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Éditorial
Pour cette nouvelle année, je suis très heureux,
comme à l’accoutumée, de vous présenter
mes vœux très sincères : que 20 vous apporte
beaucoup de satisfactions dans tous les domaines
et bien sûr dans celui de l’entomologie.
En 200, grâce aux travaux reçus de 74 auteurs,
nous avons pu publier, dans les cinq numéros du
tome 66 (représentant 304 pages), sauf erreur,
50 articles, 6 notes et observations diverses et
 recensions d’ouvrages. 5 nouveaux taxons de
Coléoptères et 8 de Lépidoptères ont été aussi
décrits dans nos colonnes. Si ces chiﬀres sont en
recul par rapport à l’année passée, le dynamisme
de notre revue et de ses quelque 540 abonnés reste
remarquable. Notre rythme bimestriel de parution
nous permet de conserver un tarif de routage
« presse », qu’ont perdu beaucoup de revues
naturalistes et scientiﬁques ; l’impact ﬁnancier de
la distribution postale reste modéré et nous permet
de maintenir notre tarif d’abonnement à 4 €.
Depuis 2009, nous proposons également un tarif
particulièrement attrayant pour les moins de 25
ans que nous vous engageons à promouvoir auprès
de jeunes collègues (sans oublier, néanmoins,
d’adresser à notre trésorier le montant de votre
abonnement 20 et éventuellement d’autres
années malencontreusement omises).

entomologique de France, dont le président et
le conseil d’administration m’honorent de leur
conﬁance. Il devient délicat quand nous évoquons
nos chers disparus et quatre articles consacrés à
des entomologistes disparus ont été publiés cette
année : Rémy Chauvin (93 – 2009), Roger
Métaye (92 – 2006), Jean-Claude Berson (923
– 200) et René Michel Quentin (924 – 200).
Quelqu’ait été leur renommée ou leur succès,
amateurs ou professionnels, reconnus ou un peu
oubliés, tous ont vibré à la mesure de la passion
qui nous anime tous. Permettez-moi, un instant,
d’évoquer René Michel Quentin, dernier pilier
historique de notre revue, disparu si secrètement
: une page est tournée mais ses travaux resteront
et son souvenir, comme celui de tant d’autres
persistera, attaché aux noms de quelques
modestes Coléoptères… Cette participation des
entomologistes au grand livre de la connaissance
de l’Humanité peut paraître dérisoire mais nous
savons tous combien elle est fondamentale et
passionnante !

Je suis bien sûr très satisfait du travail accompli
par notre petite équipe, rédacteur, trésorier,
secrétaire et tous les membres du comité de
rédaction. Je tiens à les remercier de nouveau et
devant vous tous ! Voilà une équipe totalement
dévouée à la cause de L’Entomologiste et bien sûr
complètement bénévole.

Après de si graves propos, je vous rappelle plus
prosaïquement la nécessité de régler le montant
de votre abonnement. Le numéro spécial de
l’année 200 a pris quelque retard mais il vous sera
bientôt adressé ; si certains d’entre vous envisagent
de soumettre des manuscrits importants, qu'ils
n'hésitent pas à se mettre en relation avec notre
rédacteur. Notre revue, comme celles de la Société
entomologique de France, ne peut vivre, vous
le savez, que par vos écrits et vos observations
entomologiques : elle est certainement perfectible
et, le premier, je serai attentif à toutes vos
suggestions d'amélioration.

L’éditorial est un exercice bien agréable
quand je remercie mes collègues ou la Société

Daniel ROUGON
directeur de L’Entomologiste
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L’Entomologiste, il y a 50 ans…

www.lasef.org
La Société entomologique de France a pour but de concourir aux progrès et au développement
de l’Entomologie dans tous ses aspects, notamment en suscitant l’étude scientiﬁque des
faunes française et étrangères, l’application de cette science aux domaines les plus divers,
tels que l’agriculture et la médecine, l’approfondissement des connaissances relatives aux
rapports des insectes avec leurs milieux naturels. À ce titre, elle contribue à la déﬁnition
et à la mise en oeuvre de mesures d’aménagement rationnel du territoire, à la sauvegarde
des biotopes et des espèces menacées et à l’information du public sur tous les aspects de
l’Entomologie générale et appliquée (extrait des statuts de la SEF).
Pour adhérer à la Société entomologique de France, vous devez envoyer le bulletin d’adhésion
adressé sur demande au siège de la Société ou disponible sur le site internet www.lasef.org.
La cotisation-abonnement est pour l’année 20 de 58 € (dont 7 € d’abonnement au Bulletin
de la Société entomologique de France). Les membres-assistants de moins de 25 ans payent
demi-tarif.
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Première mention d’Ochthebius viridescens Ienistea, 1988
sur le littoral atlantique
(Coleoptera Hydraenidae)
Pierre QUENEY
10 rue Descartes, F-92190 Meudon
pierre.queney@wanadoo.fr
Résumé. – Ochthebius viridescens Ienistea, 988, une espèce méditerranéenne mentionnée pour la première fois sur
la façade atlantique.
Summary. – Ochthebius viridescens Ienistea, 988, a Mediterranean species mentioned for the ﬁrst time from the
Atlantic coastal region.
Mots-clés. – Ochthebius, Ochthebiinae, région atlantique.
Key-words. – Ochthebius, Ochthebiinae, Atlantic region.

Le genre Ochthebius comprend en France une
quarantaine d’espèces de petite taille et de
détermination parfois diﬃcile. Inféodées soit aux
eaux stagnantes, douces ou saumâtres, soit aux eaux
courantes, elles habitent généralement les berges
herbeuses, vaseuses ou sablonneuses de ces plans
d’eau. À l’intérieur du genre, les systématiciens ont
isolé dans le sous-genre Ochthebius s. str. un groupe
marinus qui rassemble des espèces reconnaissables
à leur pronotum marqué par l’absence de sillon
longitudinal médian et la présence de deux larges
dépressions transverses (Figure 1). En France,
elles comprennent O. marinus (Paykull, 798),

O. meridionalis Rey, 885, O. pusillus Stephens,
835, O. subpictus Wollaston ssp. deletus Rey, 855,
O. viridescens Ienistea, 988, O. viridis Peyron,
858, ssp. viridis et fallaciosus Ganglbauer, 90.
O. viridescens et viridis sont très proches et
font partie d’un complexe d’espèces que JÄCH
& DELGADO ont récemment [2008] révisé
profondément. Extérieurement, la diﬀérence,
peu caractérisée, rend délicate l’identiﬁcation à
partir d’une femelle. En revanche, chez le mâle,
la conformation du lobe terminal des édéages
(Figures 2 et 3) permet de séparer très aisément

Figure 1 à 3. – 1) Habitus d’Ochthebius viridescens
(taille : ,5 mm) de Nantillé (Charente-Maritime).
2) Édéage d’Ochthebius viridescens (0,35 mm,
vue latérale) de la forêt de Saint-Trojan-les-Bains
(Charente-Maritime). 3) Edéage d’Ochthebius
viridis fallaciosus (0,32 mm, vue latérale) de La
Gripperie-Saint-Symphorien (Charente-Maritime)

Figure 4. – La Tranche-sur-Mer (Vendée, 0-V-200) :
site marécageux de la Belle Henriette en arrièredune, hébergeant Ochthebius viridescens.
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Maritime (Fouras, 3-IX-2006 ; Saint-Fort-surGironde, 26-V-2009 ; forêt de Saint-Trojan-lesBains, 29-V-2009, -VI-2009 et 25-VIII-2009 ;
Yves, 3-VIII-2009 ; Nantillé, 7-VIII-200). À La
Tranche-sur-Mer notamment, l’espèce occupe
la lagune de la Belle Henriette (Figure 4),
particulièrement riche en Coléoptères aquatiques,
même après le passage de la tempête Xynthia, ﬁn
février 200, en un lieu où la mer, ayant franchi
la dune, avait envahi la dépression intérieure sur
une hauteur d’environ 3 mètres.

les deux espèces : apex large et tronqué, côtés
subparallèles chez O. viridescens, apex tronqué
mais étroit, bord ventral très fortement courbé
chez O. viridis avec une convexité moindre pour
la sous-espèce viridis que pour fallaciosus.
Selon les auteurs, O. viridis viridis occuperait
dans notre pays une bande littorale le long de
la Manche à l’est de la Bretagne et O. viridis
fallaciosus toute la moitié occidentale du territoire
ainsi que le littoral méditerranéen. O. viridescens
serait plus strictement méditerranéen avec des
localités réparties du Roussillon (localité-type) à
la Provence et, hors de nos frontières, en Espagne,
sans atteindre la côte atlantique (si l’on s’en tient
aux localités avérées), en Italie, à Malte, en Afrique
du Nord, Égypte et Israël.

Dans la zone étudiée, les deux espèces semblent
s’accommoder toutes deux d’eaux douces ou
saumâtres et cohabitent même parfois : ainsi à
Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime) en
eau saumâtre ou en forêt de Saint-Trojan-lesBains (Charente-Maritime) en eau douce.

Mes observations dans la région atlantique
allant de la Loire à la Gironde conﬁrment la
présence abondante d’O. viridis fallaciosus en
Loire-Atlantique (Le Pellerin, 4-IX-200 ; SaintPhilbert-de-Grand-Lieu, 5-IX-200 ; Saint-Marsde-Coutais, 6-IX-200), en Vendée (La Tranchesur-Mer, 7-IX-2006) et en Charente-Maritime
(La Gripperie-Saint-Symphorien, 5-VIII-2006 ;
Fouras 3-IX-2006 ; Saint-Fort-sur-Gironde, 26V-2009 ; forêt de Saint-Trojan-les-Bains, 25-VIII2009 ; Sainte-Radegonde, 6-VIII-200 ; Nantillé,
7-VIII-200).

Remerciements. – Ma reconnaissance va à Claude
Dauge, agent patrimonial de l’Oﬃce national des
forêts, qui m’a permis de prospecter de très belles zones
humides en forêt de Saint-Trojan, ainsi qu’à Manfred
Jäch (Naturhistorisches Museum, Wien) pour son aide
amicale dans la détermination des Ochthebius.

Référence bibliographique
JÄCH M.A. & DELGADO J.A., 2008. – Revision of the
Palearctic species of the genus Ochthebius Leach XXV.
The superspecies O. (s. str.) viridis Peyron and its
allies (Coleoptera : Hydraenidae). Koleopterologische
Rundschau, 78 : 99-23.
•

Ces observations révèlent également l’existence
d’Ochthebius viridescens tant en Vendée (La Fautesur-Mer, 25-VIII-2003 ; La Tranche-sur-Mer, 0 et
4-V-200 ; Triaize, 2-V-200) qu’en Charente-
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Aller à l’espèce : illusion ou nécessité ?
Comptes-rendus des Journées de la Société entomologique de France des 23 et 24 novembre 2007
En vente au siège de la Société au prix de 30 €, franco, TTC
(20 € aux membres de la SEF et aux inscrits aux Journées)
127 pages comprenant la liste des participants aux Journées, l’introduction du Président et 15 articles :
notion d’espèce animale ; aller à l’espèce en paléoentomologie (en anglais) ; les coléoptères dans
l’art funéraire ; coton, charançon, chanson ; aller à l’espèce en entomologie agricole ; en entomologie
forestière ; les scolytes et l’illusion des formes ; entomologie légale ; entomologie médicale et vétérinaire ;
les espèces jumelles ; l’identiﬁcation des phlébotomes ; les insectes du quaternaire ; l’application des
marqueurs moléculaires à la diversité de l’Abeille domestique ; aller à l’espèce : un rêve ?
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Contribution à la connaissance des Tingidae de Libye
(Hemiptera Tingidae)
Patrick WEILL
11 avenue du Loup, F-64000 Pau
p_weill@yahoo.fr
Résumé. – Une liste complémentaire des espèces de Tingidae collectées en Libye est donnée, poursuivant celle établie
précédemment [WEILL, 2007]. De nouvelles informations biologiques sont apportées ou précisées. La liste
des espèces de Tingidae connue pour ce pays est actualisée.
Summary. – An additional list of Tingidae species collected in Libya is provided following the one issued previously
[WEILL, 2007]. Some new biological comments are given or speciﬁed. The Libyan Tingidae species list is
updated.
Mots-clés. – Libye, Hemiptera, Tingidae, liste des espèces.
Key-words. – Libya, Hemiptera, Tingidae, species list.

Introduction
Un deuxième séjour professionnel de deux années
en Libye m’a permis de compléter les captures de
Tingidae dans diﬀérentes régions de ce vaste pays
et de prendre note de quelques espèces végétales
qui sont liées au cycle de développement de ces
Hémiptères.
La présente note complète l’inventaire
préliminaire établi précédemment [WEILL, 2007]
et rectiﬁe une erreur de nomenclature qui s’y était
glissée. Les remarques générales ﬁgurant dans
l’introduction relative à la connaissance de cette
famille sont toujours valables, aucune nouvelle
contribution portant sur cette famille dans ce
pays n’ayant été publiée ces dernières années.
L’essentiel des captures ont été réalisées dans la
partie nord du pays (Tripolitaine et Cyrénaïque)
car toutes les immensités du Sud du pays sont
désertiques, hormis les oasis et les zones irriguées
où peu de captures de Tingidae ont été réalisées
du fait de la pauvreté de la végétation en espèces
indigènes.
La présentation des espèces suit l’ordre adopté
dans la monographie de J. Péricart, publiée en
983 dans la série de la Faune de France (tome 69)
[PÉRICART, 1983]. Le travail de recensement des
Hémiptères de Libye, résultat des expéditions des
années 960 [ECKERLEIN & WAGNER, 1969] (huit
espèces), et la monographie de Jean Péricart (dix
espèces) [PÉRICART, 1983] sont pris en compte
dans la liste des espèces qui termine cette note.
La transcription du nom des localités de
l’arabe au français pose des problèmes de stabilité
du fait qu’un même nom arabe peut être écrit
phonétiquement de façons diﬀérentes suivant le
traducteur. La toponymie est donc très variable
d’un support à un autre (carte, panneau,

adresse…). Les localités mentionnées dans cette
note s’inspirent principalement des noms ﬁgurant
sur les coupures de la carte mondiale aéronautique
américaine au / 000 000. La plupart de ces lieux
de récolte ont fait l’objet d’un relevé GPS et sont
localisables par leurs coordonnées rectangulaires
(géodésie WGS 84). Le pays est subdivisé en
quatre régions : la Tripolitaine (TP) au nordouest, le Fezzan (FZ) au sud-ouest, la Cyrénaïque
(CY) au nord-est et Kufrah (KU) qui couvre le
Centre et le Sud-Est du pays.
Matériel nouveau pour la Libye
(Hemiptera Tingidae Tinginae)
Kalama sp. cf. coquereli Puton, 876
Ras El Hilal (CY), 28-III-2009.
Ce premier spécimen du genre Kalama
collecté en Libye semble proche de K. coquereli
du Sud de l’Espagne et du Maghreb mais
présente des diﬀérences notables au niveau des
lames marginales du pronotum et des articles
antennaires (Figure 1).
Elasmotropis testacea (Herrich-Schaeﬀer, 830)
Shahat (CY), 30-III-2009.
Connue de tout le Nord de l’Afrique, de
l’Europe centrale et du Moyen-Orient, la présence
de cette espèce en Libye est logique.
Tingis (s. s.) elongata (Fieber, 86)
Al Qa’rah (CY), 28-V-2009.
La localité est située à l’est de Tobrouk en
direction de la frontière égyptienne, pays où cette
espèce à été signalée [PÉRICART, 1983].
Tingis (Tropidocheila) geniculata (Fieber, 844)
Wadi Kuf (CY), 8-IV-200.
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Les trois exemplaires collectés appartiennent
à la forme torpida présente en Espagne et au
Maghreb. Le rôle relique de la Cyrénaïque est une
fois de plus démontré.
Dictyla ruﬁceps (Horváth, 905)
Ouest Misratah (TP), 23-II-2009 et 27-III2009 ; Bukamash (TP), -V-2009.
Conﬁrmation de la plante hôte indiquée par
Jean PÉRICART [1983], l’espèce n’a été capturée en
Libye qu’au battage de la Borraginacée Echiochilon
fructicosum Desfontaines [QAISER, 1979] et non
sur les Echium aussi présents sur le site proche de
Misratah ; de nombreuses larves cohabitaient avec
les adultes.
Monosteira minutula Montandon, 897
Abuzeyan (TP) 3-X-2007.
La présence de cette espèce en Libye est logique
puisque déjà signalée de Tunisie et d’Egypte. Au
battage sur Zizyphus lotus (L.).
Magmara alﬁerii (Drake & Ruhoﬀ, 96)
Garian (TP), 3-VI-2009 ; Nord Tarunah (TP),
4-VII-2009.
Cette espèce a été collectée au battage sur
Gymnocarpos decandrus Forssk. (Caryophyllaceae),
la présence de larves semble conforter son statut
de plante hôte.

en Tripolitaine sur Ballota hirsuta Bentham
(Lamiaceae) [SIDDIQI, 1985].
Tingis (s. s.) denudata Horváth, 906
Darnah (CY), 25-V-2009.
Espèce assez commune en Cyrénaïque.
Tingis(Tropidocheila)aetheriaDrake&Ruhoﬀ,960
Wadi Kuf (CY), 9-IV-200.
Nouvelle capture qui conﬁrme la présence de
cette espèce dans cette localité très orientale par
rapport à la répartition typique de l’espèce (île de
Madère).
Tingis (Tr.) ragusana (Fieber, 844)
Shahat (CY), 30-III-2009.
Conﬁrmation de la présence de cette espèce
en Cyrénaïque ; déjà citée de Libye grâce à un
exemplaire sans localité présent dans la collection
Mancini [PÉRICART, 1983].
Tingis (Tr.) rotundipennis Horváth, 90
Derg (TP), 20-III-2009.
Capture très méridionale dans un oasis proche
du Fezzan.

Autres nouvelles données
(Hemiptera Tingidae Tinginae)
Dictyonota marmorea Bärensprung, 858
Jadu (TP), 30-I-2009 ; Sidi Al Sali (TP), -IV2008.
Au battage sur Calicotome villosa (Poiret)
[JAFRI, 1980].
Galeatus scrophicus Saunders, 876
Janzur (TP), -IX-2009.
Cette espèce est bien présente en Tripolitaine
et a été récoltée sur Salvia sp. Cette plante
nourricière non encore citée hébergeait une
colonie importante de larves et d’adultes
(Figure 2).
Hyalochiton colpochilus (Horváth, 897)
Jadu (TP), 30-I-2009 et 4-XI-2009 ; Shahat
(CY), 30-III-2009 ; Wadi Kuf (CY), 9-IV200.
Cette espèce, déjà signalée de Libye de
Jerma (Fezzan) [ECKERLEIN & WAGNER, 1969]
et du Wadi Kuf [PÉRICART, 1983] a été collectée
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Figure 1. – Kalama cf. coquereli Puton. Ras El Hilal
(Lybie, Cyrénaïque).
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Catoplatus carthusianus (Goeze, 778)
Darnah (CY), 25-V-2009 ; Al Qubba (CY), 8IV-200.
Conﬁrmation de la présence de cette espèce en
Cyrénaïque.
Cysteochila stricta (De Bergevin, 929)
Wadi Sof Ejjin (TP), 2-II-200.
J’ai toujours capturé cette espèce sur Acacia
tortillis ssp. raddiana (Savi) [JAFRI, 1978] en
zone désertique mais ne l’ai pas collectée en
Cyrénaïque.
Dictyla nassata (Puton, 874)
Leptis Magna (TP), 27-II-2009.
Cette espèce est commune en Tripolitaine sur
Echium.
Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 852)
Abuzeyan (TP), 2-VIII-2008 ; Tarunah (TP),
6-II-2009.
Cette espèce est particulièrement abondante en
Tripolitaine au mois de février sur les Amandiers
en ﬂeurs.
Phaenotropis eckerleini (Wagner, 974)
Ce taxon doit remplacer P. cleopatra (Horváth,
906) cité dans ma première note [WEILL, 2007].
Sabrata (TP), 29-III-2008 ; Bukamash (TP),
7-X-2008.

J’ai toujours collecté cette espèce au battage sur
Pituranthos tortuosus (Desfontaines) (Apiaceae)
[JAFRI, 1985], la capture conjointe de larves
semble indiquer que cette plante est la plante
nourricière de l’espèce en Tripolitaine.
Liste commentée des espèces
(Hemiptera Tingidae Tinginae)
Dictyonota Curtis, 827
D. marmorea Bärensprung, 858
TP et CY.
Kalama Puton, 876
K. cf. coquereli Puton, 876
CY.
Galeatus Curtis 833
G. scrophicus Saunders, 876
TP, CY et FZ [ECKERLEIN & WAGNER, 1969].
Hyalochiton Horváth, 905
H. colpochilus (Horváth, 897)
TP et CY [PÉRICART, 1983].
Elasmotropis Stål, 874
E. testacea (Herrich-Schaeﬀer, 830).
CY.

Figure 2. – Galeatus scrophicus Saunders sur Salvia sp. Janzur (Lybie, Tripolitaine) -IX-2009.
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Tingis F., 803
T. (s. s.) denudata Horváth, 906
TP [PÉRICART, 1983] et CY.
T. (s. s.) strictula (Puton, 878)
TP [ECKERLEIN & WAGNER, 1969].
T. (s. s.) elongata (Fieber, 86)
CY.
Tingis sous-genre Tropidocheila Fieber, 844
T. (Tr.) maculata (Herrich-Schaeﬀer, 838)
CY [ECKERLEIN & WAGNER, 1969].
Cette citation (un ex. femelle), non reprise par
PÉRICART [1983], reste suspecte.
T. (Tr.) liturata (Fieber, 844)
TP et CY.
T. (Tr.) geniculata (Fieber, 844)
CY.
T. (Tr.) aetheria Drake & Ruhoﬀ, 960
CY.
T. (Tr.) ragusana (Fieber, 844)
CY.
T. (Tr.) rotundipennis Horváth, 90
TP.
T. (Tr.) foleyi De Bergevin, 929
TP.
Catoplatus F., 803
C. carthusianus (Goeze, 778)
CY.

Dictyla Stål, 874
D. ruﬁceps (Horváth, 905)
TP.
D. nassata (Puton, 874)
TP et CY.
Monosteira Costa, 862
M. unicostata (Mulsant & Rey, 852)
TP.
Cité sous le nom synonyme [PÉRICART, 1981]
de M. pardoi Wagner, 96 par ECKERLEIN &
WAGNER [1969].
M. minutula Montandon, 897
TP.
Phaenotropis Horváth, 906
P. eckerleini (Wagner, 974)
TP.
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La liste actualisée des espèces de Tingidae
présentes en Libye comprend donc vingt-quatre
taxons dont deux mériteraient d’être conﬁrmés
par de nouvelles captures : Tingis (Tropidocheila)
maculata et Agramma ruﬁcorne. La poursuite de
l’eﬀort de collecte dans ce grand pays doit pouvoir
enrichir cet inventaire puisque des espèces à vaste
répartition circum-méditerranéenne n’y ﬁgurent
pas encore : Tingis (Neolasiotropis) marrubii
Vallot, 829, Copium teucrii (Host, 788), Urentius
nanus (Schumacher, 93)…
Remerciements. – Je remercie Dominique Pluot-Sigwalt
pour son bon accueil au laboratoire d’entomologie
du Muséum et Armand Matocq pour son aide lors de
la revue du matériel collecté, ses conseils avisés et la
relecture attentive de cette note.
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Un nouveau Paranyssicus Martins, 2005 de Guyane
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
Pierre-Henri DALENS
18 lotissement Amaryllis, F-97354 Rémire-Montjoly
Société entomologique Antilles Guyane (SEAG)
ph.dalens@laposte.net
Résumé. – Paranyssicus tresorensis n. sp. de Guyane est décrit et illustré. L’espèce est caractérisée par une petite
taille, un thorax régulièrement ponctué sur le disque, une coloration particulière des élytres et des pattes.
Paranyssicus conspicillatus (Erichson, 847) est également illustré.
Summary. – Paranyssicus tresorensis n. sp. is described and illustrated. This new species is characterized by its small size,
a thorax without central gibbosity and a particular coloration of elytra and legs. Paranyssicus conspicillatus
(Erichson, 847) is also illustrated.
Mots-clés. – Longicornes, Guyane, Elaphidiini, taxonomie, espèce nouvelle, région néotropicale.
Key-words. – Longhorn beetles, French Guiana, Elaphidiini, taxonomy, new species, Neotropical region.

Un échantillonnage modeste de la réserve Trésor,
située sur la montagne de Kaw, et la mise en
enceintes d’émergence de lots de bois d’essences
variées ont permis l’obtention d’une série d’un
petit Paranyssicus Martins, 2005 présentant des
caractères le diﬀérenciant de l’unique espèce du
genre, Paranyssicus conspicillatus (Erichson, 847).
Parmi les Elaphidionini Thomson, 864 (ou
Elaphidiini), Nyssicus Pascoe, 859 et Paranyssicus
sont les seuls genres à posséder des macules
élytrales éburnées. Le genre Paranyssicus a été
individualisé par MARTINS [2005] et séparé du
genre Nyssicus pour les caractères suivants :
– lobes oculaires supérieurs étroits (4-5 rangées
d’ommatidies) ;
– absence de tubercule interne sur le scape des
mâles ;
– absence d’aire centro-basale thoracique
circulaire ceinte d’un sulcus ;
– épines élytrales apicales présentes à l’angle
externe mais absentes à la suture ;
– macules éburnées postérieures sans encoche.
Paranyssicus Martins, 2005
Espèce-type : Mallocera conspicillata Erichson,
847 (désignation originale).
Front transverse. Suture clypéo-frontale
profonde, rectiligne et transversale ; fovéas
latérales bien délimitées. Suture coronale
prolongée entre les lobes oculaires supérieurs.
Yeux grossièrement facettés, peu amincis entre
les lobes. Lobes oculaires supérieurs avec 4 à
5 rangées d’ommatidies, distants entre eux du
quintuple de la largeur d’un lobe. Lobes inférieurs

occupant la quasi-totalité de la face latérale de la
tête ; plus éloignés entre eux que de l’insertion des
maxilles. Genas très courtes et arrondies à l’apex.
Tubercules antennifères distants, peu aigus à leur
extrémité. Gula plane. Palpes maxillaires deux
fois plus longs que les labiaux.
Antennes de onze articles. Scape élargi à l’apex,
sans tubercule interne chez les mâles ni dépression
à la base ; de longueur inférieure à la moitié de
celle du III. Articles III à VII avec des épines dans
les deux sexes. Antennomère III un peu plus long
que le suivant. Articles V à X de longueur subégale
chez le mâle et décroissante chez la femelle.
Prothorax plus large que long. Milieu des
côtés avec une importante gibbosité arrondie au
sommet. Pronotum avec une pubescence serrée
peu visible et située sur les côtés de la base ; avec
plusieurs reliefs peu prononcés, l’un antérieur et
arrondi, les autres de chaque côté, longitudinaux
et convergeant vers la base. Prosternum à peine
déprimé au milieu. Saillie prosternale incurvée,
de largeur égale au tiers de celle d’une procoxa.
Cavités procoxales anguleuses latéralement. Saillie
mésosternale échancrée à son extrémité, presque
aussi large qu’une mésocoxa. Métépimères avec
des côtés subparallèles ; avec une ouverture
glandulaire très étroite située postérieurement et
à la limite du métasternum.
Élytres ﬁnement pubescents avec des taches
éburnées ; apex avec une longue épine sur le
bord externe et désarmé à la suture. Fémurs
pédonculés et clavés, à l’apex inerme. L’extrémité
des métafémurs n’atteint pas l’apex élytral chez les
mâles. Métatibias carénés. Métatarsomère I aussi
long que II + III.
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Figures 1 et 2. – Paranyssicus tresorensis n. sp. : 1) habitus mâle (paratype) ; 2) habitus femelle (paratype).
Figures 3 et 4. – Habitus de Paranyssicus conspicillatus (Erichson, 847) : 3) exemplaire de Guyane ; 4) exemplaire
du Pérou.
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Un nouveau Paranyssicus Martins, 2005 de Guyane
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)

Paranyssicus tresorensis n. sp.
(Figures 1 et 2)
Tous les exemplaires ont été obtenus par élevage
sur tronc nourricier.
Holotype : mâle de Guyane, route départementale
6, pk 27 (réserve Trésor, montagne de Kaw),
obtenu le 0-I-200 par élevage sur tronc
nourricier par Pierre-Henri Dalens (MNHN).
Paratypes : Crique Plomb (Sinnamary), 2-VIII993, un mâle obtenu par élevage sur tronc
nourricier par Gérard Tavakilian, ex collection
IRD (Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris). Grand-Santi abattis sud-ouest (GrandSanti), un mâle le 20-VI-200, P.-H. Dalens leg.
(collection P.-H. Dalens, Rémire-Montjoly,
Guyane). Route de Kaw, route départementale
6, pk 27 (Roura), 3 mâles et 2 femelles le 0-I200, 3 mâles le 3-I-200, un mâle le 20-I-200,
un mâle le 24-I-200 et une femelle le 3-I-200,
P.-H. Dalens leg (8 exemplaires in collection P.H. Dalens, Rémire-Montjoly, un exemplaire in
collection J. Touroult, Soyaux et un exemplaire in
collection J.-L. Giuglaris, Matoury).
Description
Longueur totale : de 7, à 0,3 mm.
Habitus allongé, tégument jaunâtre dans
l’ensemble, deux taches thoraciques collaires
noires, l’antérieure triangulaire, la postérieure
quadrangulaire ; élytres avec une macule noire aux
humeri et quatre macules élytrales rondes cerclées
de noir ; une petite macule noire apicale avant
l’épine, cette dernière translucide ; massues mésoet métafémorales noircies progressivement vers
l’apex. Thorax ﬁnement et densément ponctué sur
l’ensemble du disque, gibbosité centrale rugueuse
et mate, tubercules latéraux tronqués et plus forts
en arrière.
Mâle (Figure 1)
Tégument jaune orangé. Tête à ponctuation
dense et large sur la face dorsale et les côtés, presque
absente sur la face ventrale. Mandibules avec un
angle mousse au tiers apical, et un décalage au tiers
proximal. Coloration noire au tiers apical et sur le
bord interne. Présence de soies dorées à la face
externe, certaines plus longues. Palpes maxillaires
longs, le dernier article triangulaire, au bord distal
arrondi et aminci. Palpes labiaux au dernier article

légèrement arqué en dedans, épaissi peu après sa
base et légèrement vers l’apex, ce dernier arrondi
et aminci. Jugum portant de ﬁnes soies éparses,
légèrement ridé transversalement avec quelques
points peu imprimés et espacés. Genae courtes,
de longueur égale au tiers de la largeur d’un lobe
oculaire inférieur. Clypeus échancré, jaunâtre et
translucide, avec des soies raides. Labre court,
glabre et transverse. Front marqué d’un sillon
coronal prolongé vers le vertex entre les lobes
oculaires supérieurs. Tubercules antennifères
peu saillants, avec un processus arrondi au
bord interne. Lobes oculaires supérieurs étroits,
composés de 5 rangées d’ommatidies, leur écart
supérieur au triple de leur largeur. Antennes de
onze articles, le VII dépassant l’apex élytral. Pilosité
composée de longues soies dorées prédominant
à la face inférieure et d’une courte pubescence
couchée. Scape fortement ponctué, conique et
renﬂé. Pédicelle ponctué et court. Articles III à
VII carénés et munis d’une courte épine courbe à
l’apex de la face interne. Cette épine de longueur
sensiblement égale pour III à VI et plus courte
pour VII. Formule antennaire rapportée au scape :
I = ,0 ; II = 0,2 ; III = ,8 ; IV=,7 ; V = ,8 ; VI = ,8 ;
VII = 2,0 ; VIII = ,8 ; IX = ,6 ; X = ,4 ; XI = ,5.
Pronotum de largeur égale à sa longueur.
Ponctuation très ﬁne et serrée, plus ou moins
conﬂuente, donnant un aspect mat. Courte
pilosité couchée, dorée et éparse. Bords ﬁnement
rebordés, l’antérieur rectiligne, le postérieur
bisinué ; les côtés portant un tubercule latéral
médian émoussé et plus fort en arrière (le bord
latéral du pronotum est plus concave en avant
du tubercule). Présence d’une gibbosité collaire
antérieure triangulaire et adjacente au rebord ; et
d’une gibbosité collaire postérieure rectangulaire,
adjacente elle aussi. Ces deux reliefs de coloration
noire, la macule basale échancrée en avant.
Disque avec une très légère dépression autour
d’une gibbosité centrale très peu marquée et dont
la ponctuation est à peine espacée. Scutellum
triangulaire, ses bords arrondis latéralement.
Élytres aux côtés subparallèles, légèrement
rétrécis vers l’apex, ce dernier émarginé avec une
forte épine à l’angle externe. Tégument jaune
orangé translucide aux marges. Ponctuation forte
et peu dense, pilosité composée de longues soies
érigées, brunes sur le disque et dorées vers les
marges, auxquelles se rajoute une ﬁne pubescence
couchée donnant un aspect pruineux. Présence
d’une macule noire aux humeri et à l’apex élytral,
à la base de l’épine. Disque orné de quatre
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macules éburnées. Les antérieures, rondes et
larges, entièrement cerclées de noir et proches de
la suture. Les postérieures de taille plus réduite,
ovales, d’axe divergeant vers l’apex, espacées de la
suture d’une distance égale aux 3⁄4 de leur largeur.
Le bord externe des macules est situé à la même
distance de la marge élytrale pour les antérieures
et pour les postérieures.
Pattes de ponctuation sétifère éparse d’où
émergent des soies de longueur inégale, de densité
plus importante vers l’apex tibial. Fémurs renﬂés,
légèrement clavés pour les médians et postérieurs.
Tibias élargis vers l’apex, avec une épine à l’angle
interne. Coloration jaune orangé à l’exception des
massues méso- et métafémorales, s’obscurcissant
progressivement vers l’apex complètement noir ; et
de l’extrême base des tibias, noire également. Tarses
jaune orangé. Formule métatarsale : I > II + III.
Face inférieure : coloration intégralement
jaune orangé. Ponctuation éparse peu imprimée
avec une ﬁne pubescence blanchâtre et quelques
soies dorées. Coxae antérieures avec une suture
visible à la face interne, cavités coxales antérieures
avec une large échancrure antérolatérale
triangulaire. Cavités coxales intermédiaires
ouvertes latéralement. Saillie prosternale étroite
et rebordée. Saillie mésosternale avec une courte
échancrure triangulaire vers l’arrière. Urosternites
de longueur décroissante, l’apex du dernier
rectiligne.
Femelle (Figure 2)
Allure plus robuste, antennes plus courtes
(le VII atteint à peine l’apex élytral alors qu’il le
dépasse de la moitié de sa longueur chez le mâle),
fémurs moins renﬂés, tibias plus courts.
Derivatio nominis
Le nom de l’espèce fait référence à la localité
de capture de la série principale (réserve Trésor).
Discussion
Cette nouvelle espèce se distingue de
Paranyssicus conspicillatus (Erichson, 847) par la
combinaison des caractères suivants :
– taille inférieure à 0,5 mm (de ,0 à 8,0 mm
pour P. conspicillatus) ;
– épines antennaires plus courtes ;
– ponctuation du pronotum identique sur
l’ensemble de la surface, léger relief central
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régulièrement et ﬁnement ponctué, d’aspect
mat (gibbosité centrale lisse et brillante chez P.
conspicillatus) ;
tubercules latéraux plus forts en arrière et
tronqués à l’apex (plus saillants, l’apex arrondi
et plus forts en avant chez P. conspicillatus) ;
ponctuation plus forte sur la base élytrale ;
bord externe des macules éburnées aussi
proche de la marge pour les antérieures que
pour les postérieures (macules antérieures plus
éloignées de la marge chez P. conspicillatus),
épine apicale translucide avec un point noir
préapical (épines noires chez P. conspicillatus) ;
pattes antérieures intégralement jaunâtres
(genoux noirs chez P. conspicillatus) ;
massues fémorales noircies progressivement
vers l’apex (l’apex fémoral est noir sans
transition, avec un court débordement sur la
face inférieure chez P. conspicillatus) ;
tarses jaunâtres ; ceux-ci sont noirs à
partir de l’apex du premier article pour les
P. conspicillatus observés en Guyane (Figure 3)
et jaunâtres chez les spécimens des Andes
amazoniennes (Figure 4).
Éléments de biologie

Plante-hôte
Un exemplaire (échantillon Denis Loubry
n° 750) a été obtenu par l’élevage d’Anacardium
sp. (Anacardiaceae), qui ne semble pas constituer
leur essence de prédilection. En eﬀet, ce lot de
bois a permis l’obtention d’une importante série
de Paranyssicus conspicillatus (Erichson, 847) et
d’un unique exemplaire de la nouvelle espèce.
Les 3 autres exemplaires ont tous été obtenus
par élevage de rameaux coupés par Oncideres sp.
(essences indéterminées). À noter cependant,
qu’Anacardium occidentale L. est une des plantes
hôtes d’Oncideres repandator (F., 792), espèce
obtenue par l’élevage du même lot que celui dont
les exemplaires de Paranyssicus tresorensis n. sp.
sont issus.
Phénologie
Les exemplaires ont été obtenus pendant
la saison des pluies (janvier et juin), sauf un
en août. Cependant les données d’élevage en
enceinte close, à la diﬀérence des cages d’élevage,
ont montré qu’il pouvait exister des décalages
d’émergence des espèces par rapport au milieu
naturel (probablement en raison des faibles
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variations de l’humidité du substrat). Les données
concernant l’apparition de l’espèce sont donc à
prendre avec circonspection.
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Nouvelle capture en Meuse de Wagaicis wagae (Wankowicz, 1869)
et répartition de l’espèce en France
(Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae)
Olivier ROSE
Réseau Entomologie de l’Oﬃce national des forêts
maison forestière de Saint-Prayel, 262 route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr
Résumé. – L’auteur relate une capture récente de plusieurs spécimens du Ciidae Wagaicis wagae. Une carte de sa
répartition en France est fournie ainsi qu’une photographie couleur de l’insecte.
Summary. – The author report the recent collecting of specimens from the Ciidae species Wagaicis wagae.
Distribution, map in France is provided and also colour picture of the habitus.
Mots-clés. – Ciinii, champignon, mycétophage.
Key-words. – Ciinii, fungi, mycetophagous.

Encore peu pratiquée par les entomologistes
français, la famille des Ciidae reste assez méconnue
malgré de récentes découvertes [CALLOT, 2008 ;
PONEL & ROSE, 2009]. Les Ciides présentent
en eﬀet pour l’entomologiste une grande
homogénéité anatomique ainsi qu’une faible
taille, deux caractéristiques à même de dissuader
les plus persévérants.

Figure 1. – Habitus de Wagacis wagai mâle (cliché
Philippe Ponel).

En France,  genres sont présents, avec 5
espèces signalées dont une majorité pour lesquelles
nous disposons de données récentes et 7 espèces
potentielles, présentes dans les pays limitrophes
sont à rechercher [ROSE, à paraître].
Répartition
Wagacis wagae (Wankowicz, 869) est une
espèce d’Europe centrale présente en Allemagne,
Autriche, Bélarussie, Finlande, Pologne,
Roumanie, Russie, ainsi qu’au Caucase.
En France, les seules données récentes dont
nous disposions étaient celles de notre collègue
CALLOT [2008] pour le département du Bas Rhin.
Description de l’espèce
Il s’agit d’une espèce de la famille des Ciidae
appartenant à la sous famille des Ciinae, de la tribu
des Ciini. Elle ne présente guère de diﬃcultés
d’identiﬁcation du chef des critères ci-dessous :
– un habitus très convexe, brillant sur le
pronotum comme sur les élytres ;
– un corps entièrement glabre ;
– un pronotum avec en partie antérieure un
angle médian chez le mâle ;
– l’épistome relevé en lame pourvue de deux
dents latérales assez fortement marquées
chez le mâle, assez semblables à celles de Cis
glabratus Mellié, 849 ou de Cis castaneus
(Herbst, 793) ;
– des antennes de 9 articles ;
– une massue antennaire de trois articles ;
– les protibias terminés régulièrement sans
dilatation apicale et armés de 4 épines
disposées en peigne ;
– la ponctuation du pronotum très dense
(intervalle<taille d’un point), donnant un
aspect grêlé, nettement supérieure à celle des
élytres qui est simple.
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diﬀérentes captures, ne suggèrent pas de sténœcie
pour cette espèce mycétophage, qui aurait permis
de l’ériger en bio-indicateur écologique. Par
contre, sur le plan biogéographique, il semble
que sa distribution septentrionale et orientale en
France, en limite occidentale d’aire de répartition,
en fasse un candidat en tant que « marqueur
biogéographique », trahissant par sa présence
l’inﬂuence continentale de ses régions d’élection.
En conséquence, une recherche ciblée sur
ces hôtes potentiels pourrait nous apporter des
informations complémentaires sur sa distribution
septentrionale et orientale en France.

Données récentes
C’est à la faveur d’une identiﬁcation assez
massive de Ciidae, pour le compte du Cemagref,
que j’ai eu le plaisir d’identiﬁer 3 spécimens
de cette rare espèce, provenant de nasses
d’émergence posées sur un fagot de perches de
Chêne fraîchement coupées, dans le cadre de la
thèse d’Aurore Lassauce, en forêt domaniale de
Lisle-en-Barrois (Meuse), dans un relevé daté du
7-VIII-2009.
Biologie
Les hôtes fongiques répertoriés pour cette
espèce sont d’une grande banalité [NIKITSKY
et al., 1996 ; REIBNITZ, 1999 ; CALLOT, 2008],
il s’agit de Coriolus versicolor (L.: Fr.) Quélet,
Funalia trogii (Berk.) Bondarzew & Singer,
Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr., Trametes hirsuta
(Wulfen: Fr.) Pilát, T. ochracea (Pers.) Gilbertson
& Ryvarden et T. pubescens (Schum: Fr.) Pilát,
que l’on peut renconter sur la plupart des espèces
d’arbres forestiers caducifoliés.
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Sphodropsis ghilianii Schaum, 1858,
nouvelle espèce de la région Rhône-Alpes
(Coleoptera Carabidae Platyninae Sphodrini)
Jean-Pierre THELOT
83 allée des Mésanges, F-83136 Forcalqueiret
thelot.jph@orange.fr
Résumé. – Découverte de Sphodropsis ghilianii, Schaum, 858, dans une nouvelle localité en France. Nouvelle espèce
du mont Cenis (Savoie). Systématique et discussion de la répartition et de l’habitat.
Summary. – Discovery of Sphodropsis ghilianii, Schaum, 858, in a new place in France. New species from Mont
Cenis (Savoie). Systematics and discussion about its distribution.
Mots-clés. – Coleoptera, Carabidae, Platyninae, Sphodrini, France, Savoie, mont Cenis.
Key-words. – Coleoptera, Carabidae, Platyninae, Sphodrini, France, Savoie, mont Cenis.

Lorsqu’en compagnie d’Alain Camard nous avons
prospecté le mont Cenis (Savoie), nous étions
loin de nous douter que nous capturerions autant
d’espèces de Carabidae.
Le mont Cenis est un ancien plateau avec
un lac, un col (2 080 m). Cette dépression est
entourée du massif du mont Cenis, du massif
d’Ambin, du massif du Sommeiller et du massif
de Scolette (Figure 2). Le point culminant, la
Pointe de Ronce (3 62 m), domine deux glaciers :
d’une part l’Arcelle Neuve et d’autre part le
glacier du Vieux. Un peu plus au sud, la pointe de
Lamet (3 504 m) est entourée du glacier du Lamet
et du glacier de Roche-Michel. De nombreux
pâturages entourent le lac de 668 ha, alors que
les pentes des massifs sont recouvertes d’éboulis
et d’énormes rochers. Enﬁn au sud, à environ 300
mètres de la frontière italienne (borne frontière
5), se trouve la carrière du Paradis (Figure 4) ; elle
n’est plus exploitée et d’énormes blocs de pierre
sont entassés çà et là.
En 2008, Alain Camard va seul au mont
Cenis. Il pose des pièges dans la prairie qui jouxte
au nord la carrière, ainsi que tout près des blocs
de pierres entassés près de la prairie. Plus tard,
il m’envoie de nombreux Carabiques, dont une
femelle d’un insecte identiﬁable immédiatement :
Sphodropsis ghilianii Schaum, 838 (Figure 1).
Il est regrettable que Jacques Coulon n’ait pas
eu connaissance de la présence de cette espèce au
mont Cenis avant d’avoir écrit son Supplément
à l’Inventaire des Carabiques et Cicindèles de
la Région Rhône Alpes [COULON, 2009]. En
eﬀet, Sphodropsis ghilianii est une nouvelle
espèce pour le département de Savoie et, plus
particulièrement, pour le mont Cenis. Elle est
à ajouter aux nombreuses découvertes faites ces
dernières années dans cette localité.

Systématique
Sphodropsis ghilianii Schaum, 838
S. ghilianii ssp. ghilianii (s. s.) Schaum, 858,

Natur. Ins. Deutsch. Col. I,  (856-860) : 383.
Localité typique : ristretto, Piemonte, certosa di
Pesio [BINAGHI, 1939]. Type : holotype mâle (qui
designato) « see-alpen » « 2468 » au Museum für
Naturkunde an der Humbolt Universität, Berlin.

S. ghilianii ssp. bucheti Ochs, 937,

Rev. Fr . Entomol., IV : 63
Localité typique : Alpes-Maritimes, grotte de Peira
Cava (forêt de Turini). Types : holotype mâle ? coll.
Ochs, Nice ; paratypes mâles et femelles au Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.

S. ghilianii ssp. grajus Jeannel, 937

Rev. Fr. Entomol., IV : 83 (nov. syn.).
Localité typique : Alpi Graie, Grotta del Pugnetto
(v. di Lanza). Type : holotype femelle au Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.

S. ghilianii ssp. caprai Binaghi, 939

Mem. Soc. Entomol. Ital., XVII : 83.
Localité typique : Biellese Alp. Finestra in Val
Chiobbia. Types : holotype mâle, 4 paratypes au
Museo Civico di Storia Naturale, Genova.

Plusieurs tentatives de remise en ordre des
Sphodrini ont été entreprises par JEANNEL [19411942] mais c’est ﬁnalement CASALE [1988] qui
en a fait une révision incontestable. Après avoir
étudié, dans diﬀérentes collections, plus de trois
cents exemplaires de cette espèce, il constate
une grande variabilité de l’habitus, parmi les
individus vivants dans un même biotope, tant
au niveau de la forme du pronotum que de la
dimension des élytres, ainsi qu’une variabilité,
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dans certaines limites, de la forme de l’édéage.
Il en conclut que les deux sous- espèces : la ssp.
bucheti Ochs et la ssp. grajus Jeannel doivent être
mises en synonymie avec la forme type, en raison
des diﬀérences minimes observées. En revanche,

il maintient la ssp. caprai Binaghi, à cause d’un
élément, d’après lui, essentiel : la lame apicale,
de l’édéage, en vision latérale, possède une
proéminence denticulaire, qui n’existe pas sur
l’édéage de la forme typique.

2

1

3

4
Figures 1 à 4. – 1) Habitus de Sphodropsis ghilianii Schaum, 828. 2) Le mont Cenis, et Susa en Italie. 3) La chaîne
des Alpes. 4) le Mont Cenis vu de la carrière du Paradis.
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Sphodropsis ghilianii Schaum, 1858, nouvelle espèce de la région Rhône-Alpes
(Coleoptera Carabidae Platyninae Sphodrini)

Dans la collection de P. Hervé, il y a quatre
exemplaires. Les numéros  et 2 sont déterminés
comme Sphodropsis ghilianii ghilianii Schaum :
) Marguareis, Liminetto, VII-964, Ochs leg.
2) Tende, Marguareis, 2 200 m, 9-VIII-962,
Bonadona leg.
Les numéros 3 et 4 sont déterminés comme
Sphodropsis ghilianii bucheti Ochs :
3) Peira Cava, 9-VIII-944, Ochs leg.
4) Turini, VII-982, Ochs leg.
L’examen de ces quatre insectes montre
eﬀectivement que bucheti Ochs est bien
synonyme de ghilianii Schaum.Il a été nécessaire
de comparer ces derniers avec la femelle capturée
au mont Cenis, aﬁn de savoir si elle appartenait
bien à la forme typique. Bien que son pronotum
soit beaucoup plus étroit que les exemplaires
des Alpes-Maritimes, et en l’absence d’un mâle,
il faut rattacher provisoirement cet individu à
S. ghilianii ghilianii Schaum.
Répartition en France
JEANNEL [1941-1942] : « la forme typique
n’existe pas en France : elle occupe les grottes des
Alpes Maritimes italiennes, à l’est de la vallée de
la Roya, et le versant italien du Mont Viso. Elle
doit sans doute se trouver aussi en France. La
race bucheti Ochs se trouve dans la forêt de Peira
Cava, dans les grottes et sous les grosses pierres en
forêt. »
BONADONA [1971] : « Alpes Maritimes, Alpes
de Tende, à haute altitude, dans les grottes, les
dolines, les nids de marmottes, parfois à basse
altitude, environ de la Brigue. »
CASALE [1988] n’ajoute pas d’autres stations
pour la France. Il n’a fait que reprendre les
citations précédentes, ce qui peut signiﬁer que
les entomologistes italiens n’ont fait aucune
investigation en France.
Répartition en Italie
Il serait fastidieux de citer toutes les stations
données par CASALE [1988] : il y en a plus de 200
et elles sont toutes plus ou moins le long de la
frontière française dans les « Alpi Marittime »,
les « Alpi Cozie » et les « Alpi graie » (Figure 3).
Il n’est pas inintéressant de fournir quelques
localités situées non loin du mont Cenis, ce qui
pourrait expliquer la présence en France de cette
espèce.

CASALE [1988] : « Grotte di San Valeriano
presso Borgone (Val di Susa) » ; cette localité n’est
pas très éloignée de la carrière du Paradis (une
dizaine de kilomètres à vol d’oiseau). « Grotta Balm
Cianto presso Roreto Chisone (Val Chisone) » ;
du col Montgenèvre il faut prendre la direction de
Sestrière. Le Val Chisone est situé avant Pinecolo.
« Grotte inferiore e superiore del Pugnetto
presso Mezzeline (Val di Lanzo) » ; Mezzeline est
située, approximativement, à la même latitude
que Bessans (Savoie), ces deux communes étant
séparées par le massif de l’Albaron.
Discussion
Sphodropsis ghilianii n’était connu en France
que d’une région très limitée : la partie nord des
Alpes-Maritimes, le long de la frontière italienne,
ainsi que d’une localité un peu plus en retrait :
la Brigue [BONADONA, 1971]. La découverte d’un
spécimen dans la nouvelle localité du mont Cenis,
très éloignée des précédentes, reste à ce jour assez
énigmatique. Une hypothèse possible est qu’une
migration de S. ghilianii, a pu se produire d’est en
ouest et qu’au cours de cette migration, l’espèce
a rencontré des obstacles insurmontables tels
que des massifs très élevés avec leurs glaciers, et
des conditions climatiques sévères, interdisant
toute possibilité de passage. Elle se serait réfugiée
dans les grottes et ﬁssures. Étant donné que le
mont Cenis ne présente pas toutes les diﬃcultés
évoquées, puisque la carrière est à moins de 2
000 mètres d’altitude et que le col est à un peu
plus de 2 000 m, l’espèce aurait alors continué sa
migration depuis le Val Susa pour aller se réfugier
dans les ﬁssures ou les grottes de ce massif.
Toutefois, cette explication n’est pas
entièrement satisfaisante, car on aurait dû trouver
l’espèce un peu plus au sud, par exemple, dans
la Vallée Étroite (Hautes-Alpes) à l’ouest de
Bardonècchia, ou encore plus au sud au col du
Montgenèvre. Dans les Alpes-de-Haute-Provence
l’espèce devrait être présente au col de Larche.
La raison de l’absence de cette espèce en France
est certainement toute autre.
Sphodropsis ghilianii Schaum, est une espèce
diﬃcile à capturer qui vit dans les grottes ou dans
les ﬁssures profondes. Il faut rappeler qu’elle est
morphologiquement adaptée à la vie souterraine,
un milieu ultra spécialisé. Elle est plus ou moins
dépigmentée, le corps est de couleur testacée
rougeâtre brillant, les yeux réduits mais pigmentés,
les appendices graciles et allongés. Ce sont toutes

L’Entomologiste, tome 67, n° 1

19

Jean-Pierre THELOT

les caractéristiques des cavernicoles. Elle ne peut
donc être trouvée qu’exceptionnellement en
soulevant des grosses pierres. Pour la capturer, il
est nécessaire de poser des pièges dans des endroits
appropriés. Et il est à craindre que beaucoup
d’entomologistes en France aient négligé ce type
d’investigation.
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Contribution à la connaissance des Odonates de l’île de la Réunion
10. Zyxomma petiolatum Rambur, 1842, une espèce nouvelle pour l’île
(Odonata Libellulidae)
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Résumé. – Zyxomma petiolatum, un Libellulidae connu d’Asie, d’Australie et de quelques îles de l’océan Indien, a
été découvert sur l’île de la Réunion. Le suivi de l’odonatofaune réunionnaise nous permet de préciser que
cette espèce s’est nouvellement installée sur l’île.
Summary. – Contribution to the knowledge of the Odonata of la Réunion 0. Zyxomma petiolatum Rambur,
842, a new species for the island (Odonata Libellulidae). Zyxomma petiolatum, a Libellulidae known from
Asia, Autralia and some islands of the Indian Ocean, has been found in la Réunion Island. The monitoring
of the dragonﬂy fauna allows us to specify that this species has recently settled in the island.
Mots-clés. – Odonata, Libellulidae, Zyxomma petiolatum, colonisation, la Réunion.
Key-words. – Odonata, Libellulidae, Zyxomma petiolatum, colonization, la Réunion Island.

La répartition géographique de Zyxomma
petiolatum Rambur, 842 couvre une grande
partie de l’Asie, du Sri Lanka au Japon, ainsi que
l’Australie [TSUDA, 2000]. Ce Libellulidae se
rencontre également sur quelques îles de l’océan
Indien : Mahé, Praslin et La Digue de l’archipel
des Seychelles, Diego Garcia de l’archipel de
Chagos [BLACKMAN & PINHEY, 1967], Hululé
de l’archipel des Maldives [LAIDLAW, 1902], et
Maurice de l’archipel des Mascareignes [FRASER,
1950].
C’est à l’occasion de prospections sur l’étang du
Gol (commune de Saint-Louis, île de la Réunion)
le 24 octobre 200, que Z. petiolatum a été
découvert, en milieu fermé. Une femelle mature,
qui traversait vivement une piste forestière dans la
haute végétation qui ceinture l’étang, a été capturée
en ﬁn de matinée et photographiée (Figure 1a). De
nouvelles visites, axées sur la recherche de cette
espèce et eﬀectuées les 30 octobre et 6 novembre
200, ont permis de constater, à la tombée du jour,
la présence d’une population de Z. petiolatum
relativement importante à proximité de l’étang
du Gol. Plus d’une dizaine d’individus volaient
au-dessus de l’eau, entre les Massettes (Typha
domingensis Pers.) qui poussent dans d’anciennes
gravières, des accouplements ont été observés.
Des prospections eﬀectuées en août 2007 sur ce
même site, à des heures et dans des conditions

d’observations favorables nous avaient permis de
conﬁrmer la seule présence d’un autre Libellulidae
crépusculaire, Tholymis tillarga (F., 798).
La découverte d’une population mature de
Z. petiolatum sur l’île de Réunion, en des lieux
faisant l’objet de suivis faunistiques réguliers, nous
invite à la réﬂexion sur l’origine géographique de
ces individus et les raisons de cette migration. Au vu
des conditions météorologiques des derniers mois
écoulés, seule l’île Maurice, sur laquelle l’espèce
est dominante, nous semble raisonnablement
constituer l’origine géographique de la population
observée à la Réunion. À l’instar d’Hemianax
ephippiger (Burmeister, 839) un Aeshnidae qui a
atteint la Réunion récemment en provenance des
régions subsahariennes [COUTEYEN & PAPAZIAN,
2007], plusieurs facteurs peuvent déclencher
le processus migratoire, abstraction faite des
phénomènes climatiques tels que les cyclones : la
surpopulation, la réduction de l’habitat, des zones
de reproduction ou du potentiel alimentaire
[PAPAZIAN, 1992]. Des recherches eﬀectuées en
janvier 2009 à l’île Maurice nous ont permis
d’observer une population de Z. petiolatum en
plein jour, le long d’un canal d’irrigation, en
présence du Coenagrionidae Ischnura senegalensis
(Rambur, 842) et des Libellulidae Trithemis
annulata haematina (Rambur, 842) et Orthetrum
stemmale (Burmeister, 839). FRASER en 1950 et
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PINHEY en 1962 avaient constaté, à l’époque,
le caractère crépusculaire de Z. petiolatum à
Maurice. Le fait que cette espèce y a actuellement
perdu sa particularité traduit la densité de
population singulièrement élevée que nous avons
remarquée sur l’île. Ceci accrédite l’hypothèse
d’une surpopulation à Maurice poussant certains
individus à la migration.

La faune odonatologique de l’île de la Réunion
compte à ce jour 22 taxons eﬀectivement observés
(Annexe I). Cette note constitue la Contribution
n° 3 au Programme Écosystèmes aquatiques de
l’Association réunionnaise d’Écologie.

Le comportement de Z. petiolatum est
similaire à celui de T. tillarga. Ces deux espèces
sont actives au crépuscule, passant la journée à
l’abri de la végétation dense, évitant ainsi toute
compétition territoriale interspéciﬁque [MILLER,
1991]. Le comportement de ponte est également
identique chez les deux espèces : la femelle
en vol pratique une ponte épiphyte, ﬁxant les
œufs sur les tiges immergées [CORBET, 1999].
Cependant, T. tillarga fréquente plutôt les grands
étangs temporaires, tandis que Z. petiolatum
aﬀectionne les petits plans d’eaux permanents ou
temporaires [THEISCHINGER & HAWKING, 2006].
Les exigences écologiques des deux espèces sont, a
priori, favorables à l’installation de Z. petiolatum
sur l’île de la Réunion. Le développement larvaire
de Z. petiolatum est relativement court, 60 jours
en moyenne [CHOWDHURY & AKHTERUZZAMAN,
1983]. La recherche d’autres stations sur l’île, le
suivi de la population nouvellement installée
sur l’étang du Gol et l’observation d’individus
fraîchement éclos conﬁrmeront et préciseront,
le cas échéant, les potentialités colonisatrices de
cette espèce.
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Figure 1. – Zyxomma petiolatum Rambur, 842, étang du Gol, La Réunion, octobre 200 : à gauche, femelle ; à droite,
mâle.
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ANISOPTÈRES
Aeshnidae
Anax imperator mauricianus Rambur, 842
Gynacantha bispina Rambur, 842
Hemianax ephippiger (Burmeister, 839)
Libellulidae
Diplacodes lefebvrii (Rambur, 842)
Orthetrum brachiale (Palisot de Beauvois, 805)
Orthetrum stemmale (Burmeister, 839)
Pantala ﬂavescens (F., 798)
Rhyothemis semihyalina (Desjardins, 832)
Sympetrum fonscolombii (Sélys, 840)
Tholymis tillarga (F., 798)
Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 805)
Tramea limbata (Desjardins, 832)
Trithemis annulata haematina (Rambur, 842)
Zygonyx torrida (Kirby, 889)
Zyxomma petiolatum Rambur, 842
Corduliidae
Hemicordulia atrovirens Dijkstra, 2007

Annexe I
Liste actualisée des Odonates de la Réunion.
ZYGOPTÈRES
Coenagrionidae
Agriocnemis exilis Sélys, 872
Ceriagrion glabrum (Burmeister, 839)
Coenagriocnemis reuniensis (Fraser, 957)
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Les Insectes sociaux constituent plus de 75 % de
la biomasse des Insectes sur la terre, alors que
seulement 2 % des Insectes connus sont eusociaux.
Ils occupent cependant le milieu terrestre depuis
des millions d’années. Les Fourmis ou Formicidae
comprennent 9 sous-familles et 4 000 espèces
décrites, alors qu’on estime leur nombre probable
à 25 000. Certaines espèces ont peu d’ouvrières,
certaines espèces parasites, pas du tout, et les
sociétés d’autres comme celle de la Formica
d’Hokkaido peuvent contenir jusqu’à plus de 300
millions d’ouvrières avec plus d’un million de
reines ! La notion de superorganisme, déjà traitée
par nos deux auteurs ressurgit à l’occasion. Ce
serait une notion due à William Morton Wheeler
(The Ants, 90) ; les Sud-africains l’attribuent
aussi à un obscur compatriote, Eugène N. Marais
(The Soul of the White Ant date pourtant de
936). Cette notion fut reprise par le poète belge
Maeterlinck et dans beaucoup d’ouvrages de
vulgarisation. On considère actuellement que la
colonie entière représente un phénotype étendu
de la reine et de ses partenaires, sur lesquels la
sélection évolutive opère. On retrouve donc ici la
métaphore de Richard Dawkins, recouvrant par
une phraséologie nouvelle, un mystère du passé et
jamais réellement compris.
Chaque colonie des Fourmis coupe-feuilles ou
Fourmis-parasol peut contenir jusqu’à 5 millions
d’ouvrières, toutes ﬁlles de la même reine qui peut
vivre environ dix ans. Un nid peut s’étendre sur
9 m, s’élever à ,5 m au dessus du sol et s’étendre
jusqu’à 7 m en dessous. De petites tours souvent
au dessus facilitent l’élimination du CO2. Ces
Fourmis dominent de la Louisiane jusqu’en
Patagonie. Pour nos auteurs, cela représente un
stade ultime de l’évolution du superorganisme.
Toutes les Attines, les plus développées, cultivent
un champignon de la tribu des Leucocoprineae.
Il y a des exceptions et même un petit groupe
cultive des levures à l’état cellulaire. La culture
des Champignons reste une évolution évaluée à
60-50 millions d’années. La tribu des Attini reste
limitée au Nouveau Monde et compte 3 genres
et environ 230 espèces. Les sous-castes d’Atta
laevigata et des autres Atta constituent le système
le plus complexe de la division du travail chez les
Fourmis. La taille de la tête (et la taille totale) varie
énormément entre la reine et les ouvrières des
diﬀérentes castes. Une stricte division du travail
existe et reste basée sur la morphologie et aussi
l’âge. Quand elle coupe une feuille, l’ouvrière
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vibre avec son abdomen, produisant un son
stridulant. Les vibrations facilitent le processus de
la découpe et, ce qui est plus important, servent
en tant que signal de recrutement à courte
distance. Cela attire les autres Fourmis à récolter
des feuilles de haute qualité. On enregistre à
présent ces vibrations, comme on enregistre
les chants des Oiseaux ou des Grenouilles et
les bruits émis par les Chauves-souris et leurs
proies éventuelles. On pense que les pistes des
Atta sont marquées par les sécrétions des glandes
à poison et qu’elles servent en tant que signaux
de recrutement et de système d’orientation,
ce dernier moins volatile et plus durable. Ces
Fourmis coupent totalement certaines feuilles et
laissent d’autres intactes. Les stridulations sont
donc aussi utilisées pour communiquer aux autres
Fourmis la qualité des feuilles. Elles ont aussi lieu
en manipulant les particules de terre, durant la
construction du nid, et servent également à attirer
les minimes. Les minimes transportées avec les
feuilles protègent le transporteur, sans défense,
des attaques des Mouches Phorides. Ces Fourmis
produisent aussi des phéromones d’alarme avec
leurs glandes mandibulaires. Il existe aussi une
sorte de communication entre le Champignon
et ses hôtes indiquant notamment la toxicité de
certains végétaux ou de certains produits. Les
Fourmis détectent très tôt la mort de certaines
parties de leur Champignon et stoppent de
récolter la Plante coupable. Les Atta et voisines
produisent des hormones de croissance, secrètent
des antibiotiques, plantent, fertilisent, élaguent et
contrôlent leurs Champignons. Pseudonocardia,
un symbionte des Fourmis coupe-feuilles,
produit des antibiotiques qui suppriment les
Champignons parasites. D’autres organismes
entrent dans la danse : une levure noire qui dévore
l’Actinomycète et des Bactéries ﬁxatrices d’azote.
Ce livre est basé sur un chapitre du récent
livre de nos deux auteurs, The Superorganism
(2009), déjà analysé ici. Le livre actuel est
remarquablement et abondamment illustré de
56 belles photographies en couleurs. Le texte est
clair et précis, accessible au non-spécialiste. La
planche 9, une phylogénie calibrée des Fourmis
coupe-feuilles avec les âges estimés des 5 systèmes
agriculturaux, est particulièrement remarquable.
Ce livre se termine par un excellent glossaire, des
références et un index.

L’Entomologiste, tome 67, n° 1

Pierre JOLIVET

Quelques nouvelles des Cigales de Guyane
(Homoptera Cicadoidea)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note signale la découverte d’espèces de Cicadoidea nouvelles pour la Guyane.
Summary. – This note indicates new records for French Guyana: Fidicinoides sucinalae and Carineta ventralis.
Mots-clés. – Homoptera, Cicadoidea, Cicadidae, Fidicini, Tibicinidae, Carinetini, Guyane.
Key-words. – Homoptera, Cicadoidea, Cicadidae, Fidicini, Tibicinidae, Carinetini, Guyane.

La tribu des Fidicini qui comprenait les Ariasa,
Beameria, Dorisiana, Elassoneura, Fidicina,
Hemisciera, Majeorona, Ollanta, Pacarina,
Prasinosoma, Proarna et Tympanoterpes s’est
vu enrichir en 996 de trois nouveaux genres :
Bergalna, Fidicinoides et Guyalna. BOULARD
& MARTINELLI [1996] ont créé cette nouvelle
partition pour éclaircir la classiﬁcation des
Fidicina ; l’ancien genre regroupait en eﬀet près
d’une cinquantaine d’espèces très proches dont
seule une étude précise des genitalia permettait
de distinguer des habitus très voisins. Le meilleur
exemple des confusions passées nous est donné
par Fidicina mannifera (F., 803) où, en fait,
avaient été regroupées sous le même vocable près
d’une douzaine d’espèces très semblables.
En juin 2008, mon ami José Esteban m’a
fait parvenir une belle série de Cigales récoltées
au Costa Rica parmi lesquelles ﬁguraient de
nombreuses Fidicini. Aﬁn de déterminer le nom des

espèces qui m’étaient inconnues, j’ai fait parvenir
à Allen Sanborn une série de photographies et y
ait joint celle d’une grande et belle Fidicinoides de
Guyane. Il s’agit de Fidicinoides sucinalae Boulard
& Martinelli, 996 (Figures 1 à 9) nouvelle pour
la région ; avec plus de 4 cm d’envergure, elle
est, avec une Hyantiini, Quesada gigas (Olivier,
790), une des plus imposantes de l’entomofaune
guyanaise. Le mâle de F. sucinalae (Figure 1 à
gauche) a été collecté au kilomètre 29 de la piste
de Kaw le 23 octobre 992 ; la femelle provient de
la zone du barrage de Petit-Saut et a été capturée
le 9 novembre de la même année. Tous les deux
sont venus au piège lumineux.
En mars 200, la Société Entomologique
Antilles Guyane (S.E.A.G.) a eﬀectué une
première mission scientiﬁque sur le mont Itoupé
situé au cœur du Parc amazonien de Guyane. Ce
mont qui culmine à 830 m est le second plus haut
sommet de Guyane. Bien que la saison choisie

♂

♀

Figure 1. – Fidicinoides sucinalae Boulard & Martinelli, 996 : habitus (et vue frontale) du mâle et de la femelle (taille
réelle).
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soit défavorable aux inventaires entomologiques,
cette opération a permis de découvrir une série
de Carinetini nouvelle pour la Guyane : de
nombreuses Toulgoetalna tavakiliani Boulard,

982 avec, pour la première fois, une femelle
(Figures 10 à 12), et Carineta ventralis Jacobi, 907
(Figure 13).
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Figures 2 à 9. – Fidicinoides sucinalae Boulard & Martinelli, 996 (échelle :  mm) :
– mâle : 2) plaque latéro-métascutellaire ; 3) opercule droit ; 4) fémur antérieur droit ; 5) tarse de la patte avant
gauche ; 6) bloc génito-anal ; 7) phallicophore vu de dessus.
– femelle : 8) plaque latéro-métascutellaire ; 9) vue ventrale des genitalia.
Figures 10 à 12. – Toulgoetalna tavakiliani Boulard, 982, femelle : 10) vue ventrale (échelle :  mm) ; 11) vue ventrale
des genitalia (échelle :  mm) ; 12) habitus de l’adulte (taille réelle).
Figure 13. – Carineta ventralis Jacobi, 907 : habitus de l’adulte (taille réelle).
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Ce livre est censé réconcilier la biogéographie
continentale, la biogéographie des îles et la
biogéographie marine. C’est une complète
refonte des éditions précédentes et toute la
biogéographie est repensée suivant les nouveaux
développements et les nouvelles théories. De
nouveaux chapitres sur la tectonique des plaques
ont vu le jour avec une explication des méthodes
moléculaires d’interprétation. Le livre comprend
4 chapitres, fascinants à lire et se termine par
un glossaire et un index de 5 pages très à jour.
Le livre est excellemment illustré de dessins au
trait et de photos en couleurs. Les planches en
couleurs retraçant la dérive des continents du
Jurassique à l’Oligocène sont très bien réalisées.
Les auteurs pensent que pour comprendre
la biogéographie, on doit être familier avec
l’évolution, la taxonomie, l’écologie, la géologie,
la paléontologie et la climatologie. Sans être
alors des Pic de la Mirandole, les études de notre
jeunesse combinaient les sciences de la vie, avec la
botanique et la zoologie, et les sciences de la terre
que stupidement nous avons séparées par la suite ;
on y ajoutait aussi la chimie ou la physique, pour
la thèse, ce qui représente un superﬂu, parfois très
nécessaire.
Le chapitre  n’est qu’un historique. Le
chapitre 2, Patterns of Distribution, présente
de nombreux cas aberrants, notamment des
distributions reliques. Les auteurs ont cependant
oublié deux cas majeurs, celui des Timarcha et
des Donaciinae, dont la distribution actuelle reste
une énigme totale. Il y a de l’eau et des marécages
partout, avec les plantes ad hoc : alors, pourquoi
les Donacia n’ont-ils peuplé qu’une partie sud
de la Nouvelle-Guinée, le long de la Fly river,

et seulement le Nord de l’Australie, et ne sontils pas descendus en dessous ? Même observation
en Amérique centrale. À vrai dire, ils sont bien
allés aussi en Afrique, jusqu’à Madagascar, mais
ils semblent avoir évité toute l’Afrique de l’Ouest
tropicale. Question de prédateurs ? Peut-être,
mais on en est réduit aux hypothèses…
Le chapitre 3 parle des écosystèmes. Le chapitre
4, Patterns of Biodiversity, est extrêmement
intéressant. Tout y est statistique basée sur des
bases peu sûres. De fait, on ne sait pas encore
combien il y a d’Arthropodes ou de Biota
sur la terre et les chiﬀres varient entre 3 et 500
millions d’espèces, la sagesse restant avec les 30
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qui varie selon les longitudes.
Le chapitre 0 évoque comment les géographies,
climats, faunes et ﬂores de notre planète ont
évolué avec les changements climatiques ces
dernières 400 millions d’années.
Le chapitre  traite de la géographie du
monde actuel. Il y est notamment question des
grandes divisons biogéographiques, au nombre
de 6, suivies de subdivisions dans les centres de
biodiversité, comme Madagascar.
Le chapitre 2 parle de l’extension des glaciations
depuis deux millions d’années et le chapitre 3 de
l’évolution extensive des Mammifères durant le
Pléistocène et de celle de l’Homme, au Pliocène,
la séparation des Hominidés semblant dater de 7
millions d’années.
Le chapitre 4 traite de l’évolution dans le
futur, avec les changements de climat. Au cours de
l’actuel interglaciaire, en quelque 2 000 années,
l’Homme a transformé la planète : pas toujours
en bien certes, et il reste responsable de multiples
extinctions. Les changements climatiques sont
aussi invoqués, ainsi que la transformation
des paysages, notamment la destruction des
forêts, la pollution, et notre population sera
obligatoirement contrôlée par les ressources
limitées de notre planète.

millions d’Arthropodes d’Erwin ; c’est plus que
les 5 millions d’Edward O. Wilson mais Stork
avait envisagé, en tenant compte des endogés,
80 millions ! On sait à peu près combien il y a
de Plantes supérieures (300 000), d’Oiseaux,
de Mammifères, de Reptiles ou de Batraciens.
Restent les Poissons et les animaux marins qu’il
est impossible actuellement de comptabiliser.
On s’y essaie cependant mais aucun chiﬀre n’est
réellement convaincant. Parmi les Insectes, ce
sont les Lépidoptères qui sont les mieux connus,
mais il reste encore beaucoup d’inconnues chez
les Micros.
Le chapitre 5 parle de la tectonique des plaques,
système universellement adopté de nos jours et
qui a complété l’ancienne théorie de Wegener,
souvent vilipendée dans le passé, quand Millot
essayait de ridiculiser Jeannel, avec ses Araignées.
Le chapitre 6 est consacré à l’Évolution en
tant que source de nouveautés, ainsi que le
chapitre 7, avec un encart d’Isabel Sanmartin
sur la biogéographie historique. Naturellement,
on y parle de Darwin et des Galápagos, mais la
discussion est solide et bien orchestrée.
Le chapitre 8 attaque l’évolution sur les îles et
les théories la concernant. Aucun animal terrestre
ne peut vivre longuement dans l’eau de mer et
les auteurs font appel aux radeaux ﬂottants pour
leur faire passer d’épais bras de mer. Les radeaux
ﬂottants n’expliquent pas cependant comment,
à Madagascar, les Hippopotames nains ont pu
passer le canal de Mozambique (350 km), au
Pléistocène ou avant. Les Oiseaux et les Chauvessouris doivent amener progressivement des
graines, comme au Krakatau après l’explosion
de 883. Les ouragans peuvent aussi importer
passivement de petits Oiseaux ou des Insectes.
La vicariance n’est plus de mode mais les restes
des anciens continents, en zone continentale,
renferment encore des Plantes et des Animaux
vestiges de l’antique Gondwana. Que dire des Vers
de terre qui n’ont jamais supporté la transgression
marine !
Le chapitre 9 traite des océans et notre
compréhension de la biogéographie marine reste
encore dans l’enfance, malgré des eﬀorts récents.
Les sources hydrothermales, découvertes en
977, basées sur l’activité chimiosynthétique des
Bactéries, renferment des Vers, des Arthropodes
et des Mollusques : une faible biodiversité, mais

À propos de la Nouvelle-Zélande, chapitre ,
nos auteurs admettent que, contrairement aux
autres îles océaniques du Paciﬁque, l’archipel reste
un fragment de Gondwana, plutôt que d’être
considéré comme entièrement volcanique. La
Nouvelle-Calédonie, autre centre de biodiversité,
n’est pas directement traitée mais reconnue
comme ancienne partie nord de Zeelandia.
Le livre n’est pas simple, ne se lit pas comme
un roman et reste parfois diﬃcile. Des résumés, au
début et à la ﬁn de chaque chapitre, condensent
et synthétisent les pages du texte et des références
terminent chacune des divisions. Des encarts
de spécialistes sont aussi fréquemment insérés.
Une excellente préparation pour les étudiants en
biogéographie, mais aussi un manuel de précieuses
données pour leurs professeurs, très à jour et très
bien divisé. On y trouve toujours ce que l’on y
cherche. En résumé, un bon cru remis à jour.
Pierre JOLIVET
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Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821)
dans le département de l’Allier : conﬁrmation de sa présence
en forêt de Tronçais et nouvelle localité
(Coleoptera Elateridae)
Laurent VELLE
Réseau entomologie de l’Oﬃce National des Forêts
Chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny
laurent.velle@wanadoo.fr
Résumé. – Les dernières captures de Limoniscus violaceus dans l’Allier remontaient à près de 40 ans en forêt domaniale
de Tronçais (unique station connue du département). Sa présence dans ce massif est conﬁrmée par plusieurs
captures. Un autre individu a été récolté en milieu bocager sur un site Natura 2000 ce qui ajoute une
nouvelle localité. Des perspectives d’étude et des mesures de conservation de son habitat sont présentées.
Summary. – Latest collectings of Limoniscus violaceus in Allier department dates back to about 40 years in the
Tronçais national forest (the only known location in the department). Several individuals have been caught
in the forest conﬁrming its presence. Another individual has been gathered in bocage habitat of a Natura
2000 conservation area, which adds a new location. Studies prospects and conservation measures of its
habitat are presented.
Mots-clés. – Coleoptera, Elateridae, Limonicus violaceus, nouvelle localité, bocage, France, Allier.
Key-words. – Coleoptera, Elateridae, Limoniscus violaceus, new location, bocage, France, Allier department.

