

Plegaderus (Plegaderus) caesus (Herbst, 792)
DORDOGNE (24) : Azerat, 2 ex. 20-V-2000, dans 

la vermoulure sous l’écorce d’un Chêne mort 
(M. Secq leg.).

HAUTE-SAÔNE (70) : Magnivray, Le Grand 
Bois, un ex. 3-VI-998, sous écorce de Chêne 
(H. Bouyon leg.).

Plegaderus (Plegaderus) discisus Erichson, 839
GIRONDE (33) : Gat-Mort, un ex. 5-IX-997 

(R. Lapeyre leg.).
LANDES (40) : Biscarrosse, 2 ex. 30-VI-997, sous 

écorce de Pin coupé (H. Bouyon leg.).

Plegaderus (Plegaderus) dissectus Erichson, 839
AUDE () : forêt d’En Malo, 2 ex. 2-IV-200, 

Abies (H. Brustel leg.). Idem, un ex. (même 
date), sous écorce de Sapin (L. Valladares leg.). 
Le Clat, forêt de Miayra ( 300 m), versant 
Est, 6 ex. 8-I-2002, Abies (H. Brustel leg.). 
Cavirac, forêt domaniale des Fanges, col des 
Cerises, un ex. 24-X-2003, sous écorce d’Érable 
(F. Arnaboldi et L. Valladares leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Eaux-Chaudes, 8 ex. 
0-XI-999, tamisage de bois carié (H. Brustel 
leg.). Forêt de Sare, un ex. 20-II-2002 et 2 ex. 
7-III-2002, sous écorce de Hêtre (C. Van Meer 
leg.). Idem, La Palombière (350 m), 0 ex. 3-
IV-2002, dans la carie humide d’une souche de 
Hêtre, avec des Lasius sp. (J.-P. Tamisier leg.). 
2 ex. in coll. M. Secq.

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Hèches, Es Clots 
( 250 m), un ex. 4-8-VI-2004 et un ex. 5-29-
VII-2004, hêtraie (H. Brustel leg.).

YVELINES (78) : forêt domaniale de Rambouillet, 
Petit Parc, un ex. 27-III-2004, dans de la carie 
blanche humide en lamelles (F. Arnaboldi leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, Montoulieu, un ex. 
6-IV-2000, dans de la carie rouge de Chêne 
(H. Brustel leg.). Idem, p. 56, un ex. 20-IV-
200, sous l’écorce d’un Chêne (H. Brustel leg.).

ESSONNE (9) : forêt domaniale de Verrières, un 
ex. -7-VI-2002, piège d’interception noir 
(T. Noblecourt leg.).

HAUTS-DE-SEINE (92) : forêt de Fausses-Reposes, 
un ex. 3-20-V-2002, piège d’interception 
transparent (T. Noblecourt leg.).

Plegaderus (Plegaderus) otti Marseul, 856
VAR (83) : La Cadière-d’Azur, un ex. 27-VII-200, 

sous l’écorce d’un Pin d’Alep (H. Brustel leg.).

Plegaderus (Plegaderus) sanatus gobanzi
J. Müller, 902

CORSE-DU-SUD (2A) : ArggiaVara, forêt de Bavella, 
6 ex. 8-VII-998, sous écorce de résineux 
(A. Coache leg.). 2 ex. coll. M. Secq.

HAUTE-CORSE (2B) : Vivario, 5 ex. 26-VI-997, 
sous écorce de résineux (A. Coache leg.). 5 ex. 
coll. M. Secq. 

Plegaderus (Plegaderus) saucius Erichson, 834
ALPES-MARITIMES (06) : Le Boréon, Naucettes, 

versant sud ( 850 m), 2 ex. 4 – 6-VI-2003, 
piège à vitre terpènes (H. Brustel leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Vivario, 9 ex. 26-VI-997, 
sous écorce de résineux (A. Coache leg.). 2 ex. 
coll. M. Secq.

GIRONDE (33) : Lège, Cap-Ferret, Le Truc Vert, 
un ex. 24-IV-2002, sous l’écorce d’un Pin, 
tronc au sol (J.-P. Tamisier leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Matemale, forêt 
de la Matte, un ex. 0-3-V-2000, 2 ex. -5-
VI-2000, un ex. 5-3-VI-2000, un ex. -3-
VII-2000 et un ex. 4-28-VII-2000, sur Pinus, 
piège avec de la térébenthine (H. Brustel 
leg.). Font-Romeu, Les Airelles ( 960 m), un 
ex. 2-II-2002, sous écorce de Pinus uncinata 
(H. Brustel leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, l’Ayrolle, un ex. 3-
V – 5-VI-2000, Pinus sp. (H. Brustel leg.).

Plegaderus (Plegaderus) vulneratus (Panzer, 797)
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, 6 ex. 8-

III-2002, dans des galeries de Scolytes sur Abies 
(C. Van Meer leg.).
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PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Matemale, forêt 
de la Matte, un ex. 6-30-VI-2000, sur Pinus, 
piège avec de la térébenthine (H. Brustel leg.). 
Font-Romeu, col du Calcaire ( 800 m), 3 ex. 
0-II-2002, sous écorce de Pinus sylvestris L. 
(H. Brustel leg.).

Eubrachium hispidulum (Bremi-Wolf, 855)
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, un 

ex. -X-200 et 2 ex. 5-X-200, sous écorce de 
Hêtre (C. Van Meer leg.).

Bacanius (Bacanius) consobrinus (Aubé, 850)
VAUCLUSE (84) : Sorgues, île d’Oiselet, Le Chalet 

(25 m), 7 ex. 29-VI-2000, tamisage de carie et 
de terreau dans une cavité de tronc de Platane 
(M. Secq et J. Coffin leg.).

Cyclobacanius medvidovici (Reitter, 92)
GIRONDE (33) : Ambès, un ex. 25-V-200, dans 

le terreau sous l’écorce d’un tronc mort de 
Chêne suspendu au-dessus d’une mare (M. et 
B. Secq leg.).

Pleuroleptus rothi (Rosenhauer, 856)
CORSE-DU-SUD (2A) : col de Larone, D. 268, 

un ex. 20-VII-2000, sous écorce de résineux 
(A. Coache leg.).

Hololepta (Hololepta) plana (Sulzer, 776)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Le Mousteiret, 

2 ex. 9-XII-995, sous l’écorce d’un Peuplier 
(A. Coache leg.). Saint-Michel-l’Observatoire, 
Boitleau (455 m), 3 ex. 4-IV-2003, sous écorce 
de Peuplier (A. Coache leg.). La Brillanne, 
bord du Lauzon, 2 ex. 8-VIII-2004, dans un 
tronc de Peuplier (M. Secq leg.).

AVEYRON (2) : Gages-le-Bas, un ex. 0-X-999 
(L. Valladares leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Aubagne, Fenestrelles, 
2 ex. 0-IV-200 (P. Bonneau leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Novella, bord du San 
Colombero, un ex. 6-VII-2000, sous écorce 
de Peuplier mort (A. Coache leg.).

GERS (32) : Montréal-du-Gers, Pellehaut, un ex. 
2-X-2002, sous écorce de Peuplier (H. Brustel 
leg.).

ISÈRE (38) : Condrieu, 2 ex. 25-IV-969, 
localité détruite (J.-L. Nicolas leg. in coll. 
M. Dierkens). Eyzin-Pinet, D. 4, aux 
alentours de Chaumont, rive de la rivière 
Gère, un ex. 3-VI-2000, sous écorce de Peuplier 
(M. Dierkens leg.).

LOIRE (42) : mont Claret, un ex. 2-IV-2002 
(P. Subit leg.). 

LOT-ET-GARONNE (47) : Pujols, un ex. 5-VIII-997 
(R. Lapeyre leg.).

TARN-ET-GARONNE (82) : Saint-Antonin-Noble-
Val, un ex. 6-XII-2004, Peuplier (H. Brustel 
leg.).

VAUCLUSE (84) : Caderousse, île des Broteaux 
(25 m), un ex. 26-VI-2000, sous l’écorce d’un 
tronc abattu et en décomposition de Populus 
alba L. sur un bras mort du Rhône (M. Secq 
et J. Coffin leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, un ex. 7-VI-999, 
chênaie et friche (P. Darge leg.). Idem, Gingon, 
2 ex. 2-IV-2000, B., Peuplier (P. Darge et 
N. Mokrani leg.).

Eurosoma minor (Rossi, 792)
ARIÈGE (09) : réserve d’Orlu ( 650 m), un ex. 5 

– 28-VII-2004, hêtraie (H. Brustel leg.).
GERS (32) : Lalanne-Arqué, 2 ex. 29-XI-2003 

(B. Calmont leg.).
LOIRE (42) : Feurs, Bigny, un ex. 7-VI-2000 

(P. Subit leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, un 

ex. -X-999, sous écorce de Hêtre (C. Van 
Meer leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : col d’Aspin, un ex. -
VIII-2000 (L. Valladares leg.).

VAR (83) : Les Mayons, un ex. 8-VII-2002, dans 
une cavité de Quercus suber (H. Brustel leg.). Le 
Cannet-des-Maures, un ex. -5-VII-2003, piège 
avec de la bière (R. Minetti et P. Moretto leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Châteauponsac, entre 
Etrangleloup et le Noyer, un ex. 2-III-2002, 
bord du Gartempe (E. Mourioux leg.).

Platysoma (Platysoma) compressum (Herbst, 783)
AIN (0) : Lent, forêt domaniale de La Rena, 2 ex. 

0-VI-2000, sous l’écorce d’un Chêne malade 
(M. Dierkens leg.).

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Lardiers, 
l’Ortigier, 3 ex. 2-III-997, sous écorce 
d’Amandier (A. Coache leg.). Saint-Michel-
l’Observatoire, Boitleau (455 m), 3 ex. 4-IV-
2003, sous écorce de Peuplier (A. Coache leg.). 
Ongles, marais de Piebroux (669 m), 2 ex. -V-
2004, sous écorce de Chêne (A. Coache leg.).

AUDE () : Quillan, un ex. 29-IV-2003, sous 
l’écorce d’un Peuplier (L. Valladares leg.).

AVEYRON (2) : La Clau vers SAINT-Léon, 2 ex. 9-
VII-2000 (P. Bonneau leg.). Bozouls, Devèzes-
de-Vayssettes, un ex. 8-III-2003, sous écorce 
de Chêne (H. Brustel leg.).

CORRÈZE (9) : Tarnac, bois des Tempériers, 
un ex. 6-VII-999, hêtraie montagnarde, sous 
écorce de Hêtre (L. Chabrol leg.).
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CREUSE (23) : Saint-Maurice-la-Souterraine, La 
Jarrige, bois de Bessac, un ex. 7-III-2002, sous 
écorce de Hêtre (E. Mourioux leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Léguevin, forêt de 
Boucône, 2 ex. 3-IV-2000 (B. Calmont leg.). 
Venerque, Sous-Roche, un ex. -XI-2002, 
sous écorce de Peuplier (H. Brustel leg.).

GERS (32) : Montréal-du-Gers, Pellehaut, un ex. 
-X-200, sous écorce de Chêne et un ex. 2-
X-2002, sous écorce de Peuplier (H. Brustel 
leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Orcines, col des Goules, 
un ex. 24-II-200 (B. Calmont leg.). Yronde, 
Mont-Servais, un ex. 3-VI-2002 (B. Calmont 
leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, Montoulieu, 3 
ex. -II-2002, sous écorce (L. Valladares et 
T. Noblecourt leg.).

VAR (83) : Les Mayons, Saint-Daumas, un ex. 5 
– 30-VII-2002, un ex. 5-VII – 3-VIII-2002 et 
un ex. -5-VII-2003, dans des pièges avec de 
la bière (R. Minetti et P. Moretto leg.). Idem, 
Mourrefrey, un ex. 5-30-VII-2002 (R. Minetti 
et P. Moretto leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Saint-Sulpice-Laurière, un 
ex. 22-IX-2000 (E. Mourioux leg.).Verneuil, 
bois des Vaseix, un ex. 3-IV-200 (E. Mourioux 
leg.).

Platysoma (Platysoma) elongatum elongatum 
(Thunberg, 787)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Manosque, 
col de la Mort d’Imbert (59 m), 2 ex. 9-VII-
2002, sous écorces de Pin mort (A. Coache 
leg.). Beaujeu, col du Labouret, un ex. 25-V-
2003, au vol (A. Coache leg.).

AUDE () : Antugnac, un ex. 25-VI-200, piège 
d’interception (T. Noblecourt leg.). Rennes-
les-Bains, 2 ex. 8-I-2002, sous écorce de Pin 
(L. Valladares leg.). Massif du Rialsesse, col du 
Paradis, maison forestière de l’Estagnol, un ex. 
22-I-2003, sous écorce de Pin (L. Valladares 
leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Velaux, 4 ex. 28-III-
2004, sous écorces de Pin (A. Brin leg.). 

CORRÈZE (9) : Davignac, tourbière de la Ferrière, 
un ex. 5-VII-2000, dans une souche de résineux 
(M. Eric leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Arggiavara, forêt de Bavella, 
3 ex. 8-VII-998, sous écorce de résineux (A. 
Coache leg.). Col de Larone, D. 268, un ex. 20-
VII-2000, sous écorce de résineux (A. Coache 
leg.). Bavella, un ex. 8-2000, sous écorce de 
Pin laricio (H. Brustel leg.). Zonza, 3 ex. 6-V-
2003, sous des pierres (F. Soldati leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Vivario, 2 ex. 26-VI-997, 
sous écorce de résineux (A. Coache leg.). 
Albertacce, forêt de Valdo Niello, 7 ex. 5-VII-
200, sous écorce de Pin (A. Coache leg.). 
Idem, ( 323 m), un ex. 4-V-2003, sous écorce 
(A. Coache leg.). Forêt de Vizzavone, 3 ex. 27-
VII-2003 (P. Bonneau leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Gevrey-Chambertin, 4 ex. 8-
VII-2000, sous écorce d’un gros Pin noir avec 
de nombreux Orthoyomicus (É. de Laclos 
leg.).

DORDOGNE (24) : forêt du Landais, Le Tillet, un 
ex. 3-IV-999, sous écorce de Pin (J.-P. Tamisier 
leg.).

GARD (30) : Carsan, 2 ex. 30-X-2002 (J. Lambelet 
leg.).

GIRONDE (33) : Gat-Mort, un ex. 5-IX-997 (R. 
Lapeyre leg.). Audenge, Certes,  ex. -III-
200, sous écorces (R. Lapeyre leg.). Castelnau-
de-Médoc, 2 ex. 9-II-2002, sous écorces d’un 
vieux tronc de Pin coupé (J.-P. Tamisier leg.). 
Lège, Cap-Ferret, Le Truc Vert, un ex. 24-
IV-2002, dans un tronc de Pin au sol (J.-P. 
Tamisier leg.).

LOIRE (42) : La Chapelle-Villars, col de 
Grenouze, un ex. 4-V-967, sous écorce de Pin 
(R. Allemand leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Olby, Le Monteillet, un ex. 
-XI-200 (P. Bachelard leg.). Mirefleurs, Puy-
SAINT-Romain, un ex. 2-I-2002 (B. Calmont 
leg.). Creste, plateau de Chaux, 2 ex. 7-IV-
2002 (B. Calmont leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Fillols, fontaine de 
l’Orriol, 8 ex. 4-II-200, sous écorce de Pinus 
(H. Brustel leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, l’Ayrolle, un ex. 
3-IV – 0-V-2000, sous écorce de Pinus (H. 
Brustel leg.). Courris, La Broncarié-Basse, un 
ex. 0-XII-2000 (L. Valladares leg.).

VAR (83) : Aiguines, bord de la R.D. 9, un ex. 
25-VI – 5-VII-200, piège avec de la bière 
(R. Minetti leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Limoges, Puy-Imbert, triage 
sud, un ex. 3-VI-2002 (E. Mourioux leg.).

HAUTS-DE-SEINE (92) : Malmaison, un ex. 22-IV-
2003, piège d’interception noir (F. Arnaboldi 
leg.).

Platysoma (Cylister) angustatum
(Hoffmann, 803)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Auzer, 
l’Infernet, un ex. 3-V-200, au sol (V. Dupriez 
leg.).

MOSELLE (57) : Mittelbronn, un ex. 6-VI-999 (J. 
Lambelet leg.).
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CÔTE-D’OR (2) : Villaines-en-Duesmois, 2 ex. 7-
VI-2000, sous écorce de Pin sylvestre abattu, 
avec Orthotomicus (F. Malgouyres leg.).

OISE (60) : forêt d’Ermenonville, un ex. 23-IV-
2002, pinède, au vol sur un entassement de 
grumes de Pin sylvestre (J.-C. Bocquillon 
leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Matemale, forêt 
de la Matte, 3 ex. 0-3-V – -5-VI-2000, 
sur Pinus, piège avec de la térébenthine (H. 
Brustel leg.). Angoustine, lacs du Carlit, un 
ex. 3-V-200, au vol (A. Coache leg.). Jujols, 
un ex. -8-VI-2002, piège d’interception noir 
(T. Noblecourt leg.).

Platysoma (Cylister) linearis (Erichson, 834)
Savoie (73) : Esserts-Blay, Le Gollet, vers La 

Fouettaz (940 m), un ex. 2-IX-2000, sous 
écorce de Pin mort (M. Dierkens leg.).

Platysoma (Cylister) filiforme (Erichson, 834)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Manosque, 

col de la Mort d’Imbert (59 m), 2 ex. 9-VII-
2002, sous écorces de Pin mort (A. Coache 
leg.). La Tuilière, bord du Beveron, un ex. 0-
VI-2004, piège terrestre (A. Coache leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : La Bouilladisse, 
un ex. 27-II-2000, sous écorce de Pin mort 
(P. Bonneau leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Zonza, Bocca di Pelza 
(874 m), un ex. 5-VI-998, sous l’écorce d’une 
bûche de Pin (N. Gompel leg.). 

VAR (83) : La Cadière-d’Azur, 6 ex. 27-VII-200 
et un ex. 20-II-2002, sous écorces de Pin 
d’Alep (H. Brustel leg.). Les Mayons, subéraie 
de Saint-Daumas, un ex. 3-V – 6-VI-2003 
(P. Moretto et R. Minetti leg.).

Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 775)
AIN (0) : Lent, forêt domaniale de La Rena, un 

ex. 7-VI-2000, dans un piège à Nécrophores 
(côtes de Porc) (M. Dierkens leg.). Crans, 
forêt de Chassagne, 2 ex. 8-VIII-2000, piège 
aérien (steak) à Nécrophores placé à 4 m sur un 
Chêne (un ex.) et au sol (un ex.) (M. Dierkens 
leg.).

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : La Brillanne, 3 
ex. 7-IV-200, sous un cadavre de poisson 
(A. Coache leg.). Idem, 2 ex. 29-IV-200 et 
4 ex. 3-V-200, pièges avec du poisson (A. 
Coache leg.). Idem, un ex. -VI-200, au vol 
(A. Coache leg.).

AUDE () : Ginoles, 2 ex. 26-IV-200, sous un 
cadavre de Taupe (L. Valladares leg.). Idem, 
un ex. 2-V-200, sous un cadavre de Merle 

(L. Valladares leg.). Rennes-le-Château, un ex. 
9-II-2002, sous une pierre (L. Valladares leg.).

AVEYRON (2) : Bozouls, Vayssettes, 3 ex. 24-IV-
2002, sous une charogne (H. Brustel leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Vaccarès, 2 
ex. 4-V-200 (J. Lambelet leg.).

CORRÈZE (9) : Chasteaux, un ex. 9-26-VIII-999 
(R. Lapeyre leg.).

GARD (30) : Pont-Saint-Esprit, un ex. 0-V-200 
(J. Lambelet leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Villeneuve-sur-LOT, 
Teyssonat, 2 ex. 28-VII-2000, entrée de terrier 
de Blaireau occupé par un Lapin, sous une 
crotte de Mustelidae (J.-P. Tamisier leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, 7 ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, Port de 
Larrau ( 500 m), un ex. -VI-200, sous 
des carcasses de Chevaux et de Moutons 
(M. Dierkens leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : mont Péjus, un ex. 4-VI-
2000, pelouses (N. Mokrani leg.).

VAR (83) : Collobrières, col de Babaou, un ex. 27-
VII-97, piège à viande (R. Allemand leg.). 

HAUTE-VIENNE (87) : Châteauponsac, 
Etrangleloup, 4 ex. 28-V – 2-VI-2002, bord 
de la Gartempe, piège avec des Crevettes 
(E. Mourioux leg.). Compreignac, Beausoleil, 
un ex. 30-V – 7-VI-2002, piège avec des 
Crevettes (E. Mourioux leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, 2 ex. 2-VII-
2000, P. 35, chênaie callunaie (P. Darge et 
N. Mokrani leg.).

ESSONNE (9) : Saclas, un ex. 24-VI-953 
(P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.

VAL-D’OISE (95) : Andilly, un ex. 2-VI-965 
(P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.

Margarinotus (Ptomister) merdarius 
(Hoffmann, 803)

AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, un ex. 8-
VIII-2000, piège à vin au sol (M. Dierkens 
leg.).