Ernest OLIVIER [1890] n’avait pas recensé
Limoniscus violaceus (P.W.J. Müller, 82) dans
sa faune des Coléoptères de l’Allier. La première
observation de cette espèce dans le département
de l’Allier date de 967 et concerne la forêt
domaniale de Tronçais :
– 2 exemplaires capturés le 25-III-967 par
J. Chassain, parcelle 6 (âgée de 50 ans à
cette époque), sur la commune d’Isle-etBardais, dans une cavité basse de Hêtre mort
(L. Leseigneur com. pers., 2009) ;
– un exemplaire le 3-IV-97, étiquette sans
précision (J. Chassain coll.) (C. Van Meer,
com. pers., 2009).
Depuis, l’espèce ne semble pas avoir été revue
si l’on s’en tient aux informations publiées ou
connues par diﬀérents collègues. En 2009, dans
le cadre d’une étude menée par l’Oﬃce national
des forêts sur la biodiversité des Coléoptères
saproxyliques en forêt domaniale de Tronçais,
des pièges à interception de type Polytrap™ ont
été posés dans diﬀérentes parcelles âgées de 5
à 2 ans ; les relevés ont été eﬀectués une fois
par mois. C’est avec grand plaisir que, lors du
dépouillement des échantillons du 7 juin au 2
juillet 2009, un exemplaire de L. violaceus a été
identiﬁé, provenant de la parcelle 42 (commune
de Vitray), âgée d’environ 90 ans. Récemment,
les prospections de Mickaël Blanc ont permis de
capturer le 3 octobre 200, 6 adultes et une larve
de L. violaceus dans la cavité basse d’un gros Chêne

en futaie Colbert, en compagnie de Cardiophorus
gramineus (Scopoli, 763) et d’Ischnodes
sanguinicollis (Panzer, 793). Sa présence est donc
toujours d’actualité dans ce massif.
Le bocage bourbonnais est par endroits très
bien préservé. Dans le val d’Allier, la maïsiculture
irriguée domine largement et l’élevage de
bovins diminue considérablement. Les quelques
prairies restantes sont bordées de haies souvent
constituées de quelques gros Peupliers, Saules et
Chênes pédonculés taillés en têtard pour le bois
de chauﬀage. Les cavités basses formées par cette
pratique sylvicole sont nombreuses. C’est suite
à la pose d’un piège à fosse amorcé au vinaigre,
enterré dans le terreau d’une cavité basse d’un
Chêne pédonculé taillé en têtard de ,0 mètre de
diamètre à ,30 mètre du sol, qu’un exemplaire
de L. violaceus (Figure 1) a été capturé dans
l’échantillon du 8-V-2009 au 25-V-2009.
Ce gros Chêne, situé sur la commune de Châtelde-Neuvre, fait partie d’une petite haie d’environ
50 m de long composée de sept Chênes de plus
d’un mètre de diamètre et dont certaines cavités
sont en cours de formation. Cette haie, intégrée
dans le périmètre Natura 2000 Val d’Allier Nord,
appartient à un propriétaire privé. Suite à cette
découverte, le Conservatoire des sites de l’Allier
(CSA), qui est l’opérateur du site Natura 2000, a
entamé des négociations avec le propriétaire aﬁn
d’acquérir cette haie et d’assurer sa pérennité.
La cavité du Chêne, totalement évidée et
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haute de 2 m et large de 0,5 m en moyenne,
abrite tout un cortège d’espèces dont certaines
rares et inféodées aux cavités (Elateridae et
Tenebrionidae en particulier). Son terreau sec au
touché, de couleur presque noire et sans présence
de rognon, contient des débris d’animaux
(micro-mammifères, cadavres de Coléoptères
Geotrupidae, Tenebrionidae, Cetoniidae), ce qui
corrobore les observations de IABLOKOFF [1943]
et BRUSTEL & CLARY [2000].
La recherche à vue au bord ou à l’intérieur de
la cavité, l’élevage de larves et la pose du piège à
fosse ont permis de recenser près d’une vingtaine
d’espèces en 2009 et 200 :
Cetoniidae
Protaetia cuprea bourgini (Ruter, 967), 7-VI-200
Cleridae
Korynetes ruﬁcornis Sturm, 837, 2-VI-200
Tillus elongatus (L., 758), 2-VI-200
Dermestidae
Ctesias serra (F., 792), 27-V-2009
Trinodes hirtus (F., 78), 22-VI-200
Elateridae
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 763), 25-V-2009
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 840, 25-V-2009
Melanotus villosus (Fourcroy, 785), 5-VI-2009
Leiodidae
Catops tristis (Panzer, 794), 27-V-2009
Choleva jeanneli Britten, 922, 25-V-2009
Malachiidae
Hypebaeus ﬂavipes (F., 797), 2-VI-200
Ptinidae
Ptinus bidens Olivier, 790, 27-V-2009
Ptinus fur (L., 758) (27-V-2009)
Ptinus lichenum Marsham, 802,7-VI-2009
Tenebrionidae
Mycetochara linearis (Illiger, 794), 22-VI-200
Prionychus ater (F., 775), ex larva 0-VI-200
Pseudocistela ceramboides (L., 76), 27-V-2009
Tenebrio opacus Duftschmid, 82, 2-VI-200
Trogidae
Trox scaber (L., 767), 25-V-2009
Deux autres espèces capturées dans le terreau
d’une cavité basse d’un autre Chêne pédonculé
viennent compléter la faune des cavités présente
dans le secteur : l’Élateride Procraerus tibialis
(Lacordaire, 835) le 30-IV-200 et la Cétoine
Protaetia lugubris (Herbst, 786) le 27-VIII-200,
obtenue par élevage.
La rareté et les exigences écologiques de
L. violaceus ne sont plus à souligner. En France,
cette espèce n’est connue que de 3 localités dont
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9 sont des forêts domaniales, les autres sont en
milieu bocager. Selon Nicolas Gouix (com. pers.,
2009), les sites connus sont :
– forêt de Tronçais (Allier) ;
– vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et
des abords du Causse Comtal (Aveyron) ;
– massif de la Sainte-Baume (Bouches-duRhône, Var) ;
– forêt de Boulogne en Grande Sologne (Loirret-Cher) ;
– vieux Chênes de Cantergrel (Oise) ;
– vieux Chênes de la Panonnie (Lot) ;
– vieux Chênes des Imbards (Lot) ;
– massif forestier de Hez-Froidmont et MontCésar (Oise) ;
– massif forestier de Compiègne, Laigue (Oise) ;
– massif de Fontainebleau (Seine-et-Marne,
Essonne) ;
– forêt de la Grésigne (Tarn) ;
– la plaine et le massif des Maures (Var) ;
– forêt de Loches (Indre-et-Loire).
Cette découverte dans le bocage bourbonnais est
donc la quatorzième localité (Val d’Allier Nord).
Ce Coléoptère est rarissime partout en Europe
et distribué de manière discontinue. On le trouve
en Autriche, Bulgarie, Croatie, République
Tchèque, Danemark, France, Allemagne, Grande
Bretagne, Grèce, Hongrie, Pologne, Biélorussie,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Turquie
et en Ukraine (Gouix, com. pers., 200).
L. violaceus vit exclusivement dans les cavités
basses de feuillus tels que le Hêtre, le Frêne et les
Chênes dont le Chêne-liège [SERRES & BLANC,
2010]. Mais, en réalité, sa présence dépend
essentiellement de la capacité de la cavité à
répondre aux exigences écologiques de l’insecte :
le degré d’humidité constant et la présence de
restes d’animaux semblent être des facteursclés dans la présence de cette espèce. D’après
diﬀérentes observations comportementales de la
larve menées par divers auteurs [Iablokoﬀ, Green,
Brustel, Whitehead, cités par GOUIX, 2007], il
semblerait qu’elle soit sapro-nécrophage.
Les cavités basses de Chêne sont sans doute
plus nombreuses dans le bocage bourbonnais
que dans les forêts domaniales de l’Allier. Suite
à cette découverte, le Conservatoire des sites de
l’Allier a entrepris dès 200 une cartographie des
habitats potentiels sur une partie du périmètre
Natura 2000 du Val d’Allier (où le bocage est le
mieux préservé) aﬁn de programmer par la suite
un inventaire des cavités et d’identiﬁer les arbres
hôtes. Cette étude pourrait permettre la mise en

L’Entomologiste, tome 67, n° 1

Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821) dans le département de l’Allier :
conﬁrmation de sa présence en forêt de Tronçais et nouvelle localité (Coleoptera Elateridae)

En forêt de Tronçais, il est plus diﬃcile de
localiser les arbres favorables dans ce vaste massif
de 0 500 hectares. Cependant, quelques mesures
favorables à l’espèce peuvent être mises en œuvre
au cours des martelages ou dans le cadre de la
surveillance des coupes :
– laisser vieillir des arbres fortement blessés par
le débardage et qui, de ce fait, ont perdu de
leur valeur ;
– dans le cas d’arbres jumelés, ne couper qu’un
brin sur deux ce qui permet l’obtention de
cavités de grand volume rapidement ;
– laisser des rejets sur souches durant les
éclaircies (Gouix, com. pers., 2009).

place de mesures de conservation d’arbres hôtes
ou favorables situés en terrains privés où leur
pérennité n’est pas garantie.
Pour que l’espèce perdure, il faut qu’il y ait
continuité de l’habitat. Il est donc nécessaire de
recruter des arbres avec des cavités en formation
qui remplaceront les arbres à cavité existants avant
leur eﬀondrement. Ces arbres ne devront pas
être trop éloignés pour que l’espèce puisse passer
d’une cavité à l’autre, soit quelques centaines
de mètres maximum (ce qui est conseillé dans
l’état actuel des connaissances). Dans les milieux
bocagers comme dans le Lot ou en Angleterre, on
trouve des arbres isolés dans lesquels perdure une
population depuis des décennies (Gouix, com.
pers., 2009).
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Contribution à la connaissance des Arctiidae néotropicales VII.
Description d’une espèce nouvelle
de Trichromia Hübner de Guyane française
avec un curieux cas de mimétisme
(Lepidoptera Arctiidae Arctiinae)
Michel LAGUERRE
31 rue de la Haute-Lande, F-33850 Léognan
mlaguerre@wanadoo.fr
Résumé. – Une nouvelle espèce d’Arctiinae est décrite de Guyane française. Même si cela n’est pas entièrement
satisfaisant elle est classée dans le genre Trichromia Hübner, sous le nom de Trichromia insperata n. sp.
À l’occasion de la collecte de cette espèce, un curieux cas de mimétisme avec une Cicadelle a été mis en
évidence. L’habitus de l’espèce nouvelle ainsi que les genitalia mâle et femelle sont ﬁgurés ainsi que la
Cicadelle mimétique.
Summary. – A new species of neotropical Arctiinae is described from french Guyana. Even if it is not entirely
satisfactory, this species is described within the genus Trichromia Hübner under the name Trichromia
insperata n. sp. During collecting of this species, a strange mimetism was noticed involving an unidentiﬁed
leafhopper. Habitus of the new species is illustrated including its male and female genitalia and pictures of
the leafhopper are provided.
Mots-clés. – Néotropical, Arctiinae, Trichromia, Cicadelle, mimétisme.
Key-words. – Neotropical, Arctiinae, Trichromia, Leafhopper, mimetism.

En janvier 996, lors d’un voyage en Guyane
française, j’avais capturé une femelle d’une petite
espèce d’Arctiidae que j’avais classée, en raison de
son habitus et en particulier de sa très petite taille,
dans les Lithosiinae, proche du groupe des Talara
megaspila Walker, 866 ou T. ignibasis Rothschild,
93, mais sans pouvoir lui donner un nom.
J’ajoute que Jean Cerda qui a collecté une petite
série de cette espèce, l’avait lui aussi rangée dans
les Lithosiinae, tout comme d’ailleurs une autre
femelle capturée par Bernard Hermier.
À deux reprises (999 et 200), j’ai collecté
d’autres femelles et ce n’est qu’en 2003 que j’ai
pu obtenir le premier et seul mâle, toujours en
Guyane française, sur la route de Kaw. Un examen
attentif de ce dernier a rapidement fait apparaître
des détails incompatibles avec un classement dans
les Lithosiinae : en particulier, le mâle présente
sur les antérieures un bouton écailleux qui est la
trace de la présence au verso d’une poche de poils
androconiaux (Figure 2c) ; en position naturelle,
cette poche est masquée par une extension du
bord costal des postérieures. Cette structure
particulière ne se retrouve pas dans les Lithosiinae
néotropicales mais on la retrouve par contre et
entre autres, dans les genres Trichromia Hübner,
[89] et Haemanota Hampson, 90. Toutefois, le
graphisme très particulier des ailes ne suggère pas
immédiatement un rattachement à l’un ou l’autre
de ces deux genres.

Depuis plus de deux ans, dans le cadre d’un
projet visant à construire une bibliothèque de
référence de codes barres ADN pour l’ensemble
des macrolépidoptères [HEBERT et al., 2003], une
campagne ciblée sur les Arctiidae néotropicales a
été engagée. À ce jour, plus de 2 200 séquences
pour environ 750 espèces (soit plus de 0 %
des espèces connues) provenant de seize pays
diﬀérents ont été obtenues, donnant un avantgoût signiﬁcatif de l’intérêt de ce nouvel outil
pour l’identiﬁcation moléculaire de ces insectes
[VINCENT et al., 2009].
Dans ce cadre, une trentaine de représentants
des genres Trichromia et Haemanota, plus une
femelle de Trichtromia insperata n. sp., ont pu être
séquencés. La première constatation (Figure 1, au
dos) est que les distances trouvées entre espèces sont
souvent considérables : la distance moyenne est de
9,4 % ce qui est très important, avec des valeurs
allant au minimum à un peu moins de 5 % entre
H. chrysozona (Schaus, 905) et H. ﬂavipurpurea
(Dognin, 94) (espèces eﬀectivement très
proches) jusqu’à des valeurs supérieures à 4 %.
Rappelons que, communément, on considère
qu’une valeur supérieure à 2 % est indicative
de deux espèces diﬀérentes et qu’une valeur
supérieure à 0 % indique vraisemblablement des
genres diﬀérents. Dans l’échantillon représenté
par l’arbre de la Figure 1, on trouve nombre de
valeurs nettement supérieures à 0 % souvent pour
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des espèces considérées à l’heure actuelle comme
appartenant au même genre. Par exemple, alors
que H. sanguidorsia (Schaus, 905) se trouve à
3,7 % de T. granatina (Rothschild, 909), ce qui
est normal pour deux genres diﬀérents, dans le
même temps T. carminata (Schaus, 905) est à 4,9
% de T. onytes (Cramer, [777]) et à 4, % de T.
quadricolor Toulgoët, 982, lesquels sont à ,8 %
l’un de l’autre ! De même, H. sanguidorsia est à
2,8 % de H. chrysozona et à 3,2 % de H. kindli
Toulgoët, 992 ! Nous sommes manifestement
en présence d’un groupe complexe d’espèces
appartenant vraisemblablement à plusieurs
genres, alors que l’habitus des adultes privilégie
l’appartenance à deux types de colorations et
donc à deux genres en première approximation.
Remettre de l’ordre dans ce groupe est une
opération considérable impliquant plus de
30 espèces décrites qu’il faudrait séquencer et
disséquer pour pouvoir les regrouper de façon
raisonnable, et qui sort largement du cadre

restreint de ce travail. Par contre, le séquençage
eﬀectué permet de constater que les voisins les
plus proches de T. insperata n. sp. sont T. coccinea
(Schaus, 905) (6,9 %) et T. granatina (7,7 %), le
plus éloigné étant H. haemabasis (Dognin, 94)
(4, %).
Même si cette décision n’est pas entièrement
satisfaisante, je range cette espèce nouvelle dans le
genre Trichromia Hübner, et je la décris ci-après.
Trichromia insperata n. sp.
(Arctiidae Arctiinae)
Holotype : une ♀ (Figure 2b), 20-VII-200, piste
de Bélizon, PK 27, portant une étiquette rouge
imprimée Holotype et une étiquette jaune
imprimée MILA 044, code d’accès BOLD ARCTA07, M. Laguerre leg., in collection M. Laguerre,
sera déposée au Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris.

Figure 1. – Arbre des espèces des genres Trichromia et Haemonota ; Trichromia insperata n. sp. est signalé par
l’étoile.
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Paratypes : une ♀, 9-I-996, piste de Kaw, PK 38,
Gen. ML85 ; un ♂, 20-vII-2003, 270 m, piste de
Kaw, PK 37,5, 4° 32,908 N – 52° 08,728 W, Gen.
ML837 ; un ♂, 22-II-2006, 270 m, piste de Kaw,
PK 37,5, 4° 32,908 N – 52° 08,728 W ; une ♀, 28II-2006, 200 m, piste de Kaw, PK 45 ; une ♀, 5-II999, piste de Bélizon, PK 27 ; une ♀, 24-II-2006,
piste de Kaw, PK 28 ; une ♀, 28-II-2006, piste
de Kaw, PK 45 (tous Guyane française, tous M.
Laguerre leg., in collection M. Laguerre) ; un ♂,
Patawa, 2-IV-995, J.-A. Cerda leg. ; un ♂, 3-X-

997, Patawa, J.-A. Cerda leg. ; une ♀, 3-IX-998,
piste de Kaw, PK 4,5, J.-A. Cerda leg. ; une ♀,
29-30-IX-997,, Grand Inini, Saut Batardeau, M.
Duranton leg. ; une ♀, 3-X-993, piste de Kaw, PK
43, J.-A. Cerda leg. ; une ♀, 7-XII-2002, montagne
de Kaw, Patawa, J.-A. Cerda leg.(tous au piège
lumineux, Guyane française, in collection J.A.
Cerda, Patawa, Guyane française).
Longueur des antérieures : ♂, 8 mm (n = 2) et ♀,
7 - 9 mm (n = 5).

Figure 2. – Habitus de Trichromia insperata n. sp. : a) Paratype ♂, b) Holotype ♀, c) détail du verso des ailes d’un
paratype ♂ montrant la poche androconiale. Cicadelle mimétique : d et e) spécimens étalés f) Cicadelle en
position naturelle sur le drap de chasse.
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Description de l’holotype femelle (Figure 2b)
Antennes simples, ciliées, scape et tiers basal
jaune orangé, tiers médian brun foncé et tiers
terminal gris légèrement brillant. Tête, front,
collier, ptérygodes et thorax jaune-orangé vif.
Palpes orangés avec une petite marque brune sur
la face extérieure du deuxième segment. Abdomen
rouge carmin sauf la touﬀe anale orangée. Dessous
du corps jaune orangé terne sauf les tibias et tarses
des pattes antérieures noirs, la partie postérieure
des tibias et tarses des deux autres paires de pattes
noire.

Aile antérieure rouge-orange un peu délavé
avec une large bande noire de 3 mm de large
oblique allant du tornus à la côte qu’elle atteint
perpendiculairement, cette bande est diﬀuse
basalement. Un petit point noir et rond à la base
de l’aile juste sur les ptérygodes. Ailes postérieures
noires sans dessin, quelques poils carmins à la base
et une éclaircie ocre le long de la côte. Au verso,
les antérieures sont très largement envahies de
brun-foncé ne laissant subsister qu’un croissant
jaune orangé à l’apex et une bande jaune de 2 mm
de large le long de la costa depuis la base jusqu’au
milieu de l’aile, les postérieures sont entièrement
brun-foncé avec une éclaircie diﬀuse orangée le
long de la côte.
Description du mâle (Figure 2a)
À peu près identique à la femelle à l’exception
des diﬀérences suivantes :
Antennes plus épaisses et ciliées. Le deuxième
segment des palpes est presque entièrement noir.
Dessous du corps jaune orangé pâle avec, pour
les pattes antérieures, le tibia et les tarses noir
profond, pour la paire médiane, l’extrémité des
tarses brune, un cercle noir sur le tibia et une
tache noire à l’articulation du fémur, pour la
paire postérieure, l’extrémité des tarses est noire
et le tibia et la partie antérieure des tarses sont
recouverts d’une frange dense de poils serrés jaunecrème. Le point noir basal est beaucoup plus net.
La couleur des antérieures est rouge-orangé vif, au
milieu de ces dernières on peut voir un bouton
écailleux ovale saillant à la surface de l’aile et qui se
termine sur la bande noire, les postérieures ont le
bord costal fortement dilaté, de couleur blanc sale
et la base de l’aile est nettement carmin. Au verso,
les antérieures sont comme dessus, avec le bouton
écailleux s’ouvrant sur une poche androconiale
garnie de longs poils blancs (Figure 2c) et entourée
d’un halo blanc grisâtre et les postérieures sont
brun-foncé avec le bord anal jaune et la partie
dilatée de la costa est jaune-orangé terne.
Derivatio nominis : de insperatus, inattendu, contre
toute attente, car la découverte de ce nouveau
Trichromia était particulièrement inattendue !

Figure 3. – Genitalia femelles de Trichromia insperata n.
sp., paratype : a) vue dorsaleen position naturelle ;
b) vue ventrale ; c) détails après montage, avec vue
de la bursa (en bas), du ductus bursa, de l’antrum et
des papilles anales.
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Genitalia d’un paratype femelle (Figures 3a à 3e)
Papilles anales subrectangulaires bordées de
ﬁnes soies. Apophyses antérieures et postérieures
courtes, ﬁnes et subégales. Ductus bursae
proéminent, très sclériﬁée en forme de ruban
plat et couvert de ﬁnes granulations, plissé en son
milileu et fortement courbée à sa jonction avec
la bursa copulatrix. Cette dernière est en ovale
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allongé, avec de ﬁnes épines sur une large plage
entourant la jonction avec le ductus bursae. La
bourse ne présente pas de signum apparent.
Genitalia d’un paratype mâle (Figure 4a à 4g)
Uncus en forme de bec crochu, robuste et
couvert de ﬁnes soies. Valves atteignant presque
l’extrémité de l’uncus en forme de rectangle
allongé avec l’extrémité couverte de longs poils
jaunâtres. Cette extrémité présente deux pointes,
une ﬁne et à extrémité légèrement arrondie se
trouve à l’angle distal dans le prolongement du
grand côté du rectangle, la seconde robuste et
acérée part de l’angle basal perpendiculaire au
grand côté du rectangle et elle est munie de ﬁnes
soies. Le tégumen et le vinculum ﬁns se terminent

par un saccus très allongé en pointe ﬁne et aigue.
La juxta est une plaque en forme de triangle à la
pointe arrondie.
Pénis très particulier, cylindrique et droit, la
base légèrement renﬂée, l’extrémité bien sclériﬁée,
recouverte de ﬁne granulations, se terminant
en une crête ﬁne garnie sur le bord extérieur de
petites dents acérées, pas de vesica apparente. Les
granulations sont identiques à celles du ductus
bursae de la femelle.
Un curieux cas de mimétisme
En février 2006, toujours lors d’un voyage en
Guyane française, j’ai été témoin d’un curieux cas

Figure 4. – Genitalia mâles ♂ de Trichromia insperata n. sp., paratype : a) vue dorsale avec pénis en place ; b) vue
ventrale avec pénis dégagé ; c) vue latérale ; d) pénis dégagé ; e) vue générale ventrale après montage ; f) détail de
l’intérieur d’une valve ; g) détail de l’extrémité du pénis.
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de mimétisme : les 24 et 28 février, en chassant
de nuit sur la route de Kaw, j’ai été très étonné
de capturer, en même temps que quelques
femelles de Trichromia insperata n. sp., plusieurs
spécimens d’une petite Cicadelle qui, sur le drap,
est un mime parfait de l’Arctiide (Figure 2f ). La
position et la coloration sont identiques chez les
deux insectes et il faut regarder de très près pour
faire la diﬀérence. J’ajoute que la Cicadelle était
présente au même moment que T. insperata n. sp.
les deux nuits mais elle est en fait plus abondante
que le Lépidoptère. Comme on peut le voir sur
les spécimens étalés (Figure 2d et 2e), même si les
couleurs se sont un peu défraîchies, le système de
coloration des ailes antérieures (les seules visibles
quand les insectes sont au repos) est absolument
identique, avec la même couleur de fond et la
même bande sombre positionnée exactement à
la même place. Ce système de coloration (rougeorangé barré de noir) fait immédiatement penser
à des couleurs d’avertissement et suggère une
espèce « protégée ». Le fait que la Cicadelle soit
nettement plus abondante pourrait peut-être
indiquer qu’elle est en fait le modèle.
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La présentation du texte doit clairement faire
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page imprimée (environ quatre mille caractères
avec les espaces), illustrations comprises. Dès
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bénéﬁce exclusif de L’Entomologiste. Par accord
tacite avec la direction de L’Entomologiste, les
auteurs s’engagent à céder gratuitement la totalité
de leurs droits d’auteur qui deviennent ainsi
propriété de la revue.
Présentation des manuscrits
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Campylosteira serena Horváth, 1902,
nouveau pour la faune de France ;
présence dans les Alpes-Maritimes
de Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 1819)
(Heteroptera Tingidae et Ceratocombidae)
Philippe PONEL * & Armand MATOCQ **
* Institut méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie (UMR CNRS 6116), Université Paul-Cézanne,
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Résumé. – Le Tingidae Campylosteira serena Horváth, 902 est pour la première fois signalé de France (PyrénéesOrientales) ; la découverte du Ceratocombidae Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 89) dans les AlpesMaritimes élargit notablement la distribution de l’espèce en France.
Summary. – The Tingidae Campylosteira serena Horváth, 902 is reported for the ﬁrst time from France (PyrénéesOrientales) ; the discovery of the Ceratocombidae Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 89) in the
département Alpes-Maritimes extends notably the distribution of this species in France.
Mots-clés. – Heteroptera, Tingidae, Ceratocombidae, Campylosteira serena, Ceratocombus coleoptratus, distribution, France.
Key-words. – Heteroptera, Tingidae, Ceratocombidae, Campylosteira serena, Ceratocombus coleoptratus, distribution, France.

Les prospections entomologiques réalisées au
moyens de techniques traditionnellement peu
employées sont souvent une source inépuisable
de données biogéographiques nouvelles, voire
d’espèces inédites. Si l’emploi du tamis Winckler
et de l’extracteur de Berlese est bien entré dans
les mœurs chez les coléoptéristes, il n’en est pas
de même chez les hétéroptéristes qui privilégient
souvent la chasse à vue pour l’échantillonnage
de la faune du sol et de la faune de la litière. La
méthode du tamisage est pourtant très eﬃcace
pour découvrir les nombreux petits Hétéroptères
discrets qui vivent au pied des plantes basses, et
pas seulement les habituels Acalypta (Tingidae)
qui abondent partout dans les mousses. Bien
d’autres espèces que l’on rencontre rarement
dans les collections et appartenant à diverses
familles peuvent être découvertes facilement
ainsi. Pour preuve, nous signalons deux captures
intéressantes eﬀectuées « accidentellement » par
l’un des auteurs (PP) au cours de prélèvements
ciblés sur les Coléoptères.
Campylosteira serena Horváth, 902
(Heteroptera Tingidae)
(Figure 1)
Pyrénées-Orientales : Banyuls, col de Banyuls,
altitude 300 m, tamisage de litière de Cistus
monspeliensis, 8-III-2009, un exemplaire.

Cette espèce est connue d’Espagne et aurait été
signalée aussi de Sardaigne [PÉRICART, 1983]. Elle
n’a jamais été signalée de France. La capture de
cet unique exemplaire a été eﬀectuée sur la ligne
de crête qui marque la frontière franco-espagnole
dans cette partie du massif des Albères, mais bien
du côté français, à quelques mètres près… Il existe
une quinzaine d’espèces paléarctiques, et jusqu’à
présent Campylosteira verna (Fallén, 826) était
la seule espèce explicitement signalée de France.
Selon PÉRICART [1983], les Campylosteira seraient
essentiellement muscicoles, toutefois la biologie
de ces petits insectes discrets demeure bien mal
connue en raison de leur apparente rareté.
Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 89)
(Heteroptera Ceratocombidae)
(Figure 2)
Alpes-Maritimes : canyon de Donaréo, à la limite
des communes d’Aspremont et de Castagniers,
vers 50 m d’altitude, tamisage de mousses et
litière de feuilles mortes accumulées au fond du
canyon, 2-XI-2009, un exemplaire.
Cette espèce peu commune n’a jamais été
signalée du Sud-Est de la France, pas même
des Alpes françaises où pourtant les conditions
écologiques devraient lui convenir.
Le canyon de Donaréo situé à proximité
de l’agglomération niçoise appartient à un
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ensemble de profonds vallons, surcreusés dans
les conglomérats du Var et caractérisés par
un microclimat très humide et frais, avec un
ensoleillement très réduit, et par une végétation
très originale. On y trouve en eﬀet à la fois des
espèces montagnardes en situation abyssale
et des éléments subtropicaux liés à la très forte
hygrométrie [MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE, 2003-2010, en ligne : ﬁche
ZNIEFF9300263]. Ces « vallons obscurs », selon
la toponymie locale, ont été très bien étudiés sur
le plan ﬂoristique en raison de la richesse et de
l’originalité de leur ﬂore [SALANON & GANDIOLI,
1991], mais nettement moins sur le plan de
leur peuplement d’invertébrés. IORIO [2008] a
cependant insisté sur l’importance de ces vallons,
particulièrement le canyon de Donaréo, pour la
faune de Chilopodes qui y est particulièrement
riche. Cette capture de Ceratocombus coleoptratus
souligne l’intérêt entomologique de ce biotope
original. Des recherches assidues menées sur
la faune de la litière devraient certainement
conduire à la découvertes de bien d’autres
d’espèces de milieux froids, inattendues en région
méditerranéenne.
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Figure 2. – Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 89),
du canyon de Donaréo (Alpes-Maritimes). Échelle :
0,5 mm.

Figure 1. – Campylosteira serena Horváth, 902, du col de
Banyuls (Pyrénées-Orientales). Échelle : 0,5 mm.
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Ochthebius poweri Rye, 1869,
un Coléoptère amateur d’embruns, nouveau pour la faune de France
(Coleoptera Hydraenidae)
JÄCH [1989 et 1999] a conﬁrmé Ochthebius poweri
Rye, 869 comme espèce distincte d’O. metallescens
Rosenhauer, 847 et il écrit [1999] : « bien que les
édéages de ces deux espèces soient très proches,
notamment en ce qui concerne la forme de
l’apex du lobe terminal et le point d’insertion des
paramères, O. metallescens se distingue aisément
par l’apex de la pièce principale qui est plus
nettement tronqué… et par le lobe terminal qui
est plus profondément incisé par le hiatus dorsal »
(Figures 1 et 2).

Le 6 août 200, nous avons fouillé le pied
des falaises proches de Pénestin sur la côte du
Morbihan (Figure 3). O. poweri était commun
autour de ﬁssures humides dans une falaise
exposée au nord, située à l’extrémité sud de la
plage de Maresclé (UTM 30T 053807/525647). De
nombreux spécimens étaient immatures et les sept
femelles disséquées ne contenaient pas d’œufs. La
zone (Figure 4) était dépourvue de végétation, à

QUENEY [2004] ne cite pas O. poweri de France
mais mentionne la présence d’O. metallescens dans
six des sept zones géographiques qu’il a retenues
et son absence dans la partie occidentale du pays
(la « zone 4 » est indiquée pour quelques localités
de Bourgogne, au sud-est de la zone).
Dans une étude récente, BILTON et al. [2009]
ont décrit les circonstances de la rencontre
d’O. poweri dans le Sud-Ouest de l’Irlande, au
Pays de Galles et en Angleterre méridionale.
Leur analyse conﬁrme la nature particulière de
l’habitat de l’espèce, aux abords de suintements
sur les falaises maritimes exposées aux embruns. Il
s’avère que l’origine géologique précise de la paroi
rocheuse est de peu de conséquence.

Figure 3. – Le site d’Ochthebius poweri à Pénestin
(Morbihan).

Figure 1 et 2. Édéages d’Ochthebius [d’après JÄCH,
1999] : 1) O. poweri ; 2) O. metallescens.

Figure 4. – Gros plan du site d’Ochthebius poweri à
Pénestin avec Samolus valerandi à droite de la ligne
de suintement.
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l’exception de deux pieds de Samole de Valérand
(Samolus valerandi L.) dans le voisinage immédiat,
et elle était presque identique aux sites où l’insecte
a été trouvé en Angleterre, au Pays de Galles et en
Irlande [BILTON et al., 2009].
O. poweri est connu également du Portugal,
d’Algérie, du Maroc, dont Ceuta, et de Tunisie.
JÄCH [2004] ne retient pas les anciennes citations
d’Italie et de Grèce, après avoir remarqué [JÄCH,
1999] que la forme grecque appartenait à une
espèce diﬀérente.
Remerciements. – Nous remercions Martin Lazell de
nous avoir indiqué l’intérêt potentiel des falaises du
Morbihan ; notre reconnaissance va également à Pierre
Queney pour ses commentaires sur cette note. Nous
exprimons également notre gratitude à Manfred Jäch
(Naturhistorisches Museum, Wien) pour nous avoir
permis de reproduire les ﬁgures des édéages.
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Notes diverses
Note rectiﬁcative à propos d’Heligmus guyanensis Chassain, 2010
(Coleoptera Elateridae Agrypninae Heligmini)
Mon collègue Giuseppe Platia, éminent
spécialiste des Elateridae paléarctiques, a attiré
mon attention (et je l’en remercie bien vivement)
sur l’existence d’un article de Paul P. JOHNSON
[2002], d’après lequel Heligmus Candèze, 857
est un nom de genre pré-occupé par Heligmus
Dujardin, 1843 dans l’ordre des Nematoda,
famille des Heterocheilidae. Johnson propose de
remplacer Heligmus Candèze, 857 par le nom
nouveau Cleidecosta, établi (de même que la tribu
des Cleidecostini) en l’honneur du Dr Cleide
Costa, de São Paulo, de réputation mondiale, en
particulier pour ses travaux sur les Pyrophorinae.
En conséquence :
Heligmus guyanensis Chassain, 200
= Cleidecosta guyanensis (Chassain, 200)
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Signalement du « Foreur de la noix tropicale » en France continentale :
Hypothenemus obscurus (F., 1801)
(Coleoptera Scolytidae)
La présente note traite du premier signalement
en France continentale d’un Scolyte exotique.
Il s’agit plus précisément d’un microscolyte, sa
taille n’excédant pas ,5 mm. Les spécimens ont
été recueillis de manière accidentelle, puisque
éclos de noix de muscade. Les noix m’avaient
été rapportées par un proche quelques jours plus
tôt, d’un voyage en Martinique. Elles ont été
achetées directement à un « petit producteur »
sur un marché de Fort-de-France. Une ﬁne
sciure au fond d’un plat m’a amené à examiner
de plus près ce qui sortait des noix. Environ 300
scolytes (adultes et larves) ont émergé durant
le mois de novembre 2007. Sur huit noix, cinq
étaient infestées. On apercevait de nombreux
trous d’émergence sur la périphérie du fruit et
l’intérieur était partiellement consommé et criblé
de galeries (Figure 1, au dos).
La détermination de l’espèce a été rendue
possible par recoupement de la bibliographie
consacrée aux Scolytes des Antilles et de
l’Amérique tropicale. De plus, la consultation
d’éléments mis en ligne par WALKER [2008] sur
les pestes biologiques a été d’une aide précieuse.
L’espèce en présence est donc Hypothenemus
obscurus (F., 80), surnommé le « Foreur de la
noix tropicale ».
Ce microscolyte a pour région d’origine
l’Amérique centrale et une partie de l’Amérique
du Sud. Nous pouvons ajouter également le Sud
de la Floride et les Antilles [BEARDSLEY, 1990 ;
ATKINSON & PECKL, 1994]. C’est d’ailleurs
sa citation (sous son ancienne appellation
Stephanoderes buscki Hopkins, 95), dans des
noix de muscade de l’île de Grenade par LEPESME
[1944], qui a attiré l’attention de Daniel Rougon,
me permettant ensuite de m’orienter sur l’identité
potentielle de l’espèce.
Cependant, H. obscurus a été signalé d’autres
pays où il a été introduit de manière accidentelle.
Citons par exemple l’île d’Hawaï où il cause
de sérieux dégâts sur les noix de macadamia
[BEARDSLEY, 1990]. On le signale également
du Nigeria [PLUMBLEY & REES, 1983, d’après
DELOBEL & TRAN, 1993] et du Nord des EtatsUnis (région des grands lacs) [HAACK, 2001 et
2002].
Diverses plantes-hôtes sont citées dans la
littérature pour subir des dégâts au niveau de leurs
graines ou de leurs fruits (noix principalement)
[d’après BEARDSLEY, 1990 ; FRANCIS, 1990 ;

DELATE et al., 994 ; BRIGHT & TORRES, 2006] :
le Noyer du Brésil (Bertholletia excelsa Humb.
& Bonpl.), le Muscadier (Myristica fragrans
Houtt.), le Courbaril (Hymenaea courbaril L.),
le Quenettier (Melicoccus bijungatus Jacq.), le
Tamarinier (Tamarindus indica L.), le Cacaoyer
(Theobroma cacao L.), le Noyer du Queensland
(Macadamia integrifolia Maiden & Betche), et
éventuellement le Caféier (Coﬀea sp.). Dans les
graines de ce dernier, H. obscurus est rencontré
beaucoup plus rarement qu’H. hampei (Ferrari,
867), le Foreur du grain de café.
À l’état indigène, il n’existe en France qu’une
espèce du genre Hypothenemus : il s’agit d’H.
eruditus Westwood, 836 [= aspericollis Wollaston,
860 d’après BALACHOWSKY, 1949] qui semble se
développer dans le bois de diﬀérentes essences
(principalement des feuillus). H. obscurus s’en
distingue par la présence d’un petit sillon glabre
et imponctué au niveau du front, se prolongeant
entre les yeux ; H. eruditus n’ayant, tout au plus,
qu’une petite bosse arrondie à cet endroit [PFEFFER,
1994]. BEARDSLEY [1990] signale néanmoins que
sur de grandes séries de spécimens d’H. obscurus,
la carinule est plus ou moins développée, donc
plus ou moins visible. La plupart des spécimens
examinés possédaient un sillon frontal qui, il
est vrai, pouvait être discret mais jamais absent.
Ajoutons également que les femelles des deux
espèces diﬀèrent en taille : entre ,0 et ,3 mm
pour H. eruditus et entre ,4 et ,5 mm pour H.
obscurus. Les mâles des deux espèces sont plus
petits, aptères et de couleur généralement plus
claire. Ils sont toujours minoritaires dans les
populations d’Hypothenemus et c’est le cas dans
le cadre de cette éclosion, avec environ 0 % de
mâles recueillis.
À l’heure actuelle, l’espèce n’est pas installée
sur notre territoire. Il s’agit ici d’une observation
ponctuelle résultant d’un concours de
circonstances, qui plus est, en milieu totalement
artiﬁciel. Cela ne permet pas de dire si son
acclimatation est possible dans le milieu naturel.
L’aptérisme des mâles et les plantes-hôtes parasitées
(connues à l’heure actuelle) laissent quand même
supposer qu’il est peu probable que l’espèce
s’implante dans notre région. Cependant, mieux
vaut rester vigilant, car je pense ne pas être le seul
à avoir eu droit à ce cadeau empoisonné…
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Notes de terrain et observations diverses
Observation en Haute-Normandie de Laricobius erichsoni (Rosenhauer, 1846)
(Coleoptera Derodontidae)
Laricobius erichsoni (Rosenhauer, 846) était
jusqu’en 2004 le seul représentant en France de
la famille des Derodontidae. Il n’est que rarement
mentionné dans la littérature et sa présence reste
à établir dans de nombreuses régions.
Benoit DODELIN [2004] a découvert un
nouveau taxon, Derodontus macularis (Fuss, 850),
connu à ce jour de Savoie et d’Isère et inféodé
aux Polypores du genre Ischnoderma. Sa présence
en France avait été prédite dans les massifs
montagneux quelques années plus tôt [FREEMAN
& VAN MEER, 2000].
Laricobius erichsoni est une espèce donnée
dans la littérature comme essentiellement de
régions montagneuses et liée à la présence de
résineux (Épicéa, Mélèze, Sapin). Sa biologie est
maintenant parfaitement connue [DAJOZ, 1993] :
c’est un prédateur des Pucerons, spécialement
de Dreyfusia piceae (Ratzeburg, 844), et il est
maintenant utilisé au Canada dans la lutte
biologique contre cet Homoptère.
Sa répartition en France reste mal connue
et la seule mention concernant le Grand Ouest

Figure 1. – Habitus de Laricobius erichsoni (Rosenhauer,
846).

(Normandie et Bretagne) trouvée dans la
littérature est celle de SAINTE-CLAIRE DEVILLE
[1932] ; l’article traite des forêts reliques de Sapins
de Normandie et l’insecte y est uniquement
cité l’Orne (Basse-Normandie). Par ailleurs, sa
présence n’est pas mentionnée dans le Catalogue
des coléoptères des départements de Seine-Inférieure
et de l’Eure [DUPREZ, 1947].
C’est cette absence de données et l’absence
d’indicateur de rareté de l’espèce qui me poussent
à signaler sa capture en Seine-Maritime : un
exemplaire a été récolté le 30-III-200 dans une
ornière inondée, dans le bois de la commune
des Loges, située à 25 kilomètres au nord-est
du Havre. Le bois est principalement planté de
Chênes et de Bouleaux avec quelques enclaves de
résineux (Sapins, Épicéas) ; c’est à proximité de
l’une d’elles que l’exemplaire (Figure 1) fut pris.
Après détermination, un retour sur le site pour
battre les branches basses des conifères, n’a pas
fourni d’individu supplémentaire.
Il semble donc qu'il s'agisse d’une première
pour la Seine-Maritime (et la région HauteNormandie), qui s’ajoute à la liste des départements
où Laricobius erichsoni est mentionné, d’après
les renseignements fournis que les collègues ont
bien voulu me transmettre : Ardèche, Bas-Rhin,
Hautes-Alpes, Haute-Saône, Haut-Rhin, Loire,
Nord, Orne, Saône-et-Loire et Savoie (Figure 2).

Figure 2. – Répartition en France de Laricobius
erichsoni.
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dit Puceron lanigère du Peuplier
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Résumé. – Le Puceron Phloeomyzus passerinii se développe uniquement sur le Peuplier. Les caractères distinctifs
de tous les stades du cycle sont précisés. Dans la nature, sa présence est discrète en hiver et au printemps,
mais il forme des colonies importantes et bien visibles en automne par recouvrement quasi complet du
tronc de l’arbre par une abondante sécrétion cireuse blanchâtre. Les colonies renferment tous les stades du
développement selon le type de cycle parthénogénétique ou sexué. Cependant, la présence de cet Aphidien
semble irrégulière avec une présence/absence une année sur deux. Dans le cas de forte infestation, la
destruction du Peuplier se manifeste deux ans plus tard.
Summary. – The aphid Phloeomyzus passerinii exclusively develops on poplar tree. The distinctive characters of all lifecycle stadia are precised according to their annual biology. In the ﬁeld, its presence is furtive during winter
and spring seasons, but, in autumn, colonies are clearly noticeable by the whitish waxy secretions that are
covering most of the tree trunk. The colonies are composed with all stadia according to parthenogenesis
or sexual cycles. However, the presence of this aphid seems irregular with one presence/absence every two
years. When infestation is strong, the poplar’s destruction occurs in two years.

Considérations générales et économiques
Le Puceron lanigère du Peuplier, Phloeomyzus
passerinii (Figures 1 à 4 et 12 à 18), a été décrit
de Clamart, près de Paris, par SIGNORET [1875] ;
cet auteur fait la description de la larve, de la
femelle aptère vivipare et de la femelle ailée
sexuée ; il donne quelques précisions biologiques
et écologiques : « Cet insecte vit à tous ses états
au collet des racines du peuplier et de préférence
en dessous ; quelquefois […] on en trouve le long
de la tige [tronc] où il est facile de constater sa
présence lorsqu’il a plu et que le tronc mouillé
et bruni laisse apparaître l’Aphidien, qui est
recouvert d’une masse considérable de mousse
laineuse blanche […]. Espèce trouvée à tous
les états, ﬁn octobre, à Clamart, près Paris ».
Les indications originelles portant sur les dates
de capture et la distribution du Puceron sur sa
plante-hôte s’avèrent d’emblée écologiquement
importantes.
Jusqu’à présent, cet insecte a été reconnu
comme strictement inféodé aux Peupliers et
primitivement signalé sur le Peuplier noir, Populus
nigra L. Le cycle, monoécique, ne s’eﬀectue

que sur cette seule plante-hôte, le Peuplier,
et l’alimentation s’y réalise uniquement a ses
dépens, l’insecte étant donc monophage. La prise
de nourriture se fait uniquement au niveau des
cellules sous-corticales, selon le mode piqueursuceur bien connu chez les Hémiptéroïdes.
Depuis plusieurs décennies, les Peupliers sont
prisés dans l’industrie du bois pour la fabrication
de meubles, contreplaqués, emballages légers
(barquettes alimentaires, cagettes…) ou encore
pour les revêtements intérieurs des maisons.
Avec l’augmentation des quotas industriels et
la demande de plus en plus exigeante en termes
de qualité, de blancheur ou de diminution
des nœuds dans le bois ﬁni, les généticiens
ont réalisé de multiples hybridations entre les
Peupliers américains et européens. Ainsi sont
nés de nombreux génotypes (appelés variétés
ou cultivars par les populiculteurs) dont le
nombre est supérieur à 20 (Marc Villar, INRA
d’Orléans, comm. pers., 2 février 2009). Au
cours des multiples croisements, l’amélioration
de la résistance du végétal à certains ennemis est
recherchée, principalement à la Rouille foliaire,
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Melampsora sp., au brunissement des feuilles,
Marssonina brunnea (Ellis & Everh.), ou encore au
Chancre bactérien, Xanthomonas populi (Ridé).
Parmi les variétés proposées, les populiculteurs
en utilisent, ou en ont testé, une cinquantaine en
fonction de la rapidité de croissance, de la rectitude
du tronc, de la régularité de la branchaison et
de la résistance aux attaques parasitaires ou à
la sécheresse. En fonction des aléas des facteurs
abiotiques, comme la nature du sol, un génotype
d’abord prisé a pu être délaissé par la suite. De
ce fait, l’enjeu économique de la populiculture
nécessite constamment une recherche croisée
associant la sélection de génotypes résistants et la
prise en compte des attaques de pathogènes dont
celle actuelle très préoccupante due à l’explosion
du Puceron Phloeomyzus passerinii.
Dans le livre collectif relatif aux insectes associés
aux Peupliers conduit par DELPLANQUE [1998],
près de  700 espèces d’insectes sont décrites ou
citées comme potentiellement nuisibles, inféodées,

occasionnelles ou simplement hébergées par
les Peupliers. Pour les Pucerons, LECLANT [in
DELPLANQUE, 1998 : 73-93] mentionne une
trentaine d’espèces dont Phloeomyzus passerinii.
En eﬀet, l’espèce est connue depuis fort longtemps
comme agent préjudiciable à son hôte végétal
strict. En Italie, elle a été bien étudiée à la suite de
sévères dommages observés dans les plantations
[DELLA BEFFA, 1936 ; VIDOTTI, 1960 ; LAPIETRA &
ALLEGRO, 1981, 1990 ; ALLEGRO et al., 1996]. En
France, ce n’est qu’en 995 que les premiers dégâts
et pertes importantes d’arbres ont été signalés
dans le Sud-Est par les forestiers, professionnels,
exploitants et populiculteurs [MAUGARD &
CHAUVEL, 1997 ; Yannick Bourneaux, comm.
pers., 1998]. Depuis, Phloeomyzus passerinii a été
répertorié dans les régions Centre, Bourgogne
et Pays de la Loire par les observateurs du
Département de la santé des forêts (DSF) et
par nous-mêmes. Les déprédations constatées
vont jusqu’à la perte complète de l’exploitation
(Figure 8).

Figures 1 à 4. – Phloeomyzus passerinii : 1) Femelle aptère pourvue de ses deux touﬀes de soies laineuses à l’extrémité
postérieure. ant et post = extrémités antérieure et postérieure, T s, touﬀe de soies. 2) adulte ailé femelle en vue
ventrale. 3) Vue partielle d’une colonie de Pucerons de femelles aptères avec présence de quelques formes larvaires
de stades 2 (L2) et 3 (L3). 4) Ailes d’une femelle : a) aile antérieure ; b) aile postérieure (clichés  et 3, M. Lambert
et J. Thiercelin ; 2 et 4, J.-C. Vala).
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Figures 5 à 11. – Diﬀérents aspects des colonies de Pucerons sur une peupleraie de génotype I-24 attaquée par
Phloeomyzus passerinii : 5) Arbres attaqués reconnaissables par leur tronc noirci (ﬂèches). 6) Fortes colonies
blanchâtres en extension. 7) Idem en ﬁn d’évolution, le tronc du Peuplier noirci par action des Champignons
utilisant le miellat. 8) Peupleraie détruite par l’action du Puceron dans la région Centre. 9) Début de colonisation
par le Puceron : a) simple présence en hiver ; b) primo-développement de colonies en juin. 10) collet et racines
recouverts par le Puceron favorisation ainsi la dispersion de l’insecte. 11) Base d’un tronc entièrement envahie par
le Puceron et importante zone laineuse sur le sol favorisation aussi la dispersion de l’insecte (clichés J.-C. Vala).
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Position systématique
Ordre Hemiptera L., 758
Sous-ordre Sternorrhyncha
Superfamille Aphidoidea
Famille Aphididae
Sous-famille Phloeomyzinae
Genre Phloeomyzus Horvath, 896 (monotypie)
(= Loewia Lichtenstein, 886 nec Egger, 856)
Phloeomyzus passerinii (Signoret, 875) (Schizoneura)
Synonymes :
Phloeomyzus redelei Hille Ris Lambers, 93
Phloeomyzus dubius Börner, 93
Phloeomyzus dearborni Smith, 974
subsp. zhangwuensis G.X. Zhang, 982 (in G.X.
Zhong, 982, syn. nec Blackman & Eastop, 99)

Compléments à la description originale
À partir d’individus récoltés dans la région de
Naples (Italie), ROBERTI [1941] a donné une
description minutieuse de la femelle virginipare
de Phloeomyzus passerinii, de diﬀérents stades
immatures, de la biologie du Puceron et a précisé
les dégâts observés sur le tronc et les branches
du Peuplier noir, et plus sporadiquement sur
Populus alba L., dans le Piémont. Toutefois,
la publication la plus complète concernant la
morphologie des stades larvaires, nymphaux, de
la femelle aptère, des adultes ailés mâle et femelle
est due à ARZONE & VIDANO [1984]. MIMEUR
[1937] a signalé la présence de ce Puceron sur
le Peuplier noir au Maroc (Fès) et a noté des
variantes de forme et de coloration entre les
individus examinés.
Les stades immatures se diﬀérencient
principalement en fonction de la forme générale
et de la taille du corps, du rostre, la coloration, la
présence/absence de moignons d’ailes ou d’ailes.
Dans une population s’observent quatre stades
larvaires (L à L4), deux stades nymphaux (N3 et
N4), un stade sexué dioïque et un stade œuf en
fonction de la période de vie du Puceron.
Stade L (Figure 12) : 0,45 mm de long ; corps
jaune clair, allongé et légèrement oblongue ; yeux
rouges ; rostre (R) dépassant nettement le bord
postérieur du corps.
Stade L2 (Figure 13) : 0,50 – 0,55 mm, corps
légèrement convexe ; coloration vert clair, rostre
dépassant à peine le corps. L’antenne de ces deux
stades possède quatre articles.
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Stade L3 : 0,65 mm ; forme ovalaire bien
prononcé, vert clair à foncé ; article antennaire 3
amorce une constriction transversale au milieu.
Stade L4 (Figure 14) : identique à la précédente
mais vert foncé à gris verdâtre ; antenne avec
nettement cinq articles.
Nymphe N3 (nombre 3 faisant référence à
L3) : forme ovalaire, légèrement élargie au niveau
du thorax et des premiers segments abdominaux,
vert foncé ; sur chaque bord latéral du thorax
présence d’un bourgeon d’aile en forme d’une
boursouﬂure jaune-clair ; antennes avec cinq ou
six articles.
Nymphe N4 (Figure 17) : distinctement
ovalaire, vert foncé à gris ; moignons d’ailes
distincts (Ba) ; antenne avec six articles.
Femelle aptère (Figures 15 et 16) : ,0 – ,3 mm :
verdâtre à vert-grisâtre ; ovalaire et globuleux ;
vivipare.
Femelle ailée (Figure 2) : ,3 – ,5 mm ; corps
vert noirâtre ; aile (Figures 4a et b) peu nervurée
avec un Y caractéristique (qui peu être absent),
extrémité postérieure présente une furca arrondie
extensible tout comme chez les nymphes
(Figure 17 : Fu).
Mâle ailé : taille plus petite, ,0 – ,3 mm ;
coloration identique.
Les antennes des femelles aptères, nymphes
et adultes ont six articles. Quelque soit le stade,
l’apex des antennes montre un très court processus
terminal arborant cinq sensilles chémoréceptrices
de type chaetica à pore terminal. De même, de
chaque côté du septième segment abdominal,
on note la présence d’une large glande séricigène
dorso-latérale (Figure 18 : Gls), à nombreux pores
hexagonaux d’où jaillissent de longs ﬁlaments
blanchâtres qui constituent l’importante touﬀe
de cires postérieure visibles à tous les stades
(Figures 1, 2 et 17).
Cycle
Deux modalités sont observées.
a) Un cycle strictement parthénogénétique issu
des femelles aptères vivipares qui donnent
directement des larves L très mobiles. À la
suite de mues successives, les larves évoluent en
L2, L3 et L4 qui sont à l’origine de nouvelles
femelles aptères vivipares. Au laboratoire, en
conditions constantes de température (22 ±  °C)
et d’humidité (75 %), ARZONE & VIDANO [1984]
rapportent jusqu’à 33 générations annuelles sans
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discontinuité. Dans la nature, cette succession
est possible car les femelles aptères vivipares
sont observées toute l’année avec une présence
plus accentuée de ﬁn avril à novembre. Le reste
de l’année, elles peuvent occuper une variété
de microhabitats dispersés sur le Peuplier,
principalement le fond des anfractuosités du
tronc, les aisselles des branches hautes, le collet,
les racines, voire s’enfouir dans le sol ; nous avons
personnellement récolté des individus à 5 cm
de profondeur dans le sol en septembre 2009.
Les récoltes hivernales sont peu mentionnées
ou pas réalisées ; nous avons néanmoins prélevé
diﬀérentes formes larvaires, des femelles aptères
vivipares et des œufs sur des troncs en décembre,
janvier et février (2008 à 200) alors que la
température extérieure oscillait entre 0 et 2 °C.
Ramenés au laboratoire, les œufs ont éclos et les
individus aptères conservés à 20 ± 2 °C, avec une
photopériode de 6-8, ont commencé à produire
des larves dès le deuxième jour. Comme pour
beaucoup d’autres insectes, ces deux facteurs
abiotiques semblent réguler le cycle ; il reste à
évaluer l’importance de chacun.
b) Un cycle sexué qui aboutit à la formation
d’adultes ailés des deux sexes. La succession des
stades est très diﬀérente et comprend les larves L
et L2, morphologiquement identiques à celles du
cycle précédent, mais qui sont suivies par les stades
nymphaux N3 et N4, puis par les adultes ailés, mâles
ou femelles. Souvent, aussi bien au laboratoire que
dans la nature, on observe une apparition précoce
des femelles ; néanmoins, l’inverse a été aussi noté.
Le déterminisme de la formation temporelle du
sexe et la variation du sex-ratio restent encore
inconnus. Dans la détermination du sexe, il
semble exister deux voies de sexualisation à
partir des femelles comme chez d’autres espèces
de Pucerons. Le mécanisme, d’ordre génétique,
aboutirait à deux types de femelles : l’un, par voie
parthénogénétique, ne donnant que des femelles
gynophores à l’origine uniquement de femelles
ailées ; l’autre, par parthénogenèse arrhénotoque,
donnant des femelles androphores dont les larves
ne donnent que des mâles ailés. Cette possibilité
est attestée par l’obtention unique de mâles ou
de femelles en suivant la lignée de larves élevées
en isolement et qui donnent l’un ou l’autre
sexe. Les deux lignées sexuelles se diﬀérencient
probablement par l’exclusion d’un chromosome
sexuel pour les mâles (XO).
L’activité sexuelle débute dès que les deux
sexes sont en présence. L’accouplement est bref,
répétitif, avec ou non le même mâle. Les mâles

s’agitent intensément, volent, courent sur toutes
les faces des boîtes d’élevage en plexiglas utilisés.
En supprimant volontairement les couvercles
des boîtes, nous avons constaté que les ailés se
sont dirigés rapidement vers les fenêtres vitrées
éloignées de deux ou trois mètres ; une femelle
a même été recueillie à 2 mètres de distance.
Ces observations montrent donc la faculté de
déplacement et de dispersion de l’espèce au stade
adulte ailé. Cette potentialité était douteuse
jusqu’à présent, les adultes étant toujours qualiﬁés
de « pauvres voiliers ».
La référence originale « octobre » donnée dans
la description originale [SIGNORET, 1875] concorde
parfaitement avec les observations chorologiques
de terrain. En eﬀet, c’est au cours de cette période,
principalement de ﬁn août à novembre, que
les troncs des arbres sont fortement recouverts
de « laine blanche » [SIGNORET, 1875] allant
jusqu’aux racines (Figures 6, 10 et 11). La totalité
des formes sont retrouvées : larves à tous les stades,
femelles parthénogénétiques et de rares adultes. À
l’automne, divers Champignons se développent
en utilisant le miellat sécrété par le Puceron et le
tronc des arbres attaqués noircit (Figure 5 et 7).
En hiver, les individus sont peu visibles (Figure 9a)
et occupent de petites zones réduites au fond des
ﬁssures et crevasses du tronc, des fortes racines
même enfouies. Au printemps, notamment en
mai-juin, des traînées blanchâtres éparses, dues
à la production de « laine », sont perceptibles
sur le tronc (Figure 9b). Souvent, ces « primoinfestations » peuvent disparaître complètement
sans occasionner de dégâts sur l’arbre-hôte.
Rythmicité
Bizarrement, selon les populiculteurs et les
observateurs de la DSF, le Puceron ne se manifeste
que tous les deux ans. Toutefois, d’après des
recherches spéciﬁques et très focalisés sur le
terrain, il est possible de récolter des individus
toute l’année avec des taux très variables. Si en
automne, le Puceron est aisément décelable par
la « masse considérable de mousse laineuse [cire]
blanche » [SIGNORET, 1875], son observation par
la suite dépend de l’acuité visuelle de l’observateur,
surtout en hiver.
Enﬁn, d’après les suivis d’observateurs de la
DSF, les arbres attaqués ne dépérissent que si la
surface de couverture du tronc atteint 50 %. Il
semble donc, malgré les bons résultats biologiques
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découlant des investigations des équipes
italiennes et ceux déjà obtenus au laboratoire
d’entomologie de l’université d’Orléans, qu’il
persiste encore d’importantes lacunes dans les
modalités réglant le déroulement du cycle de
P. passerinii. Au laboratoire, il faut mentionner

l’obtention de formes ailées à plusieurs reprises au
cours de l’année et non simplement au terme de
la succession des générations parthénogénétiques
femelles aptères, particulièrement en automne,
comme il se produit chez beaucoup d’autres
espèces de Pucerons.

Figures 12 à 18. – Phloeomyzus passerinii, stades de développement : 12) Larve L. 13) Larve L2. 14) Larve L4 (L3 est
identique mais moins bombée). 15) Femelle aptère parthénogénétique en train d’expulser une L. 16) L néonate
de la ﬁgure précédente juste émergée. 17) Nymphe N4 identiﬁable par ses bourgeons alaires : Ba, bourgeon
alaire ; Fu, furca, T s, touﬀe de soies. 18) Femelle aptère parthénogénétique vue de proﬁl : Gl s, glande séricigène
en position latéro-dorsale sur le tergite 7 ; R, rostre. (Clichés 2 à 4, 7 et 8, J.-C. Vala ; 5 et 6, M. Lambert et
J. Thiercelin).
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Phloeomyzus passerinii (Signoret, 1875) dit Puceron lanigère du Peuplier
(Hemiptera Sternorrhyncha Aphididae)

Références bibliographiques

LAPIETRA G. & ALLEGRO G., 1990. – Suscettibilità
a Phloeomyzus passerinii Sign. dei cloni di pioppo
coltivati in Italia. Informatore Fitopatologico,  : 4-44
MAUGARD F. & CHAUVEL G., 1997. – Enseignements
et conséquences d’une première forte attaque de
Phloeomyzus passerini dans les peupleraies de Tarnet-Garonne (4e conference internationale sur les
ravageurs en agriculture, Montpellier, 6-8 janvier
997). Annales de l’Association Nationale de Protection
des Plantes, 3 : 99-926.
MIMEUR J., 1937. – Aphididae du Maroc (dixième
note). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du
Maroc, XVII : 203-208.
ROBERTI D., 1941. – Contributi alla conscenza degli
Aﬁdi d’Italia II. Bollettino del Laboratorio di Zoologia
Generale e Agraria della Facolta Agraria in Protici,
XXXI : 35-37.
SIGNORET V., 1875. – Schizoneura. Bulletin de la Société
Entomologique de France, 5 : CCII-CCIV.
VIDOTTI G., 1960. – Osservazioni sulla etologia ed
ecologia del Phloeomyzus passerinii Sign. Nella zona di
Este (Hemiptera Aphididae Aphidinae). Atti Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti, 8 : 203-28.
•

ALLEGRO G., PICCO F. & BIANCO B., 1996. – Resistance
behaviour to Phloeomyzus passerinii of some
recently-selected Italian poplar clones. Proc. 20th
Sess. International Poplar Commission, Budapest,  :
99-208.
ARZONE A. & VIDANO C., 1984. – Investigation on
Phloeomyzus passerinii in Piedmont. Annali della
Facolta di scienze Agrarie della Universita degli
studidi, 3 : 337-356
DELLA BEFFA G., 1936. – Contributo alla conoscenza
degli insetti parassiti dei pioppi. II Phloeomyzus
passerinii Sign. (Aﬁde lanigero dei pioppi). Bollettino
del Laboratorio Sperimentale e Regio Osservatorio di
Fitopatologia, 3 : 3-23.
DELPLANQUE A., 1998. – Les insectes associés aux
peupliers. Bruxelles, Éditions Memor, 350 p.
LAPIETRA G. & ALLEGRO G., 1981. – La difesa del
pioppeto: cenni sulla biologia e su sui metodi
controllo degli insetti più dannosi. L’informatore
Agrario, 37 (34) : 6995-6998.

2

Faune – PACA – Odonates

L’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, en partenariat avec la LPO-PACA, gère un site participatif de saisies
d’observations des Libellules de la région PACA : le volet Odonates du site www.faune-paca.org, lancé
au printemps 2010. Plusieurs milliers de données ont été enregistrées dès la première saison, la qualité
du site en faisant son succès. La constitution de cette base de données a pour ﬁnalité la meilleure
connaissance possible de la faune régionale aﬁn de contribuer à sa protection.
Chaque contributeur, après son inscription, reste propriétaire de ses données qu’il gère à sa mesure et
exploite (statistiques, cartographie…) en toute sécurité. L’enregistrement d’une observation est directe,
grâce à Google Earth. Un comité de vériﬁcateurs qualiﬁés veille à
la rigueur scientiﬁque des saisies, les photographies jointes aux
observations constituant une aide précieuse. Les prévisions pour
les prochaines années, et la collaboration des autres structures
à vocation odonatologique de la région, nous ont permis de
décider dès à présent l’élaboration et la publication d’un atlas
« papier » en 2015. Tout naturaliste soucieux de la protection des
Libellules et désirant collaborer au futur atlas, a sa place parmi les
contributeurs de faune-paca-odonates ; il y sera le bienvenu.

Michel PAPAZIAN
Secrétaire OPIE-Provence-Alpes-du-Sud
papazianmcm@wanadoo.fr
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Vient de paraître…
INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT FORESTIER

La santé des forêts
La liste des perturbations qui touchent les forêts est longue :
insectes ravageurs, champignons pathogènes, tempêtes,
sécheresses, incendies, pollutions, grands ongulés… S’y
rajoutent aujourd’hui deux nouvelles sources d’inquiétude :
les eﬀets du changement climatique et la crainte d’invasion
de parasites exotiques. La connaissance et la prise en compte
de ces menaces potentielles deviennent donc une nécessité
pour assurer la pérennité de nos massifs forestiers et des
services qu’ils nous rendent.
Cette synthèse, unique en langue française, présente une
description détaillée des modes de vie ou d’action des
diﬀérents agents de dommages, une présentation illustrée
des symptômes et des clés de diagnostic simples et inédites.
Le forestier y puisera toute l’information nécessaire pour
connaître, reconnaître et évaluer les risques aﬁn de maintenir
ses peuplements en bonne santé.
L’amateur de nature découvrira sous un angle inhabituel le fonctionnement fascinant et
complexe de l’écosystème-forêt, peuplé d’organismes aux modes de vie originaux et régi par de
subtils et fragiles équilibres.
L’aménageur y trouvera un bilan objectif sur l’état de santé d’un domaine qui couvre 28 % du
territoire national et qui constitue un cadre à préserver, enjeu de multiples intérêts.
À la fois novateur et scientiﬁquement rigoureux, pratique et accessible à tous, bénéﬁciant
d’une iconographie exceptionnelle (plus de 1 000 photos et des dessins, schémas, graphiques,
tableaux, ﬁches d’identiﬁcation…), ce manuel est un outil indispensable pour mieux comprendre
et sauvegarder le milieu forestier.
Pour recevoir l’ouvrage La santé des forêts, édition de terrain, 608 p., format 16 × 24 cm, au prix
de 49 € l’unité ou La santé des forêts, édition de luxe, 608 p., format 19 × 28,5 cm, au prix de
69 € l’unité (frais d’envoi : 7 € pour 1 ou 2 exemplaires ; 9 € de 3 à 9 exemplaires ; 16 € de 10 à
19 exemplaires ; au-delà, nous consulter), en faire la demande à la librairie de l’IDF, 23 avenue
Bosquet, 75007 Paris en joignant votre règlement par chèque à l’ordre de « Agent comptable
Suf IDF ».
Courriel : idf-librairie@cnpf.fr
Vous pouvez également commander en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
___________
« Une forêt privée gérée et préservée

Librairie : 23 avenue Bosquet, F-75007 Paris
par un réseau d’hommes compétents
+ 33 (0)1 40 62 22 80
au service des générations futures »
E-mail : idf@cnpf.fr
www.foretpriveefrancaise.com
Service d’Utilité Forestière du Centre national de la propriété forestière
Établissement public national régi par les articles L221-1 et suivants du Code forestier
SIRET 180 092 355 00015 – APE 8413Z / TVA Intracommunautaire FR 75180092355
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Champagny

Dans l’œuvre dramatique de William Shakespeare,
il serait certainement possible de choisir un
quelconque domaine des sciences naturelles et
de rechercher les citations de la matière retenue,
comme je l’ai fait pour le domaine qui nous réunit
dans ces colonnes. Les insectes – au sens où le grand
public entend ce mot – ont tout autant éveillé son
attention que les oiseaux, les poissons ou la ﬂore.
Tout autant, c’est déjà faire ﬁgure d’exception à la
charnière des XVIe et XVIIe siècles où les insectes
étaient ignorés de la littérature. Pour enrichir ses
images et métaphores, Shakespeare fait feu de
tout bois sans porter de jugements de valeur :
tous les éléments constitutifs de notre monde
sensible, mêmes les plus « vils », sont susceptibles
d’être intégrés dans l’un de ses drames, quel qu’en
soit le sujet. Les insectes ont la part belle : il n’est
pratiquement pas une pièce où ils ne soient cités.

qu’elle aime par suite d’un enchantement :

Les citations relèvent de trois répertoires
diﬀérents : le premier concerne les insectes qui
interviennent dans le récit même, il s’agit, le plus
souvent, d’ancrer le discours dans une réalité de
détails partagés par les spectateurs du théâtre ; le
deuxième relève des images ou des métaphores ;
le troisième, plus innovant, est corrélé au
merveilleux. Commençons notre promenade de
ce côté-ci.

Sir Evans, qui a un fort accent (il est Gallois)
et prononce certains b en p, invoque le second :

Un bel exemple nous est donné dans Roméo et
Juliette (scène IV) où Mercutio, l’ami de Roméo,
décrit la reine Mab, sorte de fée facétieuse dont la
petite taille est en rapport avec celle des insectes :

« [...] dérobez aux abeilles leurs sacs de miel ; pour
ﬂambeaux de nuit, coupez leurs cuisses enduites de
cire, et allumez aux yeux enﬂammés du ver luisant,
aﬁn d’éclairer mon bien aimé à son coucher et à son
lever ; et arrachez les ailes des papillons diaprés pour
écarter de ses yeux endormis les rayons de lune. »

Il ne s’agit plus de véritables fées dans Les
joyeuses commères de Windsor (scène XIX), mais
d’une mise en scène fantastique destinée à eﬀrayer
le libertin Falstaﬀ ; deux insectes sont cités lors de
la fameuse nuit qui confondra le dindon de cette
farce. Pistolet évoque le premier :
« Elfes, écoutez vos noms ; silence, espiègles aériens !
Grillon, tu sauteras aux cheminées de Windsor ; et
là où le feu ne sera pas couvert, l’âtre pas balayé, tu
pinceras les servantes et leur feras des bleus foncés
comme la myrtille. »

« Je vous en prie, mettez-vous en place, la main
serrée dans la main ; et vingt vers luisants nous
serviront de lanterne pour guider notre mesure
autour de l’arpre. »

Mamilius, (Le conte d’hiver, scène III), à la
demande de sa mère, raconte une histoire de
revenants et de lutins. Après avoir commencé les
premiers mots, il déclare :
« [...] Je vais conter ça tout doucement ; je ne veux
pas que les grillons là-bas m’entendent. »

« Elle est la fée accoucheuse et elle arrive, pas plus
grande qu’une agate à l’index d’un alderman, traînée
par un attelage de petits atomes à travers les nez des
hommes qui gisent endormis. Les rayons des roues
de son char sont faits de longues pattes de faucheux ;
la capote, d’ailes de sauterelles ; les rênes, de la
plus ﬁne toile d’araignée ; les harnais, d’humides
rayons de lune. Son fouet, fait d’un os de grillon,
a pour corde un ﬁl de la vierge. Son cocher est un
petit cousin en livrée grise, moins gros de moitié
qu’une petite bête ronde tirée avec une épingle du
doigt paresseux d’une servante. Son chariot est une
noisette vide, taillée par le menuisier écureuil ou par
le vieux ciron, carrossier immémorial des fées. »

Ailleurs, Titania (Le Songe d’une nuit d’été,
scène IV), reine des fées, s’adresse à quatre sylphes
en leur demandant de prendre soin de l’homme

Figure 1. – Portrait apocryphe de William Shakespeare
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Les insectes appartiennent bien à l’univers
du conte et Mamilius, par prudence, évite de les
provoquer avec les péripéties de son conte d’hiver :
leur vol, leur saut, leur reptation, pourraient
établir un passage dangereux entre notre monde
et celui des chimères. L’insecte par sa petite taille
et son mode de vie étrange se rapproche de la
gente merveilleuse, pourtant, il vit à nos côtés. Ce
sont des êtres dont l’insigniﬁance est équivoque.
Dans le registre métaphorique, abeilles,
mouches et papillons ont, comme on pouvait s’y
attendre, le plus grand nombre d’occurrences. Ce
n’est pas tant du côté de la systématique qu’il faut
rechercher l’originalité de Shakespeare – comment
aurait-il pu y prétendre à une époque où seuls
les noms populaires étaient répandus ? – mais
plutôt dans la ﬁnesse de ses observations quant
aux espèces ou groupes choisis. Le dramaturge
donne un sens à ce que nous avons toujours vu
sans jamais y prêter attention.
Le papillon
L’image classique du papillon attiré par la lumière
et se brûlant dans la ﬂamme est utilisée par Portia
(Le marchand de Venise, scène XIII) ; on notera que
l’identité du lépidoptère est précisée, fait rarissime
dans la littérature postérieure :
« Ainsi le phalène s’est brûlé à la chandelle. »

Dans Coriolan, la métamorphose du papillon
est utilisée comme métaphore pour faciliter la
compréhension du revirement du héros éponyme
de la tragédie, une image s’ajoute à la métaphore
initiale et crée un surprenant eﬀet de levier :
SICINIUS. – Est-il possible qu’un temps si court
puisse altérer la nature d’un homme ?
MENENIUS. – Il y a de la diﬀérence entre une
chrysalide et un papillon ; pourtant votre papillon
a été chrysalide. D’homme ce Marcius est devenu
dragon : il a des ailes, il est bien plus qu’une créature
rampante. »

Eﬀectivement, tout comme le papillon, le
dragon relève du rampant et du volant, dans une
perspective chronologique pour le premier et
diachronique pour le second. La mise en rapport
du papillon et du dragon reste signiﬁante sous
l’angle moral qui l’a motivé : Marcius/Coriolan
a été papillon – c’est-à-dire du côté du bien – en
tant que héros vainqueur des ennemis de Rome ;
il est devenu dragon en s’alliant à ses anciens
adversaires pour combattre Rome.
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La mouche
Dans la bouche de Glocester (Le roi Lear, scène
XVII), la mouche exprime le caractère dérisoire de
nos destinées :

« Ce que les mouches sont pour les enfants espiègles,
nous le sommes pour les dieux ; ils nous tuent pour
leur plaisir. »

En perdant la vue, Glocester acquiert une
lucidité terrible, il comprend que les dieux se
jouent des hommes sans aucune considération
pour leurs sentiments.
Pour Iago (Othello, scène IV), la mouche
permet de ﬁgurer l’aveuglement de l’innocence du
lieutenant Cassio, à l’inverse, la toile de l’araignée
représente la perﬁdie du stratagème destiné à
renforcer la jalousie d’Othello :
« Chuchote, va ! Une toile d’araignée aussi mince
me suﬃt pour attraper cette grosse mouche de
Cassio. »

Ce sont encore les mouches qui sont citées un
peu plus loin (scène XII) où Othello lui-même
cherche à humilier son épouse Desdemona :

DESDEMONA. – J’espère que mon noble maître
m’estime vertueuse.
OTHELLO. – Oh ! oui, autant qu’à la boucherie
ces mouches d’été qui engendrent dans un
bourdonnement.

Le moucheron n’est pas oublié, là encore,
Shakespeare met en œuvre son sens de
l’observation, l’insecte doit aider Dromion à
régler son attitude en fonction de l’état d’esprit
de son maître Antipholus (La comédie des erreurs,
scène IV) :
« Quand le soleil brille, que les moucherons espiègles
s’ébattent, soit ; mais qu’ils se fourrent dans des
trous quand le soleil cache ses rayons . Si vous voulez
badiner avec moi, étudiez mon visage, et réglez vos
façons sur ma mine ; ou j’inculquerai violemment le
savoir-vivre à votre esprit fort. »

L’abeille
Depuis l’Antiquité, l’abeille tient une place à
part puisque, seule, parmi les insectes, elle est
directement utile à l’homme. Sa biologie étant
assez bien connue, les possibilités métaphoriques
en sont accrues d’autant. Trois personnages, dans
Jules César (scène XIV), exploitent une part de ces
possibilités au cours d’une discussion :

CASSIUS. – Antoine, la portée de vos coups est encore
inconnue ; mais quant à vos paroles, elles volent les
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abeilles de l’Hybla, et leur dérobent leur miel.
ANTOINE. – Mais non leur dard.
BRUTUS. – Oh ! oui, et leur voix aussi ; car vous leur
avez pris leur bourdonnement, Antoine, et trèsprudemment vous menacez avant de piquer.

De l’abeille à la guêpe, il n’y a qu’un pas que le
dramaturge aime à franchir. Il arrive que les deux
hyménoptères soient mis en opposition, Julia (Les
deux gentilshommes de Vérone, scène III), venant de
déchirer la lettre de celui qu’elle aime déclare :

« Oh ! odieuses mains qui avez déchiré de si tendres
paroles ! Perﬁdes guêpes, c’est donc pour butiner ce
doux miel, que vous avez lacéré de vos dards l’abeille
qui le produit. »

La guêpe, ne produisant pas de miel, a un sens
habituellement négatif ; il est exceptionnellement
positif dans La Sauvage apprivoisée (scène III) où
Catharina, encore indomptée, y est associée par
son futur époux. Il s’ensuit des réparties à double
sens sur la position de l’aiguillon, métaphore des
ﬂèches de Cupidon :
PETRUCHIO. – Qui ne sait où la guêpe porte son
aiguillon ! Au bout de son corsage !
CATHARINA. – Au bout de ses lèvres !
PETRUCHIO. – Les lèvres de qui ?
CATHARINA.– Peut-être les vôtres si vous aviez un
corps sage ! Adieu.

Abeilles, mouches et papillons font aujourd’hui
partie des « lieux communs » des images littéraires.
Toutefois, il manque la fourmi, indirectement
évoquée par la fourmilière dans la première partie
de Henri IV. Shakespeare, à son époque, fait
cependant ﬁgure de pionnier ; il creuse un ﬁlon
métaphorique que le XIXe siècle épuisera.
Il n’en est pas de même avec l’ordre des
coléoptères qui n’a jamais suscité, coccinelle
exceptée, un grand enthousiasme de la part
des écrivains. A tout seigneur, tout honneur,
commençons par celle qui me tient à cœur,
la vrillette, si injustement négligée par les
entomologistes et pourtant si proche de nous,
aimant à recouvrir d’une sciure fatale l’encaustique
et nos vaines ambitions.
Macbeth est un drame qui met en jeu les
forces du destin. Parce qu’il entend trois sorcières
– parèdres des trois Parques – lui prédire qu’il
deviendra roi d’Ecosse, le loyal Macbeth va
sombrer dans la traîtrise et le crime qui le
conduiront à assassiner son souverain, amis,
femmes et enfants. Dans ce contexte sinistre,
deux coléoptères sont cités. Donalbain (scène IX),
ﬁls du roi légitime d’Ecosse nomme le premier :

« Pourquoi parlerions-nous ici où la fatalité, cachée
dans un trou de vrille, peut se ruer sur nous et nous
accabler ? »

Il est probablement fait allusion ici à Xestobium
rufovillosum (Anobiinae), surnommé « l’horloge
de la mort » en raison des coups réguliers qu’il
assène dans les bois vermoulus de nos propres
maisons, métaphore du compte à rebours de
notre mort et, par extension, du destin embusqué
dans ce que nous avons de plus proche : notre
mobilier.
Dans la scène XI, le second coléoptère est cité
par Macbeth lui-même, il s’adresse à sa femme
après avoir décidé de faire tuer son ami Banquo :

« Sois donc joyeuse. Avant que la chauve-souris
ait fait à tire d’ailes son tour de cloître, avant qu’à
l’appel de la noire Hécate, l’escarbot aux ailes
d’écaille ait de ses bourdonnements sourds sonné
le carillon somnolent du soir, il sera fait une action
d’un formidable éclat. »

Il est toujours diﬃcile de savoir ce que désigne
dans l’esprit de l’auteur – et surtout du traducteur
– le terme escarbot qui, suivant les contextes,
s’applique aux coléoptères, aux scarabéides, aux
histérides, aux ténébrionides, etc. Ce mot semble
être une déformation du latin scarabeus s’étant
croisée avec le mot escargot ; les deux termes
intervertissant parfois leur sens dans les parlers
régionaux. Pour ma part, dans le contexte de
Macbeth, je pense que l’escarbot désigne ici le
hanneton dont le vol est si caractéristique à la
tombée de la nuit.
On découvre d’ailleurs une citation du
hanneton dans Antoine et Cléopâtre (scène XIV),
où, respectivement, Aggripa, partisan d’Octave
César (qui deviendra l’empereur Auguste), et
Enobarbus, partisan d’Antoine, discutent des
sentiments de Lépide, le troisième triumvir, à
l’égard des deux premiers :
AGGRIPA. – Il les aime tous les deux.
ENOBARBUS. – Ils sont les ailes dont il est le hanneton
[...]

Ainsi, le fameux triumvirat est comparé au
coléoptère, Lépide formant le corps de l’insecte,
Octave César et Antoine les deux élytres. La suite
nous montrera que cette belle unité ne fut que
trop brève : le hanneton sera rapidement disséqué
par les évènements !
Pour convaincre ses deux ﬁls adoptifs qu’il
vaut mieux se satisfaire d’une humble existence
heureuse que de la richesse de la cour du roi de
Bretagne et des compromissions morales qu’elle
entraîne, Bélarius (Cymbeline, scène XIV), nomme
également l’escarbot :
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mœurs, Shakespeare a puisé sans retenue dans la
matière entomologique pour imager ses propos.
Qu’ils nous fassent rire, trembler ou rêver, les
insectes l’ont aidé à élargir la brèche vers laquelle
il s’est toujours employé à nous mener, passage
entre la réalité du théâtre et celle des péripéties
de nos existences ; la ﬁction prend racine en nous,
elle brouille nos repères, elle estompe ce que nous
tentons de maintenir artiﬁciellement sous le terme
de réalité. Les insectes bourdonnent, piquent et se
métamorphosent sur scène, ils savent bien que la
séparation avec le public n’est qu’une convention
des hommes dont ils se jouent. Grillons, papillons
et cirons viendront tantôt hanter nos maisons, ils
précèdent Hamlet, Timon, Falstaﬀ et la troublante
Isabelle.

« [...] et, souvent, pour notre consolation, nous
trouverons que l’escarbot à l’aile d’écaille est mieux
abrité que l’aigle à la vaste envergure. »

Je terminerai cette exégèse entomologique
par les insectes utilisés comme insultes ; que les
spécialistes des malheureuses bêtes retenues par
le dramaturge veuillent bien lui pardonner ses
choix.
Petruchio, mari de l’insupportable « Sauvage
apprivoisée » (scène VIII) invective le tailleur qui
lui a confectionné une belle robe, sur ses propres
ordres. Gardons à l’esprit que cette pseudo-colère
rentre dans le cadre du programme éducatif destiné
à contraindre la belle à plus de soumission :
« — O monstrueuse arrogance ! Tu mens, ﬁl, tu
mens, dé, tu mens, verge, trois quarts, moitié et
quart de verge, tu mens, clou, puce, ciron, grillon
d’hiver [...] »

Sources bibliographiques

Le dénominateur commun de ces insultes
est la petite taille — sans doute en rapport avec
celle attribuée classiquement aux tailleurs. Il est
intéressant de constater que ces insectes sont cités
dans un ordre de grandeur croissant ; toutcomme
les objets cités, ils semblent faire partie de
l’environnement habituel de l’atelier du tailleur.
Laissons le mot de la ﬁn à l’ignoble Thersite
(Troylus et Cressida, scène XV) qui, après une
longue série d’insultes ajoute :

« Ah ! comme le pauvre monde est empesté par ses
mouches d’eau, par ces infusoires de la nature ! »

Parce qu’ils sont nombreux et proches de
nous, parce qu’ils oﬀrent d’inﬁnies variations de

2

Pour rédiger cet article, j’ai utilisé la traduction
complète de François-Victor Hugo (le ﬁls du
père) publiée en deux éditions et quinze volumes
(hors poésies et apocryphes), chez Pagnerre,
libraire-éditeur à Paris (862-872). Que celles et
ceux qui voudraient retrouver les extraits que je
cite soient patients, le découpage en scènes varie
suivant les traductions.
Je tiens cette collection de mon arrièregrand-père avec qui je suis heureux de partager
publiquement mon admiration pour le
dramaturge anglais. Je suis tout à fait conscient
qu’il m’aurait fallu me reporter aux textex
originauxaﬁn de m’aﬀranchir des traductions,
ce travail aurait alors été plus sérieux ; j’ai préféré
m’amuser comme une mouche se posant sur le
nez d’une jolie femme.
•

Petites annonces d’abonnés
Recherche les numéros 16, 18, 20, 21, 25, 26, 31 et
32 du Bulletin de liaison de l’Association des
Coléoptéristes de la région parisienne (ACOREP),
ainsi qu’articles et livres traitant des Coléoptères
du Puy-de-Dôme, sous forme d’originaux, de
photocopies ou au format PDF.