AUDE () : Espezel, un ex. 7-VII-2003, au sol (L. 
Valladares leg.).

AVEYRON (2) : Bertholène, Devèzes-de-Maymac, 
un ex. 8 – 28-VIII-2003 piège avec de la bière 
dans une cavité de Chêne (H. Brustel leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Pellerey, bois Dumont, 4 ex. 3-
IV – 8-V-2000, éclos à partir du terreau d’un 
Hêtre creux (É. de Laclos leg.).

LOIRE (42) : Sury-le-Comtal, 5 ex. 27-I-2000, 
dans un vieux Peuplier creux, cassé au ras du 
sol lors de la tempête de décembre 999, dans 
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du terreau et des pelotes de Chouette (P. Subit 
leg.). Un ex. dans la coll. M. Secq.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, un 
ex. XI-999, et un ex. -V-200, dans une cavité 
de Hêtre (C. Van Meer leg.). Idem, un ex. 2-
X-200, dans un Polypore du Chêne, Inonotus 
dryadeus (Pers.: Fr.) Murr (H. Brustel leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Matemale, forêt de 
la Matte, un ex. 26-VI-998, piège aérien avec 
du vin (T. Noblecourt leg.).

VAR (83) : Le Cannet-des-Maures, un ex. 2-VI-
2002 et un ex. 8-VII-2002, dans une cavité de 
Quercus suber (H. Brustel leg.). Les Mayons, 
subéraie de Saint-Daumas, un ex. 3-V – 6-VI-
2003 (P. Moretto et R. Minetti leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Razès, Puy-Cor, 2 ex. 2-IV-
2000 (E. Mourioux leg.) et un ex. 2-V-2000 
(M. Eric leg.). Sauvagnac, Saint-Léger-la-
Montagne, un ex. 30-V-2000 (M. Eric leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, La Chouine, un ex. 
6-V-2000, par battage (P. Darge leg.).

Margarinotus (Ptomister) striola succicola 
(Thomson, 862)

AIN (0) : Echallon, forêt d’Echallon, 6 ex. 2-VIII-
2000, dans un piège à Nécrophores (steak) 
déposé depuis une semaine (M. Dierkens 
leg.). Un ex. coll. M. Secq.

ARIÈGE (09) : réserve d’Orlu ( 650 m), un ex. 5-
28-VII-2004, hêtraie (H. Brustel leg.).

CORRÈZE (9) : Chaumeil, un ex. 7-V-2002 
(E. Mourioux leg.).

ISÈRE (38) : Saint-Pierre-de-Chartreuse, un ex. 8-
VII-2000, sous un Lapin mort déposé depuis 
une semaine (M. Dierkens leg.).

LOIRE (42) : Saint-Étienne, vallée du Furan, un ex. 
29-V – 2-VI-200 (sans autres indications).

OISE (60) : forêt de Chantilly, 3 ex. (sans date), 
sous un cadavre d’Écureuil (J.-C. Bocquillon 
leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Compreignac, Beausoleil, 
9 ex. 30-V – 7-VI-2002, piège avec des 
Crevettes.

Margarinotus (Paralister) carbonarius carbonarius 
(Illiger, 798)

CÔTE-D’OR (2) : Saint-Jean-de-Losne, 2 ex. VI-
922 (coll. Thierriat > MHN Dijon).

DORDOGNE (24) : Bonneville, un ex. 23-VI-2005, 
dans des Pleurotus (M. Secq leg.).

ESSONNE (9) : Wissous, un ex. 24-IV-952 
(P. Anciaux leg.) MHN de Dijon. Saclas, 2 ex. 
-VI-958 (P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.

Margarinotus (Paralister) ignobilis
(Marseul, 854)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Barles, 
montagne de Val Haut, Le Villard, un ex. 24-
VI-2000, piège terrestre (A. Coache leg.).

AUDE () : Quillan, ville, un ex. 20-V-2002, dans 
un champignon sur Peuplier (H. Brustel leg.). 
Giloles, un ex. 5-V-2003, sous une charogne 
(H. Brustel leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Marseille,  rue des 
Tartares, 2 ex. -III-999, à terre dans le jardin, 
un ex. 20-X-2000, dans un champignon et 
un ex. 28-V-200, à terre dans le jardin (J.-
C. Boyer leg.).

GARD (30) : Nîmes, Puits de Roulle, un ex. 25-V-
200, sous un Hérisson mort (M. Dierkens leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort, 
Doumerc, un ex. 0-III-200, dans du compost 
(H. Brustel leg.). Idem, 2 ex. 4-IV-200, même 
biotope (H. Brustel leg.).

GIRONDE (33) : Audenge, Certes, un ex. 0-VII-
999 (R. Lapeyre leg.).

ISÈRE (38) : Eyzin-Pinet, D. 4, aux alentours de 
Chaumont, rive de la rivière Gère, un ex. 3-VI-
2000, dans du fumier de Cheval (M. Dierkens 
leg.).

LOIRE (42) : Veauchette, un ex. 9-V-2003 (P. Subit 
leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Sauveterre-Saint-
Denis, un ex. 0-III-999, sablière en bord de 
Garonne, dans une flaque d’eau (J.-P. Tamisier 
leg.). Villeneuve-sur-Lot, Teyssonat, un ex. 7-
III-200, au vol (J.-P. Tamisier leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, 3 ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Lempdes, un ex. 4-V-200 
(B. Calmont leg.).

TARN (8) : Saint-Juéry, un ex. III-999 (L. 
Valladares leg.).

ESSONNE (9) : Saclas, 2 ex. -VI-958 (P. Anciaux 
leg.) MHN de Dijon.

Margarinotus (Paralister) punctiventer
(Marseul, 854)

GERS (32) : Montréal-du-Gers, Pellehaut, un ex. 
5-VII – -VIII-2002, Quercus suber, piège vitre 
+ bière (H. Brustel leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, Montoulieu, un ex. 
5 – 30-VI-2000 (H. Brustel leg.).

VAUCLUSE (84) : mont Ventoux, Bédoin, Pavillon 
de Roland (800 m), un ex. 28-VI-2000, 
tamisage de litière sous pinède, bord de la 
D. 974, dans champignon pourri (M. Secq et 
J. Coffin leg.).
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Margarinotus (Paralister) purpurascens 
(Herbst, 792)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Beaujeu, 
Montagne du Blayeul, Le Lamas ( 93 m), 
2 ex. 4-VI-2000, dans un bassin (A. Coache 
leg.). Saint-Étienne-des-Orgues, sommet de la 
montagne de Lure, cabane ( 83 m), un ex. 
26-VI-2002, sous une pierre (A. Coache leg.). 
Idem, ( 809 m), 4 ex. 4-VIII-2002, sous des 
pierres (A. Coache leg.). La Brillanne, 4 ex. 
8 – 8-V-200 et un ex. 3-IX-2003, dans une 
piscine (A. Coache leg.).

AUDE () : Rochefort-de-Sault, un ex. 9-V-200, 
sous écorce (L. Valladares leg.). Antugnac, 2 ex 
2 – 2-V-200, 4 ex. 30-III – 4-V-2002 et un ex. 
2-IV-2003, dans une piscine (T. Noblecourt 
leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Vaccarès, 2 
ex. 4-V-200 (J. Lambelet leg.).

GARD (30) : Pont-Saint-Esprit, un ex. 3-IV-200 
(J. Lambelet leg.).

LOIRE (42) : Rivas, un ex. 4-VI-994 (P. Subit leg.).
LOT (46) : Saint-Jean-Mirabel, un ex. 7-IV-2000, 

crue du Célé, détritus (F. Burle leg.).
LOT-ET-GARONNE (47) : Sainte-Marthe, 2 ex. 30-

VII-999, dans un pré sablonneux, sous des 
herbes décomposées (J.-P. Tamisier leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : La Truchère, bois de 
Maillance, digue sud, B.5, un ex. -VI-999 
(N. Mokrani leg.).

PARIS (75) : porte de Clichy, un ex. 22-V-952 
(P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.

VAUCLUSE (84) : Saint-Martin-de-Castillon, crête 
du Grand Lubéron, Gros Collet, un ex. -IV-
200, sous une pierre (A. Coache leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Saint-Léger-la-Montagne, 
tourbière des Dauges, un ex. -VI-2000 
(M. Eric leg.).

Margarinotus (Paralister) ventralis (Marseul, 854)
AIN (0) : Lélex, vers le refuge de la Loge 

( 400 m), un ex. 3-VII-2002, dans une bouse 
de Vache (M. Dierkens leg.).

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Beaujeu, 
montagne du Blayeul, Pioger, 4 ex. 26-VII-
2000, sous des bouses de Vache (A. Coache 
leg.). Tende, est parking Casterino ( 730 m) 
un ex. 22-VII-2003 sous excréments humains 
(coll. P. Frapa).

ARIÈGE (09) : Ax-les-Thermes, 5 ex. 20-VII-200 
(P. Subit leg.). Réserve d’Orlu ( 650 m), un 
ex. 5 – 28-VII-2004, hêtraie (H. Brustel leg.).

CANTAL (5) : Saint-Étienne-de-Chaumeil, forêt 
d’Algère, un ex. 9-IV-2002 (E. Mourioux 
leg.).

CREUSE (23) : Saint-Sulpice-les-Champs, Pétillat, 
un ex. 8-V-998 (F. Leblanc leg.).

LANDES (40) : Sanguinet, un ex. 9-VIII-998 
(R. Lapeyre leg.).

LOIRE (42) : Périgneux, un ex. 24-V-2000 (P. Subit 
leg.). Sauvain, un ex. 3-VI-2004 (P. Subit leg.).

LOZÈRE (48) : Le Bleymard, chemin du Hibou, 
un ex. 0-VI-200 (E. Mourioux leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, 6 ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Mezel, Les Toises, 2 ex. 0-
IV-2002 et un ex. 23-IV-2002 (B. Calmont 
leg.). Réserve naturelle de La Jaquette, un ex. 
25-VII-2002 (B. Calmont leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Cauterets, un ex. 20-
VI-2000 (P. Subit leg.). Campan, Payolle, un 
ex. 8-VII-2000, dans une bouse de Vache 
(H. Brustel leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : col de l’Ouillat, 
9 ex. -VII-999, dans des bouses de Vache, 
en sous-bois (J.-P. Tamisier leg.) [Remarque : 
voir en fin d'article]. Laroque-des-Albères, col 
de l’Ouillat, 0 ex. 3-V-200, dans du crottin 
de Cheval (M. Dierkens leg.). Les Angles, 
ruisseau Iladure, un ex. 7-VI-200, dans une 
bouse de Vache (M. Dierkens leg.). L’Albère, 
un ex. 29-V-2002 (J. Lambelet leg.).

PARIS (75) : bois de Boulogne, un ex. 27-V-2003, 
piège d’interception (T. Noblecourt leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, un ex. 3-V-2000, 
B.6, dans du crottin de Cheval (P. Darge et 
N. Mokrani leg.).

Margarinotus (Grammostethus) ruficornis 
(Grimm, 852)

GIRONDE (33) : Audenge, Certes, 7 ex. 9-VI 
– 0-VII-999 (R. Lapeyre leg.). 2 ex. dans la 
coll. M. Secq. Gradignan, un ex. 26-IV-2000, 
tamisage de fumier (C. Géry leg.).

LOIRE (42) : Périgneux, un ex. 8-V-997 (P. Subit 
leg.). Sury-le-Comtal, 2 ex. 27-I-2000, dans un 
vieux Peuplier creux, cassé au ras du sol lors de 
la tempête de décembre 999, dans du terreau 
et des pelotes de Chouette (P. Subit leg.). Un 
ex. dans la coll. M. Secq.

Margarinotus (Promethister) marginatus 
(Erichson, 834)

YVELINES (78) : Marly, un ex. XI-942, dans un 
nid de Taupe (coll. P. Boudet).

Margarinotus (Stenister) obscurus (Kugelann, 792)
AVEYRON (2) : La Clau vers Saint-Léon, un ex. 

9-VII-2000 (P. Bonneau leg.).
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LOZÈRE (48) : Le Bleymard, chemin du Hibou, 
un ex. 0-VI-200 (E. Mourioux leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Puy-Saint-Romain, un ex. 
0-V-2002 (B. Calmont leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Jujols, un ex. 4-V-
200, maquis (F. Soldati leg.). Err-Puigmal, 
La Devesa ( 852 m), un ex. 30-V-200, par 
fauchage (A. Coache leg.).

HAUTE-SAVOIE (74) : Chamonix, Le Montenvers, 
un ex. 9-VII-998 (N. Gompel leg.).

Pactolinus major (L., 767)
AUDE () : Lapradelle, col du Campérié, un ex. 

3-VII-200 (L. Valladares leg.).
CORSE-DU-SUD (2A) : Porto-Vecchio, Piccovagia, 

un ex. 27-VI-996 (G. Moragues leg.). 
Bonifacio, cimetière marin, un ex. 7-VII-
998, au sol (A. Coache leg.). Idem, Mucchio 
Bianco, un ex. 5-V-2002 (M. Dierkens leg.). 
Idem, ville, un ex. 7-V-2003, sous une pierre 
(F. Soldati leg.). Idem, Pertusato, un ex. 7-V-
2003, sous une pierre (F. Soldati leg.). Figari, 
barrage de Sainte-Lucie, un ex. 2-VII-2000, 
sous une bouse de Vache (A. Coache leg.). 
Sartène, chemin rejoignant la N. 96 par le 
Pont de l’Ortolo près de Giovighi, un ex. 23-
V-2002, ferme équestre, dans du crottin de 
Cheval (M. Dierkens leg.). Idem, Rizzanèse, 
un ex. 8-VII-2003 (P. Bonneau leg.). Moltifao, 
Campo Longo (250 m), 3 ex. 7-VI-2002, 
dans des bouses de Vache (B. Dongmo et 
M. Dierkens leg.). Olmeto, un ex. -V-2003 
(F. Soldati leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : massif de San-Martino 
(400 m), un ex. 24-VIII-997 (R. Guérin leg. in 
coll. M. Dierkens). Penta di Casinca, plage de 
San Pelegrinu, un ex. 9-VI-2002 (M. Dierkens 
leg.).

Pachylister (Pachylister) inaequalis (Olivier, 789)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Vaccarès, un 

ex. 4-V-200 (J. Lambelet leg.).
CORRÈZE (9) : Chartrier-Ferrière, 2 ex. 2-VII-

986 (J.-M. Barillot leg.). Turenne, 2 ex. 2-VII-
986 (J.-M. Barillot leg.). Brive-la-Gaillarde, 
2 ex. 23-VII-986 (J.-M. Barillot leg.) et un 
ex. 28-VI-998, causse (M. Eric leg.). Jugeals-
Nazareth, 2 ex. 9-VII-987 (J.-M. Barillot leg.). 
Chasteaux, 5 ex. 25-VIII-997 et 2 ex. 5-IX-997 
(J.-M. Barillot leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Monacia-d’Aullène, 2 ex. 
9-VII-998 et un ex. 2-VII-2000, sous des 
bouses de Vache (A. Coache leg.). Moltifao, 
Campo Longo (250 m), 4 ex. 7-VI-2002, dans 
des bouses de Vache (M. Dierkens leg.). Forêt 

d’Aïtone, un ex. 22-VI-2003 et un ex. 5-VII-
2003 (P. Bonneau leg.). Aullène, Zérubia, un 
ex. 7-VII-2003 (P. Bonneau leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Pietracorbara, au-dessus de 
Cortina-Sutana, bout de la D. 32 (200 m), 
un ex. 7-V-2000, dans une bouse de Vache 
(N. Gompel leg.). Haut-Asco, mont Cinto, 
Punta Minuta (2 500 m), un ex. 4-VII-200, 
sous une pierre (A. Coache leg.). Asco, route 
allant de la D. 47 au ruisseau de Stranciacone, 
près du pont sur le ruisseau Casavanaccia, 
0 ex. 27-V-2002, dans des bouses de Vache 
(B. Dongmo et M. Dierkens leg.). Idem, 
chemin allant vers Fontana di Bocca Sponda, 
au nord d’Asco (650 m), un ex. 29-V-2002, dans 
une bouse de Vache (M. Dierkens leg.). Idem, 
chemin longeant le ruisseau de Stranciacone 
(650 m), 2 ex. 5-VI-2002, dans des bouses de 
Vache (M. Dierkens leg.). Volpajola, D. 7, près 
du ruisseau de Licciolu (450 m), 4 ex. 2-VI-
2002, dans des bouses de Vache (M. Dierkens 
leg.). Corte, Restonica, un ex. 3-VII-2003 (P. 
Bonneau leg.). Col de Verghio ( 200 m), un 
ex. 3-VII-2003 (P. Bonneau leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : mont Péjus, 7 ex. 28-VI-
2000, B. 4, dans des bouses de Vache (P. Darge 
et N. Mokrani leg.).

Hister bissexstriatus F., 80
AIN (0) : Villars-les-Dombes, vers N. 83, rives de la 

Chalaronne, un ex. 22-IV-2000 (M. Dierkens 
leg.).

LOT (46) : Saint-Jean-Mirabel, un ex. 7-IV-2000, 
crue du Célé, détritus (F. Burle leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Theix, Redon, un ex. 6-VI-
2002 (B. Calmont leg.).

Hister funestus Erichson, 834
PUY-DE-DÔME (63) : Creste, plateau de Chaux, 

un ex. 24-VIII-2002 (E. Boitier leg.).

Hister grandicollis Illiger, 807
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Jujols, Col Diagre 

( 500 m), un ex. 8-V-2000 (F. Soldati leg.). 
Jujols, un ex. 4-V-200, maquis (F. Soldati 
leg.). 

Hister helluo Truqui, 852
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Barles, 

montagne du Val Haut, Le Villard, 7 ex. 3-
VII-2000, piège terrestre (A. Coache leg.). 2 
ex. dans la collection M. Secq. Idem, l’Espase, 
2 ex. 3-VIII-2000, piège aérien (A. Coache 
leg.).
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Hister illigeri illigeri Duftschmid, 805
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Pierrerue, 

un ex. -IV-200, sous une pierre (A. Coache 
leg.).

ARIÈGE (09) : Mas-d’Azil, un ex. 30-III-997 
(B. Holliger leg.).

AUDE () : Ginoles, un ex. 25-IV-200, sous un 
cadavre de Taupe (L. Valladares leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : La Crau, un ex. -
V-2000 (P. Bonneau leg.). Étang de Bolmon, 
Marignane, un ex. 25-V-2000 (P. Bonneau 
leg.).

CHER (8) : environs de Bourges, un ex. 23-IX-
9, dans du crottin de cheval (F. Gruardet 
leg. > INRA Montpellier).

CORRÈZE (9) : Chasteaux, un ex. 4-V-997, un 
ex. 5-V-997, un ex. 0-IX-997 et un ex. 20-
IV-998 (J.-M. Barillot leg.). Noailles, 2 ex. 4-
V-997 et 2 ex. 5-VI-997 (J.-M. Barillot leg.). 
Ménoire, Roche-de-Vic, un ex. 7-VII-997 
(J.-M. Barillot leg.). Brive-la-Gaillarde, un ex. 
28-VI-998, causse (M. Eric leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Sartène, alignement 
de menhirs de Pagliaju, un ex. 2-V-2002 
(M. Dierkens leg.). Idem, N. 96 près de 
Serragia, 3 ex. 8-V-2002, dans des bouses 
de Vache (M. Dierkens leg.). Idem, ferme 
équestre près de Giovighi, chemin rejoignant 
la N. 96 par le Pont de l’Ortolo, un ex. 23-V-
2002, dans du crottin de Cheval (M. Dierkens 
leg.). Belvédère de Campomoro, 8 ex. 9-V-
2002, dans des bouses de Vache (B. Dongmo 
et M. Dierkens leg.). Moltifao, Campo Longo 
(250 m), 5 ex. 7-VI-2002, dans des bouses de 
Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.). 
Boccognano, col de Vizzavona ( 469 m), 
un ex. 2-V-2003, sous une pierre (A. Coache 
leg.). Forêt d’Aïtone, 3 ex. 22-VI-2003 (P. 
Bonneau leg.). Levie (500 m), un ex. 6-VII-
2003 (P. Bonneau leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Mausoléo, forêt de Tartagine, 
Melaja, un ex. 22-VI-998 (N. Gompel leg.). 
Asco, route allant de la D. 47 au ruisseau de 
Stranciacone, près du pont sur le ruisseau 
Casavanaccia, 7 ex. 27-V-2002, dans des 
bouses de Vache (B. Dongmo et M. Dierkens 
leg.). Idem, chemin allant vers Fontana di 
Bocca Sponda, au nord d’Asco (650 m), 2 
ex. 29-V-2002, dans une bouse de Vache 
(M. Dierkens leg.). Idem, chemin longeant le 
ruisseau de Stranciacone, en face de Pinello 
(650 m), 2 ex. 6-VI-2002, dans des bouses 
de Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.). 
Santo-Pietro-di-Tenda, plage de Saleccia, un 

ex. 30-V-2002 (M. Dierkens leg.). Volpajola, 
D. 7, près du ruisseau de Licciolu (450 m), 8 
ex. 2-VI-2002, dans des bouses de Vache (M. 
Dierkens leg.). Novella, plage de l’Ostriconi, 
un ex. 5-VI-2002, dans une bouse de Vache (B. 
Dongmo et M. Dierkens leg.). Galeria, Olmo, 
un ex. 5-V-2003, tamisage de sable (A. Coache 
leg.). Col de Verghio ( 200 m), un ex. 3-VII-
2003 (P. Bonneau leg.).

CREUSE (23) : Saint-Maurice-la-Souterraine, La 
Jarrige, un ex. 5-VII-998 et La Florence un 
ex. 7-VII-998 (E. Mourioux leg.).

DRÔME (26) : col de Valause (735 m), un ex. -V-
2002 (T. Delatour leg.).

GARD (30) : Saint-Laurent-d’Aigouze, Tour 
Carbonnière, un ex. 29-IV-2000, dans du 
crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).

GIRONDE (33) : Gaillan, 3 ex. 9-VIII-997 
(R. Lapeyre leg.). Ambès, un ex. 30-V-997 
(R. Lapeyre leg.).

HÉRAULT (34) : Vendres, Puech Blanc, 3 ex. 
8-IV-200, dans des bouses de Taureaux 
(M. Dierkens leg.).

LOIRE (42) : Perreux, 2 ex. 0-V-2004 (P. Subit 
leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Hautefage-la-Tour, Les 
Brugues, 2 ex. 27-VI-2000, dans une bouse de 
Vache (J.-P. Tamisier leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI-
2003, sous une bouse de Vache sur le sable en 
bordure de l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-des-
Albères, col de l’Ouillat, 5 ex. 3-V-200, dans 
du crottin de Cheval (M. Dierkens leg.). 
Argelès, Tour de la Massane, un ex. 5-V-2002 
(L. Valladares leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : mont Péjus, 5 ex. 9-
IV-2000 et 9 ex. 28-VI-2000, B. 4, pelouse 
sommitale, dans des bouses de Vache (P. Darge 
et N. Mokrani leg.).

TARN (8) : Ambialet, un ex. -V-997 (L. Valladares 
leg.). Forêt de Sénérac, un ex. 23-IV-2000 
(L. Valladares leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, un ex. 26-V-999, 
B. , falaise (P. Darge et N. Mokrani leg.).

Hister lugubris Truqui, 852
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

un ex. 26-V-2000, 2 ex. 28-V-2002 (un ex.) 
et 5-VI-2002 (un ex.), dans une piscine 
(A. Coache leg.). Idem, un ex. 8-VI-2003, au 
sol (A. Coache leg.).

GARD (30) : Pont-Saint-Esprit, un ex. 3-IV-200 
(J. Lambelet leg.).
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Hister moerens Erichson, 834
AUDE () : col Saint-Louis, un ex. 9-IV-999 

(L. Valladares leg.). Aunat, col des Aychides 
( 007 m), un ex. 3-I-2002 (L Valladares 
leg.).

Hister quadrimaculatus L., 758
AIN (0) : Villars-les-Dombes, vers N. 83, rives de la 

Chalaronne, un ex. 22-IV-2000 (M. Dierkens 
leg.).

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Digne, 
Saint-Véran, un ex. III-980 (L. Reynier 
leg.). La Brillanne, un ex. 6-V-2000, attiré 
par les lumières (A. Coache leg.). Idem, un 
ex. 5-VI-2000, sur un mur et un ex. 8-IV-
200, au sol (A. Coache leg.). Forcalquier, 2 
ex. 9-2-V-2000 et un ex. 24-IX-2000, au sol 
(A. Coache leg.). Céreste, entre N. 00 et 
Encrème (370 m), un ex. 23-VIII – 6-IX-2002, 
piège terrestre (coll. P. Frapa). Blieux, Coulet 
de Cabasse ( 540 m), un ex. 30-III-2003, sous 
une pierre (A. Coache leg.).

AUDE () : forêt des Fanges, un ex. 2-IV-2000, 
Abies (H. Brustel leg.). Ginoles, un ex. 25-IV-
200, sous un cadavre de Taupe (L. Valladares 
leg.). Antugnac, un ex. -VI-200, dans un 
jardin (T. Noblecourt leg.). Idem, un ex. 28-
IV-200 et un ex. 2-IV-2003, dans une piscine 
(T. Noblecourt leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Peyrolles, Vomanos, 
un ex. 28-X-999, à vue (R. Pupier leg.). 
Marseille, Château Gombert, 2 ex. 25-III-200 
(P. Bonneau leg.). Aubagne, col d’Aubignane, 
un ex. 30-IV-2003 (P. Bonneau leg.).

CORRÈZE (9) : Lagraulière, forêt de Blanchefort, 
un ex. 23-IV-997 (L. Chabrol leg.). Ménoire, 
Roche-de-Vic, un ex. 5-VIII-999, 3 ex. 20-V-
2000, 3 ex. 2-VI-2000 et 7 ex. -VIII-2000 
(J.-M. Barillot leg.). Chaumeil, Suc-au-May, 2 
ex. 0-VI-996, un ex. 20-VI-998, un ex. 26-VI-
999 et un ex. 7-V-2000 (J.-M. Barillot leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Sartène, D. 268, Fior di 
Spina, un ex. 20-V-2002, dans une bouse de 
Vache (M. Dierkens leg.). Bonifacio, Mucchio 
Bianco, un ex. 23-V-2002, sous un cadavre de 
Chien (M. Dierkens leg.). Porto Vecchio, un 
ex. 29-V-2002 (T. Noblecourt leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Pietracorbara, au-dessus 
de Cortina-Sutana, bout de la D. 32 (200 m), 
un ex. 7-V-2000, dans une bouse de Vache 
(N. Gompel leg.). Volpajola, D. 7, près du 
ruisseau de Licciolu (450 m), un ex. 2-VI-2002, 
dans des bouses de Vache (M. Dierkens leg.).

CREUSE (23) : Saint-Maurice-la-Souterraine, La 
Jarrige, un ex. 4-III-998 (E. Mourioux leg.). 

Idem, bois de Bessac, un ex. -V-999 (E. 
Mourioux leg.). Saint-Maurice, lande de la 
Saumagne, 3 ex. 6-VI-998 (M. Eric leg.). Le 
Bourg-d’Hem, un ex. 9-VI-998 (M. Eric leg.). 
Lussat, étang des Landes, rive nord, un ex. 3-
V-2000, saulaie (L. Chabrol leg.).

GIRONDE (33) : Biganos, un ex. 0-IX-995 
(R. Lapeyre leg.). Cestas, un ex. 3-IV-997 
(P. Gelin leg.). Bruges, réserve naturelle, 2 ex. 
0-IV-998, dans des détritus d’inondation 
(Y. Letellier leg.).

HÉRAULT (34) : étang de Vendres, près du centre 
sportif, un ex. 8-IV-200 (M. Dierkens leg.).

ILLE-ET-VILAINE (35) : Thourie, la Basse Rivière, 2 
ex. 5-22-V-999, prairie (R. Pupier leg.).

LOIRE (42) : mont Claret, un ex. -VI-2002 (P. 
Subit leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Villeneuve-sur-Lot, un 
ex. 3-V-999, côteau calcaire, sous une pierre 
(J.-P. Tamisier leg.). Idem, Neuville, un ex. 20-
X-999 (J.-P. Tamisier leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Banyuls, Tour 
Madeloc, un ex. 4-V-996 (G. Moragues leg.). 
Jujols, 3 ex. 4-V-200, maquis (F. Soldati 
leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : mont Péjus, un ex. 4-VI-
2000 (N. Mokrani leg.) et un ex. 28-VI-2000, 
B. 4, pelouse sommitale, dans des bouses de 
Vache (P. Darge et N. Mokrani leg.).

TARN (8) : forêt de Sénérac, un ex. IX-996, 
un ex. 7-V-998 et 3 ex. 8-30-V-999 (tous 
L. Valladares leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Morterolles-sur-Semme, un 
ex. 8-VI-2000, captage (M. Eric leg.). Saint-
Auvent, étang de la Rouge, un ex. 4-VI-2000 
(M. Eric leg.). Saint-Priest-Taurion, un ex. VI-
998 (F. Leblanc leg.). 

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, un ex. 26-V-999, B. 
, falaise (P. Darge et N. Mokrani leg.). Idem, 
un ex. (même date), B. 4, forêt proche du 
ruisseau, feuillus (P. Darge et N. Mokrani leg.).

ESSONNE (9) : Saclas, un ex. -VI-958 (P. Anciaux 
leg.) MHN de Dijon.

Hister teter Truqui, 862
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-des-

Albères, col de l’Ouillat, un ex. 3-V-200, 
dans du crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).

Hister unicolor unicolor L., 758
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, un ex. 8-

VIII-2000, piège à Nécrophores (steak) au sol 
(M. Dierkens leg.). Lélex, vers le refuge de la 
Loge ( 400 m), 4 ex. 3-VII-2002, dans des 
bouses de Vache (M. Dierkens leg.).
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Beaujeu, 
Montagne du Blayeul, Pioger, 2 ex. 26-VII-
2000, sous une bouse de Vache (A. Coache 
leg.). Digne-les-Bains, Le Cousson ( 40 m), 
un ex. 3-VIII-2002, sous le sommet (A. Coache 
leg.).

ARIÈGE (09) : Ax-les-Thermes, 2 ex. 20-VII-200 
(P. Subit leg.).

AVEYRON (2) : Penchot, un ex. III-997 
(L. Valladares leg.). Bertholène, château des 
Bourines, un ex. 8-II-2003, dans une cavité 
de Chêne (H. Brustel leg.).

CANTAL (5) : Allanche, un ex. 2-V-200 
(B. Calmont leg.). Landeyrat, Marcenat, un 
ex. 3-VII-2002 (B. Calmont leg.).

CORRÈZE (9) : Chasteaux, 3 ex. 2-V-997 et un 
ex. 5-IX-997 (J.-M. Barillot leg.). Ménoire, 
Roche-de-Vic, un ex. 7-VII-997 (J.-
M. Barillot leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Bavella, un ex. 6-VII-998 
(P. Subit leg.). Forêt de Zonza, un ex. 5-VII-
2003 (P. Bonneau leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Barghiana, un ex. 4-V-997 
(T. Delatour leg.). Haut-Asco, Mont Cinto, 
Punta Minuta (2 500 m), un ex. 4-VII-200 
(A. Coache leg.). Asco, route allant de la D. 
47 au ruisseau de Stranciacone, près du pont 
sur le ruisseau Casavanaccia, un ex. 27-V-
2002, dans des bouses de Vache (M. Dierkens 
leg.). Corte, bergerie de Grotelle ( 370 m), 
4 ex. -VI-2002, dans des bouses de Vache 
(M. Dierkens leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Plombières, Combe Fontenotte, 
un ex. 7-VI-2000 (P. Darge et N. Mokrani 
leg.).

CREUSE (23) : Saint-Maurice-la-Souterraine, bois 
de Bessac, un ex. 8-VI-998 (E. Mourioux 
leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Toulouse, Cité Amouroux, 
un ex. 23-IV-978 (B. Calmont leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Villeneuve-sur-Lot, Las 
Crozes, un ex. 28-VII-2000, sous excréments 
de Blaireau (J.-P. Tamisier leg.). Monflanquin, 
Corconat, un ex. 3-VIII-2000, sous excréments 
de Blaireau (M. Secq leg.).

LOZÈRE (48) : Le Bleymard, chemin du Hibou, 6 
ex. 0-VI-200 (E. Mourioux leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure 
de l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.). Idem, 
2 ex. (même date), sous une bouse de Vache, 
sur le sable en bordure de l’Allier (M. Secq et 
Y. Gomy leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-des-
Albères, col de l’Ouillat, 3 ex. -VII-999, 

dans des bouses de Vache, en sous-bois (J.-P. 
Tamisier leg.). Idem, 4 ex. 3-V-200, dans du 
crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Mont Péjus, 2 ex. 28-VI-
2000, B. 4, pelouse sommitale, dans des bouses 
de Vache (P. Darge et N. Mokrani leg.).

HAUTE-SAVOIE (74) : col de Balme (2 200 m), un 
ex. 3-VIII-993 (G. Moragues leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, un ex. 3-V-2000, B. 
6, chênaie, dans du crottin de Cheval et un ex. 
2-VII-2000, p. 35, chênaie callunaie (P. Darge 
et N. Mokrani leg.).

Merohister ariasi (Marseul, 864)
CORSE-DU-SUD (2A) : Figari, un ex. 4-VIII-2000, 

dans Quercus suber (H. Brustel leg.).
VAR (83) : Les Mayons, subéraie de Saint-Daumas, 

un ex. 2-V – 2-VI-2003, un ex. 2-28-VII-2003, 
un ex. 28-VII – 2-VIII-2003 et un ex. 3-VII 
– 6-VIII-2004, piège vitre + bière (H. Brustel 
leg.).

Atholus bimaculatus (L., 758)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Saint-Michel-

l’Observatoire, un ex. (C. Dufay leg. in coll. 
M. Dierkens). La Brillanne, bord du Lauzon, 
un ex. 9-VIII-2004, dans du crottin de Cheval 
(M. Secq leg.).

AVEYRON (2) : Zénières, 2 ex. 27-VI-2002, dans 
une bouse de Vache (L. Valladares leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Alpilles, Orgon, un 
ex. -VI-2000 (P. Bonneau leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Vico, Sagone, 2 ex. 25-
VI-997, sous une pierre (A. Coache leg.). 
Monacia-d’Aullène, un ex. 9-VII-998, sous une 
bouse de Vache (A. Coache leg.). Propriano, 
bord du Rizzanèse, 4 ex. 2-VII-2000, sous une 
bouse de Vache sèche (A. Coache leg.). Forêt 
d’Aullène, un ex. 9-VII-2003 (P. Bonneau 
leg.).

DRÔME (26) : col de Valause (735 m), un ex. -V-
2002 (T. Delatour leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort, 
Doumerc, 2 ex. 25-III-2000 et un ex. 7-III-
2002, dans du compost (H. Brustel leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI-
2003, sous une bouse de Vache, sur le sable en 
bordure de l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Lempdes, un ex. 25-X-200 
(B. Calmont leg.).

TARN-ET-GARONNE (82) : Saint-Antonin-Noble-
Val, un ex. 6-IX-2004, ferme au bord de la D. 
926, silos (H. Brustel leg.).

VAL-D’OISE (95) : Montmorency, bois Corbon, un 
ex. XII-95 (P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.
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Atholus corvinus (Germar, 87)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Forcalquier, 

un ex. 2-V-2000, au sol (A. Coache leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Peyrolles, Vomanos, 

un ex. 30-IV-999, dans une piscine (R. Pupier 
leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, un 
ex. -IV-999, dans une caisse de bois carié 
(C. Van Meer leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Jujols, col Diagre 
( 500 m), un ex. 8-V-2000 (F. Soldati leg.).

YONNE (89) : Usy, un ex. 2-VI-2000, sous de la 
paille moisie (N. Mokrani leg.).

Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus 
(Schrank, 78)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 
un ex. 4-VI-2000, un ex. 25-V-200 et un ex. 
2-V-2002, dans une piscine (A. Coache leg.). 
Idem, bord du Lauzon, 2 ex. 9-VIII-2004, dans 
du crottin de Cheval (M. Secq leg.). Beaujeu, 
col du Labouret, un ex. 6-V-2000 (A. Coache 
leg.). Idem, montagne du Blayeul, Pioger, 
3 ex. 26-VII-2000, sous des bouses de Vache 
(A. Coache leg.). Les Encontres (390 m), un 
ex. 7-VI – 4-VII-2004, piège terrestre attractif 
(coll. P. Frapa).

ARIÈGE (09) : Ax-les-Thermes, un ex. 20-VII-200 
(P. Subit leg.).

AUDE () : Antugnac, un ex. 20-IV-2002 et un ex. 
3-V-2002, dans une piscine (T. Noblecourt 
leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Alpilles, Orgon, un 
ex. -VI-2000 (P. Bonneau leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Vico, Sagone, 2 ex. 25-
VI-997, sous une pierre (A. Coache leg.). 
Figari, barrage de Sainte-Lucie, un ex. 2-VII-
2000, dans une bouse de Vache (A. Coache 
leg.). Monacia-d’Aullène, un ex. 2-VII-
2000, dans une bouse de Vache (A. Coache 
leg.). Propriano, bord du Rizzanèse, 2 ex. 
2-VII-2000, sous une bouse de Vache sèche 
(A. Coache leg.). Moltifao, Campo Longo 
(250 m), un ex. 7-VI-2002, dans une bouse de 
Vache (M. Dierkens leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Novella, bord du San 
Colombero, 3 ex. 6-VII-2000, sous écorce 
de Peuplier mort (A. Coache leg.). Asco, 
route allant de la D. 47 au ruisseau de 
Stranciacone (650 m), près du pont sur le 
ruisseau Casavanaccia, un ex. 27-V-2002, dans 
une bouse de Vache (B. Dongmo leg.). Idem, 
chemin longeant le ruisseau de Stranciacone, 
en face de Pinello (650 m), un ex. 6-VI-2002, 
dans une bouse de Vache (B. Dongmo leg.). 

Aléria, Alziccia, un ex. 28-V-2002, dans une 
bouse de Vache (M. Dierkens leg.).

GARD (30) : Le Cailar, pont des Tourradons, un 
ex. 30-III-2002, dans une bouse de Taureau 
(M. Dierkens leg.).

DRÔME (26) : col de Valause (735 m), un ex. -V-
2002 (T. Delatour leg.).

HÉRAULT (34) : Laroque, 2 ex. 23-VIII-975 
(M. Phalip leg.).

LANDES (40) : Sanguinet, un ex. 9-VIII-998 
(R.  Lapeyre leg.).

LOT (46) : Saint-Cirq-Souillaguet, un ex. 28-IV-
990, dans du fumier de Vache (F. Burle leg.). 
Saint-Jean-Mirabel, un ex. 7-IV-2000, crue 
du Célé, détritus (F. Burle leg.). Rocamadour, 
2 ex. 23-VI-200, sous un tas d’herbes 
(H. Brustel leg.).

Moselle (57) : Sarraltroff, un ex. 28-IV-2002 
(Y. Auray leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI-
2003, sous une bouse de Vache, sur le sable 
en bordure de l’Allier (M. Secq et Y. Gomy 
leg.). Sainte-Colombe-des-Bois, 2 ex. 8-VI-
2003, tamisage de fumier de Vache (M. Secq 
et Y. Gomy leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Puy-de-Dôme, un ex. 5-VI-
906, dans une bouse de Vache (F. Gruardet > 
INRA Montpellier).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Jujols, un ex. 4-V-
200, maquis (F. Soldati leg.).

SAÔNE-ET-LOIRE (7) : La Truchère, bois Bouget 
(80 m), un ex. 4-II-999, sables éoliens, 
tamisage (P. Darge leg.).

VAL-D’OISE (95) : Montmorency, un ex. 9-V-954 
(P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.

Atholus praetermissus (Peyron, 856)
HAUTE-CORSE (2B) : Vix, un ex. 8-VII-2000, par 

fauchage dans une prairie (A. Coache leg.).
GARD (30) : Le Cailar, Pont des Tourradons, 2 ex. 

2-V-200 (J. Lambelet leg.). Aigues-Mortes, 5 
ex. 4-V-200 (J. Lambelet leg.). Le Cailar, Pont 
des Tourradons, 2 ex. 8-XII-2002, par battage 
de roseaux (A. Coache leg.).

HÉRAULT (34) : étang de Vendres, 8 ex. 29-IV-
200, près de Castelnau, prairie en tête de 
marais (un ex.) et digue près de la montée 
de Jaussan (7 ex.) (M. Dierkens leg.). Idem, 
Vendres, 45 ex. 27-V-200, marais, au sol et 
dans des pièges à Carabes (P. Subit leg.). 0 ex. 
dans la coll. M. Secq.

Haeterius ferrugineus (Olivier, 789)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, un 

ex. 7-V-2000, dans une piscine (A. Coache leg.).
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DORDOGNE (24) : Campsegret, un ex. 9-IV-2000, 
5 ex. 5-IV-2000 et 2 ex. 29-IV-2000, sous des 
pierres, avec des fourmis (M. Secq leg.).

Satrapes sartorii (Redtenbacher, 858)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : crête du 

Grand Lubéron, Céreste, Combe Platte, un 
ex. 5-IV-200, par fauchage (A. Coache leg.).

Dendrophilus (Dendrophilus) punctatus punctatus
(Herbst, 792)

AVEYRON (2) : Bozouls, Vayssettes, 2 ex. 24-IV-
2002 et un ex. 4-V-2003, dans une cavité de 
Chêne (H. Brustel leg.). Bertholène, Devèzes-
de-Maymac Est, un ex. 2-V – 2-VI-2003, dans 
un piège avec de la bière (H. Brustel leg.). 
Idem, 2 ex. 2-VI – -VII-2003, piège à bière 
dans une cavité de Chêne (H. Brustel leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Pellerey, bois Dumont, 4 ex. 
8-III – 9-V-2000, éclos à partir de terreau d’un 
Hêtre creux (É. de Laclos leg.).

GERS (32) : Montréal-du-Gers, Pellehaut, 2 ex. 
-X-200, tamisage de carie de Quercus suber 
(H. Brustel leg.).