Recherche l’ensemble des volumes de Longicornia.
Études et notes sur les Longicornes (1950-1956)
publié chez Paul Lechevalier par Pierre Lepesme,
sous forme brochée.

Contacter : Frédéric LACOSTE
19 rue Pablo-Neruda
F-63000 Clermont-Ferrand
lacostefrederic63@neuf.fr
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Sericus sulcipennis Buysson, 1893 (S. brunneus var. sulcipennis Buysson),
espèce valide, synomyme de Sericus clarus Gurjeva, 1972,
nouvelle pour la faune de France
(Coleoptera Elateridae)
Lucien LESEIGNEUR * & Hubert PIGUET **
* 10 rue des Aiguinards, F-38240 Meylan
lucien.leseigneur@free.fr
** 1 rue de Perceval, F-75014 Paris
piguet@club-internet.fr
Résumé. – La présence en France de Sericus clarus, indiquée dans le Catalogue of Palaearctic Coleoptera [CATE,
2007], est conﬁrmée par l’identiﬁcation de plusieurs individus dans des collections particulières et dans la
collection du Buysson (M.N.H.N.). Sa présence en Allemagne est signalée pour la première fois. Sericus
sulcipennis Buysson, 893, décrit comme variété de Sericus brunneus (L., 758) est identique à Sericus
clarus Gurgeva, 972. Prioritaire, il est élevé au rang d’espèce, S. clarus devenant son synonyme. Une clé
dichotomique permet de distinguer S. clarus de S. brunneus, espèce largement répandue et commune dans
certaines stations françaises.
Summary. – Sericus sulcipennis Buysson, 893 (S. brunneus var. sulcipennis Buysson) valid species = Sericus clarus
Gurjeva 972, new for french fauna (Coleoptera Elateridae). The presence in France of Sericus clarus
Gurgeva, 972, mentionned in the Catalogue of Palaearctic Coleoptera [CATE, 2007], was conﬁrmed by the
identiﬁcation of several individuals in private collections and in coll. du Buysson (MNHN). Its presence
in Germany is reported for the ﬁrst time. Sericus sulcipennis Buysson, 893, described as a variety of Sericus
brunneus (L., 758), is identical to Sericus clarus Gurgeva, 972. Said variety must be raised to the rank of
species. According to the Principle of Priority, S. clarus becomes its synonym. A dichotomic key is provided
to distinguish S. clarus from S. brunneus, the latter widespread and common in some French localities.
Mots-clés. – Coleoptera, Elateridae, Sericus clarus, Sericus sulcipennis, France, Allemagne.
Key-words. – Coleoptera, Elateridae, Sericus clarus, Sericus sulcipennis, France, Deutschland.

Introduction
Sericus clarus Gurjeva, 972, espèce orientale
(Russie, Est sibérien), cité d’Autriche, de la
République Tchèque, de Slovaquie et de Suisse,
l’est aussi de France par CATE dans le Catalogue of
Palaearctic Coleoptera [2007 : 34] mais, bien sûr
dans ce type d’ouvrage, sans référence de localités.
Alerté par notre collègue Giuseppe Platia (in litt.)
qui nous a dit posséder un exemplaire de France,
plus précisément d’Ozoir-la-Ferrière (Seine-etMarne) et nous a transmis des photographies des
principaux caractères d’identiﬁcation, nous avons
entrepris une recherche de cette espèce dans nos
collections et auprès de certains entomologistes
français intéressés par les Élatérides.
À partir d’une ébauche de tableau dichotomique
illustré, Roger Vincent, le premier, a pu découvrir
un individu mâle de clarus dans sa collection et
nous avons pu conﬁrmer sa détermination. La
comparaison de cet exemplaire à des brunneus
de nos propres collections nous a montré qu’un
caractère facile à observer, la structure des stries

élytrales et des interstries, permettait de repérer
très facilement cette espèce parmi d’autres Sericus
considérés comme brunneus, la conﬁrmation de
l’identiﬁcation demeurant sujette à l’examen
des autres caractères et, notamment, de la
morphologie de l’édéage chez les mâles.
Nous avons pu alors isoler, parmi nos brunneus,
trois clarus dont un mâle d’Allemagne, un mâle
d’Autriche et une femelle de France provenant de
la forêt d’Ermenonville (Oise) bien caractérisée
par ses stries et sa ponctuation élytrales. Grâce à
ces éléments, Laurent Velle et Cyrille Van Meer en
ont identiﬁé également plusieurs. C’est alors que
Jacques Chassain a découvert, dans la collection
Perrot ex coll. Vaulogé dont il possède quelques
cartons, un exemplaire portant l’étiquette
« Sericus brunneus v. sulcipennis Buys. » étiqueté
« Gallia mérid., Forêt de la … [illisible] ». Celuici correspond eﬀectivement à la var. sulcipennis
Buysson (Baudi in litteris) décrit dans la faune
gallo-rhénane [BUYSSON, 1893-1906 : 65]. Cette
variété, reprise dans la Faune franco-rhénane
[BUYSSON, 1910-1929 : 85] s’avère être identique à
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S. clarus. Ayant la priorité, elle doit être élevée au
rang d’espèce avec comme synonyme S. clarus. La
forme et l’ornementation des génitalias n’étaient
pas utilisées à l’époque ce qui explique le rang de
variété et non d’espèce appliqué à S. sulcipennis.
Aﬁn de permettre l’identiﬁcation de Sericus
sulcipennis Buysson (= S. clarus Gurjeva) dans les
collections et d’inciter à sa recherche sur le terrain,
nous donnons ci-après un tableau dichotomique
illustré des photographies et des dessins des
organes les plus caractéristiques.

Lectotype : un ♂ associé à une ♀ sur une même
épingle étiqueté : « Type de Rey / 6 / VilliéMorgon Rey / sulcipennis Baudi / rubidus Rey :
Dej. in coll. du Buysson, M.N.H.N. Paris. »
Paralectotypes : 4 ♂, 7 ♀ tous in coll. du Buysson
M.N.H.N. Paris (cf. distribution géographique
ci-après).
Distribution géographique

Pour déceler des Sericus sulcipennis parmi des
S. brunneus, observer d’abord les stries et les
interstries, puis conﬁrmer l’identiﬁcation par la
forme des antennomères 2 et 3 et, pour les mâles,
par les paramères de l’édéage.

Sericus brunneus
Dans la plus grande partie de l’Europe
boréale et centrale, à l’exception de certains pays
du Sud ; également présent en Asie, en Sibérie,
au Kazakstan et en Mongolie [CATE, 2007]. La
sous-espèce sachalinensis occupe l’Est sibérien et
le Japon.
Cité de presque toute la France, sous réserve de
confusions avec S. sulcipennis, espèce actuellement
méconnue.

1) Stries élytrales très ﬁnes, faiblement marquées,
parfois eﬀacées par endroits surtout en arrière,
marquées de points ﬁns, peu profonds, d’un
diamètre au plus égal à la largeur des stries,
écartés les uns des autres. Interstries plans,
même en avant, avec une ponctuation très ﬁne
peu diﬀérente de celle des stries, les intervalles
faiblement rugueux chez le mâle, plus
fortement chez la femelle. Antennomère 2 et 3
non globuleux, plus long que large (Figure 1).
Pronotum régulièrement arrondi vers l’avant
sur la moitié antérieure (Figures 1 et 3). Chez le
mâle, paramères fortement sinués, brièvement
rétrécis en pointe à l’extrémité (Figure 3) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brunneus
2) Stries élytrales profondes, nettement visibles
même en arrière, avec une ponctuation
grossière, formée de points profonds d’un
diamètre souvent plus grand que la largeur
des stries, rapprochés les uns des autres.
Interstries légèrement mais nettement
convexes, surtout en avant. Ponctuation
des interstries nettement diﬀérente de celle
des stries, les points sont plus petits, moins
profonds, les intervalles nettement rugueux.
Antennomères 2 et 3 courts, globuleux, le
troisième égal ou à pleine plus long que le
2e (Figure 2). Pronotum longuement rétréci
vers la base puis brièvement arrondi (Figures
2 et 4). Chez le mâle, paramères faiblement
sinués, longuement rétrécis, avec l’extrémité
brièvement arrondie (Figure 4) . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sulcipennis

Sericus sulcipennis
En France (Carte 1) :
AIN (0) : Lent, forêt de la Réna, une ♀ le 9-VI979, Roland Allemand leg. et trois exemplaires
in coll. Audras (Centre de conservation du
Musée des conﬂuences, Lyon).
ALLIER (03) : Saint-Nicolas-des-Biefs, monts de la
Madeleine, tourbière des Narces, un ♂ le 26VI-2008 et un ♂ le 30-VI-2008, Laurent Velle
leg. – Brou-Vernet, coll. Buysson.
CHER (8) : Neuvy-sur-Barangeon, aux abords
de la tourbière de la Guette, 2 ♂, 8-IV-200,
Michel Binon leg.
HAUTE-GARONNE (3) : Buysson loc. cit.
ISÈRE (38) : Séchilienne, réserve naturelle du Luitel
(tourbière), 7-VI-200, 2 ex. J. Dalmon leg.
LOIRET (45) : Vannes-sur-Cosson, 30-V-2002, sur
Genêt à balai, J.-C. Gagnepain leg.
NIÈVRE (58) : Glux-en-Glenne, mont Preneley,
aulnaie-boulaie, un ♂ le 6-V-2006, R.
Vincent leg.
PUY-DE-DÔME (63) : La Bourboule, 6-VI-99,
Buysson loc. cit. et coll. Luchon (Bagnèresde-Luchon), Buysson loc. cit. et coll.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Sare, un ♂ et une
♀ le 6-V-999 ; un ♂ le 5-V-2000 ; un ♂ le
20-V-2003 ; un ♂ le 5-IV-2005, Cyrille Van
Meer leg. – Saint-Pée-sur-Nivelle, une ♀ le 2V-2005, Cyrille Van Meer leg.
RHÔNE (69) : Villié-Morgon, Buysson loc. cit. et
coll.
SEINE-MARITIME (76) : Le Havre, Buysson, loc.
cit. et coll.

Séparation des espèces
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SEINE-ET-MARNE (77) : Ozoir-la-Ferrière, un ♂
(date ?), C. Bourveau leg.
VAL D’OISE (95) : Ermenonville, forêt
d’Ermenonville, butte des Gents d’Arme, 2 ♀
le 6-V-957, battage de Pins en ﬂeur, 6 h 00
T.U., L. Leseigneur leg. − Département ? :
Bellevue, Pourchot leg., Buysson loc. cit. et
coll.
Il est évident qu’une telle distribution implique
la présence de S. sulcicollis dans de nombreux autres
départements français et largement en Allemagne.
Par ailleurs, S. sulcipennis est très probablement
présent en Espagne, tout au moins en Navarre,
les exemplaires de Sare (Pyrénées-Atlantiques)
ayant été capturés à quelques centaines de mètres
de la frontière seulement. Dans deux stations,
Neuvy-sur-Barangeon (Cher) et Vannes-surCosson (Loiret), Sericus sulcipennis a été capturé
en compagnie de S. brunneus. Il s’avère donc
que les deux espèces peuvent cohabiter. Il serait
intéressant de déterminer si elles sont séparées
ou non par des conditions écologiques ou
éthologiques particulières.
D’après CATE [2007 : 34], sous le nom
d’espèce clarus, la distribution générale est la
suivante :
– Europe : Autriche, République Tchèque,
France, Slovaquie, Suisse ;
– Asie : Russie, Est sibérien.
Dans la collection du Buysson, sous le nom
de var. sulcipennis, on trouve : Suisse (une ♀) −
Karpathes, Brosteni , Moldav. (un ♂, 2 ♀). Dans
la collection du Muséum d’Histoire naturelle
de Genève nous l’avons identiﬁé de Oberburg/
Ziegelei, 3-V-979, Kiener leg. – Jussy, 6-VI-(?),
deux localités suisses.
PLATIA [2010] le cite comme espèce nouvelle
pour l’Italie et pour l’Allemagne. Nous le
connaissons de Beuren im Allgäu (Wurtemberg)
(une ♀ in coll. Leseigneur).

donc à être vériﬁée par l’examen des types et
syntypes pour les actuels synonymes de la sousespèce Sericus brunneus brunneus, la sous-espèce
sachalinensis ne concernant pas la présente étude.
– aﬃnis Motschulsky, 859 : 228 (Sericosomus)
La description des stries élytrales : « […]
elytris elongato-attenuatis, subtiliter striatis »,
permet de l’attribuer à brunneus.
– brunnipennis Stephens, 839 : 77 (Sericosomus)
Par sa description « […] elytra dull brown,
ﬁnely striated », brunnipennis semble bien être
un brunneus.
– fugax Fabricius, 80 : 237 (Elater)
Description très sommaire, aucune indication
sur les stries et les interstries. Maintenu comme
synonyme de brunneus (à vériﬁer par examen
du type).
– maculosus Gmelin, 790 : 95 (Elater)
« 08. El. capite nigro, […] elytris
rufescentibus ». Pas d’indication sur les stries.
Maintenu comme synonyme de brunneus (à
vériﬁer par examen du type).
– nigromaculatus DeGeer, 774 : 58 (Elater)
Aucune indication sur les stries et les interstries.
Maintenu comme synonyme de brunneus (à
vériﬁer par examen du type).
– obscurior Pic, 93 : 53
Cette forme est clairement décrite et se
rapporte à brunneus : « élytres faiblement
striés, les stries en partie indistinctes sur le
disque ». Le type ﬁgure dans la collection Pic
au M.N.H.N. Paris.

Mise à jour provisoire de la nomenclature

– rubidus Candèze, 863 : 428 (Sericosomus)
Reprend le Sericosomus rubidus du catalogue
de Dejean et est clairement associé à brunneus :
« […] Élytres […] très ﬁnement striées,
granuleusement ponctuées […] ». Synonymie
maintenue.

Les modiﬁcations de nomenclature établies cidessus amènent à revoir l’ensemble des synonymies
actuellement connues pour Sericus brunneus mais
nous n’avons pas eu la possibilité de vériﬁer, par
l’examen des types, toutes celles qui sont citées
dans CATE [2007 : 34]. Nous avons consulté
les descriptions d’auteurs, suﬃsamment précises
parfois pour établir l’attribution d’un nom.
La nomenclature proposée ci-après demande

– tibialis Laporte, 840 : 248 (Agriotes)
Une ambiguïté existe pour tibialis que REY
[1891 : 85] attribue à Redtenbacher, sans en
préciser la référence, tandis que CATE [2007 :
34] le rapporte à Laporte de Castelnau (1840 :
248) qui l’a décrit dans le genre Agriotes.
CANDÈZE [1863 : 429] écrit pour sa part, dans
le genre Sericus : « Les S. tibialis Redt. (loc. cit.)
et fulvipennis du catalogue de Dejean, sont
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encore des formes de la même espèce. Quant
au S. tibialis Lap. c’est un Megapenthes ». La
description de Redtenbacher, qui lui-même
attribue tibialis à Laporte, semble se rapporter
à brunneus : « […] Fd. Runzelig punktirt, fein
und seicht gestreift. » mais celle donnée par
Rey, qui a peut-être vu le type, correspond
parfaitement à sulcipennis : « […] les élytres
sont toujours […] plus fortement striéesponctuées ». Sous réserve d’examen des
types de Redtenbacher et de Laporte nous
l’attribuerons donc, d’après cette dernière
diagnose, à tibialis Redtenbacher, 858.
– vulgaris Herbst, 784 : 4 (Elater)
Pas de données sur les stries. Maintenu comme
synonyme de brunneus (à vériﬁer par examen
du type).
Selon nous, la nomenclature de Sericus brunneus
s’établit donc provisoirement comme suit :
Sericus brunneus L., 758 (Elater)
aﬃnis Motschulsky, 859 : 228 (Sericosomus)
brunnipennis Stephens, 839 : 77 (Sericosomus)
fugax F., 80 : 237 (Elater)
maculosus Gmelin, 790 : 95 (Elater)
nigromaculatus DeGeer, 774 : 58 (Elater)
obscurior Pic, 93 : 53
rubidus Candèze, 863 : 428 (Sericosomus)
vulgaris Herbst, 784 : 4 (Elater)
Sericus sulcipennis Buysson, 893
clarus Gurjeva, 972 : 305
tibialis Redtenbacher, 858 : 248 (Agriotes)

Conclusions
La description en russe cyrillique est probablement
à l’origine de la méconnaissance de cette espèce et
de sa distribution. Sericus sulcipennis est présent
en France, mais sa distribution demande à être
complétée par des recherches tant dans les
collections où il est confondu avec son homologue
de même habitus Sericus brunneus que par des
recherches de terrain sur lequel les deux espèces
ne peuvent pas être distinguées l’une de l’autre.
Toute nouvelle capture de Sericus mâle supposé
être brunneus devrait faire l’objet au montage de la
mise en évidence de l’édéage qui permet aisément
de séparer les deux espèces avec certitude. Les
femelles s’identiﬁeront par l’examen des stries
élytrales et des interstries.
Nous proposons que nous soit communiquée
toute nouvelle information concernant la
découverte de Sericus sulcipennis soit dans les
collections soit sur le terrain aﬁn de préciser la
distribution de cette espèce en France et en
Espagne.
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Une nouvelle forme du Duvalius laneyriei Ochs, 1949
des Alpes-de-Haute-Provence
(Coleoptera Carabidae Trechinae)
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jmpcorsica@hotmail.fr
Résumé. – Les auteurs décrivent une nouvelle sous-espèce du Duvalius laneyriei Ochs, 939, de cavités situées près
d’Argenton, commune du Fugeret, Alpes-de-Haute-Provence, France.
Summary. – A new form of Duvalius laneyriei Ochs, 939 from the Haute-Provence Alps (Coleoptera Carabidae
Trechinae). The authors describe a new subspecies of Duvalius laneyriei Ochs, 939, from caves located near
Argenton, a hamlet of Le Fugeret, Alpes-de-Haute-Provence, France.
Mots-clés. – Carabidae, Duvalius, faune cavernicole, France, Alpes-de-Haute-Provence.
Key-words. – Carabidae, Duvalius, troglobitic fauna, France, Alpes-de-Haute-Provence.

Description
Duvalius laneyriei jacometi n. ssp.
Holotype (mâle) (Figure 1) et allotype (femelle) :
France, Argenton, commune de Le Fugeret
(Alpes-de-Haute-Provence, France), trou de
Baude,  250 m, piège 2008, J.-M. Lemaire et
J. Raﬀaldi leg.; déposés au Muséum d’histoire
naturelle de la Ville de Nice (France).
Paratypes : 30 dans les collections du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris, du Muséum
d’histoire naturelle de la Ville de Nice et dans les
collections des auteurs.
Taille de l’holotype : 5,3 mm ; variation : 4,7 mm
– 5,5 mm.
Cette sous-espèce se distingue de la forme
nominale par les caractères suivants :
) Le pronotum est plus transverse et ses côtés
sont plus profondément sinués avant les angles
postérieurs, qui sont droits, voire subaigus
(Figures 2 a et b) ;
2) les joues présentent quelques soies nettement
visibles (Figure 3 : p), alors que ces soies sont
absentes ou à peine perceptibles chez la sousespèce nominale ;
3) Chez Duvalius laneyriei Ochs, 939 et les
espèces voisines du Haut-Var (villiersi Giordan
& Raﬀaldi, 983, maglianoi Giordan &
Raﬀaldi, 983), comme chez Duvalius diniensis
Peyerimhoﬀ, 904, la pièce copulatrice est

composée d’une pièce antérieure en « pince
à sucre » et d’une pièce basale rectangulaire,
légèrement enroulée autour de la base de la
pièce antérieure. Chez jacometi n. ssp., les
extrémités distales de la pièce antérieure sont
plus dilatées que chez la sous-espèce nominale
(Figure 4 a et b).
Derivatio nominis
Nous dédions cette sous-espèce à Marcel
Jacomet, d’Argenton, ainsi qu’à la mémoire de
son père Joseph ; sans eux nous n’aurions jamais
trouvé le « trou de Baude », pourtant indiqué
sur les cartes [GIORDAN, 2009], ni la « grotte du
Tertre » (cf. ci-dessous).
Discussion
Duvalius laneyriei Ochs, 949 a été décrit sur
deux exemplaires, récoltés par Laneyrie et Ochs
dans la grotte du Pertuis de Méailles [JEANNEL,
1949]. La sous-espèce nominale se retrouve dans
plusieurs cavités aux alentours (trou de Madame,
trou de Miette, grotte du Cul du Bœuf ), toutes
situées dans le bassin versant de la Vaïre. Dans
ces stations, il cohabite avec D. convexicollis
Peyerimhoﬀ, 904, également décrit du pertuis de
Méailles.
La sous-espèce jacometi n. ssp. est localisée
dans le bassin versant du Coulomp, où elle
rencontre D. curtii Giordan & Raﬀaldi, 983,
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décrit du col du Fa (ou du Fam), de l’autre côté
de la vallée du Coulomp (Figure 5). Elle est
relativement abondante au trou de Baude, cavité
qui s’ouvre au pied d’une falaise calcaire à  200
m d’altitude . Nous l’avons également prise à la
source du Coulomp et dans des petites failles
voisines. Dans ces cavités, D. curtii est présent
mais en très petit nombre. Nous l’avons enﬁn
capturée dans une faille tectonique innommée,

que Marcel Jacomet nous a signalée, et que
nous baptisons ici « grotte du Tertre », car elle
se développe dans un petit promontoire de grès
d’Annot, à 800 m au nord du hameau d’Argenton
et à  500 m d’altitude.
Notons enﬁn que Duvalius laneyriei, et
particulièrement sa sous-espèce jacometi n. ssp.,
présente une ressemblance certaine avec Agostinia
raﬀaldiana (Lemaire, 98) (= Trichaphaenops
(Duvaliaphaenops) raﬀaldianus [LEMAIRE &
RAFFALDI, 2006]), de la grotte de Malpertus (dite
de Peira-Cava) à Moulinet (Alpes-Maritimes).
La présence d’une pilosité sur les joues apparaît
comme une convergence supplémentaire entre
ces deux espèces, qui vivent à des altitudes
et dans des biotopes très semblables : ainsi la
« grotte du Tertre » et la grotte de Malpertus,
qui ont exactement les mêmes caractéristiques
géologiques, sont situées à la même altitude et
présentent la même température de fond (3° C).

Figure 3. – Tête de Duvalius laneyriei jacometi n. ssp.,
avec soies visibles (p) sur les joues.

Figure 1. – Holotype mâle de Duvalius laneyriei jacometi
n. ssp.

Figure 2. – Pronotums : a) Duvalius laneyriei jacometi
n. ssp. (Argenton, commune de Le Fugeret) ; b)
Duvalius laneyriei laneyriei Ochs, 939 (commune
de Méailles).
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Figure 4. – Pièces copulatrices : a) Duvalius laneyriei
jacometi n. ssp. (Argenton, commune de Le
Fugeret) ; b) Duvalius laneyriei laneyriei Ochs, 939
(commune de Méailles).
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Figure 5. – Répartition géographique des sous-espèces actuellement connues de Duvalius laneyriei : jacometi n. ssp.
(à droite) et laneyriei Ochs, 939 (à gauche).
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Voici une nouvelle liste de répartition
départementale pour 83 espèces d’Histeridae
« bien de chez-nous » ! C’est la neuvième liste,
déjà, depuis 992… Pour rassurer les « quelques
ceux » qui n’apprécient guère cette littérature, je
leur annonce que la dixième est, dès maintenant,
en route ! Il faut dire que le nombre des collègues,
intéressés aujourd’hui par cette famille et qui
me conﬁent la détermination de leurs récoltes
annuelles ou de l’ensemble de leur collection,
reste stable (une bonne vingtaine !), tout en se
diversiﬁant.
À court terme maintenant, des milliers
d’exemplaires auront ainsi été nommés et une
cartographie d’ensemble de la répartition des
52 espèces d’Histeridae de notre pays devient
possible et est d’ailleurs en cours de réalisation.
Ce projet, ambitieux, était l’un des objectifs
importants de notre ami Michel Secq. La jeune
génération d’histéridologues français, tous
amateurs, est très active. Elle est aussi au fait des
dernières techniques informatiques et sait en tirer
parti. Gageons que d’ici deux ou trois ans nous
disposerons d’une solide base de données pour
commencer l’analyse, dans ses grandes lignes, de
la chorologie des Histérides de France.
Dans la mesure du possible, j’indique aussi les
biotopes de capture. Malheureusement, de trop
nombreux coléoptéristes considèrent encore ces
données comme superﬂues voire « allant de soi »
ou trop répétitives dans les listes. Ils oublient donc
les étiquettes portant ces précieuses indications
et c’est fort dommage. Grâce à ce genre de
renseignements, l’étape suivante de cartographie
pourrait, en eﬀet, devenir plus précise, plus
proche de la réalité éthologique de chacune des
espèces. Elle serait alors plus utile pour la défense,
ou mieux encore, pour la reconquête de nos
paysages et de leur faune associée dans le respect
des équilibres biotiques et de l’interdépendance
de tous les êtres vivants.
Quand le paradigme du « tout économique »
aura fait long-feu, ce sera possible ! Et s’il est
nécessaire de s’indigner [HESSEL, 2010], il est aussi
possible de dépasser les nostalgies générationnelles
habituelles en utilisant, justement, les leçons
du passé pour accompagner les métamorphoses

inéluctables qui se préparent dans le Silence, la
Résistance ou la Révolte…
On ignore tout de la biologie de Microsaprinus
pastoralis (Jacquelin du Val, 852), connu
seulement par quatre exemplaires ! Le dernier
coléoptériste (C. Dufay), à avoir découvert cette
espèce récemment (990), dans le département
du Rhône, est « parti » sans même laisser un
seul indice... Il est vrai qu’il ne connaissait pas
l’identité des deux exemplaires qu’il avait biotés,
chez lui, à Chaponost… [GOMY, 2011].
Aﬀaire à suivre... « La Vie continue ! »
Errata de la précédente contribution
Monsieur Jacques Dalmon m’a informé que
nombre de ses données du département de l’Isère
(38) avaient malencontreusement été signalées de
la Drôme (26) dans la Contribution VIII [GOMY,
2009]. Je me demande encore pourquoi ? Voici
son texte précis pour d’indispensables corrections :
« Comme nous étions convenus, voici la liste
de mes données iséroises citées comme drômoises
dans votre contribution VIII :
– page 37, pour Margarinotus ventralis, Vaujany
est dans la vallée de l’Eau d’Olle, à l’est de
Grenoble ;
– page 39, pour Hister illigeri, Mens est dans
le Trièves, au sud de Grenoble ; Creys-Mépieu
est en limite de l’« île Crémieu »(terme
géologique), au bord du Rhône et au nordouest de Grenoble ; et La Buissière est une
commune du nord du Grésivaudan, sur la rive
droite de l’Isère ;
– page 32, pour Hister unicolor, Saint-Pierrede-Chartreuse est au centre du massif de la
Chartreuse, au nord de Grenoble ; Autrans
est dans la partie septentrionale (iséroise) du
Vercors ; et pour Vaujany, c’est une commune
du canton du Bourg d’Oisans ;
– page 326, pour Saprinus semistriatus, NotreDame-de-Mésage est au sud de Grenoble, au
début de la vallée de la Romanche ;
– page 327, pour Hypocaccus rugiceps, Bernin
et Crolles sont deux communes du Sud du
Grésivaudan, au nord-est de Grenoble et sur
la rive droite de l’Isère.
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Pour l’Hister quadrimaculatus, forme
reniformis, de Ferrières (page 32), les étiquettes ne
signalent pas que cette localité soit dans le Loiret ;
si Ferrières ne désigne pas d’autre commune,
c’est qu’il s’agit d’un lieu-dit, mais de quelle
commune ? » (J. Dalmon).
Remarques
Dans la présente contribution, tous les
exemplaires biotés par Michaël Dierkens (ou
inclus dans sa collection), ont été déterminés, en
leur temps, par Michel Secq. À ma connaissance,
ces déterminations étaient restées inédites.
Tous les exemplaires biotés par Alain Rouch et
Olivier Durand ont été déterminés par Serge
Risser.Quels que soient les noms des récolteurs,
tous les exemplaires avec l’indication « ONF »
sont conservés dans la collection P. Millarakis.
Sauf mention particulière tous les exemplaires
sont conservés dans les collections privées des
coléoptéristes qui les ont prélevés.
Abréviations utilisées :
CCDC : Centre de conservation des collections.
Musée des Conﬂuences de Lyon (Rhône).
coll. Y.G. : collection Yves Gomy (Nevers).
HISTERIDAE
Abraeus (Abraeus) perpusillus (Marsham, 802)
LOZÈRE (48) : forêt domaniale de MarquairesBassurels, 6 ex. en 2007 et un ex. en 2008
(P. Millarakis leg., det. et coll.).
MOSELLE (57) : forêt domaniale de Romersberg,
un ex. 5-VIII-2008 (P. Millarakis leg., det. et
coll.).
NIÈVRE (58) : Murlin, 3 ex. 6-IV – 23-V-2008,
forêt domaniale des Bertranges, parcelle 02,
élevage, terreau humide d’une cavité basse de
Fagus (F. Arnaboldi leg., coll. P. Millarakis).
Abraeus (Postabraeus) granulum Erichson, 839
AUBE (0) : Estissac, « Crot du Renard » (48°6’42N
– 03°45’4E), 2 ex. 8-IV-200, tamisage de
litière en sous-bois (J.-M. Lempereur leg.,
C. Perez det. et coll.).
LOZÈRE (48) : forêt domaniale de MarquairesBassurels, un ex. 5-VII-2008 (P. Millarakis
leg., det. et coll.).
MEUSE (55) : Deuxnouds-aux-Bois, un ex. 3VI-2009, forêt domaniale de La Montagne,
Polytrap™ (P. Millarakis leg., det. et coll.).
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Acritus (Acritus) homoeopathicus Wollaston, 857
CORSE (2A) : Cargèse, Lozzi (50 m), un ex. 23VIII-200, à la lumière UV (C. Perez leg., det.
et coll.).
MEUSE (55) : Lisle-en-Barrois, un ex. 28-V2009, Forêt domaniale de Lisle, Polytrap™
(M. Millarakis leg.).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, stade Yvesdu-Manoir, 2 ex. 23-IX-2006, dans des touﬀes
de Champignons (Pholiota sp.) sur des restes
de souches de Peuplier (H. Bouyon leg.,
det. et coll.) [BOUYON, 2009]. C’est, à ma
connaissance, la première mention de cette
espèce pour le département des Hauts-deSeine.
Acritus (Acritus) komai Lewis, 879
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Istres, rives de l’étang
d’Entressen, 3 ex. 23-IV-200, tamisage de
litière (C. Perez leg., det. et coll.).
Acritus (Acritus) minutus (Herbst, 792)
ISÈRE (38) : Vinay, 4 ex. 7-V-995 (J. Dalmon
leg.). À ma connaissance, c’est une espèce
nouvelle pour le département de l’Isère en
tenant compte du pointage récent concernant
la région Rhône-Alpes [GOMY, 2010].
Acritus (Acritus) nigricornis (Hoﬀmann, 803)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, réserve du
Viguierat, 0 ex. 3-X-2005 (J. Dalmon leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, pointe de
l’Espiguette, un ex. 3-VI-200, en tamisant
du terreau provenant d’une vieille souche
(S. Risser rec. et det.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : col de Mantet, un
ex. 20-VI-2007 (J. Gourvès leg.).
Aeletes (Aeletes) atomarius (Aubé, 842)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Istres, 3 ex. 27-XII2009, « mas de la Tour, Entressen », tamisage
de litière en ripisylve (C. Perez leg.).
MEUSE (55) : Commercy, un ex. 5-VI-2007,
réserve biologique dirigée du bois Rébus,
Polytrap™ (P. Millarakis leg. et coll.). Idem,
2 ex. 25-VI-2008, réserve biologique dirigée
du bois Rébus, Polytrap™ (P. Millarakis
leg. et coll.). Idem, 2 ex. 28-V-2009, réserve
biologique intégrale de la forêt domaniale de
Commercy, Polytrap™ (P. Millarakis leg. et
coll.). C’est, à ma connaissance, la première
mention de cette espèce pour le département
de la Meuse [GOMY & OROUSSET, 2007].
VILLE DE PARIS (75) : forêt domaniale de
Vincennes, un ex. 0-VI-2008 et un ex. 24-VI-
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2008 (P. Millarakis leg. et coll.). C’est, à ma
connaissance, la première mention de cette espèce
pour la ville de Paris [GOMY & OROUSSET, 2007].
Plegaderus (Plegaderus) caesus (Herbst, 792)
MARNE (5) : Sompuis, un ex. 30-VI-2009, réserve
biologique mixte de Vauhalaise, Polytrap™ (D.
Pêcheur leg., P. Millarakis det. et coll.).
MEUSE (55) : Commercy, 2 ex. 30-V-2008, réserve
biologique dirigée de bois Rébus, Polytrap™
(P. Millarakis leg., det. et coll.). Idem, un ex.
27-V-2009, mêmes lieux, même biotope (P.
Millarakis leg., det. et coll.). Idem, un ex. 5VIII-2009 (parcelle 27) (P. Millarakis leg.).
Plegaderus (Plegaderus) dissectus Erichson, 839
ALLIER (03) : forêt domaniale de Tronçais, un ex.
7-VI-2009, Polytrap™ (L. Velle leg., coll. P.
Millarakis).
LOZÈRE (48) : forêt domaniale de MarquairesBassurels,  ex. en 2007 et un ex. en 2008
(P. Millarakis leg., det. et coll.). L’Altier, 2 ex.
2-VII-2008 (P. Millarakis leg., det. et coll.).
Brèze-Meyrueis, un ex. 5-VII-2008, forêt
domaniale, Polytrap™ (T. Barnouin leg., coll.
P. Millarakis).
MEUSE (55) : Lachalade, un ex. 6-VII-2007, RBI
de Lachalade, Polytrap™ (P. Millarakis leg., det.
et coll.). Commercy, un ex. 27-V-2009, réserve
biologique dirigée du bois Rébus, Polytrap™
(P. Millarakis leg. det. et coll.). Idem, un
ex. 28-V-2009, réserve biologique intégrale,
forêt domaniale de Commercy, Polytrap™
(P. Millarakis leg., det. et coll.). Deuxnoudsaux-Bois, 4 ex. 3-VI-2009, 3 ex. 7-VI-2009
et un ex. -VII-2009, forêt domaniale de La
Montagne, Polytrap™ (P. Millarakis leg., det.
et coll.).
Plegaderus (Plegaderus) otti Marseul, 856
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Barbentane, un ex.
29-VIII-992 et un ex. 5-IX-200 (J. Dalmon
leg.).
Plegaderus (Plegaderus) saucius Erichson, 834
CORSE (2B) : Vivario, Vizzavona, 7 ex. 5-VI-996
(J. Dalmon leg., 3 ex. coll. Y. Gomy).
Eubrachium hispidulum (Bremi-Wolf, 855)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Banyuls, forêt de
la Massane, un ex. 9-V-2005, sous écorces de
Fagus (J. Grancher leg.).
Hololepta plana (Sulzer, 776)
ARDÈCHE (07) : Aubenas, un ex. V-978

(G. Liskenne leg. in CCDC). Saint-AlbanAuriolles, un ex. 3-III-988 (G. Liskenne leg.
in CCDC).
AUBE (0) : Payns, un ex. 7-III-2007 (F. Soldati
leg., coll. P. Millarakis).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Barbentane, 9 ex. 0III-979 et 7 ex. 7-IV-979, l’Ilon, sous l’écorce
d’un Saule coupé (J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Condrieu, 2 ex. 25-IV-969,
(J.L. Nicolas leg., coll. M. Dierkens). SaintIsmier, un ex. 2-II-994 (J. Dalmon leg.).
Villard-Bonnot, un ex. 5-III-994 (J. Dalmon
leg.). Eyzin-Pinet, un ex. 3-VI-2000, RD 4,
rive de la rivière Gère, sous écorce de Peuplier
(M. Dierkens leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Liré, 2 ex. 28-III-2009
(O. Durand leg., S. Risser det.). La ChapelleSaint-Florent, un ex. 6-VI-2009 (O. Gabory
leg., S. Risser det., coll. O. Durand).
SEINE-MARITIME (76) : La Cerlangue, un ex. 20IV-2006, peupleraie, sous écorce d’arbre abattu
(J. Grancher leg.).
VAUCLUSE (84) : Avignon, la Barthelasse, 2 ex. 25V-995 (J. Dalmon leg.).
Eurosoma minor (Rossi, 792)
MEUSE (55) : réserve biologique intégrale de
Commercy, un ex. 2-IX-2006, sous écorces de
Hêtre (P. Millarakis leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Argelès-sur-Mer,
forêt de la Massane, un ex. 8-V-2005, sous
écorces de Fagus (J. Grancher leg.).
VAR (83) : forêt des Maures, un ex. 28-IV-2009, site
6, Polytrap™ n°  (ONF, T. Noblecourt leg.).
Platysoma (Platysoma) compressum (Herbst, 783)
AIN (0) : Lent, 2 ex. 0-VI-2000, forêt domaniale
de la Réna, sous écorce de Chêne malade
(M. Dierkens leg.).
AVEYRON (2) : Gaillac, Vaysettes, un ex. 26-IV2003 (L. Baliteau leg., coll. M. Lagarde).
ISÈRE (38) : Roybon, Chambaran, un ex. -V995 (J. Dalmon leg.). Vinay, 3 ex. 7-V-995
(J. Dalmon leg.). Presles, un ex. 2-VIII-995
(J. Dalmon leg.).
MARNE (5) : forêt domaniale de Vauhalaise, un
ex. 7-VII-2008 (P. Millarakis leg., det. et coll.).
MEUSE (55) : réserve biologique intégrale, forêt
domaniale de Sommedieue, Voie des Loups,
3 ex. 2-VIII-2008, sous écorces de Hêtre
(P. Millarakis leg.).
OISE (60) : Compiègne, 2 ex. 20-VII-994 (J.
Dalmon leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Pau, forêt de Bastard,
un ex. -V-2009, au vol (C. Grancher leg.).
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SEINE-MARITIME (76) : forêt de Brotonne, un ex.
22-V-2007, sous écorce de Hêtre (C. Grancher
leg.).
Seine-et-Marne (77) : Fontainebleau, un ex. 29VII-988 et un ex. 25-VI-989 (G. Liskenne leg.
in CCDC).
Platysoma (Platysoma) elongatum elongatum
(Thunberg, 787)
ARDÈCHE (07) : Aubenas, un ex. -V-985
(G. Liskenne leg. in CCDC). Salavas, Bois
des Bruyères, un ex. 8-IV-987 (G. Liskenne
leg. in CCDC).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Barbentane, 3 ex. 29VIII-992 et un ex. 6-IV-995 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2A) : Venaco, un ex. 5-VI-996 (J. Dalmon
leg.).
CORSE (2B) : Vivario, 2 ex. 26-VI-997 (J. Dalmon
leg.). Vivario, Vizzavona, 20 ex. 5-VI-996
(J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Roybon, Chamberan, 0 ex. -V-995
(J. Dalmon leg.).
LANDES (40) : Dax, un ex. VI-988, sous écorces
(J. Poussereau leg.). Lit-et-Mixe, un ex. 20-IX2008, dans un tronc (J. Poussereau leg.).
LOIR-ET-CHER (4) : Bracieux, un ex. 3-VIII986, sous écorces de Pin (G. Liskenne leg. in
CCDC).
LOZÈRE (48) : Rocles, 2 ex. 2-VII-998, direction
Le Moulin, sous écorce d’Épicéa mort
(M. Dierkens leg.).
MARNE (5) : forêt domaniale de Vauhalaise, un
ex. 7-VII-2008 et un ex. 5-VII-2009, Polytrap™
(P. Millarakis leg.).
MEUSE (55) : Ornes, réserve biologique intégrale de
Verdun (parcelle 45), un ex. 25-IV-2007 et un
ex. 9-VII-2008, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
Forêt domaniale de Beaulieu-en-Argonne, un
ex. -V-200, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
Platysoma (Cylister) ﬁliforme (Erichson, 834)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Barbentane, 2 ex. 29VIII-992 (J. Dalmon leg.).
Platysoma (Cylister) linearis (Erichson, 834)
HAUTES-ALPES (05) : Ville-Vieille, un ex. 6-VII2008, chasse de nuit à la frontale, sur grume
de Sapin (C. Grancher leg.).
SAVOIE (73) : Essert-Blay, un ex. 2-IX-2000, Le
Gollet (940 m), sous écorce de Pin mort
(M. Dierkens leg.).
Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 775)
AIN (0) : Crans, un ex. 8-VIII-2000, forêt
de Chassagne, piège aérien à Nécrophores
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(steack, à 4 m de hauteur) (M. Dierkens leg.).
Lent, un ex. 7-VI-2000, forêt domaniale de
la Réna, piège à Nécrophores (côte de porc)
(M. Dierkens leg.).
ALLIER (03) : La Ferté-Hauterive, réserve naturelle
du Val d’Allier, un ex. 7-IX-2009, dans un
Polypore soufré (ONF, L. Velle leg., coll.
P. Millarakis).
GARD (30) : Franquevaux, un ex. 6-VI-999,
marais près du canal, piège à nécrophages
(foie) (M. Dierkens leg.). Uzès, un ex. 4-IV998 et 3 ex. 0-IV-998, sous un Blaireau mort
(M. Dierkens leg.). Nîmes, Puits de Roulle,
un ex. 20-V-998 et un ex. -VI-998, sous un
Blaireau mort (M. Dierkens leg.).
LANDES (40) : route de Naboude, un ex. 5-V200, forêt, dans des déjection de Blaireau
(J. Poussereau leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, Portde-Larrau ( 500 m), un ex. -VI-200, sous
des carcasses de Chevaux et de Moutons
(M. Dierkens leg.). Sainte-Engrace, vallon
d’Ustarbe, 2 ex. 2-VI-2007 (J. Grancher leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-desAlbères, un ex. 8-VI-200 (J. Dalmon leg.).
VAL-DE-MARNE (94) : Champigny, un ex. 24-IV944 (var. secquorum Gomy, 995) (G. Liskenne
leg. in CCDC).
Margarinotus (Ptomister) merdarius
(Hoﬀmann, 803)
AIN (0) : Crans, un ex. 8-VIII-2000, forêt de
Chassagne, piège au sol (vin) (M. Dierkens
leg.).
ALLIER (03) : forêt domaniale de Tronçais,
GNB, un ex. 3-V-2009, piège d’interception
transparent (parcelle 37) (L. Velle leg., coll.
P. Millarakis).
ARDÈCHE (07) : La Beaume, un ex. VI-982,
dans du fumier de Lapin (G. Liskenne leg. in
CCDC).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : La Chapelle-Launay, la
Begassière (60 m), un ex. 26-V-2005, dans une
bouse de Vache (A. Rouch leg.).
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) : forêt domaniale de
la Reine (parcelle 76), îlot vieilli, un ex. 5-V2007, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
MEUSE (55) : réserve biologique intégrale de
Lachalade, un ex. 20-VI-2006 et un ex. 9VI-2009, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
Commercy, réserve biologique intégrale de
bois Rébus (parcelle 27), un ex. 6-VIII-2008
et un ex. 30-VI-2009, Polytrap™ (P. Millarakis
leg.). Ornes, réserve biologique intégrale
de Verdun (parcelle 45), un ex. 5-V-2008,
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Polytrap™ (P. Millarakis leg.). Deuxnouds,
forêt domaniale de la Montagne, un ex. -VI200, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
NORD (59) : Cernay, forêt de Raismes, un ex. 3V-2008, piège d’interception (Pley leg., coll. P.
Millarakis).
SEINE-MARITIME (76) : Turretot, un ex. IX-200,
dans un poulailler (J. Grancher leg.).
Seine-et-Marne (77) : forêt de Fontainebleau,
« Bas-Bréau », un ex. 8-VII-990 (G. Liskenne
leg. in CCDC).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, un ex. (sur
plusieurs présents) 23-IX-2006, dans un
composteur (H. Bouyon leg., det. et coll.).
VAL-D’OISE (95) : Montmorency, réserve
biologique dirigée de La Cailleuse, un ex. 30VII-2008, Polytrap™ (Arnaboldi et Vardon leg.,
coll. P. Millarakis).
Margarinotus (Ptomister) striola succicola
(Thomson, 862)
AIN (0) : Echallon, forêt d’Echallon, 3 ex. 2-VIII2000, piège à Nécrophores (steack déposé une
semaine avant) (M. Dierkens leg.). Forêt de
Gex, Mijoux, un ex. 5-VII-2005 (T. Noblecourt
leg., coll. P. Millarakis).
ARDENNES (08) : Montdieu, forêt de Montdieu, 3
ex. 2-V-2007, piège d’interception ; idem, 2 ex.
5-V-2007 ; idem, 6 ex. 2-VI-2007 ; idem, 4 ex.
3-V-2008, Polytrap™ ; idem, un ex. 0-VI-2008
(tous D. Grange leg., coll. P. Millarakis).
ISÈRE (38) : Saint-Pierre-de-Chartreuse, un ex.
8-VII-2000, sous un Lapin mort déposé une
semaine avant (M. Dierkens leg.).
MARNE (5) : Trois-Fontaines, un ex. -VIII-2009,
site 2, Barber / Polytrap™ (T. Noblecourt leg.,
ONF).
MEUSE (55) : forêt domaniale de Lisle, Arcy-Pays,
un ex. 7-V-2009, Polytrap™ (P. Millarakis
leg.).
MOSELLE (57) : forêt du Romersberg, un ex. 0VI-2008, Polytrap™ (T. Noblecourt leg., coll.
P. Millarakis).
OISE (60) : forêt domaniale d’Halatte
(parcelle 288), un ex. 30-VI-2008, Polytrap™
(F. Arnaboldi leg., coll. P. Millarakis).
HAUT-RHIN (68) : réserve naturelle du Grand
Ventron, un ex. 28-VII-2009 (T. Noblecourt
leg., coll. P. Millarakis).
VILLE DE PARIS (75) : bois de Boulogne, un ex.
9-VIII-2005, piège d’interception (ONF, T.
Noblecourt leg.). C’est, à ma connaissance, la
première mention de cette espèce pour la ville
de Paris.

SEINE-MARITIME (76) : La Poterie, cap d’Antifer,
un ex. 24-V-2006, haut de falaise (J. Grancher
leg.).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, stade Yves-duManoir, 2 ex. 27-VIII-2005, dans des touﬀes
de Champignons (Pholiota sp.) sur des restes
de souches de Peuplier (H. Bouyon leg.,
det. et coll.) [BOUYON, 2009]. C’est, à ma
connaissance, la première mention de cette
espèce pour le département des Hauts-deSeine.
Margarinotus (Eucalohister) binotatus
(Erichson, 834)
GARD (30) : Saint-Bonnet-du-Gard, un ex. 4-IV998, crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).
Margarinotus (Grammostethus) ruﬁcornis
(Grimm, 852)
ALLIER (03) : Châtel-de-Neuvre, réserve naturelle
du Val d’Allier, un ex. 28-IV-200, dans une
cavité de Peuplier noir (ONF, L. Vell leg., coll.
P. Millarakis).
GIRONDE (33) : Lacanau, RNN (Forêt), un ex. 29V-2009, dans une bouse de Vache (S. Labatut
leg., coll. P. Dauphin).
Margarinotus (Stenister) obscurus
(Kugelann, 792)
ARDENNES (08) : forêt de Montdieu, un ex. 2VI-2007, piège d’interception (D. Grange leg.,
coll. P. Millarakis).
MANCHE (50) : Ger, forêt de la Lande Pourrie,
un ex. 3-V-2008 (C. Courtial leg., coll.
M. Lagarde). Nouvelle localité de cette espèce
pour le département de la Manche [GOMY,
2004].
SEINE-MARITIME (76) : Les Loges, un ex. 2-IV2009, bois, sur chemin (J. Grancher leg.).
Margarinotus (Paralister) carbonarius carbonarius
(Illiger, 798)
AVEYRON (2) : La cavalerie, camp militaire du
Larzac, un ex. 6-V-2008, dans une bouse de
Vache (L. Baliteau leg., coll. M. Lagarde).
Margarinotus (Paralister) ignobilis (Marseul, 854)
GARD (30) : Nîmes, Camplanier, un ex. 22-XII997, compost, (M. Dierkens leg.). Puits de
Roulle, un ex. 20-V-998, sous un Blaireau mort
(M. Dierkens leg.). Idem, un ex. 25-V-200, sous
un Hérisson mort (M. Dierkens leg.).
ISÈRE (38) : Eyzin-Pinet, RD 4, rive de la rivière
Gère, un ex. 3-VI-2000, fumier de Cheval (M.
Dierkens leg.).
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SEINE-MARITIME (76) : Turretot, un ex. IX-200,
dans un poulailler (J. Grancher leg.).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, stade Yves-duManoir, 3 ex. (un ex. 27-VIII-2005, un ex. 4IX-2005 et un ex. 6-IX-2006), dans des touﬀes
de Champignons (Pholiota sp.) sur des restes
de souches de Peuplier (H. Bouyon leg., det.
et coll.). [BOUYON, 2009].
Margarinotus (Paralister) neglectus (Germar, 83)
CÔTES-D’ARMOR (22) : Saint-Nicodème, un ex.
femelle, 29-V – 8-VI-2009, piège Barber dans
une lande humide pâturée (E. Parmentier leg.,
coll. M. Lagarde).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Molitg-les-Bains
( 00 m), 4 ex. 24-V-2005 et 2 ex. -VI-2005
(J. Gourvès leg., 2 ex. coll. Y.G.).
SEINE-MARITIME (76) : La Poterie, cap d’Antifer,
un ex. 7-V-2007, haut de falaise (J. Grancher
leg.).
Margarinotus (Paralister) punctiventer
(Marseul, 854)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Los Masos, un ex.
mâle, 0-VII-999 (J. Gourvès leg.).
Margarinotus (Paralister) purpurascens
(Herbst, 792)
AUDE () : Fontaines-de-Sault, un ex. 7-VI-2009
(var. niger Schmidt, 885), Polytrap™ n° 2
(T. Noblecourt leg., ONF).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Le Sambuc, un
ex. 7-V-998 (J. Dalmon leg.).
Charente-Maritime (7) : île de Ré, un ex. 20-VII999, au vol (J. Poussereau leg.).
GARD (30) : Fourques, un ex. 6-IV-998
(J. Dalmon leg.).
DRÔME (26) : Forêt de Saou, un ex. -VIII-982
(G. Liskenne leg. in CCDC).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Donges, église de
Donges, un ex. 7-V-2009, au sol (A. Rouch
leg.).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Super-Barèges, un ex.
7-V-992 (J. Poussereau leg.).
SAVOIE (73) : Saint-Jean-de-Maurienne, un ex. 8V-993 (J. Dalmon leg.).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, stade Yves-duManoir, un ex. 3-X-2008 (var. niger Schmidt,
885), dans des touﬀes de Champignons
(Pholiota sp.), sur des restes de souches de
Peuplier (H. Bouyon leg., det. et coll.).
Colombes, 2 ex. 0-V-2009, au pied de plantes
(H. Bouyon leg. det. et coll.). C’est, à ma
connaissance, les premières mentions de cette
espèce pour le département des Hauts-de-Seine.
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Margarinotus (Paralister) ventralis (Marseul, 854)
AIN (0) : Lelex, un ex. 3-VII-2002, vers le refuge
de la Loge ( 400 m), sous une bouse de Vache
(M. Dierkens leg.).
ALLIER (03) : Châtel-de-Neuvre, réserve naturelle
du Val d’Allier, 3 ex. 28-IV-200, dans des
Champignons sur Peuplier noir (ONF, L. Velle
leg., coll. P. Millarakis).
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
(04) :
Seyne,
Gréyère, un ex. 2-VII-2009, sous crottin
(D. Rougon leg.).
ALPES-MARITIMES (06) : Breil-sur-Roya, Tête
d’Alpes, un ex. 3-VI-2009, frontière entre la
France et l’Italie, à vue (G. Paramin leg., coll.
P. Millarakis).
AUDE () : Camurac, un ex. 4-IX-200, sous
Langermannia gigantea (P. Magnien leg.).
AVEYRON
(2) :
Saint-Laurent-du-Lévézou,
tourbière des Rauzes, un ex. 5-V-2008, sous
une bouse de Vache (L. Baliteau leg., coll.
M. Lagarde).
CREUSE (23) : Faux-la-Montagne, un ex. 24-VI995 (J. Dalmon leg.).
DRÔME (26) : Bouvante, Pot de la Chaume, un
ex. 5-VIII-995 (J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Treminis, un ex. 9-VI-993 (J. Dalmon
leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Saint-Nazaire, les
Virées (l’Immaculée) (5 m), un ex. 0-V-2005,
sous excréments humains (A. Rouch leg.).
Idem, camp de la Torpille (32 m), un ex. 7IV-2007, dans une crotte de chien (A. Rouch
leg.). Donges, les Fréchauds (0 m), un ex. 20VI-2005, sous une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Prinquiau, ancien moulin de la Haie
(43 m), un ex. 9-VIII-2005, sous des bouses
de Vache (A. Rouch leg.). Savenay, la Villeen-Terre (7 m), un ex. 30-VIII-2005, sous
excréments humains (A. Rouch leg.).LOZÈRE (48) : Pierreﬁche, un ex. 3-VII-998, sous
une bouse de Vache (M. Dierkens leg.). Idem,
un ex. 4-VII-998, sous une bouse de Vache
(M. Dierkens leg.).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Barèges-Le Lieuz,
3 ex. VI-997, dans du crottin de Cheval
(J. Poussereau leg.). Gèdre, 2 ex. -VII-2009,
dans une bouse de Vache (C. Grancher leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : L’Albère, un ex. 4VI-998 (J. Dalmon leg.). Laroque-des-Albères,
8 ex. 3-V-200, alentours du col de l’Ouillat,
sous du crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).
Les Angles, un ex. 7-VI-200, ruisseau lladure
(M. Dierkens leg.). Vernet-les-Bains, Goa, un
ex. 5-VI-2002 (J. Gourvès leg.). Molitg-lesBains ( 00 m), 4 ex. 24-V-2005 et un ex. -VI-
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2005 (J. Gourvès leg.). Porte-Puymorens, col
de Puymorens ( 95 m), 4 ex. 6-VII-2005, dans
des bouses de Vache (A. Rouch leg.). Mosset,
col de Jau ( 504 m), 2 ex. 24-VII-2008, dans
des bouses de Vache (A. Rouch leg.). Laroquedes-Albères, col de l’Ullat, 6 ex. 8-VI-200
(J. Dalmon leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Notre-Dame-du-Bec,
un ex. V-998, champs (J. Grancher leg.).
Sandouville, un ex. 20-VII-2003, prairie, sous
du crottin de Cheval (J. Grancher leg.). Les
Loges, un ex. 7-IX-2007, dans une bouse de
Vache (C. Grancher leg.). La Poterie, cap
d’Antifer, un ex. 0-V-2009, sous du crottin de
Cheval (J. Grancher leg.).
Pactolinus major (L., 767)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saint-Martin-deCrau, 2 ex. 6-IV-995 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2A): Bonifacio, un ex. 2-VI-996 et un
ex. 23-VI-997 (J. Dalmon leg.). Monacia
d’Aulène, un ex. 24-VI-997 (J. Dalmon leg.).
Bonifacio, cap Pertusato, un ex. IV-200, plage,
au vol (J. Grancher leg.). Bonifacio, Mucchio
Bianco, un ex. 5-V-2002 (M. Dierkens leg.).
Conca (400 m), un ex. 24-VIII-997 (B. Guérin
leg., coll. M. Dierkens). Sartène, un ex. 23-V2002, chemin rejoignant la RN 96 par le pont
de l’Ortolo, ferme équestre, sous du crottin de
Cheval (M. Dierkens leg.).
CORSE (2B) : Moltifao, Campo Longo, 2 ex. 7VI-2002 (250 m), sous des bouses de Vache
(B. Dongmo leg., coll. M. Dierkens). Idem,
un ex. 7-VI-2002, sous une bouses de Vache
(M. Dierkens leg.). Penta di Casinca, plage de
San Pelegrinu, un ex. 9-VI-2002 (M. Dierkens
leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, pointe de
l’Espiguette, un ex. 4-VI-200, un ex. 7-VI200 et un ex. 25-VI-200, tous actifs sur le
sable de la dune. (S. Risser rec. et det.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Port-Vendres, col
de Llagastera, un ex. 3-VI-998 (J. Dalmon
leg.).
Pachylister (Pachylister) inaequalis (Olivier, 789)
ARDÈCHE (07) : Saint-Alban-sous-Sampzon, Le
Barbouillet, un ex. 24-VIII-975 et 2 ex. 3-VII984 (G. Liskenne leg. in CCDC). La Beaume,
2 ex. 4-VI-2009 et un ex. 7-VI-2009, dans des
bouses de Vache (C. Grancher leg.). Idem, 2
ex. 6-VI-2009, garrigue, sous des bouses de
Vache (J. Grancher leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Beauchamp, 3
ex. 2-VII-992 (J. Dalmon leg.).

CORSE (2A) : Rennu, 5 ex. 4-VI-996 et 4 ex. 6-VI996 (J. Dalmon leg.). Monacia d’Aulène, un
ex. 24-VI-997 (J. Dalmon leg.). Murzo, pont
sur la Liamone, un ex. 25-VI-997 (J. Dalmon
leg.).
CORSE (2B) : Venaco, un ex. 5-VI-996 (J. Dalmon
leg.). Idem, 4 ex. 26-VI-997 (J. Dalmon leg.).
Barbaggio, un ex. 8-VI-996 (J. Dalmon leg.).
Asco, route allant de la RD 47 au ruisseau de
Stranciacone, un ex. 27-V-2002, sous une bouse
de Vache (B. Dongmo leg., coll. M. Dierkens).
Idem, 3 ex. 27-V-2002, sous des bouses de Vache.
Idem, chemin allant vers Fontana di Bocca di
Sponda (650 m), un ex. 29-V-2002, sous une
bouse de Vache. Idem, chemin longeant le
ruisseau de Stranciacone (650 m), un ex. 5VI-2002, sous une bouse de Vache. Moltifao,
Campo Longo (250 m), 4 ex. 7-VI-2002, sous
des bouses de Vache.-Volpajola, RD 7 près du
ruisseau de Licciolu (450 m), 4 ex. 2-VI-2002,
sous des bouses de Vache (tous M. Dierkens
leg.). Saint-Florent, col de Téghime (600/900
m), un ex. 0 – 7-VI-2007, sous une bouse de
Vache (X. Choimet leg., coll. A. Rouch).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Châteaubriant, le Pas
Bernier (80 m), un ex. 22-VIII-2004, dans une
bouse de Vache (A. Rouch leg.). La ChapelleLaunay, la Begassière (60 m), un ex. 26-V2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Idem, Blanche Couronne (5 m), 2 ex. 2VIII-2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Saint-André-des-Eaux, Ranlieu (2 m),
2 ex. 7-VI-2005, dans une bouse de Vache
(A. Rouch leg.). Donges, la Basse Ville (3 m),
un ex. 8-VI-2005, dans une bouse de Vache
(A. Rouch leg.). Idem, les Fréchauds (0 m),
un ex. 20-VI-2005, dans une bouse de Vache
(A. Rouch leg., coll. S. Risser). Idem, la Haute
Lande, un ex. 4-VIII-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg., coll. S. Risser). Idem,
prés de la Belle Fille (5 m), 3 ex. 4-V-2006, 2
ex. dans du crottin de Cheval et un ex. dans
une bouse de Vache (A. Rouch leg.). Malville,
la Touche (35 m), un ex. -VIII-2005, dans du
crottin d’Âne (A. Rouch leg.). Saint-Nazaire,
le Haut-Cuneix (2 m), un ex. 5-IX-2005, dans
du crottin de Cheval (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : La Chapelle-SaintFlorent, un ex. 9-IX-2009 (O. Gaborit leg.,
S. Risser det., coll. O. Durand).
Hister bissextriatus F., 80
AIN (0) : Villars-les-Dombes, un ex. 22-IV2000, vers RN 83, rives de la Chalaronne
(M. Dierkens leg.).
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EURE (27) : Foulbec, un ex. 28-IX-2007
(C. Grancher leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Sandouville, un ex. 30III-2004, friche sableuse (J. Grancher leg.).
Hister capsirensis Auzat, 922
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Molitg-les-Bains
(000 m), 5 ex. 24-V-2005 (J. Gourvès leg.).(2
ex. coll. Y.G.). cheval, un ex. 25-V-2005 et 4 ex.
-VI-2005 (J. Gourvès leg., un ex. coll. Y.G.).
Hister grandicollis Illiger, 807
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Mont-Louis, Planès,
un ex. 2-VI-2002 (J. Gourvès leg.). Albères,
Neoulous, 3 ex. 20-V-2005 (J. Gourvès leg., un
ex. coll. Y.G.).
Hister helluo Truqui, 852
SAVOIE (73) : Chindrieux, Chautagne, un ex. 6VI-993 et 3 ex. 9-VI-994 (J. Dalmon leg.,
un ex. coll. Y.G.).
Hister illigeri illigeri Duftschmid, 805
ALPES-MARITIMES (06) : Mouans-Sartoux, la
Mourachoune, un ex. 2-VI-2004, sous crottes
d’ovins (E. Drouet leg., coll. A Rouch).
Daluis, Riou (645 m), un ex. 3-VII-2009, sous
des crottes de Mouton.
ARDÈCHE (07) : Saint-Alban-sous-Sampzon, Le
Barbouillet, 2 ex. 3-VII-984 (G. Liskenne leg.
in CCDC). La Beaume, un ex. 4-VI-2009,
dans une bouse de Vache (C. Grancher leg.).
Idem, 3 ex. 6-VI-2009, garrigue, sous des
bouses de Vache (J. Grancher leg.).
AVEYRON (2) : La Cavalerie, camp militaire du
Larzac, un ex. 6-V-2008, dans une bouse de
Vache (L. Baliteau leg., coll. M. Lagarde).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Beauchamp,
un ex. 2-VII-992 (J. Dalmon leg.). Arles, un
ex. 9-IV-998, après le pont de Saint-Gilles,
manade Lebret Thibaud, sous du crottin de
Cheval (M. Dierkens leg.). Arles, Le Sambuc,
un ex. 25-VI-2008 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2A) : environs de Bonifacio, un ex. 7V-972, dans du crottin (J. Poussereau leg.).
Vico, 4 ex. -VI-996.- Bonifacio, 7 ex. 2VI-996. Monacia d’Aulène, 2 ex. 2-VI-996.idem, un ex. 24-VI-997. Porto-Vecchio, un
ex. 3-VI-996. Rennu, 9 ex. 4-VI-996. Idem,
La Chapelle Saint-Roch, un ex. 28-VI-997.
Evisa, col de Verghio, un ex. 27-VI-997
(tous J. Dalmon leg.). Bonifacio, un ex. IV200, bord de lac (Tre paludi) (J. Grancher
leg.). Belvédère Campomoro, 3 ex. 9-V2002, belvédère, sous des bouses de Vache
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(B. Dongmo leg., coll. M. Dierkens). Sartène,
un ex. 2-V-2002, alignement de menhirs de
Pagliaju (M. Dierkens leg.). Idem, 2 ex. 8V-2002, RN 96, près de Serragia, sous des
bouses de Vache (M. Dierkens leg.). Idem,
chemin rejoignant la RN 96 par le pont de
l’Ortolo, ferme équestre près de Giovighi, un
ex. 23-V-2002, sous du crottin de Cheval (M.
Dierkens leg.). Cargèse, Punta d’Omiglia, un
ex. 20-V-2006 (J. Dalmon leg.)
CORSE (2B) : Ghisoni, 2 ex. VI-988 (P. Millarakis
leg., M. Secq det.). Venaco, 2 ex. 5-VI-996
(J. Dalmon leg.). Idem, 8 ex. 26-VI-997
(J. Dalmon leg.). Barbaggio, 6 ex. 8-VI-996
(J. Dalmon leg.). Asco (650 m), route allant
de la RD 47 au ruisseau de Stranciacone,
3 ex. 27-V-2002, sous des bouses de Vache
(B. Dongmo et M. Dierkens leg.). Idem, ,
chemin allant vers Fontana di Bocca Sponda,
2 ex. 29-V-2002, sous une bouse de Vache
(M. Dierkens leg.). Idem, chemin longeant le
ruisseau de Stranciacone, en face de Pinello
(650 m), un ex. 6-VI-2002, sous une bouse de
Vache (M. Dierkens leg.). Moltifao, Campo
Longo, 4 ex. 7-VI-2002, sous une bouse de
Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.).
Novella, plage de l’Ostriconi, un ex. 5-VI2002, sous une bouse de Vache (B. Dongmo
leg., coll. M. Dierkens). Santo Pietro di
Tenda, plage de Saleccia, un ex. 30-V-2002,
sous du crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).
Volpajola, RD 7, près du ruisseau de Licciolu
(450 m), 7 ex. 2-VI-2002, sous des bouses de
Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.). SaintFlorent, col de Téghime (600/900 m), 4 ex.
0-7-VI-2007, sous bouse de Vache et crottin
de Cheval (X. Choimet leg., coll. A. Rouch).
GARD (30) : Franquevaux, un ex. 5-VI-999, marais
vers le canal, sous une bouse de Taureau (M.
Dierkens leg.). Saint-Laurent-d’Aigouze, Tour
Carbonnière, un ex. 29-IV-2000 (M. Dierkens
leg.).
HÉRAULT (34) : Vendres, Puech Blanc, 2 ex. 8-IV200, sous une bouse de Taureau (M. Dierkens
leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Saint-Nazaire, les Virées
(5 m) (l’Immaculée), un ex. 5-IV-2005 et 2 ex.
0-V-2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Donges, la Basse Ville (3 m), un ex. 7IV-2005 et 2 ex. 8-VI-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, la Bosse du Bec
(3 m), un ex. 28-IV-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, prés de la Belle
Fille (5 m), un ex. 24-V-2005, un ex. 3-V-2005,
3 ex. 3-IV-2007 et 2 ex. 8-IV-2007, dans des
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bouses de Vache, du crottin de Cheval et des
laissées de Blaireau (tous A. Rouch leg.). Idem,
Revin (6 m), 2 ex. 9-VI-2005 et 2 ex. 5-III2007, sous des crottes de Mouton (A. Rouch
leg.). Idem, la Provotais (8 m), 2 ex. 25-IV2006, sous des crottes de Mouton (A. Rouch
leg.). Idem, église de Donges (0 m), un ex.
9-VI-2009, au sol (A. Rouch leg.). Campbon,
la Noë Boulaie (70 m), un ex. 8-IV-2006, sous
des crottes de Mouton (A. Rouch leg.). SaintLyphard, Trécrelin (2 m), un ex. 29-III-2007,
sous des crottes de Ragondin (A. Rouch leg.).
Couéron, île de la Liberté (4 m), 2 ex. 0-V2007, sous du crottin d’Âne (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Montjean-sur-Loire,
un ex. 7-V-2002 (O. Durand leg., S. Risser
det.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-desAlbères, aux alentours du col de l’Ouillat,
5 ex. 3-V-200, dans du crottin de Cheval
(M. Dierkens leg.). Idem, un ex. 3-VI-2007
(J. Dalmon leg.). Argelès-sur-Mer, forêt de la
Massane, 2 ex. 8-V-2005 (J. Grancher leg.).Molitg-les-Bains ( 00 m), un ex. 24-V-2005
et 2 ex. -VI-2005 (J. Gourvès leg.). Rabouillet,
Fontcouverte, un ex. 6-VI-200 (J. Dalmon
leg.). Sorède, la Tenyareda, 8 ex. 8-VI-200
(J. Dalmon leg.).
RHÔNE (69) : Saint-Bel, Le Penon, un ex. -V998, sous une bouse de Vache (M. Dierkens
leg.).
VAR (83) : Nans-les-Pins, un ex. 8-V-2003
(J. Dalmon leg.).
Hister moerens Erichson, 834
ARDÈCHE (07) : Manzolles, un ex. V-978
(G. Liskenne leg. in CCDC). Aubenas, 3 ex.
-IV-980 (G. Liskenne leg. in CCDC).
AUDE () : Duilhac-sous-Peyrepertuse, 3 ex. 5IV-996, sous des bouses de Vache (J. Gourvès
leg.).
AVEYRON (2) : La Cavalerie, camp militaire du
Larzac, un ex. 6-V-2008, dans une bouse de
Vache (L. Baliteau leg., coll. M. Lagarde).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : La Tour-deCarol, un ex. 25-IV-996 (J. Gourvès leg.).
Sournia, un ex. 5-IV-997 (J. Gourvès leg.).
Baillestavy, Aspres ( 000 m), un ex. 25-IX2006 (J. Gourvès leg.).
Hister quadrimaculatus L., 758
AIN (0) : Birieux, étang de Lornay, RD 2-RD 2d,
un ex. 9-V-999 (M. Dierkens leg.). Villars-lesDombes, vers RN 83, rives de la Chalaronne,
un ex. 22-IV-2000 (M. Dierkens leg.).