LOIRE (42) : Sury-le-Comtal, 3 ex. 27-I-2000, 
dans un vieux Peuplier creux, cassé au ras du 
sol lors de la tempête de décembre 999, dans 
du terreau et des pelotes de Chouette (P. Subit 
leg.).

LOT (46) : Lacam-d’Ourcet, un ex. 7-III-2000, 
escarpement du Tolerme, sous un vieux tas 
d’herbes fauchées (F. Burle leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Paulhiac, un ex. 6-VI-
200, sous écorce de Chêne (M. Dierkens 
leg.). Monflanquin, Calviac, 8 ex. 28-XII-2000, 
berge de la Lède, dans un Peuplier creux, avec 
des Lasius sp. (J.-P. Tamisier leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, 2 
ex. X-998, dans une cavité de Chêne, un ex. 
X-999, dans une cavité de Hêtre, un ex. -VI-
200, dans une cavité habitée par un Rapace et 
un ex. 22-VI-200, dans un Chêne mort (tous 
C. Van Meer leg.).

PARIS (75) : bois de Vincennes, un ex. 4-22-IV-
2003, piège d’interception (T. Noblecourt 
leg.).

HAUTS-DE-SEINE (92) : Meudon, un ex. 0-7-VI-
2002, piège d’interception noir (T. Noblecourt 
leg.). Malmaison, un ex. 26-V-2003, piège 
d’interception noir (F. Arnaboldi leg.).

Dendrophilus (Dendrophilus) pygmaeus (L., 758)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : réserve nationale 

de Py, un ex. 3-VII-2004, Hêtre, piège 
d’interception transparent (T. Noblecourt leg.).

Kissister minimus (Laporte, 840)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Saint-Michel-

l’Observatoire, Le Moulin Brun (506 m), 
un ex. 3-V-2004, par battage et fauchage de 
ripisylve (A. Coache leg.). La Brillanne, Le 
Thor, 2 ex. 7-VIII-2004, tamisage d’un tas de 
foin et de branches (M. Secq leg.).

CHARENTE-MARITIME (7) : île d’Oléron, un ex. 
VIII-998 (R. Lapeyre leg.).

GIRONDE (33) : Bruges, réserve naturelle, un ex. 
5-X-998 (Y. Letellier leg.). Audenge, Certes, 
un ex. 30-IV-2000, sous du fumier, litière de 
Mouton (R. Lapeyre leg.).

HÉRAULT (34) : Sète, falaises, 2 ex. 20-II-2000, 
pelouse rase, sous une grosse pierre (J.-P. 
Tamisier leg.).

LOT (46) : Cahors, Cavanies, un ex. 2-IX-994 
(H. Tussac leg.). Saint-Jean-Mirabel, 2 ex. 7-
IV-2000, crue du Célé, détritus (F. Burle leg.).

Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson, 834)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Forcalquier, 

un ex. 28-VI-200, au sol (A. Coache leg.). 
Saint-Étienne-des-Orgues, Sommet de Lure, 
cabane ( 809 m), 2 ex. 4-VIII-2002, sous une 
pierre (A. Coache leg.). Idem, ( 83 m), un ex. 
4-IX-2002, sous une pierre (A. Coache leg.). 
La Brillanne, un ex. 25-VIII-2000, dans une 
maison (A. Coache leg.). Idem, un ex. 9-V-
200, au sol, un ex. 3-VII-200 et un ex. 5-
VIII-200, dans une piscine, un ex. 23-V-2003, 
au vol, un ex. 4-VI-2003, dans une piscine, un 
ex. 20-VI-2003, au vol, un ex. 24-VIII-2003, 
dans une piscine, un ex. 26-VIII-2003, au vol 
et un ex. -VI-2004, dans la maison (tous 
A. Coache leg.).

AUDE () : Peyriac-de-Mer, forêt de Fontfroide 
(240 m), un ex. 2-27-VI-200, piège à vitre 
noir terpènes (P. Bernard leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Cauro, Pisciatella, un ex. 
2-V-2003 (A. Coache leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Novella, bord du San 
Colombero, un ex. 6-VII-2000, sous écorce 
de Peuplier mort (A. Coache leg.).

GERS (32) : Simorre, au Barry, un ex. 4-IX-2002 
(B. Calmont leg.).

HAUTE-GARONNE (4) : Clermont-le-Fort, 
Doumerc, 4 ex. 6-X-999, 3 ex. 25-III-2000, 
un ex. 9-VII-2000, un ex. 0-II-200 et 2 ex. 23-
III-200, dans du compost (H. Brustel leg.). 
Seysses, ferme de Lamothe, un ex. 5-I-200, 
dans un silo (H. Brustel leg.).

LOIRE (42) : Sury-le-Comtal, 5 ex. 27-I-2000, 
dans un vieux Peuplier creux, cassé au ras du 
sol lors de la tempête de décembre 999, dans 
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du terreau et des pelotes de Chouette (P. Subit 
leg.). Un ex. dans la coll. M. Secq.

NIÈVRE (58) : Mars-sur-Allier, un ex. -X-2002, 
tamisage d’un tas de foin (M. Secq et Y. Gomy 
leg.). Sainte-Colombe-des-Bois, 4 ex. 8-VI-
2003, tamisage de fumier de Vache (M. Secq 
et Y. Gomy leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Hèches, Es Clots 
( 250 m), un ex. 29-VII – 7-VIII-2004, hêtraie 
(H. Brustel leg.).

HAUTE-SAVOIE (74) : La Balme-de-Sillingy, un 
ex. X-999, tamisage de maïs avarié (J. Sudre 
leg.).

YVELINES (78) : forêt domaniale de Rambouillet, 
un ex. 22-VII-2002, piège d’interception (F. 
Arnaboldi leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, Montoulieu, un ex. 
30-VI – 7-VII-2000 (H. Brustel leg.).

TARN-ET-GARONNE (82) : Saint-Antonin-Noble-
Val, 2 ex. 6-XII-2004, ferme au bord de la 
D. 926, silos (H. Brustel leg.).

Platylomalus complanatus (Panzer, 797)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

Durance, un ex. 7-III-2002, sous l’écorce 
d’un Peuplier (A. Coache leg.). Idem, bord 
du Lauzon, 5 ex. 9-VIII-2004, sous écorce 
de Peuplier (M. Secq leg.). Saint-Michel-
l’Observatoire, Boitleau (455 m), 4 ex. 4-IV-
2003, sous écorce de Peuplier (A. Coache leg.). 
Un ex. dans la coll. M. Secq.

ARDÈCHE (07) : Saint-Just, 2 ex. 6-XI-2002 (J. 
Lambelet leg.).

GARD (30) : Collias, un ex. 5-II-2000, sous l’écorce 
d’un Populus mort (M. Dierkens leg.). Pont-
du-Gard, 6 ex. 2-II-2000, sous l’écorce d’un 
Populus carié (M. Dierkens leg.). Un ex. coll. 
M. Secq. Pont-Saint-Esprit, 2 ex. 7-III-2002 
(J. Lambelet leg.).

VAUCLUSE (84) : Caderousse, île des Broteaux 
(25 m), 4 ex. 26-VI-2000, sous l’écorce d’un 
tronc abattu et en décomposition de Populus 
alba L. sur un bras mort du Rhône (M. Secq 
et J. Coffin leg.).

Paromalus (Paromalus) flavicornis (Herbst, 792)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

un ex. 5-IV-2000, réservoir, sous l’écorce d’un 
Chêne (A. Coache leg.). Idem, bord du Lauzon, 
un ex. 8-VIII-2004, dans un champignon sur 
Peuplier mort et un ex. 9-VIII-2004, sous 
écorce de Peuplier (M. Secq leg.).

AUDE () : Le Clat, forêt de Miayra ( 300 m), 
versant est, un ex. 8-I-2002, Abies (H. Brustel 
leg.). Belvianes, col des Cerises, un ex. 2-III-

2002, Abies (H. Brustel leg.). Saint-Martin-
Lys, un ex. 28-III-2002, dans un Polypore sur 
Peuplier (L. Valladares leg.). Roquefeuil, La 
Rouquette, 2 ex. 25-III-2003, dans une cavité 
de Frêne (L. Valladares leg.).

AVEYRON (2) : La Clau vers Saint-Léon, 2 ex. 9-
VII-2000 (P. Bonneau leg.). Bertholène, château 
des Bourines, 5 ex. 3-II-2003, sous écorce de 
Hêtre, 4 ex. 8-II-2003, dans de la carie rouge 
de Chêne (H. Brustel leg.). Idem, 2 ex. 25-II-
2003, dans une cavité de Chêne (L. Valladares 
leg.). Vézins-de-Lévézou, Boussaguet, un 
ex. 2-VI – -VII-2003 (L. Baliteau leg.). 
Bertholène, Devèzes-de-Maymac, un ex. 2-VI 
– -VII-2003, piège avec de la bière dans une 
cavité de Chêne (H. Brustel leg.). Idem, un ex. 
4-28-VII-2003, piège avec bière (H. Brustel 
leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : col de Vizzavona, un ex. 
(sans date), sous écorce de Hêtre mort (A. 
Coache leg.). Vizzavona, 3 ex. 20-VIII-2000, 
Hêtre (H. Brustel leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Pellerey, bois Dumont, 9 ex. 8-
III – 2-V-2000, éclos à partir de terreau d’un 
Hêtre creux (É. de Laclos leg.).

CREUSE (23) : Saint-Maurice-la-Souterraine, La 
Jarrige, un ex. 24-II-2002, sous écorce et bois 
de Noyer (E. Mourioux leg.). Idem, bois de 
Bessac, 6 ex. 7-III-2002, sous écorce de Hêtre 
(E. Mourioux leg.). Idem, un ex. -IV-2002, 
dans un tronc de Noyer (E. Mourioux leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Toulouse, l’Anglade, un 
ex. 23-II-998 et 2 ex. 23-III-200, sous l’écorce 
d’un Tremble carié (H. Brustel leg.).

GERS (32) : Montréal-du-Gers, Pellehaut, 4 ex. -
X-200, tamisage de carie de Quercus suber et 
un ex. 2-X-2002, dans de la carie blanche de 
Chêne (H. Brustel leg.).

GIRONDE (33) : Gradignan, un ex. 9-IV-998 
(R. Lapeyre leg.).

LANDES (40) : Seignosse, un ex. 5-II-2002, sous 
écorce de Quercus suber (H. Brustel leg.).

LOIR-ET-CHER (4) : forêt de Marchenoir, un ex. 
-VII-996 (O. Montreuil leg.).

LOT (46) : Labastide-du-Haut-Mont, un ex. 
2-IX-990, sous l’écorce d’une souche de 
Hêtre (F. Burle leg.). Hêtraie de Leyme, un 
ex. 24-VIII-999, dans un Polypore sur Hêtre 
(F. Burle leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Saint-Just, 2 ex. 24-VIII-
997 (R. Lapeyre leg.). Paulhiac, 4 ex. 6-VI-
200, sous écorce de Chêne (M. Dierkens 
leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Lezoux, un ex. 9-IV-200 (B. 
Calmont leg.).
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt communale 
de Sare, La Palombière (350 m), 2 ex. 5-V-
999, sous une écorce (N. Gompel leg. in coll. 
M. Dierkens). Forêt de Sare, un ex. 23-II-200 
et un ex. 3-III-200, sous écorce de Hêtre, 2 ex. 
0-III-200, sous écorce de Chêne, 2 ex. 30-VII-
200, dans un Polypore, 2 ex. 22-II-2002, 2 ex. 
28-II-2002 et 2 ex. 7-III-2002, sous écorce de 
Hêtre (tous C. Van Meer leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Banios, 2 ex. 0-XII-
2003, Châtaignier (H. Brustel leg.). Hèches, 
Es Clots ( 250 m), un ex. 5.-23-VII-2004, 
hêtraie (H. Brustel leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : forêt de Sare, vallée 
de Lizunnia, un ex. 4-VI-200, sous des 
morceaux de bois posés sur une souche de 
Chêne (M. Dierkens leg.). Col de l’Ouillat, 
un ex. -II-2004, Frêne (H. Brustel leg.).

PARIS (75) : bois de Vincennes, un ex. 2 – 26-
VI-200, 2 ex. 7 – 2-V-2002, 8 ex. -VI 
– 6-VIII-2002, 9 ex. 22-IV – 7-VI-2003 et 5 
ex. -VI – 27-VII-2004, piège d’interception 
(T. Noblecourt leg.). Bois de Boulogne, 
réserve ornithologique, 2 ex. 4-28-V-2002, 
5 ex. 22-IV – 3-VI-2003, piège d’interception 
(T. Noblecourt leg.).

YVELINES (78) : forêt domaniale de Rambouillet, 
un ex. 4-II-2004, à vue, gros bois de 
Quercus mort sur pied, sous écorce écaillée 
(F. Arnaboldi leg.). Poigny-la-Forêt, maison 
forestière des Bouleaux, un ex. 9-X-2003, sous 
écorce de Bouleau (F. Arnaboldi leg.). Idem, 
Poigny-la-Forêt, un ex. 29-II-2004, bûche, 
sous écorce humide peu dégradée de Quercus 
(F. Arnaboldi leg.). Idem, un ex. 6-III-2004, 
sous écorce humide et pourrie de Chêne 
souche (F. Arnaboldi leg.).

TARN (8) : Castelnau-de-Montmiral, La Janade, 
un ex., -5-VI-999, piège à bière (H. Brustel 
leg.). Forêt de Grésigne, 5 ex. 0-II-2000, sous 
l’écorce d’un Chêne (H. Brustel leg.). Idem, 
Montoulieu, 2 ex. 6-IV-2000 (H. Brustel leg.). 
Idem, P. 45, un ex. 20-IV-200, sous l’écorce 
d’un Chêne (H. Brustel leg.).

VAR (83) : la Sainte-Baume, 3 ex. 9-III-2002 et 2 
ex. 26-IV-2002 (P. Bonneau leg.). Les Mayons, 
Mourrefrey, un ex. 5-VI – -VII-2002, piège 
avec bière (P. Moretto et R. Minetti leg.).

VAUCLUSE (84) : Sorgues, île d’OISElet, Le Chalet 
(25 m), un ex. 29-VI-2000, tamisage de carie et 
de terreau dans une cavité de tronc de Platane 
(M. Secq et J. Coffin leg.).

VENDÉE (85) : Marais Poitevin, Le Mazeau, 2 ex. 
2-VI-2003, dans un champignon sec sur Frêne 
têtard (M. Secq leg.).

ESSONNE (9) : forêt domaniale de Verrières, un 
ex. 22 – 29-IV-2002, 6 ex. 27-V – 29-VI-2002, 
piège d’interception, noir ou transparent 
(T. Noblecourt leg.). Idem, un ex. 26-V-2003, 
piège d’interception noir (T. Noblecourt leg.).

HAUTS-DE-SEINE (92) : Meudon, un ex. 3 – 20-
V-2002, piège d’interception (T. Noblecourt 
leg.). Forêt de Fausses-Reposes, un ex. 3 – 20-
V-2002, piège d’interception (T. Noblecourt 
leg.). Forêt domaniale de Malmaison, un 
ex. 0 – 7-VI-2002, piège d’interception 
noir, un ex. 8-5-VII-2002 et un ex. 5-22-VII-
2002, piège d’interception noir et un ex. 9-
V-2003, piège d’interception transparent (T. 
Noblecourt leg.). Idem, un ex. 26-V-2003 et 
un ex. 0-VI-2003, piège d’interception noir 
(F. Arnaboldi leg.). Meudon, un ex. 2-VI-2003, 
piège d’interception noir (T. Noblecourt leg.). 
Forêt de Fausses-Reposes, 3 ex. 0-VI – 5-VII-
2003, piège d’interception noir (T. Noblecourt 
et F. Arnaboldi leg.).

VAL-D’OISE (95) : bois de Boisemont, 2 ex. 3-III-
2004, à vue, gros bois, chablis, terreau humide 
sous écorce de Populus tremula (F. Arnaboldi 
leg.).

Paromalus (Paromalus) parallelepipedus
(Herbst, 792)

AIN (0) : Lent, forêt domaniale de La Rena, 4 ex. 
0-VI-2000, sous l’écorce d’un Chêne malade 
(M. Dierkens leg.).

ALPES-MARITIMES (06) : Tinée, Rova, Riou Blanc, 
versant nord ( 350 m), un ex. 26-V – 4-VI-
2004, piège-vitre terpènes (H. Brustel leg.). 
Idem, ( 380 m), un ex. 4 – 26-VII-2004, piège-
vitre terpènes (H. Brustel leg.). Madone-des-
Fen, vallon de Marre ( 370 m), un ex. 9 – 23-
VII-2004, piège-vitre terpènes (H. Brustel leg.).

ARIÈGE (09) : Sentein, forêt de la Cote, un ex. 
4-VII-2000, Hêtre (H. Brustel leg.). Réserve 
d’Orlu ( 650 m), un ex. 7-VI – -VII-2004, 
hêtraie (H. Brustel leg.).

AUDE () : forêt des Fanges, un ex. -VI-200, 
sous écorce (L. Valladares leg.). Lapradelle, col 
du Campérié, un ex. 3-VIII – 22-IX-2000, sur 
Pinus sylvestris, piège avec de la térébenthine 
(H. Brustel leg.) et 2 ex. 2-IX-200 (L. 
Valladares leg.). Cavirac, un ex. 8-X-200, sous 
écorce de Pin (L. Valladares leg.). Le Clat, forêt 
de Miayra, 2 ex. 8-I-2002 (L. Valladares leg.). 
Forêt de Gesse-Aguzou, un ex. 28-I-2002, dans 
une chandelle de Sapin (L. Valladares leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : col de Larone (700 m), 
D. 268, 2 ex. 20-VII-2000 et un ex. 28-VII-
2000, sous écorce de résineux (A. Coache leg.).
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HAUTE-CORSE (2B) : Albertacce, forêt de Valdo 
Niello, un ex. 4-V-2003, sous écorce de Pin 
(A. Coache leg.).

CÔTE-D’OR (2) : Villaines-en-Duesmois, un ex. 
7-VI-2000, sous écorce de Pin sylvestre abattu, 
avec des Orthotomicus (F. Malgouyres leg.).

GARD (30) : Le Vigan, un ex. 5-IX-2002 (T. 
Noblecourt leg.).

GIRONDE (33) : Audenge, Certes,  ex. 4-III-200, 
sous écorces (R. Lapeyre leg.).

LOIRE (42) : Chambles, un ex. 20-III-2004 (P. 
Subit leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, un ex. 8-
IV-2002, dans une galerie de Scolyte sur Abies 
(C. Van Meer leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : G.F. de Hèches, un ex. 
20-VII-2004 (H. Brustel leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Fillols, Fontaine de 
l’Orriol, 6 ex. 4-II-200, sous écorce de Pinus 
(H. Brustel leg.).

PARIS (75) : bois de Boulogne, un ex. 6-V-2003, 
piège d’interception (T. Noblecourt leg.).

SEINE-ET-MARNE (77) : forêt de Fontainebleau, 
un ex. 6-V – 3-V-2002, piège d’interception 
(F. Arnaboldi leg.).

YVELINES (78) : forêt domaniale de Rambouillet, 2 
ex. 4-II-2004, à vue, gros bois de Quercus mort 
sur pied, sous écorce écaillée (F. Arnaboldi 
leg.). Poigny-la-Forêt, 2 ex. 6-III-2004, sous 
écorce humide et pourrie de Chêne souche 
(F. Arnaboldi leg.).

TARN (8) : forêt de Grésigne, l’Ayrolle, un ex. 3-
IV – 0-V-2000, Pinus sp. (H. Brustel leg.).

VAR (83) : La Cadière-d’Azur, un ex. 27-VII-200, 
sous l’écorce d’un Pin d’Alep (H. Brustel 
leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Châteauponsac, direction 
La Gorce, 2 ex. 3-II-2002, bord de la Gartempe 
rive gauche aval (E. Mourioux leg.).

Paromalus (Isolomalus) luderti Marseul, 862
ESSONNE (9) : forêt domaniale de Verrières, un 

ex. 22-29-VII-2002, piège d’interception noir 
(T. Noblecourt leg.). Espèce nouvelle pour 
la région Île-de-France [GOMY, 1995, 1997 et 
2006a]. Cette espèce n’était connue jusqu’à 
présent que de trois départements : les Alpes-
Maritimes (06), la Haute-Garonne (3) et 
l’Hérault (34) [SECQ, 2000b].

Myrmetes paykulli Kanaar, 979
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : réserve nationale 

de Py, un ex. 7-VI – -VII-2003 et un ex. 29-
VI-2004, hêtraie, piège à vitre (T. Noblecourt 
leg.).

Gnathoncus buyssoni Auzat, 97
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, un ex. 8-

VIII-2000, piège aérien à Nécrophores (steak) 
placé à 4 m sur un Chêne (M. Dierkens leg.).

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Castellane, 
Cadières-de-Brandis, Chalonnet ( 350 m), un 
ex. 5-VII-2000, piège aérien (A. Coache leg.).

LOT (46) : Caniac-du-Causse, un ex. 22-VI-998, 
dans un melon gâté placé dans un vieux 
Châtaignier (F. Burle leg.).