ARDÈCHE (07) : Aubenas, un ex. 3-IV-98 (var.
humeralis Fischer, 823) et un ex. IV-982 (var.
humeralis) (G. Liskenne leg. in CCDC). Le
Coiron, un ex. 7-IV-98 (var. humeralis)
(G. Liskenne leg. in CCDC). Lablachère, un
ex. 2-IV-982 (var. humeralis) (G. Liskenne leg.
in CCDC). Saint-Alban-sous-Sampzon, Le
Barbouillet, 7 ex. 2-IV-982 et 2 ex. 8-V-984
(tous var. gagates Illiger, 807) (G. Liskenne
leg. in CCDC). Villeneuve-de-Berg, un ex.
7-IV-987 (var. gagates) (G. Liskenne leg. in
CCDC).
AVEYRON (2) : Le Massegros, Inos, un ex. 0V-2003 (var. gagates) (L. Baliteau leg., coll.
M. Lagarde).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : phare de la Gacholle,
2 ex. 9-IV-985 (var. humeralis) (G. Liskenne
leg. in CCDC). Arles, Beauchamp, un ex.
2-VII-992 (var. humeralis) (J. Dalmon leg.).
Arles, Le Sambuc, un ex. 5-V-994 (var.
gagates), un ex. 8-VI-997 (var. gagates), un ex.,
même date (var. pustulifer Bickhardt, 9),
un ex. 7-V-998 (var. humeralis), un ex. 25VI-2008 (var. humeralis), 2 ex. 7-V-2009 (var.
gagates), 2 ex., même date (var. humeralis), un
ex., même date (forme type), un ex. même
date (var. innominatus Fuente, 92), 7 ex. 30IV-200 (var. gagates), 6 ex. même date (var.
humeralis), un ex., même date (var. pustulifer)
et un ex. même date (var. intermedius Fuente,
908) (tous J. Dalmon leg.). Idem, un ex.
30-IV-200 (var. reniformis Olivier, 789)
(J. Dalmon leg.).
CORSE (2A): Rennu, un ex. 7-VI-996 (var.
humeralis Fischer, 823) (J. Dalmon leg.).
Bonifacio, Mucchio Bianco, un ex. 23-V-2002,
sous un cadavre de Chien (M. Dierkens leg.).
Sartène, RD 268, Fior di Spina, un ex. 20-V2002, sous une bouse de Vache (M. Dierkens
leg.).
CORSE (2B) : Barbaggio, 4 ex. 8-VI-996 (var.
humeralis) (J. Dalmon leg.). Volpajola
(450 m), RD 7, près du ruisseau de Licciolu,
un ex. 2-VI-2002, sous une bouse de Vache
(M. Dierkens leg.).
HÉRAULT (34) : Saint-Guilhem-le-Désert, un ex. 9V-996 (var. gagates) (J. Dalmon leg.). Vendres,
un ex. 9-IV-200, étang de Vendres, près du
centre sportif (M. Dierkens leg.). Agones,
un ex. 7-VI-2006 (forme typique), friche
(J. Grancher leg.). Environs de Montpellier,
un ex. 6-VII-200 (var. gagates), sur ﬂeur (sic !)
(coll. D. Martiré, coll. J. Poussereau).
ISÈRE (38) : Grenoble, un ex. 2-X-995 (var.
humeralis) (J. Dalmon leg.). Notre-Dame-de-
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Mésage, un ex. 8-V-996 (var. humeralis) (J.
Dalmon leg.).
LANDES (40) : plage du Vieux-Boucau, 2 ex. IV984 (var. humeralis) (J. Poussereau leg.). Dax,
un ex. V-990 (var. intermedius), dans l’herbe
(J. Poussereau leg.). Idem, un ex. 2-VII-2009
(var. humeralis), jardin, à vue (J. Poussereau
leg.). Idem, un ex. 5-I-200 (var. humeralis),
intérieur de maison (J. Poussereau leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Donges, la Bosse du Bec
(3 m), un ex. 28-IV-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, la Haute Lande
(5 m), un ex. 29-IV-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, prés de la Belle
Fille (5 m), 2 ex. 3-V-2005, 2 ex. 3-IV-2007 et
un ex. 8-IV-2007 dans des bouses de Vache et
des laissées de Blaireau (tous A. Rouch leg., 2
ex. coll. S. Risser). Idem, le Haut Village (6 m),
un ex. 23-II-2006, dans une bouse de Vache
(A. Rouch leg.). Idem, église de Donges (0
m), un ex. 7-IV-2007, au sol (A. Rouch leg.).
Saint-Nazaire, Pont Brien (7 m), un ex. 5IX-2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Idem, le Haut Cuneix (2 m), un ex. 5IX-2005, dans du crottin de Cheval (A. Rouch
leg.). Idem, pointe de l’Eve (5 m), 2 ex. 7-IV2007, sous des crottes de Chien (A. Rouch
leg., un ex. coll. S. Risser). Saint-BrévinL’Océan, le Fort Aguet (5 m), un ex. 3-IV2006, sous des crottes de Mouton (A. Rouch
leg.). Frossay, île du Carnet (5 m), un ex. 2II-2008, crottier de Lapin (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : La Pommeraye, un
ex. 26-IV-2009 (var. humeralis) (O. Gabory
leg., S. Risser det., coll. O. Durand). La
Chapelle-Saint-Florent, un ex. -V-2009 (var.
humeralis) (O. Gabory leg., S. Risser det., coll.
O. Durand). Cholet, un ex. 29-V-2009 (var.
humeralis) (O. Durand leg., S. Risser det.).
Bégrolles-en-Mauges, un ex. 28-IV-200 (var.
humeralis). Saint-Germain-sur-Moine, un
ex. 3-V-200 (var. gagates) (N. Bonnet leg.)
(S. Risser det., coll. O. Durand). Les Alleuds,
un ex. 7-VI-200 (var. gagates) (O. Durand
leg., S. Risser det.). Bégrolles-en-Mauges, 9
ex. 5-VI-200 (un ex. var. latepictus Bickhardt,
90, 7 ex. var. humeralis et un ex. var. gagates)
(tous O. Durand leg., S. Risser det.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, Pic
d’Orhy, un ex. 23-VI-2007 (forme typique)
(J. Grancher leg.). Lée, un ex. 26-III-2009 (var.
humeralis), atterri dans un Spa (C. Grancher
leg.). Castelpugon, 3 ex. 8-VI-2009 (un ex. var.
gagates et 2 ex. var. humeralis), pelouse calcicole,
piège Barber au vinaigre (C. Grancher leg.).
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PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Los Masos, un ex.
20-VII-99 et un ex. 30-III-996 (var. pustulifer)
et un ex., 20-VII-99 (forme type) (J. Gourvès
leg.). Sournia, un ex. 5-IV-997 (forme type)
(J. Gourvès leg.). Vinça, un ex. 7-V-2000 (var.
pustulifer). Belloc (Conat), un ex. 7-III-200
(var. gagates). Vernet-les-Bains, Goa, un ex.
5-VI-2002 (var. gagates) (J. Gourvès leg.).
Molitg-les-Bains ( 00 m), un ex. 24-V-2005
et un ex. -VI-2005 (var. gagates) (J. Gourvès
leg.). Idem, un ex. -VI-2005 (forme type) (J.
Gourvès leg.). Moligt-les-Bains, Llugols, un
ex. 25-IV-2007 (var. pustulifer) (J. Gourvès
leg.).
SAVOIE (73) : Saint-Jean-de-Maurienne, un ex.
8-V-99 (var. humeralis), un ex. -V-994 (var.
humeralis) et un ex., même date (forme type)
(J. Dalmon leg.).
TARN-ET-GARONNE (82) : Lavit-de-Lomagne,
un ex. -VII-2009 (var. humeralis), route de
Castéra, sous de la paille (J. Poussereau leg.).
VAR (83) : Collobrières, un ex. 9-IV-984 (var.
gagates) (G. Liskenne leg. in CCDC).
VENDÉE (85) : Saint-Gilles, 3 ex. VII-99 (var.
humeralis), (P. Millarakis leg., M. Secq det.).
Hister teter Truqui, 852
ARDÈCHE (07) : Labeaume, un ex. 6-VI-2009,
garrigue, sous une bouse de Vache (J. Grancher
leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-desAlbères, aux alentours du col de l’Ouillat,
un ex. 3-V-200, sous du crottin de Cheval
(M. Dierkens leg.)
Hister unicolor unicolor L., 758.
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, un ex. 8VIII-2000, piège à Nécrophores au sol (steack)
(M. Dierkens leg.). Lelex ( 400 m), vers le
refuge de la Loge, 2 ex. 3-VII-2002, sous une
bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Pontis, route
du Morgon, 2 ex. 4-VI-998 (J. Dalmon
leg.).
HAUTES-ALPES (05) : Risoul, un ex. VII-999,
prairie alpine (J. Grancher leg.). Breziers, col
des Garinets (Est) ( 00 m), un ex. 6-VIII2006, dans une bouse de Vache (E. Drouet
leg., coll. A. Rouch).
ARDÈCHE (07) : Aubenas, un ex. VII-980
(G. Liskenne leg. in CCDC).
AUDE () : Camurac, 2 ex. 4-IX-200, sous
Langermannia gigantea (P. Magnien leg.).
CANTAL (5) : Vic-sur-Cère, 3 ex. VIII-967
(J. Gourvès leg.).
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CORSE (2A) : Corte, Restonica, un ex. 5-VI-996
(J. Dalmon leg.).
CORSE (2B) : Asco (650 m), route allant de la
D 47 au ruisseau de Stranciacone, un ex. 27V-2002, sous une bouse de Vache (M. Dierkens
leg.). Corte ( 370 m), bergerie de Grotelle,
un ex. -VI-2002, sous une bouse de Vache
(M. Dierkens leg.). Vivario, forêt domaniale
de Vizzavona, un ex. 4-VI-2006, dans une
bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
CREUSE (23) : Faux-la-Montagne, un ex. 24-VI995 (J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Saint-Pierre-de-Chartreuse, 2 ex. 5VII-992 (J. Dalmon leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Donges, la Haute
Lande (5 m), un ex. 2-IV-2005, dans une
bouse de Vache (A. Rouch leg.). Idem, le Haut
Village (6 m), un ex. 4-VIII-2005, dans une
bouse de Vache (A. Rouch leg.). Prinquiau, la
Haie de Besne (25 m), un ex. 25-IV-2005, dans
une bouse de Vache (A. Rouch leg.). Idem,
ancien Moulin de la Haie (43 m), 2 ex. 9-VIII2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Idem, le Chêne Moisan (9 m), 2 ex. 9VIII-2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Guérande, les Maisons brûlées (4 m), un
ex. 2-V-2005 (A. Rouch leg.). Campbon, la
Noë Boulaie (74 m), 2 ex. 6-VIII-2005, dans
une bouse de Vache (A. Rouch leg.). Idem, la
Forge Hervé (58 m), 2 ex. 6-VIII-2005, dans
une bouse de Vache (A. Rouch leg.). Asserac,
Pont-Mahé (4 m), un ex. 30-IV-2006, sous
excréments humains (A. Rouch leg.).
LOZÈRE (48) : Pierreﬁche, 2 ex. -VII-998, dans
une bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Beaupréau, un ex. 7VI-2009 (O. Durand leg., S. Risser det.). Le
Puiset-Doré, un ex. 20-VII-2009 (O. Durand
leg., S. Risser det.).
PUY-DE-DÔME (63) : Mont-Dore, 2 ex. 6-VI-985
(J. Gourvès leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larau, forêt d’Iraty,
un ex. VII-997 (J. Grancher leg.). La PierreSaint-Martin, forêt d’Issaux, un ex. 3-V-2009,
dans une bouse de Vache (C. Grancher leg.).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Arrens-Marsous, un ex.
4-VI-200 (J. Dalmon leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canigou (800 m),
3 ex. 20-VII-988 (J. Gourvès leg.). L’Albère, 5
ex. 4-VI-996 (J. Dalmon leg.). Laroque-desAlbères, alentours du col de l’Ouillat, 3 ex. 3V-200, sous du crottin de Cheval (M. Dierkens
leg.). Idem, 2 ex. 8-VI-200 (J. Dalmon leg.).
Molitg-les-Bains ( 00 m), un ex. 24-V-2005
(J. Gourvès leg.). Porte-Puymorens, col de

Puymorens (95 m), un ex. 6-VII-2005, dans
du crottin de Cheval (A. Rouch leg.). Mosset,
col de Jau (504 m), un ex. 24-VII-2008, dans
une bouse de Vache (A. Rouch leg.).
SAVOIE (73) : La Côte-d’Aime, les Moulins, un ex.
2-X-997 (J. Dalmon leg.).
HAUTE-SAVOIE (74) : La Clusaz, un ex. 23-VII943 (G. Liskenne leg. in CCDC).
SEINE-MARITIME (76) : Tancarville, 2 ex. V-975
(J. Grancher leg.). La Poterie, un ex. 2-IX2007, prairie de haut de falaise, dans une
bouse de Vache (C. Grancher leg.). Les Loges,
un ex. 7-IX-2007, prairie, dans une bouse de
Vache (C. Grancher leg.).
VAL-DE-MARNE (94) : un ex. 943 (sans autres
indications) (G. Liskenne leg. in CCDC,
Balazuc det.).
Atholus bimaculatus (L., 758)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Saint-Michell’Observatoire, un ex. (C. Dufay leg., coll. M.
Dierkens).
ARDÈCHE (07) : Lagorce, un ex. 7-VI-2009 (var.
spissatus Rey, 888), dans du crottin d’Âne
(C. Grancher leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Prinquiau, ancien
Moulin de la Haie (43 m), un ex. 9-VIII-2005,
dans une bouse de Vache (A. Rouch leg.).
Saint-Nazaire, Pont Brien (7 m), 2 ex. 5IX-2005, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.). Donges, prés de la Belle Fille (5 m),
un ex. 4-V-2006, dans du crottin de Cheval
(A. Rouch leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Forges-les-Eaux, un ex. 6VIII-2006, forêt (J. Grancher leg.).
Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus
(Schrank, 78)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Archail et
Draix, Archail, un ex. 5-VI-997 (J. Dalmon
leg.). Seyne, Gréyère, un ex. 2-VII-2009, sous
crottin (D. Rougon leg.).
ARDÈCHE (07) : Planzolles, un ex. V-978
(G. Liskenne leg. in CCDC). La Beaume,
un ex. 4-VI-2009, dans une bouse de Vache
(C. Grancher leg.). Idem, un ex. 6-VI-2009,
garrigue, sous une bouse de Vache (J. Grancher
leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, manade
Tardieu, un ex. 9-III-988 (J. Dalmon leg.).
Arles, Le Sambuc, un ex. 7-VII-996 (J.
Dalmon leg.). Saint-Martin-de-Crau, un ex.
-VII-996 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2A) : Rennu, Chapelle Saint-Roch, un ex.
28-VI-997 (J. Dalmon leg.).
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CORSE (2B) : Asco (650 m), route allant de la
RD 47 au ruisseau de Stranciacone, 2 ex. 27V-2002, sous une bouse de Vache (Dongmo
leg., coll. M. Dierkens). Aleria, Alziccia, un
ex. 28-V-2002, Aleria 20B, dans une bouse de
Vache (M. Dierkens leg.). Moltifao, Campo
Longo (250 m), un ex. 7-VI-2002, dans une
bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Le Cailar, pont des Tourradons, un
ex. 30-III-2002, sous une bouse de Taureau
(M. Dierkens leg.). Le Grau-du-Roi, pointe
de l’Espiguette, un ex. 5-VI-200, sous un
crottin de Cheval. (S. Risser rec. et det.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Donges, les Fréchauds
(0 m), un ex. 3-V-2004, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, le Haut Village
(6 m), un ex. 4-VIII-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, la Haute Lande
(5 m), un ex. 9-VIII-2005, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Idem, Revin (6 m), un
ex. 5-III-2007, sous des crottes de Mouton
(A. Rouch leg.). Idem, prés de la Belle Fille (5
m), 3 ex. 3-IV-2007, bouse de Vache et laissées
de Blaireau (A. Rouch leg.). Prinquiau, la Haie
de Besne (25 m), un ex. 25-IV-2005, dans une
bouse de Vache (A. Rouch leg.). Idem, ancien
moulin de la Haie (43 m), un ex. 25-IV-2005,
dans une bouse de Vache (A. Rouch leg.). La
Chapelle-Launay, Blanche Couronne (5 m),
2 ex. 2-VIII-2005, dans une bouse de Vache
(A. Rouch leg.). Saint-Nazaire, Pont Brien
(7 m), 3 ex. 5-IX-2005 dans des bouses de
Vache (A. Rouch leg.). Malville, la Touche (35
m), un ex. 4-IV-2006, dans du crottin d’Âne
(A. Rouch leg.). Saint-André-des-Eaux, la
Chaussée Neuve (2 m), un ex. 7-VI-2006, dans
de la ﬁente d’Oie (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : La Chapelle-SaintFlorent, un ex. -V-2009 (O. Gabory leg.,
S. Risser det., coll. O. Durand).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Maspie, un ex.
25-VI-2008, dans un champs de Maïs, sous
cadavre de Chevreuil (C. Grancher leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Nohèdes, un ex. 2XI-995 (J. Gourvès leg.). Vernet-les-Bains, Goa,
3 ex. 5-VI-2002 (J. Gourvès leg.). Ceret, Font
d’en Fils (243 m), un ex. 3-VII-2005 (A. Rouch
leg.). Environs de Thuir, un ex. 20-VI-2008
(J. Gourvès leg.). Rabouillet, Fontcouverte, 3
ex. 6-VI-200 (J. Dalmon leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Sandouville, un ex. 20VII-2003, prairie, sous du crottin de Cheval
(J. Grancher leg.).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, Stade Yves du
Manoir, un ex. 27-VIII-2005, dans des touﬀes
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de Champignons (Pholiota sp.) sur des restes
de souches de Peuplier (H. Bouyon leg., det.
et coll.). [BOUYON, 2009].
Atholus praetermissus (Peyron, 856)
GIRONDE (33) : Lacanau, réserve naturelle
nationale de l’étang de Cousseau, un ex. 7VII-2008 (V. Scarsi leg., coll. P. Dauphin).
HÉRAULT (34) : Vendres, étang de Vendres, près
de Castelnau, (43°6’04’’N 3°2’37’’E), 4 ex.
29-IV-200, aspirateur à moteur, prairie en tête
de marais (M. Dierkens leg.).
Dendrophilus (Dendrophilus) punctatus punctatus
(Herbst, 792)
ALLIER (03) : Châtel-de-Neuvre, bordure de la
réserve naturelle du Val d’Allier, 2 ex. 25-V2009, cavité basse de Chêne têtard (L. Velle
leg., coll. P. Millarakis).
LOT-ET-GARONNE (47) : Paulhiac, un ex. 6-VI200, sous écorce de Chêne (M. Dierkens leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Uzein, un ex.
5-V-2009, bois de Chênes têtards, piège
d’interception (C. Grancher leg.).
Kissister minimus (Laporte, 840)
HAUTS-DE-SEINE (92) : Colombes, stade Yves-duManoir, un ex. 27-VIII-2005, dans des touﬀes
de Champignons (Pholiota sp.) sur des restes
de souches de Peuplier (H. Bouyon leg., det.
et coll.). [BOUYON, 2009].
Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson, 834)
AUDE () : Castelnaudary, 2 ex. 0-X-2009 (F.S. et
M. Expert leg., coll. P. Millarakis).
ARDÈCHE (07) : La Beaume, 4 ex. VI-982, dans
du fumier de Lapin (G. Liskenne leg. in
CCDC).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Istres, Massuguière,
36 ex. 29-VII-2004 (J. Dalmon leg.).
MANCHE (50) : Saint-Jean-le-Thomas, un ex. 2VI-2003, plage, sous un cadavre de poisson
(J. Grancher leg.). Localité nouvelle pour le
département de la Manche [GOMY, 2004].
MARNE (5) : forêt domaniale de Vauhalaise, un
ex. -VIII-2009 (P. Millarakis leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : forêt de Fontainebleau,
« Bas-Bréau », un ex. 27-VI-990, dans du terreau
de Chêne (G. Liskenne leg. in CCDC).
Platylomalus complanatus (Panzer, 797)
GARD (30) : Collias, un ex. 05-II-2000, sous
écorce de Populus mort (M. Dierkens leg.).
Vers, pont du Gard, 3 ex. 2-II-2000, sous
écorce de Populus carié (M. Dierkens leg.).
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Paromalus (Paromalus) ﬂavicornis (Herbst, 792)
ARDENNES (08) : forêt de Montdieu, un ex. 3V-2008, Polytrap™ (D. Grange leg., coll.
P. Millarakis).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Barbentane, un ex.
3-XII-978, sous une écorce de Platane le long
de la roubine allant au Rhône (J. Dalmon
leg.). Graveson, un ex. 3-VI – 5-VII-99, ex
Polypore (J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Roybon, Chambaran, un ex. -V-995
(J. Dalmon leg.).
LANDES (40) : Saint-Julien, Maison Laparade,
2 ex. 22-IV-2009, dans un Chêne pourri
(J. Poussereau leg.). Route Linxe – Lit-etMixe, un ex. 5-V-200, sous écorces de Chêneliège (J. Poussereau leg.).
LOT-ET-GARONNE (47) : Paulhiac, 3 ex. 6-VI200, sous écorce de Chêne (M. Dierkens
leg.).
MOSELLE (57) : forêt du Romersberg, un ex. 0VI-2008, Polytrap™ (T. Noblecourt leg., coll.
P. Millarakis).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Sare, forêt de Sare,
vallée de Lizunnia, un ex. 4-VI-200, sous
morceaux de bois posés sur une souche de
Chêne (M. Dierkens leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Banyuls, forêt de
la Massane, un ex. 9-V-2005, sous écorces de
Fagus (J. Grancher leg.).
Paromalus (Paromalus) parallelepipedus (Herbst,
792)
AIN (0) : Lent, forêt domaniale de la Réna, 3
ex. 0-VI-2000, sous écorce de Chêne malade
(M. Dierkens leg.).
ARDENNES (08) : forêt de Montdieu, un ex. 2-VI2007 et 2 ex. 3-V-2008, piège d’interception
(D. Grange leg., coll. P. Millarakis).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Barbentane, un ex.
29-VIII-992 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2B) : Vivario, Vizzavona, 9 ex. 5-VI-996
(J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Roybon, Chamberan, 2 ex. -V-995
(J. Dalmon leg.).
LANDES (40) : Lit-et-Mixe, 7 ex. 26-IX-2009, sous
des écorces de Pin (J. Poussereau leg.).
OISE (60) : Pierrefond, 3 ex. 2-X-200 (J. Dalmon
leg.).
Gnathoncus buyssoni Auzat, 97.
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, un ex. 8-VIII2000, pièges aériens à Nécrophores (placés à 4
m sur un Chêne, steack) (M. Dierkens leg.).
ALLIER (03) : forêt domaniale d’Assise-Laprugne,
un ex. 26-VI-2008, îlot vieilli (parcelle 38),

Polytrap™ (ONF, L. Velle leg., coll.
P. Millarakis).
CÔTE-D’OR (2) : forêt de Châtillon, un ex. 9-VI2009, site , Polytrap™ n°  (ONF, J. Touroult
leg.).
ISÈRE (38) : Chapereillan, un ex. 28-IV – 22-VI2003 (J. Dalmon leg.).
LOZÈRE (48) : forêt domaniale de Brèze-Meyrueis,
2 ex. mâles, 3-VI – 30-VI-2008 et un ex. 30VI – 5-VII-2008, piège d’interception (ONF,
T. Barnouin leg.). L’Altier, un ex. 7-VII-2008,
site 4, Polytrap™ n° 2 (T. Barnouin leg. ONF).
Idem, un ex. 5-VIII-2008, site , Polytrap™ n°
(ONF, T. Barnouin leg.).
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) : forêt domaniale
de Reine (parcelle 77), un ex. 6-VI-2007,
Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
MEUSE (55) : réserve biologique intégrale de
Lachalade, un ex. 7-V-2006, Polytrap™
(P. Millarakis leg.). Réserve biologique
intégrale de Commercy (parcelle 38), un ex.
26-VII-2006, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
Ornes, réserve biologique intégrale de Verdun
(parcelle 45), un ex. 25-IV-2007, Polytrap™
(P. Millarakis leg.).
HAUT-RHIN (68) : forêt domaniale de la Hardt,
un ex. 4-VIII-2008, site 3, Polytrap™ n°2
(ONF, G. Godinat leg.).
Gnathoncus communis (Marseul, 862)
MEUSE (55) : Ornes, réserve biologique intégrale
de Verdun (parcelle 45), un ex. 25-IV-2007,
Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : forêt de Fontainebleau,
« Bas-Bréau », un ex. 20-VII-990 (G. Liskenne
leg. in CCDC).
Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 792).
ARDÈCHE (07) : Freyssenet-en-Coiron, un ex. 4IV-98 (G. Liskenne leg. in CCDC).
Saprinus (Saprinus) acuminatus acuminatus
(F., 798)
GARD (30) : Générac, RD 97, sortie du village,
un ex. -VI-999, piège à viande (foie)
(M. Dierkens leg.). Le Grau-du-Roi, mas du
Sémaphore, un ex. 4-VI-200, sous un cadavre
de Goéland. Idem, pointe de l’Espiguette,
un ex. 7-VI-200, sous une tête de Lapin
(S. Risser rec. et det.).
Saprinus (Saprinus) aegialius
Brenske & Reitter, 884
HAUTES-ALPES (05) : Ceillac, val d’Escreins, un
ex. VII-2002, prairie alpine (J. Grancher leg.).
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BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Martigues, cap
Couronne, un ex. 25-V-200, ﬁente de Chien
(M. Dierkens leg.).
CORSE (2A) : Vico, 3 ex. femelles, -VI-996
(J. Dalmon leg.). Evisa, col de Verghio, 2 ex.
27-VI-997 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2B) : Albertacce, forêt de Valdoniello,
un ex. femelle, 27-VI-997 (var. dalmoni nov.)
(J. Dalmon leg.) (Remarque 2). Asco, Haut
Asco, GR 20 allant vers Muvrella ( 400 –
 550 m), un ex. 26-V-2002, sous une bouse de
Vache (M. Dierkens leg., exemplaire disséqué).
Idem, route forestière de Manica ( 00 m), un
ex. 29-V-2002, dans une bouse de Vache (M.
Dierkens leg.). Corte, bergerie de Grotelle
( 370 m), 6 ex. -VI-2002, dans des bouses
de Vache (B. Dongmo et M. Dierkens leg.).
Soccia, lac de Nino, un ex. 3-VI-2006 sous du
crottin de Cheval (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Nîmes, 3 ex. (dont deux mâles), 6-V926 (J. Thérond leg., coll. Louis Pélissier puis
J. Dalmon) (Remarque 1).
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit Travers, un ex.
6-IV-200, piège à Histérides (poissons placés
quatre jours avant) (M. Dierkens leg.).
VAUCLUSE (84) : Bédoin, un ex. 3-VIII-980, dans
un piège posé le 8-VII-980 dans un petit
Chêne vers  00 m d’altitude au nord de
Perrache (J. Dalmon leg.).
Remarques :
1) Les trois exemplaires de Nîmes ainsi que
l’exemplaire mâle du Saprinus aeneus de même
provenance faisaient partie d’une unique
« brochette » de 4 ex. donnée par J. Thérond
à L. Pélissier et tous identiﬁés « S. aeneus (F.) »
par J. Thérond lui-même. Celui-ci n’étudiant
pas les édéages, on comprend l’erreur de
détermination du Maître pour ces deux espèces
extrêmement proches l’une de l’autre…
2) L’exemplaire d’Albertacce est exceptionnel
par la disparition des miroirs externes qui
sont envahis par la ponctuation élytrale à
peine plus ﬁne en ces lieux que sur le reste des
élytres. Ce caractère n’a jamais été signalé à
ma connaissance. J’en fais la variété dalmoni
nov. var. en hommage à son récolteur et en
remerciement pour la conﬁance qu’il me
témoigne. L’holotype est conservé dans ma
collection.
Saprinus (Saprinus) aeneus (F., 775)
ALPES-MARITIMES (06) : Goursegoules, SaintBarnabé (959 m), un ex. -VII-2009, sous
excréments humains (A. Rouch leg.).

84

CORSE (2B) : Saint-Florent, col de Téghime
(600/900 m), un ex. mâle 0 – 7-VI-2007,
sous du crottin de Cheval (X. Choimet leg.,
coll. A. Rouch). C’est, à ma connaissance, la
première conﬁrmation de cette espèce pour la
CORSE [SECQ & SECQ, 1997].
FINISTÈRE (29) : Saint-Pabu, un ex. 3-VIII-2007,
dunes de bord de mer, sous une crotte de
Chien (C. Grancher leg.).
GARD (30) : Nîmes, un ex. mâle, 6-V-926 (J.
Thérond leg., coll. Louis Pélissier puis J.
Dalmon). (voir les remarques concernant
l’espèce précédente).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Donges, prés de la
Belle Fille (5 m), un ex. 24-V-2005 et un ex.
8-IV-2007, dans une bouse de Vache ; un ex.
3-V-2005 et 2 ex. 4-V-2006, dans du crottin
de Cheval (A. Rouch leg.). Campbon, le Clos
Piallot (Le Brizais) (74 m), un ex. 6-VIII2005, dans du crottin de Cheval (A. Rouch
leg.). Savenay, la Ville-en-Terre (7 m), un
ex. 30-VIII-2005, sous excréments humains
(A. Rouch leg.). La Chapelle-des-Marais,
l’Hotez Broussard ( m), un ex. 7-VI-2007,
sous une crotte de Chien (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Le Puiset-Doré, 2 ex.
20-VII-2009 (O. Durand leg., S. Risser
det.). Bégrolles-en-Mauges, 2 ex. 5-VI-200
(O. Durand leg., S. Risser det.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Pla Guillem
(2 275 m), 2 ex. (dont un mâle), -VII-996
(J. Gourvès leg.). Mosset-la-Clauze, un ex. 3IX-2003 (J. Gourvès leg.).
Saprinus (Saprinus) caerulescens caerulescens
(Hoﬀmann, 803)
= S. semipunctatus (F., 792)
GARD (30) : Aramon, Roque d’Acier, 3 ex. 20VIII-995 (J. Dalmon leg.). Nîmes, Puits de
Roulle, un ex. 20-VIII-998, sous un Chat mort
(M. Dierkens leg.). Le Grau-du-Roi, mas du
Sémaphore, 60 ex. 4-VI-200, sous un cadavre
de Goéland. Idem, pointe de l’Espiguette, 6 ex.
7-VI-200, sous une tête de Lapin. Idem, berges
du lac de Salonique, 8 ex. 25-VI-200, sous un
cadavre de Goéland (S. Risser rec. et det.).
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit Travers, un
ex. 6-IV-200, un ex. 6-IV-200, piège à
Histérides (poissons placés quatre jours avant)
(M. Dierkens leg.).
Saprinus (Saprinus) detersus (Illiger, 807).
CHARENTE-MARITIME (7) : île de Ré, Le BoisPlage, 3 ex. 5-IX-2008, plage, sous un cadavre
de pigeon (J. Poussereau leg.).
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GARD (30) : Franquevaux, un ex. 30-III-2002,
sous un Ragondin mort (M. Dierkens leg.).
Générac, D 97, un ex. 2-X-2000, dans une
tête de Porc (M. Dierkens leg.). Manduel, rue
de la Treille, un ex. 9-IV-996, sur un Écureuil
mort (M. Dierkens leg.). Uzès, 9 ex 4-0-IV998, sous un Blaireau mort (M. Dierkens
leg.). Le Grau-du-Roi, mas du Sémaphore, 6
ex. 4-VI-200, sous un cadavre de Goéland.
Idem, pointe de l’Espiguette, 6 ex.7-VI-200,
sous une tête de Lapin. Idem, berges du lac de
Salonique, 27 ex. 25-VI-200, sous un cadavre
de Goéland. (S. Risser rec. et det.).
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit Travers, 8 ex.
6-IV-200, piège à Histérides (poissons placés
quatre jours avant) (M. Dierkens leg.).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Barèges, un ex. IV992 (var. elainae Thérond, 948), dans un
Champignon (J. Poussereau leg.).
Saprinus (Saprinus) furvus Erichson, 834.
ARDÈCHE (07) : Aubenas, un ex. VIII-98 (G.
Liskenne leg. in CCDC).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Martigues, Cap
Couronne, un ex. 25-V-200, sous une ﬁente
de Chien (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Manduel, rue de la Treille, un ex. 09V-997, sur un Écureuil mort (M. Dierkens
leg.). Nîmes, Puits de Roulle, un ex. 20-VIII998, sous un Chat mort (M. Dierkens leg.).
Le Grau-du-Roi, mas du Sémaphore, 6 ex. 4VI-200, sous un cadavre de Goéland. Idem,
pointe de l’Espiguette, 4 ex. 7-VI-200, sous
une tête de Lapin et un ex. sous de vieux
excréments desséchés. Idem, berges du lac de
Salonique, 26 ex. 25-VI-200, sous un cadavre
de Goéland. (S. Risser rec. et det.).
HÉRAULT (34) : Viols-le-Fort, Les Mate Lettes,
bord de la RD 32 (290 m), un ex. 9-VI-2004,
sous un cadavre de Putois (M. Dierkens leg.).
Puechabon, un ex. 27-V-2008, piège Barber,
site  (ONF, T. Noblecourt leg.). Idem, 7
ex. 0-VI-2008, piège Barber, site 2 (ONF,
T. Noblecourt leg.). Idem, un ex. 5-VIII-2008,
piège Barber, site  (ONF, T. Noblecourt
leg.).
VAR (83) : forêt des Maures, 2 ex. 7-VII2009, Polytrap™ (T. Noblecourt leg., coll.
P. Millarakis).
VAUCLUSE (84) : Bédouin, un ex. V-99
(P. Millarakis leg., M. Secq det.).
Saprinus (Saprinus) georgicus Marseul, 862
ARDÈCHE (07) : Labeaume, un ex. mâle 4-VI-2009,
dans une bouse de Vache (C. Grancher leg.).

CORSE (2A) : Vico, un ex. -VI-996 (J. Dalmon
leg.). Propriano, plage de Capu Laurosu, un
ex. -VI-2006 (M. Dierkens leg.).
CORSE (2B) : Aleria, Alziccia, 3 ex. 28-V-2002, sous
des bouses de Vache (B. Dongmo leg., coll. M.
Dierkens). Novella, plage de l’Ostriconi, 3 ex.
6-VI-2002, tamisage de sable sous des bouses
de Vache (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Aramon, Roque d’Acier, un ex. 20VIII-995 (J. Dalmon leg.). Le Grau-du-Roi,
pointe de l’Espiguette, un ex. 4-VI-200,
sous du crottin de Cheval, 6 ex. 7-VI-200,
sous une tête de Lapin et un ex. sous de vieux
excréments desséchés. Idem, berges du lac de
Salonique, 4 ex. 25-VI-200, sous un cadavre
de Goéland. Idem, mas du Sémaphore, 5 ex.4VI-200, sous un cadavre de Goéland (S. Risser
rec. et det.).
VAR (83) : La Cadière, un ex. 28-VIII-976
(B. Charrier leg., coll. J. Dalmon).
Saprinus (Saprinus) lautus Erichson, 839
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Aureille, les Alpilles,
tour des Opies (498 m), un ex. 28-X-200,
tamisage de champignons en décomposition
(C. Perez leg., det. et coll.).
Saprinus (Saprinus) melas Küster, 849
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Baux-de-Provence,
garrigue, un ex. 8-V-998, en vol (M. Dierkens
leg.).
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit Travers, 5 ex.
6-IV-200, piège à Histérides (poissons placés
quatre jours avant) (M. Dierkens leg.).
Saprinus (Saprinus) planiusculus
Motchulsky, 849
EURE (27) : Evreux, un ex. 25-VI-956 (Simon leg.,
coll. J. Gourvès).
MANCHE (50) : Dragey, un ex. VI-998, dune (J.
Grancher leg.). Saint-Jean-le-Thomas, un ex.
2-VI-2003, plage, sous un cadavre de poisson
(J. Grancher leg.). Localité nouvelle pour le
département de la Manche [GOMY, 2004].
Saprinus (Saprinus) politus politus (Brahm, 790)
CORSE (2B) : Aleria, Alziccia, un ex. 28-V-2002,
sous une bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
Saprinus (Saprinus) semistriatus (Scriba, 790)
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, : 22 ex. 8VIII-2000, piège aérien à Nécrophores (placé à
4 m sur un Chêne, steack) (M. Dierkens leg.).
Idem, 8 ex. piège à Nécrophores au sol (steack)
(M. Dierkens leg.).
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Clamensane, 2
ex. 5-VIII-2008, site , Polytrap™ (T. Noblecourt
leg.).
ARDÈCHE (07) : Vagnas, 3 ex. 28-VII-980
(G. Liskenne leg. in CCDC). Aubenas, un ex.
VIII-98 et 3 ex. 3-5-VII-982 (G. Liskenne leg.
in CCDC).
CHARENTE-MARITIME (7) : île de Ré, Le BoisPlage, un ex. 5-IX-2008, plage, sous un cadavre
de Pigeon (J. Poussereau leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Dijon, Le Parc, 4 ex. 7-VI-963,
sous un cadavre de Corbeau (J.L. Nicolas leg.,
coll. M. Dierkens).
EURE (27) : Evreux, 4 ex. 25-VI-956 (Simon leg.,
coll. J. Gourvès).
GARD (30) : Vauvert, Gallician, un ex. 8-IX-200,
sous un Ragondin mort (M. Dierkens leg.).
HÉRAULT (34) : Saint-Nazaire-le-Désert, Les
Gleizolles, un ex. 6 – 29-VI-2003, piège à vin
(Saules) (S. Rojkoﬀ leg., coll. M. Dierkens).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Saint-Nazaire, Camp de
la Torpille (32 m), un ex. -IX-2005 (A. Rouch
leg.). LaTurballe, Pen-Bron (station de pompage)
(4 m), un ex. 2-V-2006 (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Bégrolles-en-Mauges, 9
ex. 5-VI-200 (O. Durand leg., S. Risser det.).
Le Puiset-Doré,  ex. 20-VII-2009 (O. Durand
leg., S. Risser det.).
MEUSE (55) : réserve biologique intégrale de
Commercy, 2 ex. 6-VII-2006 (parcelle 38) et 2
ex. 8-VII-2007, Polytrap™ (P. Millarakis leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Le Canet en
Roussillon, Canet Plage, un ex. 8-II-2006,
dunes (M. Dierkens leg.).
RHÔNE (69) : Quincié-en-Beaujolais, Mont
Tournissou,  ex. 3-24-VI-2003, piège à vin
(S. Rojkoﬀ leg., coll. M. Dierkens).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : La Comelle, 9 ex. 8VI-967, sous des petits cadavres (rongeurs)
(J.P. Nicolas leg., coll. M. Dierkens).
SEINE-MARITIME (76) : Turretot, un ex. V-976
(J. Grancher leg.).
Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 909.
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Clamensane,
4 ex. 5-VIII-2008 (dont un ex. var. fagniezi
Auzat, 92), site , Polytrap™ (T. Noblecourt
leg.).
ARDÈCHE (07) : Vagnas, 3 ex. 28-VII-980
(G. Liskenne leg. in CCDC). Aubenas, 8 ex.
VIII-98, 5 ex. 5-VII-982 et 2 ex. 4-VII-984
(G. Liskenne leg. in CCDC).
AUDE () : Puivert, bois de l’Espezel (528 m),
un ex. 7-V-2008, sous excréments humains
(A. Rouch leg.).
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BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saint-Martin-deCrau, 3 ex. 9-IX-987 (J. Dalmon leg.). Arles,
Le Sambuc, un ex. 25-VI-2008 (J. Dalmon
leg.).
CORSE (2A): Bonifacio, Mucchio Bianco, 3
ex. 23-V-2002, sous un cadavre de Chien
(M. Dierkens leg.).
CHARENTE-MARITIME (7) : île de Ré, Le BoisPlage, un ex. 5-IX-2008, plage, sous un cadavre
de Pigeon (J. Poussereau leg.).
EURE (27) : Évreux, 3 ex. (dont un ex. mâle), 25VI-956 (Simon leg., coll. J. Gourvès).
GARD (30) : Aramon, Roque d’Acier, un ex. 20VIII-995 (J. Dalmon leg.). Générac, RD 97,
sortie du village, un ex. -VI-999, piège à
viande (foie) (M. Dierkens leg.). Le Grau-duRoi, mas du Sémaphore, 45 ex. 4-VI-200,
sous un cadavre de Goéland. Idem, pointe de
l’Espiguette,  ex. 7-VI-200, sous une tête
de Lapin. Idem, berges du lac de Salonique,
3 ex. 25-VI-200, sous un cadavre de Goéland.
(S. Risser rec. et det.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : La Jubaudière, un ex.
29-VI-2009 (P. Chasseloup leg., S. Risser det.,
coll. O. Durand). Le Puiset-Doré, 2 ex. 20VII-2009 (O. Durand leg., S. Risser det.).
VAR (83) : Sainte-Maxime, 4 ex. -IX-982, dans
un piège posé le 6-V-982 sur un Chêne
près de la route D 44 (J. Dalmon leg.). Île
de Port-Cros, un ex. VII-2005 (var. fagniezi)
(S. Fadda leg.). Forêt des Maures, 0 ex. 7-VII2009, Polytrap™ (T. Noblecourt leg., coll. P.
Millarakis).
Saprinus (Saprinus) tenuistrius sparsutus
Solsky, 876
GARD (30) : Nîmes, Puits de Roulle, un ex. 20VIII-998, sous un Chat mort (M. Dierkens
leg.).
ISÈRE (38) : La Tronche, 9 ex. 3-20-VIII-2004,
attirés par des Cétoines prises au piège et
en train de sécher (J. Ferraﬁat et J. Dalmon
leg., 4 ex. coll. Y.G.). À ma connaissance c’est
une espèce nouvelle pour le département de
l’Isère en tenant compte du pointage récent
concernant la région Rhône-Alpes [GOMY,
2010].
Saprinus (Saprinus) virescens (Paykull, 798).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Le Sambuc, un
ex. 7-VII-996 (J. Dalmon leg.).
Chalcionellus aemulus (Illiger, 803).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, un ex. 30-VIII2003 (J. Dalmon leg.).
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CORSE (2A) : Vico, 2 ex. -VI-996 (J. Dalmon
leg.).
Chalcionellus decemstriatus decemstriatus
(Rossi, 792).
ARDÈCHE (07) : Labeaume, un ex. 4-VI-2009,
dans une bouse de Vache (C. Grancher leg.).
CORSE (2A) : Vico, un ex. -VI-996 (J. Dalmon
leg.). Venaco, un ex. 5-VI-996 (J. Dalmon
leg.). Rennu, un ex. 6-VI-996 (J. Dalmon
leg.). Sartène, RN 96, près de Serragia, un
ex. 8-V-2002, sous une bouse de Vache (M.
Dierkens leg.).
CORSE (2B) : Asco (650 m), route allant de la
RD 47 au ruisseau de Stranciacone, 6 ex. 27V-2002, sous des bouses 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, sous une bouse de
Vache (B. Dongmo leg., coll. M. Dierkens).
Moltifao, Campo Longo (250 m), 7 ex. 7-VI2002, sous des bouses de Vache (B. Dongmo
et M. Dierkens leg.). Volpajola, RD 7, près
du ruisseau de Licciolu (450 m), 2 ex. 2-VI2002, sous des bouses de Vache (M. Dierkens
et B. Dongmo leg.).
GARD (30) :Uzès, un ex. 8-IV-998, sous un
Blaireau mort (M. Dierkens leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Saint-Nazaire, camp de
la Torpille (32 m), un ex. 7-IV-2007, sous une
crotte de Chien (A. Rouch leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-desAlbères, aux alentours du col de l’Ouillat,
un ex. 3-V-200, sous du crottin de Cheval
(M. Dierkens leg.).
Hypocacculus (Hypocacculus) spretulus
(Erichson, 834)
CORSE (2A) : Propriano, RD 2 – RN 96, un ex.
22-V-2002, tamisage de sable, rivière Rizzanese
(M. Dierkens leg.).
Hypocacculus (Nessus) ascendens Reichardt, 932
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Mariesde-la-Mer, digue à la mer, dunes, près des
Impériaux, un ex. 4-IV-200, tamisage de sable
(M. Dierkens leg., exemplaire disséqué).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, pointe de
l’Espiguette, un ex. 7-VI-200, sous une tête
de Lapin (S. Risser rec. et det.).
Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 834)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Mariesde-la-Mer, digue à la mer, dunes, près des

Impériaux, 4 ex. 4-IV-200, tamisage de sable
(M. Dierkens leg.). Salins-de-Giraud, plage
Napoléon, embouchure du Rhône, un ex. 0VII-999, sous bois échoué (M. Dierkens leg.).
CHARENTE-MARITIME (7) : île de Ré, Le BoisPlage, un ex. 5-V-2009, sous excréments
(J. Poussereau leg.).
CORSE (2B) : Aleria, Alziccia, un ex. 28-V-2002,
sous une bouse de Vache (M. Dierkens leg.).Novella, plage de l’Ostriconi, un ex. 30-V2002, sous une bouse de Vache (M. Dierkens
leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, dunes de
l’Espiguette, un ex. 3-VI-998 (M. Dierkens
leg.).- Le Grau-du-Roi, pointe de l’Espiguette,
un ex. 7-VI-200, sous une tête de Lapin. (S.
Risser rec. et det.).
HÉRAULT (34) : Marseillan, Marseillan Plage,
cordon dunaire, 3 ex. 22-X-2000, tamisage de
sable (M. Dierkens leg.). Idem, un ex. -V-2002
et 4 ex. 29-VI-2003, dunes (J. Gourvès leg.).
Mauguio, Le Petit Travers, de nuit, 4 ex. 28VII-200, sur le sable des dunes (M. Dierkens
leg.). Vendres, Grau-de-Vendres, dunes, un ex.
3-III-2002, tamisage (M. Dierkens leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Mesquer, la Baule de
Merquel (2 m), 2 ex. 5-IV-2005, crottier de
Lapin (A. Rouch leg.). Saint-Nazaire, camp de
la Torpille (32 m), un ex. -IX-2005, sous une
crotte de Chien (A. Rouch leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Le Mesnil-en-Vallée, 2
ex. 3-VI-2003 (E. Leheurteux leg.) (S. Risser
det., coll. O. Durand). Idem, un ex. 6-V-2005
(V. Tremel leg., S. Risser det., coll. O. Durand).
MORBIHAN (56) : Penthièvre, 2 ex. 30-III-2002
(J. Gourvès leg.).
Hypoccacus (Hypocaccus) brasiliensis (Paykull, 8)
CORSE (2B) : Novella, plage de l’Ostriconi, un ex.
6-VI-2002, tamisage de sable sous bouse de
Vache (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, plage de l’Espiguette,
un ex. mâle 30-XII-999 (J. Gourvès leg.).
Idem, pointe de l’Espiguette, 3 ex. 7-VI-200,
sous une tête de Lapin et 7 ex. sous de vieux
excréments desséchés. (S. Risser rec. et det.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Canet, un ex. mâle,
20-II-2000 (J. Gourvès leg.).
Hypoccacus (Hypocaccus) crassipes (Erichson, 834)
AUDE () : Gruissan, plage de Mateille, un ex. 28IX-2002 (M. Dierkens leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Maries-de-laMer, direction Aigues-Mortes, dunes, un ex.
9-V-998, dans sable (M. Dierkens leg.).
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CORSE (2A) : Propriano, RD 2-RN 96, rivière
Rizzanese, un ex. 22-V-2002, tamisage de sable
(M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, pointe de
l’Espiguette, un ex. 4-VI-200, tamisage de
terreau provenant d’une vieille souche et un
ex. sous un crottin de Cheval ; 3 ex. 7-VI200, sous une tête de Lapin et un ex. sous
de vieux excréments desséchés. (S. Risser rec.
et det.).
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit Travers, un
ex. 6-IV-200, piège à Histérides (poisson
placé quatre jours avant) (M. Dierkens leg.).
Vendres, Grau-de-Vendres, dunes, un ex. 3III-2002, tamisage (M. Dierkens leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Saint-Nazaire, pointe
de l’Eve (5 m), un ex. 26-IV-2004, dans des
crottes de Lapin sur la dune (A. Rouch leg.).
VAR (83) : Fréjus, 4 ex. 23-IV-962 (J.L. Nicolas
leg., coll. M. Dierkens).
Hypocaccus (Hypocaccus) rugiceps
(Duftschmid, 805)
ALLIER (03): Bagneux, 2 ex. 20-VII-200, sous
galets en bord de l’Allier (C. Paillet leg.).
Hypoccacus (Hypocaccus) rugifrons rugifrons
(Paykull, 798)
AVEYRON (2) : environ de Le Rozier, un ex. 7-VII2006 (coll. Y. Thieren).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, plage, un ex. 7VII-996 (J. Dalmon leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, pointe de
l’Espiguette, 2 ex. 3-VI-200, sous une
crotte de Chien,  ex. 4-VI-200, sous
du crottin de Cheval, 22 ex. 7-VI-200,
sous de vieux excréments desséchés et
3 ex. sous une tête de Lapin. Idem, mas
du Sémaphore, 2 ex. 4-VI-200, sous un
cadavre de Goéland (S. Risser rec. et det.).
LANDES (40) : Cauna, lit de l’Adour, 7 ex. 22-VIII975, sous des bouses de Vache (J.P. Nicolas
leg., coll. M. Dierkens).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Saint-Nazaire, pointe
de l’Eve ( m), 5 ex. 26-IV-2005, dans des
crottes de Chien et de Lapin sur la dune
(A. Rouch leg., 3 ex. coll. S. Risser). Mesquer,
la Baule de Merquel (2 m), un ex. 5-IV-2005,
sous des crottes de Lapin, sur la dune (A.
Rouch leg.). Coueron, île de la Liberté (4 m),
3 ex. 0-V-2007, dans du crottin d’Âne (A.
Rouch leg.). Paimboeuf, phare de Paimboeuf
(4 m), un ex. -VI-2009, sous une crotte de
Chien (A. Rouch leg.).
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Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus dimidiatus
(Illiger, 807)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Salins-de-Giraud,
plage Napoléon, embouchure du Rhône, un
ex. 0-VII-999, sous bois échoué (M. Dierkens
leg.). Port-Saint-Louis-du-Rhône, 2 ex. 22-XII2002 (J. Dalmon leg.).
CORSE (2B) : Novella, plage de l’Ostriconi, 64 ex.
5-VI-2002, tamisage de sable sous bouses de
Vache (M. Dierkens et B. Dongmo leg.).
HÉRAULT (34) : Marseillan, Marseillan Plage,
cordon dunaire, 4 ex. 22-X-2000, tamisage de
sable (M. Dierkens leg.).
LANDES (40) : plage du Vieux-Boucau, 5 ex. IV984 (J. Poussereau leg.).
Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus maritimus
(Stephens, 830)
FINISTÈRE (29) : Plomeur, un ex. IV-2000, dune
de la Torche (J. Grancher leg.). Plouganou, un
ex. -IX-2006 (J. Gourvès leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Pornichet, pointe du Bec
( m), un ex. -IV-2006, sous une crotte de Chien
(A. Rouch leg.). La Turballe, Pen-Bron (station
de pompage) (4 m), un ex. 2-V-2006, dunes,
criblage au pied des plantes (A. Rouch leg.).
MANCHE (50) : Saint-Jean-le-Thomas, un ex. 2VI-2003, plage, sous un cadavre de poisson
(J. Grancher leg.).
Exaesiopus grossipes grossipes (Marseul, 855)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Saintes-Mariesde-la-Mer, digue à la mer, dunes, près des
Impériaux, un ex. 4-IV-200, 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, Marseillan-Plage,
cordon dunaire, un ex. 22-X-2000, tamisage
de sable (M. Dierkens leg.).
Xenonychus tridens (Jacquelin-Duval, 852).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, pointe de
l’Espiguette, 2 ex. 7-VI-200, sous une tête de
Lapin (S. Risser rec. et det.).
HÉRAULT (34) : Mauguio, Le Petit Travers,
dunes, un ex. 6-II-2000, tamisage de sable
(M. Dierkens leg.).
Onthophilus punctatus punctatus
(O.F. Müller, 776)
SEINE-MARITIME (76) : Turretot, un ex. II-200,
dans un poulailler (J. Grancher leg.). La
Poterie, cap d’Antifer, un ex. 7-V-2006, haut
de falaise (J. Grancher leg.).
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Onthophilus striatus striatus (Forster, 77)
EURE (27) : Saint-Sulpice-de-Grimbouville,
un ex. 6-V-2007, dans une bouse de Vache
(C. Grancher leg.). Foulbec, un ex. 20-V2007, prairie humide (J. Grancher leg.).
LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Lavau-sur-Loire, la
Madeleine (5 m), un ex. 29-IV-2005, dans du
crottin de Cheval (A. Rouch leg.). Malville, la
Touche (35 m), 3 ex. 4-IV-2006, dans du crottin
d’Âne (A. Rouch leg.). Besne, la Janvraie
(4 m), un ex. 3-III-2007, sous des crottes de
Mouton (A. Rouch leg.). Pontchâteau, Berlin
(0 m), 2 ex. 3-III-2007, dans une bouse de
Vache (A. Rouch leg.). Donges, Revin (6 m),
un ex. 5-III-2007 sous des crottes de Mouton
(A. Rouch leg.). Idem, Blanche Couronne
(6 m), un ex. 6-XI-2007, dans du crottin de
Cheval (A. Rouch leg.). Guérande, Congor
(poney club) (6 m), un ex. 24-VI-2008, sous du
crottin de poney (A. Rouch leg.). Montoir-deBretagne, le Grand Créplin (3 m), un ex. 4X-2008, dans une bouse de Vache (A. Rouch
leg.).
ORNE (6) : Giel-Courteille, un ex. 23-II-2008,
prairie, dans une bouse de Vache (C. Grancher
leg.).

Lyon), Mathieu Lagarde, Philippe Magnien, Philippe
Millarakis, Christian Perez, Jacques Poussereau, Serge
Risser, Alain Rouch, Daniel Rougon, Michel Secq et
Yves Tieren.
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Parmi les livres
Catherine BOUSQUET. – Mourir pour un crapaud… Un authentique drame scientiﬁque. Paris, Éditions Le
Pommier, 2011, 136 pages. ISBN 978-2-7465-0536-0. Prix : 13 €. Pour en savoir plus : http://www.editionslepommier.fr/

Un magniﬁque petit livre, brillamment écrit et
à peine légèrement romancé, qui retrace avec
brio le drame que fut celui de Paul Kammerer,
qui se suicida, suite à une prétendue fraude sur
le Crapaud accoucheur, Alytes obstetricans. La
plupart des Crapauds se reproduisent dans l’eau.
Pour cela, ils ont de bosses écailleuses noires sur
leurs pattes antérieures qui les aident à saisir et
à maintenir la femelle lors de l’accouplement.
Ce sont ces coussinets qu’on accusa Kammerer
d’avoir truqués. Les hypothèses des services
secrets hitlériens et russes sur l’injection d’encre
sont tirés par les cheveux et invraisemblables ;
par contre, l’intervention d’un assistant trop zélé
reste acceptable. Arthur Koestler avait déjà écrit
un livre intéressant sur le sujet, The Case of the
Midwife Toad (Hutchinson, 97 ; rééd. aux USA
par Random House, 988 ; traduit en français
L'étreinte du crapaud, Calmann-Lévy, 972), qui
s’était alors remarquablement bien vendu ; il a
d’ailleurs battu tous les records chez Amazon.
Rappelons que Kammerer avait réussi, semblet-il, à régénérer les yeux, normalement cachés sous
la peau, d’un Protée de Carniole. Vandel y croyait
ferme, ainsi qu’un peu Lucien Cuénot. À cette
époque, les Protées oculés (une nouvelle sousespèce) n’avaient pas encore été découverts (986)
dans des grottes récemment explorées. Cuénot
doutait, mais en crypto-lamarckiste, essayait d’y
croire un petit peu tout de même, bien qu’il se
moquât des « travaux » d’un élève de Kammerer,
qui prétendait avoir échangé les têtes d’un Dytique
et d’un Hydrophile, et obtenu temporairement
un Dytique phytophage et un Hydrophile
carnivore… Comme le remarque Catherine
Bousquet, l’épigénétique a fait évoluer la pensée
crypto-lamarckienne, ainsi que la méthylation de
l’ADN. J’en ai longuement parlé dans mes notes
et le sujet reste assez complexe et encore un peu
confus. Que le lamarckisme pur et dur, tel qu’il
fut enseigné au Kremlin, en Union Soviétique,
après la première guerre, ait été inﬂuencé,
notamment par Kammerer, puis par Lyssenko,
c’est possible… Et que, là-bas, les Académiciens
aient dû, au cours d’une séance solennelle, rejeter
le mendélisme, science bourgeoise et rétrograde,
c’est aussi certain. Mais tout n’est pas faux chez
Lamarck et Baldwin, le premier, a essayé d’en
extraire une substantiﬁque moelle, pas totalement
en désaccord avec Darwin.
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En tout cas, le scandale fut si grand que
personne n’a réitéré les expériences de Kammerer
sur le Crapaud et sur le Protée. Qui osera ? That is
the question. C’est la seule façon de prouver s’il y
eut fraude ou non. Les expériences de Boulanger
à Londres étaient tronquées et superﬁcielles.
Il y eut beaucoup d’autres drames dans la
vie des naturalistes et celui de Jacques Deprat,
auquel fut mêlé, bien malgré lui, Pierre Termier,
eut une ﬁn moins tragique : accusé par des rivaux
jaloux d’avoir introduit des Trilobites d’Europe
dans ses récoltes d’Indochine, il dut abandonner
sa carrière scientiﬁque. Pourtant, sa datation de
couches géologiques indochinoises se vériﬁa par
la suite. La victime écrivit un livre, Les Chiens
aboient (926), pour se justiﬁer. Le professeur
Armand Krempf, l’ancien directeur de l’Institut
océanographique de Nha-Thrang au Vietnam,
fut l’un des juges du malheureux Deprat. Lorsque
j’étais étudiant à Paris, à la ﬁn de la guerre, il me
dit un jour qu’il n’aimait pas Deprat parce qu’il
était… bigle ! Est-ce vraiment une raison pour
condamner un homme ?
Félicitations à l’auteur et à l’éditeur d’avoir
ressuscité cet autre drame pas si ancien…
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Un nouveau Callichromatini
de la République démocratique du Congo
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
Francesco VITALI
Muséum national d’Histoire naturelle de Luxembourg
rue Münster 25, L-2160 Luxembourg
fvitali@mnhn.lu
Résumé. – Une nouvelle espèce du genre Hospes Jordan, 894, Hospes guineti n. sp., est décrite de la République
démocratique du Congo. Cette nouvelle espèce se distingue de tous ses congénères par ses dimensions
relativement grandes, sa coloration multicolore, et pour ses antennes et ses métatarses extrêmement
allongés.
Summary. – A new species of the genus Hospes Jordan, 894, Hospes guineti n. sp., from the Democratic Republic
of the Congo is described. This new species diﬀers from all its congeners in the relatively large size, the
multicoloured pattern and the extremely elongated antennae and metatarsi.
Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini, Hospes, nouvelle espèce, Republique
démocratique du Congo.
Key-words. – Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini, Hospes, new species, Democratic Republic
of the Congo.

Pendant la révision systématique de la collection
mondiale des Cérambycidés conservée au Muséum
national d’histoire naturelle de Luxembourg,
j’ai rencontré un magniﬁque exemplaire de
Callichromatini d’un aspect assez singulier.
Ce spécimen a été récolté près de Kondué
(Congo Belge) par l’explorateur luxembourgeois
Édouard-Pierre Luja (875-953), qui depuis
903 travaillait comme directeur des plantations
Lacourt de caoutchouc, café et cacao [FERRANT,
1911 ; LUJA, 1951].
L’insecte avait été déposé au Muséum
de Luxembourg en 907, puis identiﬁé par
le spécialiste allemand E. Hintz comme un
représentant inconnu du genre Cloniophorus
Quedenfeldt, 882.
Toutefois, ce Longicorne ne correspondait pas
à ce genre ni à aucune des espèces mentionnées
dans la révision de SCHMIDT [1922]. Une recherche
ultérieure à l’Institut royal de sciences naturelles
de Bruxelles permit de vériﬁer qu’aucun autre
exemplaire de cette espèce n’avait été récolté par
Luja, et les échanges épistolaires avec le spécialiste
français de cette tribu, Pierre Juhel, conﬁrmèrent
que l’espèce était inédite.
Les caractéristiques très particulières de ce
Longicorne ont suscité plusieurs discussions quant
à sa position systématique (voir discussion), mais
nous avons enﬁn convenu de la décrire comme
représentant du genre Hospes Jordan, 894.

Hospes guineti n. sp.
(Figure 1)
Holotype mâle : Congo Belge, Kondué, Ed.
Luja [lgt.] / Donateur Ed. Luja, 907, 3360a /
Cloniophorus determ. E. Hintz (Muséum national
d’Histoire naturelle de Luxembourg).
Description
Dimensions : longueur 22 mm.
Téguments métalliques : tête bleu violacé
avec des reﬂets verts sur le front ; palpes noirs ;
mandibules noires à faibles reﬂets verts ; antennes
brun rougeâtre avec le scape noir ; pattes bleu
violacé avec la base des fémurs et des tarses rouge
brunâtre ; prothorax rouge cuivré, vert clair à la
base, avec deux taches veloutées noires dans la
moitié antérieure du disque et les côtés couverts
d’une pubescence couchée dorée ; écusson rouge
cuivré, vert clair à sa marge postérieure ; élytres
vert clair sur le disque, largement bordés de bleu
foncé à la base, les côtés et l’apex ; mésosternum
vert clair, violacé sur les côtés ; métasternum vert
clair à reﬂets rouges ; abdomen vert clair, un peu
obscurci à son extrémité.
Tête. Palpes maxillaires sécuriformes, trois
fois plus longs que larges à l’apex. Mandibules
relativement courtes, crochues à l’apex, leur bord
interne lisse, avec une large dent triangulaire, leurs
marges dorsale et externe avec une ponctuation
ﬁne et éparse. Labre transverse, tronqué en avant,
avec quelques points ﬁns sur les côtés et de
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nombreuses soies testacées à la marge antérieure.
Clypéus transverse, très étroit, lisse, brunâtre.
Épistome lisse, faisant un angle avec le front.
Front divisé par une mince suture épicrânienne
qui atteint l’apex du vertex, surface avec une
ponctuation ﬁne et éparse. Tubercules antennaires
assez élevés, séparés par un espace concave. Vertex
avec une ponctuation un peu plus serrée que celle
du front. Joues avec une ponctuation grossière
en avant, plus ﬁne et dense à proximité des yeux
et formant des rides grossières en arrière. Yeux
ﬁnement facettés, lobes inférieurs occupants les
trois cinquièmes de la tête en vue latérale.
Antennes plus longues que le corps, dépassant
l’apex des élytres depuis la base du septième
article. Scape fortement épineux à l’apex,
grossièrement granulé, ces granules formants
des rides transversales très saillantes. Pédicelle
transverse, densément pubescent au côté interne.
Article III très ﬁnement et densément ponctué
dorsalement avec une série de courtes soies à sa
face interne ; face dorsale avec un large sillon peu
profond qui délimite une faible carène à son bord
externe. Articles suivants progressivement plus

allongés, avec une côte anguleuse peu évidente à la
face dorsale et des soies plus ﬁnes au côté interne.
Longueur des antennomères rapportée au scape :
I = ,0 ; II = 0,2 ; III = 2,2 ; IV = 2,35 ; V = 2,65 ; VI =
2,65 ; VII = 2,2 ; articles suivants manquants.
Prothorax. Pronotum ovale, faiblement
transverse (,06 fois plus large que long), arrondi
au côtés. Marge apicale sans bourrelet, marge
basale avec un fort sillon transversal. Surface avec
une ponctuation granuleuse extrêmement ﬁne
et serrée qui forme des ﬁnes rides courbées dans
la moitie basale du disque et sur les côtés ; ces
rides convergentes en dehors et en arrière dans la
moitié basale et en avant sur les côtés de la moitié
apicale. Sillon basal lisse sur les côtés. Prosternum
avec une dense ponctuation ﬁne, et des rides
transversales régulières noirâtres à sa marge
antérieure. Écusson en triangle équilatéral, très
brillant, avec une ponctuation très peu serrée.
Élytres fortement triangulaires, très allongés
(ensemble 2,8 plus longues que larges à la base),
avec deux faibles impressions longitudinales
à la base et couvertes par une ponctuation
extrêmement ﬁne et serrée et une pubescence
argentée très ﬁne, cette dernière plus distincte sur
les côtés.
Face ventrale densément couverte d’une
pubescence couchée argentée ; mésosternum,
métasternum et abdomen ﬁnement réticulés.
Pattes longues, couvertes d’une pubescence
couchée argentée très ﬁne et éparse, sauf les
protibias, couverts d’une dense pubescence
dorée ; fémurs fortement claviformes, proet mésofémurs courbés, métafémurs droits,
dépassant l’apex des élytres ; protibias courbes,
méso- et métatibias droits, aplatis en lame
tranchante ; métatarses très longs, premier article
comprimé latéralement, 2,5 fois ainsi long que
les deux suivants réunis, presque 4 fois aussi long
que le deuxième ; deuxième article ,5 fois aussi
long que le troisième, à côtés parallèles, échancré
jusqu’au milieu, article unguéal lisse, aussi long
que le deuxième article.
Derivatio nominis

Figure 1. – Hospes guineti n. sp., holotype.

92

Je dédie cette nouvelle espèce à M. Jean-Michel
Guinet, spécialiste des Hyménoptères Symphytes
et éclectique conservateur des collections
zoologiques du Musée national d’Histoire
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naturelle de Luxembourg, en reconnaissance de son
précieux travail de divulgation scientiﬁque et de
valorisation des collections zoologiques nationales.

surtout, JUHEL [2010] vient de découvrir sur les
Colobizus des caractéristiques très particulières de
l’appareil génital mâle qui sont tout à fait absentes
dans cette nouvelle espèce.

Discussion

Donc, même si cette nouvelle espèce semble
être un représentant très particulier du genre
Hospes, peut-être proche d’H. longitarsis, l’espèce
la plus caractéristique de Hospes, elle doit être
rangée dans ce genre.

Hospes guineti n. sp. est caractérisé par les
fémurs fortement claviformes, le scape épineux,
le prothorax sans épines latérales et le premier
métatarsomère très allongé et latéralement aplati.
L’aspect général rappelle Hospes longitarsis
Aurivillius, 907 ainsi que certaines espèces du
genre Colobizus Schmidt, 922.

Au delà des caractères mentionnés avant,
H. guineti n. sp. diﬀère au premier examen
de toutes les autres espèces du genre par ses
dimensions et sa coloration polychrome.

Le pronotum présente la forme ovale de celui
des Colobizus, tandis qu’il est assez diﬀérent de
celui d’H. longitatarsis. Ses bords latéraux sont
arrondis sans les bosses latérales du génotype
Hospes nitidicollis Jordan, 894. Les antennes
(dont le sixième article atteint l’apex des élytres)
sont bien plus longues que celles des Hospes (où
le huitième article atteint l’apex des élytres), sans
toutefois être ainsi longues que celles des Colobizus
(où le sixième article dépasse l’apex des élytres).
La forme des métafémurs est assez diﬀérente de
celle d’H. longitarsis, mais elle est comparable à
celle d’H. nitidicollis et des Colobizus.

Remerciements. – À M. Pierre Juhel (Trans-la-Forêt,
France) mes plus vifs remerciements pour l’intense et
constructif échange épistolaire, et aussi pour les données
et les photos des types des espèces mentionnées, qui
m’ont permis d’achever cette description.
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Toutefois, si on considère le rapport entre le
premier article des métatarses et les deux suivants
réunis, Hospes guineti n. sp. semble être une
forme intermédiaire (2,5) entre H. longitarsis
(,24) et Colobizus bicolor Schmidt, 922 (2,88).
Mais la longueur de cette espèce (22 mm) se
rapproche plus d’H. longitarsis (5 – 20 mm)
que des petits Colobizus (0 – 5 mm) et la
distribution géographique correspond plus aux
Hospes (Afrique centrale et occidentale) qu’aux
Colobizus (Afrique orientale et australe). Mais
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Sean B. CARROLL. – Remarkable Creatures. Epic Adventures in the Search for the Origins of Species.
Boston, Houghton Miﬄin Harcourt, 2009, 352 pages. ISBN 978-0-1510-1485-9. Prix : 15,50 €. Pour en savoir
plus : http://www.houghtonmiﬄinbooks.com/

Un merveilleux petit livre par un biologiste
connu, qui est professeur de biologie moléculaire
et de génétique à l’Université du Wisconsin.
Une histoire vivante et passionnante des grands
découvreurs de la biologie, où les Anglo-saxons
dominent, avec quelques Allemands et Hollandais,
mais où les Français sont presque toujours aux
abonnés absents : il y eut pourtant parmi eux des
Lamarck, des Cuvier, des Teilhard de Chardin…
On ne peut tout dire dans un livre et il faut bien
parfois choisir. Hormis cette petite remarque, je
suis plein d’admiration pour ces histoires qui,
rapportant des vies de savants, se lisent comme
un roman. C’est passionnant en vérité et quand
on a commencé le livre, on veut aller jusqu’au
bout. Tout débute par Alexander von Humboldt
et son compagnon, un Français (tout de même !),
le botaniste Aimé Bonpland. Puis vient Darwin et
son voyage sur le Beagle, au milieu du mal de mer
et des intempéries, Wallace et enﬁn Bates.
La deuxième partie, The Loveliest Bones,
parle des fossiles et de leurs découvreurs. Dubois
et l’homme de Java, le fameux Pithecanthropus,
qui devint plus tard avec Sinanthropus pekinensis,
Homo erectus. Ensuite, il est question de Charles
Walcott, des schistes de Burgess et de l’explosion
cambrienne. Le chapitre est passionnant, quand
on pense que Walcott ramena de Burgess, à la
Smithsonian Institution, 65 000 spécimens.
Et puis ce furent les expéditions en Mongolie,
entre 92 et 930, de Roy Chapman Andrews à
la recherche des Dinosaures : c’est dans le désert
de Gobi qu’il découvrit avec ses collègues, les
premiers œufs de Dinosaures et quantités de
fossiles de ces grands Reptiles et de Mammifères du
Crétacé. Et puis vient, le jour où l’ère mésozoïque
mourut, lorsque tomba le météore mythique
d’Alvarez, dans le golfe du Mexique, à la ﬁn du
Crétacé, doublé d’un gigantesque tsunami de 50
à 00 m de hauteur. Le cratère de Chicxulub est
situé au nord de la péninsule du Yucatan. Luis et
Walter Alvarez découvrirent, en Italie et ailleurs,
une couche de calcaire, riche en iridium, d’un
centimètre d’épaisseur, totalement abiotique,
au niveau K/T. Le phénomène semble global
sur toute la planète. Ils spéculèrent donc qu’un
météorite d’un diamètre entre 6 et 4 kilomètres
était tombé sur la terre et était responsable de
la disparition des Dinosaures et de l’extinction
passagère des Foraminifères. Les Bélemnites, les
Ammonites, et les Reptiles marins disparurent
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également. Les paléontologistes estiment que 50 %
de tous les genres marins et 80-90 % de toutes les
espèces marines disparurent. En principe, aucune
espèce plus lourde que 25 kg ne survécût. Mais
tous les Dinosaures ne moururent pas : il resta les
Oiseaux et beaucoup de ces Dinosaures, comme
eux, étaient couverts de plumes colorées. C’est
en 86, que von Meyer décrivit l’Archaeopteryx
lithographica du Jurassique de Solenhofen. Puis,
à une date toute récente, les Dinosaures à plumes
furent trouvés en relative abondance en Chine. Le
chapitre 0 relate la découverte du « ﬁshapod »,
le poisson intermédiaire avec les Tétrapodes,
le fameux Tiktaalik roseae, l’Archaeopteryx des
poissons, trouvé en 2004, à Ellesmere Island
(Canada).
La dernière et troisième partie du livre traite de
l’histoire naturelle de l’Homme et des découvertes
successives qui s’ensuivirent. Le chapitre  résume
la saga passionnante des Leakey, le 2 l’histoire de la
découverte de la structure de l’ADN par Watson,
Crick et Pauling, et l’évolution de Pauling de la
chimie vers la biologie, la découverte de l’horloge
moléculaire, malgré Mayr et Gaylord Simpson et
nombre d’opposants. Richard Leakey, le ﬁls, s’y
convertit à la ﬁn.
Un livre passionnant, qui se lit comme un
roman et pourtant rigoureusement exact et au
niveau scientiﬁque évident. Bravo à l’auteur et
l’éditeur de cet ouvrage.
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Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion :
description de six nouvelles espèces de Pyralidae, Geometridae,
Arctiidae et Oecophoridae
(Lepidoptera Heterocera)
Christian GUILLERMET
108 Garbejaire 2, F-06560 Valbonne Sophia Antipolis
chring@club-internet.fr
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr
Résumé. – Description de 6 nouvelles espèces d’Hétérocères pour l’île de La Réunion (un Pyralidae Chrysauginae,
un Geometridae Ennominae, un Arctiidae Lithosiinae et trois Oecophoridae Oecophorinae).
Summary. – Description of 6 new species of Heterocera of Réunion Island (one Pyralidae Chrysauginae, one
Geometridae Ennominae, one Arctiidae Lithosiinae and three Oecophoridae Oecophorinae).
Mots-clés. – Lepidoptera, Heterocera, Chrysauginae, Ennominae, Lithosiinae, Oecophorinae, La Réunion.

Aux 52 espèces d’Hétérocères de La Réunion,
recensées en juin 200 [GUILLERMET, 2010],
viennent s’ajouter 6 nouvelles espèces
appartenant aux Pyralidae (Parachma lequettealis
n. sp.), aux Geometridae (Semiothisa troni n.
sp.), aux Arctiidae (Eilema francki n. sp.) et
aux Oecophoridae (Ancylometis mulaella n.
sp., Ancylometis lavergnella n. sp., Tanychastis
moreauella n. sp). La Réunion abrite donc à ce
jour 58 espèces répertoriées appartenant aux
Hétérocères.
Parachma lequettealis n. sp.
(Pyralidae Chrysauginae)
(Photo 1)
Holotype : un mâle, étang de Saint-Paul, ponton
des parapentistes, alt.  m, 6-VII-200 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G257) (ex coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Par son habitus et ses structures génitales,
l’espèce est à rapprocher de Parachma ochracealis
Walker, 866 (espèce type du genre) décrite du
Sud des U.S.A. [WALKER, 1866, XXXIV : 263].
Cette sous-famille n’avait pas encore été recensée
à La Réunion.
Description
Envergure des ailes antérieures de 7 mm.
Corps et ailes couleur de brique rougeâtre.
Front rougeâtre. Sur le vertex de longs poilsécailles, couleur de brique rougeâtre mêlés à
d’autres qui sont jaunâtres. Ils forment un bec
compact qui surplombe le front. L’occiput est
recouvert d’écailles de cette couleur, avec deux

touﬀes latérales situées en arrière du scape des
antennes. Ces dernières sont épaisses, ﬁnement
ciliées et de couleur brique rougeâtre. Palpes
labiaux bien développés, en forme de bec de
canard, de couleur brique rougeâtre. L’article
terminal est petit, pointu et perdu dans le
prolongement du précédent. Palpes maxillaires
atrophiés, non visibles.
Ailes antérieures plus allongées que celles de
l’espèce type, de couleur brique rougeâtre, unies,
traversées par deux ﬁnes lignes rectilignes de couleur
jaunâtre qui forment l’anté- et la postmédiane. Elles
ne sont pas incurvées comme chez l’espèce type.
Elles sont issues de la côte et atteignent le bord
interne de l’aile. Présence d’une cellule allongée
et transparente, dépourvue d’écailles et disposée
sur l’antémédiane. Bord externe de l’aile rectiligne
et incliné vers l’intérieur. Tornus arrondi. Frange
courte de couleur brique rougeâtre. Dessous des
ailes couleur de brique rougeâtre devenant jaunâtre
le long du bord interne. La nervation de l’aile est
modiﬁée par la présence de la cellule transparente.
Elle est déﬁnie par les discocellulaires et les bords
d’une cellule discoïdale très courte et ramassée
sur elle-même. Les deux cubitales sont issues très
proches l’une de l’autre, un peu en-dessous de
l’angle du bord postérieur de la cellule discoïdale.
CuA n’est pas connée ou tigée avec R2+R3 comme
chez P. ochracealis. R est très courte et R2, R3+R4
et R5 sont sur une même tige. M2 et M3 sont tigées.
A absente. 2A et 3A sont séparées à leur base, où
elles forment une fourche basale puis, après une
courte anastomose, elles sont divergentes. CuP est
présente près du bord externe.
Ailes postérieures plus courtes que les
antérieures, blanchâtres, unies, légèrement
saupoudrées de rosâtre à l’apex. Frange rosâtre
à l’apex et blanche ailleurs. Dessous des ailes de
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Photos 1 à 6. – 1) Holotype mâle de Parachma lequettealis n. sp. 2) Holotype mâle de Semiothisa troni n. sp.
3) Holotype femelle d’Eilema francki n. sp. 4) Holotype femelle d’Ancylometis mulaella n. sp. 5) Holotype mâle
d’Ancylometis lavergnella n. sp. 6) Holotype mâle de Tanychastis moreauella n. sp.

couleur brique rougeâtre le long du bord supérieur
et jaunâtre ailleurs. Sc+R, anastomosée avec Rs
au-delà de la cellule, est reliée au bord antérieur de
la cellule discoïdale par une barre d’anastomose.
M est issue de l’angle antérieur de la cellule. M2
et M3 sont coïncidentes. M3 est tigée avec CuA.
CuA2 est écartée. Présence de deux anales.
Patagia, tegulae et dessous du thorax de
couleur brique rougeâtre.
Pattes de couleur brique rougeâtre. Les tarses
des pattes postérieures sont jaunâtres annelés de
rougeâtre.
Abdomen brique rougeâtre. Présence de
venulae secondae sur le sternite basal.
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Genitalia du mâle (Figure 1). Uncus, peu
développé, élargi à sa base et arrondi à son
apex. Tegumen élargi. Bras latéraux du gnathos
bien plus développés que chez l’espèce type, se
réunissant médianement pour former un long
digitus dont l’apex est retourné et pointu. Valves
plus allongées, ne présentant pas de base élargie
comme chez P. ochracealis. Pas de touﬀes de soies
apicales. Le vinculum est aussi robuste, mais le
saccus est non aplati. Juxta non en forme de U.
L’édéage est bien plus allongé et contient un
faisceau de cornuti grêles, allongés et regroupés.
À sa base, présence d’un coecum-penis très
développé [CASHATT, 1984 : 268-280].

L’Entomologiste, tome 67, n° 2

Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion : description de six nouvelles espèces
de Pyralidae, Geometridae, Arctiidae et Oecophoridae (Lepidoptera Heterocera)

Figure 1. – Parachma lequettealis n. sp. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, arboretum
de la Grande Chaloupe, alt. 0 m, 30-VI-200,
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G260) (ex.
coll. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures de 23 mm.
L’habitus de l’allotype est semblable à celui du
mâle, mais de couleur un peu plus claire.
La nervation des ailes antérieures n’est
pas modiﬁée, et la cellule est allongée et non
compressée.
Genitalia de la femelle (Figure 2). Ovipositeur
très allongé et grêle. Apophyses postérieures
longues et grêles. Apophyses antérieures plus
courtes. Ostium bursae membraneux et peu
marqué. Pas de lamella postvaginalis. Antrum
assez court, suivi d’un ductus bursae assez long
et grêle, légèrement sclériﬁé, rétréci au niveau
de l’insertion du ductus seminalis, puis évasé et
sclériﬁé à sa jonction avec la bourse copulatrice.
En cela il est diﬀérent du ductus bursae de l’espèce
type, qui est plus large et plus court, bien que l’on
retrouve le rétrécissement près de l’insertion avec
le ductus seminalis. La bourse copulatrice est
allongée, membraneuse et sans signum.
Paratype : une femelle, comme paratype, parking
du Grand Étang, alt. 506 m, 5-VII-200 (coll. C.
Guillermet).
L’espèce est dédiée à M. Benoît Lequette,
responsable du service « Études et Patrimoine »
au Parc national de La Réunion.

Figure 2. – Parachma lequettealis n. sp. Genitalia de
l’allotype femelle. Échelle :  mm.

Semiothisa troni n. sp.
(Geometridae Ennominae)
(Photo 2)
Holotype : un mâle, La Réunion, Grande Chaloupe,
arboretum, alt. 0 m. 3-VII-200 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G202) (ex.
coll. Guillermet in MNHN, Paris).
Par son habitus, l’espèce est à rapprocher de
Semiothisa umbrata Warren, 897 et pour les
genitalia de Semiothisa natalensis Warren, 904,
deux espèces d’Afrique du Sud [JANSE, 1932 : 27
et 226, ﬁg. 80 et planche V.].
Description
Envergure des ailes antérieures de 22 mm.
Corps et ailes jaunâtres fortement saupoudrés
d’écailles brunes.
Front recouvert d’un cône de poils-écailles
pointu, brun dessus et jaune latéralement,
surplombant la trompe. Vertex et occiput brun
foncé. Antennes du mâle faiblement bipectinées.
Palpes labiaux courts et porrigés. Article basal
jaunâtre. 2e article large et de couleur brune. Article
terminal brun, petit, pointu et décombant.
Ailes antérieures fondamentalement jaunâtres,
fortement saupoudrées de brun, formant une
large zone marginale brun foncé, une ﬁne
postmédiane maculée de noir, une médiane plus
large saupoudrée faiblement d’écailles brunes,
une antémédiane de cette couleur issue de la côte
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et présentant un angle sur le milieu de la cellule.
Dans la zone marginale brune, deux macules
noires situées l’une sur la côte près d’une tache
apicale jaunâtre et l’autre dans sa partie inférieure.
Bord externe incliné et légèrement arrondi. Apex
non pointu. Tornus arrondi. Frange brune très
courte. Toutes les nervures sont présentes et R2
est libre ainsi que Sc. Tige commune pour R3,
R4 et R5. M est issue de l’angle supérieur de
la cellule. M2 est à égale distance de M et M3.
CuA est connée à M3 de l’angle inférieur de la
cellule. Cu2A écartée. A+2 forme une fourche
basale déformée par une fovea.
Ailes postérieures plus courtes, avec des bandes
médianes et marginales dans le prolongement de
celles des ailes antérieures et de la même couleur.
Bande médiane plus large et mieux déﬁnie qu’à
l’aile antérieure. Région tornale éclairircie dans
la bande brune marginale. Bord externe festonné
avec un angle quadrangulaire au tornus. Macule
noirâtre mal déﬁnie au milieu de la bande
marginale. Frange courte et brune. Sc+R est très
proche du milieu du bord antérieur de la cellule,
puis s’en écarte fortement. Rs issue près de l’angle
supérieur de la cellule. M2 absente. M3 et CuA
connées. 2 anales présentes.
Patagia et tegulae brunâtres. Dessous du
thorax à pilosité jaunâtre.
Pattes jaunâtres fortement maculées de brun.
Abdomen brun foncé à touﬀe anale jaune
orangé. Sclériﬁcations particulières sur le 8e urite
dont une est profondément échancrée.
Genitalia du mâle (Figure 3). Les genitalia
sont proches de ceux de Semiothisa natalensis
Warren, 904. Uncus biﬁde, formant deux griﬀes
longues, grêles et incurvées. Gnathos présent avec
des bras latéraux réunis médianement. Tegumen
large. Valves allongées, présentant une costa large
et sclériﬁée. L’apex est obtus et bien cilié. Le
bord inférieur de la valve est moins échancré et
présente un sacculus plus marqué, cilié et sclériﬁé

Figure 3. – Semiothisa troni n. sp. Genitalia de l’holotype
mâle. Échelle :  mm.
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sous la forme d’une longue bandelette qui rejoint
l’apex. Édéage robuste présentant, dans la vesica,
de légères sclériﬁcations allongées mal déﬁnies.
Autre spécimen : aucun autre spécimen n’a été
capturé à part l’holotype.
L’espèce est dédiée à M. Lucien Tron qui fut
l’un des acteurs à l’origine de la mise en place du
projet du Parc national de La Réunion et qui,
dans ce cadre, contribua au ﬁnancement de mes
deux premiers volumes sur les Hétérocères ou
papillons de nuit de l’île de La Réunion.
Eilema francki n. sp.
(Arctiidae Lithosiinae)
(Photo 3)
Holotype : une femelle, La Réunion, étang de
Saint-Paul, Parc Amazone, alt.  m. 8-VII-200
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n°
G205) (ex. coll. Guillermet in MNHN, Paris).
Par l’habitus et les genitalia, l’espèce est à
rapprocher d’Eilema squalida (Guenée, 862),
endémique de l’île de La Réunion [GUENÉE,
1862 : 23].
Description
Envergure des ailes antérieures de 9 mm.
Corps et ailes de couleur fondamentale beige
ochracé.
Le front, le vertex et l’occiput sont recouverts
de poils-écailles beige ochracé. Antennes épaisses,
beige ochracé, crénelées, avec une paire de longues
soies sur chaque article. Ocelles absents. Trompe
courte. Palpes labiaux très petits, légèrement
ascendants, de couleur beige ochracé.
Ailes antérieures allongées, unies, de couleur
beige ochracé, avec une petite macule noire sur les
discocellulaires entre la tige R3+R4 et M. Frange
courte, beige ochracé. R est peu développée et
fusionne avec Sc. R2 est libre. R3 et R4 sont sur
une même tige. R5 est absente ainsi que M2 (mais
présente chez Eilema squalida). M3 et CuA sont
tigées.
Les ailes postérieures, beige jaunâtre, unies,
sont plus courtes. Frange beige jaunâtre. Sc+R est
anastomosée avec le bord antérieur de la cellule sur
⅓ de sa longueur. Rs et M sont tigées, ainsi que
M3 et CuA. M2 est absente. CuA2 est écartée.
Patagia et tegulae de couleur beige ochracé.
Pattes beige ochracé ainsi que le dessous du
thorax.
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Abdomen avec des écailles hérissées beige
ochracé.
Genitalia de la femelle (Figure 4). Lobes
de l’oviporus massifs et non ciliés. Apophyses
antérieures aussi courtes que les postérieures.
Ostium bursae évasé et membraneux. Ductus
bursae court, large et un peu sclériﬁé. Bourse
copulatrice très épaisse, évasée, portant de
nombreux plis et deux zones granuleuses
antérieure et postérieure. On retrouve le caractère
massif de la bourse d’Eilema squalida (Guenée,
862) sans les deux petites zones sclériﬁées situées
dans sa partie antérieure. Ductus seminalis issu de
la partie médiane de la bourse copulatrice. Pas de
signum.

Figure 4. – Eilema francki n. sp. Genitalia de l’holotype
femelle. Échelle :  mm.

Paratypes : deux femelles, étang de Saint-Paul,
parc Amazone, 9-VII-200 (coll. C. Guillermet).
L’espèce est dédiée à M. Antoine Franck du
CIRAD-Réunion qui m’aida grandement lors de
mon séjour à La Réunion en juillet 200.
Ancylometis mulaella n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 4)
Holotype : un mâle, La Réunion, Grande
Chaloupe, barrière terrain militaire, alt. 0 m,
3-VII-200 (C. Guillermet) (genitalia, prép. C.
Guillermet n° G208) (ex. coll. C. Guillermet in
MNHN, Paris).
Par son habitus et ses genitalia, cette espèce est
à rapprocher d’Ancylometis ribesae Viette, 996).
[VIETTE, 1996 : 9-92 ; ﬁg.  et 3].

Description
Envergure des ailes antérieures de  mm.
Corps et ailes jaunâtres, fortement saupoudrés
d’écailles brun foncé.
Front, vertex et occiput à écailles plaquées et
satinées brun noir à reﬂets violacés, avec une paire
de touﬀes latérales, hérissées et jaunâtres, sur
l’occiput en arrière des antennes. Trompe normale
avec des écailles brun foncé. Yeux globuleux et
ronds. Palpes labiaux falciformes atteignant le
niveau de l’occiput, noirs mouchetés d’écailles
blanc jaunâtre. 2e article bien recourbé, plus
grand que le 3e. Ce dernier, de la même couleur
que le précédent, est pointu. Palpes maxillaires
atrophiés.
Ailes antérieures allongées, de couleur
fondamentale jaunâtre, à reﬂets satinés, largement
saupoudrées d’écailles brun noir, donnant une
macule basale issue de la côte, s’élargissant dans la
cellule et en régression jusqu’au bord interne ; deux
longues taches costales situées sur les lignes antéet postmédiane; une large bande submarginale
saupoudrée d’écailles jaunâtres; une macule évasée
le long du tornus et au début du bord interne
de l’aile. L’antémédiane est épaisse et festonnée.
La postmédiane est mal déﬁnie. La frange est
brun noir et bien développée. Dessous des ailes
d’un brun fauve brillant. L’espèce la plus proche,
Ancylometis ribesae Viette, 996, présente dans son
habitus une similitude certaine, cependant chez
cette espèce la tache basale brun noir s’étend jusqu’à
l’antémédiane, la postmédiane est évasée sur le
bord interne et présente une macule dans la cellule,
et la submarginale est moins homogène. Toutes les
nervures sont séparées. R5 est absente. Début de
CuP près de la marge. Anale non fourchue.
Les ailes postérieures sont unies, d’un
fauve brunâtre, plus claires vers la base. Frange
développée, d’une couleur jaunâtre. Dessous
des ailes d’un brun fauve brillant. Sc+R et Rs
parallèles. M absente. M2 à peine évoquée à
la marge. M2 et M3 connées. CuA très proche
de M3. Sur le bord postérieur de la cellule un
épaississement issu de la base et atteignant la base
des médianes est constitué par un ensemble de
longs poils rudes, jaune orangé, enchâssés dans
un repli.
Patagia et tegulae brun noir à reﬂets
jaunâtres.
Dessous du thorax jaunâtre.
Pattes brun noir, annelées de jaunâtre. Tibias
métathoraciques avec une longe frange de poils
jaunâtres et ﬁns.
Abdomen brun fauve brillant, annelé de
jaunâtre. Apodèmes et venulae présents.
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Genitalia du mâle (Figure 5). Uncus bien
développé, allongé, pointu et cilié. Gnathos à apex
granuleux. Tegumen large. Valves aux excroissances
asymétriques. La côte porte un digitus médian
cilié (ampulla), plus épais et courbé à gauche,
plus grêle à droite et rectiligne avec une base plus
anguleuse. Deux petits digitus subapicaux portent
de longues soies agglutinées. L’apex de chaque
valve porte une longue excroissance digitiforme.
Celle de droite, oblongue, est la plus développée.
Celle de gauche présente une courbure en forme
de crochet. Sacculus bien développé et cilié.
Transtilla sous forme d’une bandelette. Lobes de
l’anellus très développés, en forme de raquettes
ciliées rattachées à un long pédoncule. Fultura
en forme de Y. Vinculum allongé. Édéage massif,
légèrement courbé, à l’apex biﬁde et légèrement
sclériﬁé. Vesica sans sclériﬁcations. L’espèce la
plus proche présente des diﬀérences au niveau de
l’excroissance costale (ampulla) de droite en étant
plus rectiligne et au niveau des digitus apicaux :
celui de droite étant moins long et présentant une
petite protubérance, celui de gauche étant moins
retourné en crochet. L’édéage porte dans la vesica
un cornutus.

Figure 5. – Ancylometis mulaella n. sp.. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, arboretum
de la Grande Chaloupe, alt. 0 m, 5-VII-200 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n°
G2275) (ex. coll. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures de 3 mm.
La femelle présente un net assombrissement du
fond des ailes antérieures au proﬁt d’un brun noir
qui laisse, malgré tout, apercevoir les médianes
et les macules. Les ailes postérieures sont un peu
plus sombres que celles du mâle et ne possèdent
pas d’épaississement sur le bord postérieur de la
cellule.
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Genitalia de la femelle (Figure 6). Lobes de
l’oviporus élargis et membraneux. Ovipositeur
très allongé. Les apophyses antérieures sont
réunies à leur base par une sclériﬁcation en forme
de V. Les apophyses postérieures sont plus grêles
et deux fois plus longues. Sur le 7e sternite, une
plaque postvaginalis médiane, quadrangulaire,
ciliée et légèrement sclériﬁée. Plaque antévaginalis
formée par un large bourrelet sclériﬁé en forme
de U renversé, prolongée sur un des côtés par un
digitus épaissi. Ostium bursae issu d’une extrémité
latérale de la plaque antévaginale. Ductus bursae
long, plat et sclériﬁé. Ductus seminalis, en forme
de «tire-bouchon», issu à l’insertion de la ﬁn
du ductus bursae et de la bourse copulatrice.
Bourse copulatrice globuleuse, plissée en cercles
concentriques depuis un signum circulaire central
et denticulé. Ancylometis ribesae Viette, 996
n’étant connu que par son holotype mâle, il ne
peut y avoir de comparaison entre les femelles de
chaque espèce.

Figure 6. – Ancylometis mulaella n. sp.. Genitalia de
l’allotype femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens : l’espèce est très commune,
surtout en basse altitude, que ce soit à l’étang de
Saint-Paul, dans la ravine de la Grande Chaloupe,
à Sainte-Thérèse ou dans la rivière Saint-Denis.
Elle est encore présente en altitude et jusqu’à
 00 m d’altitude : route des Colimaçons, Grand
Étang, Hauts de Saint-Pierre, parking du Cap
Noir. Paratypes (coll. C. Guillermet) : arboretum
de la Grande Chaloupe, 2 mâles et  femelles,
30-VI-200 ; idem, 0 mâles et 5 femelles, 5-VII200 ; Grande Chaloupe, barrière terrain militaire,
7 mâles et 3 femelles, 3-VII-200 ; étang de SaintPaul, 2 mâles et 8 femelles, 9-VII-200 ; Sainte-
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Thérèse, 6 mâles et 4 femelles, 8-V-985 ; rivière
Saint-Denis, zone H3, 9 mâles et 0 femelles,
2-XII-2000 ; route des Colimaçons, 3 mâles et 4
femelles, 3-VII-992 ; Grand Étang, 5 mâles et 2
femelles, 9-VII-983 ; Hauts de Saint-Pierre, 2
mâles et une femelle, 2-VII-2003 ; parking du
Cap Noir, 2 mâles et 2 femelles, 5-IX-985. Un
couple sera déposé au MNHN de Paris.
L’espèce est dédiée à M. Félix Mula qui, dans
le cadre de la plate-forme « Art et Sciences » de
l’École supérieure des Beaux-Arts de La Réunion,
ne ménagea pas sa peine pour m’aider en toutes
circonstances et qui pris en macrophotographie,
in situ, la plupart des espèces que j’ai récoltées à
La Réunion en juillet 200.
Ancylometis lavergnella n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 5)
Holotype : un mâle, La Réunion, ravine de la
Grande Chaloupe, sommet de l’arboretum, alt.
5 m, 2-VII-200 (C. Guillermet) (genitalia, prép.
C. Guillermet n° G2279) (ex. coll. C. Guillermet
in MNHN, Paris).
De toutes les espèces présentes aux Seychelles,
à Maurice et à La Réunion, celle qui est la plus
proche, par l’habitus, est Ancylometis paulianella
Viette, 957 [VIETTE, 1957 : 5-52].
Description
Envergure des ailes antérieures de 2 mm.
Ensemble du corps et des ailes gris sombre,
saupoudré d’écailles noires et gris clair.
Front, vertex et occiput recouverts d’écailles
plaquées et lisses faites d’un mélange d’écailles
gris noir à reﬂets violacés et d’écailles gris bleuté.
Sur les côtés, derrière les antennes des touﬀes de
poils noirs hérissés à apex gris. Antennes noires,
annelées de jaunâtre, ﬁnement pubescentes. Scape
court et noir. Trompe normale recouverte d’écailles
gris foncé. Palpes labiaux falciformes, divergents,
atteignant le niveau du dessus du vertex, de
couleur noire, saupoudrés intérieurement et
extérieurement d’écailles gris bleuté. Article
médian bien recourbé, plus long que le troisième.
Ce dernier est grêle, un peu courbé et très pointu.
Palpes maxillaires très petits, gris jaunâtre.
Les ailes antérieures sont plus larges et moins
allongées. La côte est un peu plus courbée que
celles d’Ancylometis paulianella. Comme chez
l’autre espèces, des macules noires sont disposées

de la même façon sur un fond d’aile aux écailles
noires, grises et gris bleuté. La côte est plus
sombre et porte à sa base une tache costale noire
qui déborde dans la cellule discoïdale, suivie
d’une petite macule blanche bien visible. Une
autre macule costale blanche est située au niveau
des discocellulaires. L’antémédiane est évoquée
par deux macules noires, l’une sur le bord
antérieur de la cellule, l’autre, un peu décalée vers
l’extérieur, sur le bord postérieur de la cellule. Sur
les discocellulaires une autre macule noire avec,
en regard, une autre sur le bord interne de l’aile.
Frange courte, faite d’écailles noires et grises.
Dessous des ailes de couleur fauve. Toutes les
nervures sont libres. R est issue avant le milieu
du bord antérieur de la cellule. R5 est absente.
CuP est à peine évoquée. A+2 est longuement
fourchue.
Ailes postérieures unies, de couleur fauve
sombre, un peu éclaircie à la base. Le bord
interne de l’aile présente un épaississement qui
contient un ensemble de longs poils drus d’une
couleur orange (un des caractères distinctifs des
Ancylometis par rapport aux Metachanda). On note
un sinus bien marqué au bord externe de l’aile,
entre la deuxième cubitale et l’angle anal. Longue
frange de poils de couleur fauve sombre. Dessous
des ailes de couleur fauve clair. La nervation est
réduite et la cellule est ouverte. Sc+R et Rs sont
parallèles. M est absente. M2 est présente près
du bord externe, puis à peine évoquée. M3 et
CuA sont connées. CuA2 est écartée. CuP est
à peine évoquée. Les deux anales sont cachées
par le long faisceau de poils oranges. Ce repli
est tapissé d’écailles montées en chevron. Bien
qu’Ancylometis paulianella Viette, 957 présente le
même positionnement de cet épaississement, il ne
possède pas la déformation du bord de l’aile.
Patagia recouverts d’écailles plaquées noires
à reﬂets violacés. Tegulae gris jaunâtre. Pattes
pro- et mésothoraciques de couleur brun noir,
annelées de jaunâtres. Pattes métathoraciques
jaunâtres avec une abondante pilosité sur la partie
supérieure des tibias. Éperons biens développés.
Abdomen court, élargi, de couleur brun noir,
annelé de jaunâtre. Touﬀe apicale brun jaunâtre.
Apodèmes épais. Venulae marquée par deux
simples traits symétriques.
Genitalia du mâle (Figure 7). Uncus globuleux
et longuement biﬁde. Gnathos à apex sclériﬁé.
Tegumen bien développé. Valves oblongues
portant en dessous de la côte un digitus basal
allongé et membraneux, et un autre aux 2/3
proximaux de la côte plus petit, membraneux et
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oblong. L’apex de la valve porte un ensemble de
longues écailles formant une touﬀe compacte.
Bord externe de la valve courbé régulièrement.
Sacculus bien diﬀérencié et sclériﬁé. Vinculum
long et saccus plat. Lobes de l’anellus formant
deux petits digitus ciliés. Édéage court et massif
portant un ensemble regroupé de très ﬁnes
baguettes membraneuses peu apparentes. La
comparaison des genitalia de cette espèce avec ceux
d’A. paulianella Viette, 957, se situe seulement
dans une même simplicité de construction.

de la partie restreinte du ductus bursae, en forme
de long « tire-bouchon ».

Figure 8. – Ancylometis lavergnella n. sp.. Genitalia de
l’allotype femelle. Échelle :  mm.

Figure 7. – Ancylometis lavergnella n. sp.. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, arboretum
de la Grande Chaloupe, alt. 0 m, 5-VII-200 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n°
G2280) (ex. coll. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures de 3 mm.
La femelle est semblable au mâle, avec le fond
des ailes antérieures un peu plus sombre. L’angle
anal des ailes postérieures ne présente pas de sinus
et il n’existe pas d’épaississement contenant de
longs poils (caractère réservé au mâle).
Les 6e et 7e urite de l’abdomen présentent un
épaississement et une zone latérale granuleuse
avec des cercles concentriques.
Genitalia de la femelle (Figure 8). Lobes de
l’oviporus massifs et ciliés avec une structure
interne plissée. Apophyses antérieures et
postérieures ﬁnes et sensiblement de même
longueur. Plaque antévaginale bien développée,
sclériﬁée, échancrée en son centre. Plaque
postvaginale comprenant deux digitus ciliés et
granuleux. Ostium bursae circulaire. Antrum en
forme d’entonnoir légèrement sclériﬁé. Ductus
bursae court et progressivement très évasé pour
former une bourse copulatrice ampuliforme et
membraneuse contenant un énorme signum
sclériﬁé en forme de lyre. Ductus seminalis issu
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Autres spécimens : outre l’holotype et l’allotype
2 autres spécimens ont tous été capturés dans la
ravine de la Grande Chaloupe, à l’arboretum et
près de la grille d’entrée du terrain militaire située
à  km de distance. Certains spécimens ont les ailes
antérieures nettement plus sombres. Paratypes
(coll. Chr. Guillermet) : arboretum de la Ravine
de la Grande Chaloupe, 7 mâles et 3 femelles, 5VII-200 ; ravine de la Grande Chaloupe, grille
entrée terrain militaire, un couple, 3-VII-200.
Un couple sera donné au MNHN de Paris.
Cette espèce est dédiée à M. Roger Lavergne
éminent botaniste de La Réunion, qui a toujours
répondu à mes appels pour des déterminations de
plantes hôtes des chenilles de papillons.
Tanychastis moreauella n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 6)
Holotype : un mâle, La Réunion, arboretum de
la Grande Chaloupe, alt. 0 m, 30-VI-200 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n°
G2276) (ex. coll. Guillermet in MNHN, Paris).
L’espèce qui semble la plus proche est
Tanychastis lysigma Meyrick, 90 de l’île Maurice
[MEYRICK, 1910 : 37].
Description
Envergure des ailes antérieures : 4 mm. Corps
et ailes fondamentalement d’un gris souris.
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Front, vertex et occiput avec des écailles
plaquées et brillantes d’un beige jaunâtre. En
arrière des antennes, deux touﬀes latérales de
poils-écailles redressés. Antennes gris souris
annelées de noir, ne dépassant pas la moitié des
ailes antérieures. Trompe normale recouverte
d’écailles grises. Palpes labiaux très développés,
falciformes, dépassant le niveau de l’occiput.
Deuxième article bien recourbé, extérieurement
de couleur brun noir, avec deux macules apicales
blanches, intérieurement blanc. Article terminal
redressé et légèrement courbé, grêle et pointu, de
couleur blanche, moucheté de brun noir. Palpes
maxillaires très petits, beige jaunâtre.
Ailes antérieures gris souris avec des macules
brun noir. Côte régulièrement courbée. Apex
obtus. Bord extérieur incliné vers l’intérieur.
Tornus arrondi. À la base de la côte deux petites
macules contiguë. Aux ⅔ de la côte, un ensemble
de petites stries costales subapicales dont la plus
interne est triangulaire. Les autres, au nombre
de 3, sont plus petites et séparées. Entre les
macules basales et subapicales la côte est ﬁnement
saupoudrée d’écailles brun noir. Le long du bord
interne de la cellule, deux macules brun noir
séparées. Sur les discocellulaires un ensemble
d’écailles brun noir. En face de la cellule deux
petites macules brun noir séparées et décalées.
Il n’y a pas de médianes dessinées. Le long du
bord externe des points internervuraux brun noir.
Frange courte, gris souris. Toutes les nervures
sont libres. R5 est absente. R est issue du milieu
du bord antérieur de la cellule. CuP est présente
vers le bord externe de l’aile. A+2 forment une
longue fourche basale. Dessous des ailes d’un gris
foncé uni.
Ailes postérieures gris souris, unies, plus
claires vers la base. Longue frange gris jaunâtre.
Nervation incomplète. Sc+R et Rs sont
parallèles. La cellule ouverte. M est absente.
M2 est présente au bord externe de l’aile, puis
évoquée. M3 et CuA sont connées. CuA2 est
écartée. A2 et A3 sont présentes. Pas de bourrelet
sur le bord postérieur de la cellule ou sur le bord
interne de l’aile. Dessous des ailes d’un gris foncé
uni.
Patagia et tegulae gris souris à écailles plaquées.
Dessous du thorax gris jaunâtre.
Pattes brun noir annelées de jaunâtre.
Abdomen brun jaunâtre à reﬂets brillants. 8e
tergite sclériﬁé. Apodèmes et venulae présents.
Genitalia du mâle (Figure 9). Uncus globuleux
et longuement biﬁde. Apex du gnathos sclériﬁé
et denticulé. Tegumen bien développé. Valves

oblongues terminées par un long digitus apical
recourbé vers le haut. La côte est incurvée et
sclériﬁée. Le sacculus est bien développé et
sclériﬁé. Il porte en son milieu, sur son bord
interne un petit processus digitiforme obtus et
membraneux. À sa base une zone pilifère bien
développée. Édéage allongé, grêle, courbé, sans
sclériﬁcations internes.

Figure 9. – Tanychastis moreauella n. sp.. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, arboretum de
la Grande Chaloupe, alt. 0 m, 30-VI-200 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n°
G296) (ex. coll. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures de 4 mm. La
femelle est semblable au mâle.
Genitalia de la femelle (Figure 10, au dos).
Lobes de l’oviporus bien développés. Apophyses
antérieures et postérieures sensiblement de
même longueur et relativement courtes.
Plaque antévaginalis formant un bourrelet
échancré en son centre avec des bras latéraux
décroissants. Plaque postvaginalis oblongue et
ciliée apicalement. Ostium bursae évasé. Antrum
légèrement sclériﬁé, suivi par un ductus bursae
grêle et membraneux qui porte, en son milieu, le
ductus seminalis. Bourse copulatrice allongée et
membraneuse ayant un fort signum sclériﬁé en
forme de lyre.
Autres spécimens : outre l’holotype et l’allotype, 3
autres spécimens ont été récoltés à l’arboretum
de la Grande Chaloupe et près de la barrière qui
mène au terrain militaire. Paratypes (coll. C.
Guillermet) : arboretum de la Grande Chaloupe,
8 mâles et 3 femelles, 30-VI-200 ; ravine de la
Grande Chaloupe, grille entrée terrain militaire,
un couple, 3-VII-200. Un couple de paratypes sera
déposé dans les collections du MNHN de Paris.
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d’Hétérocères, dont une vingtaine sont de nouvelles
espèces endémiques pour l’île, et dont le présent article
commence à en faire la description.
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Figure 10. – Tanychastis moreauella n. sp.. Genitalia de
l’allotype femelle. Échelle :  mm.

L’espèce est dédiée à M. Alain Moreau qui,
dans le cadre de ses attributions professionnelles
à la mairie de Le Port, apporta un concours très
eﬃcace pour l’étude de faisabilité du projet de
l’insectarium de La Réunion.
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Dimissalna dimissa (Hagen, 1856), dernière espèce de Cigale
découverte en France, observée dans le département du Var
(Hemiptera Cicadidae)
Kevin GURCEL
9 rue Marius-Ferrero, F-74000 Annecy
kevin.gurcel@orange.fr
Résumé. – Quasi simultanément à la découverte de Dimissalna dimissa dans le département de l’Ardèche [PUISSANT
& SUEUR, soumis], une population de cette même espèce de Cigale a été découverte dans le département
du Var, sur la commune de Flassans-sur-Issole, le 6-VII-200. Les cymbalisations très caractéristiques de
cette Cigale ont permis son identiﬁcation et quelques enregistrements ont été eﬀectués. Plusieurs jours
d’observations sur le site ont été menés et des commentaires sur le comportement de l’espèce sont donnés.
Summary. – Almost simultaneously with the discovery of Dimissalna dimissa in the Ardèche departement [PUISSANT
& SUEUR, submitted], a population of that same species of cicada has been dicovered in the Var departement,
town of Flassans-sur-Issole, on July 6, 200. The very typical calling songs of this cicada has allowed its
identiﬁcation and some recordings were made. Observations were conducted for a few days on the site and
some comments on this species’ behavior are given.
Mots-clés. – Hemiptera, Cicadidae, Dimissalna dimissa, Flassans-sur-Issole, France.
Key-words. – Hemiptera, Cicadidae, Dimissalna dimissa, Flassans-sur-Issole, France.

Introduction
C’est sur la commune de Flassans-sur-Issole,
située dans le Var (83) au nord-ouest du massif
des Maures, que j’ai réalisé mes observations. Au
cours de la visite du parc de découverte nature
« Aoubré » le 6-VII-200, j’ai remarqué la présence
de plusieurs Cigales dont les cymbalisations très
particulières m’étaient inconnues. De retour chez
moi, une consultation du site Internet Songs of
European singing cicadas [GOGALA, en ligne] me
permit d’identiﬁer Dimissalna dimissa (Hagen,
856).
Cette espèce ne faisant pas partie de la faune
de France [BOULARD, 1995 ; PUISSANT, 2006 ;
SUEUR & PUISSANT, 2007], je programmai une
prospection sur quatre jours, du 22 au 25-VII-200,
dans le but de réaliser quelques enregistrements
sonores et d’approfondir mes observations de
cette espèce.
Plus tard, un enregistrement transmis au
Professeur Matija Gogala (Slovénie), spécialiste
des Cigales d’Europe centrale, me permit de
conﬁrmer l’identiﬁcation de l’espèce.
Description
Appartenant à la sous-famille des Cicadettinae
[sensu MOULDS, 2005] et rattachée entre autre
aux genres Cicadetta Kolenati, 857 et Tettigetta
Kolenati, 857, cette Cigale fut séparée de ces
genres pour des raisons morphologiques et placée
dans le genre Dimissalna par BOULARD [2007].

Dimissalna dimissa est une petite espèce
dont la longueur du corps est d’environ 20 mm
et de coloration sombre dans son ensemble.
Des spécimens d’Europe centrale présentent
une double tache orange sur le mésonotum
(Figure 2).
La nomenclature des Cigales étant actuellement
en pleine mutation, les critères morphologiques
permettant de séparer Dimissalna des autres
nouveaux genres proches [PUISSANT & SUEUR,
2010] décrits parmi les Cicadettinae ne seront pas
présentés dans cet article.
La cymbalisation d’appel de Dimissalna dimissa
est émise à des fréquences élevées, peu audibles et
proches de celles des Cicadetta, les motifs variés
constituent un chant très caractéristique et aisé à
identiﬁer [GOGALA, en ligne].
Biogéographie
Dimissalna dimissa est une espèce d’Europe
centrale, citée de plusieurs pays dont : Italie
(Sicile comprise), Hongrie, Roumanie, Slovénie,
Croatie, Bulgarie, Monténégro, Macédoine,
Albanie, Grèce (Crète comprise) et probablement
Serbie [GOGALA, com. pers., octobre 200].
Localisation et description du site
Il s’agit d’une forêt privée située à 2,5 km à l’est
du village de Flassans-sur-Issole (alt. moyenne :
280 m, coordonnées GPS : 6° 5’ 7” E –
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43° 22’ 39” N) dont une partie ouverte au public
a été aménagée en parcours nature (sentiers,
animaux, parcours aventure). Le site englobe
les lieux-dits « la Rouvière » et « Château SaintCharles » ; « Parcours aventure » est également
mentionné sur une carte IGN /25 000. Ce
domaine d’une trentaine d’hectares est connu
pour sa forêt de Cèdres de l’Atlas, Cedrus atlantica
(Manetti ex Endl.) Carrière, introduits au début
du XIXe siècle. Le milieu est ouvert en certains
endroits par quelques clairières et les abords
sont cernés de vignobles, de forêts de Chêne
vert (Quercus ilex L.) ou de garrigue. Le site est
caractérisé par la présence de grands arbres, en
majorité des conifères mais aussi de nombreux
Chênes pubescents (Quercus pubescens Willd).

Figure 1. – Dimissalna dimissa, mâle, Slovénie (cliché
M. Gogala).

Méthode de prospection
Muni d’un ﬁlet entomologique, j’ai repéré les
Cigales à l’oreille et la prise de note se faisait sur
papier. J’ai réalisé quelques prises de sons à l’aide
d’un enregistreur numérique (SONY ICD-UX200™),
en m’approchant au plus près des mâles chanteurs,
évitant au maximum toute perturbation qui aurait
fait taire les individus ciblés.
Répartition de Dimissalna dimissa sur le site
L’ensemble du site a été prospecté entre le 22 et
le 25 juillet aﬁn d’avoir un aperçu des préférences
écologiques de Dimissalna dimissa et des densités
de population. Il m’est apparu clairement que
cette Cigale n’était pas répartie de manière
homogène sur la propriété.
C’est au lieu-dit « la Rouvière » que le plus
grand nombre d’individus (une dizaine de mâles
chanteurs) a été observé ; ce secteur très ouvert a
la particularité de présenter diﬀérentes strates de
végétation et d’être cerné par une lisière de grands
arbres feuillus (Figure 2). Aux alentours, les mâles
rencontrés étaient moins nombreux et plus diﬀus,
fréquentant les cimes des arbres. En s’éloignant
du périmètre du parc, l’espèce semblait être quasi-

Figure 2. – Habitat de Dimissalna dimissa à Flassans-sur-Issole, Var (cliché K. Gurcel).
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absente ; cependant, un mâle isolé a été entendu
à 400 mètres de la propriété dans un bosquet de
grands arbres. En tout, une trentaine de points
d’écoute ont été notés.
D. dimissa paraît donc avoir une préférence
pour les grands Chênes pubescents et Chênes verts
bien exposés au soleil. Des mâles ont également
été entendus sur diﬀérentes espèces de conifères.
D’autres espèces de Cigales ont été observées
sur la station : Cicada orni (L., 758), Cicadatra
atra (Olivier, 790), Lyristes plebejus (Scopoli,
763), Tettigettula pygmea (Olivier, 790).
Remarques sur le comportement
de Dimissalna dimissa : périodes d’activité
et comportement des mâles chanteurs
En cette période chaude de l’été, D. dimissa se
fait entendre dès 8 h 30 du matin, avant même les
autres espèces de Cigales présentes in situ. Durant
la matinée, les mâles sont très actifs et semblent se
regrouper. Ils sont perchés sur diﬀérents végétaux
à des hauteurs variant de 2 mètres jusqu’à la
cime des arbres, la hauteur moyenne constatée
se situant à 5 mètres. Ils chantent le plus souvent
cramponnés à une branchette, non loin de
l’extrémité d’un rameau.
Les cymbalisations diminuent en intensité
d’activité vers la mi-journée et les mâles
paraissent se disperser en rejoignant des arbres
plus élevés dans l’après-midi. Les cymbalisations
se font entendre jusqu’en ﬁn d’après-midi.
Ce comportement est à rapprocher de celui
observé chez Cicadetta cerdaniensis Puissant &
Boulard, 2000 et Cicadivetta tibialis (Panzer,
798) [PUISSANT & BOULARD, 2000 ; PUISSANT &
SUEUR, 2000].

Figure 3. – Répartition actuelle de Dimissalna dimissa
en France.

Dimissalna dimissa est très farouche et ne
se montre guère. Lorsqu’on approche un mâle
chanteur, sa cymbalisation devient hésitante
dès 5 mètres environ ; si l’on s’avance encore, il
cesse brusquement alors qu’il est encore souvent
diﬃcile à repérer. Contrairement à Cicadetta
cantilatrix Sueur & Puissant, 2007 – espèce très
farouche également – D. dimissa ne quitte pas
systématiquement son emplacement, mais ne
reprendra pas son activité tant que l’intrus ne
se sera pas éloigné. Une approche trop rapide
provoque l’envol de la Cigale. Malgré un certain
nombre d’approches délicates me menant parfois
jusqu’au sommet des arbres, je n’ai pas conclu de
capture au ﬁlet : j’ai eu seulement le bref plaisir
d’observer certains spécimens à portée de main.
Discussion
En France, les Cigales restent un groupe d’insectes
encore mal connus, par manque de prospections
sur l’ensemble du territoire sans doute mais
aussi parce que les petites espèces discrètes sont
diﬃcilement perceptibles à l’ouïe et à la vue. La
découverte de D. dimissa, à moins d’une dizaine
de jours d’intervalle, en Ardèche le 27 juin
200 [PUISSANT & SUEUR, soumis], puis dans
le Var le 6 juillet 200 (présente note), montre
bien à quel point certaines espèces de Cigales
peuvent facilement passer inaperçues (Figure 3).
L’enquête nationale Cigales, menée sous l’égide
de l’Observatoire naturaliste des écosystèmes
méditerranéens (ONEM) [BERNIER & GURCEL,
en ligne] permettra sans doute de combler bien
des vides quant à la connaissance sur la répartition
des espèces.
Pourquoi Dimissalna dimissa serait passée au
travers des mailles de nombreux (?) ﬁlets ? Se
serait-elle propagée récemment ? Ces questions
restent ouvertes. Néanmoins, j’encourage les
oreilles ﬁnes à prospecter les alentours de Flassanssur-Issole et le centre Var pour mieux comprendre
la répartition de cette Cigale.
Remerciements. – Je témoigne toute ma gratitude
envers le Professeur Matija Gogala pour ses précieuses
informations concernant D. dimissa et la mise à
disposition de la photo, envers Christophe Bernier et
Bernard Landry pour leurs conseils et la relecture du
présent article. Mes remerciements vont au propriétaire
et au personnel du parc « Aoubré » qui m’ont accueilli
très chaleureusement durant mon séjour et qui m’ont
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permis de prospecter librement le site. Je tiens aussi à
remercier Stéphane Puissant pour les ultimes corrections
qu’il a su apporter, Mickaël Blanc et Philippe Barré pour
leur aide et leurs divers renseignements ainsi que toutes
les personnes naturalistes (ou non) qui m’ont encouragé
dans mes recherches.
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Notes de terrain et observations diverses
Deuxième note sur des prospections réalisées dans le département de l’Aude
(Coleoptera Buprestidae)
Dans une précédente note sur la capture de
Glaphyra marmottani (Brisout) [FARRUGIA &
BARBIER, 2008], nous avions noté la présence
de nombreux Cérambycides sur le site du col
de Campérié, en bordure de la forêt des Fanges
(Aude). Il nous a semblé utile de la compléter par
les observations que nous y avons faites à la même
période et sur le même site, sur une autre famille
de phytophages souvent associée aux Longicornes,
celle des Buprestides. En eﬀet, pendant cette
première quinzaine de juillet 2007, de nombreux
Buprestes évoluaient aussi sur le site, notamment
sur les troncs coupés des résineux et des feuillus
entreposés en bordure de la route départementale
n° 7. De trop rares journées ensoleillées nous
ont permis quelques observations intéressantes.

Buprestis novemmaculata L., 758 : quelques ex.
des deux sexes sur les Mélèzes abattus.
Chrysobothris aﬃnis (F., 794) : 5 ex. sur deux
Hêtres stockés en prolongement des Mélèzes ;
proche de C. chrysostigma (L., 758) non
décelé sur le site ; semble assez commun sur
le secteur.
Eurythyrea austriaca (L., 767) : trois ex. ; belle
espèce, réputée rare et très localisée ; la forêt
des Fanges, où nous avons pu capturer une
dizaine d’ex. sur un autre site de coupe, est
bien connue pour l’abriter.
Palmar festiva (L., 767) : deux ex. dont un au
vol ; espèce peu commune mais en pleine
expansion vers le Nord.
Phaenops cyanea (F., 775) : quelques ex. présents
sur les troncs coupés ; espèce de taille modeste
mais d’une belle couleur bleutée.
Ptosima ﬂavoguttata Illiger, 803 : quelques ex. sur
les Rosacées en ﬂeurs sur la pente ensoleillée,
proche de la zone de stockage.

Acmaeodera bipunctata ssp. bipunctata (Olivier,
790) : sur Composées à ﬂeurs jaunes, à
proximité des Mélèzes abattus ; espèce réputée
assez rare mais pouvant être localement
commune.
Agrilus graminis Gory & Laporte, 837 : 2 femelles,
à vue sur troncs de Hêtres abattus.
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 857 : une
femelle d’une forme noirâtre peu courante,
par battage sur Chêne.
Anthaxia fulgurans (Schrank, 789) : plusieurs
ex. des deux sexes sur Chardons et Rosacées
arborescentes implantés sur la pente.
Anthaxia hungarica (Scopoli, 772) : plusieurs ex.
sur les Ombellifères présentes sur le site ; très
commune sur le pourtour méditerranéen.
Anthaxia nitidula (L., 758) : deux ex. sur troncs de
feuillus situés dans une partie semi-ombragée.
Anthaxia nigrojubata Roubal, 93 : un ex. pris
dans une assiette jaune positionnée à l’orée de
la forêt, près d’une prairie ﬂeurie. À quelques
kilomètres de distance, une excursion dans
la forêt de Boucheville nous a permis de le
trouver à nouveau sur des Composées à 800 m
d’altitude.
Anthaxia sepulchralis (F., 80) : très nombreux
individus sur Composées à ﬂeurs jaunes ;
sûrement le plus commun des Anthaxia
présents sur le site.
Buprestis rustica L., 758 : plusieurs ex. volant audessus des Mélèzes abattus.

En conclusion, ce secteur à la lisière de la forêt
des Fanges s’est avéré très riche au regard de la
petite superﬁcie prospectée. On ne saurait trop
recommander aux collègues entomologistes de
ne pas délaisser les zones de stockage de bois et
d’élargir leurs recherches aux secteurs dégagés
aux alentours, dont l’attractivité varie avec la
température.
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Notes de terrain et observations diverses
Nouvelles signalisations d’espèces de Lépidoptères Pterophoridae en Guyane française et
description du mâle de Sochchora mulinus Gielis, 2006
(Lepidoptera Pterophoridae)
Genitalia ♂ prép. LB 274, coll. L. Bigot
(Figure 1) : structure très proche de celle de
S. donatella (Walker, 864). Uncus élargi,
faiblement épineux. Valves symétriques,
fortement pileuses, à sacculus volumineux. Harpes
faiblement développées. Bras de l’anellus courts,
arrondis à leur extrémité, vaguement épineux.
Édéage à courbure moyenne terminé par une
portion apicale plus eﬃlées, rigide et réfringente.
Caecum bien développé.
Autre spécimen examiné : un ♂ de même
provenance, même date de capture et même
présentation (in coll. E. Drouet).

Parmi un lot de Pterophoridae récoltés en
Guyane, deux espèces se sont révélées nouvelles
pour le département.
J.M. Bérenger m’a rapporté un exemplaire
de Buckleria brasilia Gielis, 2006, capturé à la
lumière près d’une mare en X-2007, sur le site
de la station aérospatiale de Kourou. La seule
signalisation connue est du Brésil, Alto Paraiso,
 300 m [GIELIS, 2006] ; sa plante-hôte, d’après
cet auteur, est Drosera graminifolia St. Hill.
E. Drouet me communique deux ♂ et une ♀
de Sochchora mulinus Gielis, 2006 , en provenance
de Guyane française, Roura, alt. 40 m, piste
forestière d’Eskoll, -I-2007. Ces exemplaires
butinaient les ﬂeurs blanc-verdâtre d’un buisson
au premier kilomètre de la piste en venant de la
route de Kaw. La seule capture signalée est du
Brésil, Para [GIELIS, 2006]. Le ♂ n’étant pas
connu, voici sa description.

À notre connaissance, cinq espèces de
Pterophoridae sont désormais connues de Guyane
française :
– Megalorhipida leucodactyla (Walker, 864),
cosmopolite tropical ;
– Buckleria brasilia Gielis, 2006, Brésil ;
– Hepalastis pumilio (Zeller, 873), cosmopolite
tropical ;
– Stenoptilodes brevipennis (Zeller, 874), Brésil ;
– Sochchora mulinus Gielis, 2006, Brésil.

Description du mâle
Envergure : 3 mm.
Habitus conforme à la description de GIELIS
[2006]. Palpes labiaux érigés plutôt que porrigés.
Deuxième plume des postérieures fortement
falquée.
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J’exprime
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profonde
reconnaissance à ceux qui nous conﬁent leur matériel
de récolte permettant ainsi d’avancer nos connaissances
sur la faune de contrées proches ou lointaines. Un grand
merci à mon ami J. Picard toujours prêt à m’éclairer
sur les délicats problèmes de systématique et de
biogéographie.
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Figure 1. – Sochchora mulinus Gielis, 2006, prep. LB
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Notes de terrain et observations diverses
Micromus (Nesomicromus) lanosus (Zelený, 1962) dans le Massif central :
premières données françaises en dehors des Alpes et des Pyrénées
(Neuroptera Hemerobiidae)
Micromus (Nesomicromus) lanosus (Zelený,
962) est un Hemerobiidae ayant un habitus
bien reconnaissable (Figure 1). C’est une espèce
européenne extra-méditerranéenne, répartie
depuis les Pyrénées jusqu’à la Mer Noire [ASPÖCK
et al., 2001].
Sa présence en France a été signalée pour la
première fois dans les Alpes-Maritimes [SÉMÉRIA,
1980]. Par la suite, cette espèce a été découverte
dans d’autres départements alpins (Alpes-deHaute-Provence, Hautes-Alpes), mais aussi dans
les Pyrénées (Hautes-Pyrénées) [CANARD et al.,
1991 ; LERAUT, 1991 et 1992]. Dans ce contexte, il
me parait intéressant de mentionner des captures
réalisées dans le département de la Lozère, sur la
bordure ouest du massif des Cévennes.
Le 29 juillet 2008, un ♂ a été capturé sur
Quercus dans un bois de feuillus et de conifères,
sur la commune de Meyrueis (lieu-dit Le Crouzet ;
altitude : environ  000 m). Dans la même
station, d’autres espèces d’Hemerobiidae ont été
capturées : Hemerobius (Hemerobius) humulinus
L., 758 (4 ♀), Hemerobius (Hemerobius) gilvus
Stein, 863 (2 ♂ et 2 ♀) et Hemerobius (Hemerobius)
micans Olivier, 792 (un ♂ et 5 ♀) sur Quercus ;
Hemerobius (Hemerobius) pini Stephens 836 (une
♀) sur conifère.
Le er août 2008, sur la commune de
Fraissinet-de-Fourques, dans le chaos de Nîmesle-Vieux (altitude : environ  00 m), 4 ♂ et 3
♀ ont été capturés sur Corylus avellana L., seule
espèce arborescente présente dans la station. Sur
les mêmes arbustes ont été capturés Micromus
(Micromus) variegatus (F., 793) (un ♂) et

Hemerobius (Hemerobius) gilvus Stein, 863 (un ♂
et 2 ♀).
Ces données pour la Lozère constituent
ainsi les premières mentions pour Micromus
(Nesomicromus) lanosus en dehors des massifs
alpin et pyrénéen (Figure 2).
Les espèces végétales sur lesquelles ont été
capturés les spécimens sont classiques pour cette
espèce. En eﬀet, pour les Alpes, LERAUT [1991]
précise que l’espèce « se tient à la limite supérieure
de l’étage montagnard sur les pentes en adret où
croissent les frênes, noisetiers et les chênes ».
De même, MONSERRAT & MARÍN [1996] ont
démontré en Espagne une nette préférence de
cette espèce pour Corylus avellana L. (82,3 % des
captures), le reste des captures ayant été faites sur
Betula sp. et sur Quercus robur L. Il est à noter
que, dans l’état actuel des connaissances, toutes
les captures françaises ont été faites entre 900 et
 900 m d’altitude. Nous pouvons donc supposer
que Micromus (Nesomicromus) lanosus présente
une aire de répartition disjointe en France, les
populations des Alpes, des Pyrénées et du Massif
central étant certainement isolées les unes des
autres.
Répartition : Autriche, Allemagne, Bulgarie,
Espagne, Liechtenstein, France, Hongrie, Italie,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Suisse,
Turquie, Ukraine, « Yougoslavie » [ASPÖCK et al.,
2001 ; ARI & KIYAK, 2003].
Synthèse des données françaises
(Figure 2)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Le LauzetUbaye (vers 900 m), 2-VIII-988, une ♀
[LERAUT, 1991 et 1992]. Uvernet-Fours,
Villard d’Abas (vers  400 m), 4-VIII-990, un
♂ ; 7-VIII-990, 2 ♂ [LERAUT, 1991 et 1992].
Montclar, col de Saint-Jean (vers  300 m), 4VIII-990, un ♂ [LERAUT, 1991 et 1992].

Figure 1. − Micromus (Nesomicromus) lanosus (Zeleny,
962), habitus (cliché Pierre Tillier).

HAUTES-ALPES (05) : Pelvoux, Ailefroide (vers
 500 m), 24-VII-99, quelques ex. sur Érables
[LERAUT, 1992]. Saint-Clément-sur-Durance
(vers  000 m), 24-VII-99, 4 ex. [LERAUT,
1992]. Saint-André-d’Embrun (950 m), 9-VII-
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99, un exemplaire [LERAUT, 1992]. Réallon,
les Gourniers ( 450 m), 22-VII-99, un ex.
[LERAUT, 1992]. (commune non précisée),
pic de Combeynot ( 800 –  900 m), 6-VIII980, un exemplaire « sous les mélèzes » [leg.
Boulard, LERAUT, 1992].
ALPES-MARITIMES (06) : (commune non
précisée), montagne de Thorenc, versant nord
(vers  250 m), 7-VII-979, un ♂ [SÉMÉRIA,
1980].(commune non précisée), col de Bleine
(vers  500 m), 9-VII-979, un ♂ [SÉMÉRIA,
1980].
Saint-Martin-d’Entraunes
(vers
 000 m), 2-VIII-990, un ♂ [LERAUT, 1991
et 1992].

Figure 2. – Carte de répartition de Micromus
(Nesomicromus) lanosus dans le Sud de la France.
Légende : ronds gris, données antérieures à 2000 ;
ronds noirs, données inédites, postérieures à 2000.
CANARD M., GRIMAL A. & MONSERRAT V.J., 1992. – A
list of green and brown lacewings recently collected
in the central Pyrenees (Insecta : Neuroptera :
Chrysopidae, Hemerobiidae). In CANARD M.,
ASPÖCK H. & MANSELL M.W. (ed.). Current
Research in Neuropterology. Proceedings of the
Fourth International Symposium on Neuropterology
(24-27 June 99, Bagnères-de-Luchon, HauteGaronne, France). Toulouse (France) 99 : 95-97.
LERAUT P., 1991. – Contribution à l’étude des hémérobes.
4. Kimminsia cunctatus (Ohm) et Hemerobius
fenestratus Tjeder en France ; nouvelles données sur
la distribution de Micromus lanosus (Zelený) (Neur.
Hemerobiidae). Entomologica Gallica, 2 (4) : 2526.
LERAUT P., 1992. – Névroptères des Alpes centrales
françaises (Neur.). Entomologica Gallica, 3 (2) : 5965.
MONSERRAT V.J. & MARÍN F., 1996. – Plant substrate
speciﬁcity of Iberian Hemerobiidae (Insecta :
Neuroptera). Journal of Natural History, 30 : 775787.
SÉMÉRIA Y., 1980. – Un Hemerobiidae (Neuroptera,
Planipennia) nouveau pour la faune de France :
Micromus lanosus Zelený. Nouvelle Revue
d’Entomologie, 0 : 05-06.

LOZÈRE (48) : Meyrueis, Le Crouzet (vers  000 m),
29-VII-2008, un ♂ sur Quercus sp. (collection
Tillier).Fraissinet-de-Fourques, L’Hom, chaos
de Nîmes-le-Vieux (vers  00 m), -VIII-2008,
4 ♂ + 3 ♀ sur Corylus avellana L. (collection
Tillier).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Lançon, Mont Gaillard
(environ  000 m), VIII-972, une ♀ à la
lumière ; 3-VIII-978, une ♀ à la lumière
[CANARD et al., 1992 et comm. pers.].
Remerciements. –Je remercie Pierre Ledys pour son
aide précieuse lors des prospections sur le terrain.
J’adresse également mes vifs remerciements à Michel
Canard pour l’envoi de précisions sur ses données
personnelles, ainsi qu’à Gérard Moragues pour l’envoi
de publications, nécessaires à la rédaction de cette note.
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Anomalie morphologique
chez Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1840)
(Odonata Calopterygidae)
Michel PAPAZIAN * & Gilles VIRICEL **
* Le Constellation bât. A, 72 avenue des Caillols, F-13012 Marseille
papazianmcm@wanadoo.fr
** 2330 chemin des Launes, F-83870 Signes
gilles.viricel@gmail.com
Résumé. – Observation d’un Calopteryx xanthostoma mâle portant des pseudoptérostigmas.
Summary. – Observation of a male Calopteryx xanthostoma with pseudo-pterostigmas.
Mots-clés. – Calopteryx xanthostoma, Aberration, Pseudoptérostigma.
Key-words. – Calopteryx xanthostoma, Aberration, Pseudo-pterostigma.

Le genre Calopteryx Leach, 85 compte
actuellement 26 espèces [SCHORR & PAULSON, en
ligne]. Il regroupe des éléments paléarctiques et
quelques représentants néarctiques et orientaux.
Le dimorphisme sexuel des Calopteryx paléartiques
réside essentiellement dans l’ornementation des
ailes : les ailes des mâles sont fortement colorées
(Figure 1), excepté chez C. exul Sélys, 853 d’Afrique
du Nord ; celles des femelles sont hyalines, tout au
plus enfumées, et portent un pseudoptérostigma,
tache laiteuse occupant plusieurs cellules à
proximité de l’apex de l’aile (Figure 2). Les deux
sexes sont, en eﬀet, dépourvus de ptérostigma, à
l’encontre des autres Odonates.
Des femelles androchromes sont observées
parmi les populations paléarctiques. Ces femelles,
qui conservent leurs pseudoptérostigmas, ont les
ailes colorées à l’instar des mâles. De tels individus
sont très rarement observés en France : LACROIX
[1915, 1919] a décrit C. splendens var. femelle
faifrei de Charente-Maritime, variété observée
plus récemment en Provence [PAPAZIAN, 1995]
(Figure 3). Plus fréquemment, et avec une relative
stabilité, des populations de Calopteryx oﬀrent
des femelles androchromes en Italie du Sud,
en Grèce et dans les Balkans [GALLETTI et al.,
1987 ; DE MARCHI, 1990]. C’est en Sibérie que le
phénomène paraît le plus prononcé [KOSTERIN &
ZAIKA, 2010].
Alors que le ptérostigma est un élément
morphologique contribuant à améliorer les
performances du vol, en l’occurrence des
Odonates [CORBET, 1999], le pseudoptérostigma
des Calopteryx femelles constitue une composante
de la communication visuelle intersexuelle
[HOOPER, 1995]. Occupant en général quatre

ou cinq cellules, ce pseudoptérostigma peut
présenter de fortes variations de taille, semblant
parfois absent de par sa petitesse (Figure 4).
En revanche, des anomalies morphologiques
touchant les Calopteryx mâles sont, à notre
connaissance, exceptionnelles. Nous avons
pourtant eu l’opportunité d’observer un
C. xanthostoma (Charpentier, 840) mâle portant
des pseudoptérostigmas, tout à fait identiques à
ceux de la femelle, de grande taille, cinq cellules,
et blancs (Figure 5). L’individu examiné, que rien
ne distingue des autres mâles hormis la présence
de ces pseudoptérostigmas lumineux sur les ailes
couleur bleu acier, a été rencontré au sein d’une
population en ﬁn de saison, le 2 septembre
200, sur les bords la rivière le Réal Collobrier
sur la commune de Pierrefeu-du-Var (Var). Il
eût été intéressant d’observer le comportement
de ce mâle, comme celui des autres mâles et des
femelles se trouvant en sa présence ; l’existence des
pseudopérostigmas ayant été découverte après sa
capture, et l’individu s’étant enfui une fois relâché,
toute étude fut impossible. Cette aberration,
d’origine génétique, ne sera sans doute pas
transmise aux générations futures. Néanmoins,
nous ne manquerons pas de retourner visiter cette
population de C. xanthostoma, dès le printemps
prochain…
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Figure 1. – Calopteryx xanthostoma : mâle, Var (cliché
M. Papazian).

Figure 3. – Calopteryx splendens var. femelle faivrei Lacroix,
95 , Bouches-du-Rhône (cliché M. Papazian).

Figure 2. – Calopteryx xanthosmoma : femelle, Var
(cliché M. Papazian).

Figure 4. – Calopteryx splendens : femelle, Bouches-duRhône (cliché M. Papazian).

GALETTI A., PAVESI M. & ROMANo F.P., 1987. –
Brachythemis leucosticta (Burm.) e considerazioni su
altri odonati nuovi per la Sicilia (Insecta, Odonata).
Naturalista siciliano,  : 27-46.
HOOPER R.E., 1995. – Individual recognition
of mates and non-mates by male Calopteryx
splendens xanthostoma (Charpentier) (Zygoptera :
Calopterygidae). Odonatologica, 24 (3) : 347-352.
KOSTERIN O.E. & ZAIKA V.V., 2010. – Odonata of Tuva,
Russia. International Journal of Odonatology, 3 (2) :
277-328.
LACROIX J.L., 1915. – Notes névroptérologiques II.
Excursions en Charente-Inférieure I. Insecta, 5 : 068.
LACROIX J.L., 1919. – Notes névroptérologiques VIII.
Excursions en Charente-Inférieure III. Boletin de la
Sociedad iberica de Ciencias naturales, 8 : 98-02.
PAPAZIAN M., 1995. – Étude systématique et
biogéographique de Calopteryx splendens (Harris,
782) en Provence (Odonata, Zygoptera). Bulletin de
la Société entomologique de France, 00 (4) : 36-376.

Figure 5. – Calopteryx xanthostoma : mâle aberrant, Var
(cliché G. Viricel).
SCHORR M. & PAULSON D., en ligne. – World Odonata
List. Disponible sur internet : <www.pugetsound.
edu/academics/academic-resources/slater-museum/
biodiversity-resources/dragonﬂies/world-odonatalist/> (révisé le 26 avril 20).
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Une quatrième espèce de Peltocheirus découverte en Guyane
(Homoptera Cicadellidae)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente une nouvelle Cicadelle de Guyane.
Summary. – This note presents a new Guianese Leafhopper.
Mots-clés. – Cicadellidae, Cicadellinae, Proconiini, Peltocheirus rubidus n. sp.
Key-words. – Cicadellidae, Cicadellinae, Proconiini, Peltocheirus rubidus n. sp.

Depuis la dernière révision de la tribu des
Proconiini (Homoptera Cicadellidae, sousfamille des Cicadellinae) par David Allan YOUNG
[1968], il s’est écoulé plus de quarante ans. Dans
le genre Peltocheirus Walker, 858, trois espèces ont
été décrites : P. bigibbosus (Signoret, 855), P.

paradoxus Melichar, 926, toutes deux présentes
en Guyane française, et P. peruvianus Young, 968
originaire du Pérou, comme son nom l’indique.
La fréquence de capture des Cicadelles de ce
genre reste très faible et les récolteurs de la Société

1

2

3

4

Figures 1 à 4. – Peltocheirus rubidus n. sp. : 1) habitus du mâle (échelle :  mm) ; 2) partie avant vue de dos ; 3) partie
avant vue de proﬁl 4) Partie avant vue de face.
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Premier tiers du bouclier des pattes antérieures
brun clair, le reste brun foncé tirant sur le noir.
Ailes antérieures rouge sombre avec la base
noire et l’extrémité couverte d’un feston noir
(Figure 1). Ailes postérieures semblables à celle de
P. paradoxus avec les parties sombres légèrement
plus étendues.

entomologique Antilles-Guyane n’en ont obtenu
que trois exemplaires en cinq ans. Parmi ceuxci se trouvaient deux P. paradoxus et une espèce
nouvelle pour la science.
Peltocheirus rubidus n. sp.
(Figure 1)

Femelle inconnue.

Holotype : le spécimen a été capturé au camp des
Nouragues, station Saut Pararé le 23 novembre
2009 au piège à bananes. Cette méthode de
capture semble accidentelle pour le genre.

Derivatio nominis
La couleur générale des ailes antérieures est
rouge brun (rubidus en latin).

Description du mâle
Longueur totale : 2 mm.
Couronne, pronotum, mésonotum et
scutellum noir brillant avec des macules brun
jaunâtre (Figures 2, 3 et 4).
Post-scutellum couvert de ﬁnes, courtes et
denses soies (Figure 3). Pronotum bossué (Figures
3 et 4). Pattes médianes et postérieures d’un
blanc laiteux, diaphane avec l’apex des tibias noir
(Figure 1).

Remerciements. – Toutes mes félicitations aux membres
de la S.E.A.G. pour leurs intéressantes et passionnantes
captures.
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In memoriam
Michel Donskoﬀ (1932 – 2009)
Pierre TÉOCCHI
210 chemin des Bois, La Barthelasse, F-84000 Avignon

L’homme accompli s’adapte aux comportements
de la société sans perdre son « moi » particulier
Lao-Tseu
Le 6 mai 2009 est décédé notre collègue et
ami Michel Donskoﬀ qui repose dans le cimetière
de Malaucène, au pied du mont Ventoux.
Après des études d’ingénieur agronome,
Michel Donskoﬀ entre en 960 à la station de
recherches forestières d’Avignon où il est chargé
de la lutte contre la Processionnaire du Pin sur
les pentes du « Géant de la Provence ». Pour
ce faire, il crée et équipe, dans un bâtiment
désaﬀecté de Malaucène, un petit laboratoire de
campagne. Excellent bricoleur, c’est lui-même qui
confectionne la quasi totalité des cages, manchons,
boîtes d’élevages, tubes à bouchons grillagés,
pièges UV et autres équipements nécessaires à ses
recherches. Il procède aussi à quelques essais de
lutte chimique contre les larves de la Saperde du
Peuplier (Anaerea carcharias L.).
En 963, le Professeur Alfred Serge Balachowsky,
directeur du laboratoire d’entomologie du
Muséum national d’Histoire naturelle, le fait
engager par le CNRS qui le met à sa disposition ;
il est aﬀecté au département des Orthoptères
où il est chargé de la conservation et de la mise
en valeur des collections nationales. Sur les
conseils de son collègue et chef de service, Marius
Descamps, il s’intéresse plus particulièrement aux
Acridiens de la famille des Eumastacidae dont il
décrit plusieurs espèces nouvelles.
Dans le cadre de la lutte contre les insectes
nuisibles aux cultures, et pour apporter sa
contribution à l’enrichissemenr des collections
entomologiques du Muséum, il eﬀectue aussi
des missions dans divers pays : Iran, République
démocratique du Congo (ex Zaïre), République
populaire du Congo (ex Congo Brazzaville),
Gabon, Vietnam, etc.
Je n’oublie pas que c’est lui qui m’a mis le pied
à l’étrier en me présentant à l’ingénieur en chef des
Eaux et Forêts, R. Maury, directeur de la station
de recherches forestières d’Avignon, puis aux

Photo 1. – Michel Donskoﬀ.

professeurs Roger Heim, directeur du MNHN,
et Balachowsky, qui m’ont recruté pour gérer la
station expérimentale de la Maboké, antenne du
Muséum en République centrafricaine, et ensuite
l’Harmas de Jean-Henri Fabre. Je lui en saurai gré
ad vitam.
Un choc violent, subi pendant un accident de
la circulation, provoque une nécrose du pancréas
qui le rend insulino-dépendant. Mais, véritable
force de la nature, il continue de vivre comme si
de rien n’était.
Lors de la cérémonie funéraire, dans l’église de
Malaucène, son épouse nous a fait écouter l’un de
ses morceaux préférés : l’enregistrement du « Tebe
Poem » de Dmitri Stepanovitch Bortnianski,
interprété par le choeur mixte du séminaire
orthodoxe de Braşov (Roumanie). Mieux que des
mots, cette pure merveille musicale nous a fait
découvrir que Michel était aussi un mélomane
d’une grande sensibilité. Ce fut pour tous les
participants un moment d’intense émotion.
Personnage haut en couleurs, jovial, généreux,
serviable, ﬁdèle en amitié, « il n’avait pas d’enfer
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dans le feu de sa forge » selon la formule du
poète. Tel était Micha et la seule peine qu’il
nous ait causée, c’est celle de nous avoir quitté
prématurément. Nous garderons de lui un
souvenir impérissable. Pour ma part, je me le
remémore chaque fois que je passe près du plant

de Poncirus trifoliata qu’il m’avait donné et que je
soigne tout particulièrement.
Que sa veuve Yvette, ses enfants Hélène et
Daniel, ainsi que les autres membres de sa famille
trouvent ici l’expression de nos condoléances
attristrées.
•
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Cantharis paradoxa Hicker, 1960, Ebaeus ﬂavicornis Erichson, 1840
et E. battonii Pardo, 1962, trois espèces
probablement nouvelles pour la faune de France.
Rappel de la présence d’une autre espèce méconnue,
Olibrus gerhardti Flach, 1888, dans les Vosges
(Coleoptera Cantharidae, Malachiidae et Phalacridae)
Henry CALLOT
3 rue Wimpheling, F-67000 Strasbourg
Résumé. – L’article signale la présence en Alsace de Cantharis paradoxa Hicker, 960, Ebaeus ﬂavicornis Erichson,
840 et E. battonii Pardo, 962. Ces trois espèces ne semblent pas avoir été encore signalées de la faune de
France. L’article fournit aussi des informations complémentaires sur une autre espèce méconnue, Olibrus
gerhardti Flach, 888.
Summary. – Cantharis paradoxa Hicker, 960, Ebaeus ﬂavicornis Erichson, 840, and E. battonii Pardo, 962, three
possibly new species for French fauna. Reminder of the presence of an additional unrecognized species,
Olibrus gerhardti Flach, 888, in the Vosges (Coleoptera Cantharidae, Malachiidae and Phalacridae). This
article reports the occurrence in Alsace of Cantharis paradoxa Hicker, 960, Ebaeus ﬂavicornis Erichson,
840, and E. battonii Pardo, 962. These three species do not seem to have been known for French fauna.
Additional informations concerning another unrecognized species, Olibrus gerhardti Flach, 888, are
presented.
Mots-clés. – Coléoptères, Cantharidae, Malachiidae, Phalacridae, Alsace, France.
Key-words. – Coleoptera, Cantharidae, Malachiidae, Phalacridae, Alsace, France.

Cette note a pour but de signaler la présence en
Alsace de quatre espèces appartenant à des familles
souvent négligées par les coléoptéristes car leurs
représentants sont soit petits et de détermination
malaisée, soit mous et ne répondant pas à l’image
classique du Coléoptère… Trois d’entre elles
n’ont, à ma connaissance, jamais été signalées de
la faune de France. C’est au cours de la collecte
des données pour le tout dernier tome des
Catalogues et Atlas des Coléoptères d’Alsace, qui
vient de paraître [CALLOT, 2011], que les trois
premières espèces méconnues sont apparues :
Cantharis paradoxa Hicker, 960 (Cantharidae),
Ebaeus ﬂavicornis Erichson, 840 et E. battonii
Pardo, 962 (Malachiidae). Je proﬁte de l’occasion
pour joindre à ces espèces une quatrième, Olibrus
gerhardti Flach, 888 (Phalacridae), qui semble,
elle, n’avoir jamais été signalée de la faune de
France hors d’un catalogue régional à diﬀusion
forcément limitée [CALLOT, 1998 : 3].
Cantharis paradoxa Hicker, 960
(Cantharidae)
Cantharis paradoxa est une espèce jumelle de
C. obscura L., 758 et, si les mâles possèdent des
pièces génitales très diﬀérentes, il me paraît souvent
risqué de séparer sans équivoque les insectes

femelles. Les données collectées pour le catalogue
montrent que les deux espèces sont non seulement
présentes dans la région mais aussi qu’elles étaient
confondues sous le nom de C. obscura dans la
plupart des collections. Une raison probable est
que l’ouvrage le plus utile pour déterminer les
Cantharidae alsaciens reste Die Käfer Mitteleuropas
de Freude, Harde & Lohse [DAHLGREN, 1979]
où le paragraphe concernant C. paradoxa, non
content d’être la troisième option du tableau
correspondant (alors que l’usage est d’envisager
deux possibilités), est en tête du verso de la page et
donc facilement escamoté.
La comparaison des données fait apparaître
que ces deux espèces jumelles ont une répartition
bien diﬀérente dans la région : C. obscura est
une espèce exclusivement vosgienne du pied de
la montagne aux crêtes (de 250 à  400 m) ; au
contraire, C. paradoxa est une espèce de basse
altitude, plaine, collines et Vosges du Nord,
aucune station connue n’étant située à plus
de 500 m. J’ai vu cette dernière espèce de six
localités du Bas-Rhin, d’autant du Haut-Rhin et
d’une de Moselle proche. Elle est certainement
plus largement répandue car R. Allemand (in
litt.) m’a signalé la présence d’un exemplaire
lorrain provenant d’une station proche de Nancy
(Malzéville, 3-VI-956 ; J.-P. Nicolas leg.). La liste
détaillée des captures alsaciennes de C. paradoxa,
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eﬀectuées par pas moins de sept entomologistes,
est donnée dans le catalogue.
Rappelons que pour distinguer ces deux
espèces, le plus simple est, après dissection des
exemplaires mâles, de consulter les très bons
dessins du chapitre correspondant de l’ouvrage
Die Käfer Mitteleuropas [DAHLGREN, 1979].
Ebaeus ﬂavicornis Erichson, 840
(Malachiidae)
Ebaeus ﬂavicornis est une espèce répandue en
Europe centrale et orientale qui atteint le SudEst de l’Allemagne en Bavière [EVERS, 1979 ;
KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998 ; CONSTANTIN, en
ligne]. J’ai pris un exemplaire mâle à Gerstheim
(Bas-Rhin) le 6-VI-200 en début d’après-midi au
battage d’une lisière consistant essentiellement
en Argousiers (Hippophae rhamnoides L.) et en
divers Saules (Salix sp.) et Peupliers (Populus sp.).
L’insecte est facile à reconnaître à sa coloration
entièrement noire et aux caractères sexuels
secondaires des extrémités des élytres, à condition
d’utiliser le supplément de 992 de Die Käfer
Mitteleuropas [EVERS, 1992], ce qui permet de le
distinguer de l’espèce voisine, E. appendiculatus
Erichson, 840 [SVIHLA, 1990].
Ebaeus battonii Pardo, 962
(Malachiidae)
Deux exemplaires femelles de cette espèce, proche
d’E. collaris Erichson, 840, connu de la faune de
France, ont été pris à Strasbourg : le premier a
été capturé le -VI-200 sur un bord de fenêtre de
l’appartement de l’auteur (« la station » à Attagenus
smirnovi Zhantiev [CALLOT, 2009]), le second le
0 du même mois à la lampe UV sur le balcon de
la même pièce. La présence à moins de 50 m du
jardin botanique de l’Université de Strasbourg n’est
probablement pas innocente. La détermination a
été faite selon le tableau de PARDO ALCAIDE [1967].
La répartition d’E. battonii semble nettement plus
limitée que celle d’E. ﬂavicornis mais atteint le
Sud-Ouest de l’Allemagne et la Suisse, très proches
de l’Alsace, en plus de l’Italie et de l’Autriche.

(Phalacridae). Sa répartition couvre à nouveau
plutôt l’Europe centrale et orientale. À proximité
de l’Alsace, il est connu de Sarre, de Hesse et
de Rhénanie pour l’Allemagne [KÖHLER &
KLAUSNITZER, 1998 ; SVEC, en ligne] de même
que du Luxembourg [KÖHLER, 2009]. Par contre,
il n’y a pas encore de données pour les Länder
limitrophes
(Palatinat,
Bade-Würtemberg)
[F. Köhler, in litt. ; FRANK & KONZELMANN,
2002 ; Rennwald, in litt.]. Quelques captures
vosgiennes avaient déjà été signalées dans le
catalogue correspondant [CALLOT, 1998] alors
que je n’avais pas conscience de la rareté de
l’insecte : forêt de Gresswiller (Bas-Rhin), 300 m,
30-VII-988, au fauchage, un ex. (Callot leg.) ;
Romanswiller (Bas-Rhin), maison forestière du
Fuchsloch, vers 250 m, 5-VIII-992, 9 ex. ; Dabo
(Moselle), maison forestière du Hengst, 870 m,
5-VIII-992, un ex. (Gangloﬀ leg.). Une plus
récente s’y est ajoutée : forêt domaniale d’Andlau
(Bas-Rhin), 500 m, 9-VIII-2008, sur un Senecio,
un ex. (Callot leg.). L’insecte vit sur Senecio ovatus
(Gaertener) Willdenow (= S. fuchsii C.C. Gmelin)
dans des clairières ou des coupes sur sol acide
dans des secteurs accidentés. Nos captures
correspondent bien aux exigences de l’insecte
et au créneau de milieu d’été où apparaissent
les adultes. Pour conﬁrmer indirectement cette
observation j’ai vériﬁé que, conformément aux
renseignements fournis par F. Köhler, O. gerhardti
était trouvé en compagnie du peu courant et
montagnard Micrambe lindbergorum Bruce, 934
(Cryptophagidae). En eﬀet, ma station d’Andlau
a fourni cet insecte en grande abondance, en
particulier au battage de Digitales montées en
graines. O. gerhardti n’est pas diﬃcile à déterminer
[VOGT, 1967] car, parmi les Olibrus à massue
antennaire claire, il se distingue par sa taille plus
importante (2,5 – 3,4 mm), sa coloration bien
noire, ses élytres entièrement chagrinés et la base
de son pronotum qui est rebordée sur plus de la
moitié centrale.
Remerciements. – Pour de fructueuses discussions
et de très utiles informations je tiens à remercier
vivement Roland Allemand (Lyon), Lucien Gangloﬀ
(Marlenheim), Frank Köhler (Bornheim), Wolfgang
Pankow (Dogern), Carlo Pasqual (Treviso) et
particulièrement Klaus Rennwald (Ihringen).

Olibrus gerhardti Flach, 888
(Phalacridae)
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Le tout dernier tome des Catalogues et Atlas des Coléoptères d’Alsace
vient de paraître. Ce tome 8 traite l’ensemble des familles de Coléoptères
restantes.
Pour tous renseignements et commandes, consultez le site de la Société
Alsacienne d’Entomologie <http://sites.estvideo.net/sae/Cataliste.html>
ou écrire à la SAE, Musée zoologique, 29 boulevard de la Victoire, 67000
Strasbourg.
Prix : 4 € (port inclus : – France : 7 € ; – autres pays d’Europe : 6 €.
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Esquisse pour l’étude des Cicindela
proches de campestris, desertorum, herbacea et javeti
au Proche-Orient
(Coleoptera Caraboidea)
Thierry DEUVE
Muséum national d’Histoire naturelle, Département de Systématique & Évolution,
Muséum/CNRS UMR 7205, Entomologie, Case Postale 50,
45 rue Buﬀon, F-75231 Paris cedex 05
Résumé. – La liste, des illustrations et de nouvelles données sont publiées sur quelques taxons du genre Cicindela
vivant au Proche-Orient et appartenant au groupe de C. campestris, C. desertorum, C. herbacea et
C. javeti. Une nouvelle espèce est décrite de Géorgie : Cicindela georgiensis n. sp. Cinq nouvelles sousespèces sont décrites : Cicindela desertorum ledouxi n. subsp. du Nord-Ouest de l’Iran, C. georgiensis
perdita n. subsp. du Caucase, C. herbacea colasi n. subsp. de l’Anatolie méridionale, C. talychensis
moﬁdii n. subsp. de l’Iran septentrional, et C. javeti azari n. subsp. du Liban. C. perreaui Deuve, 986,
est rétrogradé au rang d’une sous-espèce de C. herbacea Klug, 832, et C. thughurica Franzen, 2007,
au rang d’une sous-espèce de C. javeti Chaudoir, 86. Des lectotypes sont désignés pour six taxons :
C. desertorum Dejean, 825, C. dumetorum Faldermann, 836, C. trapezicollis Chaudoir, 846, C. herbacea
Klug, 832, C. turkestanicoides W. Horn, 938, et C. talychensis Chaudoir, 846. Un néotype est désigné
pour C. persana Dokhtouroﬀ, 885.
Summary. – Outline study of some Cicindela near campestris, desertorum, herbacea and javeti in the Middle-East.
– List, illustration and new data are given on some Cicindela taxa living in the Middle-East and belonging
to the group of C. campestris, C. desertorum, C. herbacea and C. javeti. A new species is described from
Georgia: Cicindela georgiensis n. sp. Five new subspecies are described: Cicindela desertorum ledouxi n.
subsp. from northwestern Iran, C. georgiensis perdita n. subsp. from Caucasus, C. herbacea colasi n. subsp.
from southern Anatolia, C. talychensis moﬁdii n. subsp. from northern Iran, and C. javeti azari n. subsp.
from Lebanon. C. perreaui Deuve, 986, is undergraded to the rank of a subspecies of C. herbacea Klug,
832, and C. thughurica Franzen, 2007, to the rank of a subspecies of C. javeti Chaudoir, 86. Lectotypes
are designated for six taxa: C. desertorum Dejean, 825, C. dumetorum Faldermann, 836, C. trapezicollis
Chaudoir, 846, C. herbacea Klug, 832, C. turkestanicoides W. Horn, 938, and C. talychensis Chaudoir,
846. A neotype is designated for C. persana Dokhtouroﬀ, 885.
Mots-clés. – Coleoptera, Caraboidea, Cicindelidae, Cicindela, taxinomie, Proche-Orient, Turquie, Géorgie, Syrie,
Liban, Iran.
Key-words. – Coleoptera, Caraboidea, Cicindelidae, Cicindela, taxonomy, Middle-East, Turkey, Georgia, Syria,
Lebanon, Iran.

Les Cicindèles des groupes de Cicindela hybrida
L., 758, et C. campestris L., 758, sont diﬃciles
à étudier même en Europe occidentale et les
spécialistes discutent encore du nombre des
espèces génétiquement isolées qui peuplent
ces vastes territoires. Certains taxons comme
transversalis Dejean, 822, ou pseudoriparia
Mandl, 935, ont été reconnus assez récemment
dans leur identité, mais leur statut est encore
un objet d’études. Bien entendu, la situation
est encore plus incertaine pour les espèces qui
peuplent le Proche-Orient, dont la distribution
géographique est elle-même mal connue.
La première source d’erreur a sans doute été la
confusion par Émile Rivalier de Cicindela herbacea
Klug, 832, avec une forme de « C. campestris ».

Cette confusion ﬁgure dans son travail de 950,
mais elle est surtout bien visible dans la collection
du Muséum de Paris, classée par cet auteur, où
des populations de l’Asie Mineure et du Levant
ﬁgurent sous le nom de « C. campestris ssp.
herbacea » alors qu’elles ne correspondent pas du
tout à ce taxon.
Cette confusion de Rivalier a entraîné l’erreur
identique d’Armin KORELL [1988, 1994] dans
ses faunes des Cicindèles de Turquie. De ce fait,
personne ne reconnaissait la véritable Cicindela
herbacea de Klug et j’ai aussi de mon côté décrit
une « Cicindela perreaui » [DEUVE, 1986] sans la
comparer à la véritable herbacea car j’avais travaillé
sur la collection du Muséum classée par Rivalier où
c’est une autre espèce qui ﬁgurait sous ce nom.
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Le premier auteur à avoir bien identiﬁé
C. herbacea est FRANZEN en 2007, mais
fortuitement, car il a eu la chance de recevoir cette
espèce du Liban sous sa bonne identiﬁcation, alors
qu’une autre espèce, celle identiﬁée « herbacea »
par E. Rivalier, F. Cassola et A. Korell, existe aussi
au Liban et s’en distingue diﬃcilement. C’est
cette dernière espèce qui sera décrite de Turquie,
où sa coloration est diﬀérente, par FRANZEN
[2007] sous le nom de « Cicindela thughurica ».
On voit que la mauvaise identiﬁcation de
C. herbacea a entraîné de grandes confusions.
Mais la situation est encore plus diﬃcile à
comprendre quand on sait que F. Cassola [in
litt.], pour des raisons obscures, a d’abord attribué
C. perreaui à C. desertorum, malgré des édéages
très diﬀérents, identiﬁcation qui sera suivie sans
précaution par WERNER [1991], WIESNER [1992],
KORELL [1994] et GEBERT [1996]. Puis CASSOLA
[1999] a reconnu son erreur et a attribué le taxon
perreaui à C. turkestanicoides W. Horn, 938, suivi
en cela par PUCHKOV & MATALIN [2003], AVGIN
& OZDIKMEN [2007] et ﬁnalement FRANZEN
[2007]. En réalité, perreaui est très proche de la
véritable C. herbacea, espèce méconnue, mais
elle s’en distingue par son édéage plus long et
à l’apex plus large, de sorte qu’il peut s’agir soit
d’une espèce distincte, soit d’une sous-espèce très
caractérisée, ce que seules des études détaillées de
terrain permettront de préciser dans l’avenir.
La situation est encore plus complexe car les
auteurs n’ont pas étudié une autre espèce de la
région, Cicindela javeti Chaudoir, 86, décrite sur
un exemplaire mâle unique conservé au Muséum
de Paris, qui aurait été capturé par Kindermann
dans la « Syrie » de l’époque (Figure 15). Cet
exemplaire est morphologiquement très proche des
populations qui avaient été erronément identiﬁées
« herbacea » par E. Rivalier et A. Korell, puis qui
ont été décrites comme Cicindela thughurica par
Franzen en 2007. De la même façon que dans
l’état actuel des connaissances C. perreaui peut
être considérée soit comme une espèce propre,
soit plus probablement comme une sous-espèce
de C. herbacea, on peut dire que C. thughurica
peut aussi être considérée soit comme une espèce
propre, soit plus probablement comme une sousespèce de C. javeti.
Le tableau est aussi compliqué par la
présence dans les mêmes régions de la véritable
C. campestris, avec sa sous-espèce pontica Fischer,
828, proche morphologiquement de certains
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exemplaires de C. javeti et thughurica. De plus,
l’édéage des populations référables à C. herbacea,
au sens large (inclus perreaui et colasi), n’est pas
sans rappeler par sa morphologie celui d’une
espèce d’Asie centrale, C. turkestanica Ballion,
87 [BALLION, 1871] , dont certaines populations
présentent de plus un dessin élytral similaire. Il
peut s’agir du même complexe spéciﬁque, auquel
appartient peut-être C. turkestanicoides.
Quant à C. persica Faldermann, 836, elle
a malgré son nom été rattachée à l’espèce du
Caucase C. monticola Ménétriés, 832 [PUCHKOV
& MATALIN, 2003], et sort donc du cadre du
présent travail.
En bref, je voudrais donner ici quelques
éléments pour contribuer à clariﬁer cet
embrouillamini nomenclatural, mais il ne s’agit
encore que d’une esquisse car une connaissance
détaillée des faunes de l’Iran et de ses conﬁns
caucasiens et centralasiens sera nécessaire pour
bien comprendre l’identité de turkestanicoides
et de quelques autres populations incertaines,
ainsi que des liens vraisemblables avec l’espèce
centralasienne C. turkestanica.
À l’occasion de cette petite étude et de l’examen
des types conservés dans diverses collections, une
nouvelle espèce est décrite de Géorgie, au pied du
Caucase.
Cicindela desertorum desertorum Dejean, 825
(Figures 1, 2 et 18)
Cicindela desertorum DEJEAN, 1825 : 62.
Cicindela jaegeri FISCHER, 1828 : , 4.
Cicindela dumetorum FALDERMANN, 1836 : 7.
Cicindela trapezicollis CHAUDOIR, 1846 : 50.
Cicindela campestris var. persana DOKHTOUROFF, 1885 :
270.
Cicindela desertorum Dejean : KORELL, 1988 : 0.
Cicindela desertorum desertorum Dejean : WIESNER,
1992 : 27.
Cicindela desertorum desertorum Dejean : KORELL,
1994 : 43.
Cicindela desertorum Dejean : CASSOLA, 1999 : 240.
Cicindela desertorum Dejean : FRANZEN, 2007 : 7, 20.

Cette espèce ayant récemment été confondue
avec perreaui et étant représentée dans la collection
Chaudoir par plusieurs exemplaires, parmi lesquels
les types de Dejean, de Faldermann et de Chaudoir
lui-même, dont seuls certains appartiennent aux
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séries typiques respectives, il est nécessaire de
désigner les lectotypes correspondants aﬁn de
ﬁxer l’acception de ces taxons, en l’occurrence des
synonymes.
Cicindela desertorum Dejean, 825.
LECTOTYPE : une femelle (présente désignation),
avec une étiquette manuscrite de la main de Dejean
portant la mention « ♀ », une étiquette rouge imprimée
« Lectotype », une étiquette blanche manuscrite et
imprimée « Cicindela desertorum Dejean, Lectotype,
Th. Deuve des. 20 », ex coll. Dejean, ex coll. Chaudoir,
in coll. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
PARALECTOTYPE : un mâle, sans étiquette de provenance
mais manifestement de la même origine (même épingle
et même préparation) que le lectotype, avec une étiquette
rouge imprimée « Paralectotype » et une étiquette
manuscrite et imprimée « Cicindela desertorum Dejean,
Paralectotype, Th. Deuve des. 20 », ex coll. Dejean,
ex coll. Chaudoir, ex coll. Oberthür, in coll. Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.
Cicindela dumetorum Faldermann, 836.
LECTOTYPE : un mâle (présente désignation), avec
une étiquette manuscrite de la main de Faldermann
« dumetorum Ménétriés, Persia russica » et une
étiquette blanche manuscrite et imprimée « Cicindela
dumetorum Faldermann, Lectotype, Th. Deuve des.
20 », ex coll. Faldermann, ex coll. Chaudoir, ex
coll. Oberthür, in coll. Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris.
Cicindela trapezicollis Chaudoir, 846.
LECTOTYPE : un mâle (présente désignation), avec une
étiquette manuscrite de la main de Chaudoir « Jaegeri
Fisch., trapezicollis Chau, Arménie » et une étiquette
blanche manuscrite et imprimée « Cicindela trapezicollis
Chaudoir, Lectotype, Th. Deuve des. 20 », ex coll.
Chaudoir, ex coll. Oberthür, in coll. Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris.

Un problème particulier concerne le taxon
« Cicindela campestris var. persana Dokhtouroﬀ,
885 », qui a été décrit de « Perse », sans précision.
Or le type – ou la série typique – appartenait à
la collection de C. A. Dohrn, qui a été détruite
durant la guerre de 939-945. D’après la
sommaire description originale et en l’absence
d’une illustration, on retiendra que persana était
de coloris vert, présentait une fascie élytrale
transversale bicoudée, et surtout que ses élytres
sont dits « rebombés », c’est-à-dire bien convexes.
ROESCHKE [1891] avait placé ce taxon dans
l’espèce C. herbacea, mais sans argumentation et
probablement sans avoir jamais examiné le type.

En revanche, W. HORN [1900] quelques années
plus tard précise avoir vu le type dans la collection
de C. A. Dohrn et il conclut sans marquer de
doute qu’il est identique à desertorum. Il réitérera
d’ailleurs cette synonymie dans son Catalogue
général [HORN, 1926].
Indépendamment de ce que l’on sait de
la grande compétence de Walter Horn, cette
identiﬁcation est la seule qui soit vraiment
conforme à la description originale puisque les
élytres de persana sont dits convexes (« rebombés »)
alors que les populations du groupe de C. herbacea
sont au contraire précisément caractérisées par
leurs élytres aplanis. Ce caractère des élytres
convexes, associé à la couleur verte et à la macule
transversale bicoudée des élytres correspond bien
à C. desertorum.
L’origine géographique « Perse » indiquée dans
la description originale de Dokhtouroﬀ n’est pas
non plus contradictoire avec cette identiﬁcation
puisque les anciennes collections du XIXe siècle
contiennent de nombreuses Cicindèles du
Caucase ainsi étiquetées. Par exemple le type
de « C. dumetorum Faldermann » est comme
on l’a vu étiqueté « Persia russica », mais aussi
la « Cicindela persica » de Faldermann est aussi
une espèce du Caucase. La collection Chaudoir,
au Muséum de Paris rassemble plusieurs
C. desertorum récoltées par Faldermann dans le
Caucase et il n’est pas improbable que l’exemplaire
obtenu par C. A. Dohrn pour sa collection ait eu
la même provenance.
Quoi qu’il en soit, tant la description originale
que l’identiﬁcation de W. Horn indiquent que
persana est un synonyme de C. desertorum.
Cependant, la nomenclature du genre Cicindela
dans la région persano-caucasienne est si complexe,
avec de nombreux taxons morphologiquement
voisins et souvent confondus dans les collections,
qu’il est nécessaire de ﬁxer l’acception de persana par
la désignation d’un type porte-nom indiscutable.
Walter Horn précise avoir vu le type de
persana dans la collection de C. A. Dohrn, ce qui
semblerait indiquer qu’il n’y en avait qu’un seul
exemplaire. Dokhtouroﬀ ne précise pas le nombre
de spécimens dans sa description originale, mais il
donne 3,0 – 3,5 mm pour la taille, ce qui indique
soit une imprécision de la mesure, soit l’existence
d’une variabilité et donc, de plusieurs spécimens.
Grâce à l’amabilité du Dr Boris Kataev, que je
remercie de son obligeance, j’ai pu vériﬁer qu’aucun
spécimen étiqueté persana par Dokhtouroﬀ ne
ﬁgure aujourd’hui dans la collection de l’Institut
zoologique de Saint-Pétersbourg. De la même
façon, M. Bernd Jäger a eu l’extrême amabilité de
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vériﬁer qu’aucun spécimen pouvant correspondre
n’était conservé dans les collections du Muséum
de Berlin et de l’Institut entomologique de
Müncheberg. D’ailleurs, dans le même travail où
il place persana en synonymie de C. desertorum, W.
Horn [1900] indique quelques lignes plus loin avoir
vu une « Liste de la collection de Dokhtouroﬀ ».
La présence de persana y eût indubitablement
attiré son attention.
Dans ces conditions, tout indique que le type
de C. persana a été détruit et le seul moyen de
ﬁxer dorénavant sans ambiguïté l’acception de
ce taxon est de désigner à titre exceptionnel un
néotype pour le remplacer, conformément à
l’article 75 du Code de nomenclature zoologique
[INTERNATIONAL COMMISSION OF ZOOLOGICAL
NOMENCLATURE, en ligne].
Je choisis donc comme néotype (Figure 2)
un spécimen mâle capturé avant 885, provenant
des chasses de Faldermann et étiqueté « Persia
russica » aﬁn d’être le plus proche possible
du spécimen-type d’origine à la fois par ses
caractéristiques morphologiques, géographiques
et muséologiques. Ce spécimen est par ailleurs
le même que celui désigné ci-dessus comme
lectotype de dumetorum Faldermann, 836. Il est
conservé dans les collections du Muséum national
d’Histoire naturelle, à Paris.
Cicindela persana Dokhtouroﬀ, 885.
NÉOTYPE : un mâle (présente désignation), avec
une étiquette manuscrite de la main de Faldermann
« dumetorum Ménétriés, Persia russica », une
étiquette imprimée rouge « Néotype », une étiquette
blanche manuscrite et imprimée « Cicindela persana
Dokhtouroﬀ, Néotype, Th. Deuve des. 20 », et une
autre étiquette blanche manuscrite et imprimée :
« Cicindela dumetorum Faldermann, Lectotype,
Th. Deuve des. 20 », ex coll. Faldermann, ex coll.
Chaudoir, ex coll. Oberthür, in coll. Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris.