PARIS (75) : bois de Vincennes, un ex. 0-VIII-2004, 
piège d’interception (T. Noblecourt leg.).

YVELINES (78) : forêt domaniale de Rambouillet, 
un ex. 3-V-2002, piège d’interception (F. 
Arnaboldi leg.).

ESSONNE (9) : forêt domaniale de Verrières, 
un ex. 28-VI-2003, piège d’interception noir 
(T. Noblecourt leg.).

HAUTS-DE-SEINE (92) : forêt domaniale de 
Malmaison, un ex. 5 – 22-VII-2002, piège 
d’interception noir et un ex. 5-V-2003, piège 
d’interception transparent (T. Noblecourt 
leg.). Meudon, un ex. 7-20-V-2002 et un ex. 
27-V – 3-VI-2002, piège d’interception noir (T. 
Noblecourt leg.).

Gnathoncus communis (Marseul, 862)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

un ex. 9-V-200, dans un piège avec du 
poisson (A. Coache leg.).

GIRONDE (33) : Audenge, Certes, 2 ex. VII-999 
(R. Lapeyre leg.).

LOIRE (42) : Sury-le-Comtal, 3 ex. 27-I-2000, 
dans un vieux Peuplier creux, cassé au ras du 
sol lors de la tempête de décembre 999, dans 
du terreau et des pelotes de Chouette (P. Subit 
leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, 2 
ex. 26-X-998 et un ex. 20-VIII-999, dans une 
cavité de Chêne, un ex. 0-I-2000, dans une 
branche creuse de Hêtre (C. Van Meer leg.). 
Saint-Pée-sur-Nivelle, Pont du Diable, 3 ex. 
4-VIII-2000 et un ex. 0-VIII-2000, dans une 
cavité de Chêne habitée par un rapace (ex 
pupa) (H. Brustel leg.).

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 862)
CREUSE (23) : Saint-Maurice-la-Souterraine, La 

Jarrige, un ex. 24-II-2002, sous écorce et bois 
de Noyer (E. Mourioux leg.).

HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort, 
Doumerc, un ex. 29-IV – -V-200, dans du 
compost (H. Brustel leg.).

LOIRE (42) : Sury-le-Comtal, 6 ex. 27-I-2000, 
dans un vieux Peuplier creux, cassé au ras du 
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sol lors de la tempête de décembre 999, dans 
du terreau et des pelotes de Chouette (P. Subit 
leg.). Un ex. dans la coll. M. Secq.

LOT (46) : Caniac-du-Causse, un ex. 22-VI-998, 
dans un melon gâté placé dans un vieux 
Châtaignier (F. Burle leg.).

OISE (60) : forêt de Chantilly, un ex. XI-2000, 
nid et déjections de Chouette Chevêche (J.-C. 
Bocquillon leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, un 
ex. 20-X-999, dans un Polypore soufré et un 
ex. 25-III-200, sous une charogne (C. Van 
Meer leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Razès, Puy-Cor, un ex. 2-
IV-2000 (E. Mourioux leg.).

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 792)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Marseille,  rue des 

Tartares, 2 ex. -6-V-2000, compost, dans le 
jardin (J.-C. Boyer leg.).

LOIRE (42) : Sury-le-Comtal, 3 ex. 27-I-2000, 
dans un vieux Peuplier creux, cassé au ras du 
sol lors de la tempête de décembre 999, dans 
du terreau et des pelotes de Chouette (P. Subit 
leg.). 

OISE (60) : forêt de Chantilly, un ex. XI-2000, 
nid et déjections de Chouette Chevêche (J.-C. 
Bocquillon leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : forêt de Sare, 2 ex. 
20-VIII-999, dans une cavité de Chêne et 2 
ex. 24-IX-200, dans une cavité avec un nid 
d’Oiseau (C. Van Meer leg.).

Saprinus (Saprinus) acuminatus acuminatus
(F., 798)

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Camargue, un ex. 0 
– 2-IX-2003 (P. Bonneau leg.).

GIRONDE (33) : Grand-Crohot, un ex. 5-IX-996 
(R. Lapeyre leg.).

Saprinus (Saprinus) aegialius
Brenske & Reitter, 884

 (= S. incognitus Dahlgren)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Martigues, cap 

Couronne, un ex. 25-V-200, sous une fiente 
de Chien (M. Dierkens leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Asco (755 m), 2 ex. 4-VII-
200, fauchage en bord de route (A. Coache 
leg.). Asco, Haut-Asco, GR. 20 allant vers 
Muvrella ( 400 –  550 m), un ex. 26-V-2002, 
sous une bouse de Vache (M. Dierkens leg.). 
Idem, route forestière de Manica ( 00 m), 
un ex. 29-V-2002, sous une bouse de Vache 
(M. Dierkens leg.). Idem, bergerie de Grotelle 
( 370 m), 3 ex. -VI-2002, dans des bouses 

de Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.). 
(3 ex. in coll. M. Secq). Galeria, Olmo, 2 ex. 
5-V-2003, tamisage de sable (A. Coache leg.). 
Col de Verghio ( 200 m), 3 ex. 3-VII-2003 
(P. Bonneau leg.).

HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit-Travers, un 
ex. 6-IV-200, piège avec poisson placé 4 jours 
avant (M. Dierkens leg.).

LANDES (40) : Sanguinet, 2 ex. 9-VIII-998 
(R. Lapeyre leg.).

Saprinus (Saprinus) aeneus (F., 775)
LANDES (40) : Sanguinet, un ex. 9-VIII-998 (R. 

Lapeyre leg.).
NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI-2003, 

piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Morera, Cime de 
Coma (2 30 m), 0 ex. 6-VI-2002, sous un 
cadavre de Mulot (A. Coache leg.). 2 ex. in 
coll. M. Secq.

Saprinus (Saprinus) caerulescens caerulescens 
(Hoffmann, 803)

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Bolmon, 
Marignane, un ex. 6-V-2000 (P. Bonneau 
leg.).

HÉRAULT (34) : Ganges, sortie de ville, D. 986, 
direction Laroque (40 m), un ex. 8-VI-2000, 
sous un cadavre de Blaireau en bord de route 
(N. Gompel leg.). Mauguio, Le Petit-Travers, 
un ex. 6-IV-200, piège, poisson placé 4 jours 
avant (M. Dierkens leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canet-Plage, un ex. 
-VI-2002 (J. Lambelet leg.).

Saprinus (Saprinus) detersus (Illiger, 807)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

2 ex. 29-IV-200 et un ex. 3-V-200, dans un 
piège avec du poisson (A. Coache leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Bolmon, 
Marignane, un ex. 6-V-2000 (P. Bonneau 
leg.). Étang de Vaccarès, 5 ex. 4-V-200 
(J. Lambelet leg.).

GARD (30) : Générac, D. 97, un ex., 2-X-2000, 
dans une tête de Porc (M. Dierkens leg.). 
Pont-Saint-Esprit, 2 ex. 0-V-200 (J. Lambelet 
leg.). Franquevaux, un ex. 30-III-2002, sous un 
Ragondin mort (M. Dierkens leg.).

HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit-Travers, environ 
200 ex. 6-IV-200, piège, poisson placé 4 jours 
avant (M. Dierkens leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canet-Plage, 3 ex. 
-VI-2002 (J. Lambelet leg.).
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VAR (83) : Pierrefeu-du-Var, forêt communale de 
Pierrefeu, 2 ex. 6-VII-2002, piège avec de la 
peau de Requin (E. Mourioux leg.).

VAUCLUSE (84) : Orange, l’Argensol (40 m), un 
ex. 9-24-VI-2000, sous un cadavre de Pie 
(J. Coffin leg.).

Saprinus (Saprinus) furvus Erichson, 834
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Valensole, 

ravin de Vallongue, un ex. 6-VIII-2004, sous 
un petit cadavre (M. Secq leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Martigues, cap 
Couronne, un ex. 25-V-200, sous une fiente 
de Chien (M. Dierkens leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Porto-Vecchio, plage 
de Santa Gulia, un ex. 24-VI-997, sous un 
cadavre de Mouton (A. Coache leg.).

HÉRAULT (34) : Ganges, sortie de ville, D. 986, 
direction Laroque (40 m), 3 ex. 8-VI-2000, 
sous un cadavre de Blaireau en bord de route 
(N. Gompel leg.).

VAR (83) : Pierrefeu-du-Var, forêt communale de 
Pierrefeu, un ex. -VII-2002, piège avec du vin 
et 2 ex. 6-VII-2002, piège avec de la peau de 
Requin (E. Mourioux leg.).

Saprinus (Saprinus) georgicus Marseul, 862
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Bolmon, 

Marignane, un ex. 6-V-2000 (P. Bonneau 
leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Porto-Vecchio, plage de 
Santa Gulia, 2 ex. 24-VI-997, sous un cadavre 
de Mouton (A. Coache leg.). Monacia-
d’Aullène, un ex. 9-VII-998 et 3 ex. 2-VII-
2000, sous des bouses de Vache (A. Coache 
leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Mignataja, 2 ex. 8-VII-2000, 
plage, sous du crottin de Cheval (A. Coache 
leg.). Aléria, Alziccia, 4 ex. 28-V-2002, dans 
des bouses de Vache (B. Dongmo leg. in coll. 
M. Dierkens). Novella, plage de l’Ostriconi, 6 
ex. 5-VI-2002, tamisage de sable sous des bouses 
de Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.).

Saprinus (Saprinus) lautus Erichson, 839
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Thorame-

Haute, Peyresq, Le Courradour (974 m), 
0 ex. 8-VI-2003, dans des champignons 
(A. Coache leg.). 5 ex. coll. M. Secq.

Saprinus (Saprinus) melas Küster, 849
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit-Travers, 8 ex. 

6-IV-200, piège, poisson placé 4 jours avant 
(M. Dierkens leg.).

Saprinus (Saprinus) planiusculus
Motchoulsky, 849

LANDES (40) : Sanguinet, un ex. 9-VIII-998 
(R. Lapeyre leg.).

VAL-D’OISE (95) : Andilly, 2 ex. 8-IX-956, déchets 
de poissons (P. Anciaux leg.) MHN de Dijon.

Saprinus (Saprinus) politus politus (Brahm, 790)
HAUTE-CORSE (2B) : Aléria, Alziccia, un ex. 28-V-

2002, dans une bouse de Vache (M. Dierkens 
leg.).

Saprinus (Saprinus) semistriatus (Scriba, 790)
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, 40 ex. 8-

VIII-2000, piège aérien à Nécrophores (steak) 
placé à 4 m sur un Chêne (29 ex.) et au sol 
( ex.) (M. Dierkens leg.).

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 
un ex. 29-IV-200 et un ex. 3-V-200, dans un 
piège avec du poisson (A. Coache leg.).

ALPES-MARITIMES (06) : Tinée, Rova, Tolondet, 
versant sud ( 270 m), 3 ex. 26-V – 4-VI-2004, 
piège-vitre terpènes (H. Brustel leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Levie (500 m), un ex. 6-
VII-2003 (P. Bonneau leg.).

CÔTE-D’OR (2) : forêt domaniale de la Bonière 
(400 m), un ex. 3-VIII-997, chênaie sud (M. 
et P. Darge leg.).

DORDOGNE (24) : Le Pizou, un ex. 8-X-988, sous 
un cadavre de Rat (R. Gallis leg.).

GARD (30) : Pont-Saint-Esprit, un ex. 0-V-200 
(J. Lambelet leg.). Vauvert, Gallician, un ex. 8-
IX-2002, sur un Ragondin mort (M. Dierkens 
leg.).

GIRONDE (33) : Audenge, Certes, 6 ex. 0-VII-999 
(R. Lapeyre leg.).

ILLE-ET-VILAINE (35) : Thourie, la Basse Rivière, 2 
ex. -IX-998 (R. Pupier leg.).

LOIRE (42) : Pralong, Montgriot, nombreux 
exemplaires en alcool, 23-VI-2004, chênaie, 
pièges aériens (P. Subit leg.). Saint-Romain-les-
Atheux, nombreux exemplaires en alcool, 28-
VII-2005, hêtraie, pièges aériens (P. Subit leg.).

LOT (46) : Frayssinet, un ex. 2-VIII-992, melon 
décomposé placé dans un Chêne (F. Burle 
leg.). 

LOZÈRE (48) : Le Bleymard, Valescure-la-Lande, 
un ex. 20-VI-200, piège avec de la viande (E. 
Mourioux leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, 2 ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

Nord (59) : forêt de Raismes, sablière du Lièvre, 
un ex. 3-VIII-989, sous un cadavre de Mulot 
(F. Burle leg.).
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OISE (60) : forêt de Chantilly, 3 ex. (sans date), 
sous un cadavre d’Écureuil (J.-C. Bocquillon 
leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Beaucens, 3 ex. 7-8-VI-
2000, sous une charogne (H. Brustel leg.).

VAR (83) : Pierrefeu-du-Var, forêt communale de 
Pierrefeu, un ex. -VII-2002, piège avec du vin 
et 4 ex. 6-VII-2002, piège avec de la peau de 
Requin (E. Mourioux leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Verneuil-sur-Vienne, bois 
de Vaseix, 3 ex. 20-IV-997 (E. Mourioux 
leg.). Saint-Gence, Le Theil, 7 ex. 3-V – 5-
VI-999, sous un cadavre de Poule morte 
le 3-V (L. Chabrol leg.). Châteauponsac, 
Etrangleloup, 4 ex. 28-V – 2-VI-2002, bord 
de la Gartempe, dans un piège avec des 
Crevettes (E. Mourioux leg.). Compreignac, 
Beausoleil,  ex. 30-V – 7-VI-2002, piège avec 
des Crevettes (E. Mourioux leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, 2 ex. 0-VIII-999, 
B. 3, chênaie (P. Darge et N. Mokrani leg.). 
Idem, un ex. 2-VII-2000 et 6 ex. 3-VII-
2000, P. 35, chênaie callunaie (P. Darge et N. 
Mokrani leg.).

Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 909
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

2 ex. 29-IV-200 et un ex. 3-V-200, piège 
avec du poisson (A. Coache leg.). Digne-les-
Bains, Le Cousson ( 095 m), un ex. 28-VII-
2002, sous un cadavre de Blaireau (A. Coache 
leg.). Oppedette, bord du Calavon, entrée des 
gorges, 3 ex. 4-VI-2004, sous un cadavre de 
Serpent (A. Coache leg.).

ALPES-MARITIMES (06) : Haute-Tinée, Rova, 2 
ex. 4-VI-2004 (H. Brustel leg.).

AUDE () : Ginoles, 2 ex. VIII-200, piège avec de 
la bière (L. Valladares leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Porto-Vecchio, plage de 
Santa Gulia, 0 ex. 24-VI-997, sous un cadavre 
de Mouton (A. Coache leg.). Bonifacio, 
Mucchio Bianco, 7 ex. 23-V-2002, sous un 
cadavre de Chien (M. Dierkens leg.). Levie, 
col de Bacinu, un ex. 6-VII-2003 (P. Bonneau 
leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Vallée du Fango, 3 ex. 2-VI-
2003 (P. Bonneau leg.).

GARD (30) : Pont-Saint-Esprit, 2 ex. 0-V-200 
(J. Lambelet leg.).

GIRONDE (33) : Audenge, Certes, 3 ex. 0-VII-999 
(R. Lapeyre leg.).

HÉRAULT (34) : Ganges, sortie de ville, D. 986, 
direction Laroque (40 m), 8 ex. 8-VI-2000, 
sous un cadavre de Blaireau en bord de route 
(N. Gompel leg.).

ILLE-ET-VILAINE (35) : Thourie, la Basse Rivière, 
5 ex. -IX-998 (R. Pupier leg.).

ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises, 4 ex. 
2-VI-2004, sur un Faisan mort suspendu à 
un arbre (7 ex.) et dans des rognons pourris 
(7 ex.) (C. Audibert et M. Dierkens leg. in 
coll. M. Dierkens).

LOIRE (42) : Pralong, Montgriot, nombreux 
exemplaires en alcool, 23-VI-2004, chênaie, 
pièges aériens (P. Subit leg.). Saint-Romain-les-
Atheux, nombreux exemplaires en alcool, 28-
VII-2005, hêtraie, pièges aériens (P. Subit leg.).

LOZÈRE (48) : Le Bleymard, Valescure-la-Lande, 
un ex. 20-VI-200, piège avec de la viande (E. 
Mourioux leg.).

HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Beaucens, 3 ex. 7-8-VI-
2000, sous une charogne (H. Brustel leg.).

VAR (83) : Giens, 2 ex. 26-VII-965 (R. Allemand 
leg. in coll. M. Dierkens). Pierrefeu-du-Var, 
forêt communale de Pierrefeu, 3 ex. 6-VII-
2002, piège avec de la peau de Requin (E. 
Mourioux leg.).

VAUCLUSE (84) : Orange, l’Argensol (40 m), 3 
ex. 9-24-VI-2000, sous un cadavre de Pie (J. 
Coffin leg.).

HAUTE-VIENNE (87) : Châteauponsac, 
Etrangleloup, un ex. 28-V – 2-VI-2002, bord 
de la Gartempe, piège avec des Crevettes (E. 
Mourioux leg.).

YONNE (89) : Pierre-Perthuis, un ex. 3-VII-
2000, p. 35, chênaie callunaie (P. Darge et N. 
Mokrani leg.).

Saprinus (Saprinus) tenuistrius sparsutus
Solsky, 876

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Oppedette, 
bord du Calavon, entrée des gorges, 6 ex. 
4-VI-2004, sous un cadavre de Serpent (A. 
Coache leg.).

HÉRAULT (34) : Ganges, sortie de ville, D. 986, 
direction Laroque (40 m), 2 ex. 8-VI-2000, 
sous un cadavre de Blaireau en bord de route 
(N. Gompel leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).

VAR (83) : Les Mayons, un ex. 4-VI-2002 
(P. Bonneau leg.).

VAUCLUSE (84) : Orange, l’Argensol (40 m), 3 
ex. 9-24-VI-2000, sous un cadavre de Pie 
(J. Coffin leg.).

Saprinus (Saprinus) virescens (Paykull, 798)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, un 

ex. 6-V-200, dans une piscine (A. Coache leg.).
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Microsaprinus gomyi Secq, 995
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

un ex. 28-V-2002, dans une piscine surplombant 
la vallée de la Durance (A. Coache leg.). 
Exemplaire comparé au type ! Lurs, ferme 
du Lauzon (45 m), un ex. 29-V-2004, dans 
des algues au bord du Lauzon (A. Coache 
leg.). Remarque : cet exemplaire a été capturé 
vivant sous environ 5 cm d’eau le long d’une 
rive sablonneuse donnant accès aux Vaches. 
L’eau était stagnante, souillée par des bouses 
générant des algues vertes filamenteuses. En 
France, cette espèce est maintenant connue 
de trois départements [CHAPELIN-VISCARDI & 
THÉRY, 2011 ; GOMY, 2011a].

Chalcionellus aemulus (Illiger, 807)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : La Crau, un ex. -V-

2000 (P. Bonneau leg.).
CORSE-DU-SUD (2A) : Villanova, Piscinale, Capo 

di Feno, D. b, un ex. 22-VII-997, dans une 
bouse de Vache (J.-C. Boyer leg.). Monacia-
d’Aullène, 4 ex. 9-VII-998 et un ex. 2-VII-
2000, sous des bouses de Vache (A. Coache 
leg.).

Chalcionellus amoenus (Erichson, 834)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 

bord du Lauzon, un ex. 9-VIII-2004, dans du 
crottin de Cheval (M. Secq leg.).

Chalcionellus decemstriatus decemstriatus
(Rossi, 792)

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : La Crau, 2 ex. -V-
2000 (P. Bonneau leg.). Étang de Bolmon, 
Marignane, un ex. 25-V-2000 (P. Bonneau 
leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Monacia-d’Aullène, un 
ex. 2-VII-2000, sous une bouse de Vache 
(A. Coache leg.). Sartène, N. 96, près de 
Serragia, un ex. 8-V-2002, dans une bouse de 
Vache (M. Dierkens leg.). Moltifao, Campo 
Longo (250 m), 2 ex. 7-VI-2002, dans des bouses 
de Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Asco (755 m), un ex. 4-
VII-200, par fauchage en bord de route 
(A. Coache leg.). Asco, route allant de la D. 47 
au ruisseau de Stranciacone (650 m), près du 
pont sur le ruisseau Casavanaccia, 8 ex. 27-V-
2002, dans une bouse de Vache (B. Dongmo 
et M. Dierkens leg.). Idem, chemin longeant 
le ruisseau de Stranciacone, en face de Pinello 
(650 m), 2 ex. 6-VI-2002, dans une bouse de 
Vache (B. Dongmo leg.). Volpajola, D. 7, près 

du ruisseau de Licciolu (450 m), 2 ex. 2-VI-
2002, dans des bouses de Vache (M. Dierkens 
leg.).

GARD (30) : Le Cailar, 5 ex. 5-V-200 (J. Lambelet 
leg.).