Longueur : 4,0 - 7,0 mm.
Espèce généralement robuste, les élytres
assez convexes, le coloris dorsal bien vert, les
taches élytrales éburnées, la macule transversale
bicoudée, plus ou moins épaisse.
Édéage : Figure 18.
Cicindela desertorum vit en altitude en zone
alpine. La sous-espèce nominative est bien
connue de la partie la plus orientale de la chaîne
Pontique et du Caucase occidental. Les noms
jaegeri, dumetorum, trapezicollis et persana en sont
des synonymes.
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Cicindela desertorum ledouxi n. subsp.
(Figures 3 et 19)
HOLOTYPE : un mâle, Iran, Ghilan, Larzereh, 2 500
mètres (G. Ledoux, 7 août 973), in coll. Georges
Ledoux, à Clamart (France).

Longueur : 5,5 mm.
Comme desertorum Dejean, qui vit dans la
chaîne Pontique orientale et le Caucase, également
dans la zone alpine, mais le coloris noir (variation
individuelle ?), faiblement verdâtre, la macule
médiane de l’élytre plus fortement bicoudée et
l’édéage avec l’apex davantage rétréci et nettement
inﬂéchi (Figure 19).
C’est avec doute que je place ici ce nouveau
taxon comme sous-espèce de C. desertorum. Il
pourrait s’agir d’une espèce distincte.
Ce spécimen d’Iran, le seul connu, est
amicalement dédié à son découvreur, M. Georges
Ledoux, de Clamart, spécialiste bien connu des
Caraboidea, notamment des Nebria.
Cicindela georgiensis n. sp.
(Figures 4 et 20)
HOLOTYPE : Géorgie, région de Kutaisi, Lagodekhi
(« Lagodecki »), in coll. Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris.
PARATYPES : 3 mâles, une femelle, même provenance ; 3
mâles, « Grusie, L. Mlokosiewitch », ex coll. Oberthür ;
un mâle, « Turkestan » (localité erronée), ex coll. Abeille
de Perrin ; un mâle, « Caucase », ex coll. Chevrolat ; 2
mâles, sans étiquette de provenance, ex coll. Chevrolat, ;
tous in coll. Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris.

Longueur : 3,5 – 5,0 mm.
Coloris dorsal d’un beau vert franc, les élytres
ﬁnement mouchetés de points bleus, seuls les
angles basaux du pronotum et les ﬁns rebords
des marges élytrales sont rosé-cuivré. Sillons
transversaux du pronotum d’un bleu profond.
Macules élytrales éburnées. Antennes et pattes
rouge-cuivré, à l’exception des tarses qui sont vert
métallique. Pleures thoraciques plus ou moins
cuivrés, la face sternale plutôt vert métallique.
Ventrites abdominaux bleu-violet métallescent.
Tête moyenne, les yeux globuleux, le front
pubescent. Labre avec une dent médiane bien
saillante chez le mâle et chez la femelle.
Pronotum assez petit, ,43 fois plus large que
long, modérément rétréci vers l’arrière, le disque
pubescent. Sillons tranversaux profonds.
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Élytres plutôt amples, modérément convexes,
élargis vers l’arrière. La macule humérale disjointe.
La macule médiane en bande étroite, coudée,
gracile, rarement interrompue, le point discal
alors déconnecté. La macule apicale avec un liséré
marginal continu mais parfois très ﬁn.
Édéage : Figure 20, rétréci et inﬂéchi à l’apex,
ses bords alors parallèles en vue latérale.
Caractères diagnostiques
Proche morphologiquement de C. desertorum
Dejean, qui vit à plus haute altitude, mais plus
petite et d’allure moins robuste, les élytres plus
aplanis et mouchetés de points bleus, la macule
médiane plus gracile, étroite voire interrompue,
le labre avec une dent médiane plus saillante.
L’édéage est diﬀérent, un peu plus petit et
nettement rétréci et inﬂéchi à l’apex.
Par ses caractères externes, cette nouvelle espèce
rappelle beaucoup C. herbacea et ses diﬀérentes
sous-espèces, mais l’édéage est tout autre.
Cicindela georgiensis perdita n. subsp.
(Figures 5 et 21)
HOLOTYPE : un mâle, « Caucase » (sans précision), ex
coll. M. Sédillot, in coll. Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris.

Comme georgiensis n. sp., même coloris et
même moucheture de points bleus, mais plus
petit (2 mm), les élytres plus courts et plus
convexes, la macule médiane de l’élytre un peu
plus épaisse, le labre sans dent médiane. Surtout,
l’édéage plus court et proportionnellement plus
épais, avec l’apex davantage inﬂéchi et terminé en
pointe plus aiguë (Figure 21).
Dans le doute, je décris ici ce taxon comme
sous-espèce, mais il s’agit plus probablement
d’une espèce distincte.
Cicindela herbacea herbacea Klug, 832
(Figures 6, 7 et 24)
Cicindela herbacea KLUG, 1832 : XXI.
Cicindela herbacea Klug : FRANZEN, 2007 : 7, 20 [ex
parte].

Klug a décrit ce taxon « des environs de
Beyrouth », sans plus de précision, et a donné une
description de la femelle seulement. Cependant,
rien dans son texte n’indique s’il a étudié une ou
plusieurs femelles. Il est donc préférable de tenir

l’unique spécimen trouvé dans sa collection pour
un syntype et de le désigner ici comme lectotype,
puisque deux espèces morphologiquement très
proches (herbacea et azari) sont susceptibles
de vivre dans cette même région et peuvent
facilement être confondues.
LECTOTYPE : une femelle (présente désignation), avec
une étiquette rouge imprimée « Lectotype », puis une
étiquette manuscrite « herbacea Kl.*, Syrien, hm-F »,
suivie d’une étiquette rouge imprimée « Type », puis
d’un numéro « 50 » imprimé, d’une ancienne étiquette
de fond de boîte manuscrite « var. herbacea Kl.*,
Syria, lxxiv. 8, Typ », et d’une étiquette partiellement
manuscrite « Cicindela herbacea Klug, Lectotype, Th.
Deuve des. 20 », in coll. Museum für Naturkunde,
Humboldt Universität, Berlin.

Longueur : 3,5 – 5,0 mm.
Coloris dorsal vert, mais les marges
élytrales le plus souvent envahies par une large
suﬀusion rosée. Les élytres, assez massifs, sont
particulièrement élargis au milieu et modérément
convexes. Édéage long, mais l’apex plus aigu que
chez les autres formes de l’espèce (Figure 24).
Outre le type, ce taxon m’est connu par
un mâle des Cèdres, dans le nord du Liban,
au-dessus de Bécharré et par une petite série
capturée par Dany Azar un peu plus au sud, près
de la cédraie de Tannourine, vers  500 mètres
d’altitude. L’espèce serait donc montagnarde et
non pas alpine comme C. desertorum. Elle vit
aussi certainement plus au nord en Syrie, dans le
Djebel Ansariyé, et remonte jusqu’au Kurdistan.
Il n’est pas toujours facile de distinguer les
femelles de cette espèce de celles de C. javeti azari
n. subsp., qui vivent aussi au Liban. Le problème
s’est notamment posé pour rapporter à l’une ou
l’autre espèce le type unique femelle d’herbacea.
Il semble que le plus sûr critère soit le repli
épipleural du pronotum, plus vif et abrupt chez
javeti, davantage émoussé chez herbacea.
Cicindela herbacea perreaui Deuve, 986, n. stat.
(Figures 8, 16, 25 et 26)
Cicindela campestris turkestanicoides W. Horn, « ab. » :
W. HORN, 1938 : 3, 46, Tabl. 66 [ex parte].
Cicindela perreaui DEUVE, 1986 : 74.
Cicindela perreaui Deuve : KORELL, 1988 : 99.
Cicindela desertorum perreaui Deuve : WERNER, 1991 :
44, pl. 2 [pro parte].
Cicindela herbacea Klug : WERNER, 1991 : pl. 20 [pro
parte].
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Figures 1 à 5. – Habitus (à des échelles diverses) : 1) Cicindela desertorum desertorum Dejean, lectotype. 2) Cicindela
desertorum desertorum Dejean, néotype de persana Dokhtouroﬀ et lectotype de dumetorum Faldermann.
3) Cicindela desertorum ledouxi n. subsp., holotype. 4) Cicindela georgiensis n. sp., holotype. 5) Cicindela
georgiensis perdita n. subsp., holotype.
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Figures 6 à 11. – Habitus (à des échelles diverses) : 6) Cicindela herbacea herbacea Klug, lectotype. 7) Cicindela
herbacea herbacea Klug, femelle de Tannourine (D. Azar leg.). 8) Cicindela herbacea perreaui Deuve, holotype.
9) Cicindela herbacea colasi n. subsp., holotype. 10) Cicindela turkestanicoides W. Horn, lectotype de Taesch.
11) Cicindela turkestanicoides W. Horn, paralectotype de Shahku.
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Cicindela desertorum perreaui Deuve : WIESNER, 1992 :
27.
Cicindela desertorum perreaui Deuve : KORELL, 1994 :
44.
Cicindela desertorum perreaui Deuve : GEBERT, 1996 :
07.
Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : CASSOLA,
999 : 24.
Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : AVGIN &
OZDIKMEN, 2007 : 9 [ex parte].
Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : FRANZEN,
2007 : 7, 20.
HOLOTYPE : un mâle, Turquie, environs de Tunceli,
Pülümür,  600 m (Th. Deuve, juillet 986), in coll.
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

Longueur : 4,0 – 7,0 mm.
Coloris dorsal vert franc, parfois les marges
latérales du pronotum avec une suﬀusion rosée,
les sillons transversaux plus ou moins teintés
d’un bleu sombre intense. Allure générale
remarquablement gracile, avec les élytres allongés
et amples mais un peu déprimés. La fascie
transversale plutôt ﬁne. Édéage plus long que
dans les autres sous-espèces.
Ce taxon a été décrit sur un exemplaire unique
à l’édéage exceptionnellement long (Figure 25).
Curieusement, d’autres exemplaires capturés
quelques années plus tard dans la même région
(environs de Pülümür) ont un édéage plus court
(Figure 26).
L’aire de répartition de perreaui reste mal
connue. Cette sous-espèce serait présente dans
tout le Kurdistan turc, au sud d’Erzincan. Elle
déborde certainement sur le territoire kurdistanais
iranien.

PARATYPES : 3 femelles, même provenance, in coll.
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

Longueur : 3,0 – 5,0 mm.
Coloris d’un vert clair vif, les macules élytrales
éburnées. Comme perreaui Deuve, 987, mais les
élytres moins allongés et moins déprimés, l’édéage
plus court, l’apex plus large que chez herbacea
(Figure 27).
Ce taxon a été signalé par FRANZEN [2007] de
seulement deux localités en Anatolie : Darbogaz
(Bolkar Daglari) et Zorkun, c’est-à-dire dans les
premières montagnes situées au nord-ouest et au
nord-est d’Adana. Il est dédié en souvenir amical
à la mémoire de son découvreur, Guy Colas (902
– 993).
Cicindela turkestanicoides Horn, 938
(Figures 10 et 11)
Cicindela campestris turkestanicoides W. HORN, 1938 : 3.
Cicindela desertorum turkestanicoides W. Horn :
WIESNER, 1992 : 27.
Cicindela turkestanicoides turkestanicoides W. Horn :
CASSOLA, 1999 : 24.

Ce taxon demeure énigmatique tant qu’un
mâle n’est pas connu. Aﬁn d’en ﬁxer l’identité, je
désigne ci-dessous un lectotype.

Cicindela campestris turkestanicoides W. Horn, « ab. » :
W. HORN, 1938 : 3 [ex parte].
Cicindela desertorum turkestanicoides Horn ? : KORELL,
1988 : 0.
Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : AVGIN &
OZDIKMEN, 2009 : 9 [ex parte].
Cicindela herbacea Klug : FRANZEN, 2007 : 4, 7, 20
[ex parte].

LECTOTYPE : une femelle (présente désignation) d’Iran
nord-oriental, portant une étiquette rouge imprimée
« Lectotype », suivie d’une étiquette manuscrite
« Taesch », une autre avec une écriture diﬀérente
« Taesch, N Persien, Christoph, 87 », une autre
« zwischen Astrabad u. Schahrud », une quatrième avec
un troisième type d’écriture « turcestanicoides Horn »,
puis une étiquette avec les mentions « Cicindela
turkestanicoides W. Horn, Th. Deuve des. 20 », in
coll. W. Horn, DEI, Eberswalde (Allemagne).
PARALECTOTYPE : une femelle, avec une étiquette
rouge imprimée « Paralectotype », puis une étiquette
manuscrite « Schaku, N Persien, Christoph, 87 »,
une autre « zwischen Astrabad u. Schahrud », suivie
d’une autre avec une autre écriture « Cicindela hybrida
var. persica Falderm., Christoph, Schahku », puis
une étiquette « Cicindela turkestanicoides W. Horn,
Paralectotype, Th. Deuve des. 20 », in coll. W. Horn,
DEI, Eberswalde (Allemagne).

HOLOTYPE : un mâle, Turquie, Anatolie méridionale,
province d’Adana, environs de Pozanti, monts Taurus,
mont Bolkar Dag,  000 –  600 m (Guy Colas, juin
965), in coll. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

Ce taxon est donc connu par deux femelles
qui viennent de la même région (sur le versant
sud de la chaîne de l’Elbourz, au nord de
Shahrud, sur la route vers Gorgan), mais pas

Cicindela herbacea colasi n. subsp.
(Figures 9 et 27)
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de la même localité. Or elles sont parfaitement
identiques l’une et l’autre, ce qui indiquerait
que leurs caractéristiques ne correspondent pas
à des variations individuelles mais ont bien une
cohérence géographique.
Longueur : 5,5 - 6,0 mm.
Coloris dorsal franchement vert, les élytres
densément parsemés de micropoints bleus, le
sillon transversal du pronotum d’un bleu profond.
Allure générale robuste, le front pubescent, les
taches élytrales étendues, la macule transversale
particulièrement épaissie, empâtée. Les élytres
sont amples, plus convexes que chez C. herbacea et
peu rétrécis en avant, les épaules particulièrement
marquées.
En l’absence du mâle, il est diﬃcile d’assigner
une identité spéciﬁque à ce taxon. Il est possible
que turkestanicoides appartienne au complexe
C. herbacea / C. turkestanica, avec une localisation
géographique quelque peu intermédiaire, mais
son dessin élytral et surtout l’ampleur et la
relative convexité des élytres l’en distinguent. Des
recherches sur le terrain sont donc nécessaires
pour en savoir davantage.
Cicindela talychensis talychensis Chaudoir, 846
(Figures 12 et 22)
Cicindela talychensis CHAUDOIR, 1846 : 5.
Cicindela talyschensis Chaudoir : WERNER, 1991 : 43, pl.
20.
Cicindela talyschensis Chaudoir : WIESNER, 1992 : 26.

L’espèce étant polytypique (dessin élytral,
coloration) et la série typique, reconnaissable
seulement par son emplacement dans la collection
Chaudoir, ne présentant pas d’étiquetage
individuel, il paraît nécessaire pour éviter toute
ambiguïté de désigner un lectotype.
LECTOTYPE : un mâle (présente désignation) avec
une étiquette rouge imprimée portant la mention
« Lectotype », une étiquette manuscrite de ma main
reportant les mentions de l’étiquette de fond de boîte
de la collection Chaudoir avec inscrit « Talyche, B.
Gotsch » et une étiquette imprimée et manuscrite :
« Cicindela talychensis Chaudoir, Lectotype, Th. Deuve
des. 20 », ex coll. Chaudoir, in coll. Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris.
PARALECTOTYPES : un mâle et 2 femelles, avec les mêmes
étiquettes, la mention « Lectotype » étant remplacée par
« Paralectotype », ex coll. Chaudoir, in coll. Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.

Espèce montagnarde, forestière, bien
reconnaissable à son édéage (Figure 22), qui
paraît endémique de toute la chaîne de l’Elbourz,
depuis l’Azerbaïdjan à l’ouest jusqu’à la province
iranienne de Gorgan à l’est. La série typique est
de couleur brune, avec une fascie transversale
de l’élytre très peu « tombante », comme le sont
les exemplaires les plus occidentaux étiquetés
« Talyche » ou « Lenkoran », nombreux dans les
collections anciennes, qui correspondent à la
forme nominative. Les exemplaires iraniens de
capture plus récente que je connais des provinces
de Mazandaran et de Gorgan sont verts et
appartiennent à la sous-espèce décrite ci-après. Si
l’espèce se reconnaît souvent à son front glabre
[FRANZEN, 2007], il existe des exceptions et le
front est parfois un peu pubescent, par exemple
sur le lectotype.
D’après CHAUDOIR [1846], l’espèce est « très
commune au printemps, dans les bois du Khanat
de Talyche, près de Lenkoran » et il en a reçu
« beaucoup d’individus, tous semblables ». En
d’autres termes, de nombreux paralectotypes
existent dans diverses collections anciennes.
Cicindela talychensis moﬁdii n. subsp.
(Figure 13)
Cicindela campestris talychensis Chaudoir : RIVALIER,
1967 : 099.
HOLOTYPE : un mâle, Iran, Gorgan, parc forestier de
Golestan (Th. Deuve, H. Barari, M. Moﬁdi-Neyestanak,
juin 2000), ex coll. Th. Deuve, in coll. Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris.
PARATYPES : un mâle, une femelle, même provenance, in
coll Th. Deuve ; 2 mâles, Iran, Golidagh (A. Saf., 20 mai
956), in coll. Institut de Protection des Plantes, Evine,
Téhéran ; une femelle, Iran, Golestan, (Dez., 3 avril
967), in coll. Institut de Protection des Plantes, Evine,
Téhéran ; 4 mâles, 3 femelles, Iran, Gorgan (Mission
franco-iranienne, er mai 965), in coll. Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.

Longueur : 4,0 – 6,0 mm.
Comme talychensis, mais le coloris vert
parsemé d’une microponctuation bleue et la
macule transversale de l’élytre plus fortement
bicoudée. Édéage identique. Cette sous-espèce
semble largement répandue dans l’Elbourz, du
Ghilan à la province orientale de Gorgan, sur le
versant nord humide. Je la connais de « Gilan »
(sans précision), Ramsar et Chalus (Mazandaran),
et plus à l’est près de Gorgan et dans le parc de
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Figures 12 à 17. – Habitus (à des échelles diverses) : 12) Cicindela talychensis talychensis Chaudoir, lectotype.
13) Cicindela talychensis moﬁdii n. subsp., holotype. 14) Cicindela campestris pontica Fischer, de Tecde (Malatya).
15) Cicindela javeti javeti Chaudoir, holotype. 16) Cicindela javeti thughurica Franzen, holotype. 17) Cicindela
javeti azari n. subsp., holotype.
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Figures 18 à 30. – Édéages des mâles (à la même échelle d’agrandissement) : 18) Cicindela desertorum desertorum
Dejean, paralectotype. 19) C. desertorum ledouxi n. subsp., holotype. 20) C. georgiensis n. sp., holotype.
21) C. georgiensis perdita n. subsp., holotype. 22) C. talychensis talychensis Chaudoir, lectotype. 23) C. campestris
pontica Fischer, exemplaire des environs de Tokat. 24) C. herbacea herbacea Klug, exemplaire des Cèdres. 25)
C. herbacea perreaui Deuve, holotype. 26) C. herbacea perreaui, exemplaire des environs de Pülümür. 27) C.
herbacea colasi n. subsp., holotype. 28) C. javeti javeti Chaudoir, holotype. 29) C. javeti thughurica Franzen,
holotype. 30) C. javeti azari n. subsp., holotype.

Golestan. Les exemplaires de Ramsar sont moins
typiques, déjà un peu rembrunis. À la longitude
de Gorgan, mais sur le versant sud plus sec et non
foresté, vivrait C. turkestanicoides dont seulement
deux femelles sont connues, qui présentent le
même coloris vert que moﬁdii. La maculation
élytrale est cependant bien diﬀérente, avec une
tache transversale plus épaisse, de sorte que
les deux espèces paraissent ne pas pouvoir être
confondues.

Dans le parc de Golestan, nous avons capturé
ces Cicindèles au printemps, alors qu’elles
couraient sur le sol de la forêt jonché de feuilles
mortes. Ce taxon est amicalement dédié au
Dr Mohsen Moﬁdi-Neyestanak, directeur du
département de zoologie à l’Institut de protection
des plantes d’Evine, à Téhéran.
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Cicindela campestris pontica Fischer, 828
(Figures 14 et 23)
Cicindela campestris pontica FISCHER, 1828 : 8.
Cicindela campestris pontica Fischer : WERNER, 1991 :
20, pl. 9.
Cicindela campestris pontica Fischer : WIESNER, 1992 :
25.
Cicindela campestris pontica Fischer : KORELL, 1988 :
99.
Cicindela campestris pontica Fischer : KORELL, 1994 :
43.
Cicindela herbacea Klug : AVGIN, 2006 : 24 [ex parte].
Cicindela campestris : FRANZEN, 2007 : 7, 8, 20.

Longueur : 2,0 – 4,5 mm.
Coloris dorsal vert, parfois faiblement bleuté.
Les exemplaires de ce taxon sont en général
assez grands, avec la macule élytrale médiane
discontinue, le point discal étant séparé de la
tache marginale ou parfois tout au plus relié par
un ﬁn ﬁlet sigmoïde.
Édéage : Figure 23.
L’aire de répartition de pontica est mal connue.
Ce taxon est surtout présent dans les parties
septentrionales et centrales de l’Anatolie, mais
il se trouve aussi plus au sud, où il cohabite par
endroits avec C. javeti thughurica [FRANZEN,
2007].
Cicindela javeti javeti Chaudoir, 86
(Figures 15 et 28)
Cicindela javeti CHAUDOIR, 1861 : 3.
Cicindela javeti Chaudoir : WERNER, 1991 : 2, pl. .
Cicindela javeti Chaudoir : WIESNER, 1992 : 26.
HOLOTYPE : un mâle, « Syrie, Kindermann », ex coll.
M. de Chaudoir, ex coll. R. Oberthür, in coll. Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.

Ce taxon a été décrit par Chaudoir sur un
exemplaire unique qui lui avait été donné par
Javet, mais qui aurait été capturé par Kindermann
en « Syrie ».
Longueur : ,0 mm.
Coloris dorsal vert densément parsemé de
petites fovéoles bleues et fortement délavé de
brun-rougeâtre. Les sillons transversaux du
pronotum bleus. La suture élytrale rouge-rosé
métallique. Taches élytrales éburnées, la macule
transversale assez gracile, « tombante ».
Édéage : Figure 28.
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Cicindela javeti thughurica Franzen, 2007, n. stat.
(Figures 16 et 29)
Cicindela herbacea Klug : KORELL, 1988 : 00.
Cicindela herbacea Klug : KORELL, 1994 : 43.
Cicindela herbacea Klug : CASSOLA, 1999 : 237.
Cicindela herbacea Klug : AVGIN, 2006 : 24 [ex parte].
Cicindela thughurica FRANZEN, 2007 : 9.
HOLOTYPE : un mâle, Turquie, Anatolie, Province
d’Osmaniye, « Strassenkr. Ri. Kaypak (nw. Fevsipasa),
680 m », in coll. Zoologische Staatssammlung
München, Allemagne.

Comme javeti, même coloris, parfois de
même taille mais généralement un peu plus grand
(,0 – 3,0 mm), le pronotum plus transverse,
la macule transversale des élytres plus épaisse et
moins « tombante ».
Édéage à peu près semblable : Figure 29.
Ce taxon a été décrit de la province
d’Osmaniye mais a été signalé de plusieurs
localités de l’Anatolie méridionale au sud de
Kayseri, dans les régions de Tarsus, d’Adana, de
Gaziantep et de Kahraman Maras. Le Muséum
de Paris en possède une série de capture ancienne
étiquetée « Adana ». En revanche, les exemplaires
de la longue série étiquetée « Akbès » (dans les
environs d’Antakya) correspondraient davantage
par leur coloris vert à la sous-espèce suivante, ce
qui restera à conﬁrmer par des études de terrain.
Cicindela javeti azari n. subsp.
(Figures 17 et 30)
HOLOTYPE : un mâle, Liban, Jezzine (P. Pharès), ex
coll. Fleutiaux, in coll. Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris.
PARATYPES : 4 mâles,  femelles, même provenance,
ex coll. Fleutiaux et ex coll. G. Colas, in coll. Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.

Longueur : ,0 – 3,0 mm.
Comme thughurica Franzen, 2007, mais le
coloris dorsal d’un beau vert franc, nullement
délavé de brun-rouge. La macule transversale des
élytres bicoudée mais plus ou moins épaisse.
Édéage identique : Figure 30.
L’aire de répartition de ce taxon n’est pas
connue, mais on peut penser qu’il remonte au
nord dans tout le Mont Liban, puis en Syrie dans
le djebel Ansaryié jusqu’à la région d’Antakya
(Hatay). Au sud, il atteint sans doute la Galilée.
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Cette petite Cicindèle verte du Liban, jusqu’à
présent confondue dans les collections avec
C. herbacea, est amicalement dédiée au Pr. Dany
Azar de l’Université de Beyrouth.
Remerciements. – Pour la communication des types de
Cicindela herbacea et C. thughurica, je tiens à remercier
vivement M. Bernd Jäger, du Museum für Naturkunde
der Humboldt Universität, de Berlin, et le Dr Michael
Balke, des Collections de l’État de Bavière, à Munich.
M. Bernd Jäger et le Dr Boris Kataev, ont par ailleurs
bien voulu vériﬁer qu’il n’existait pas à Berlin et à
Saint-Pétersbourg des syntypes de C. persana. Mes
remerciements s’adressent aussi très amicalement au Pr.
Dany Azar, de l’Université de Beyrouth, qui a capturé
et a bien voulu me conﬁer une série de C. herbacea
du Liban, trouvée à Tannourine, et au Dr Olivier
Montreuil, du Muséum de Paris, qui a bien voulu aller
lui-même à Taesch, entre Shahrud et Gorgan, rechercher
la population typique de C. turkestanicoides, mais hélas
sans succès à cause de conditions météorologiques trop
défavorables.
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Parmi les livres
Yves DELANGE. – Jean-Henri Fabre et Louis Pasteur. Conversations au bord de la Sorgue. Paris, L’Harmattan,
2011, 86 pages. ISBN 978-2-296-54519-9. Prix : 11 €. Pour en savoir plus : www.editions-harmattan.fr

Un merveilleux petit livre qui nous plonge dans
la garrigue et le romarin. Une fraiche odeur de
Provence s’en dégage et Yves nous montre qu’il
connait bien le provençal, et le livre se termine
en musique sur une partition de Fabre lui-même,
Lou Lusert (le lézard). Ce qui est remarquable,
c’est que Fabre était doué en tout, notamment
en musique, en dessin et en mathématiques. Il
écrivait un français châtié et était un excellent
entomologiste.
Delange nous expose ses connaissances de
l’époque Napoléon III, qui fut une époque de
prospérité pour la France, n’était le goût de ces
empereurs pour des guerres inutiles qui ﬁnirent
toutes mal. Yves nous plonge dans cet univers
ancien et dans un dialogue inventé qui reconstitue
merveilleusement bien une conversation probable
entre Pasteur et le félibrige.
Lors d’un congrès de parasitologie à
Montpellier, en l’an de grâce 972, nous eûmes
un déjeuner au pont du Gard et un dîner dans
un petit restaurant, près de l’endroit où Pasteur
étudia la pébrine du Ver à soie ; on nous remémora
là l’odyssée de Pasteur. La biologie moléculaire,
l’épigénétique et la cladistique nous étaient alors
totalement inconnues et nous nous contentions
de manipulations génétiques sur nos Moustiques.
L’informatique n’était pas née pour le vulgum pecus
et nous nous servions alors d’une simple machine
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à écrire, alors que Fabre et Pasteur n’avaient que
la plume Sergent-Major. C’était déjà un progrès
après la plume d’oie !
Pour en revenir à notre excellent petit livre,
qui sent si bon la lavande, Delange a encore écrit
là un de ses petits chefs d’œuvre et il nous semble
entendre nos deux héros devisant sur la chimie, la
symétrie moléculaire et les insectes. Félicitations
à l’auteur et à l’éditeur qui ont publié encore un
bon livre sur Fabre, alors que des gens complexés
ont essayé encore de le démolir récemment au
nom de Darwin, qui lui, par contre, l’appréciait.
Sutor, ne supra crepidam !
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Vient de paraître…
INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT FORESTIER

La santé des forêts
La liste des perturbations qui touchent les forêts est longue :
insectes ravageurs, champignons pathogènes, tempêtes,
sécheresses, incendies, pollutions, grands ongulés… S’y
rajoutent aujourd’hui deux nouvelles sources d’inquiétude :
les eﬀets du changement climatique et la crainte d’invasion
de parasites exotiques. La connaissance et la prise en compte
de ces menaces potentielles deviennent donc une nécessité
pour assurer la pérennité de nos massifs forestiers et des
services qu’ils nous rendent.
Cette synthèse, unique en langue française, présente une
description détaillée des modes de vie ou d’action des
diﬀérents agents de dommages, une présentation illustrée
des symptômes et des clés de diagnostic simples et inédites.
Le forestier y puisera toute l’information nécessaire pour
connaître, reconnaître et évaluer les risques aﬁn de maintenir
ses peuplements en bonne santé.
L’amateur de nature découvrira sous un angle inhabituel le fonctionnement fascinant et
complexe de l’écosystème-forêt, peuplé d’organismes aux modes de vie originaux et régi par de
subtils et fragiles équilibres.
L’aménageur y trouvera un bilan objectif sur l’état de santé d’un domaine qui couvre 28 % du
territoire national et qui constitue un cadre à préserver, enjeu de multiples intérêts.
À la fois novateur et scientiﬁquement rigoureux, pratique et accessible à tous, bénéﬁciant
d’une iconographie exceptionnelle (plus de 1 000 photos et des dessins, schémas, graphiques,
tableaux, ﬁches d’identiﬁcation…), ce manuel est un outil indispensable pour mieux comprendre
et sauvegarder le milieu forestier.
Pour recevoir l’ouvrage La santé des forêts, édition de terrain, 608 p., format 16 × 24 cm, au prix
de 49 € l’unité ou La santé des forêts, édition de luxe, 608 p., format 19 × 28,5 cm, au prix de
69 € l’unité (frais d’envoi : 7 € pour 1 ou 2 exemplaires ; 9 € de 3 à 9 exemplaires ; 16 € de 10 à
19 exemplaires ; au-delà, nous consulter), en faire la demande à la librairie de l’IDF, 23 avenue
Bosquet, 75007 Paris en joignant votre règlement par chèque à l’ordre de « Agent comptable
Suf IDF ».
Courriel : idf-librairie@cnpf.fr
Vous pouvez également commander en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
___________
Librairie : 23 avenue Bosquet, F-75007 Paris
+ 33 (0)1 40 62 22 80
E-mail : idf@cnpf.fr
www.foretpriveefrancaise.com
Service d’Utilité Forestière du Centre national de la propriété forestière
Établissement public national régi par les articles L221-1 et suivants du Code forestier
SIRET 180 092 355 00015 – APE 8413Z / TVA Intracommunautaire FR 75180092355
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Faune – PACA – Odonates

L’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, en partenariat avec la LPO-PACA, gère un site participatif de saisies
d’observations des Libellules de la région PACA : le volet Odonates du site www.faune-paca.org, lancé
au printemps 2010. Plusieurs milliers de données ont été enregistrées dès la première saison, la qualité
du site en faisant son succès. La constitution de cette base de données a pour ﬁnalité la meilleure
connaissance possible de la faune régionale aﬁn de contribuer à sa protection.
Chaque contributeur, après son inscription, reste propriétaire de ses données qu’il gère à sa mesure et
exploite (statistiques, cartographie…) en toute sécurité. L’enregistrement d’une observation est directe,
grâce à Google Earth. Un comité de vériﬁcateurs qualiﬁés veille à
la rigueur scientiﬁque des saisies, les photographies jointes aux
observations constituant une aide précieuse. Les prévisions pour
les prochaines années, et la collaboration des autres structures
à vocation odonatologique de la région, nous ont permis de
décider dès à présent l’élaboration et la publication d’un atlas
« papier » en 2015. Tout naturaliste soucieux de la protection des
Libellules et désirant collaborer au futur atlas, a sa place parmi les
contributeurs de faune-paca-odonates ; il y sera le bienvenu.

Michel PAPAZIAN
Secrétaire OPIE-Provence-Alpes-du-Sud
papazianmcm@wanadoo.fr
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Une nouvelle espèce d’Eustathes de Célèbes
(Coleoptera Cerambycidae)
Gérard CHEMIN
450 rue Marcel-Paul, F-94500 Champigny-sur-Marne
Résumé. – Une nouvelles espèce du genre Eusthates Newman, 842, Eustathes celebensis n. sp., est décrite.
Summary. – A new species of the genus Eusthates Newman, 842, Eustathes celebensis n. sp., is described.
Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Astathini, Eustathes, Sulawesi, nouvelle espèce.
Key-words. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Astathini, Eustathes, Sulawesi, new species.

Dans un envoi d’insectes de Célèbes, j’ai découvert
une espèce du genre Eustathes Newman, 842 qui
n’a jamais été décrite auparavant.
Jusqu’à maintenant, seules trois espèces de
ce genre avaient été décrites [PASCOE, 1866 ;
BREUNING, 1956 ; VIVES, 2009] : Eustathes
ﬂava Newman, 842, localisée en Thaïlande,
Philippines et Célèbes, Eustathes semiusta Pascoe,
867, localisée au Moluques (Amboine), et
Eustathes mindanaonis Vives, 2009 localisée aux
Philippines (Mindanao). Une seule espèce était
connue à Célèbes, Eustathes ﬂava var. femoralis
Heller, 900, qui a une forme bien plus élancée et
qui diﬀère de la forme typique seulement par les
fémurs antérieurs et intermédiaires rouges.
Eustathes celebensis n. sp.
(Figure 1)
Holotype : une femelle, Indonésie, South Sulawesi,
Puncak, X-999, collection de l’auteur.
Description
Longueur 2 mm, largeur 7 mm.
Corps entièrement rouge orangé, recouvert
d’une pubescence éparse dorée.

Figure 1. – Eustathes celebensis n. sp., holotype.

Mandibules bicolores, orange à la base et noir
à l’extrémité ; palpes orange.
Antennes de onze articles ; trois premiers
articles orange, quatrième article orange à la base
et noir à l’extrémité, le reste des articles noirs.
Prothorax orange avec deux crêtes glabres,
noires et brillantes, courbées vers l’extérieur ;
zone entre les deux crêtes soulevée et ﬁnement
ponctuée au centre. Écusson semi-circulaire.
Élytres grossièrement et irrégulièrement
ponctués sur le disque ; lignes le long de la suture
très marquées.
Pattes orange avec les tarses, l’onychium et les
ongles noirs.
Métasternum prolongé en avant en un lobe
médian qui s’intercale entre les hanches, avec des
taches plus sombres de chaque côté de sa base ;
sternite anale fendu longitudinalement.
Discussion
Comme toutes les espèces de ce genre, Eustathes
celebensis n. sp. présente aussi un pronotum avec
deux courtes crêtes discales foncées et courbées.
À cause de sa forme générale large et robuste,
cet Eustathes est proche d’E. mindanaonis et
d’E. emiusta, dont il diﬀère à première vue par la
couleur uniformément orange des élytres.
Il diﬀère d’E. semiusta par sa taille plus
avantageuse, d’E. mindanaonis pour ses antennes
bicolores (au lieu d’uniformément noir) et
la ponctuation plus forte et moins dense des
élytres.
Enﬁn, il diﬀère d’E. ﬂava par sa forme bien
moins élancée, pour les antennes bicolores, les
pattes jaunes et une pubescence bien moins
développée.
Remerciements. – Je remercie tout particulièrement M.
Francesco Vitali (Luxembourg), pour son support et
pour m’avoir fourni les documents nécessaires pour la
comparaison, et M. Eduard Vives (Terrassa, Espagne),
pour son tiré-à-part sur Eustathes mindanaonis.
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Ethmia iranella Zerny, 1940 en France, une nouveauté remarquable
(Lepidoptera Elachistidae Ethmiinae)
Guillaume LERAUT
Rés. HEC D-054, 1 rue de la Libération, F-78350 Jouy-en-Josas.

Résumé. – Une espèce d’Ethmide (Elachistidae Ethmiinae) nouvelle pour la France est signalée des Alpes
françaises.
Summary. – A species of Ethmid moths (Elachistidae Ethmiinae) new for France is mentioned from French Alps.
Mots-clés. – Lepidoptera, Elachistidae, Ethmiinae, espèce nouvelle, France, Alpes méridionales.
Key-words. – Lepidoptera, Elachistidae, Ethmiinae, new species, France, Southern Alps.

J’avais à peine quinze ans lorsque j’ai récolté,
à Bayasse dans les Alpes-de-Haute-Provence
(Figure 1), l’unique spécimen sur lequel est
fondée cette mention. C’était la première fois que
j’observais un Ethmide. Le peu de cas que j’en ﬁs
alors, ainsi que les conditions du voyage – n’étant
alors que de passage dans la région – excuseront,
je l’espère, l’état imparfait de ce spécimen…
Je donne ici une description de l’espèce, tout
d’abord considérée comme sous-espèce d’Ethmia
bipunctella (F., 775) [ZERNY, 1940]
Ethmia iranella Zerny, 940

Zerny, 940 ; Z. wien Ent. Ver., 25 : 43, TL : Iran, Elbur.

Une femelle, Bayasse (France, Alpes-de-HauteProvence), alt.  675 m, 3-VII-2004 (G. Leraut,
coll. G. Leraut, M.N.H.N., Paris), prép. gén. G.
Leraut n° 39, coll. G. Leraut, M.N.H.N, Paris.
Femelle (Figure 2a, b)
Envergure : 24 mm.
Ailes antérieures assez semblables à celles
d’E. bipunctella ; partie supérieure gris foncé
fuligineux dépourvue de tache apicale blanchâtre ;
partie inférieure gris cendré clair présentant une
tache foncée à la base. Ailes postérieures gris
foncé fuligineux, non luisantes ; angle anal jaune
très clair. Verso des ailes enfumé, grisâtre.
Tête, thorax et deux premiers segments
abdominaux noirs, le reste de l’abdomen étant
jaune clair. Pattes jaune sale envahi de grisâtre.
Palpes labiaux récurvés, longs et ﬁns, sépia,
troisième article bien distinct.
Mâle
Inconnu, mais probablement semblable.
Espèces proches
Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 844)
(Figure 3a, b), qui lui est apparenté par la

structure des genitalia (Figure 6), est plus petit et
le dessin des taches sur les ailes antérieures diﬀère ;
en outre, les postérieures sont uniformément gris
foncé. Verso gris foncé à sépia, uniforme. Se
trouve dans les Alpes orientales, les Balkans et les
Cyclades.
Ethmia bipunctella (Figure 4a, b) lui ressemble
beaucoup à première vue mais s’en distingue,
outre par les genitalia (Figure 7), par la présence
entre autres d’une tache apicale gris clair aux ailes
antérieures, dépourvues de tache basale isolée ;
les postérieures sont gris très clair brillant à blanc
pur, et l’abdomen intégralement jaune clair. Tête
blanche et thorax blanc ponctué de quatre taches
noires. Verso blanc teinté de gris clair dans la
partie subcostale des antérieures.
Genitalia (femelles) (Figure 5).
Papilles anales en deux lobes assez allongés.
Apophyses postérieures minces et assez courtes.
Huitième segment étroit doté d’une apophyse
antérieure assez courte à base large, évidée
au niveau de l’ostium bursae. Antrum doté
d’une lamelle sclériﬁée pourvue d’une corne
qui saille dorsalement. Ductus bursae long,
étroit, subrectiligne et modérément renﬂé après
l’antrum, davantage sinueux ensuite. Bourse
petite, globuleuse, dotée d’un signum épineux
évoquant un Y évasé (plutôt qu’un T) ; présence
d’un caput bursae à pédicelle assez large.
Chez Ethmia haemorrhoidella (Figure 6),
espèce apparentée, les apophyses antérieures sont
nettement plus courtes, la lamelle sclériﬁée de
l’antrum est plus étroite et de forme diﬀérente,
le ductus bursae est plus long et davantage
étroit après l’antrum. La bourse est plus petite
et dotée d’un signum en T. Chez E. bipunctella
(Figure 7), l’apophyse antérieure est plus longue,
la lamelle sclériﬁée de l’antrum est de structure
diﬀérente, le ductus bursae est initialement assez
large, et le signum de la bourse est beaucoup plus
développé.
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Figure 1. – Biotope naturel d’Ethmia iranella Zerny (au premier plan) : adret de Bayasse, alt.  675 m, haute vallée du

Figures 2 à 4. – Imagos : 2) Ethmia iranella Zerny ♀, Bayasse (Alpes-de-Haute-Provence), alt.  675 m, 3-VII-2004
(G. Leraut, coll. G. Leraut, MNHN, Paris) ; 3) Ethmia haemorrhoidella (Eversmann) ♂ (coll. gén. MNHN,
Paris) ; 4) Ethmia bipunctella (F.) ♀, Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), 3-VIII-200 (G. Leraut, coll. G. Leraut,
MNHN, Paris) ; a) recto, b) verso.
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P. Leraut, 200 (Lepidoptera Pyralidae), présent
par ailleurs dans le Valais et dans l’Atlas [LERAUT,
2001].
Distribution
Actuellement, n’est connu de France que de la
seule localité de Bayasse, dans la haute vallée du
Bachelard, par un unique exemplaire.
À rechercher notamment dans les Alpes
centrales et orientales (jusqu’aux Balkans),
voire dans l’Atlas ; et, en France, au Vallon de la
Blanche et à Maurin (Alpes-de-Haute-Provence),
qui présentent des caractéristiques communes
avec le Haut-Bachelard.
Hors de France, est actuellement connu
d’Espagne, de Hongrie, de Grèce, Proche et
Moyen-Orient [KARSHOLT, VAN NIEUKERKEN et
al., 2010, en ligne].
Remerciements. – Je tiens à remercier mon père, Patrice
Leraut, pour ses conseils toujours avisés et la qualité
des photos des imagos qu’il m’a fournies, et dont il est
l’auteur (excepté ﬁg. 2a, cliché G. Leraut). M. Gilbert
Hodebert, dessinateur de talent, pour les dessins des
genitalia qu’il a exécutés avec brio. Je ne saurais en outre
omettre le Pr. Joël Minet (M.N.H.N., Paris), pour
l’accès aux splendides collections du 45 rue Buﬀon qu’il
m’a accordé, et je lui en suis très reconnaissant.

Figures 5 à 7. – Genitalia : 5) Ethmia iranella Zerny,
femelle, prép. gén. G. Leraut 39 ; 6) Ethmia
haemorrhoidella (Eversmann), femelle, prép. gén.
P. Leraut 3847 ; 7) Ethmia bipunctella (F.), femelle,
prép. gén. P. Leraut 3848.
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À propos de la répartition en France
de Sphodropsis ghilianii Schaum, 1858
(Coleoptera Carabidae Sphodrini)
Jean-Michel LEMAIRE * & Jean RAFFALDI **
* 2162 chemin du Destey, F-06390 Contes
troglorites@mac.com
*** 493 route des Faïsses, F-06390 Coaraze
jmpcorsica@hotmail.fr
Résumé. – En complément de la découverte d’une nouvelle population de Sphodropsis ghilianii Schaum, 858,
(Coleoptera Carabidae Sphodrini) en territoire français (Savoie, France ; THELOT, 2011), nous précisons la
répartition de cette espèce dans le département des Alpes-Maritimes.
Summary. – As a supplement to the discovery of a new population of Sphodropsis ghilianii Schaum, 858, (Coleoptera
Carabidae Sphodrini) on the french territory (Savoie, France; THELOT, 2011), we clarify the distribution of
this species in the french Maritime Alps.
Mots-clés. – Carabidae, Sphodropsis, France, Alpes-Maritimes.

Dans le premier numéro de l’année 20 de
L’Entomologiste, Jean-Pierre Thelot signale la
capture du Carabique Sphodropsis ghilianii
Schaum, 858 sur le plateau du Mont-Cenis
[THELOT, 2011] et discute de sa présence en France,
sur la base de la littérature existante [JEANNEL,
1941-1942 ; BONADONA, 1971 ; CASALE, 1988] et
de quatre exemplaires de la collection Hervé.
Comme le souligne Thelot, Sphodropsis
ghilianii est une espèce qu’on ne peut espérer
capturer qu’en posant des pièges dans des endroits
appropriés. Comme nous pratiquons ce type de
chasse depuis plus de trente ans, cette espèce est
pour nous une banalité dans les Alpes-Maritimes ;
mais vu le petit nombre de données publiées, il
nous est apparu utile de préciser sa répartition.
Nous avons pour cela revu les exemplaires de nos
collections personnelles, récoltés par nous et par
notre regretté ami José Bellon, ainsi que ceux de
la collection A. Cavalier du Muséum d’histoire
naturelle de la Ville de Nice, soit plus d’une
centaine d’exemplaires français.
La répartition globale de cette espèce (Figure 2)
a été analysée en détail par Casale dans sa révision
magistrale des Sphodrini [CASALE, 1988, p. 368,
944-947, ﬁg. 397 p. 977]. Le genre Sphodropsis,
très homogène, compte une espèce troglophile
dans les Alpes occidentales, une espèce troglobie
en Afghanistan, et cinq espèces orophiles au
Pakistan et dans l’Himalaya. Il s’agit donc d’une
distribution relictuelle, dont la disjonction
peut s’expliquer à la fois par des changements
climatiques et la compétition avec d’autres espèces

moins spécialisées, notamment des Laemostenus
des sous-genres Antisphodrus et Actenipus.
S’agissant de l’espèce qui nous préoccupe,
elle occupe toute la bordure orientale des Alpes
occidentales, la vallée d’Aoste (Dora Baltea)
séparant la sous-espèce nominale au sud et la
ssp. caprai Binaghi, 939 au nord-est. CASALE
[1988] observe que sa répartition jalonne assez
exactement l’extension maximale des glaciers
pléistocènes : elle ne franchit la ligne de crête que
dans les Alpes-Maritimes. L’objet principal de
cette note est de préciser ce dernier point.
Notons en passant que la nouvelle localité
française de Sphodropsis ghilianii au MontCenis n’inﬁrme en rien ce schéma : en eﬀet, le
plateau du Mont-Cenis se situe sur le versant
italien, et il n’est français que par un codicille
du traité de Paris de 947 ; en certains points de
son tracé, la frontière ne date même que de 964
[WIKIPÉDIA, en ligne] ! De plus, la carrière du
Paradis est très proche du verrou glaciaire du val
de Susa. La présence du Sphodropsis à cet endroit
ajoute assurément une espèce au catalogue des
Coléoptères de Rhône-Alpes, mais ne bouleverse
donc pas sa chorologie.
En revanche, dans les Alpes-Maritimes,
l’espèce franchit largement la ligne de crête,
puisqu’elle est connue depuis OCHS [1937]
de la forêt de Peira-Cava, sur la commune de
Lucéram. Jean Ochs avait d’ailleurs cru (et en
avait convaincu Jeannel) que cette population
représentait une bonne sous-espèce qu’il avait
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nommée bucheti. En réalité, comme chez tous les
Sphodrini, les proportions du pronotum sont fort
variables suivant les individus, et CASALE [1988]
l’a justement mise en synonymie.
De fait, Sphodropsis ghiliani est abondant dans
les Alpes de Tende, notamment au Marguareis, et
il s’est répandu le long de la ligne de partage des
eaux limitant le bassin versant de la Roya et de
la Bévéra. Du côté est, il atteint au sud le bois
du Sanson. Du côté ouest, il parvient jusqu’à
l’Authion et à la forêt de Turini-Peira-Cava,
en passant par le mont Chajol, le plateau de la
Céva, le vallon de Cayros. Il atteint même au
sud-ouest le vallon de l’Infernet qui fait partie
du bassin versant de la Vésubie : la localité la plus
occidentale et la plus basse que nous connaissons
dans ce secteur se situe sur le GR 50 entre le col
de Porte et le Suquet, où nous l’avons piégé au
pied de barres rocheuses vers  000 m d’altitude.
Il ne semble pas avoir pu pénétrer par le
nord dans la vallée de la Vésubie, sans doute du
fait de l’altitude et de la nature géologique des
sommets. J. Bellon l’a récolté sur le versant italien
du col des Fenestres à 2 200 m, mais nous ne le
connaissons pas du versant français. En revanche,
nous nous sommes aperçus en préparant ce
travail que Sphodropsis avait franchi la crête à un
autre endroit, à savoir le col de la Lombarde :

la collection Bellon contient un exemplaire
provenant du vallon d’Isola à  800 m, ce qui
doit correspondre au verrou glaciaire en aval de
la cuvette d’Isola 2000, et surtout la collection
Cavalier contient deux exemplaires étiquetés
« Isola, pont St-Honoré », situé sur la Tinée en
aval du village d’Isola, à 830 m d’altitude ! De
nouveaux piégeages sont donc nécessaires pour
préciser sa répartition dans la vallée de la Tinée.
La Figure 1 résume ce que nous connaissons
de la répartition de l’espèce dans le département
des Alpes-Maritimes, et la Figure 2 schématise sa
répartition globale, d’après CASALE [1988 : 977],
modiﬁé en fonction des données actuelles de sa
répartition en France.
Sphodropsis ghilianii est un habitant des ﬁssures
de rochers plus ou moins profondes, dans des
biotopes d’autant plus sombres et humides que
leur altitude est basse. Il est donc en particulier
troglophile mais il ne s’aventure guère au-delà des
entrées des grottes. En revanche, sur le plateau
karstique du Marguareis, enclave de la commune
de la Brigue dans celle de Tende et haut lieu de
la spéléologie, Sphodropsis est commun dans
les grottes et les avens jusqu’à une trentaine de
mètres de profondeur ; il s’y comporte comme un
vrai troglobie, on rencontre d’ailleurs souvent des
individus matures très peu pigmentés. On peut

Figure 1. – Localités connues et limite schématique de répartition de Sphodropsis ghilianii dans le département des
Alpes-Maritimes.
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donc imaginer que Sphodropsis n’a pas recolonisé
le Marguareis après la fonte des glaciers, mais
qu’il a survécu dans les innombrables ﬁssures et
galeries du massif. De plus, certains sommets
comme le Castel Frippi, autour duquel il est
particulièrement abondant, ont pu constituer
des « nunataks » où une faune épigée a pu se
maintenir, lui fournissant des proies. En juillet
2009, dans l’aven Frippi 3, nous avons pu observer
une dizaine d’individus courant sur l’éboulis
du fond et nous en avons prélevé deux vivants.
Vingt mois plus tard, ces derniers sont toujours
en parfaite santé dans un vivarium conservé au
réfrigérateur, où nous les nourrissons de mouches
ou de tronçons de larves de Tenebrio molitor.
Comme le suggère Casale, la compétition
avec les Actenipus peut être un facteur limitant la
progression de Sphodropsis sur le territoire français.
En eﬀet, nous n’avons jamais récolté deux espèces
de Sphodrini dans les mêmes pièges. Ainsi, à la
Brigue, Sphodropsis est présent dans les vallons
du Noce et de Notre-Dame-des-Fontaines, et au
bois du Sanson ; mais plus bas, autour du village,
on ne trouve que Laemostenus (Actenipus) obtusus
Chaudoir, 86. Ce dernier est certainement moins
exigeant en matière de biotope : le 4 juillet 987,
séjournant dans un hôtel de la Brigue, l’un d’entre
nous a eu la surprise d’en trouver un exemplaire au
fond de la baignoire ; comme il ne peut ni voler ni
grimper sur les parois, il était forcément venu…
par le tuyau de vidange ! De même, Sphodropsis

Figure 2. – Répartition schématique globale de
Sphodropsis ghilianii d’après CASALE [1988], modiﬁé.

n’est pas rare à l’entrée de la grotte de Malpertus
dans la forêt de Peira-Cava, où il cohabite avec les
Duvalius roberti Abeille, 903 et sicardi Fagniez,
923 ; mais un peu plus bas, dans la grotte
Demoget sur la même commune de Moulinet, il
est remplacé par Actenipus obtusus, bien qu’on y
retrouve Duvalius sicardi. De fait, Actenipus obtusus
occupe tout le bassin Roya-Bévéra à moyenne
altitude, de sorte que Sphodropsis est cantonné à
la périphérie. Quant à la vallée de la Vésubie, elle
est aussi largement occupée par Actenipus obtusus,
la pénétration de Sphodropsis étant apparemment
limitée au versant nord du col de Porte.
À l’extrême nord du département, Sphodropsis
doit entrer en compétition avec Laemostenus
(Actenipus) angustatus Dejean, 828, qui abonde
notamment à la Cayolle, et qui franchit la crête
frontière dans le secteur du col de Larche /
Maddalena [CASALE, 1988 : 578]. La présence du
Sphodropsis en France dans cette zone, conjecturée
par Thélot, nous semble donc peu probable.
Signalons pour ﬁnir que les larves de
Sphodropsis (Figure 3), qui vivent avec les imagos,
ne sont pas attirées par les pièges à base de vin,
à la diﬀérence des adultes. En revanche, les
pièges à base d’extraits de poisson les attirent en
grand nombre et à tous stades : nous suggérons
donc aux collègues qui voudraient se procurer
des Sphodropsis, la plus grande modération dans
l’usage de ce type d’appâts.

Figure 3. – Tête de larve âgée de Sphodropsis ghilianii,
grotte du Noce, La Brigue (Alpes-Maritimes).
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La cotisation-abonnement est pour l’année 20 de 58 € (dont 7 € d’abonnement au Bulletin
de la Société entomologique de France). Les membres-assistants de moins de 25 ans payent
demi-tarif.
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Deborah M. GORDON. – Ants Encounters. Interaction Network and Colony Behavior. Princeton, Princeton
University Press, 2010, 184 pages. ISBN 978-0-6911-3879-4. Prix : 14 €. Pour en savoir plus : http://press.
princeton.edu/com/

Comment des colonies de Fourmis obtiennentelles quelque chose de réalisé, quand personne
n’est aux commandes ? Comment des systèmes
décentralisés aboutissent-ils à un ensemble
correct ? Question de toujours, à laquelle Eugène
Marais, William Morton Wheeler, Maurice
Maeterlinck, Edward O. Wilson et tant d’autres
ont maintes fois tenté de répondre. Il semble que
ce fut Wheeler qui emprunta à Herbert Spencer
le terme de superorganisme : la comparaison était
ici faite entre une colonie et un simple organisme,
la reine et les ouvrières agissant comme des cellules
dans un simple corps. Il ne faut pas oublier que
les Fourmis sont vieilles de 40 millions d’années,
plus de cent millions d’années plus âgées que les
Primates, et qu’elles couvrent, comme l’Homme,
la quasi-totalité de la planète. Les Fourmis
commencèrent à se diversiﬁer il y a 90 millions
d’années. Avant, ce n’étaient que des Guêpes
coloniales modiﬁées mais, elles aussi, ont évolué
avec les Angiospermes, les plantes à ﬂeurs ; une
seule actuellement s’est adaptée aux Cycadales,
peu aux conifères. Il n’y a certainement plus
de Fourmis au Groenland et en Antarctique,
mais elles y furent abondantes, il n’y a pas si
longtemps.
Comment l’organisation de la colonie a-t-elle
évolué alors qu’elle dérive d’ancêtres solitaires ?
On a aucun fossile et c’est un problème aussi
complexe que la coordination des cellules dans un
organisme multicellulaire. L’existence d’ouvrières
stériles reste un puzzle, auquel Hamilton et WestEberhard essayèrent de répondre, mais toutes les
exceptions existent.
Comme le dit Deborah, ce livre essaie
d’approcher la compréhension du comportement
des Fourmis, comportement inﬁniment plus
complexe que celui des robots. Elle a spécialement
étudié la Fourmi moissonneuse, Pogonomyrmex
barbatus. Sur une douzaine de milliers d’espèces
décrites, peut-être quinze mille en tout, les
Fourmis n’ont vu que 50 espèces étudiées en détail,
ce qui est peu, avons-le. Toutes nous réservent des
surprises et toutes réalisent diﬀérentes tâches.
Certaines Fourmis tropicales observent l’intrus
(Eciton), d’autres (Cephalotes) glissent et planent,
comme les Grenouilles, Lézards ou Serpents
de Bornéo le font d’arbre en arbre, d’autres
(Polyrachis) nagent… On a parfois comparé la

tâche des Fourmis à un modèle mathématique,
mais l’allocation des Fourmis à des tâches diverses
est achevée par toute la colonie, bien qu’aucune
Fourmi ne dirige ou même ne comprend ce qui
doit être exécuté. Chaque ouvrière semble faire la
tâche pour laquelle elle est la plus désignée : de
petites ouvrières transporteront de petits objets,
de grandes ouvrières attaqueront les envahisseurs.
La division du travail existe donc, bien qu’il existe
une relative ﬂexibilité à l’intérieur d’une certaine
taille. Les Fourmis également changent de tâches
selon les disponibilités, mais aussi elles changent
de tâches quand elles deviennent vieilles et quand
elles quittent le monde intérieur pour l’extérieur.
Chez les Pheidole dentata, par exemple, une
Fourmi accomplit une variété de tâches en
vieillissant, mais les tâches s’établissent en fonction
des besoins. Quand Wilson enlevait les mineurs
de Pheidole pubiventris, les grandes formes les
remplaçaient pour s’occuper des jeunes. Selon
les espèces, les colonies répondent à l’olfaction,
la vibration, le son, la lumière ou les formes,
les champs magnétiques, la palpation, et elles
utilisent largement les phéromones des traces sur
le sol (mais peu les moissonneuses). Les Fourmis
communiquent aussi entre elles par le tapotement
des antennes. Elles divisent ainsi leur tâche ou elles
continuent, stoppent, ou commencent quelque
chose d’autre. Le comportement des Fourmis
dépend de ce qu’elles perçoivent et de leurs
interactions avec d’autres individus. Lorsqu’une
Fourmi devient une fourrageuse, les nouveaux
individus qui entretiennent le nid proviennent
de jeunes ouvrières. Pour Deborah Gordon, la
Fourmi répond à une combinaison d’interactions
et le comportement des colonies de Fourmis
serait donc le résultat d’interactions, régulées par
un réseau de ces réactions, des gènes jusqu’aux
individus. Chez les gros animaux, on accepte à
présent un peu ou beaucoup d’intelligence, à tout
le moins la possibilité d’eﬀectuer un choix. Chez
les Insectes, comme autrefois chez Fabre, on ne
voit plus que de l’instinct, un pur automatisme,
une simple relation entre connections. Et pourtant
ne dit-on pas que l’apprentissage (learning) existe
partout, même chez les Insectes. C’est face au
changement que l’évolution progresse et que de
nouvelles décisions sont prises. L’auteur accepte
l’idée qu’il y a encore beaucoup de choses que
l’on ne comprend pas en biologie. Il reste diﬃcile
d’imaginer un orchestre qui joue une symphonie
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sans partition et d’imaginer qu’il y ait une partition
cachée quelque part. D’où la quasi impossibilité
d’accepter un automatisme totalement aveugle.
Dans toutes ces études sur le comportement des
Fourmis, souvent celles-ci ne répondront pas de
la même façon au même stimulu : de l’initiative
reste donc toujours possible. D’autres détails sur
les relations des Fourmis avec les autres colonies
et aussi avec les espèces étrangères sont très
intéressants, mais certains sont bien connus. Peu
est consacré, dans le livre, aux myrmécophytes
et à leurs habitants (pages 2-25), bien que
l’association entre Fourmi et plante y soit appelée
« une orgie de bienfaisance » ! Et, curieusement,
il n’y a aucune allusion à la Yellow crazy ant,
Anoplolepis gracilipes, de Christmas Island, parmi
les espèces envahissantes.
Tout est intelligemment pesé et pensé dans ce
livre et on peut ne pas être entièrement d’accord
avec les conclusions ; mais on peut accepter une
grande part d’automatisme, ce qui est le bon
sens, sans négliger toutefois complètement ce
qu’Eugène Marais appelait aussi l’intelligence
de la ruche, de la termitière et de la fourmilière,
quelque soit le sens que l’on attache à cette
périphrase. Et tout le reste n’est que philosophie !
Je ne puis résister à citer la ﬁn de ce remarquable

petit livre : avec des milliers d’espèces, et de tant
de diﬀérentes façons, les Fourmis se heurtent
l’une l’autre lorsqu’elles voyagent à travers un
monde imprévisible, et leurs réactions ineptes, à
ces rencontres proches, produisent des millions de
colonies, qui en fabriquent des millions d’autres.
Pierre JOLIVET

William F. RUDDIMAN. – Plows, Plagues ans Petroleum. How humans took control of climate. Princeton and
Oxford, Princeton University Press, 2010, 240 pages. ISBN 978-0-691-14634-8. Prix : 14 €. Pour en savoir plus :
http://press.princeton.edu

bien avant l’utilisation du pétrole et du charbon.
Il est certain que la naissance de l’agriculture a
détruit les forêts et a certainement modiﬁé le
climat, mais on la détruit de nos jours à grande
vitesse dans les tropiques et quand on reforeste on
plante du Teck ou des Eucalyptus : un bel avenir
pour la biodiversité !

Il m’est très diﬃcile d’analyser ce volume, en
quelque sorte un grimoire anti-Allègre. C’est
en principe une étude très scientiﬁque de
l’impact de l’homme sur notre planète. Pour
l’auteur, les hommes ont changé le climat, non
depuis la révolution industrielle, comme on
le croit généralement, mais depuis le début de
l’agriculture, c’est-à-dire depuis quelques 8 000
années. Pour l’auteur, la peste et autres épidémies,
en réduisant la population, ont permis une
certaine reforestation et de cette façon ont rétabli
le climat. Notre usage massif des énergies fossiles
a certainement aussi contribué au changement du
climat mais à une date relativement récente. En
gros, l’auteur croit au réchauﬀement climatique
et en une base humaine extrêmement ancienne,

William Ruddiman publie souvent dans le
Scientiﬁc American, Nature et Science, les plus
fameux journaux scientiﬁques, non spécialisés
et dans diverses autres revues. C’est un livre
très technique, qui ne peut être lu comme celui
d’Allègre mais reste beaucoup moins accessible.
Pierre JOLIVET
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In memoriam
Pierre VIETTE
(29 juin 1921 – 30 avril 2011)
Henri-Pierre ABERLENC
Cirad Bios, UMR CBGP (Inra/IRD/Cirad/Montpellier SupAgro)
TA A-55/L, Campus de Baillarguet, F-34398 Montpellier cedex 5
henri-pierre.aberlenc@cirad.fr
Résumé. – Nécrologie du lépidoptériste français Pierre Viette (92-20).
Summary. – Obituary of the French Lepidopterist Pierre Viette (92-20).
Mots-clés. – Nécrologie, naturaliste de terrain, Entomologie, Systématique, collections, Muséum national d’Histoire
naturelle, Lepidoptera, Madagascar.
Key-words. – Obituary, land-naturalist, Entomology, Systematics, collections, Muséum national d’Histoire naturelle,
Lepidoptera, Madagascar.

Notre Collègue Pierre Viette vient de nous quitter.
Avec lui disparaît une haute ﬁgure de l’entomologie
mondiale et l’un des derniers naturalistes français
grands connaisseurs de Madagascar, qui a apporté
une contribution majeure à la connaissance de la
biodiversité de la Grande Île.
La vie bien remplie d’un « honnête homme »
Notre ami Joël Minet [2011, à paraître] traite de
manière plus approfondie de la vie et de l’œuvre
du lépidoptériste éminent que fut Pierre Viette.
N’ayant travaillé avec Pierre Viette qu’au cours
des dix dernières années de sa vie, de 200 à
l’avant-veille sa mort, je préfère témoigner de
ce que j’ai vécu et brosser un portrait fait de
petites touches impressionnistes, juxtaposant des
morceaux choisis qui me semblent révélateurs de
sa personnalité. Ce fut un naturaliste complet, qui
travailla beaucoup et excella autant sur le terrain
qu’au laboratoire, où le classement des collections
et l’identiﬁcation ne lui semblaient pas être des
activités moins dignes de lui que la recherche
proprement dite et la rédaction de publications
de haut niveau. Un type de chercheur en voie de
disparition !
Tandis que d’autres sombraient dans la
collaboration, il fut réfractaire au STO (service
du travail obligatoire) d’août 943 à août 944.
Il n’était pas d’un tempérament à accepter
l’inacceptable.
Il entra au Muséum national d’Histoire
naturelle en 945, où il fut accueilli au Laboratoire
d’Entomologie par le Professeur René Jeannel.
C’était la grande époque de l’entomologie

française et Pierre Viette en fut l’un des derniers
témoins. Toute sa carrière se déroula dans ce qui
était le temple de l’Entomologie : assistant de 945
à 965, maître-assistant de 965 à 970 et sousdirecteur de 970 à 988. Il était responsable du
Service des Lépidoptères.
En 962, il obtint le Doctorat d’État ès
sciences naturelles. Il fut membre associé étranger
de l’Académie nationale de Madagascar. En 970,
il partagea avec Jean Dorst le Prix Foulon de
Zoologie (Académie des Sciences, Paris). En 978,
il reçut aux USA le Prix et la médaille Karl Jordan,
prestigieuse distinction internationale propre
aux lépidoptéristes. Il était membre de plusieurs
sociétés savantes, parmi lesquelles notre chère
Société entomologique de France. Il fut rédacteur
du Bulletin de la Société entomologique de France
de 953 à 985.
Il était l’un des meilleurs spécialistes mondiaux
de son époque dans les domaines de la taxonomie,
de la faunistique et de la biogéographie des
Lépidoptères. Il aborda des domaines très variés,
comme par exemple les microlépidoptères
de la faune de France, les lignées basales des
Lépidoptères, les Noctuelles, la lépidoptérofaune
des archipels de l’océan Paciﬁque et surtout les
Lépidoptères de Madagascar.
Il considérait à juste titre que les collections
sont les irremplaçables « archives de la nature ».
Il consacra avec eﬃcacité beaucoup de temps et
d’énergie à l’enrichissement, au classement et à
l’entretien de la collection du Muséum de Paris.
Il s’attacha à la recherche et au classement des
types. Et il ﬁt aussi des déterminations pour des
demandeurs externes au Muséum.
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L’homme de Madagascar
et de la faune de Madagascar
Mais dans le riche bilan de sa vie de chercheur,
c’est à sa dimension de grand malgachisant que je
suis le plus sensible.
La contribution de Viette à la connaissance
des Lépidoptères malgaches est majeure et
indépassable. À la demande et avec le soutien
eﬃcace du Professeur Millot et de Renaud
Paulian, il accomplit huit très longues missions de
terrain à Madagascar entre 95 et 974. Il ﬁt aussi
plusieurs voyages dans les Mascareignes. L’emploi

systématique de la lampe UV, jusqu’alors peu
utilisée, lui permit de faire des collectes massives
de Lépidoptères partout à Madagascar, dans des
localités dont beaucoup ont été détruites depuis.
Il réunit ainsi la plus fabuleuse collection de
Lépidoptères nocturnes malgaches existant au
monde, d’autant plus précieuse qu’elle témoigne
d’une biodiversité aujourd’hui en partie éteinte
par la faute de l’homme. Il étudia et classa ces
« archives de la nature » dans les collections
du Muséum de Paris, qui constituent un
patrimoine irremplaçable de l’humanité et non
de poussiéreuses vieilleries à brader, comme des
ignorants irresponsables l’ont prétendu.

Figure 1. – Pierre Viette au Muséum de Paris en 972. Figure 2. – Pierre Viette et Jean Bourgogne au Muséum
de Paris en 977 (cliché J.-M. Maldès). Figure 3. – Pierre Viette à Louisville (USA) pour le prix Karl Jordan,
le 8 juillet 978, avec J. et Lee D. Miller. Figure 4. – Pierre Viette au Muséum de Paris en 992 (cliché H. de
Toulgoët).
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des manuscrits, tant par la rectiﬁcation eﬃcace
d’erreurs de toutes natures que par la vériﬁcation
et la correction de la toponymie, si souvent
écorchée par les auteurs. Que de toponymes
mal écrits sur les étiquettes dans les collections,
sources d’erreurs dans les monographies, qu’il
repérait et corrigeait ! Heureusement, s’il n’est
plus là pour aider les entomologistes qui publient
sur Madagascar, il nous a laissé un excellent vademecum de la toponymie entomologique malgache
[VIETTE, 1991].

Il faut souligner que les collectes de Pierre
Viette ne se limitèrent pas aux Lépidoptères, et
que les Coléoptères qu’il découvrit au cours de
ses campagnes, conservés dans les collections
du Muséum de Paris, documentent encore
aujourd’hui des études taxonomiques [par
exemple IWAN, 2010 ; VILLIERS et al., à paraître].
Renaud Paulian fonda la collection Faune de
Madagascar en 956. Le contexte était alors très
favorable : en eﬀet, de 947 à 96, Paulian fut à
Tananarive le directeur-adjoint du très actif Institut
de Recherches scientiﬁques de Madagascar et, sous
son impulsion, l’étude de la biodiversité battait
son plein, avec d’intenses collectes naturalistes
sur le terrain et des études taxonomiques tous
azimuts. Paulian publia seul les 5 premiers
volumes puis, après l’Indépendance, il dut quitter
la Grande Île pour assumer ailleurs d’autres
fonctions et la collection Faune de Madagascar
devint orpheline. Pierre Viette la sauva alors de
la disparition et, de 962 à 972, il édita seul les
volumes 6 à 34, devant trouver et accompagner
les auteurs, corriger leurs manuscrits, trouver les
subventions et assumer l’édition. Ensuite, Paulian
put à nouveau s’en occuper et, de 973 à 999, ils
publièrent ensemble les volumes 35 à 89. Puis,
Paulian transmit la Faune de Madagascar au Cirad,
à l’Ird et au Muséum de Paris en 200. J’en fus le
rédacteur en chef de septembre 200 jusqu’à ma
démission en septembre 200. Au cours de cette
période, Viette m’apporta une aide considérable,
tant par ses conseils éclairés, fondés sur son
expérience irremplaçable, que par la correction des
manuscrits des volumes 90 à 93. Et au moment
où il quitta sa maison pour l’hôpital d’où il ne
devait jamais revenir, il corrigeait le manuscrit de
Villiers et al. sur les Cerambycidae Dorcasominae
malgaches que je lui avais envoyé : ce fut sa
dernière contribution, interrompue par la mort,
à la connaissance des Insectes de la Grande Île.

Sic transit…
Ce fut un grand savant, un grand travailleur, un
entomologiste passionné et fécond, très attaché à
Madagascar et au 45 rue Buﬀon. Il était serviable
et dévoué, volontiers bougon. Son tempérament le
portait au pessimisme. L’évolution de la situation,
que ce soit à Madagascar ou au Muséum, que ce
soit l’érosion de la biodiversité dans la nature ou le
déclin de la systématique, ou les deuils auxquels il
fut confronté, ne purent que contribuer à nourrir
son pessimisme et son appréhension tragique de
la vie. Puisse cet excellent honnête homme, qui
était athée, reposer enﬁn en Paix !
Il demeurera dans la mémoire collective parmi
les grands naturalistes, ceux qui ont apporté une
contribution majeure à la connaissance réelle de
la biodiversité.
Références bibliographiques
IWAN D., 2010. – Insecta Coleoptera Tenebrionidae
Pedinini Platynotina. Paris et Montpellier, Faune de
Madagascar, 78 p.
MINET J. & THIAUCOURT P., 2011 (à paraître). – Pierre
Viette. Bulletin de la Société entomologique de
France.
VIETTE P., 1991. – Principales localités où des Insectes
ont été recueillis à Madagascar/ Chief ﬁeld stations
where Insects were collected in Madagascar. Faune de
Madagascar, Supplément 2, 88 p.
VILLIERS A., VIVES E., QUENTIN R.M & ABERLENC H.P. (à paraître). – Les Dorcasominae de Madagascar
(Coleoptera Cerambycidae). Andrésy, Éd. Magellanes,
Collection Ex Natura.
•

Fin connaisseur des règles de la nomenclature
zoologique, rigoureux, méthodique, exigeant,
soucieux du détail jusqu’à être pointilleux,
possesseur d’une prodigieuse bibliothèque
sur Madagascar, riche de sa connaissance
exceptionnelle du terrain et de sa faune, Pierre
Viette a accompli de 962 à 20 (pendant presque
50 ans !) un travail indispensable de mise au point
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Arthur J. BOUCOT & George O. POINAR. – Fossil Behavior Compendium. Boca Raton, CRC Press, 2010,
424 pages. ISBN 978-1-4398-1058-3. Prix : 110 €. Pour en savoir plus : www.crcpress.com/

Voilà un gros livre, de grand format, et
particulièrement remarquable : c’est une mine
de renseignements et une démonstration que le
comportement des organismes actuels s’étend loin
dans le temps passé et était alors souvent semblable
à ce qu’il est de nos jours. Une contribution
unique à la paléobiologie, la biologie des animaux
du passé, de tous les organismes qui sont connus à
l’état fossile, dans l’ambre ou ailleurs. Les auteurs
traitent des habitats marins et terrestres et une
attention particulière est donnée aux pathogènes,
Protozoaires ou Bactéries, préservés dans les
fossiles.
Arthur Boucot est un professeur retraité de
zoologie et de géologie de l’Université d’Orégon,
à Corvallis et George Poinar, du département de
zoologie dans la même université, est un ancien
professeur à l’Université de Californie, Berkeley,
où je l’ai autrefois connu. Nous avons travaillé
tous deux sur les Timarcha, pas encore connus à
l’état fossile en Amérique, mais dont la taxonomie
est là-bas totalement à repenser. George Poinar est
spécialiste des Nématodes mais aussi de l’ambre et
de ses Arthropodes et il a écrit plusieurs livres sur
le sujet.
Ce compendium contient 40 tableaux et 285
illustrations, souvent inédits, et quatre planches
en couleurs de fossiles, plus une belle couverture.
Ce n’est pas toujours facile de trouver des
couleurs même altérées dans l’ambre ou ailleurs.
Il paraît qu’un jour, on pourra les retrouver sur
les plumes et même sur la peau des Dinosaures
ou la chitine des Coléoptères fossiles ; en tout
cas, on s’y essaie actuellement. La planche 2 nous
montre la fameuse grosse Salamandre jurassique
de Solenhofen : l’homo tristis diluvii testis, prise
autrefois pour un triste témoin du déluge !
On se souvient du livre précédent de Poinar sur
les parasites des Dinosaures. Ce livre aussi fournit
une étude des divers types de maladies trouvées
parmi le monde fossilisé. « Ils ne mourraient pas
tous, mais tous étaient frappés », et on voit que
les maladies et les parasites touchaient aussi ce
monde du passé. Ils avaient aussi pour la plupart
les mêmes instincts que nos bêtes actuelles et
on aimerait parfois voir ce qui se passait avant
qu’ils acquièrent ces nouveaux comportements.
Citons, parmi les textes les plus frappants de ce
volume, la description d’une Grégarine fossile,
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une Eugrégarine datant du Crétacé ancien
(Albien supérieur) de l’ambre de la Birmanie ;
un trophozoïte et trois gamétocytes ont été
trouvés adjacents à une Blatte à demi dévorée ;
le site semble avoir été celui d’Araucariaceae,
probablement des Agathis.
Les maladies aﬀectaient donc déjà les animaux
dans le passé, les gros comme les petits, et si les
Dinosaures, au Mésozoïque, semblent avoir
été plus phytophages que carnivores, certains
comme les Tyrannosaures devaient être surtout
charognards en détruisant les cadavres, plutôt
que réellement carnivores. Ils devaient dès cette
époque être aidés par des Insectes nécrophages, et
leurs bouses semblent avoir été détruites par une
quantité de coprophages, de nos jours disparus.
Le texte est bourré de données, souvent passées
inaperçues sur les fossiles, par exemple, p. 20,
à propos des organes électriques des poissons,
signalant que c’est un très ancien organe. On
signale des électrorécepteurs chez des Seymouria
du début du Permien ; c’était aussi connu plus
tard de l’Éocène, chez les Torpedo.
Signalons aussi les nombreuses photos
d’insectes accouplés, p. 47-50, surtout des
Diptères, capturés dans l’ambre, des insectes et de
leurs œufs, des soins maternels envers leurs jeunes
ou leur ponte, tous ces signes de vie ﬁxés à jamais
dans une résine transparente. Et les feuilles repliées
d’une sensitive indiquent aussi que les plantes du
passé étaient douées également de mouvement,
comme le sont actuellement certaines plantes
carnivores.
Il y a 35 chapitres et un addendum, dans
ce livre, suivis d’une énorme bibliographie de
84 pages, d’un index des auteurs, un index
taxonomique et un index des sujets.
En un mot, c’est une merveilleuse encyclopédie
de la vie des fossiles, de ce que l’on peut deviner
de leur biologie, où même les Trilobites trouvent
leur place. Parasitologistes, paléontologistes,
zoologistes, botanistes, biologistes, et évidemment
entomologistes, qui sont ici particulièrement
gâtés, pourront y puiser la « substantiﬁque
moelle », dont parlait déjà Rabelais. Félicitations
aux auteurs, des vétérans bien connus, et à CRC
qui ont conçu et réalisé ce beau traité.
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C’est en 98 que je rencontrai pour la première
fois Pierre Viette au Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris lors de vacances métropolitaines
avec ma femme et mes enfants.
J’habitais alors La Réunion depuis 978
et j’avais repris mon ancienne passion,
l’entomologie, suite à une émission de télévision
que j’avais faite pour FR3-Réunion sur la
protection de l’environnement à La Réunion,
avec des naturalistes locaux. Harry Gruchet, alors
conservateur du Muséum d’histoire naturelle de
Saint-Denis-de-la-Réunion m’avait fait rencontrer
des passionnés d’entomologie, Philippe Berne et
Edmond Gueyraud. Ces derniers m’avaient alors
invité à des piégeages nocturnes dans la forêt de
Bélouve.
Bien vite, je me trouvai face à un problème
majeur : comment déterminer ces papillons de
nuit que j’avais capturés. Grâce à Harry Gruchet,
je découvrai le seul document scientiﬁque sur les
insectes de La Réunion, écrit par un collectif de
scientiﬁques, dont Pierre Viette, dans les Mémoires
de l’Institut scientiﬁque de Madagascar, série E,
tome VIII, 957. Ce document, très technique,
s’avéra ne pas être à ma portée et je restais sur ma
faim.
Edmond Gueyraud me conseilla alors de
contacter Pierre Viette au Muséum de Paris. C’est
ce que je ﬁs, lors de mon voyage en métropole.
J’étais en compagnie de mon jeune ﬁls Christoph
et nous étions très impressionnés. J’avais apporté
des diapositives de mes insectes inconnus. D’un
seul coup d’oeil, Pierre Viette, les identiﬁa : ils
appartenaient tous à la même espèce, bien qu’ils
fussent très diﬀérents ; c’était un Geometridae
endémique de La Réunion, Cleora acaciaria
(Boisduval, 833), espèce très commune en
forêt primaire de moyenne et de haute altitude
et à l’habitus extrêmement variable. Je fus très
désappointé et en même temps piqué au vif, car
Pierre Viette me faisait entrer dans une partie de
l’entomologie qui m’était totalement inconnue :
la systématique. Il me démontra la nécessité d’en
étudier les éléments fondamentaux.