LOT-ET-GARONNE (47) : Hautefage-la-Tour, Las 
Brugues, 3 ex. 29-VI-2002, vallon humide, 
dans des bouses de Vache fraîches, en plein 
soleil (J.-P. Tamisier leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-des-
Albères, col de l’Ouillat, un ex. 3-V-200, 
dans du crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).

Hypocacculus (Nessus) ascendens Reichardt, 932
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Maries-de-

la-Mer, près des Impériaux, un ex. 4-IV-200, 
digue à la mer, dunes, tamisage de sable 
(M. Dierkens leg.).

Hypocacculus (Nessus) puncticollis (Küster, 849)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : étang de Bolmon, 

Marignane, un ex. 25-V-2000 (P. Bonneau 
leg.).

Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 834)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Maries-de-

la-Mer, près des Impériaux, 5 ex. 4-IV-200, 
digue à la mer, dunes, tamisage de sable (M. 
Dierkens leg.). Idem, 4 ex. 7-V-2002 (J. 
Lambelet leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Mignataja, 5 ex. 8-VII-
2000, plage, sous du crottin de Cheval (A. 
Coache leg.). Aléria, Alziccia, un ex. 28-V-
2002, dans une bouse de Vache (M. Dierkens 
leg.). Novella, plage de l’Ostriconi, un ex. 30-
V-2002, sous une bouse de Vache (M. Dierkens 
leg.). Alistro, un ex. 24-VI-2003, dans les dunes 
(P. Bonneau leg.).

GIRONDE (33) : Cap-Ferret, un ex. 2-III-996, 
dunes (J.-P. Tamisier leg.). Grand-Crohot, 3 
ex. 5-IX-996 (R. Lapeyre leg.).

HÉRAULT (34) : Marseillan plage, 3 ex. 22-X-
2000, cordon dunaire, tamisage de sable 
(M. Dierkens leg.). Idem, un ex. 20-II-200, 
dunes (J.-P. Tamisier leg.). Mauguio, Le Petit-
Travers, 8 ex. 28-VII-200, de nuit, sur le sable 
des dunes (M. Dierkens leg.). Vendres, Grau-
de-Vendres, un ex. 3-III-2002, dune, tamisage 
de sable (M. Dierkens leg.).

MORBIHAN (56) : Sarzeau, Le Rohaliguen, un ex. 
IV-999 (O. Montreuil leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, 2 ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure de 
l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).
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Hypocacculus (Hypocacculus) spretulus
(Erichson, 834)

CORSE-DU-SUD (2A) : Propriano, D. 2 – N. 96, 
rivière Rizzanese, un ex. 22-V-2002, tamisage 
de sable (M. Dierkens leg.).

Hypocaccus (Hypocaccus) brasiliensis
(Paykull, 8)

HAUTE-CORSE (2B) : Mignataja, 6 ex. 8-VII-2000, 
plage, sous du crottin de Cheval (A. Coache 
leg.). Novella, plage de l’Ostriconi, un ex. 5-
VI-2002, tamisage de sable sous une bouse de 
Vache (M. Dierkens leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canet-Port, un ex. 
20-II-2000, dans les dunes (H. Brustel leg.). 
Canet-Plage, 3 ex. -VI-2002 (J. Lambelet leg.).

Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes
(Erichson, 834)

AUDE () : Gruissan, plage de Mateille, un ex. 
28-IX-2002 (M. Dierkens leg.).

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Port-Saint-Louis-du-
Rhône, un ex. 30-I-2002, dans les dunes (P. 
Bonneau leg.). Idem, They de la Gracieuse, un 
ex. 2-XII-2002, tamisage de sable (A. Coache 
leg.). Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 7 ex. 7-
V-2002 (J. Lambelet leg.). Camargue, un ex. 
0-2-IX-2003 (P. Bonneau leg.).

CORSE-DU-SUD (2A) : Propriano, D. 2 – N. 96, 
rivière Rizzanese, un ex. 22-V-2002, tamisage 
de sable (M. Dierkens leg.).

DORDOGNE (24) : Le Fleix, 3 ex. 0-VIII-989, dans 
le sable au bord de la Dordogne (J.-B. Huchet 
leg.).

HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit-Travers, un 
ex. 6-IV-200, piège, poisson placé 4 jours 
avant (M. Dierkens leg.). Vendres, Grau-de-
Vendres, 2 ex. 3-III-2002, dune, tamisage de 
sable (M. Dierkens leg.).

TARN (8) : Saint-Juéry, un ex. 23-V-2000 
(L. Valladares leg.).

VAR (83) : Fréjus, 8 ex. 23-IV-962 (J.-L. Nicolas 
leg. in coll. M. Dierkens).

Hypocaccus (Hypocaccus) pelleti (Marseul, 862)
HAUTE-CORSE (2B) : Ghisonaccia, bord du 

Fium’orbo, un ex. 20-VII-2000, sous une 
pierre (A. Coache leg.).

Hypocaccus (Hypocaccus) rugiceps
(Duftschmid, 805)

Somme (80) : Marquenterre, un ex. 26-IV-997, 
dune littorale au pied d’une plante (H. 
Bouyon leg.). Fort-Mahon, baie d’Authie, un 
ex. 2-V-998, sur le sable (H. Bouyon leg.).

Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons rugifrons 
(Paykull, 798)

BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Les Saintes-Maries-
de-la-Mer, un ex. 9-IV-996, dans les dunes 
littorales, sous du crottin (H. Bouyon leg.). 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, un ex. 4-XI-
2000, dans les dunes (P. Bonneau leg.). Idem, 
They de la Gracieuse, un ex. 2-XII-2002, 
tamisage de sable (A. Coache leg.). Camargue, 
6 ex. 0-2-IX-2003 (P. Bonneau leg.).

GARD (30) : Pont-du-Gard, un ex. (sans autres 
indications) (R. Bérard leg.). Aigues-Mortes, 
près du phare de l’Espiguette (7 m), un ex. 0-
VII-999 (P. Geniez leg.).

GIRONDE (33) : Cap-Ferret, un ex. 4-XI-995, 
dune, dans le sable au pied d’une plante (J.-P. 
Tamisier leg.).

HÉRAULT (34) : Vic-la-Gardiole, Aresquiers, 2 ex. 
27-VII-992, cordon littoral, tamisage de sable 
(G. Moragues leg.).

LANDES (40) : Cauna, lit de l’Adour, 22 ex. 22-VIII-
975, sous des bouses de Vache (J.-P. Nicolas 
leg. in coll. M. Dierkens). Mimizan, plage 
nord, un ex. -VII-997, sous une planche 
(H. Bouyon leg.). Idem, plage sud, un ex. 3-
VII-997, sous un poisson mort (H. Bouyon 
leg.). Seignosse, un ex. 3-III-200, plage 
(H. Brustel leg.).

NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, 2 ex. 7-VI-2003, 
piège avec Crevettes et poissons en bordure 
de l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.). Idem, 
3 ex. (même date), sous des bouses de Vache, 
sur le sable en bordure de l’Allier (M. Secq et 
Y. Gomy leg.).

PUY-DE-DÔME (63) : Crevant-Laveine, un ex. 25-
IV-2002 (B. Calmont leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canet-Port, 2 ex. 
20-II-2000, dans les dunes (H. Brustel leg.). 
Canet-Plage, 3 ex. -VI-2002 (J. Lambelet 
leg.).

Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons rasilis 
(Marseul 862

HAUTE-CORSE (2B) : Mignataja, 2 ex. 8-VII-2000, 
plage, sous du crottin de Cheval (A. Coache 
leg.). Un ex. coll. M. Secq.

Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus 
 dimidiatus (Illiger 807)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Port-Saint-Louis-du-

Rhône, un ex. 4-XI-2000, dans les dunes (P. 
Bonneau leg.). Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 
un ex. 7-V-2002 (J. Lambelet leg.).

HAUTE-CORSE (2B) : Mignataja, 6 ex. 8-VII-2000, 
plage, sous du crottin de Cheval (A. Coache 
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leg.). Novella, plage de l’Ostriconi, un ex. 30-
V-2002, sous une bouse de Vache (M. Dierkens 
leg.). Idem, 04 ex. 5-VI-2002, tamisage de 
sable sous des bouses de Vache (B. Dongmo et 
M. Dierkens leg.). Galeria, Olmo, 6 ex. 5-V-
2003, tamisage de sable (A. Coache leg.).

HÉRAULT (34) : Marseillan plage, 4 ex. 22-X-
2000, cordon dunaire, tamisage de sable 
(M. Dierkens leg.).

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canet-Plage, un ex. 
28-V-2002 (J. Lambelet leg.).

VAR (83) : Giens, un ex. 7-VII-968, plage, sous 
excréments humains (R. Allemand leg. in coll. 
M. Dierkens). Îles de Porquerolles, un ex. -
VII-999, sur la plage (A. Coache leg.). 

Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus
 maritimus (Stephens, 830)
MORBIHAN (56) : Sarzeau, Le Rohaliguen, 3 ex. 

IV-999 (O. Montreuil leg.).

Exaesiopus grossipes grossipes (Marseul, 855)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Maries-de-

la-Mer, près des Impériaux, un ex. 4-IV-200, 
digue à la mer, dunes, tamisage de sable 
(M. Dierkens leg.).

GARD (30) : Le Grau-du-Roi, dunes de 
l’Espiguette, un ex. 20-II-2000, tamisage de 
sable (M. Dierkens leg.).

HÉRAULT (34) : Marseillan plage, un ex. 22-X-
2000, cordon dunaire, tamisage de sable 
(M. Dierkens leg.).

Xenonychus tridens (Jacquelin Du Val, 852)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Port-Saint-Louis-du-

Rhône, un ex. 30-I-2002, dans les dunes (P. 
Bonneau leg.). Idem, They de la Gracieuse, un 
ex. 2-XII-2002, tamisage de sable (A. Coache 
leg.).

HÉRAULT (34) : Mauguio, plage du Petit-
Travers, un ex. 6-II-2000, tamisage de sable 
(M. Dierkens leg.).

Onthophilus striatus striatus (Forster, 77)
DORDOGNE (24) : Bonneville, 2 ex. 23-VI-2005, 

sous une bouse de Vache (M. Secq leg.).
GIRONDE (33) : Audenge, Certes, 3 ex. 9-VI-999 

(R. Lapeyre leg.).
LOT (46) : Frayssinet, un ex. 25-II-994, sous du 

crottin de Cheval (F. Burle leg.).
PARIS (75) : bois de Boulogne, un ex. 6-26-VI-

200 (Picaut leg.).

Onthophilus punctatus punctatus
(O.F. Müller, 776)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : La Brillanne, 
Pierrotard, un ex. 5-II-2004, piège terrestre 
(A. Coache leg.).

Remarque : un individu de la série des 
Margarinotus (Paralister) ventralis (Marseul 
854) capturée au col de l’Ouillat, porte sur 
chaque élytre une strie subhumérale interne 
entière. Chez cette espèce, il est rare d’observer 
la moindre trace de subhumérale interne à 
proximité de la classique strie subhumérale 
externe. Nous proposons pour cette variété 
très caractéristique, le nom de forme tamisieri 
nov. var. L’holotype femelle est conservé dans 
la collection M. Secq.
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Répartition géographique dans le monde

Orthocerus clavicornis (L., 758) est un Coléoptère 
assez largement répandu en zone paléarctique.
EUROPE : Autriche, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Biélorussie, Croatie, République 
Tchèque, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Lettonie, Liechtenstein, Pays-Bas, Norvège, 
Italie, Irlande, Pologne, Roumanie, Russie 
d’Europe, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, 
« ex-Yougoslavie centrale » (= Serbie et 
Monténégro) et « Caucase ».

ASIE : Russie d’Asie, Mongolie et Turquie [DAJOZ, 
1977 ; SLIPINSKI & SHUH, 2008 : 78-87]

Localités connues en France

Dans son Catalogue raisonné des Coléoptères de 
France, Jean SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935 : 282] 
indique seulement pour cette espèce : « Dunes et 
sables calcaires, sur des lichens du g. Peltifera » 
sans préciser dans quelles régions, ce qui laisse 
penser qu’elle se trouve répartie un peu partout 
dans l’Hexagone… ou qu’il manque de données 
précises.

 Roger DAJOZ [1977 : 34], dans sa 
monographie sur les Coléoptères Colydiidae et 
Anommatidae paléarctiques, est plus précis mais 
aussi plus restrictif : « France : çà et là dans les 
régions sableuses et sablo-calcaires, en particulier 
aux environs de Paris : Saclas, Bourray, forêt de 

Fontainebleau, et en Haute-Provence jusqu’à 
 600 m au Mont Ventoux. Biologie : vit dans les 
zones sableuses et sablo-calcaires sous les mousses 
et les lichens du genre Peltigera. Selon Gruardet 
l’imago apparaît d’avril à juillet à Fontainebleau ; 
d’après Rupertsberger les larves rencontrées le 23-V 
sous les mousses se nymphosent le 30-V et l’imago 
apparaît au milieu de juillet. Au Danemark, 
l’imago se rencontre dans l’association végétale 
dite Corinophoretum, toujours en petit nombre. 
Hiverne à l’état adulte. Fréquent surtout en 
plaine mais atteint l’étage subalpin en Autriche, 
au Mont Ventoux et dans le Parc National Suisse 
en Engadine. »

 S’agissant d’une faune paléarctique, il 
semble que DAJOZ n’ait pas voulu préciser plus 
la répartition française ; en effet à la date de 
publication de son ouvrage, on connaissait déjà, 
en dehors de la Provence et de l’Île-de-France, un 
certain nombre de données issues de collections 
ou catalogues régionaux, que l’on trouvera dans 
cet article. Depuis cette dernière publication, 
34 années se sont écoulées et très peu d’articles 
exclusivement consacrés à cette espèce ont apporté 
de nouvelles données géographiques dans notre 
pays ; nous n’en avons trouvé que deux :
– COACHE & DELAUNAY [2008] ont publié un 
article sur « Orthocerus clavicornis dans les Alpes-
de-Haute-Provence » avec en outre des citations 
dans les Hautes-Pyrénées et des observations sur 
la biologie de l’espèce (voir ci-dessous) ;
– Roger VINCENT [2008], qui possède les 
Colydiinae de la collection Tempère, nous 
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Résumé. – Les auteurs relatent la redécouverte en Haute-Normandie d’Orthocerus clavicornis (L., 758) (Coleoptera 
Zopheridae) après environ 50 ans de lacune d’observation. Un point est fait sur la répartition géographique 
de cette espèce en France et quelques éléments de sa biologie sont précisés..

Summary. – The authors relate the discovery in Haute-Normandie of Orthocerus clavicornis after about 50 years 
without any observation. A focus is made on the geographical distribution of this species in France and a 
few elements of its biologie are specified.
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apprend l’existence de spécimens provenant, en 
dehors de ceux d’Île-de-France et de Provence, 
de régions ou de départements où l’espèce n’avait 
apparemment pas encore été signalée (voir 
également ci-dessous).
 Enfin les inventaires régionaux d’Île-de-France 
[BOUYON, 2004] et d’Alsace [CALLOT, 1998] ont 
apporté des informations supplémentaires.

 Il nous a donc semblé utile de regrouper la 
majorité des données connues à ce jour en France 
et d’y ajouter les nôtres ainsi que les observations 
inédites transmises par nos collègues. Sans 
doute avons-nous omis d’en solliciter certains 
possesseurs d’autres données, mais pour ne pas 
différer plus longtemps la publication de cet 
article, nous nous permettons de leur suggérer 
la publication de notes complémentaires dans ce 
périodique.

 Voici les données que nous connaissons 
aujourd’hui pour la France.

 ALSACE
Bas-Rhin (67) : Schweighouse-sur-Moder, 30-

IV-966, tombé dans un trou dans le sable, 
un ex. (Callot) ; Haguenau, 6-IX-997, près 
de l’aérodrome, tamisage de vieux coussins à 
demi-secs de Sedum dans une lande sableuse 
aride, 5 ex. (Schott) [CALLOT, 1998].

 AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques (64) : Gabas,  400 m, 5-V-

937 ; vallée d’Aspe, Forges d’Abel, -VI-932, 
leg Gaston Tempère [VINCENT, 2008] ; Barthes 
de l’Adour, avant 950, ex. coll. Ribaut, in coll. 
Brustel (Hervé Brustel, comm. pers.).

 AUVERGNE
Puy-de-Dôme : il y a dans la collection Henri 

Venet du Museum Henri-Lecoq de Clermont-
Ferrand deux exemplaires provenant de 
Lezoux, sans date ; toutefois, cette donnée est 
antérieure à 94 (B. Calmont, comm. pers.) ;

 Orthocerus muticus L., un exemplaire à terre, 
au pied du Puy de Dôme [TEILHARD DE 
CHARDIN, 1925] ; pour le département du Puy-
de-Dôme, Mont-Dore (le Capucin) ; Theix, 
dans les vieilles souches [FAUVEL, 1886].

 BRETAGNE
Morbihan (56) : Erdeven, rive sud du ruisseau 

de Poulbé, dune grise, 3-VI-2006, tamisage de 
Mousses et de Lichens, un ex. (L. Delaunay) 
[COACHE & DELAUNAY, 2008].

 CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (0) : sans précision [VINCENT, 2008].

 ÎLE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne (77) : forêt de Fontainebleau : 

nombreuses captures (Bouyon, Moncoutier) ; 
Larchant (9-VIII-987 : Vernier) espèce 
sabulicole réputée vivre aux dépens des 
Lichens se développant sur le sol des sablières ; 
on la trouve sous les pierres ou au pied des 
plantes à la belle saison ; rare en Île-de-France 
[BOUYON, 2004 : 26].

Yvelines (78) : Moisson (-VIII-999 au pied d’un 
Sisymbrium : Bouyon) [BOUYON, 2004 : 26].

 LANGUEDOC-ROUSSILLON
Pyrénées-Orientales (66) : mai et juin, forêts 

élevées, pas rare sous la mousse un peu sèche, 
pic de l’Homme mort, au-dessus de la forêt 
de Sorède, la Preste, derrière l’établissement de 
bains ! [MAYET, 1900 : 40] ; un ex. au Cambre 
d’Aze, 2 500 m, sur affleurement de calcaire 
cipolin [TRONQUET, 2006 : 67] ; limite nord-
ouest de la réserve naturelle de Prats-de-Mollo, 
 700 m, prairie, sur rocher granitique, 8-VI-
2005 (J.-B. Aubourg, donnée non publiée).

 MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09) : un exemplaire sous une grosse pierre 

à quelques centaines de mètres au-dessus du 
lac de Laurenti, 5-VI-2002 (L. Valladares, 
comm. pers.).

Haute-Garonne (3) : Saint-Béat, avant 950, coll. 
Univ. Paul Sabatier, Toulouse (H. Brustel, 
comm. pers.).

Hautes-Pyrénées (65) : cirque de Gavarnie, 937, 
leg Tempère ; Tourmalet, 2 00 m 3-IX-937, leg 
Tempère [VINCENT, 2008]. Gèdre, cirque de 
Troumouse, lac des Aires, 2 098 m, 6-VII-2004, 
à vue dans les Mousses, un ex. (A. Coache) ; 
Gèdre, cirque d’Estaubé, Pla d’Ailhet,  900 m, 
7-VII-2004, à vue dans les mousses, un ex. (L. 
Delaunay) [COACHE & DELAUNAY, 2008].

 BASSE-NORMANDIE
Manche (50) : dunes de Lingreville, tout près 

du rivage, sur le sable, en avril : un seul ex. 
(Pasquet) ; Barneville, talus sableux (Cap) 
[PASQUET, 1923].

 HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime (76) : forêt de Rouvray, sur une 

souche de Pin (Mocq.), juillet [DUPREZ, 1938]. 
Nota bene : DUPREZ ne fait que reprendre la 
donnée de MOCQUERYS [1858 : 3].
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 PICARDIE
Somme (80) : RR. Mai à août. Dans les dunes sur 

les lichens des sables : dunes de Saint-Quentin 
(Obert, Levoir) ; bois de pins à Cayeux-sur-
mer (Delaby) [CARPENTIER & DELABY, 1908].

 POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (7) : Royan, 20-IX-898 

[VINCENT, 2008]

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Alpes-de-Haute-Provence (04) : montagne de 

Cousson, 2 ex. ; sommet de Siron ; barre des 
Dourbes (Peyerimhoff) [CAILLOL, 1913]. 
Douze localités citées entre  30 m et 2 303 m 
d’altitude, observations faites entre 998 et 
2007, par COACHE & DELAUNAY [2008].

 Ces dernières collectes présentent de nombreux 
points communs, provenant toutes de biotopes 
à sol sablo-calcaires très bien drainés ; les adultes 
se tiennent généralement à l’envers de petits 
cailloux envahis par les Mousses et les Lichens. 
Ces stations s’inscrivent presque exclusivement 
dans l’étage de végétation subalpin et sont 
constituées de pelouses de crêtes, de rocailles et 
d’éboulis ; le substrat géologique est composé 
de terrains sédimentaires calcaires. Sur le plan 
climatique, ce sont des zones de transition 
entre les Alpes et la Provence : l’influence 
alpine (hivers froids, accumulation de neige) 
est atténuée par un climat plus ensoleillé l’été, 
avec des périodes de sécheresse ponctuées par 
de violents orages. Nous invitons nos collègues 
à tamiser systématiquement les Mousses et les 
Lichens des biotopes à sols sablonneux bien 
drainés, car O. clavicornis est probablement 
plus largement distribué dans notre pays. 

Alpes-Maritimes (06) : pâturages de l’Estrop, 
au dessus de Peone (Sainte-Claire Deville) 
[CAILLOL, 1913].

Vaucluse (84) : mont Ventoux, vers  600 m 
d’altitude (Chobaut) […] dans les clairières 
des forêts à sol argileux ou sablonneux, sous 
les pierres, les mousses, les lichens, notamment 
parmi les plaques d’un lichen, le Peltigera 
canina ; août [CAILLOL, 1913].

Phénologie, éléments d’autécologie

Les 38 localités de 5 départements français 
mentionnées ci-dessus se trouvent à des altitudes 
comprises entre le niveau de la mer (Morbihan, 
Somme, Manche) et 2 500 m (Pyrénées-
Orientales).

 L’altitude ne semble pas constituer un facteur 
limitant pour l’espèce qui, en France comme en 
Europe en général, est présente sur le littoral, en 
plaine et à l’étage montagnard (Figure 1).

 
 Les caractéristiques communes aux habitats 
mentionnés sur ces stations sont :
– la drainance du sol, en général sableux, parfois 
avec des cailloux, éboulis ;
– le faible recouvrement par la végétation ;
– la présence de Mousses et de Lichens.

 Les 8 mentions pour lesquelles nous avons 
pu retrouver les dates d’observation montrent 
que les adultes sont présents au minimum d’avril 
à septembre en plaine et de mai à septembre en 
montagne (Figure 2).

Observations personnelles

L’espèce a été récoltée en 2009 par pièges Barber les 
4-V (5 ex.), 8-v (2 ex.) et 5-v (un ex.) par Nicolas 
Moulin dans le cadre d’une étude programmée 
par le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande sur les invertébrés des terrasses 
alluviales de la Basse-Seine situées sur la commune 
d’Anneville-Ambourville (Seine-Maritime).

Figure 1. – Altitude des stations connues d’Orthocerus 
clavicornis en France.

Figure 2. – Date des observations d’Orthocerus 
clavicornis faites en France.
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 Le 8-VIII-2009, lors d’une journée de 
prospection, organisée par l’un d’entre nous (CD) 
dans le cadre de cette même étude, nous avons 
prospecté une parcelle dénudée et sèche dont le 
sol est constitué d’anciennes alluvions de la Seine. 
En retournant un petit silex roulé d’à peine 0 
cm de long nous avons eu la surprise de trouver 
dessous, au contact de la matrice sablo-argileuse, 
une dizaine d’exemplaires d’Orthocerus clavicornis. 
Connaissant l’apparente rareté de cette espèce, du 
moins en Normandie, nous avons voulu préciser 
l’importance de la population et ses limites. Nous 
avons rapidement trouvé une deuxième groupe 
d’environ 30 spécimens quelque mètres plus 
loin sous un autre cailloux puis un autre groupe 
d’une dizaine sous un troisième ! Nous avons eu 
beau soulever plusieurs dizaines de petits cailloux 
sur une surface d’environ 50 m² nous n’avons 
observé qu’un seul individu supplémentaire isolé. 
Nous nous sommes alors aperçu que les cailloux 
occupés se trouvaient près de Mousses et surtout 
des Lichens desséchés qui adhéraient parfois aux 
cailloux. Sableux et aride, ce biotope héberge 
en effet une strate bryo-lichénique en tapis 
discontinu. La flore, très dispersée, correspond à 
des pelouses annuelles avec végétations pionnière 
sur sable. Elle est caractérisée par des espèces des 
sables calcaires comme Filago minima (Smith) 
Pers. et Leontodon saxatilis Lam. La strate bryo-
lichenique est composée de huit espèces dont 
la plus abondante est Peltigera cf. rufescens, un 
Lichen caractéristique des terrains secs et calcaires, 
sous laquelle ont été observés les groupes d’O. 
clavicornis. La station héberge également une 
population de Polytrichum juniperinum Hedw., 
une Mousse typique des dunes, et de Cephaloziella 
baumgartneri Schiffn., une autre Mousse, très rare 
en Haute-Normandie, qui colonise habituellement 
les rochers calcaires. Il en ressort ainsi que sur cette 
station, O. clavicornis connaît des conditions de 
sécheresse marquée, liée au substrat drainant, et 
d’amplitude thermique élevée du fait du couvert 
végétal faible. Il est possible que ces conditions 
de sécheresse soient atténuées par une humidité 
atmosphérique souvent importante en raison de 
la pluviométrie et des brouillards fréquents en 
vallée de Seine.

 Il reste à comprendre quelle est la nature de 
ces rassemblements, inhabituels chez cette espèce 
si l’on se réfère aux observations de la littérature 
qui la mentionnent quasiment toujours « par 
exemplaires isolés » : est-ce la sécheresse 
qui regroupe les individus ou s’agit-il d’une 
émergence récente et simultanée ? Bien que nous 

n’ayons pas observé d’individus immatures, nous 
pencherions plutôt pour cette seconde hypothèse 
au vu du nombre d’exemplaires observés et des 
observations faites en Belgique par Yves Thieren : 
« chez nous, cet insecte est commun en zone 
sablonneuse, aride et découverte. Il se trouve 
sous les Lichens du genre Peltigera et ce jusqu’en 
septembre, période à laquelle il est plus commun. 
Ceci peut s’expliquer car la taille des Peltigera est 
plus importante en septembre. J’ai également 
observé quelques fois l’insecte en reproduction 
durant le mois de mai. » (Thieren, comm. pers.)

 Enfin, ces Mousses et surtout ces Lichens ne 
sont sans doute pas uniquement des indicateurs de 
son biotope préférentiel mais semblent constituer 
la base de son alimentation. Cette espèce n’est, 
de toute évidence, ni prédatrice ni xylophage et 
n’a jamais à notre connaissance été observée sur 
des végétaux supérieurs ; une saprophagie ou 
mycétophagie éventuelle l’aurait fait trouver dans 
le bois en décomposition ce qui est très rarement 
le cas. De plus, nous avons (JBA) observé des 
individus en captivité « broutant » les Lichens du 
genre Peltigera.

Conclusions

Si cette découverte n’apporte pas d’espèce 
nouvelle pour la Haute-Normandie, elle met 
apparemment fin à largement plus d’un siècle 
de lacune d’observation régionale. Surtout, elle 
confirme et précise le mode de vie de cette espèce : 
terricole et affectionnant les terrains secs, sableux, 
bien drainés et découverts. 
 D’après toutes ces observations, il semble 
probable que sous nos latitudes, au moins pour 
les stations de basse altitude, cette espèce ait 
deux générations : la première émerge à l’état 
adulte au printemps et la seconde vers la fin de 
l’été, certains individus pouvant hiberner ; l’un 
des auteurs (JBA) a d’ailleurs maintenu en vie 
des individus d’août à décembre et leur mort ne 
semble due qu’à une négligence à réhydrater leur 
milieu. La majorité de la population passe l’hiver 
à l’état d’œuf.

 Enfin, il ne nous paraît pas possible de parler 
d’« espèce relicte boréo-alpine » même si cet 
élément euro-sibérien se trouve être beaucoup 
plus commun en Europe septentrionale et si cette 
espèce se trouve essentiellement en altitude en 
France méridionale, et ce pour plusieurs raisons : 
elle n’a jamais été trouvée dans les régions les plus 
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froides de notre pays, mais par contre aussi bien 
dans des régions ou l’amplitude thermique est 
très faible (Seine-Maritime, Manche, Morbihan, 
Somme, voire Île-de-France) que dans d’autres ou 
elle est forte (Pyrénées, Alpes-du-Sud, Bas-Rhin) 
(Figure 3). En outre, sa présence en Espagne et 
en Sardaigne, voire en Italie centrale, nous paraît 
incompatible avec ce statut et d’ailleurs, DAJOZ 
[1977] indiquait : « il n’existe pas de Colydiidae à 
répartition de type boréo-alpin dans l’état actuel 
de nos connaissances ».

 Il est plus vraisemblable que cette espèce, 
semblant associée aux Lichens du genre Peltigera 
dont elle se nourrit, passe une grande partie de 
son cycle biologique dans la couche superficielle 
du sol. Elle a donc besoin que celui-ci soit bien 
drainé, de granulométrie assez fine ce qui se 
retrouve aussi bien dans les dunes littorales du 
Morbihan, de la Manche et de la Somme (et à 
l’étranger, du Danemark) que dans les milieux 
sableux de l’intérieur tels Fontainebleau ou les 
alluvions anciennes de la Seine (Seine-Maritime) 
et les massifs montagneux dans les produits 
de désagrégation du sous-sol, que celui-ci soit 
d’origine sédimentaire (Alpes-de-Haute-Provence, 
Hautes-Pyrénées) ou cristalline (Pyrénées-
Orientales). Elle ne semble pas supporter le climat 
méditerranéen puisqu’en France méridionale, on 
ne l’a observée jusqu’ici qu’en altitude, alors que 
plus au nord ou plus à l’ouest elle se trouve au 
niveau de la mer. Si ce sont là les seuls facteurs 
limitants, il est probable que cette espèce discrète 

ait une répartition française plus large que ne 
le laisse penser la carte ci-dessus. Elle devrait 
être trouvée dans de nombreux départements 
où elle n’a pas encore été observée, comme le 
pensaient déjà COACHE & DELAUNAY [2008] et 
sa biologie pourra être précisée si l’on prend le 
temps d’observer attentivement les conditions de 
sa capture.
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Plusieurs voyages récents dans les belles 
montagnes des contreforts tibétains en Chine 
(provinces du Sichuan et du Yunnan) et dans 
les monts Quinling (province de Shaanxi) ont 
permis la découverte de nouvelles espèces de 
Carabiques de la sous-tribu des Dolichina (sous-
famille des Platyninae, tribu des Sphodrini) parmi 
les Morphodactyla, Procalathus et Acalathus. Ces 
genres sont confinés aux massifs de ces régions à 
des altitudes moyennes et élevées.

Morphodactyla kmecoi n. sp. 
(Figure 1)

Holotype : un mâle, Chine, Yunnan, col 50 km 
ouest de Julian, VI-2005, in coll. Lassalle.

Paratypes : 7 mâles, 7 femelles, même provenance, 
in coll. Kmeco et Lassalle. 

Description
 Longueur : 2 – 4 mm.
 Noir, modérément brillant pour le mâle, plus 
mat chez la femelle. Tête large, mandibule courte, 
peu courbée ; labre large, échancré au milieu, avec 
6 soies régulièrement espacées ; épistome bombé, 
lisse, bisétulé ; front et vertex bombés non ou à 
peine ponctués ; fosse frontale longue et profonde, 
grossièrement ridée et ponctuée ; deux soies au 
dessus de l’œil qui est saillant ; tempe convexe ; 
cou bien délimité ; dent médiane du menton 
bifide, dépassant de peu la moitié de la longueur 
des épilobes ; submentum dichète ; palpes fins 
et longs, derniers articles fusiformes chez les 
deux sexes ; pénultième article dichète ; antenne 
atteignant le tiers de l’élytre, pubescente à partir 
du 4e article ; 3e article plus long que les autres.

 Pronotum plutôt petit, la base nettement 
plus étroite ; côté à peine courbé, la plus grande 
largeur avant la moitié, quelquefois légèrement 
sinué près du tiers postérieur ; angle postérieur 
obtus et arrondi ; deux soies latérales, l’antérieure 
au er tiers, la postérieure bien en avant de l’angle ; 
côté bien rebordé ; marge latérale large, ponctuée ; 
dépression basale profonde, large, grossièrement 
ponctuée, souvent prolongée en avant jusqu’à la 
moitié du pronotum par un sillon profond ; sillon 
longitudinal médian très profond.
 Élytres en ovale allongé, la plus grande largeur 
au 2e tiers ; épaule forte, arrondie ; pore scutellaire 
et strie scutellaire présents ; stries très profondes, 
finement ponctuées ; deux soies à l’apex de la 7e 
strie ; intervalles légèrement convexes, densément 
couverts de petites cellules de même diamètre ; 
deux pores discaux sur le 3e intervalle ; série 
ombiliquée de 20 pores mal répartis, rassemblés en 
arrière et en avant ; prosternum lisse ; proépisterne 
et métépisterne légèrement ponctués ; sternites 
lisses, bisétulés ; métatrochanter court à bout 
arrondi. Pattes robustes assez longues ; tarses sans 
poil sur le dessus ; trois articles des protarses du 
mâle élargis et pourvus de phanères sur la face 
ventrale ; trois premiers articles des méso- et des 
métatarses ridés sur le côté ; ongles pectinés.
 Édéage du mâle : Figure 7 ; paramère droit long, 
non crochu à l’apex, paramère gauche court et large.

 M. kmecoi n. sp. diffère de M. potanini 
potanini Semenov, 889 et de M. potanini alticola 
Bates, 89 par les côtés du pronotum beaucoup 
moins largement arqués et moins sinués avant 
l’angle postérieur, par une teinte plus mate, des 
élytres avec des épaules et des intervalles moins 
proéminents. L’édéage est plus allongé avec un 
tube pénien moins renflé au milieu.
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 De la même province du Yunnan, provenant 
du col situé à 20 km au nord-ouest de Zongdian, 
j’ai examiné un mâle qui semble pouvoir être 
rattaché à cette espèce quoique les lobes du 
pronotum soient plus pointus et l’apex de l’édéage 
plus étroit.

 Je dédie avec plaisir cette nouvelle espèce à M. 
Rudolf Kmeco de Prague (République tchèque), 
qui a eu la gentillesse de m’en confier l’étude.

Morphodactyla sehnali n. sp.
(Figure 2)

Holotype : un mâle, Chine, Sichuan, ouest de Zi 
Her, VI-2005, 3 700 m, N 28° 2’, E 0° 29’, in 
coll. Lassalle.

Paratypes : 6 mâles, 6 femelles, même provenance, 
3 700 – 4 240 m, in coll. Lassalle. 

Description
 Longueur : 2,5 – 3,0 mm.
 Noir brillant chez le mâle comme chez la 
femelle ; tête ronde, mandibule large, labre large 
non échancré avec six soies ; épistome large, 
bombé, bisétulé ; front bombé avec quelques fines 
ponctuations et des grosses rides à proximité des 
fosses frontales qui sont longues et très profondes ; 
œil et rebord oculaire très saillants ; deux soies au 
dessus de l’œil ; tempe très bombée ; cou très bien 
délimité ; pointe médiane du menton bisétulé, 
bifide, les pointes séparées dès la base dépassent 
de peu la moitié de la longueur des lobes latéraux ; 
submentum avec deux soies ; palpes fins, non 
dilatés à l’apex chez les deux sexes ; palpes labiaux 
bisétulés ; antenne dépassant de trois articles la 
base du pronotum, avec les trois premiers articles 
glabres, les suivants sont pubescents dès la base.
 Pronotum très variable, le plus souvent 
cordiforme, quelquefois transverse ; disque 
bombé avec un sillon longitudinal médian 
bien tracé et de nombreuses rides transversales ; 
grosses ponctuations sur les marges et dans les 
dépressions basales qui sont profondes ; côtés 
arqués, la plus grande largeur près de la moitié, 
sinué avant l’angle postérieur ; marge étroite en 
avant, très large en arrière ; deux soies latérales, 
la ère au premier tiers, la seconde sur le rebord de 
l’angle qui est obtus.
 Élytres assez courts, bombés ; épaule forte et 
rebondie ; rebord huméral légèrement courbe ; 
striole scutellaire longue ; pore scutellaire présent ; 
stries bien tracées, fines, non ponctuées, souvent 

interrompues par les éléments intermédiaires 
qui se joignent au dessus de la strie ; deux pores 
discaux en bordure du 3e intervalle ; intervalles 
peu convexes densément couverts d’un fin réseau 
de petites cellules isiodiamétriques ; peu de soies 
dans la série ombiliquée, plus écartées au milieu ; 
marge étroite, bien rebordée ; sternites lisses avec 
deux soies chacun ; métatrochanter court avec le 
bout arrondi ; pattes plutôt fines ; trois articles du 
protarse sont dilatés avec des phanères adhésifs 
sur la face ventrale chez le mâle ; le premier article 
du mésotarse et les trois premiers articles du 
métatarse sont sillonnés sur le côté ; griffes bien 
dentées.
 Édéage du mâle : Figure 8 ; paramère droit 
long, non crochu à l’apex, paramère gauche court 
et large.

 M. sehnali n. sp. est facile à identifier grâce à la 
sculpture élytrale très particulière.

 Cette nouvelle espèce est dédiée à M. Rostislav 
Sehnal, de Kamycka (République tchèque), grâce 
à qui j’ai pu étudier ces exemplaires.

Morphodactyla yulongensis n. sp.
(Figure 3)

Holotype : un mâle, Chine, Yunnan, Yulong, 
Huanglong, 3 400 m, in coll. Lassalle.

Paratype : un mâle, même provenance, 4 000 m, 
in coll. Lassalle

Description
 Longueur : ,5 mm.
 Tête et pronotum noirs brillants, élytres noir 
plus ou moins roux ; tête étroite, allongée ; œil 
saillant ; mandibules assez longues et pointues ; 
labre non échancré avec 6 longues soies bien 
réparties ; épistome trapézoïdal, bisétulé, 
légèrement bombé ; dépressions frontales 
profondes et longues, encadrées de grosses rides ; 
front bombé, ridé, non ponctué ; deux soies au 
dessus de chaque œil ; rebord oculaire très saillant ; 
cou bien marqué ; palpes fins, derniers articles 
fusiformes ; dent médiane du menton bifide 
acuminée, longue et large, dépassant la moitié 
de la longueur des épilobes ; deux soies gulaires ; 
antenne longue et plutôt fine, pubescente à partir 
du 4e article dépassant de quatre articles la base 
du pronotum.
 Pronotum à peine transverse, plus étroit à la 
base ; angle antérieur projeté en avant ; côté bien 
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Nouvelles espèces de Morphodactyla, de Procalathus et d’Acalathus de Chine
(Coleoptera Carabidae)

Figures 1 à 6. – Habitus des holotypes : 1) Morphodactyla kmecoi n. sp. ; 2) Morphodactyla sehnali n. sp. ; 3) 
Morphodactyla yulongensis n. sp. ; 4) Procalathus yunnanicus n. sp. ; 5) Procalathus shaanxiensis n. sp. ; 6) Acalathus 
kangdingensis n. sp.
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rebordé et relevé, largement arqué, la plus grande 
largeur près du milieu ; deux soies latérales très 
près du bord, la postérieure juste en avant de 
l’angle, échancrant le rebord ; marge étroite en 
avant, large en arrière, grossièrement ponctuée ; 
disque bombé, avec de nombreuses petites rides 
transversales ; sillon longitudinal médian bien 
tracé ; dépressions basales punctiformes, larges 
et profondes ; angle postérieur obtus, arrondi, 
relevé.
 Élytres longs, plats sur le disque, abrupts sur 
les côtés ; épaule étroite, forte ; rebord huméral 
courbe ; striole scutellaire très longue entre la 
suture et la ère strie ; pore scutellaire à proximité 
du rebord huméral ; stries profondes, fines, bien 
tracées avec quelques ponctuations espacées ; 
intervalles convexes densément couverts d’un 
fin réseau de petites cellules isiodiamétriques, se 
joignant quelquefois par dessus les stries ; deux 
pores apicaux ; trois ou quatre pores discaux sur 
la 2e moitié du 3e intervalle, le long de la 2e strie ; 
série ombiliquée de 6-7 soies irrégulièrement 
réparties, peu vers le milieu ; sternites lisses, 
bisétulés. Pattes longues et fines ; métatrochanter 
long avec le bout arrondi ; 3 articles du protarse 
du mâle dilatés et pourvus de phanères adhésifs 
sur la face ventrale ; tarses glabres sur le dessus 
comme tous les Morphodactyla ; trois premiers 
articles des mésotarses et quatre premiers articles 
des métatarses ridés sur le côté ; griffes longues et 
pectinées.
 Édéage du mâle : Figure 9 ; paramère droit 
long, non crochu à l’apex, paramère gauche court 
et large.

 M. yulongensis n. sp. se singularise des autres 
espèces de Morphodactyla par son pronotum 
plus cordiforme. Comme M. sehnali n. sp., les 
stries sont quelquefois comblées par les éléments 
intermédiaires mais l’édéage de ces deux espèces 
est différent.