De retour à La Réunion, grâce à la bibliothèque
très fournie du Muséum de Saint-Denis, je me
plongeai dans le Traité de Zoologie de Pierre-Paul
Grassé, volume X, consacré aux Hyménoptères
et aux Lépidoptères et je m’initiai à l’étude des
genitalia, grâce à un ami, Bernard Vercambre, de
l’Institut de Recherche Agronomique Tropicale
(IRAT). Il s’ensuivit, avec Pierre Viette, un
échange de correspondance technique avec des
photos d’insectes à déterminer. Cette relation
épistolaire dura jusqu’à ces dernières années. Il
me ﬁt ainsi progresser dans l’art de l’entomologie,
répondant à tous mes courriers et me procurant
les photocopies d’articles introuvables.
Quand je revins en métropole en 985, après
huit ans passés à La Réunion, il continua de
m’aider, allant jusqu’à me prêter des spécimens
des collections du Muséum. J’eus l’occasion de
le rencontrer plusieurs fois au MNHN de Paris
pour des déterminations et des photographies de
types conservés dans les collections. Il vint aussi
chez moi, toujours à l’aﬀût d’espèces inconnues.
Petit à petit, se formula l’idée de publier un
ouvrage sur les Lépidoptères nocturnes de La
Réunion à la portée de tout le monde et avec
des photos. Ce projet arriva à terme en 986
grâce à l’aide constante de Pierre Viette et d’une
subvention du Maire de Saint-Denis, Auguste
Legros, avec l’intervention d’Harry Gruchet.
Cinq ans plus tard, de retour à la Réunion
pour y construire l’Insectarium, je continuai les
piégeages nocturnes et Pierre Viette identiﬁait
mes espèces inconnues. Il était très attaché à La
Réunion, qu’il avait plaisir à nommer « l’île au
grand spectacle » et j’eus le plaisir et l’honneur de
faire un piégeage nocturne avec lui dans les Hauts
du Maïdo, lors de son dernier voyage.
En 996, grâce à l’association SRAM (Société
Réunionnaise des Amis du Muséum), il publiait
le catalogue des Lépidoptères Hétérocères de La
Réunion (= Bourbon). Ce document remarquable
de précision faisait, pour la première fois, une
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Au ﬁl des années, une amitié profonde s’est
petit à petit instaurée, à laquelle fut associée
mon épouse Ingrid, Autrichienne de naissance.
Comme Pierre Viette aimait beaucoup l’Autriche,
nous avions à coeur de lui envoyer des petites
attentions lors de nos voyages en ce si beau pays.
Dans les dernières années de sa vie, nos
relations se ﬁrent plus générales et plus par le
truchement du réseau téléphonique que par le
courrier. Nous partagions nos soucis réciproques
et il nous faisait part de ses problèmes de santé
et de ceux de son épouse. La mort de cette
dernière le plongea dans une grande solitude et
nos conversations téléphoniques devinrent alors
hebdomadaires. Pierre Viette regrettait beaucoup
de ne plus pouvoir retourner à Madagascar et à La
Réunion et il était à l’aﬀût de toutes les nouvelles
provenant de ces îles par les mass-médias
(journaux et télévision). Il me racontait souvent
ses voyages et ses rencontres avec de grands
noms de l’entomologie. Il avait une mémoire
extraordinaire et c’était un plaisir de l’écouter.

synthèse de tous les Lépidoptères Hétérocères de
l’île, et j’eus l’honneur d’y participer.
Son apport scientiﬁque pour une meilleure
connaissance de l’entomofaune réunionnaise
est considérable. Depuis 950, il a publié une
trentaine de documents (notes et catalogue)
concernant directement l’île de La Réunion et
décrit 56 nouvelles espèces endémiques de La
Réunion.
Ma relation épistolaire avec lui dura pendant
dix ans jusqu’à mon retour déﬁnitif en métropole
en 2002 pour ma retraite. Les années qui suivirent
furent consacrées à la description de nouvelles
espèces et à la sortie de plusieurs volumes consacrés
aux Hétérocères de La Réunion. Sans l’aide de
Pierre Viette et de son successeur au MNHN,
Joël Minet, ces travaux auraient été impossibles.
On voit bien à la lecture de ces quelques lignes
combien je lui suis redevable en toute chose.
Sa rencontre fut une des grandes chances de
ma vie. Son écoute, sa patience, sa constance et
son savoir considérable mis au service d’autrui,
caractérisaient Pierre Viette.

Avec sa disparition, c’est tout un pan de ma
vie qui disparaît. C’est aussi la perte d’un ami,
d’un conseiller et d’un Maître en entomologie.

Figure 1. – Pierre Viette à son bureau au Muséum national d’Histoire naturelle, en novembre 978.
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Les Scarabéides de Normandie : actualisation de la liste régionale
et commentaires sur quelques espèces remarquables.
Bilan intermédiaire du groupe COPRIS
(Coleoptera Scarabaeoidea)
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** 17 rue du Bras Saint-Martin, F-76350 Oissel
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Résumé. – La récente dynamique de prospection concernant les Coléoptères Scarabéides de Normandie a abouti en
2006, à la création d’un groupe informel baptisé « COPRIS » (COllectif pour la PRospection et l’Inventaire
des Scarabéides de Normandie) dont l’objectif est la réalisation d’un atlas des Scarabaeoidea de Basse et
Haute-Normandie. Au terme de quatre années de recherches et d’analyses bibliographiques, de prospections
de terrain et de discussions, un premier bilan de l’activité du COPRIS est dressé. Après une présentation
et une discussion des principaux résultats, une liste actualisée des Coléoptères Scarabéides de Normandie
est proposée et commentée.
Summary. – The recent prospection dynamics concerning Scarabs of Normandie led, in 2006, to the creation of
an informal group named « COPRIS » (COllectif pour la PRospection et l’Inventaire des Scarabéides de
Normandie) whose objective is the realization of an atlas of Scarabaeoides of Basse and Haute-Normandie.
At the end of four years of research and literature review, ﬁeld prospection and discussion, a ﬁrst assessment
is drawn up. After a presentation and a discussion on the general results, an updated list of Scarabas of
Normandie is proposed and commented.
Mots-clés. – Coleoptera, Scarabaeoidea, COPRIS, Bilan d’activité, Liste d’espèces régionale, Normandie.

Introduction
Les Coléoptères Scarabaeoidea constituent une
super-famille regroupant de nombreux taxons aux
caractéristiques biologiques et écologiques parfois
très diﬀérentes mais qui ont pour caractères
morphologiques communs des antennes
composées d’un scape, d’un funicule et d’une
massue dont les feuillets peuvent se déployer en
éventail [PAULIAN & BARAUD, 1982]. Cette superfamille rassemble des insectes aussi divers que les
Bousiers, les Cétoines, les Lucanes ou encore les
Hannetons. Selon les familles considérées, les
larves et les imagos peuvent être coprophages,
sapro-coprophages, phytophages, xylophages ou
sapro-xylophages.
La plupart de ces Insectes a un rôle très
important dans le recyclage de la matière
organique, qu’elle soit d’origine animale
(coprophages) ou végétale (sapro-xylophages). Ils
sont sensibles aux pratiques culturales, pastorales
ou sylvicoles et peuvent, par conséquent,
contribuer à l’évaluation de l’état de conservation
des milieux.

La super-famille des Scarabaeoidea est, en
outre, un groupe relativement aisé à étudier
du fait du faible nombre d’espèces présentes
en France (environ 250), de la richesse et de la
qualité des ouvrages d’identiﬁcation et enﬁn, de
sa relative stabilité taxonomique.
Cependant, hormis le remarquable travail
de synthèse du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris [LUMARET, 1990], ces insectes
ont été assez peu étudiés dans le Nord-Ouest
de la France. En Basse et Haute-Normandie,
les données concernant cette super-famille sont
anciennes et disparates [HOULBERT & MONNOT,
1912 ; PASQUET, 1923 ; DUPREZ, 1945]. En 2006,
plusieurs travaux réalisés dans ces deux régions
[HUBERT, 2006 ; SIMON, 2006] sont à l’origine
de la découverte ou de la redécouverte d’espèces
rares de Scarabéides coprophages et ont mis
en évidence la nécessité de synthétiser et de
réactualiser ces données.
C’est de ce constat qu’est né le projet d’atlas
régional des Coléoptères Scarabaeoidea de
Normandie. Aﬁn de mettre en œuvre ce projet
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d’atlas, plusieurs naturalistes se sont réunis en
novembre 2006 pour créer le « COPRIS », un
acronyme taillé sur mesure : COllectif pour la
PRospection et l’Inventaire des Scarabéides. Ce
collectif est un groupe informel regroupant des
membres de nombreuses associations naturalistes
telles que le Groupe d’Étude des Invertébrés
Armoricains (GRETIA), le Conservatoire
fédératif des espaces naturels de Basse-Normandie,
le Conservatoire des espaces naturels de HauteNormandie, la Société Linnéenne de Normandie,
l’Association Faune Flore de l’Orne, MancheNature, les Curieux de Nature, la Société Nationale
des Sciences Naturelles et Mathématiques de
Cherbourg, l’Association Entomologique et
Invertébriste de Haute-Normandie, etc.
L’objectif de ce groupe est de faire progresser
la connaissance de chacune des espèces de cette
super-famille en Normandie, que ce soit du point
de vue écologique, biologique ou chorologique.
L’activité du groupe COPRIS
Dès la création du COPRIS en 2006, un premier
travail d’analyse bibliographique (examen des
catalogues et atlas régionaux et nationaux, de
rapports d’études, etc.) et de consultation de
collections publiques de musées ou privées,
conservées chez des entomologistes locaux a été
engagé. Plus de 2 500 observations normandes de
Scarabéides ont ainsi été compilées.
En parallèle, de nombreuses observations
de terrain, en grande partie réalisées par des
bénévoles, sont venues actualiser et compléter les
données issues de la littérature et des collections.
Trois enquêtes visant à faire progresser les
connaissances sur les Scarabéides de Normandie,
ont été initiées en collaboration avec le GRETIA
qui a relayé ces appels à contribution auprès de
son réseau d’entomologistes. La première enquête
a eu lieu en 2007 et visait à rechercher sur les
côtes normandes Melinopterus punctatosulcatus
(Sturm, 805) (= Aphodius sabulicola Thomson,
868), espèce très rare en France. Les résultats
de ce travail ont été publiés dans la revue du
GRETIA [HUBERT, 2010]. La seconde enquête,
lancée en 2009, avait pour objectif d’améliorer
les connaissances des peuplements automnaux
de coprophages fréquentant les milieux chauds
et secs. Enﬁn, le dernier appel à contribution a
été lancé en 200 et concerne les Hannetons de
Normandie.
Enﬁn, le COPRIS a organisé ou participé à
diﬀérentes manifestations concernant de prés
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ou de loin les Scarabéides : stages de découverte,
inventaires, 24 h de la biodiversité, conférences,
etc.
L’ensemble de ces démarches a abouti à
l’élaboration d’une première liste spéciﬁque,
rassemblant plus d’une centaine de taxons pour
un total de 6 284 observations informatisées au
er janvier 200.
Les résultats généraux
Aﬁn d’améliorer les connaissances relatives à la
distribution des Scarabéides de Normandie, le
COPRIS a initié dès 2006 une démarche d’atlas
régional. Ainsi, l’ensemble des observations
récoltées a été intégré dans une base de données
gérée sous Excel™. Le traitement cartographique
des données a été réalisé à l’aide d’un logiciel de
système d’information géographique. Chaque
observation est ainsi intégrée à la base de données
COPRIS et reportée sur un fond de carte régional
avec la plus grande précision possible.
Pression de prospection
La Figure 1 donne une vue d’ensemble de
l’eﬀort de prospection au er janvier 200, chaque
point représentant un relevé. La carte illustrant
la pression de prospection est un excellent outil
de visualisation de l’état d’avancement du travail
et permet notamment d’orienter les participants
dans les futures recherches sur le terrain.

Figure 1. – Carte illustrant la pression de prospection au
er janvier 200.

Cette carte met en évidence la grande disparité
dans la couverture du territoire. Ainsi, les côtes de
la Manche et le val d’Orne (Pays ornais) en BasseNormandie et les vallées de la Seine et de l’Eure
en Haute-Normandie sont actuellement les zones
les mieux prospectées, tandis que le centre du
Cotentin, la majeure partie du Calvados (pays
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d’Auge, plaine de Caen et Bessin notamment),
l’Est du département de l’Orne (Perche), le SudOuest du département de l’Eure (Pays d’Ouche)
et le centre de la Seine-Maritime (pays de Caux et
pays de Bray) sont pour le moment moins bien
connus.
Au vu de la couverture incomplète et inégale
du territoire, il conviendra d’accentuer l’eﬀort de
prospection dans les zones vierges d’observations,
d’autant que, parmi celles-ci, certaines sont
reconnues pour leur richesse écologique.
Répartition des données par périodes
La Figure 2 illustre la proportion de données
collectées par périodes. Sur les 6 284 observations
enregistrées dans la base de données, 88, soit
3 %, peuvent être considérées comme anciennes
(antérieures à 980) et 5 466, soit 87 %, comme
récentes (de 980 à 200).

Figure 2. – Proportion des observations par périodes
anciennes et récentes.

La Figure 3 montre l’évolution du nombre
d’observations annuelles à partir de 980. Les
quelques 820 observations réalisées de 835 à
979 proviennent principalement des catalogues
anciens [HOULBERT & MONNOT, 1912 ; PASQUET,
1923 ; DUPREZ, 1945]. De 980 à 995, le nombre
d’observations annuelles est presque toujours
inférieur à la cinquantaine. De 995 à 2005, ce
nombre oscille d’une dizaine à plus de 200. Depuis
la création du COPRIS en 2006, la pression de
prospection augmente très nettement avec une
moyenne de  000 nouvelles données produites
annuellement. Parmi les données récentes, 77 %
ont été obtenues entre 2006 et 2009, illustrant la
dynamique impulsée par le collectif.
Répartition des données par département
La Figure 4 montre le nombre de données
par période pour chacun des départements
étudiés. À la lecture de ce graphique, on constate
que les observations sont assez inégalement
réparties entre les cinq départements. L’Eure est
actuellement le département le mieux prospecté,
avec 2 78 observations enregistrées. La Manche
et la Seine-Maritime sont également relativement
bien connus avec chacun plus de  400 données.
En revanche, le département de l’Orne, et plus
encore celui du Calvados, restent sous-prospectés
avec respectivement 762 et 476 observations
enregistrées dans la base.

Ce découpage des périodes chronologiques
peut paraître arbitraire. Cependant, pour
un groupe d’insectes tel que les Scarabéides,
réagissant rapidement aux modiﬁcations de
l’environnement, un pas de temps de 30 ans nous
semble suﬃsant pour distinguer observations
anciennes et récentes. Ce pas de temps correspond
également à celui proposé par LUMARET [1990].
La forte proportion de données récentes
permet d’avoir une vision actualisée des espèces
de Scarabéides présentes en Normandie en 200.
Figure 4. – Nombre de données par département.

Figure 3. – Nombre d’observations annuelles entre 980
et 2009.

Répartition des espèces selon le nombre
d’observations
La représentativité des espèces dans la base de
données est très inégale, le nombre d’observations
variant de plus de 300 pour les espèces les plus
fréquentes à une seule pour les  espèces les moins
renseignées. Selon le nombre d’observations,
les espèces ont été regroupées en cinq classes
(Figure 5).

L’Entomologiste, tome 67, n° 3

161

Baptiste HUBERT, Adrien SIMON & David VAUDORÉ

présentant la répartition des observations de
chaque famille de Scarabéides au cours de la
saison (Figure 6).

Figure 5. – Répartition des espèces selon cinq classes
d’observation.

Les deux classes correspondant aux espèces
les plus fréquemment observées (plus de 00
observations et de 5 à 00 observations) regroupent
29 % du nombre total d’espèces recensées en
Normandie. On retrouve dans ce groupe des
espèces communes observables une large partie de
l’année comme Anoplotrupes stercorosus (Scriba,
79), Melinopterus prodromus (Brahm, 790) ou
Onthophagus coenobita (Herbst, 783) ainsi que
des espèces facilement reconnaissables comme
Cetonia aurata (L., 76), Lucanus cervus (L., 758)
ou encore Melolontha melolontha (L., 758).
Les espèces observées moins fréquemment,
mais qui reviennent tout de même régulièrement
dans la base de données (de  à 50 observations)
représentent 23 % des Scarabéides de Normandie.
Il s’agit de taxons aux exigences écologiques plus
strictes, dont la période d’activité est souvent
restreinte ou dont l’identiﬁcation, parfois délicate,
ne peut pas toujours se faire directement sur le
terrain. Des espèces comme Aegialia arenaria,
Trichonotulus scrofa, Oxythyrea funesta, Gnorimus
nobilis ou Rhizotrogus aestivus appartiennent à
cette catégorie.
Enﬁn, la part des espèces apparaissant moins
de dix fois dans la base représente 48 % du
nombre total d’espèces, dont 9 % ne font l’objet
que d’une seule citation. Parmi ces espèces,
certaines semblent véritablement rares et ne seront
probablement jamais régulièrement observées en
Normandie : Chilothorax cervorum, Melolontha
hippocastani. D’autres en revanche sont le reﬂet
d’un défaut de prospection ou d’un manque
de connaissances sur les méthodes de capture à
l’image de Bolboceras armiger. Cette proportion
élevée d’espèces rarement observées exprime
avant tout l’important travail d’amélioration des
connaissances qu’il reste à accomplir.
Phénologie des observations
Sur les 6 284 observations, 5 23 nous informent
précisément de la date de capture de l’insecte.
Ces données permettent d’établir un graphique
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Figure 6. – Répartition mensuelle des observations par
familles : familles de Pleurosticti, principalement
sapro-xylophages ou phytophages (en haut) ; familles
de Laparosticti, représentants principalement
coprophages (en bas).

Le printemps est de loin la période la plus riche
en observations avec plus de 55 % des données
dont 20 % pour le seul mois de mai. Avec  % des
données, le mois de septembre est marqué par un
regain d’activité par rapport aux mois de juillet et
août (respectivement 9,5 % et 6 % des données).
Enﬁn, les trois mois hivernaux ne représentent
qu’à peine 5 % des observations. Il est néanmoins
utile de préciser que les espèces à activité hivernale
sont souvent parmi les plus méconnues et rares
de la région. Les prospections entreprises à cette
période, souvent vaines, aboutissent de temps à
autre à d’intéressantes découvertes, notamment
en milieu forestier [SIMON & HOUARD, 2009].
Sur le plan systématique, à l’exception de
la famille des Aphodiidae, dont il est possible
de trouver des représentants toute l’année, les
autres familles présentent des périodes d’activités
souvent plus restreintes. On remarquera ainsi
que les observations d’espèces dont les adultes
sont ﬂoricoles (Cetoniidae, Rutelidae) sont
logiquement concentrées au printemps, période
de ﬂoraison maximale. De même, les données
relatives aux Melolonthidae se limitent aux mois
printaniers et du début d’été, période où les
feuilles et bourgeons des arbres dont les adultes
se nourrissent sont encore jeunes et tendres.
Concernant les principales familles coprophages
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(Figure 6, en bas), on constate deux périodes
principales d’activité : le printemps, période
majeure pour l’observation de nombreuses
espèces, mais également l’automne. Plusieurs
espèces ne font leur apparition qu’à cette saison,
tandis que d’autres, déjà actives au printemps,
développent une seconde génération automnale.
Liste actualisée et commentée
des Coléoptères Scarabaeoidea de Normandie
(au er janvier 200)
Cette liste reprend toutes les espèces citées au
moins une fois à ce jour dans les régions de Haute
et Basse-Normandie et dont la présence est, soit
conﬁrmée, soit très probable.
La nomenclature adoptée correspond à celle
proposée par le programme européen Fauna
Europaea [ALONSO-ZARAZAGA, 2010, en ligne].
Pour juger de la présence récente des taxons
suivants en Normandie, nous avons conservé
la distinction entre les citations antérieures à
980 (données historiques dans la colonne His.
du Tableau I) et celles eﬀectuées au cours des
trente dernières années (données récentes dans la
colonne Réc. du Tableau I).

En l’état actuel des connaissances, la faune
des Scarabaeoidea de Normandie compte 20
espèces.
Les départements de Seine-Maritime et de
L’Eure, avec respectivement 95 % et 83 % de la
faune régionale inventoriée et, dans une moindre
mesure, celui de la Manche avec 74 %, possèdent
une richesse spéciﬁque élevée. En revanche,
le Calvados et l’Orne qui n’hébergent que
respectivement 52 % et 54 % de la faune régionale
apparaissent plus pauvres. Plusieurs facteurs
expliquent ces diﬀérences :
• La présence de milieux favorables à une grande
diversité d’espèces : la vallée de Seine en HauteNormandie et les massifs dunaires des côtes de
la Manche en Basse-Normandie présentent un
microclimat plus chaud et sec. Ces conditions
microclimatiques particulières sont à l’origine de
la présence d’habitats xérothermophiles (coteaux
calcaires, pelouses sablonneuses) qui favorisent le
développement d’espèces méridionales, absentes
du reste de la région ;
• L’existence historique au cours des XIXe et XXe
siècles de musées et de sociétés entomologiques
dans la Manche, l’Eure et la Seine-Maritime a
largement incité les naturalistes de l’époque à
rechercher les Scarabéides dans ces départements

Tableau I. – Liste des Scarabéides de Normandie au er janvier 200 (légendes dans le texte).
Liste taxonomique
Basse-Normandie
Haute-Normandie
SeineCalvados Manche
Orne
Eure
Maritime
His. Réc. His. Réc. His. Réc. His. Réc. His. Réc.
Famille des Lucanidae
 Sinodendron cylindricum (L ., 758)
×
×
×
×
×
×
×
2 Platycerus caraboides (L., 758)
×
×
×
×
×
×
×
×
3 Dorcus parallelipipedus (L., 785)
×
×
×
×
×
×
×
×
4 Lucanus cervus (L., 758)
×
×
×
×
×
×
×
×
Famille des Trogidae
5 Trox hispidus Pontoppidan, 763
×
×
×
6 Trox perlatus (Geoﬀroy, 762).
×
×
×
7 Trox sabulosus (L., 758)
×
×
×
×
×
8 Trox scaber (L., 767)
×
×
×
×
×
×
Famille des Geotrupidae
9 Bolboceras armiger (Scopoli, 772)
×
×
×
×
×
×
×
0 Typhaeus typhoeus (L., 758)
×
×
×
×
×
×
×
×
 Sericotrupes niger (Marsham, 802)
×
×
×
×
×
2 Geotrupes mutator (Marsham, 802)
×
×
×
×
×
×
×
×
3 Geotrupes puncticollis Malinowsky, 8
×
×
×
×
×
×
×
×
4 Geotrupes stercorarius (L., 758)
×
×
×
×
×
5 Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 79)
×
×
×
×
×
×
×
6 Trypocopris pyrenaeus (Charpentier, 825)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
7 Trypocopris vernalis (L., 758)
×
×
×
×
Famille des Aegialiidae
8 Aegialia arenaria (F., 787)
×
×
×
×
×
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Famille des Aphodiidae
Colobopterus erraticus (L., 758)
Coprimorphus scrutator (Herbst, 789)
Eupleurus subterraneus (L., 758)
Otophorus haemorrhoidalis (L., 758)
Teuchestes fossor (L., 758)
Limarus zenkeri (Germar 83)
Plagiogonus putridus (Fourcroy, 785)
Acrossus luridus (F., 775)
Acrossus ruﬁpes (L., 758)
Acrossus depressus (Kugelann, 792)
Biralus satellitius (Herbst, 789)
Esymus merdarius (F., 775)
Esymus pusillus (Herbst, 789)
Euorodalus coenosus (Panzer, 798)
Nimbus contaminatus (Herbst, 783)
Nimbus obliteratus (Panzer, 823)
Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87)
Chilothorax conspurcatus (L., 758)
Chilothorax distinctus (O.F. Müller, 776)
Chilothorax melanostictus (W. Schmidt, 840)
Chilothorax paykulli (Bedel, 907)
Chilothorax pictus (Sturm, 805)
Volinus sticticus (Panzer, 798)
Melinopterus consputus (Creutzer, 799)
Melinopterus prodromus (Brahm, 790)
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805)
Melinopterus sphacelatus (Panzer, 798)
Sigorus porcus (F., 792)
Trichonotulus scrofa (F., 787)
Phalacronothus biguttatus (Germar, 824)
Phalacronothus quadrimaculatus (L., 76)
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783)
Parammoecius corvinus (Erichson, 848)
Aphodius ﬁmetarius (L., 758)
Aphodius foetens (F., 787)
Aphodius foetidus (Herbst, 783)
Planolinus borealis (Gyllenhal, 827)
Planolinus uliginosus (Hardy, 847)
Agrilinus ater (De Geer, 774)
Agrilinus sordidus (F., 775)
Agrilinus rufus (Moll, 782)
Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799)
Bodilus ictericus (Laicharting, 78)
Bodilus lugens (Creutzer, 799)
Liothorax muscorum Adam, 994
Liothorax plagiatus (L., 767)
Nialus varians (Duftschmid, 805)
Labarrus lividus (Olivier, 789)
Calamosternus granarius (L., 767)
Heptaulacus testudinarius (F., 775)
Euheptaulacus sus (Herbst, 783)
Oxyomus silvestris (Scopoli, 763)
Psammodius asper (F., 775)
Pleurophorus caesus (Creutzer, 796)
Rhyssemus germanus (L., 767)
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Famille des Scarabaeidae
Sisyphus schaeﬀeri (L., 758)
Copris lunaris (L., 758)
Euoniticellus fulvus (Goeze, 777)
Caccobius schreberi (L., 758)
Onthophagus taurus (Schreber, 759)
Onthophagus illyricus (Scopoli, 763)
Onthophagus emarginatus Mulsant & Godart, 842
Onthophagus verticicornis (Laicharting, 78)
Onthophagus furcatus (F., 78)
Onthophagus ovatus (L., 767)
Onthophagus joannae Goljan, 953
Onthophagus coenobita (Herbst, 783)
Onthophagus similis (Scriba, 790)
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 790)
Onthophagus lemur (F., 78)
Onthophagus vacca (L., 767)
Onthophagus medius (Kugelann, 792)
Onthophagus nuchicornis (L., 758)
Famille des Cetoniidae
Cetonia aurata (L., 76)
Protaetia cuprea (F., 775)
Protaetia morio (F., 78)
Oxythyrea funesta (Poda, 76)
Tropinota hirta (Poda, 76)
Valgus hemipterus (L., 758)
Gnorimus nobilis (L., 758)
Gnorimus variabilis (L., 758)
Trichius fasciatus (L., 758)
Trichius zonatus Germar, 829
Osmoderma eremita (Scopoli, 763)
Famille des Melolonthidae
Melolontha hippocastani F., 80
Melolontha melolontha (L., 758)
Amphimallon atrum (Herbst, 790)
Amphimallon majale (Razoumowsky, 789)
Amphimallon ruﬁcorne (F., 775)
Amphimallon solstitiale (L., 758)
Rhizotrogus aestivus (Olivier, 789)
Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 842
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 842
Omaloplia ruricola (F., 775)
Maladera holosericea (Scopoli, 772)
Serica brunnea (L., 758)
Famille des Rutelidae
Anisoplia villosa (Goeze, 777)
Anomala dubia (Scopoli, 763)
Phyllopertha horticola (L., 758)
Hoplia philanthus (Fuesslin, 775)
Hoplia praticola Duftschmid 805
Famille des Dynastidae
Oryctes nasicornis (L., 758)

Nombre d’espèces par période
Nombre d’espèces par département
Proportion de la faune régionale
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(Société des sciences naturelle de Cherbourg,
muséum d’Elbeuf, muséum du Havre, muséum de
Rouen, Association entomologique d’Évreux…).
Ces sociétés ont également facilité la publication
de catalogues régionaux, tels que Coléoptères de
la Manche [PASQUET, 1923] ou le Catalogue des
Coléoptères des Départements de la Seine-Inférieure
et de l’Eure [DUPREZ, 1945] ;
• La récente pression de prospection : certains
secteurs géographiques de la Normandie sont
aujourd’hui sous-prospectés. Ainsi, comme
nous l’avons vu précédemment, le Calvados avec
seulement 476 observations et l’Orne avec 767
données restent pour le moment assez méconnus.
L’augmentation de la pression de prospection
permettra sans aucun doute d’y découvrir de
nouveaux taxons et de combler le retard par
rapport aux autres départements normands.

Pour trois espèces mentionnées dans les
catalogues précédents, les citations nous
apparaissent erronées :

Données douteuses, à conﬁrmer ou erronées
En plus des 20 espèces listées dans le Tableau I,
sept ont été citées par erreur ou ont fait l’objet
de citations nous apparaissant douteuses. Leur
présence doit être conﬁrmée en Normandie.

• Copris hispanus (L., 764). Un mâle aurait été
capturé le 0 juin 924 par R. DUPREZ [1945]
dans une cour de ferme de la commune de
Bonsecours (Seine-Maritime). Étant donné l’aire
de répartition strictement méditerranéenne de
l’espèce, y compris au début du siècle, nous ne
pouvons retenir cette espèce parmi la faune de
Normandie ;

Une espèce paraît douteuse au regard de sa
répartition nationale :
• Onthophagus ruﬁcapillus (Brullé, 832).
LUMARET [1990] fait état d’une observation
dans le département de l’Eure en 920 ; l’auteur
n’est pas cité et cette donnée ne ﬁgure pas dans
le catalogue de DUPREZ [1945]. Étant donnée
la répartition méridionale de cette espèce et
les faibles informations disponibles sur cette
observation, nous préférons ne pas intégrer pour
le moment ce taxon à la faune normande.
Trois espèces mentionnées dans les îles AngloNormandes sont inconnues de « Normandie
continentale » :
• Tropinota squalida (Scopoli, 783), cité par
ANSTED & LATHAM [1862] ;
• Rhizotrogus maculicollis Villa & Villa, 833, cité
par LAST [1951] ;
• Agrilinus constans (Duftschmid, 805), cité par
WARNE [2008].
Si la présence d’Agrilinus constans semble
plausible puisqu’il est également cité d’Angleterre
et d’Écosse [LUMARET, 1990], celles de Tropinota
squalida, taxon strictement méditerranéen, et de
Rhizotrogus maculicollis, absent du Nord-Ouest
de la France, semblent plus incertaines. Sur la
base de ces seules informations, la prudence nous
incite à ne pas intégrer pour le moment ces trois
espèces à la faune normande.
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• Onthophagus maki (Illiger, 803). Capturé par
J.-A. Levoiturier à la ﬁn du XIXe en provenance,
a priori, des pelouses calcicoles d’Orival (SeineMaritime) [MOCQUERYS, 1857], R. Duprez et J.
Sainte-Claire-Deville, qui ont tous deux conﬁrmé
l’identité des individus, considèrent « très
douteuse » sa présence en Haute-Normandie.
Cette possible erreur sur la provenance des
individus incite DUPREZ [1945] à ne pas retenir
cette espèce dans son catalogue. Elle n’est pas
non plus retenue par LUMARET [1990]. Ces
éléments, confortés par la répartition strictement
méditerranéenne de l’espèce, nous incitent à
exclure O. maki de la faune normande ;

• Mecynodes striatulus (Waltl, 835). LUMARET
[1990] cite M. striatulus du département de la
Manche sous l’indication suivante : « Géryville ;
coll. Muséum de Paris, individu vériﬁé par J.
Baraud ». Cependant, il n’existe pas de commune
ni même de lieu-dit du nom de « Géryville » dans
ce département. En revanche, Géryville est une
station balnéaire d’Algérie, dont la localisation
géographique est plus en adéquation avec
l’aire de répartition de l’espèce. La présence de
M. striatulus en Normandie semble improbable
et une confusion sur la provenance du spécimen
n’est pas à exclure.
Espèces présumées disparues
Dix-neuf taxons, soit 6 % des espèces citées
dans la région, n’ont pas été retrouvées au cours
des trente dernières années. Le Tableau II regroupe
les espèces non retrouvées après 980, avec la
date de la dernière mention dans le département
concerné. Dans une majorité de cas, les dernières
mentions ﬁgurent dans des catalogues datant de
la ﬁn du XIXe ou début du XXe siècle, sans plus
de précision sur la date précise de l’observation
[MOCQUERYS, 1872 ; FAUVEL, 1881 ; BEDEL, 1911 ;
PASQUET, 1923].
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commune et abondante aujourd’hui, est
étonnamment absente des catalogues historiques.
Les prospections récentes n’ont toujours pas
permis de conﬁrmer la présence d’O. fracticornis
en Normandie, y compris sur les nombreuses
stations historiques, citées dans les précédents
catalogues. Ces éléments nous invitent donc à
penser que les citations anciennes correspondent
en réalité à O. similis. Néanmoins, l’absence de
vériﬁcation des individus de l’époque ainsi que
la présence avérée de ce taxon dans certaines
localités froides de plaine [LUMARET, 1990], nous
incitent à conserver pour le moment cette espèce
dans la faune régionale.

Ces 9 espèces n’ont plus été observées dans
la région depuis au moins 60 ans, voire plus
d’un siècle pour une majorité d’entre elles et
sont donc présumées disparues de Normandie. Il
n’est cependant pas à exclure que certaines soient
redécouvertes à l’occasion des futures prospections
dans les secteurs encore peu étudiés. En outre,
dans le contexte actuel de changement climatique,
quelques espèces thermophiles en limite d’aire de
répartition pourraient être redécouvertes à la faveur
d’un « réchauﬀement climatique ». Ces espèces
restent donc à rechercher, notamment dans les
milieux les plus thermophiles, correspondant aux
exigences écologiques de plusieurs d’entre-elles :
Eudolus quadriguttatus, Acanthobodilus immundus,
Bodilus lugens, Labarrus lividus, Sisyphus schaeﬀeri,
Onthophagus furcatus, Tropinota hirta.

Espèces nouvelles
Parmi les 20 espèces de la faune normande,
huit ont été découvertes après 980. Ces espèces,
nouvelles pour la région, sont regroupées dans le
tableau ci-dessous (Tableau III), avec l’année de
leur découverte dans le département concerné.

Remarque : il conviendra peut-être d’éliminer
un jour Onthophagus fracticornis de la faune de
Normandie. En eﬀet, les citations relatives à
cette espèce montagnarde se rapportent à une
période où elle était souvent confondue avec
O. similis. Cette dernière espèce, particulièrement

• Coprimorphus scrutator est une espèce d’aﬃnité
méridionale très rare dans le Nord-Ouest de

Tableau II. – Liste des Scarabéides non retrouvés en Normandie depuis 980.
Liste taxonomique
Basse-Normandie
Calvados
Famille des Aphodiidae
Eupleurus subterraneus (L., 758)
Chilothorax melanostictus (W. Schmidt, 840)
Chilothorax pictus (Sturm, 805)
Phalacronothus biguttatus (Germar, 824)
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783)
Agrilinus sordidus (F., 775)
Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799)
Bodilus lugens (Creutzer, 799)
Liothorax muscorum Adam, 994
Nialus varians (Duftschmid, 805)
Labarrus lividus (Olivier, 789)
Psammodius asper (F., 775)
Famille des Scarabaeidae
Sisyphus schaeﬀeri (L., 758)
Onthophagus furcatus (F., 78)
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 790)
Onthophagus lemur (F., 78)
Famille des Cetoniidae
Tropinota hirta (Poda, 76)
Famille des Melolonthidae
Amphimallon ruﬁcorne (F., 775)
Famille des Rutelidae
Hoplia praticola (Duftschmid 805)
Nombre d’espèces non retrouvées
par département

900

Manche

930

Orne
955

XIXe
920
XIXe

XIXe
XIXe

Haute-Normandie
SeineEure
Maritime
945
940
9
940
XIXe

XIXe
947
920

?

95

94
XIXe
XIXe
XIXe
XIXe
940
XIXe
XIXe
XIXe
XIXe
XIXe

?
920

XIXe
XIXe
?
XIXe

XXe

XXe

XIXe

XIXe
XIXe

5

5
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la France, mais abondante à l’automne dans la
moitié sud du pays [LUMARET, 1990]. En 2008,
elle est découverte dans trois communes du Sud de
l’Eure : Giverny, Courcelles-sur-Seine et Bouaﬂes
[SIMON & HOUARD, 2009]. En 2009, de nouvelles
prospections permettent de découvrir trois autres
stations dans le même secteur géographique : SaintPierre-d’Autils, Les Andelys et Fains. Cette espèce
semble actuellement en expansion vers le nord et
reste à rechercher dans les autres départements,
notamment dans les bouses de vaches situées en
milieux chauds et secs.
• Limarus zenkeri est un taxon rare et sporadique
en France, lié aux biotopes forestiers [LUMARET,
1990]. Une petite dizaine d’individus a été
capturée dans trois communes de l’Orne : Aubryle-Panthou, Sentilly et Longny-au-Perche. Les
observations ont été réalisées au cours des mois de
juillet et août 2009, dans des crottins de moutons
situés en sous-bois ou dans des prairies attenantes
[Chéreau, comm. pers.]. L’espèce est à rechercher
en ﬁn d’été, de préférence dans les sous-bois au
sol sablonneux, où elle recherche les excréments
de Cervidés, de Chevaux ou de Moutons ;
• Chilothorax cervorum est une espèce très
rare en France, localisée aux forêts de la région
parisienne et à quelques stations isolées du Sud
de la France [LUMARET, 990]. L’espèce a été
découverte dans le département de l’Eure le 20
février 2008 à Courcelles-sur-Seine, puis retrouvée
le 4 mars 2009 dans la même localité [SIMON &
HOUARD, 2009]. Ce taxon est à rechercher dans
les zones sableuses, plus ou moins boisées, mais
relativement fraîches. Il se capture dans les fèces
de Cervidés ou les latrines de Lapins, mais peut

aussi, comme ce fut le cas à Courcelles-sur-Seine,
s’observer dans des bouses de Vaches ou crottins
de Chevaux.
• Chilothorax conspurcatus est une espèce très
rare et localisée en France, plutôt forestière et à
l’activité hivernale [LUMARET, 1990]. Le 7 mars
200, un individu est capturé dans un crottin
de Cheval dans les dunes d’Hatainville sur la
commune des Moitiers-d’Allonne [LIVORY &
STALLEGGER, 2001]. Cette capture constitue
la seule mention relative à cette espèce dans la
région. Cet Aphodien est à rechercher en hiver et
début de printemps dans les boisements de toute
la Normandie, notamment dans les crottins de
Chevaux des allées et chemins forestiers.
• Melinopterus punctatosulcatus est un taxon,
qui en France, se limite aux principaux estuaires
du littoral picard, normand et du Pas-de-Calais.
Dans la région, l’espèce a été découverte en 983
dans le département de la Manche en baie du
Mont-Saint-Michel par Walter et retrouvée en
2006 en baie des Veys et en plusieurs localités
du littoral de la côte est de la Manche [HUBERT
& CHEREAU, 2007]. Récemment, l’espèce a été
capturée dans les départements du Calvados,
de l’Eure et de la Seine-Maritime, toujours en
contexte estuarien [SIMON & AUBOURG, 2010].
Depuis la création du COPRIS une attention
toute particulière a d’ailleurs été portée sur cet
Aphodien particulièrement rare en France et dont
la Normandie compte le plus grand nombre de
stations connues ; une enquête faisant appel aux
entomologistes régionaux et des recherches actives
ont été réalisées en vue de préciser la répartition
et les exigences écologiques de l’espèce au niveau

Tableau III. – Liste des Scarabéides découverts en Normandie après 980.
Liste taxonomique
Basse-Normandie
Calvados
Famille des Aphodiidae
Coprimorphus scrutator (Herbst, 789)
Limarus zenkeri (Germar 83)
Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87)
Chilothorax conspurcatus (L., 758)
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805)
Famille des Scarabaeidae
Onthophagus joannae Goljan, 953
Onthophagus medius (Kugelann, 792)
Famille des Cetoniidae
Gnorimus variabilis (L., 758)
Famille des Melolonthidae
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 842
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Les Scarabéides de Normandie : actualisation de la liste régionale et commentaires sur quelques espèces
remarquables. Bilan intermédiaire du groupe COPRIS (Coleoptera Scarabaeoidea)

régional [HUBERT & CHEREAU, 2007 ; SIMON &
AUBOURG, 2010 ; HUBERT, 2010].
• Onthophagus joannae est longtemps resté
confondu avec O. ovatus et n’en a été diﬀérencié
qu’à la moitié du XXe siècle. Il faut attendre 996
pour voir la première donnée de cette espèce
dans la région. Par la suite, l’augmentation de
la pression de prospection a permis de s’assurer
de sa présence dans l’ensemble des départements
normands. L’examen de collections historiques a
également fourni de nouvelles données parmi les
séries d’O. ovatus.
• Onthophagus medius est une espèce à l’habitus
très proche d’O. vacca avec laquelle elle a longtemps
été confondue. Ce n’est que très récemment
qu’elle a été rétablie comme bona species [RÖSSNER
et al., 2010]. Les deux espèces sont présentes en
Normandie mais dans des proportions diﬀérentes
(d’après l’examen des individus conservés dans
quelques collections) : O. vacca étant, a priori,
moins fréquent qu’O. medius. Il convient donc,
au regard de ces nouvelles informations, de
préciser la répartition de ces deux Onthophages
en vériﬁant les spécimens conservés en collection
et en prélevant systématiquement les espèces du
complexe O. vacca.
• Gnorimus variabilis est une espèce relativement
rare en France, dont la répartition est limitée
au deux tiers sud-ouest du territoire. Présente
dans certains départements limitrophes (Sarthe,
Mayenne), elle semble trouver en Normandie
sa limite nord de répartition [TAUZIN, 2004].
Découverte en 998 à Montanel dans l’extrême
Sud-Ouest du département de la Manche
[Colette, comm. pers.], l’espèce est capturée à
deux nouvelles reprises dans ce même secteur :
Pontorson en 999 [Decaens, comm. pers.], puis
Saint-Hilaire-du-Harcouet en 2006 [Lepley,
comm. pers.]. Cette espèce est à rechercher en juin
dans le Sud de la Basse-Normandie. La larve se
développe dans le terreau des Châtaigniers creux.
L’adulte, généralement discret, peut s’observer
parfois sur les Ombellifères.
• Rhizotrogus marginipes est un Hanneton
découvert en Normandie en 2002 dans une forêt
du Perche ornais [Denux, comm. pers.] et sur
une terrasse alluviale de l’Eure [Tachet, comm.
pers.]. En 2006, il est de nouveau capturé dans le
département de l’Eure, sur une terrasse alluviale de
la commune de Bouaﬂes. En 2008, il est capturé
en Seine-Maritime dans un marais para-tourbeux

de la commune du Trait. La larve se développe
dans les sols légers et se nourrit de racines de
végétaux, l’adulte consomme les feuilles des arbres
et arbustes et vole au crépuscule au cours du mois
de mai [PAULIAN & BARAUD, 1982].
Perspectives
Actualiser la liste des espèces de Scarabéides de
Normandie est une étape préalable à la réalisation
d’un atlas. Ce travail achevé, il reste encore un
long chemin avant d’atteindre une couverture
suﬃsante à l’édition de cartes de distribution
spéciﬁque. De grandes zones géographiques
restent encore vierges d’observations et un eﬀort
particulier devra être mené ces prochaines années
pour combler ces vides. Parmi les secteurs peu
prospectés, le centre du Cotentin, la majeure
partie du Calvados (pays d’Auge, plaine de Caen
et Bessin notamment), l’est du département de
l’Orne (Perche), le Sud-Ouest du département
de l’Eure (Pays d’Ouche) et le centre de la SeineMaritime (pays de Caux et pays de Bray) devront
être inventoriés en priorité.
Entomologiste conﬁrmé ou amateur, chacun
peut participer à ce projet en nous envoyant ses
données normandes ou ses échantillons pour
détermination ou validation. Aﬁn de compléter
la base de données COPRIS, nous appelons donc
nos collègues à nous transmettre leurs données
de Scarabéides de Normandie, qu’elles soient
anciennes ou récentes.
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Notes de terrain et observations diverses
Première observation d’un cas de monophtalmie
chez un Hétéroptère Pentatomidae, Holcostethus albipes (F., 1781)
À l’occasion d’un travail d’inventaire
entomologique mené depuis 2009 sur la
Principauté de Monaco dans le cadre d’une
convention de partenariat passée entre la
Fondation Prince Albert II, le Gouvernement
Princier, le Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles, l’Institut
méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie et
l’Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III, nous
avons installé un piège lumineux UV sur les glacis
du Palais princier au cours de l’été 200.
Parmi la centaine d’espèces d’Hétéroptères
identiﬁée (dont plusieurs sont nouvelles pour la
faune franco-monégasque), nous avons recueilli
un exemplaire de l’Hétéroptère Pentatomidae
Holcostethus albipes (F., 78) présentant une
particularité anatomique inhabituelle : l’absence
totale de l’œil droit (Figure 1). Cette observation
nous a conduits à consulter la littérature
concernant cette anomalie.
Les seuls travaux synthétiques d’importance
sur le sujet sont ceux du Docteur BALAZUC, en
particulier ceux concernant la tératologie des
Coléoptères [1948] où il recense trois cas de
monophtalmie pour cette famille. Dans son étude
sur la tératologie des Hémiptères et groupes voisins
[1951] des anomalies très diverses sont décrites
mais aucun cas semblable de monophtalmie n’est
mentionné. En revanche, dans son Supplément
sur la Tératologie des Coléoptères [BALAZUC,
1969], la planche XV (ﬁg. 47) montre une tête du
Coléoptère Nebria jokischi Sturm dont l’œil droit
est absent.
Ainsi, notre Pentatomidae « cyclope »
est, à notre connaissance, le premier cas
signalé chez un Hémiptère. On note aussi la
réduction d’un article de l’antenne droite, mais
l’on sait que les malformations d’antennes
(réduction, allongement, etc) sont fréquentes
chez les Hétéroptères [BALAZUC, 1951].
BALAZUC [1969] indique qu’il a obtenu
expérimentalement chez le Coléoptère Cetonia
aurata une monophtalmie qu’il a lui-même
provoquée avec un galvanocautère. Mais
BALAZUC [1951] rappelle, suite aux nombreuses
expérimentations qu’il avait réalisées, « qu’on
ne saurait sans risque d’erreur étendre aux
holométaboles les conclusions d’expériences
tératogéniques sur les hétérométaboles et viceversa ». Ainsi cette malformation pourrait-elle
avoir une cause aussi bien accidentelle que
génétique.

Figure 1. – Avant-corps de l’exemplaire tératologique de
Holcostethus albipes : l’œil composé droit est absent.
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Sur Hypebaeus ﬂavicollis (Erichson, 1840) en région orléanaise
(Coleoptera Malachiidae)
Hypebaeus ﬂavicollis (Erichson, 840) est un
Malachiide de la région méditerranéenne,
distribué assez largement en Europe : Espagne,
France, Italie, Grèce, Albanie, Turquie… [PIC,
1914 ; PLATA & SANTIAGO, 1990 ; PASQUAL &
ANGELINI, 2001].
En France, cette espèce est citée régulièrement
des départements méridionaux comme les
Bouches-du-Rhône, l’Hérault, l’Aude ou encore
les Pyrénées-Orientales… Par ailleurs, les données
les plus septentrionales que nous ayons retrouvées
dans la littérature sont celles signalées par PIC
[1914]. Elles concernent les départements de l’Ain
et de Saône-et-Loire (Autun, plus précisément).
La première capture dans le département du
Loiret remonte à 2006, à Orléans, et paraissait
accidentelle. Finalement, sa présence semble
maintenant bien établie puisque H. ﬂavicollis a
été retrouvé depuis en de nombreux points de
l’agglomération.
Observations chronologiques de H. ﬂavicollis en
Orléanais :
– un ♂, 25-IV-2006, Orléans centre, quartier gare,
sur une voiture blanche (Michel Binon leg.) ;
– un ♂, 30-III-2007, Orléans centre, dans le
Muséum des sciences naturelles, sur une
fenêtre (Michel Binon leg.) ;
– un ♂, 9-III-2008, Saran, dans une habitation,
sur une fenêtre (JF leg.) ;
– 2 ♂, 20-III-2008, Saran, dans la même
habitation, sur une fenêtre (JF leg.) ;
– un ♂ et une ♀, IV-2009, Orléans centre, en
bord de Loire, dans une habitation, sur une
fenêtre (JDCV leg.) ;
– une ♀, -VI-2009, Orléans « La Source »,
attiré par un piège jaune dans un jardin
(Michel Binon leg.) ;
– 5 ex. (♂ et ♀), IV-200, Orléans centre, en
bord de Loire, dans une habitation (la même
qu’en IV-2009), sur une fenêtre (JDCV leg.) ;
– un ♂, le 6-V-200, Orléans, faubourg
Madeleine, dans une habitation, sur une
fenêtre (JDCV leg.) ;
– 3 ex. (♂ et ♀), le 4-V-200, Saint-Jean-deBraye, en bord de Loire, sur un mur extérieur
et dans une habitation (JDCV et Charles
Ricou leg.).

observations ces dernières années laissait présager
qu’il puisse être contacté dans des milieux plus «
naturels » autour de l’agglomération orléanaise. Ce
fut le cas, puisque le 20-V-200, l’un d’entre nous
(JF) l’a capturé, en un exemplaire, au fauchage,
sur les bords de Loire à Meung-sur-Loire.
Les observations fournies ci-dessus soulèvent
alors diﬀérentes interrogations, notamment
sur la raison de la présence et du maintien de
ce Malachiide dans le secteur d’Orléans, et sur
sa distribution actuelle sur le territoire français.
L’explication de son maintien à la faveur de
l’augmentation des températures est une des
pistes envisageables, mais il ne faut pas écarter le
rôle des introductions involontaires qui peuvent
également être à l’origine de sa présence ici. Il est
clair que ces questions resteront pour le moment
sans réponses satisfaisantes tant que nous n’aurons
pas une meilleure connaissance de sa biologie et
de son autécologie.
Remerciements. – Nous remercions Michel Binon et
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François Secchi pour l’aide bibliographique et Robert
Constantin pour ses conseils qui ont contribué à
améliorer la présente note.
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Jusqu’en 200, la détection de ce petit
Malachiide n’était faite qu’à proximité ou à
l’intérieur des habitations. L’augmentation des

172

L’Entomologiste, tome 67, n° 3

Julien FLEURY
271 rue de la Commune de Paris
F-45270 Saran
j.ﬂeury45@gmail.com

Notes de terrain et observations diverses
Note sur quelques Coléoptères peu communs dans l’Est de la France
(Coleoptera Histeridae, Leiodidae, Pythidae, Phloeostichidae, Staphylinidae et Lycidae)
Dans le cadre du travail d’échantillonnage des
réserves biologiques domaniales, eﬀectué par le
réseau national d’entomologie de l’Oﬃce national
des forêts, au piège d’interception Polytrap™ et
dans celui d’une étude menée pour l’obtention
d’un diplôme de l’École Pratique des Hautes
Études, sur les xylomycétophages de l’Amadouvier
vivace, Fomes fomentarius (L. : Fries), sur Hêtre, à
l’aide de nasses à émergence, les quelques espèces
qui suivent, ont été capturées.
Plegaderus discisus Erichson, 839 (Histeridae)
Un ex. le 3-V-999, forêt domaniale de
Gérardmer, Gérardmer (Vosges), au piège
d’interception. C’est la seule capture de cette
espèce dans le département, à ma connaissance.
Plegaderus dissectus Erichson, 839 (Histeridae)
Un ex. le 26-V-200 et un autre le 9-VI-200,
forêt communale de Relanges, Relanges (Vosges),
au piège d’interception. Très peu échantillonnée,
cette espèce semble néanmoins moins rare en
plaine vosgienne qu’en altitude.
Agathidium plagiatum (Gyllenhal, 80)
(Leiodidae)
Signalé des Pyrénées [ANGELINI, 1995], il a été
pris dans plusieurs localités du Haut-Rhin à la
nasse à émergence, en forêt domaniale de Ventron,
réserve naturelle du massif du Grand Ventron : 2
♂ le 7-VI-2008 et un ♂ le 6-VI-2008, chaume
des Wintergès ; un ♂ le 8-VII-2008, une ♀ le 7V-2008 et un ♂ le 8-VII-2008, Haut de Felsach et
un ♂ le 7-VI-2008, col du Bockloch.
L’espèce est peu courante sur l’ensemble du
territoire français ; elle se nourrit principalement,
à l’instar des autres taxons du genre Agathidium,
de Myxozoaires (anciennement Myxomycètes)
présents sur des bois morts très imbus, en ﬁn
de processus de saproxylation. Curieusement,
la présence de plusieurs espèces d’Agathidium
dans Fomes fomentarius n’est pas apparue comme
négligeable sur l’ensemble de la faune étudiée, ce
qui suggère une plasticité écologique (habitat,
nourriture) de ce genre.
Pytho depressus L., 767
(Pythidae)
Un ex. capturé à vue, le 23-IV-999,
Bertrichamps (Meurthe-et-Moselle), par T.
Robert. L’espèce est rare sur le territoire français
et nous la rechercherons activement cette saison
avec son collecteur.

Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842
(Phloeostichidae)
Cinq ex. le 5-V-2009, un ex. le 26-V-200
et un ex. le 24-VI-200, réserve biologique
intégrale de Faignes Fories, forêt domaniale
de Gérardmer, Xonrupt-Longemer (Vosges),
piège d’interception ; un ex. le 2-V-200, réserve
naturelle de la tourbière des Charmes, Thiéfosse
(Vosges), piège d’interception ; 2 ex., le 8-X2008, réserve naturelle de Frankenthal, Strosswihr
(Haut-Rhin), nasse à émergence ; un ex. le 2-V200, réserve biologique mixte de Bannes, forêt
domaniale de Bannes, Moussey (Vosges), piège
d’interception ; 9 ex. le 3-V-2008, parcelles 35
et 49 et un ex. le 9-V-2009, réserve naturelle
des Ballons comtois, forêt domaniale de SaintAntoine, Plancher-les-Mines (Haute-Saône),
piège d’interception.
Ces données confortent la forte implantation
de l’espèce dans les Vosges [ROSE & CALLOT,
2007], autour de 800 –  000 m d’altitude, à la
faveur de peuplement forestier toujours pourvu
d’une nécromasse supérieure à 40 m3/ha.
Hapalarea pygmaea (Paykull, 800)
(Staphylinidae)
Les exemplaires suivants ont été capturés à
la nasse à émergence : dans la réserve naturelle
du massif du Grand Ventron, Ventron (Vosges),
3 ex. le 8-VII-2007 et 2 ex. le 8-IX-2007, à la
chaume des Wintergès, et 2 ex. le 8-IX-2007 et
4-VII-2008 au Haut de Felsach ; 2 ex. le 9-IX2008, dans la réserve naturelle de Frankenthal,
Strosswihr (Haut-Rhin).
Syntomium aeneum (P. Müller, 82)
(Staphylinidae)
Les exemplaires suivants ont été capturés à la
nasse à émergence : dans la réserve naturelle du
massif du Grand Ventron, un ex. le 8-IX-2007, à
la chaume des Wintergès, et un ex. le 8-VII-2008,
au Haut de Felsach ; un ex., 6-VI-2008, dans
la réserve naturelle de Frankenthal, Strosswihr
(Haut-Rhin).
Coryphium angusticolle Stephens, 834
(Staphylinidae)
Les exemplaires suivants ont été capturés à la
nasse à émergence : dans la réserve naturelle des
Ballons comtois, un ex. le 8-III-2008 et un ex. le
0-IV-2008, en forêt domaniale de Saint-Antoine,
Plancher-les-Mines (Haute-Saône), 2 ex., le -X-
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2007 et un ex. le 7-III-2008, réserve naturelle de
Frankenthal, Strosswihr (Haut-Rhin), 2 ex. le I-2008 et un ex. le 8-II-2008, réserve naturelle du
massif du Grand Ventron, forêt communale de
Ventron, col du Bockloch, Ventron (Vosges).
Benibotarus taygetanus Pic, 905
(Lycidae)
Un individu capturé au piège coloré le 2-VII2005, à Saint-Prayel, Moyenmoutier (Vosges).
Comme souvent, c’est un article récent [CALLOT
et al., 2010] qui m’a alerté et obligé à me pencher
plus scrupuleusement sur mes Lycidae en
collection.
Remerciements. – Jean-Philippe Tamisier s’est
sérieusement penché sur les Agathidium que je lui ai
soumis pour vériﬁcation, voire identiﬁcation : qu’il
en soit ici chaleureusement remercié. Merci aussi à
Thierry Noblecourt pour sa sagace relecture du présent
manuscrit.

Leiodidae : Agathidiini). Monograﬁe XVIII. Torino,
Museo Regionale di Scienze Naturali, 485 p.
CALLOT H. J., 1998. – Catalogue et atlas des coléoptères
d’Alsace. Tome 9 : « Clavicornes » 1 Trogositidae,
Byturidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Erotylidae,
Phalacridae,
Mycetophagidae,
Colydiidae,
Endomychidae,
Coccinellidae,
Sphindidae.
Strasbourg, Société Alsacienne d’Entomologie,
Musée Zoologique de Strasbourg, 23 p. (révision
25/0/2007)
CALLOT H. J., FUCHS L., GANGLOFF L. & MATT F.,
2010. – Nouvelles données alsaciennes et lorraines
pour Benibotarus taygetanus (Pic 905) (Coleoptera,
Lycidae), Bulletin de la Société entomologique de
Mulhouse, 66 (3) : 37-40.
ROSE O. & CALLOT H. J., 2007. – Redécouverte
de Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842
dans le massif des Vosges (France) (Coleoptera
Phloeostichidae). L’Entomologiste, 63 (3) : 29 -33 p.

Références bibliographiques
ANGELINI F. 1995. – Revisione tassonomica delle specie
paleartiche del genere Agathidium Panzer (Coleoptera :

1

2

Olivier ROSE
Réseau entomologie de l’ONF
Maison forestière de Saint-Prayel
262 route des Sagards,
F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr

3

Figures 1 à 3. – Habitus de quelques Coléoptères xylomycétophages : 1) Plegaderus discisus (Histeridae) ; 2) Agathidium
plagiatum (Leiodidae) ; 3) Pytho depressus (Pythidae).
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Découverte de Cicadetta gr. montana (Scopoli, 1772) dans la Sarthe
(Hemiptera Cicadidae)
L’enquête nationale sur les Cigales de France a été
proposée en 2006 [BERNIER & GURCEL, en ligne]
et elle a pour objectif entre autres de collecter des
données sur les diﬀérentes espèces. Pour la région
des Pays de la Loire, les Cigales n’avaient été
observées que dans deux départements, le Maineet-Loire et la Vendée [BERNIER, 2006]. C’est dans
ce contexte qu’il me paraît important de signaler
la capture d’une Cigale en Sarthe en 200.
C’est le 0 juillet 200 alors que je prospectais
les Lépidoptères en forêt de Bercé, commune de
Marigné-Laillé, dans des landes à Molinie bleue
consécutives au déboisement de Pins maritimes,
que je remarquais une Cigale de petite taille posée
sur une Fougère aigle. Non sans mal, je réussis
à capturer l’insecte, me doutant qu’il s’agissait
probablement de la première capture en Sarthe
d’une Cigale. L’imago, du genre Cicadetta,
appartient au groupe montana (Scopoli, 772),
complexe qui regroupe, en l’état actuel des
connaissances, onze espèces pour Europe et une
pour la Corée, la plupart du temps uniquement
discernables par l’étude acoustique de leur
cymbalisation [HERTACH, 2011]. En France, 5
espèces sont connues [SUEUR & PUISSANT, 2007].
Dans l’Ouest, l’espèce ici collectée pourrait être
C. montana (Scopoli, 772) ou C. brevipennis
Fieber, 876, deuxième espèce la plus abondante
en France [PUISSANT, 2006].

capture par la suite. J’ai également consulté la
collection entomologique de Louis Faillie, illustre
entomologiste de la région de La Flèche : il n’y
existe pas de Cigale capturée en Sarthe mais on y
trouve un spécimen de C. gr. montana récolté le
2 juin 979 à Pontigné (Maine-et-Loire), soit à 5
km de la limite sud de la Sarthe.
Dans l’avenir, il conviendra de retourner
sur la zone d’observation pour enregistrer des
cymbalisations qui, seules, permettront d’identiﬁer
l’espèce. Par ailleurs, d’autres contacts avec Cicadetta
gr. montana sont envisageables en d’autres lieux du
département, notamment sur les coteaux de la
vallée du Loir, milieux potentiellement favorables
au développement de l’espèce.
Remerciements. – Je remercie Anne-Marie Pou pour
m’avoir fait porter à connaissance certaines références
bibliographiques nécessaires à la rédaction de cette
note. J’adresse également mes remerciements à Mme
Faillie pour m’avoir permis de consulter la collection
entomologique de son mari.

Références bibliographiques

Qu’en est-il de la présence de Cigales en
Sarthe ? On en retrouve trace dans la bibliographie
locale : une observation de C. montana est ainsi
mentionnée en Sarthe en 925, en forêt de Perseigne
[POISSON & POISSON, 1927] ; cette donnée, jugée
douteuse, n’a jamais été conﬁrmée par une

BERNIER C., 2006. – Les Cigales (Hemiptera, Cicadidae)
de l’Ouest de la France. Appel à participation dans
le cadre de l’enquête nationale sur les Cigales. La
Lettre de l’Atlas entomologique régional, 9 : -9.
BERNIER C. & GURCEL K., en ligne. – Enquête nationale
Cigales. Site de l’ONEM (Observatoire naturaliste
des écosystèmes méditerranéens). Disponible sur
internet : <www.onem-france.org/cigales> (site
consulté le er décembre 200).

Figure 1. – Habitus de Cicadetta gr. montana (cliché R.
Bécan).

Figure 2. – Station de capture, commune de MarignéLaillé (Sarthe) (cliché R. Bécan).
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HERTACH T., 2011. – Spectacular song pattern from
the Sicilian Mountains: The new cicada species
Cicadetta anapaistica sp. n. (Hemiptera: Cicadidae).
Zootaxa, 277 : 25-40.
POISSON R. & POISSON A., 1927. – Contribution à
la connaissance des Hémiptères-Homoptères de
Normandie. Bulletin de la Société Linnéenne de
Normandie, 7e série, 9e vol., année 926 : 3-45.
PUISSANT S., 2006. – Contribution à la connaissance des
Cigales de France : géonémie et écologie des populations
(Hemiptera,
Cicadidae).
Bedeilhac-et-Aynat,

Association pour la caractérisation et l’étude des
entomocénoses (ASCETE), 9 p.
SUEUR J. & PUISSANT. S., 2007. – Similar look but
diﬀerent song: a new Cicadetta species in the
montana complex (Insecta, Hemiptera, Cicadidae).
Zootaxa, 442 : 55-68.
Rodolphe BÉCAN
22 rue Nationale
F-72330 Cérans-Foulletourte
rodolphe.becan@wanadoo.fr

Quelques Cryptocephalus intéressants en Haute-Marne
(Coleoptera Chrysomelidae)
802 : un exemplaire sur Bouleau, le 6 juin 2009 à
Courcelles-en-Montagne, lieu-dit Combe Brion.
C. octopunctatus (Scopoli, 763) habituellement
peu commun en France [DU CHATENET, 2000],
n’est pas rare vers la ﬁn mai sur le Saule marsault
dans la baie d’Orbigny du lac de la Liez, et à
vue sur les rejets de Peuplier, on trouvera aussi
C. parvulus.

Pour répondre à l’appel lancé dans L’Entomologiste
par notre collègue Roger Vincent [VINCENT et al.,
2008] concernant la répartition en France du rare
Cryptocephalus punctiger Paykull, 799, je signale
la capture d’un exemplaire sur Populus tremula L.
le 20 mai 99 à proximité de l’ancien fort Décrès
situé sur la commune de Saints-Geosmes (HauteMarne), par ailleurs le seul ouvrage du dispositif
militaire langrois à avoir essuyé le feu des Prussiens
en 87. Dans ce site xérophile adossé à l’enceinte
du fort le long de la route départementale 287,
douze espèces de ce joli genre ont élu domicile,
dont trois peu communes : C. coryli (L., 758),
C. marginatus (F., 78) et C. marginellus Olivier,
79. À noter aussi au fort Decrès la présence sur
Rosa sp. de Pachybrachis picus Weise, 882, une
espèce de Crytocephalinae très rare dans l’Est de
la France.

Le plateau de Langres, plateau plutôt froid et
humide du Nord-Est de la France, peut donc être
considéré comme riche en représentants du genre
Cryptocephalus.
Références bibliographiques
BOROWIEC L., en ligne. – Chrysomelidae. The Leaf
Beetles of Europe and the Mediterranean Subregion
(Checklist and Iconography). Disponible sur
internet : <http://www.biol.uni.wroc.pl/cassidae/
European%20Chrysomelidae/index.htm>.
CHATENET G. DU, 2000. – Coléoptères phytophages de
France. Verrières-le-Buisson, NAP Éditions, 360 p.
COSTESSÈQUE R., 2000. – Les Cryptocephalus de France
(Coleoptera Chrysomelidae). Clé de détermination et
iconographie. Supplément Rutilans 2, 37 p.
VINCENT R., DENUX O. & ALLEMAND R., 2008.
– Compte rendu faunistique de l’excursion de la
Société entomologique de France dans le Morvan
(7-9 juin 2006). L’Entomologiste, 64 (3) : 39-60.

Le riche marais tufeux de Champ Cresson
à Noidant-le-Rocheux abrite quatre espèces
de grand intérêt faunistique : C. sexpunctatus
(L., 758), C. decemmaculatus (L., 758) et sa
variété bothnicus (L., 758), C. janthinus Germar,
824 et le très rare C. pallifrons Gyllenhal, 83
(conﬁrmation par l’édéage d’un mâle capturé le
22 mai 20) sur Saule marsault et bien conforme
à celui de BOROWIEC [en ligne]. À noter
l’étranglement bien plus accentué du tiers apical
de la face dorsale du pénis que celui ﬁguré page 2
dans la clé de COSTESSÈQUE [2000]. Concernant
C. janthinus, je n’ai jamais remarqué la présence
de la Lysimaque, sa plante-hôte usuelle, mais par
contre la Salicaire est abondante.

Charles DHEURLE
5 place Jenson
F-52200 Langres
charles.dheurle @wanadoo.fr

D’autres bonnes espèces se trouvent aussi sur
le plateau de Langres dont C. frontalis Marcham,
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Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion :
description de sept nouveaux taxons de Tineidae, Gracillariidae,
Oecophoridae, Stathmopodidae et Arctiidae
(Lepidoptera Heterocera)
Christian GUILLERMET
108 Garbejaire 2, F-06560 Valbonne Sophia Antipolis
chring@club-internet.fr
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr
Résumé. – Description de sept nouveaux taxons d’Hétérocères pour l’île de La Réunion (un Tineidae, deux
Gracillariidae, un Oecophoridae, un Stathmopodidae, un Arctiidae).
Summary. – Description of 7 new taxa of Heterocera of Réunion Island (one Tineidae, two Gracillariidae, one
Oecophoridae, one Stathmopodidae, one Arctiidae)
Mots-clés. – Lepidoptera, Heterocera, Tineidae, Gracillariidae, Oecophoridae, Stathmopodidae, Arctiidae, La
Réunion.

Aux 58 espèces d’Hétérocères de La Réunion
[GUILLERMET, 2011], viennent s’ajouter sept
nouvelles espèces appartenant aux Tineidae
(Amphixystis reunionella n. sp. ; Opogona
salamolardella n. sp.), aux Gracillariidae
(Corythoxestis pentarcha borbonica n. ssp. et
Dialectica anselmella n. sp.), aux Oecophoridae
(Oxycrates reunionella n. sp.), aux Stathmopodidae
(Stathmopoda attiei n. sp.) et aux Arctiidae (Eilema
borbonica n. sp.).
La Réunion abrite donc à ce jour 525 espèces
répertoriées appartenant aux Hétérocères.
Amphixystis reunionella n. sp.
(Tineidae Hieroxestinae)
(Photo 1, Figure 1)
Holotype : une femelle (Photo 1), Étang de SaintPaul, ancien ponton des parapentistes, alt.  m,
8-VII-200 (C. Guillermet) (genitalia, prép. C.
Guillermet n° G2288) (ex coll. C. Guillermet in
MNHN, Paris).
Par son habitus, l’espèce est à rapprocher
d’A. maillardella (Viette, 957), endémique de La
Réunion [VIETTE, 1957 : 42].
Description
Envergure des ailes antérieures : 9 mm.
Corps et ailes fondamentalement d’un gris
souris.
De part et d’autre d’un bourrelet d’écailles
lisses et plaquées situé sur le vertex, une touﬀe
longitudinale de poils hérissés. La supérieure, qui
est la plus fournie, est jaune sale, tandis que la
touﬀe inférieure est gris souris. La base du front

est couverte d’écailles plaquées gris jaunâtre,
à reﬂets irisés. Occiput revêtu d’écailles blanc
grisâtre avec deux traits noirs en arrière plan et des
écailles redressées. Antennes grises, mouchetées de
brun, aussi longues que les ailes antérieures. Scape
épaissi, sans peigne. Palpes labiaux à trois articles,
gris jaunâtre, très grêles et très divergents. 2e article
avec quelques soies apicales. Palpes maxillaires
longs et ﬁliformes, gris jaunâtre, à 5 articles, repliés
de part et d’autre d’une trompe très courte.
Ailes antérieures fondamentalement d’un gris
souris avec des écailles blanches et brunes. On
retrouve les stries costales noires d’A. maillardella,
mais sans la bordure extérieure blanche qui
accompagne chacune d’entre elles. La zone
costale est plus claire. L’apex de l’aile forme un
œilleton avec des écailles noires et blanches. La
zone subapicale est gris anthracite. La zone du
bord postérieur de la cellule est gris anthracite. La
zone marginale est gris souris. Frange gris souris et
blanche particulièrement développée sous l’apex,
au tornus et au tiers distal de l’aile. Dessous des
ailes uni d’un brun bronzé sombre. Toutes les
nervures ne sont pas présentes. Elles sont très
courtes et certaines obsolètes. La cellule est très
étroite R4, R5, M sont sur une tige commune.
M2 est à peine évoquée. Pas de trace de M et
de chorda dans la cellule. CuA est absente et
CuA2 est très faible. CuP présente. A et A2 sont
confondues et sans fourche basale.
Ailes postérieures, très étroites et pointues,
d’un gris clair uni à reﬂets brillants. Frange très
longue, particulièrement développée le long du
bord inférieur de l’aile. Dessous des ailes gris souris
brillant. Cellule ouverte. Les nervures sont très
courtes. Sc+R atteint le bord antérieur de l’aile. Rs
lui est parallèle. Les trois médianes sont présentes.
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Patagia, tegulae brun noir à reﬂets irisés.
Dessous du thorax jaunâtre.
Pattes brun foncé annelées de jaunâtre.
Abdomen brun jaunâtre à reﬂets irisés.
Dessous jaunâtre nacré.
Genitalia de la femelle (Figure 1)
Ovipositeur très allongé et grêle. Lobes de
l’oviporus très petits. Apophyses antérieures deux
fois plus longues que les postérieures, à base
longuement fourchue. Ostium bursae peu évasé.
Antrum et colliculum absents. Ductus seminalis
issu du début du ductus bursae. Ce dernier
est très long et tubulaire. Bourse copulatrice
ampuliforme et membraneuse dont le fond est
constitué par une structure complexe qui se
déchire très facilement au potassage. On note
un énorme signum sclériﬁé situé au début de la
bourse copulatrice comprenant deux formations
triangulaires denticulées avec, à l’opposé de la
structure, une formation digitiforme externe, ainsi
qu’une bandelette recourbée accolée au signum.

Figure 1. – Amphixystis reunionella n. sp. Genitalia de
l’holotype femelle. Échelle :  mm.

Autre spécimen
Une femelle, Étang de Saint-Paul, alt.  m, 0VII-985 (coll. C. Guillermet). Son mauvais état
ne permet pas de la désigner comme paratype.
Opogona salamolardella n. sp.
(Tineidae Hieroxestinae)
(Photos 2 et 3, Figures 2 et 3)
Holotype : un mâle (Photo 2), arboretum de
La Grande Chaloupe, alt. 0 m, 30-VI-200

178

(C. Guillermet) (genitalia prép. C. Guillermet
n° G2253) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
L’espèce est proche d’O. phaeochalca (Meyrick,
908) décrite de La Réunion, mais présente aussi
dans les Mascareignes, les Seychelles et en Afrique
du Sud [MEYRICK, 1908 : 737] ; elle en diﬀère un
peu par son habitus et ses structures génitales.
Description
Envergure des ailes antérieures : 3 mm.
Ailes fondamentalement fauve sombre à reﬂets
brillants.
Front et vertex avec des écailles plaquées et
lamellées d’un blanc ochracé satiné. Au sommet
du front, un bourrelet d’écailles plaquées et
satinées. Sur le vertex, à la limite de l’occiput, une
forte touﬀe de poils hérissés d’un fauve foncé.
Antennes ﬁliformes, jaunâtres. Le scape est peu
épais et présente une forte courbure sans faire
d’oeilleton. Ocelles absents. Trompe dissociée.
Palpes labiaux décombants et très divergents,
aux écailles plaquées d’un blanc ochracé satiné.
Deuxième article avec quelques fortes soies
fauve sombre. Article terminal plus petit que
le précédent avec des reﬂets brillants. Palpes
maxillaires longs, blanc ochracé, formés de cinq
articles, disposés le long de la trompe.
Ailes antérieures étirées et étroites,
fondamentalement fauve sombre à reﬂets
brillants, plus claires dans la zone médiane que
chez O. phaeochalca, sans présence de lignes ni
de bandes. La côte est régulièrement courbée et
son apex est très pointu. Frange fauve sombre
très développée. Nervation presque complète.
Cellule fermée. R et R5 absentes. R3, R4, M et
M2 tigées. Cette tige et M3 sont très proches à
leur base. Cubitales présentes. CuP présente mais
n’atteignant pas le bord de l’aile. Anale présente,
mais non fourchue.
Ailes postérieures plus courtes, très étroites,
à apex pointu et costa courbée, de couleur fauve
sombre à la base et à l’extrémité, plus claires au
centre, à reﬂets brillants. Très longue frange plus
importante que la largeur de l’aile, d’une couleur
fauve. Le bord interne des ailes postérieures
est tapissé par des écailles androconiales très
compactes. Nervation incomplète. Cellule
ouverte. Sc+R présente. Sc tigée avec M, M2
et M3. Les deux cubitales sont présentes. Anales
évoquées et non fonctionnelles.
Thorax, patagia et tegulae fauve sombre. Pattes
de cette couleur avec des reﬂets brillants. De très
longues touﬀes de poils sur les tibias des pattes
métathoraciques.
Abdomen beige jaunâtre satiné.
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Planche
Photos 1 à 8. – 1) Holotype femelle d’Amphixystis reunionella n. sp. (envergure : 9 mm). 2) Holotype mâle d’Opogona
salamolardella n. sp. (envergure : 3 mm). 3) Allotype femelle d’Opogona salamolardella n. sp. (envergure :
4 mm). 4) Holotype mâle de Corythoxestis pentarcha borbonica n. ssp. (envergure : 5 mm). 5) Holotype mâle de
Dialectica anselmella n. sp. (envergure : 8 mm). 6) Holotype femelle d’Oxycrates reunionella n. sp. (envergure : 4
mm). 7) Holotype mâle de Stathmopoda attiei n. sp. (envergure : 6 mm). 8) Holotype femelle d’Eilema borbonica
n. sp. (envergure : 8 mm). (clichés C. Guillermet).

L’Entomologiste, tome 67, n° 4

179

Christian GUILLERMET

Genitalia du mâle (Figure 2)
Uncus avec deux lobes fortement épineux,
séparés l’un de l’autre par un subscaphium bien
développé. Une douzaine de dents sclériﬁées est
disposée sur plusieurs rangées. Tegumen large
puis très rétréci vers le vinculum. Ce dernier se
prolonge en un saccus en forme de V dont la
base est arrondie. Gnathos et transtilla absents.
Les valves sont plus larges et plus sclériﬁées
que chez O. phaeochalca. L’apex est légèrement
obtus. L’échancrure qui sépare l’apex du bord
interne de la valve est moins profonde que
chez l’autre espèce. Les deux branches formées
sont plus épaisses et plus sclériﬁées, et tout
particulièrement celle du bord interne. Il n’y a pas
de ligne médiane divisant la valve. À la base des
valves se trouve un digitus latéral que l’on peut
assimiler à la transtilla. Édéage grêle, allongé en
forme de poignard, avec une formation médiane
symétrique en demi cercle de laquelle sont issues
deux excroissances membraneuses. La vesica est
simple et ne porte pas de sclériﬁcations. Le 8e
urite ne porte pas de poches androconiales

partie basale est fourchue, sont moitié moindres
que les postérieures. Ostium bursae non évasé.
Antrum présent, suivi immédiatement par
l’insertion du ductus seminalis. Ductus bursae
plus long que chez O. phaeochalca. La paroi de
la bourse copulatrice n’est pas granuleuse et le
signum est diﬀérent. Les bras latéraux du signum
sont triangulaires et horizontaux, et ne sont pas
dirigés vers le bas. L’extrémité de la bourse est
aussi constituée, comme chez l’autre espèce, par
une membrane épaisse et de nature complexe qui
est partiellement détruite lors du potassage.

Figure 3. – Opogona salamolardella n. sp. Genitalia de
l’allotype mâle. Échelle :  mm.

Figure 2. – Opogona salamolardella n. sp. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle (Photo 3), crête Saint-Joseph,
parcelle 2, alt.  00 m, 7-I-200 (C. Guillermet)
(genitalia prép. C. Guillermet n° G2069) (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures : 4 mm.
Chez la femelle, semblable au mâle, les ailes
antérieures ne présentent pas une zone basale et
apicale aussi foncée.
Genitalia de la femelle (Figure 3)
Ovipositeur très allongé. Lobes de l’oviporus
très petits et membraneux. Apophyses postérieures
très longues et très ﬁnes, atteignant la bourse
copulatrice. Les apophyses antérieures, dont la
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Autres spécimens
Outre l’holotype et l’allotype, des spécimens
ont été capturés entre 500 et  86 m d’altitude :
route forestière du Tévelave, 3 femelles, pk 4, alt.
 86 m, 7-III-999 ; Basse Vallée, kiosque ONF,
un couple, alt. 680 m, 2-v-998 ; Le Brûlé de
Saint-Denis, traverse, 2 mâles et une femelle, alt.
 34 m, 3-III-2003 ; Mare Longue, ligne des 273,
2 femelles, alt. 273 m, 0-VII-200 ; crête SaintJoseph, parcelle 3, une femelle, alt. 960 m, 7-I200 (coll. C. Guillermet). La vétusté de la plupart
de ces spécimens ne permet pas de désigner des
paratypes.
Paratypes : un couple (MNHN, Paris) et un autre
(coll. C. Guillermet), Bras Mouton, CD 3, alt.
400 m, 6-III-20.
L’espèce est dédiée à M. Marc Salamolard
chargé de mission « Faune » au Parc national de
La Réunion.
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Corythoxestis pentarcha borbonica n. ssp.
(Gracillariidae Phyllocnistinae)
(Photo 4, Figure 4)
Holotype : un mâle (Photo 4), La Réunion, Ravine
des Cabris, Vieux Domaine, alt. 280 m, 3-IX-998
(CIRAD-Réunion, A. Franck) (genitalia, prép. C.
Guillermet n° G2285) (ex. coll. CIRAD-Réunion
in MNHN, Paris).
Par son habitus et ses genitalia, cette sousespèce est à rapprocher de Corythoxestis pentarcha
(Meyrick, 922) espèce type du genre décrite du
Sri Lanka, sous le nom de Cryphiomystis pentarcha
[MEYRICK, 1922 : 563].
Description
Envergure des ailes antérieures : 5 mm.
Corps et ailes de couleur fondamentale brun
foncé à reﬂets violacés.
Front, vertex et occiput recouverts par des
écailles lisses et plaquées, de couleur nacrée à
reﬂets dorés. En arrière des antennes sur les côtés
de l’occiput une petite touﬀe d’écailles nacrées.
Pas de couronnes de poils hérissés sur le vertex
et l’occiput. Antennes ﬁliformes, brun violacé.
Scape sans peigne. Palpes labiaux décombants,
rectilignes et peu développés, de couleur blanc
nacré. Apex du 2e article avec une petite macule
brune. Palpes maxillaires très réduits.
Ailes antérieures étirées, légèrement courbée au
quart distal, à l’apex pointu caché sous des écailles
qui lui donnent une forme arrondie. De couleur
unie brun foncé avec des reﬂets violacés et avec 6
taches blanc jaunâtre disposées sur la côte et sur
le bord interne de l’aile. La tache costale la plus
interne est aussi la plus petite, à peine visible ;
elle est située au tiers proximal de l’aile. La 2e est
au milieu de la côte et la plus externe est placée
au quart distal de la côte. Sur le bord inférieur
de l’aile sont disposées trois macules de la même
couleur, mais plus grosses. La plus basale est plus
proche de la base que celle de la côte. La seconde
est un peu plus décalée vers l’intérieur que celle de
la côte lui faisant face. La 3e est aussi au quart distal
de l’aile. La frange est courte et de couleur brun
fauve avec des reﬂets violacés. La nervation est
partielle. R est absente. R2 et R3 sont présentes.
R5 et M sont tigées. R4 est proche de la tige.
M3 et M2 sont fusionnées. CuA et CuA2 sont
absentes. La sous-espèce nominale C. pentarcha
pentarcha, ne présente que deux macules blanches
le long du dorsum.
Ailes postérieures très étroites et pointues. Très
longue frange fauve violacé sur les bords antérieur

et postérieur de l’aile. Nervation très réduite.
Cellule ouverte. Sc+R très courte. Elle est
parcourue par un ensemble de fortes et longues
soies. M et M2 présentes. M3 évoquée.
Patagia, tegulae et thorax de couleur brun
foncé à reﬂets violacés. Dessous du thorax blanc
jaunâtre nacré.
Pattes brun violacé brillant annelées de blanc
jaunâtre. Sur le dessus des tibias métathoraciques
des touﬀes de poils bruns.
Abdomen gris foncé brillant. Dessous gris
clair nacré, annelé de gris foncé. Sclériﬁcation sur
le 8e urite du mâle.
Genitalia du mâle (Figure 4)
Uncus et gnathos absents. Digitus anal
largement tubulaire avec des soies sur toute sa
surface et un subscaphium allongé. Tegumen
très court. Valves très courtes et courbées à apex
assez pointu, avec un bouquet de soies latérales
bien développé. Comparativement, l’édéage de
l’espèce type, est plus court, plus massif, moins
rectiligne et son saccus est plus grêle et plus long.