Procalathus yunnanicus n. sp. 
(Figure 4)

Holotype : un mâle, Chine, Yunnan, Lijiang, 
3 200 m, in coll. Lassalle

Description
 Longueur : 2 mm.
 Noir brillant ; tête petite avec des yeux très 
saillants ; tempe convexe ; cou bien délimité ; 
mandibule courte, peu arquée ; labre échancré, 
avec 6 soies bien réparties ; épistome bisétulé, 

finement ponctué comme le front ; fosse frontale 
profonde, punctiforme, prolongée par quelques 
rides superficielles ; pointe médiane du menton 
bifide, submentum avec deux longues soies ; 
palpes fins, longs, non dilatés à l’apex ; antenne 
dépassant de quatre articles la base du pronotum ; 
3e article à peine plus long que le 4e, glabre ; 4e 
article et suivants pubescents.
 Pronotum petit, transverse, plus large à la 
base qu’en avant ; angle antérieur peu saillant ; 
côté très largement arqué, légèrement sinué 
au dernier quart ; angle postérieur arrondi, 
légèrement obtus ; deux soies latérales, la ère au 
tiers antérieur, la seconde en avant de l’angle 
postérieur ; bord bien relevé ; marge étroite très 
ponctuée ; dépressions basales très profondes, 
punctiformes, grossièrement ponctuées ; disque 
bombé, superficiellement ridé.
 Élytres en ovale allongé, bombés ; épaule 
étroite, forte ; rebord huméral courbe ; striole 
scutellaire longue, entre la suture et la ère strie ; 
pas de pore scutellaire ; stries fines, profondes, 
ponctuées ; intervalles à peine convexes, orné 
d’un réseau de cellules isiodiamétriques ; deux 
pores discaux ; deux pores apicaux ; soies de la 
série ombiliquée au nombre de 4 ou 5 ; marge 
large, bien rebordée ; sternite lisse, bisétulé ; 
métatrochanter plutôt long, à bout arrondi ; 
pattes robustes, 3 articles du protarse sont dilatés 
avec des phanères adhésifs sur la face ventrale chez 
le mâle ; les trois articles du mésotarse et les trois 
premiers articles du métatarse sont sillonnés sur le 
côté ; griffes longues, dentées.
 Édéage du mâle : Figure 10 ; paramère droit long, 
non crochu à l’apex, paramère gauche court et large.

 Se différencie de P. businskyi Lassalle, 999 par 
un pronotum plus petit et moins transverse avec 
des angles postérieurs moins arrondis ; les élytres 
sont plus longs, avec une sculpture plus saillante ; 
l’édéage est plus arqué et plus pointu.

Procalathus shaanxiensis n. sp.
(Figure 5)

Holotype : un mâle, Chine, Shaanxi, mont 
Taibaishan, 3 00 m, in coll. Lassalle.

Paratypes : 3 mâles, 2 femelles, même provenance, 
in coll. Lassalle ; 5 mâles, 3 femelles, Chine, 
Shaanxi, mont Taibaishan, monts Quinling, 
3 300 m, in coll. Bulirsch, Kmeco et Lassalle ; un 
mâle, Chine, Shaanxi, mont Taibaishan, nord-
ouest Houzhenzi, 3 200 m, in coll. Bulirsch.

Bernard LASSALLE
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Description
 Longueur : 0 –  mm.
 Noir brillant, à peine un peu plus mat pour 
la femelle ; tête globuleuse, le plus souvent lisse, 
quelquefois avec quelques rides transversales ; 
front et vertex bombés ; labre large avec six soies 
régulièrement réparties ; épistome large, bombé, 
avec deux soies ; fosse frontale moyennement 
profonde, peu étendue, avec quelques rides ou 
ponctuations ; deux soies susorbitaires ; œil grand 
et saillant ; tempe de la moitié de la longueur de 
l’œil ; antenne dépassant la base du pronotum de 
3,5 articles, pubescente à partir du 4e article ; 3e 
article plus long que les autres ; palpes fins chez les 
deux sexes, bisétulé pour le palpe labial ; pointe 
médiane du menton bifide ; submentum avec 
deux soies.
 Pronotum transverse avec des angles 
antérieurs saillants ; disque bombé, avec des rides 
transversales et un sillon longitudinal médian 
bien marqué ; marge latérale ponctuée, relevée 
et élargie en arrière ; côté régulièrement arqué, 
la plus grande largeur au milieu ; deux soies 
latérales, la ère avant la moitié, la postérieure 
avant l’angle qui est arrondi et obtus ; dépression 
basale punctiforme, très ponctuée.

 Élytres plutôt courts, bombés sauf sur le 
disque ; épaule forte, arrondie ; rebord huméral 
courbe ; striole scutellaire longue entre la suture 
et la ère strie ; pas de soie scutellaire ; stries fines, 
bien tracées, ponctuées ; intervalles plats avec 
une dense microsculpture formée par de petites 
cellules isiodiamétriques ; deux pores discaux sur 
le 3e intervalle le long de la 2e strie ; deux pores 
au bout de la 7e strie ; série ombiliquée normale, 
moins serrée au milieu ; marge élytrale étroite, bien 
rebordée ; sternites lisses avec deux soies chacun ; 
métatrochanter normaux, à bout arrondi ; trois 
articles des protarses du mâle élargis et pourvus 
de phanères sur la face ventrale ; deux premiers 
articles des méso- et des métatarses faiblement 
ridés sur le côté : griffes longues, pectinés.
 Édéage du mâle : Figure 11 ; paramère droit long, 
non crochu à l’apex, paramère gauche court et large.

 Assez semblable à P. langmusiensis Lassalle, 
999 mais avec des élytres plus courts, le pronotum 
plus transverse et l’édéage moins pointu
 L’espèce est localisée dans le mont Taibashan à 
des prairies plutôt sèches et insolées. Je la connais 
aussi du sud de la province de Gansu, des monts 
à 24 km au sud-sud-est de Huichuan, 3 700 m.

Nouvelles espèces de Morphodactyla, de Procalathus et d’Acalathus de Chine
(Coleoptera Carabidae)

Figures 7 à 12. – Édéages des mâles : 7) Morphodactyla kmecoi n. sp. (holotype) ; 8) Morphodactyla sehnali n. sp. 
(holotype) ; 9) Morphodactyla yulongensis n. sp. (holotype) ; 10) Procalathus yunnanicus n. sp. (holotype) ; 11) 
Procalathus shaanxiensis n. sp. (holotype) ; 12) Acalathus kangdingensis n. sp. (holotype)
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Acalathus kangdingensis n. sp.
(Figure 6)

Holotype : un mâle, Chine, Sichuan, Kangding, 
Mogecuo Nat. Park, 4 200 – 4 500 m, in coll. Lassalle.

Paratypes : un mâle, une femelle, même 
provenance, in coll. Lassalle.

Description
 Longueur : 0 –  mm.
 Noir brillant, la femelle un peu plus mate ; 
tête assez grosse ; mandibule large et courte ; 
labre échancré avec six soies ; épistome bisétulé, 
trapézoïdal ; front et vertex bombés avec des 
rides transversales ; fosse frontale profonde ; œil 
saillant, deux soies en surplomb ; tempe courte 
et convexe ; constriction collaire bien marquée ; 
pointe médiane du menton large et bifide, 
dépassant de peu la moitié de la longueur des 
épilobes ; deux soies sur le submentum ; antenne 
courte dépassant de moins de trois articles la base 
du pronotum, pubescente à partir du 4e segment ; 
3e article plus long que le 4e.
 Pronotum petit, bombé, transverse ; côté bien 
rebordé, arqué, non sinué, la plus grande largeur 
vers le milieu ; deux soies latérales, la ère au 
premier tiers, la 2e avant l’angle postérieur qui est 
arrondi ; lobe postérieur presque nul ; dépression 
basale profonde chez la femelle, faible chez les 
mâles, grossièrement ponctuée ; disque avec un 
sillon longitudinal médian bien marqué et des 
rides transversales fines et superficielles.
 Élytres courts et bombés, la plus grande largeur 
au 2e tiers ; épaule forte ; rebord huméral courbe ; 

pas de soie scutellaire ; striole scutellaire présente ; 
stries fines, bien tracées, régulièrement ponctuées ; 
intervalles plats ; une ou deux soies discales ; 
deux soies apicales ; marge latérale étroite, bien 
rebordée ; soies de la série ombiliquée serrées sauf 
vers le milieu ; sternites lisses, bisétulés ; pattes 
plutôt courtes, trois articles du protarse dilatés 
avec des phanères adhésifs sur la face ventrale 
chez le mâle ; deux articles du mésotarse et trois 
premiers articles du métatarse sillonnés sur le 
côté ; griffes longues, dentées.
 Édéage du mâle : Figure 12 ; paramère droit 
long, non crochu à l’apex, paramère gauche court 
et large.

 Élytres moins longs que ceux d’A. xiahensis 
Lassalle, 999 et A. semirufescens Semenov, 
889 ; un peu plus court et pronotum sans lobe 
postérieur qu’A. luhuoensis Lassalle, 999 ; l’insecte 
est très proche d’A. xiahensis dont il n’est peut-
être qu’une sous-espèce mais il en diffère aussi par 
l’édéage qui est plus long avec une lame apicale 
large et le pronotum qui est plus transverse.
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Des captures récentes de Cyrtoclytus capra 
(Germar, 824), Cerambycidae qui est selon 
VILLIERS [1978] l’une des raretés de notre faune 
invitent à dresser l’état des connaissances sur sa 
répartition française.

Biologie

La larve, décrite par ŠVÁCHA & DANILEVSKY 
[1988], est polyphage, attaquant des branches, 
de diamètre 4 à 0 cm, et des troncs morts de 
feuillus : Chêne, Bouleau, Orme, Noyer, Érable, 
mais principalement Aulne et Saule marsault. 
Elle évolue dans un bois humide et friable, selon 
MALIVERNEY [1992], dans un bois dur et sec, 
avec des difficultés d’éclosion, selon Tingaud (in 
litt.). Van Meer (in litt.) l’a obtenu d’élevage de 
branches de Chêne de 5 à 0 cm de diamètre, bois 
semi-dégradé, mais selon lui la ponte pourrait se 
faire sur un bois mort mais encore frais comme 
le font les autres Clytus. Le cycle vital serait 
d’environ deux ans, parfois trois.
 Les adultes se capturent de juin à août sur 
les tas de bûches, posés sur les feuilles, les fleurs, 
au battage de Châtaigniers en fleurs, mais ils 
s’envolent avec une grande facilité [BRUSTEL & 
VAN MEER, 1999], et au piège accroché à un gros 
Saule marsault [BRUSTEL et al., 2001].

Répartition géographique

VILLIERS [1978], dans sa faune de France des 
Coléoptères Cerambycidae cite cette espèce de 
Suisse, des Alpes Orientales (sporadique), de 
Sibérie, de Mongolie, du Mandchourie, de Corée, 
de Sakhaline et de France. C’est une espèce 
paléarctique peu commune. Pour la France, il 
précise :
– Différentes localités des Pyrénées-Atlantiques ;
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Résumé. – De nouvelles localités pour Cyrtoclytus capra et des recherches bibliographiques sont présentées pour faire 
le point de sa répartition en France.

Summary. – New localities data for Cyrtoclytus capra and bibliographic researches are highlighted in order to improve 
its distribution in France.

Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Répartition.

Figures 1 et 2. – Habitus de Cyrtoclytus capra (Germar), 
Barbezan (Hautes-Pyrénées), bois de Rebisclou, 
(H. Brustel leg.) : 1) femelle typique, éclos le 2-VI-
2000  ; 2) mâle (variété), éclos le 4-VI-2000 (échelle : 
5 mm).

 Communiqué de l’O.P.I.E.



300 L’Entomologiste, tome 67, n° 5

– Une citation de l’Allier, forêt de Soulongis 
(Béguin leg.) peut-être une erreur de 
détermination [BINON et al., 2001] ;

– Une capture de l’Oise, forêt de Beauvais, 
Nivillers (Clermont leg.) très douteuse ;

– Deux citations anciennes de Savoie à Modane 
près de Notre-Dame-de-Charmaix, fin juillet 
par Fauconnet et Fauvel [BONNAMOUR, 1934]. 
Cette dernière localité est aujourd’hui ignorée 
en raison des recherches infructueuses de cette 
espèce par MALIVERNEY [1992] dans les Alpes 
[ALLEMAND et al., 2009].

 Les seules captures récentes proviennent des 
Pyrénées (Carte 1). 

HAUTES-PYRÉNÉES : Gerde, près de Bagnières-de-
Bigorre, mi-juillet 996, un exemplaire vivant 
sur un tas de bûches de Saule-marsault, un 
autre mort extrait en assez mauvais état d’un 
trou de sortie, avec « de nombreux spécimens 
n’ayant pas réussi à sortir de leurs trous de 
nymphose et impossible à sortir autrement 
qu’en morceaux » (Tingaud, in litt.) ; 
Barbazan-Debat, bois de Rebisclou, éclosion 
de petites perches de Chêne mortes depuis 
au moins deux ans, plus ou moins dégradées 
et dominées dans un peuplement de grands 
Chênes et Hêtres, 4-VI et 5-VI-2008, 23-V-20 
(Brustel, Brin, Valladares et Larrieu leg.).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Pau, le long du ruisseau 
de l’Ayguelongue, près de la bifurcation des 
routes de Bordeaux et de Montardon, posé 
sur une feuille de ronce, 7 h solaire, 24-VI-
962 [L’HOSTE, 1971] ; Saint-Christau-Lubre, 
posé sur une tige de Graminée, 27-VI-969 
[BOURDONNÉ, 1973] ; Bielle, saligue (en 
occitan, ripisylve abondante en saules) près 
de l’Ayguelade (actuel Espace Naturel du lac 
de Castet), sur Angelica, 26-VIII-978, 20-VIII 

et 8-IX-979 (L’Hoste leg.) ; Herrère, ex larva, 
III-99 [MALIVERNEY, 1992] ; Saint-Pée-sur-
Nivelle, éclosion d’une chandelle d’Aulne, 
6 – 9-VI-996, battage de Châtaigniers en 
fleurs, VI-998, éclosion de Chêne, 0-VI-999 
(Van Meer leg) [BRUSTEL & VAN MEER, 1999] ; 
Sare, battage de Saule, 7-VII-999 (Van Meer 
leg) ; Sare, éclosion de branchettes (diamètres 
de 2 à 4 cm) de Chêne, 27-VI-2004 (Brustel 
leg) ; haute vallée d’Ossau, entre Gabas et 
Eaux-Chaudes (Miejebat), au piège à bière 
sur un gros Saule marsault vivant mais en 
partie carié, 0-IX-2000 (Brustel et Valladares 
leg.) [BRUSTEL et al., 2001] ; Gan, un individu 
capturé par piège d’interception dans une 
chênaie-aulnaie le 0-VII-200 (Grancher leg).
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Un livre, tout en couleurs, relié, sur papier glacé, 
superbement présenté et qui découvre toute 
une faune peu connue en dehors de ces îles du 
Pacifique. Ce livre a été écrit par l’entomologiste 
en chef de l’Institut agronomique de Pocquereux, 
près de La Foa, et l’auteur tient à remercier tout 
son entourage scientifique local pour une aide 
précieuse au cours de son travail. La qualité et 
l’efficacité de cette aide, j’ai pu l’apprécier au cours 
de mes sept voyages dans la grande île. L’auteur 
est un spécialiste des Tephrytidae, ces Mouches 
des fruits, qui firent l’objet de sa thèse, dont il est 
un spécialiste reconnu. Il connait aussi fort bien 
les Coléoptères Chrysomelidae dont beaucoup 
d’espèces sont polyphages et s’attaquent aux 
arbres fruitiers. Il a figuré en couleurs, page 65, le 
joyau des Coléoptères, Bohumiljania caledonica, 
un Eumolpine primitif, un Spilopyrine, 
probablement une relique gondwanienne, que 
nous étudiâmes ensemble. Un autre Bohumiljania 
existe en montagne, B. humboldti, et il semble varier 
énormément, à tel point que deux Aussies veulent 
créer des tas de taxa à partir de cette seule espèce.

 Le livre traite donc des Acariens, des Insectes 
Hémiptères, Coléoptères, Diptères, Lépidoptères, 
et des autres ravageurs depuis les Oiseaux jusqu’aux 
Nématodes, Mammifères et autres. Les auxiliaires 
sont aussi étudiés ainsi que l’application des 
produits phytosanitaires. Le projet néocalédonien 
est principalement axé sur les arbres fruitiers, 
ce qui explique l’étude détaillée des insectes 
ravageurs de fruits. Il y a de très beaux papillons 
et d’étranges Coléoptères en Nouvelle-Calédonie 

et beaucoup vivant sur plantes sauvages n’ont pu 
être reproduits ici. Il faudra attendre la parution 
des ouvrages spécialisés.

 Finalement, un excellent ouvrage qui présente 
une illustration en couleurs remarquable, jointe à 
une documentation complète.

 Vives félicitations à l’auteur et à l’éditeur, 
qui est réellement la Société Entomologique 
de la Nouvelle-Calédonie, dont Christian est le 
président. D’autres éditeurs s’étaient présentés, 
mais Christian a voulu servir sa société et l’île qui 
lui est si chère.

Pierre JOLIVET

Christian MILLE. – Animaux nuisibles et utiles des jardins et vergers de Nouvelle-Calédonie. La Foa, Éditions 
SENC, 2011, 196 pages. ISBN 978-1-4398-1058-3. Prix : 46 €. À commander aux Éditions SENC, BP 32, F-98800 
La Foa (Nouvelle-Calédonie).
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Nouvelle donnée de Dendroleon pantherinus (F., 1787) pour le Vaucluse
(Neuroptera Myrmeleontidae)

Dendroleon pantherinus (F., 787) est un 
Fourmilion largement distribué en France, mais 
qui semble rare et très localisé. En effet, dans une 
synthèse récente des données françaises, seules 
sept stations sont recensées - dont seulement 
trois récentes (!) - concernant sept départements : 
Dordogne, Drôme, Essonne, Isère, Seine-et-
Marne, Tarn-et-Garonne et Vaucluse [TILLIER, 
2010]. 

 C’est donc avec une grande satisfaction que 
j’ai découvert une nouvelle station de cet insecte 
dans le Vaucluse : le 5 août 20, sur la commune 
de Suzette (alt. 370 m), 2 individus morts ont été 
trouvés dans le grenier d’une maison entourée 
de garrigue et de vignes. L’écologie des larves est 
insuffisamment connue, mais il semble qu’elles 
colonisent l’humus se trouvant dans les cavités 
de certains feuillus [BRAUER, 1867 ; KELNER-
PILLAULT, 1967 ; STEFFAN, 1975 ; DEVETAK et 
al., 2010]. Des recherches dans les alentours 
immédiats de la maison n’ont pas permis de 
trouver de telles cavités. Mais le grenier dans 
lequel ont été trouvé les deux spécimens avait 
un plancher couvert par endroit de débris et de 
sciure de bois et des pistes pouvant avoir été faites 
par des larves de Fourmilions ont été observées. 
Même si la recherche de larves est restée négative, 
un développement de celles-ci dans un tel milieu 
anthropique n’est pas à exclure.

 Cette donnée pour le Vaucluse constitue la 
deuxième pour ce département, un spécimen 

ayant été observé à Bonnieux dans le Lubéron en 
2006 [TILLIER, 2010]. Pour la France, il s’agit de 
la huitième station connue en l’état actuel de nos 
connaissances.

 Le « Fourmilion-panthère » étant facilement 
identifiable de par la répartition des taches alaires 
(Figure ), j’invite tout entomologiste capturant 
ou observant cette espèce à me communiquer ses 
données afin de compléter les connaissances sur la 
répartition de celle-ci.
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Figure 1. − Aile antérieure de Dendroleon pantherinus 
(F., 787) (cliché Pierre Tillier).
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Le Charançon ibéro-marocain Brachyderes 
grisescens Fairmaire, 862 (Figure 1) a été 
signalé en France pour la première fois, dans le 
département de la Gironde, par DELALANDRE 
& VOISIN [2006], puis peu après dans l’Hérault 
par GERMANN [2007] et DELALANDRE et al., 
[2008]. Les premières captures en Europe, qui 
montraient une tendance expansive de l’espèce 
vers l’est, ont été effectuées en Italie, Toscane et 
Latium [ABBAZZI & CUOCO, 2004].

 Récemment, l’espèce a été signalée de 
Sardaigne, sur un forum italien [ANOMYME, en 
ligne] : une femelle provenant de Santa Margherita 
di Pula, 4-VIII-200. Il était donc probable qu’elle 
pouvait également être trouvée en Corse. 

 Et j’ai en effet découvert un couple de 
B. grisescens au sud de la Corse (Sainte-Lucie-
de-Porto-Vecchio, Pinarellu, 26-IX-20, leg. et 

coll. C. Germann) dans une plantation de Pinus 
haleppensis Mill. dans la zone des dunes près de la 
mer.
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Découverte de Brachyderes grisescens Fairmaire, 1862 en Corse
(Coleoptera Curculionidae)

 Après plus de cinq ans au service de la 
trésorerie de la revue L’Entomologiste, j’ai décidé 
de cesser ces activités pour pouvoir répondre à des 
obligations professionnelles croissantes.

 Je quitterai donc le poste de trésorier au 
début de l’année 202, avec la satisfaction d’une 
situation financière assainie et stable, grâce au 
travail collectif mené par l’équipe de gestion de la 
revue.

 Je lance donc un appel aux candidatures pour 
reprendre ce flambeau.

 Déclarez-vous le plus tôt possible pour que 
nous ayons le temps de préparer la transition.

 Longue vie à L’Entomologiste !

Christophe BOUGET
christophe.bouget@cemagref.fr

 Communiqué important du Trésorier de L’Entomologiste

Figure 1. –Brachyderes grisescens.
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