Figure 4. – Corythoxestis pentarcha borbonica n. ssp.
Genitalia de l’holotype mâle. Échelle : 0,5 mm.

Autres spécimens
Antoine Franck du CIRAD-Réunion a élevé
des chenilles de cette espèce, récoltées en 998
sur Coﬀea, et en a conservé les imagos dans les
collections de cet organisme.
Dialectica anselmella n. sp.
(Gracillariidae Gracillariinae)
(Photo 5, Figures 5 et 6)
Holotype : un mâle (Photo 5), La Réunion, Le
Tampon 400, alt. 400 m, 8-X-998 (CIRADRéunion, A. Franck) (genitalia, prép. C.
Guillermet n° G2283) (ex. coll. CIRAD-Réunion
in MNHN, Paris).
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Par son habitus et ses genitalia, cette espèce
est à rapprocher de D. geometra (Meyrick, 96)
originaire de l’Inde [MEYRICK, 1916 : 626].
Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
Corps et ailes avec une couleur de fond
ochracée.
Front à écailles lisses et plaquées d’un blanc
nacré. Vertex et occiput avec de longues écailles
lamellées et lisses de couleur ochracée. Touﬀe de
poils redressés à l’arrière de l’occiput. Antennes
ﬁliformes et ocres, aussi longues que les ailes
antérieures. Scape sans peigne, mais revêtu d’un
manchon d’écailles. Trompe bien développée,
sans écailles à sa base. Palpes labiaux ﬁliformes,
légèrement recourbés et ascendants, à écailles
lisses, de couleur brune extérieurement et ocre
intérieurement. Article médian très légèrement
épaissi avec des écailles subapicales sous le
bord inférieur, de couleur gris anthracite
extérieurement et plus clair intérieurement. 3e
article un peu plus petit que le second, légèrement
courbé, ascendant et pointu. Palpes maxillaires à
4 articles légèrement courbés et ascendants, grêles
et pointus, de couleur ochracée.
Ailes antérieures longues et étirées aux bord
antérieur et postérieur rectilignes et parallèles.
Bord externe arrondi par les écailles, mais apex
pointu. Le fond de couleur ocre est partiellement
recouvert de grosses macules costales brunes qui,
pour la plupart, traversent toute l’aile jusqu’à son
bord inférieur. Chacune d’entre elles est entourée
d’un ﬁn liséré blanc. La plus basale est la seule à ne
pas atteindre le bord inférieur de l’aile. La suivante
dessine un triangle à l’apex tronqué. La 3e forme
un quadrilatère dont la partie inférieure est réduite.
Viennent deux autre taches costales inclinées vers
l’extérieur. Chez D. geometra, les taches costales
sont moins profondes, les deux premières sont
unies dans l’aire costale, la plus apicale est de forme
diﬀérente et chacune d’entre elles n’a pas un liséré
blanc aussi marqué. Très longue frange fauve le
long du bord interne, particulièrement développée
vers le tornus. R assez courte, est issue près de la
base. R2 est issue de l’angle supérieur de la cellule.
R3 et R4 sont séparées. R5 et M sont bien tigées.
M2 est libre. M3 est issue de l’angle inférieur de
la cellule. CuA et CuA2 sont écartées. Cette
dernière n’est présente que vers le bord de l’aile.
Ailes postérieures très étroites et brunes, unies
avec une très longue frange fauve sur les bords
antérieur et postérieur. La cellule est ouverte entre
M2 et M3. M est présente ainsi que les deux
cubitales. Anales absentes. Chez le mâle, présence
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d’une longue épine sclériﬁée issue de la partie
basale de Sc+R, mais bien distincte du frenulum.
Dessous des deux paires d’ailes d’un brun
foncé ochracé et uni.
Patagia et tegulae ocres. Dessous du thorax
blanc nacré.
Pattes très longues et brunes. Les pattes
postérieures portent sur le dessus des tibias des
poils-écailles drus.
Abdomen gris jaunâtre ochracé satiné. Touﬀe
apicale gris ochracé. Dessous blanc jaunâtre nacré.
Sclériﬁcations particulières sur les 7e et 8eurite du
mâle et sur les apodèmes et venulae.
Genitalia du mâle (Figure 5)
Uncus et gnathos absents. Tube anal
membraneux et très allongé avec, à sa base,
un fort épaississement lancéolé aussi long
que le digitus anal. Valves étirées et pointues.
Sclériﬁcation costale en forme de peigne, bien
marquée. Base évasée. Sacculus grêle, légèrement
sclériﬁé. Vinculum aplati. Saccus allongé. Edeage
rectiligne, avec deux épaississements apicaux, et
une excroissance basale. D. geometra présente des
valves plus larges dans leur partie distale, avec un
apex arrondi et, issues de la base des valves, de
longues écailles androconiales montées sur un
long et grêle ﬂagelle que l’on ne trouve pas chez
l’espèce réunionnaise.

Figure 5. – Dialectica anselmella n. sp. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, Le Tampon,
alt. 400 m, 24-IX-998 (CIRAD-Réunion, A.
Franck) (genitalia, prép. C. Guillermet n° G2284)
(ex. coll. CIRAD-Réunion in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
La femelle est semblable au mâle.
Genitalia de la femelle (Figure 6)
Ovipositeur court et massif avec des lobes ciliés
et des apophyses courtes et épaisses. Apophyses
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antérieures un peu plus longues. Ostium bursae
peu développé. Antrum portant des épines
sclériﬁées, d’où est issu le ductus seminalis. Très
long et grêle ductus bursae, membraneux, s’évasant
en sa partie distale. Bourse copulatrice dans le
prolongement du ductus bursae, membraneuse
avec une ceinture médiane formée par un
ensemble de six paquets séparés de cinq dents
sclériﬁées chacun. Chez D. geometra, l’antrum ne
porte pas de sclériﬁcations épineuses et les signa
de la bourse copulatrice sont bien plus nombreux,
formant un « 8 » qui occupe tout l’espace de la
bourse.

Figure 6. – Dialectica anselmella n. sp. Genitalia de
l’allotype femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens
Antoine Franck du CIRAD-Réunion a élevé
des chenilles de cette espèce, récoltées en 998, sur
Cordia amplifolia (Boraginaceae), et en a conservé
les imagos dans les collections de cet organisme.
Cette espèce est dédiée à Mme Anselme
Bertrand de l’Université de Saint-Étienne pour sa
collaboration technique.
Oxycrates reunionella n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 6, Figure 7)
Holotype : une femelle (Photo 5), La Réunion,
Étang de Saint-Paul, ancien ponton des
parapentistes, alt.  m, 8-VII-200 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G2242) (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
L’espèce la plus proche, par l’habitus, est
l’espèce type O. xanthopeda Meyrick, 930 de l’île
Maurice [MEYRICK, 1930 : 34]

Description
Envergure des ailes antérieures : 4 mm.
Ensemble du corps et des ailes
fondamentalement de couleur ocre.
Front, vertex et occiput avec des écailles
plaquées et lisses de couleur ocre. En arrière des
antennes deux touﬀes de poils-écailles hérissés de
couleur ocre. Ocelles non décelables. Trompe bien
développée. Antennes ﬁliformes, un peu moins
grande que les ailes antérieures. Scape sans peigne.
Palpes labiaux très développés. Deuxième article
large et légèrement courbé, recouvert d’écailles
rugueuses brunes et ocres. Article terminal
redressé, un peu plus petit que le précédent, à apex
pointu. Palpes maxillaires très petits.
Les ailes antérieures de couleur ocre, sont
saupoudrées d’écailles brun foncé. Pas d’évocation
de lignes ni de bandes médianes. Présence de
deux petites macules rondes et noires disposées
sur les discocellulaires et à l’intérieur de la cellule
en son milieu. À la marge, présence de macules
internervurales brun foncé. Côte régulièrement
courbée. Apex pointu situé entre R4 et M. Bord
externe courbé. Frange courte et ocre. Toutes les
nervures sont présentes et libres sauf R5 et CuA
qui sont absentes.
Ailes postérieures, un peu plus courtes que les
antérieures, de couleur ocre, unies avec des reﬂets
soyeux. Frange moyennement développée de
couleur ocre. Toutes les nervures sont présentes et
libres.
Les deux paires d’ailes ne présentent pas les
taches et les bandes d’O. xanthopeda, ni sa couleur
de fond.
Patagia et tegulae ochracés.
Pattes ocres saupoudrées d’écailles brun
foncé.
Abdomen à écailles hérissées d’un beige
ochracé à reﬂets satinés. Dessous beige faiblement
moucheté d’écailles brunâtres. Sur le 7e urite une
paire de plaques sclériﬁées.
Genitalia de la femelle (Figure 7)
Ovipositeur court. Lobes de l’oviporus
massifs et ciliés. Apophyses postérieures grêles
plus longues que les antérieures. Forte plaque
postvaginale sclériﬁée de forme quadrangulaire
présentant une profonde échancrure sur son
bord antérieur. Ostium bursae au centre de cette
sclériﬁcation large et à lèvres épaisses. Antrum
large et court. Ductus bursae en forme de ruban
de la longueur de la bourse copulatrice. Cette
dernière est oblongue, à paroi granuleuse avec
de ﬁns spicules en son centre, contenant un
important signum en forme de lyre. Ductus
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seminalis situé à la rencontre du ductus bursae et
de la bourse copulatrice.

Figure 7. – Oxycrates reunionella n. sp. Genitalia de
l’holotype femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens
Il n’a pas été capturé d’autre spécimen.
Stathmopoda attiei n. sp.
(Stathmopodidae)
(Photos 7 et 9, Figures 8 et 9)
Holotype : un mâle (Photo 7), La Réunion, Étang
de Saint-Paul, ancien ponton des parapentistes,
alt.  m. 8-VII-200 (C. Guillermet) (genitalia,
prép. C. Guillermet n° G23) (ex. coll. C.
Guillermet in MNHN, Paris).

Photo 9. – Spécimen in vivo de Stathmopoda attiei n. sp.
(cliché M. Attié).

Par les genitalia du mâle et de la femelle, cette
espèce est à rapprocher de S. margabim Viette,
995 endémique de La Réunion, et d’espèces
des îles avoisinantes, S. principalis Meyrick, 93
de Mayotte et S. maisongrossiella Viette, 954
de Madagascar [VIETTE, 1995 : 69, ﬁg.  et 5 ;
MEYRICK, 1913 : 54 ; VIETTE, 1954 : -38].
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Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
Corps et ailes d’un gris satiné brillant avec des
reﬂets jaunâtres à brunâtres.
Front et vertex recouverts d’écailles plaquées
d’un blanc grisâtre satiné. Antennes ﬁliformes
atteignant les ¾ de la longueur des ailes antérieures,
de couleur jaunâtre avec les derniers articles gris
anthracite. Cette nouvelle espèce ne présente pas
comme chez S. margabim de longues soies sur les
antennes du mâle. Scape épais et allongé. Trompe
normale avec des écailles basales blanches. Palpes
labiaux falciformes, divergents et décombants,
d’un blanc grisâtre satiné à l’intérieur et brun
jaunâtre extérieurement. Article terminal un peu
moins long que le second, à apex pointu. Palpes
maxillaires courts à quatre articles, de couleur
jaunâtre.
Ailes antérieures allongées et très étroites,
d’un gris satiné avec une zone costale et apicale
mêlées de brun jaunâtre. Une strie basale foncée
et inclinée, mal déﬁnie, traverse l’aile sans aboutir
au termen. Pas de médianes présentes. Apex
pointu. Frange gris blanchâtre très développée
à partir du quart distal. Cellule très étroite et
allongée. Toutes les nervures sont présentes. R4,
R5 et M sont tigées. M2 et M3 sont très proches
basalement puis divergentes. CuA et CuA2 sont
écartées. CuP est partiellement présente. A+2
avec une petite fourche basale.
Ailes postérieures extrêmement étroites et
pointues, d’un gris satiné. Frange très développée,
tout particulièrement dans la zone apicale et le
long du termen. Le bord antérieur de l’aile est de
coloration noirâtre et le termen d’un fauve soutenu.
Nervation très réduite et cellule ouverte. Sc+R est
très courte. Rs et M sont présentes, ainsi que M3,
CuA et CuP. Chez le mâle, on ne retrouve pas le
long pinceau de poils issu de la base de l’aile, ni
les poils-écailles très courts mais très denses qui
tapissent la partie médiane du bord antérieur de
l’aile comme chez S. margabim.
Patagia, tegulae et thorax gris satiné.
Pattes antérieures brun jaunâtre brillant.
Pattes médianes plus claires. Pattes postérieures
robustes, jaunâtres annelées de brunâtre sur les
articles du tarse. Ces derniers portent chacun une
paires d’épines. Au repos les pattes postérieures
sont typiquement en extension et largement
écartées du corps.
Abdomen gris satiné. Chaque tergite
abdominal porte une longue série d’épines le long
de son bord postérieur.

L’Entomologiste, tome 67, n° 4

Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion : description de sept nouveaux taxons
de Tineidae, Gracillariidae, Oecophoridae, Stathmopodidae et Arctiidae (Lepidoptera Heterocera)

Genitalia du mâle (Figure 8)
Les genitalia sont proches de ceux de
S. margabim, S. principalis et S. maisongrossiella.
Uncus développé, robuste, cilié, à apex crochu
et recourbé. Gnathos présent et articulé, aux bras
latéraux très courts. Tegumen moyennement
développé. De la partie médiane du tegumen part
un arceau qui rejoint la base de la costa. Valves
évasées basalement, avec la costa régulièrement
inﬂéchie jusqu’à un apex légèrement obtus. Son
bord externe est incurvé et très évasé à sa base. Les
¾ proximaux de la valve sont recouverts d’une
pilosité abondante. Sacculus étroit et un peu
sclériﬁé. Vinculum et saccus forment un V. Édeage
fusiforme, très développé, atteignant les ¾ de la
longueur des valves ouvertes, avec un processus
apical digitiforme sclériﬁé partiellement.
Allotype : une femelle, La Réunion, étang de
Saint-Paul, ancien ponton des parapentistes, alt.
 m, 8-VII-200 (C. Guillermet) (genitalia, prép.
C. Guillermet n° G24) (ex. coll. C. Guillermet
in MNHN, Paris).

Figure 8. – Stathmopoda attiei n. sp. Genitalia de
l’holotype mâle. Échelle : 0,5 mm.

Description
La femelle est semblable au mâle et ne présente
pas de modiﬁcations particulières, en dehors des
diﬀérences morphologiques sexuelles.
Genitalia de la femelle (Figure 9). Ovipositeur
court. Lobes de l’oviporus petits et pointus.
Apophyses antérieures un peu plus courtes et plus
robustes que les apophyses postérieures. La base
du 8e urite est plus développée médianement, en
forme de V. Ostium bursae élargi. Antrum évasé
et profond. Ductus bursae court, sinueux, et très
plissé, débouchant, d’une part, dans une bourse
copulatrice membraneuse et arrondie, portant
un signum sous la forme d’une bande étroite
et sclériﬁée et, d’autre part, dans un sac annexe
membraneux et légèrement granuleux d’où est
issu un ductus seminalis médian.

Figure 9. – Stathmopoda attiei n. sp. Genitalia de
l’allotype femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens
L’espèce est très commune à l’ancien ponton
des parapentistes de l’Étang de Saint-Paul : il en a
été compté plus d’une centaine de spécimens lors
de chaque soirée de piégeage (8 et 24-VII-200)
(Photo 7). L’espèce est présente, mais en très peu
d’individus, au sommet de l’arboretum de La
Grande Chaloupe (2-VII-200) et à la Halle aux
Manifestations lors de l’exposition Flore et Halle
(27-VII-200).
Des paratypes seront conservés dans les
collections du MNHN de Paris et au Muséum
d’Histoire naturelle de Saint-Denis-de-LaRéunion : 3 couples dans chaque institution,
pris à l’Étang de Saint-Paul, ancien ponton des
parapentistes, alt.  m., 8-VII-200.
L’espèce est dédiée à Marc Attie, conservateur
de la Réserve nationale naturelle de l’Étang de
Saint-Paul.
Eilema borbonica n. sp.
(Arctiidae Lithosiinae)
(Photo 8, Figure 10)
Holotype : une femelle (Photo 8), Grand Étang,
kiosque du parking, alt. 650 m, 5-VII-200
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G2274) (ex coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
Par son habitus l’espèce est à rapprocher
d’E. francki Guillermet, 20 [GUILLERMET, 2011 :
98] et par ses structures génitales d’E squalida
(Guenée, 862) [GUENÉE, 1862 : 23], toutes les
deux endémiques de La Réunion.
Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
Corps et ailes de couleur testacée unie.
Tête recouverte d’écailles plaquées et lisses, de
couleur testacée. Les antennes ne peuvent être
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décrites car elles sont brisées sur le seul spécimen
connu. Ocelles absents. Trompe peu développée,
testacée. Palpes labiaux très petits, analogues à
E. francki.
L’espèce est très proche d’E. francki, tant par la
taille que par la forme des ailes et leur coloration.
Cependant, ici les ailes antérieures ne portent pas
de macule sur les discocellulaires et la nervation
est un peu diﬀérente. Toutes les radiales sont
présentes, R est courte et fusionne avec Sc. R2
présente. R3, R4 et R5 sont sur une même tige
(R5 est absente chez E. francki). M2 absente. M3
et CuA sont tigées. CuA2 très écartée. Frange
courte et testacée.
Ailes postérieures, de la même couleur que
les ailes antérieures. mais légèrement plus pâles.
Frange relativement courte et testacée. Sc+R est
anastomosée avec le bord antérieur de la cellule
sur un tiers de sa longueur. Rs et M sont tigées.
M2 est absente ainsi que CuA (chez E. francki
M3 et CuA sont présentes et tigées).
Patagia, tegulae et thorax testacés.
Pattes robustes, testacé foncé. Éperons
normaux.
Abdomen large et épais, testacé et à écailles
rugueuses. Sur le 8e urite deux zones sclériﬁées
comme chez E. squalida.
Genitalia de la femelle (Figure 10).
Les genitalia de cette espèce se rapprochent
de ceux d’E. squalida par la présence d’une poche
annexe à la bourse copulatrice d’où est issu le
ductus seminalis et par la présence de deux petites
sclériﬁcations basales sur la bourse. Cependant le
ductus bursae, s’il est moins large, est bien plus
plissé et bien plus long.

Figure 10. – Eilema borbonica n. sp. Genitalia de
l’holotype femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens
L’espèce n’est connue que par son holotype
capturé au kiosque du parking de Grand Étang.
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Résumé. – Nous présentons les résultats qualitatifs d’une vaste campagne de piégeage (de type Barber) menée en 2009
dans des parcelles agricoles de Beauce (Erceville, Loiret) et du Gâtinais (Boigneville et Maisse, Essonne).
Les informations présentées concernent les Coléoptères qui ont été en totalité ou en partie identiﬁés selon
les familles. Au total, 223 taxons ont été capturés, répartis en 36 familles. Parmi ceux-ci, 26 paraissent
remarquables. La présence de certaines espèces souligne l’intérêt entomologique de la Beauce, partie du
Loiret largement sous-prospectée.
Summary. – This article presents qualitative results of a trapping campaign of beetles led during 2009. This study
was carried out in arable crops in the Beauce area (District of Erceville, Department of Loiret) and in the
Gâtinais area (District of Boigneville and Maisse, Department of Essonne). The ﬁelds were sampled with
pitfall traps. In total, 223 taxons were collected, splitted into 36 families. Among them, 26 seem to be
noticeable. The presence of some species shows the entomological interest of these areas, which seem to be
underprospected until now.
Mots-clés. – Coléoptères, Diversité, Grandes cultures, Beauce, Gâtinais.
Key-words. – Coleoptera, Diversity, Arable crops, Beauce, Gâtinais.

Introduction

Méthodologie

Le projet CASDAR « les entomophages en grandes
cultures : diversité, service rendu et potentialités
des habitats » soutenu par le Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, est
animé par Arvalis – Institut du Végétal de 2009
à 20. Un des objectifs du projet est d’évaluer
la diversité des Carabidés rencontrés dans le
milieu agricole et de comprendre l’inﬂuence des
pratiques et des aménagements sur la répartition
des espèces au sein de l’agrosystème dans trois
zones géographiques (Centre / Île-de-France,
Rhône-Alpes, Picardie).

Les Coléoptères ont été capturés à l’aide de pièges
Barber disposés dans diﬀérentes parcelles et dans
leurs aménagements périphériques. Le liquide
contenu dans les pièges est une préparation
classique pour les études faisant appel à un
piégeage non-attractif. Les pièges sont disposés
de façon à ce qu’il n’y ait pas d’interaction entre
les pots (soit 0 mètres entre deux pots). Les pots
sont installés en ligne. Une ligne est constituée de
trois pots. Le nombre de lignes à l’intérieur de la
parcelle varie entre trois et quatre selon la taille
de celle-ci. Les aménagements adjacents sont
également équipés d’une ligne de trois pots.

La présente étude, menée en région Centre /
Île-de-France s’inscrit dans le cadre de ce projet.
Durant l’année 2009, un protocole de piégeage
terrestre de type Barber a été appliqué dans des
parcelles agricoles de Beauce et du Gâtinais, dans
le but d’étudier en priorité la carabofaune et ses
variations en fonction des pratiques agricoles et
des aménagements périphériques (haies, bosquets,
bandes enherbées). Ici, nous présentons les
résultats qualitatifs de cette campagne concernant
les Coléoptères recensés au cours de l’année. Une
discussion concernant l’inﬂuence des pratiques
agricoles sur l’entomofaune sera faite dans un
article ultérieur.

Les sites étudiés sont répartis sur trois
communes :
– Erceville (Loiret, Beauce). Le dispositif est
constitué de 05 pièges répartis sur sept parcelles
qui sont exploitées selon une conduite de culture
propre à l’agriculture conventionnelle (utilisation
de produits phytosanitaires si et quand nécessaire).
Le milieu est considéré comme ouvert mais
l’exploitation (7 hectares) est assez aménagée
puisque l’on compte 0,9 ha de haies et bandes
enherbées et ,2 ha de jachères faune sauvage
(Dactyle, Fétuque ou Maïs). Quelques bosquets
et une mare sont également présents sur le site.
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– Boigneville (Essonne, Gâtinais). Le dispositif
est constitué de 8 pièges répartis sur quatre
parcelles, en système de culture conventionnel.
Ces parcelles sont situées sur la station
expérimentale d’Arvalis-Institut du végétal,
frontalière du département du Loiret. La station
expérimentale est constituée de 60 hectares de
parcelles agricoles auxquels sont associés 60 ha de
bois. Plus de 25 cultures sont représentées sur ces
60 ha. Le linéaire de haies représente plus de 4
km sur le plateau. L’Essonne coule en contrebas à
moins d’un kilomètre.
– Maisse (Essonne, Gâtinais). Le dispositif est
constitué de 75 pièges répartis sur quatre parcelles.
Ces parcelles sont exploitées et conduites en
agriculture biologique. Les parcelles suivies sont
en bordure de bois. Quelques haies anciennes
maillent le paysage.
La particularité de ces deux derniers sites est
qu’ils se trouvent à quelques kilomètres à vol
d’oiseau de la forêt de Fontainebleau. Le sol
est donc de type sablonneux, à la diﬀérence de
celui d’Erceville qui est plutôt argileux. À échelle
identique, le gradient du paysage, du plus ouvert
au plus fermé, est le suivant : Erceville, Maisse,
Boigneville.
Les pièges sont posés à deux saisons
diﬀérentes : de ﬁn avril à ﬁn juillet et de début
septembre à mi-novembre. Les insectes capturés
sont relevés toutes les semaines, puis rapidement
triés et mis en alcool. Les identiﬁcations ont
été eﬀectuées au plus haut rang taxonomique
possible, par comparaison avec des spécimens de
référence et utilisation de la littérature disponible
[e.g. JEANNEL, 1941 ; MARTINEZ, 1981 ; DEBREUIL,
2004]. Celle-ci a été faite dans les limites de temps
imparti à la détermination des spécimens. C’est
pour cette raison que des spécimens appartenant
à certaines familles d’un abord systématique
complexe et/ou chronophage n’ont pas été
identiﬁées au niveau spéciﬁque.
Résultats
Les résultats qualitatifs des piégeages sont présentés
par classement alphabétique dans le Tableau I. Ils
correspondent à une étude menée sur 22 258
spécimens. Ce chiﬀre est important, mais nous
rappelons que le dispositif non-attractif a été
mis en place sur trois sites distincts et éloignés,
correspondant en tout à 5 parcelles diﬀérentes,
et durant une période de six mois non continus.
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Les résultats font état de 223 taxons, répartis en
36 familles de Coléoptères. Sur les diﬀérents sites,
le nombre de taxons se répartit comme suit :
Erceville, 26 taxons ; Boigneville, 37 taxons et
Maisse, 49 taxons. Parmi tous ces taxons, 2 ont
été identiﬁés comme des espèces déterminantes
pour les ZNIEFF pour les régions considérées, et
une espèce (Meloe proscarabaeus L.) a un statut de
protection régionale (Île-de-France).
Discussion et espèces remarquables
Les résultats montrent que la famille de
Coléoptères la plus représentée est celle des
Carabidae (notre matériel biologique cible), ce qui
est logique au regard de la technique de piégeage
employée. Par ailleurs, d’autres groupes sont
assez bien représentés comme les Curculionidae,
les Chrysomelidae, les Silphidae ou encore les
Elateridae.
La pression de piégeage est inégale entre
les sites. Cependant, il est possible de faire un
ratio du nombre de taxons par piège. Il est alors
remarquable que Maisse, zone d’agriculture
biologique ayant fait l’objet du plus léger dispositif
de piégeage, s’avère être le site le plus « riche ».
Les piégeages 2009 attestent d’une diversité
intéressante en milieu agricole de Beauce et du
Gâtinais. Cette dernière zone est connue depuis
fort longtemps pour son intérêt biogéographique
avec notamment la présence de la forêt de
Fontainebleau. La composition sablonneuse du
sol et les boisements variés présents sur la zone
conditionnent alors une entomofaune intéressante
et atypique.
Par ailleurs, la richesse spéciﬁque obtenue sur
le site d’Erceville (bien qu’inférieure aux autres
sites) est à souligner. En eﬀet, nous ne nous
soupçonnions pas une telle diversité dans un
milieu agricole de Beauce (plaine d’agriculture
intensive) et la présence de pareilles espèces…
Ainsi, parmi les espèces recensées, une
vingtaine mérite une attention particulière.
Chaque espèce considérée comme étant
remarquable sera discutée ci-dessous. Il s’agit
soit d’espèces ayant un statut particulier (ZNIEFF,
protection régionale) ou d’espèce peu communes
à rares dans la zone géographique considérée.
Nous attirons l’attention sur la pression
d’observation qui a été réalisée au cours de l’année
2009. Il est clair que le nombre global de spécimens
étudiés est important, mais ﬁnalement assez peu
élevé localement au regard de l’étendue spatiale et
temporelle du dispositif non-attractif. Cependant,
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il est quand même à noter que dans notre étude,
les espèces ayant un intérêt entomologique
particulier (biogéographie, rareté…) ne sont
souvent capturées qu’en très peu d’exemplaires
(voire souvent en un seul exemplaire). Cela nous
indique que ces espèces peuvent être présentes
dans un milieu et restent, au ﬁnal, très discrètes.
Les techniques d’observations traditionnelles ne
permettent pas systématiquement de les mettre
en évidence. Ainsi, un piégeage étalé sur quelques
mois est quelquefois indispensable pour garantir
un échantillonnage plus complet et fournir des
données sur des espèces remarquables, souvent
méconnues.
Les informations ci-dessous, concernant
les Carabidae proviennent en grande partie
d’ouvrages de référence concernant la région Îlede-France [BALAZUC et al., 1989], le département
du Loiret [SECCHI et al., 2009] et de manière
plus locale, le massif de Fontainebleau et
ses environs [GRUARDET, 1930 ; GRUARDET,
1932 ; CANTONNET et al., 1995]. Pour ne pas
citer ces références de manière trop abusive
nous signalerons essentiellement dans les
commentaires les informations tirées d’autres
sources bibliographiques.
CARABIDAE
Agonum duftschmidi J. Schmidt, 994
Ce Carabique est rare dans la région considérée.
Il a longtemps été confondu avec A. afrum dont
il se distingue de manière assurée par l’étude des
édéages. Dans le département du Loiret, une
seule donnée concernant cette espèce est avérée.
Ici, nous apportons une seconde mention pour le
département. Il s’agit d’un mâle, capturé le 20-V2009 à Erceville, dans une parcelle de betterave.
Amara eurynota (Panzer, 797)
Un exemplaire (Figure 1) a été capturé sur le
site d’Erceville, le 28-X-2009, dans une parcelle
en interculture (précédent : Orge de printemps).
Cette espèce, citée comme étant très rare dans le
département du Loiret l’est peut-être moins dans
le Nord du département. D’ailleurs, A. eurynota
semble assez commune en région Île-de-France et
aux alentours de Fontainebleau.
Amara montivaga Sturm, 825
L’espèce est assez rare en Île-de-France et
se trouve dans les zones sablonneuses, dans
les cultures ou les laisses de crues. Une donnée
est citée dans le catalogue des Coléoptères de
la forêt de Fontainebleau. Ici, A. montivaga n’a

été rencontrée qu’en un seul exemplaire, le 23VI-2009 dans une bande enherbée, sur le site de
Boigneville.
Amara tricuspidata Dejean, 83
Cette espèce est considérée actuellement
comme très rare en région Île-de-France. Ici,
nous avons relevé un exemplaire, le 30-VI-2009, à
Boigneville dans un chemin herbeux.
Asaphidion stierlini (Heyden, 880)
De la même manière qu’Amara eurynota,
Asaphidion stierlini est assez courant en Île-deFrance (et vers Fontainebleau) alors que l’espèce
est rare dans le Loiret (avec une seule donnée
connue, dans l’Est du département). L’espèce est
peut-être moins rare dans le Nord et l’Est du Loiret
ou passe inaperçue, confondue avec A. curtum
et A. ﬂavipes. L’étude des pièces génitales mâles
s’avère nécessaire pour séparer ces trois espèces
[COULON, 1992]. Nous avons contacté cette
espèce sur deux sites : à Maisse (un ex., le 6-VI2009 dans une parcelle d’Avoine et 5 ex. du 3-X
au 7-XI-2009, dans des parcelles en gel (jachère)
à base de Légumineuse et en Pois/Triticale) et à
Erceville (5 ex. du 27-V au 7-VI-2009, dans une
parcelle d’Orge de printemps).
Calathus cinctus Motschulsky, 850
Ce Carabique semble assez rare dans le Loiret
et n’est pas cité dans le catalogue d’Île-de-France,
probablement à cause d’une confusion avec une
espèce du même groupe. En eﬀet, C. cinctus
est souvent confondu avec le très répandu
C. melanocephalus. L’étude des génitalias mâles
est incontournable pour séparer de manière claire
les deux espèces. Les piégeages ont révélé de
nombreux individus (2) sur le site de Maisse et
quelques individus sporadiques sur les deux autres
sites (4 à Boigneville et 4 à Erceville). D’après
ce suivi, cette espèce semble particulièrement
automnale puisque seuls 2 individus ont été
capturés au printemps et durant l’été.
Callistus lunatus (F., 775)
Cette espèce est citée comme de plus en plus
rare dans les deux régions considérées. Elle est
classée comme déterminante ZNIEFF en région
Île-de-France [DIREN ÎLE-DE-FRANCE, 2002]. Un
exemplaire a été observé dans une bande enherbée
le 26-V-2009, sur le site de Boigneville.
Harpalus attenuatus Stephens, 828
H. attenuatus est une espèce des terrains
sablonneux et des coteaux calcaires, considérée
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comme rare en Île-de-France et non signalée
des environs de Fontainebleau. Elle a un statut
régional d’espèce déterminante pour les ZNIEFF
[DIREN ÎLE-DE-FRANCE, 2002]. Ici, 3 spécimens
ont été piégés à Maisse (du 5 au 26-V-2009) et 5
spécimens à Boigneville (du 2-V au 5-VII-2009).
Notons toutefois que tous les individus piégés
en zone d’agriculture biologique proviennent de
l’intérieur des parcelles (en l’occurrence, de l’Orge
de printemps), et que les individus piégés en zone
de culture conventionnelle n’ont été trouvés que
dans les aménagements périphériques (haies et
bandes enherbées).
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 82)
Cette espèce est remarquable car mentionnée
très rare en Île-de-France, le constat est le même
en région Centre. Au total, 7 spécimens ont été
capturés, soit dans des haies, soit dans des bandes
enherbées. Les captures sont étalées entre le 25-VI
et le 2-VII-2009 à Boigneville.
Harpalus oblitus Dejean, 829
La capture d’un spécimen de cette espèce
est intéressante car sa présence en région Île-deFrance est discutée, une seule donnée ayant été
rapportée du département des Yvelines. Dans
le Loiret, cette espèce est trouvée régulièrement
par places. Il ne paraît donc pas improbable
que H. oblitus puisse se trouver dans cette zone
géographique. D’ailleurs, dans le catalogue d’Îlede-France, les auteurs émettent l’hypothèse de le
contacter en limite sud de la Seine-et-Marne. A
Maisse, un exemplaire a été trouvé, le 26-V-2009
dans une parcelle d’Orge de printemps.
Notiophilus aestuans Dejean, 826
Ce Notiophilus, connu anciennement sous
l’appellation N. pusillus, est rare en Île-de-France,
assez rare vers Fontainebleau. Nous avons piégé
deux exemplaires à Maisse, les 5-V (dans un
bosquet) et 0-XI-2009 (dans parcelle en gel
légumineuse).
Notiophilus aquaticus (L., 758)
Cette espèce est proche de la précédente et est
assez commune en Île-de-France. Cependant, elle
est considérée comme très rare dans le Loiret avec
une seule observation connue à ce jour, eﬀectuée
sur un site ligérien. Lors de l’étude, ce carabique
a été piégé en de nombreux exemplaires sur le site
d’Erceville. Il semble alors qu’il soit plus commun
qu’on ne le pense dans le Nord du département.
Sur les trois sites, nous avons réalisé tout au long
de la saison 42 captures de cette espèce.
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Par ailleurs, nous signalons une curiosité,
bien connue pour le genre Notiophilus mais peu
signalée pour cette espèce. En eﬀet, N. aquaticus
ne devrait posséder qu’une soie discale apicale,
mais deux spécimens possédaient deux boutons
sétigères élytraux apicaux, et ce, seulement sur un
élytre ! La dissection a montré par la suite qu’il
s’agissait bien de deux mâles de N. aquaticus,
ayant une soie surnuméraire l’un sur l’élytre
gauche, l’autre sur l’élytre droit…
Notiophilus quadripunctatus Dejean, 826
Cette espèce est réputée pour être rare en Îlede-France et assez rare à Fontainebleau. Dans
le Loiret, il se trouve de manière occasionnelle,
par places. Deux spécimens ont été capturés à
Erceville, les 22-IV et 9-IX-2009 (l’un dans une
parcelle de Betterave et l’autre dans un bosquet).
Un spécimen a été capturé à Maisse le 2-VI-2009,
dans une bande enherbée.
Panagaeus bipustulatus (F., 775)
C’est l’espèce la moins commune des deux
Panagaeus. On la retrouve en Île-de-France sur les
terrains secs et sablonneux où elle est considérée
comme rare. Elle est d’ailleurs classée comme
déterminante ZNIEFF dans la région [DIREN ÎLEDE-FRANCE, 2002]. Nous l’avons capturée sur
deux sites : Maisse (2 ex., les 26-V-2009 et 2-VI2009, dans une parcelle d’Orge de printemps et
une haie) et Boigneville (2 ex., le 9-VI-2009, dans
une haie).
Parophonus mendax (P. Rossi, 790)
Ce Carabique est mentionné comme étant très
rare en Île-de-France. L’espèce n’est d’ailleurs pas
citée des environs de Fontainebleau. Les captures
de deux spécimens au cours de l’étude permettent
d’apporter des données récentes de P. mendax
dans le département de l’Essonne. L’espèce a été
trouvée sur le site de Boigneville : un ex., le 6-VI2009, dans une bande enherbée ; un ex., le 5-VII2009, dans une parcelle de Blé dur.
Pedius longicollis (Duftschmid, 82)
Cette espèce est réputée « rare partout ». Lors
de notre étude, nous avons identiﬁé 5 spécimens
de P. longicollis, essentiellement à Erceville. Les
captures sont réparties du 22-IV au 27-V-2009
dans diﬀérentes parcelles et aménagements
périphériques.
Scybalicus oblongiusculus (Dejean, 829)
Cette espèce vit en colonies dans les friches
et les cultures, préférant les terrains argileux. Elle
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tend à se raréﬁer dans le Loiret et est citée comme
assez rare en Île-de-France (et déterminante
ZNIEFF, d’après DIREN ÎLE-DE-FRANCE [2002]).
Elle a été trouvée sur les trois sites : 2 ex. à
Erceville (le 5-VII-2009), un ex. à Boigneville (le
7-VII-2009) et 26 ex. à Maisse (du 6-VI au 5-VII2009 et du 6-X au 3-XI-2009). À Maisse, une plus
forte abondance est relevée durant l’automne.
Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 82)
La capture de cette espèce est à souligner
car elle est considérée comme très rare en Îlede-France. Seules quelques données anciennes
apparaissent dans l’inventaire de Fontainebleau
et de ses environs. Néanmoins, MÉRIGUET
& ZAGATTI [2005] signalent que plusieurs
mentions de cette espèce ont été rapportées
récemment en Seine-et-Marne. S. signaticornis se
trouverait au niveau des zones de sable (sablières
et carrières abandonnées). Elle est classée
comme déterminante ZNIEFF dans la région
[DIREN ÎLE-DE-FRANCE, 2002]. La première
découverte de l’espèce dans le département de
l’Essonne est récente (200). Un exemplaire
avait été observé dans une parcelle de Sainfoin à
Milly-la-Forêt [LE BLOCH et al., 2004]. Durant
notre étude, trois exemplaires ont été capturés
sur le site de Maisse : 2 ex. le 5-V-2009 (dans
une parcelle d’Orge de printemps et dans une
bande enherbée) et un ex. le 9-V-2009 (dans
une parcelle d’Avoine).
Synuchus vivalis (Illiger, 798)
Cette espèce est notée relativement commune
par SECCHI et al. [2009]. Elle est néanmoins
classée comme déterminante ZNIEFF en région
Centre [DIREN CENTRE, 2009], liée au milieu
forestier. Nous précisons, même si nous ne l’avons
pas rencontrée à cet endroit, que l’espèce est
protégée en Île-de-France. Lors de notre étude,
9 spécimens ont été capturés à Erceville, aussi
bien dans les parcelles que dans les aménagements
périphériques, du 20-V au 30-IX-2009.
Zabrus tenebrioides (Goeze, 777)
Ce Carabique est un ravageur des cultures (Blé
principalement), considéré dans les années 90
comme ayant disparu des grandes zones céréalières
par l’emploi des insecticides. Cependant, on
mentionnait à l’époque que des individus
auraient pu survivre de manière sporadique.
Depuis quelques années, cette espèce a tendance
à se disperser et à étendre l’aire de répartition de
certaines populations. Ici, nous avons comptabilisé
8 spécimens à Maisse et 36 à Boigneville, et ce,
du 26-V au 2-VII-2009 et du 3-X au 3-XI-2009.

Il est retrouvé sur ces sites en grande quantité
vers la mi-juillet. Il s’avère être plus présent dans
les parcelles gérées en agriculture biologique que
dans celles en agriculture conventionnelle.
AUTRES FAMILLES
Graptus triguttatus (F., 775), Curculionidae
Malgré sa large répartition nationale, peu de
données concernant ce Charançon en Île-deFrance ont été colligées lors de l’établissement du
catalogue régional des Curculionoidea [VOISIN,
1994 et 2003]. Considéré comme assez rare dans
la région de Fontainebleau, il a été trouvé en 3
exemplaires sur le site de Boigneville, les 28-IV, 9V et 23-VI-2009 et en 3 exemplaires à Erceville, les
22 et 29-IV-2009. Cette espèce a été piégée quasisystématiquement dans des haies et des bandes
enherbées ou dans les pièges en parcelle, mais
proches de ces aménagements. Ce Charançon
fait partie des espèces déterminantes ZNIEFF de
la région Île-de-France [DIREN ÎLE-DE-FRANCE,
2002].
Stereocorynes truncorum (Germar, 824),
Curculionidae
Cette espèce de Cossoninae était considérée
comme assez commune dans la littérature
ancienne. Cependant, pour cette espèce aussi,
assez peu de données sont recueillies par VOISIN
[1994 et 2003]. Son occurrence actuelle en Îlede-France n’est donc pas établie, même si on le
dit assez rare à Fontainebleau. Une localité a été
récemment signalée par BOUYON [2009]. Nous
fournissons alors une donnée supplémentaire :
2 exemplaires, le 30-VI-2009, à Maisse (dans une
parcelle de Blé tendre d’hiver !).
Bolboceras armiger (Scopoli, 772), Geotrupidae
Ce petit Géotrupide est rare et déterminant
ZNIEFF en Île-de-France [BORDAT & INGLEBERT,
997 ; DIREN ÎLE-DE-FRANCE, 2002]. Il n’est pas
aisé de contacter cette espèce, que l’on capture
le plus souvent par attraction à la lampe UV
ou encore au vol au ras du sol. Ici, un couple
est tombé dans un piège placé au niveau d’un
bosquet, à Maisse, le 23-VI-2009.
Meloe proscarabaeus L., 758, Meloidae
Cette espèce a le statut de protection régionale
et celui d’espèce déterminante ZNIEFF en Île-deFrance [DIREN ÎLE-DE-FRANCE, 2002]. Deux
spécimens ont été capturés au niveau d’une
parcelle d’Orge de printemps, l’un le 28-IV, l’autre
le 5-V-2009 à Maisse.
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Onthophagus nuchicornis (L., 758), Scarabaeidae
Cette espèce coprophage, se trouvant
principalement sur sol sablonneux, est assez
rare en Île-de-France [BORDAT & INGLEBERT,
1997]. Le constat est similaire aux alentours
de Fontainebleau. Elle est classée comme
déterminante ZNIEFF en région Île-de-France
[DIREN ÎLE-DE-FRANCE, 2002]. Ici, nous avons
capturé 3 exemplaires, les 9 et 26-V-2009 à
Maisse, dans des parcelles d’Orge de printemps.
Nicrophorus sepultor Charpentier, 825, Silphidae
Ce Nécrophore (Figure 2) n’a, à notre
connaissance, jamais été cité dans les départements
de l’Essonne et du Loiret [DEBREUIL, 2004]. Ce
constat semble provenir d’un défaut de prospection,
puisque en l’espace de deux ans, la recherche
active de fossoyeurs a permis d’enrichir la faune
du Loiret de deux espèces inédites de Nicrophorus
[CHAPELIN-VISCARDI, 2008]. Signalons tout de
même que l’espèce a été anciennement signalée
par A. Hoﬀmann de Fontainebleau. La découverte
en nombre de ce taxon en milieu agricole est
relativement surprenante car il est considéré comme
très rare et présent, en Belgique, principalement
en zone forestière [HASTIR & GASPAR, 2001]. À
Erceville, 25 ex. ont été piégés du 7-VI au 8-VII2009 et du 9-IX au 23-IX-2009. À Maisse, un ex. a
été capturé le 30-VI-2009.
Conclusion
D’un point de vue faunistique, les agrosystèmes
sont généralement considérés comme des
milieux ingrats et sont souvent délaissés par les
naturalistes. Ces résultats montrent qu’ils peuvent
toutefois avoir un réel intérêt entomologique.
Nous soulignons également le fait que la
Beauce, partie du Loiret sous-prospectée, abrite
des éléments intéressants que nous ne retrouvons
pas communément dans le reste du département.
Ces observations tendent à relativiser les statuts
départementaux de certaines espèces et ne
peuvent que nous encourager à poursuivre nos
observations sans délaisser certains milieux.
Les piégeages de type Barber ont été et seront
reconduits sur les mêmes sites durant les années
200 et 20. De plus, des prospections actives
vont être menées au niveau des aménagements
agricoles périphériques et dans certains bosquets
relictuels. Ces actions seront éventuellement à
l’origine de nouvelles découvertes entomologiques
d’intérêt régional.
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Figure 1. – Amara eurynota (Panzer, 797) ; trait
d’échelle : 5 mm (cliché Marc Debreuil).

Figure 2. – Nicrophorus sepultor Charpentier, 825 ; trait
d’échelle : 5 mm (cliché Marc Debreuil).
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Tableau I. – Taxons rencontrés lors de la campagne de piégeage 2009 à Erceville (A), Boigneville (B) et Maisse (C).
En gras, espèces discutées dans le texte. La mention « ZNIEFF » indique les espèces déterminantes ZNIEFF pour
la région considérée, d’après DIREN ÎLE-DE-FRANCE [2002] et DIREN CENTRE [2009].

Anthicidae
Aphodiidae
Apionidae

Bothrideridae
Buprestidae
Byrrhidae
Byturidae
Cantharidae
Carabidae
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Taxons
Anthicidae sp.
Anthicus antherinus (L.)
Esymus pusillus (Herbst)
Volinus sticticus (Panzer)
Apionidae sp.
Protapion fulvipes (Geoﬀroy)
Protapion nigritarse (W. Kirby)
Protapion trifolii (L.)
Oxylaemus cylindricus (Panzer)
Chrysobothris aﬃnis (F.)
Byrrhus pilula (L.)
Byrrhus sp.
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller)
Byturus ochraceus (Scriba)
Cantharis lateralis L.
Cantharis sp.
Ragonycha lutea (Muller)
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher)
Abax parallelus (Duftschmid)
Acupalpus meridianus (L.)
Agonum duftschmidi Schmidt
Agonum muelleri (Herbst)
Amara aenea (De Geer)
Amara anthobia Villa & Villa
Amara apricaria (Paykull)
Amara aulica (Panzer)
Amara consularis (Duftschmid)
Amara eurynota (Panzer)
Amara familiaris (Duftschmid)
Amara lucida (Duftschmid)
Amara lunicollis Schiödte
Amara montivaga Sturm
Amara ovata (F.)
Amara plebeja (Gyllenhal)
Amara similata (Gyllenhal)
Amara tibialis (Paykull)
Amara tricuspidata Dejean
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan)
Anisodactylus signatus (Panzer)
Asaphidion gr. ﬂavipes
Asaphidion stierlini (Heyden)
Badister bullatus (Schrank)
Badister sodalis (Duftschmid)
Bembidion quadrimaculatum (L.)
Brachinus crepitans (L.)
Brachinus explodens Duftschmid
Brachinus sclopeta (F.)
Calathus cinctus Motschulsky
Calathus erratus (C.R. Sahlberg)
Calathus fuscipes (Goeze)
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Carabidae (suite)

Cetoniidae

Taxons
Calathus gr. melanocephalus
Calathus melanocephalus (L.)
Calathus rotundicollis Dejean
Callistus lunatus (F.)
Calosoma inquisitor (L.)
Carabus violaceus purpurascens (F.)
Cicindela campestris L.
Demetrias atricapillus (L.)
Harpalus aﬃnis (Schrank)
Harpalus anxius (Duftschmid)
Harpalus atratus Latreille
Harpalus attenuatus Stephens
Harpalus dimidiatus (Rossi)
Harpalus distinguendus (Duftschmid)
Harpalus honestus (Duftschmid)
Harpalus latus (L.)
Harpalus luteicornis (Duftschmid)
Harpalus oblitus Dejean
Harpalus rubripes (Duftschmid)
Harpalus serripes (Quensel)
Harpalus smaragdinus (Duftschmid)
Leistus ferrugineus (L.)
Leistus fulvibarbis Dejean
Loricera pilicornis (F.)
Metallina lampros (Herbst)
Metallina properans (Stephens)
Microlestes minutulus (Goeze)
Nebria brevicollis (F.)
Nebria salina Fairmaire & Laboulbène
Notiophilus aestuans Dejean
Notiophilus aquaticus (L.)
Notiophilus biguttatus (F.)
Notiophilus palustris (Duftschmid)
Notiophilus quadripunctatus Dejean
Notiophilus ruﬁpes Curtis
Notiophilus substriatus Waterhouse
Ophonus azureus (F.)
Ophonus puncticeps Stephens
Panagaeus bipustulatus (F.)
Parophonus maculicornis (Duftschmid)
Parophonus mendax (Rossi)
Pedius longicollis (Duftschmid)
Phyla obtusa (Audinet-Serville)
Poecilus cupreus (L.)
Pseudoophonus ruﬁpes (De Geer)
Pterostichus melanarius (Illiger)
Pterostichus strenuus (Panzer)
Scybalicus oblongiusculus (Dejean)
Semiophonus signaticornis (Duftschmid)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid)
Synuchus vivalis (Illiger)
Trechus quadristriatus (Schrank)
Zabrus tenebrioides (Goeze)
Valgus hemipterus (L.)
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Chrysomelidae

Coccinellidae

Corylophidae
Cryptophagidae

Curculionidae
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Taxons
Alticinae sp.
Cassida ﬂaveola Thunberg
Cassida rubiginosa O.F. Muller
Chaetocnema arida Foudras
Chaetocnema hortensis (Geoﬀroy)
Cryptocephalus aureolus Suﬀrian
Hispa atra L.
Hypocassida subferruginea (Schrank)
Longitarsus sp.
Orsodacne cerasi (L.)
Oulema gallaeciana (Heyden)
Oulema gr. melanopus
Oulema melanopus (L.)
Coccinella septempunctata L.
Hippodamia variegata (Goeze)
Nephus sp.
Platynaspis luteorubra (Goeze)
Rhyzobius sp.
Scymnus sp.
Tytthaspis sedecimpunctata (L.)
Corylophidae sp.
Atomaria sp.
Cryptophagidae sp.
Cryptophagus sp.
Curelius exiguus (Erichson)
Aulacobaris coerulescens (Scopoli)
Barypeithes pellucidus (Boheman)
Ceutorhynchus hirtulus Germar
Ceutorhynchus sp.
Coeliodes ruber (Marsham)
Curculio nucum L.
Donus/Hypera sp.
Graptus triguttatus (F.)
Hypera meles (F.)
Liophloeus tessulatus (Muller)
Otiorhynchus ligneus (Olivier)
Otiorhynchus ligustici (L.)
Otiorhynchus ovatus (L.)
Otiorhynchus raucus (F.)
Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze)
Otiorhynchus sp.
Otiorhynchus tenebricosus (Herbst)
Otiorhynchus veterator Uyttenboogaart
Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharfenberg)
Phyllobius oblongus (L.)
Phyllobius sp.
Polydrusus sp.
Sitona ambiguus Gyllenhal
Sitona hispidulus (F.)
Sitona lepidus Gyllenhal
Sitona sp.
Sitophilus oryzae (L.)
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze)
Stereocorynes truncorum (Germar)

L’Entomologiste, tome 67, n° 4

A
×

B
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×

×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

×

×

×

×
×
×
×

×
×
×
×
ZNIEFF
×
ZNIEFF

×
×
×
×

C
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

ZNIEFF
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Étude de Coléoptères en milieu agricole de Beauce et du Gâtinais (Essonne et Loiret, France).
Liste commentée et espèces remarquables. Campagne 2009

Taxons
Curculionidae (suite) Tanymecus palliatus (F.)
Trichosirocalus troglodytes (F.)
Tychius picirostris (F.)
Tychius sp.
Dasytidae
Psilothrix viridicoerulea (Geoﬀroy)
Dermestidae
Dermestes laniarius Illiger
Dermestes mustelinus Erichson
Dermestes undulatus Brahm
Elateridae
Adrastus rachifer (Fourcroy)
Agriotes gallicus Lacordaire
Agriotes sordidus (Illiger)
Agriotes sputator (L.)
Agrypnus murinus (L.)
Athous bicolor (Goeze)
Athous campyloides Newman
Athous haemorrhoidalis (F.)
Cidnopus pilosus (Leske)
Hemicrepidius hirtus (Herbst)
Nothodes parvulus (Panzer)
Erotylidae
Tritoma bipustulata F.
Geotrupidae
Bolboceras armiger (Scopoli)
Typhaeus typhoeus (L.)
Histeridae
Hister quadrimaculatus L.
Margarinotus (Paralister) sp.
Margarinotus carbonarius (Hoﬀmann)
Margarinotus purpurascens (Herbst)
Saprinus semistriatus (Scriba)
Hydrophilidae
Helophorus sp.
Kateretidae
Brachypterus fulvipes Erichson
Latridiidae
Latridiidae sp.
Latridius sp.
Leiodidae
Cholevinae sp.
Leiodes sp.
Leiodinae sp.
Lucanidae
Dorcus parallelipipedus (L.)
Malachiidae
Clanoptilus elegans (Olivier)
Meloidae
Meloe proscarabaeus L.
Melolonthidae
Amphimallon majale (Razoumowsky)
Amphimallon solstitiale (L.)
Rhizotrogus aestivus (Olivier)
Nitidulidae
Glischrochilus hortensis (Geoﬀroy in Fourcroy)
Glischrochilus quadriguttatus (F.)
Meligethes sp.
Omosita discoidea (F.)
Oedemeridae
Oedemera nobilis (Scopoli)
Pyrochroidae
Pyrochroa serraticornis (Scopoli)
Scarabaeidae
Onthophagus coenobita (Herbst)
Onthophagus gr. ovatus
Onthophagus nuchicornis (L.)
Onthophagus taurus (Schreber)
Onthophagus vacca (L.)
Scolytidae
Scolytidae sp.
Xyleborus dispar (F.)
Silphidae
Ablattaria laevigata (F.)
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Silphidae (suite)

Trogidae

Taxons
Nicrophorus interruptus Stephens
Nicrophorus sepultor Charpentier
Nicrophorus vespillo (L.)
Nicrophorus vespilloides Herbst
Phosphuga atrata (L.)
Silpha carinata Herbst
Silpha tristis Illiger
Thanatophilus rugosus (L.)
Thanatophilus sinuatus (F.)
Trox hispidus Pontoppidan
Trox perlatus Goeze

2
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Les Arcanes de l’Évolution :
quelques questions nouvelles concernant l’Évolution
Pierre JOLIVET
67 boulevard Soult, F-75012 Paris.
timarcha@club-internet.fr
Résumé. – Un nouveau texte sur l’Évolution est proposé. Pas grand-chose de nouveau, sinon que l’on vient de
découvrir que les Escargots sont muets. Ce n’est pas le cas de tous les Mollusques d’ailleurs et, on ne peut
plus dire « muet comme une Carpe » car beaucoup d’animaux marins, dont les Poissons, émettent des
sons. Au XXIe siècle, on ne sait toujours pas combien il y a de Plantes et d’Invertébrés sur la Terre et on en
est encore réduit à des estimations, même si, pour les Phanérogames, nous somme plus près de la vérité
qu’avec les Animaux ou les Champignons. Pratiquement, nous n’approchons du nombre exact que pour
les Oiseaux et les Mammifères.
Summary. – A new text on evolution is proposed. Not much of novelties, except that one biologist has discovered
recently that snails are mute. It’s not the case for all the molluscs indeed, and one cannot say any more to
be silent as a carp, since many marine animals, including ﬁshes, emit noises. At the XXI° century, one does
not yet know how many Plants and Animals live on the Planet, and we are reduced to guesses, even though
that, for ﬂowering plants, we are nearer the truth than with animals or fungi. Practically, we approach the
exact numbers only with birds and mammals.
Mots-clés. – Mollusques, Amphibiens, Insularité, Angiospermes, Biodiversité, Extinctions, Euglossini, Rats-taupes,
Mimétisme.
Key-words. – Molluscs, Amphibians, Insularity, Angiosperms, Biodiversity, Extinctions, Euglossini, Mole-rats,
Mimetism.

Introduction
« Heureuses les Cigales, car leurs femmes sont
muettes » (Planche 1b), écrivait encore récemment
un entomologiste, peut-être misogyne mais
plutôt plaisantin, en tête de son livre. « Male
chauvinist pig » auraient dit les suﬀragettes en
Angleterre, et personne n’oserait plus de nos jours
écrire une pareille chose ; on aurait trop peur
de la censure ! Eh bien, il semble que certains
Mollusques, mâles ou femelles, eux aussi soient
sourds et muets. Tout n’est pas clair et résolu dans
le concept d’Évolution. On est loin de Julian
Huxley qui écrivait, vers les années 930, que tout
étant parfaitement clair avec le néo-darwinisme
et qu’il fallait alors s’occuper d’autre chose. Des
tas de problèmes se posent encore et tous les
jours surgissent de nouvelles questions et de
nouvelles énigmes. Je prendrai un exemple : un
biologiste de l’Université de Davis, en Californie
[VERMEIJ, 2010], s’est récemment demandé
pourquoi les Mollusques ne communiquent
pas entre eux acoustiquement ? C’est en eﬀet le
monde du silence entre les escargots, plus que
chez les Poissons, qui eux sont, pour certains,
relativement bavards, car sur terre, dans la mer ou
dans l’eau douce, les Mollusques sont réputés pour
n’émettre aucun son. Pourquoi ? Alors que l’on
dit que les plantes parlent, qu’elles murmurent !
Ce n’est qu’une image, car si les plantes signalent

à leurs voisines une attaque par des ravageurs,
elles le font par des signaux olfactifs, non par
un son. Les Limules dans la mer semblent aussi
silencieuses, sauf lorsqu’elles s’entrechoquent lors
des accouplements du printemps, mais il ne faut
pas trop se ﬁer aux apparences car elles ont peutêtre aussi quelque chose à se dire. Les Trilobites,
leurs ancêtres, ne devaient sans doute pas être
très bavards mais il n’y a aucune raison de penser
qu’ils aient été muets. Il me semble aussi que les
crevettes ne sont pas aussi silencieuses qu’on le
pense dans la mer, car elles ont des mandibules
vibratiles et langoustes, crevettes, crabes peuvent
émettre et percevoir des sons de basse fréquence.
Les Poissons émettent et reçoivent les sons.
Les Dinosaures étaient très bruyants, comme
le sont les Cerfs ou les Éléphants de nos jours.
Le fait que les escargots soient muets, nous fait
réaliser que de nombreux éléments de forme, de
comportement ou de physiologie sont parfois
absents dans l’arbre de Vie. Ceci, parfois dû à des
contraintes morphologiques ou physiologiques,
parfois aussi, sans qu’on en comprenne vraiment
la raison, mais, de cette façon, des phénotypes
restent tabous et n’évoluent pas. La production
de son peut être un avertissement contre les
prédateurs (Oiseaux, Singes), peut servir à
attirer l’autre sexe (Grenouilles, Criquets) et est
largement répandue chez tous les arthropodes
et chez les vertébrés, sur terre et dans l’eau. Et
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Planche I. – a) Euglossa despecta (Hymenoptera Euglossinae) visitant l’Orchidée Mormodes powellii, Costa-Rica (avec
la permission de David Roubik). b) Magicicada septemdecim (Homoptera Cicadidae), Fairfax, Virginia. 2004. Un
Insecte très bruyant qui éclôt tous les dix-sept ans. c) Amborella trichopoda (Amborellaceae). La plus primitive des
Angiospermes. Col d’Amieu, Nouvelle-Calédonie. d) Agalychnis callidryas, la Rainette aux yeux rouges de Panama
et de toute l’Amérique Centrale (avec la permission de STRI et de Wikipédia, photo Carey James Balboa à CostaRica). e) Le Rat-taupe du Kénya, Heterocephalus glaber (Heterocephalinae). (avec permission de Wikipédia). Un
des rares rongeurs eusociaux. f) Bohumiljania humboldti (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae Spilopyrini).
Un complexe d’espèces sur la chaîne centrale de la Nouvelle-Calédonie.
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cela semble peu répandu chez les Mollusques,
qui sont caractérisés par la fertilisation interne
(Gastéropodes et Céphalopodes) et par une
évolution du signalement visuel et chimique
à longue distance. Et pourtant les Mollusques
possèdent des parties dures, coquilles, opercule
et mâchoire, parfaitement capables de produire
un son. Notons cependant, que les Mollusques
n’ont pas la capacité de répondre à des ennemis
plus agiles, capables d’être attirés par un bruit
quelconque. VERMEIJ [2010] pense que le bagage
évolutif, provenant d’adaptations passives,
des Mollusques et autres animaux, à bas taux
métabolique, empêche la sélection du son et
favorise le silence. En fait, comment les coquillages
se défendent-ils ? : par la coquilles épaisse, la
ﬁxation à la roche par le byssus, par la taille
éventuellement, par l’opercule, le camouﬂage avec
des algues, l’étroitesse de l’ouverture interne, les
sécrétions toxiques, et pourtant des Coléoptères
ont tourné la diﬃculté, sur terre et des prédateurs
divers, en mer. Les Mollusques à coquilles ont
en eﬀet de nombreux prédateurs. Cependant,
VERMEIJ ne désarme pas et pense qu’on pourra
peut-être un jour déceler une production de
son chez certains Gastéropodes à coquille et
chez certains Céphalopodes. Ces derniers sont
relativement mobiles, en cas de danger, et les
Calmars se déplacent rapidement. On a d’ailleurs
récemment détecté des sons violents chez Poulpes
et Calmars pour échapper aux prédateurs, les
Dauphins pour les Calmars, et les escargots et les
Coquillages pourraient peut-être aussi un jour
parler, mais pour parler, il faut entendre, et chez
ces invertébrés, c’est la vue qui domine. « Voilà
justement ce qui fait que votre ﬁlle est muette,
disait Molière ». Les explications de VERMEIJ ne
sont guère plus claires que celles de Sganarelle, car
on ne peut psychanalyser un escargot. Le monde
du silence du commandant Cousteau n’existe
d’ailleurs pas et tous ces êtres marins sont souvent
bruyants au possible et certains habitants des
sources hydrothermales émettent certainement
des sons, quand les sources, elles-mêmes,
bouillonnent. On vient tout juste de découvrir
que les larves de Poissons des récifs (Pomacentrus
spp.) de la Grande Barrière, en Australie, sont
inﬂuencées par de récentes expériences acoustiques
[SIMPSON et al., 2010].
On sait que les Insectes sont particulièrement
bruyants. Qui ne se souvent des Grillons à la
campagne, près des fours de boulanger, et, en
été, dans la prairie ? Les Insectes ont de multiples
façons de faire du bruit, par eux-mêmes avec

leurs élytres, leurs pattes, leurs têtes ou thorax,
leurs pièces buccales. Certains font même du
bruit quand ils sont en cycloalexie, en tapant la
feuille (Hyménoptères : Pergidae, Coléoptères :
Paropsini, en Australie), ce qui constitue un
signe de ralliement ou un avertissement pour
les prédateurs éventuels, Pentatomides ou
Fourmis [MEYER-ROCHOW, 1972 ; JOLIVET et al.,
1990 ; VASCONCELLOS-NETO & JOLIVET, 1994].
Récemment, SULLIVAN-BECKERS & COCROFT
[2010] ont étudié au Missouri les signaux
envoyés par Enchenopa binotata (Hemiptera
Membracidae) provenant de la femelle, du mâle,
en tant que signaux sexuels et de simples signaux
de communication vibrationnelle.
Il est très probable que la méiose apparut très
tôt dans l’évolution des Eucaryotes [BERNSTEIN
& BERNSTEIN, 2010], probablement elle se
dessinait déjà parmi les ancêtres procaryotiques
des Eucaryotes, bien qu’on ait aucun moyen de le
prouver. Dans les organismes actuels, les protéines
qui jouent un rôle dans la méiose sont semblables
en séquence et fonctions aux protéines, utilisées
dans la transformation bactérienne. C’est cette
tension, qui opéra comme un déﬁ pour la survie
des premiers microorganismes, qui, sans doute,
par sélection de procaryote à eucaryote, s’est
transformée en méiose eucaryotique. L’évolution
du sexe serait donc un processus continu des
Bactéries aux Eucaryotes ?
Et
pourtant,
beaucoup
d’Insectes
et
d’Invertébrés
sont
unisexuels
et
parthénogénétiques. Environ 90 espèces de
Vertébrés, Poissons, Amphibiens ou Reptiles,
sont unisexuels [LAMPERT & SCHARTL, 2010].
Cela facilite les invasions, comme dans le cas de
Chaetocnema conﬁnis (Coleoptera Alticinae), par
exemple, qui est en train de conquérir tous les
tropiques. Il y a un coût du sexe, puisque les mâles
sont inutiles et représentent une perte d’énergie
et de temps. Il y a cependant un désavantage
dans l’absence de la recombinaison génétique :
Le principal problème est que sans la méiose, les
mutations délétères ne peuvent être éliminées et
ainsi s’accumulent dans le génome. Un second
problème est que l’uniformité génétique de
la progéniture tend à une moindre diversité
génétique, qui n’a pas les mêmes facilités à
s’adapter à des environnements changeants et aux
parasites. En conséquence, des espèces asexuelles
seront lentes à évoluer. Ces deux inconvénients
dépassent largement les avantages reproductifs
des lignées unisexuelles, qui théoriquement
s’éteignent au bout d’un certain nombre de
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générations. Une consolation pour le mâle, qui
ne semble pas si inutile que cela…
Et le temps nécessaire à l’Évolution doit être
considérable, des milliers, des millions d’années ?
Les Chats redevenus sauvages, aux îles Kerguelen,
ont retrouvé leurs instincts ataviques : ils creusent
des terriers pour se protéger du froid, mais rien de
nouveau n’est apparu, même pas l’ombre d’une
petite microévolution ! Rien non plus chez les
Renards, les Lapins, les Chiens, les Chats importés
en Australie ou ailleurs, depuis tant d’années !
Les premiers Chiens importés sont devenus les
Dingos, en Nouvelle-Guinée et en Australie, mais
eux, non plus, n’ont montré aucune velléité d’une
simple nouvelle adaptation ; ils ont très peu varié,
moins que les races créées par les Humains, par
sélection.
Dernière question que tout le monde se pose :
puisque l’ADN non codant du génome humain
est transcrit, à quoi ces transcriptions non-codées
peuvent-elles contribuer ? C’est le sujet d’un
éditorial [MATTICK, 2010], et on est encore très
loin d’y voir clair. MATTICK pense que l’ARN
non-codant est fondamental dans l’évolution des
Eucaryotes. Cela reste à prouver.
Discussion
On continue toujours à étudier le comportement
des beaux Heliconius sur leurs Passiﬂores et, assez
incroyable, on trouve toujours du nouveau.
Les plantes-hôtes inﬂuenceraient les recherches
du mâle chez Heliconius charithonia (ESTRADA
& GILBERT, 2010]. Cela doit être valable pour
beaucoup d’autres Heliconius et pour d’autres
papillons et phytophages et doit peut-être aider,
avec la modiﬁcation de la défense chimique des
plantes, à la diversiﬁcation de ces insectes. En
fait, l’inﬂuence des plantes sur le comportement
sexuel des papillons a été très peu étudiée.
H. charithonia garde les nymphes et ensuite
copule avec les femelles qui éclosent et c’est en
recherchant les plantes qu’il décèle les odeurs
d’un partenaire potentiel. Le mâle sait très bien
déceler des plantes endommagées par les chenilles
d’une autre espèce. Il semble qu’il existe, dans
la région sud du Japon [HATA et al., 2010], un
mutualisme obligatoire entre le Poisson Stegastes
nigricans et l’Algue ﬁlamenteuse Polysiphonia.
Ceci se vériﬁe dans toute la région indopaciﬁque,
avec diﬀérentes espèces de Poissons et d’algues. Le
Poisson cultive, en quelque sorte, son algue et cela
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pourrait être une coévolution à l’origine. L’Algue
ne survit que protégée dans le territoire de son
Poisson. Les associations de Poissons avec les
Actinies ou autres (Amphiprion), sont nombreuses
et bien connues. Il s’agit de véritables symbioses.
Et l’on reparle encore des Corbeaux de
Nouvelle-Calédonie, Corvus moneduloides, en
Nouvelle-Zélande et en Angleterre, jamais, en
France ou en Nouvelle-Calédonie, hélas. Un
récent travail [TAYLOR et al., 2010) souligne que les
Singes, les Corbeaux et les Perroquets sont capables
d’innovations comportementales dans la nature
et non seulement au laboratoire. Cela suggère
aussi que de grandes innovations peuvent reﬂéter
des facultés cognitives complexes, qui complètent
de simples mécanismes d’apprentissage. Le petit
cerveau d’un Oiseau serait donc l’équivalent d’un
gros cerveau de Macaque ou de Chimpanzé. Les
vieilles rengaines du petit cerveau des Dinosaures
et de leur stupidité sont périmées : ils vivaient et
chassaient en sociétés et défendaient leurs jeunes.
Certains carnivores avaient proportionnellement
de gros cerveaux et devaient avoir un
comportement complexe, même intelligent.
Cela eut pu intriguer Darwin, tout autant que le
minuscule cerveau de la Fourmi.
PFENNIG & MULLEN [2010] se posent
une question évidente : comment des mimes
comestibles peuvent-ils subsister, en l’absence de
leurs modèles, et quelle est la conséquence de ces
complexes de mimétisme batésien incomplets ?
Ce cas reste fréquent chez les Serpents et chez
les Insectes, notamment chez les Papillons. Les
exemples cités concernent le Canada et les ÉtatsUnis, mais se retrouvent ailleurs et s’appliquent à
de nombreux Insectes. Le cas du Serpent-corail,
Micrurus fulvius, et de son mime inoﬀensif,
Lampropeltis elapsoides, est typique et la sympatrie
n’existe que sur les côtes du Sud-Est américain, en
Floride et le long du golfe du Mexique. À première
vue, cela représente un échec à l’explication
darwinienne, celle aussi de Wallace et de Bates.
Mimétisme et homochromie restent toujours
très diﬃciles à interpréter en termes d’évolution.
Évidemment, l’allopatrie pourrait être secondaire
par disparition du modèle de certaines régions, car
le modèle pourrait souﬀrir de prédation accrue,
quand les mimes deviennent très nombreux.
Quand un mime passe d’un ancien phénotype
cryptique à une imitation du modèle, cela doit
théoriquement se faire d’abord progressivement,
via des phases intermédiaires. Cela doit être
une phase dangereuse, car l’animal n’est alors ni
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cryptique, ni mimétique. D’autres explications,
plutôt alambiquées, sont données dans l’article ;
et aucune n’est vraiment convaincante. Il y aurait
forcément (?) de bons mimes en sympatrie et de
pauvres mimes en allopatrie. Les auteurs proposent
de les croiser. GILBERT [2005] prétend même que
certains mimes imparfaits de Papillons toxiques
ont tendance à voler plus rapidement que des
mimes plus ﬁdèles. Diﬃcile à prouver. Oserais-je
dire que les « mimétologues » ne manquent guère
d’imagination ?
Darwin aurait écrit dans son journal intime :
« I am dying by inches for lack of anyone to talk
about insects ». Il se posait toujours des questions
sur les Insectes, mais aussi, pour lui, l’origine des
Plantes à ﬂeurs restait toujours un « abominable
mystery ». Eh bien, un nouveau travail vient
de sortir [BELL et al., 2010], qui se basant sur
les données de la séquence moléculaire, tente
de donner l’âge des principaux groupements
d’Angiospermes. On estimait cet âge entre
– 25 à – 400 millions d’années. L’âge total des
Angiospermes serait en réalité de – 67 à – 99
Ma, précédant les fossiles de – 35 Ma à 5 Ma
(les premiers fossiles de Plantes connus sont
estimés à – 32 Ma), et celui des principaux
clades : Mesangiospermae : – 39 – 56 Ma ;
Gunneridae : – 09 – 39 Ma ; Rosidae : – 08
– 2 Ma ; Asteridae : – 0 – 9 Ma. On voit que
la quasi-totale diﬀérentiation des Angiospermes
s’est produite durant le Mésozoïque (– 245 à – 65
Ma), bien qu’on ait pu supposer autrefois que les
premières tentatives aient eu lieu dès le Permien.
En même temps, durant ce Mésozoïque, se sont
diﬀérenciés les phytophages, principalement les
Coléoptères et les Lépidoptères. Il s’agirait donc
bien d’une certaine coévolution. On ne sait
toujours pas combien d’Angiospermes existent sur
le globe : de 250 000 à 400 000. Les estimations
de TAKHTAJAN [1997 ; 2009] (260 000 spp.)
ou celles de Raven [in JARVIS, 2007] (400 000
spp.) ne tiennent guère compte, non plus, des
extinctions. Les estimations varient, comme
celle de la faune de la canopée, mais les Plantes
étant moins nombreuses que les Animaux, elles
restent dans une fourchette raisonnable et ne
diﬀèrent pas par millions d’unités. Pour se faire
une idée de la biodiversité en milieu tropical, une
estimation des épiphytes vasculaires sur des arbres
de pâturages dans la plaine à Panama [POLTZ,
2010] donne, pour 800 arbres de 00 espèces
diﬀérentes, 27 000 épiphytes appartenant à 83
espèces. Les Orchidées dominent (60 %), suivies
par les Broméliacées. Et la richesse des arbres de

ces pâturages est nettement inférieure à celle de la
forêt pluvieuse primaire. Ces chiﬀres confortent
donc les estimations d’ERWIN [1983] : 30 millions
d’espèces d’Insectes fréquentant les forêts
tropicales, vu la biodiversité des porteurs de ces
épiphytes, hôtes de tellement d’Insectes et autres
invertébrés. Dans l’Équateur, dans la région du
Yasuni, ERWIN trouva plus de 00 000 espèces,
dans un hectare. Si l’on se rappelle que le bassin
de l’Amazone représente 7 milliards d’hectares de
forêts et qu’il y a là bas plus de 400 diﬀérents types
de forêts, il est évident que 30 millions d’espèces
est une estimation très modérée (T. Erwin, com.
pers.). Pour la Smithsonian, à Washington, la
biomasse des Insectes avoisine les 0 quintillions,
c’est-à-dire 200 millions d’Insectes par Humain
sur la planète ! Darwin ne s’est guère intéressé à
la question et d’ailleurs on n’est guère plus avancé
qu’à son époque. Combien d’espèces de Biota
existent sur la Terre ? MAY, en 1988, a essayé de
les estimer, a critiqué Erwin, mais n’est arrivé à
aucun résultat tangible.
L’abominable mystère des Plantes à ﬂeurs
[CREPET, 1998] n’est toujours pas résolu. On les
fait descendre des Gnetales ou des Bennettitales.
De toute façon, les Angiospermes primitives
devaient avoir des ﬂeurs simples, petites et non
des grandes ﬂeurs comme celles des Magnoliidae.
Les Amborella en Nouvelle-Calédonie (Planche 1c)
ont de petites ﬂeurs. Le genre Archaefructus, du
Jurassique supérieur chinois [SUN et al., 1998],
partage quelques caractères avec les Magnoliales, a
des carpelles contenant les ovules, et reste une des
phanérogames les plus primitives connues. CREPET
écrivait, dès 998, que l’abominable mystère sera
résolu dans les dix années qui viennent et, en
200, ce n’est toujours pas décrypté.
Ne désespérons pas cependant. Il y a toujours
des forêts, restes de la sylviculture des Mayas,
durant leur siècle d’or, au premier millénaire, à
Belize [ROSS & RANGEL, 2010], et il y reste encore
des Jaguars et des Pumas qui y survivent, malgré les
braconniers qui les menacent partout de nos jours
[FOSTER et al., 2010]. Disons que tout n’est pas
encore disparu au début du troisième millénaire
et que nous avons toujours des leçons à recevoir
des Indiens de l’époque classique. Dan JANZEN
essaie bien de recréer des forêts au Costa Rica
mais de grandes forêts existent toujours à Belize et
au Panama. Noriega n’a pas réussi à tout détruire
durant son court règne calamiteux. Une des zones
massacrées à la frontière du Costa Rica est devenue
le Parc de l’Amitié (Amistad) et les Cecropia y ont
remplacé les arbres séculaires. Comment expliquet-on les extinctions naturelles ? Elles arrivent
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même dans les parcs nationaux et ne sont pas dues
toutes à l’homme et à la chasse ou à la pollution
[BRASHARES, 2010]. Un nombre considérables de
facteurs sont en jeu : changements climatiques,
pollution atmosphérique ou pollution tout court,
feux, maladies, espèces envahissantes, sécheresse,
modiﬁcations de la ﬂore et destruction de l’habitat
en général, etc.
Les deux tiers de la faune mammalienne de
l’Amérique du Nord (35 genres) s’éteignirent
durant la ﬁn du Pléistocène [RIPPLE & VAN
VALKENBURGH, 2010]. La cause de cette extinction
massive a été débattue pendant longtemps : la
chasse des Paléo-Indiens, de grands prédateurs
ou le changement de climat. Les Humains, en
Amérique comme en Australie, ont largement
contribué à l’extinction de cette faune, même si
des facteurs naturels ont pu s’y ajouter, comme
le manque de nourriture, ou la sécheresse en
Australie. Le Bison pléistocène semble même
avoir modiﬁé sa nourriture d’après la disponibilité
de celle-ci, si l’on considère l’usure de ses dents.
Les Loups dans les parcs de nos jours attaquent
les jeunes Bisons et ces derniers peuvent mourir
empoisonnés rien que par les morsures de ces
Loups. La tuerie par les Aborigènes a bon dos
mais il était cependant d’usage de poursuivre les
troupeaux au sommet des falaises pour les faire
s’écraser en dessous, ceci pour consommer deux
ou trois individus. Il y a aussi assez peu de sites
qui montrent une évidence d’une association
humaine avec la mégafaune éteinte en Amérique
du Nord. Probablement aussi, les grands
prédateurs (Smilodon, Homotherium, Panthera
leo atrox, Arctodus sinus, Canis spp., etc.), qui
étaient parfois beaucoup plus nombreux que les
Humains, ont pu aider à la destruction de cette
mégafaune (Bisons, Mammouths, Mastodontes,
Paresseux terrestres, Chameaux, Chevaux, etc.)
[JANZEN, 1983]. Les Tatous géants défendus par
leur carapace et leur queue armée semblaient
mieux armés et ils ne devaient pas être comestibles.
Ils se sont éteints quand même et servaient de
tentes aux Paléo-Indiens. Les Tigres à dents de
sabre semblaient attaquer de préférence les jeunes
Mammouths et les Bisons. Ils ont vécu entre – 2,5
millions d’années et – 0 000 ans. De nos jours,
dans les parcs de l’Afrique de l’Est, les jeunes
Éléphants représentent un quart des victimes
des Lions. Notons que seulement un cinquième
des 5 herbivores et 38 % des 2 carnivores du
Pléistocène ont survécu. Les raisons invoquées
ne sont évidemment que des hypothèses mais il
reste certain que les prédateurs limitent le nombre
des herbivores et empêchent l’usage abusif des
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ressources herbacées. Quelque fut l’inﬂuence des
prédateurs sur ces extinctions, il reste aussi évident
que l’Homme y a bien et fortement contribué,
rompant une balance naturelle entre ceux qui
mangent et ceux qui sont mangés. On a trouvé
une pointe de lance dans un os de Cheval, Equus
alaskae, dans une couche stratigraphique datant
de – 36 000 ans, au Nouveau-Mexique. L’Equus
atteignit le continent sud-américain au début du
Pléistocène et on retrouve des ossements, dans
les Andes péruviennes (Equus andium, Equus
curvidens), associées à des pointes de lances
(– 22 000 ans). Au Chili, dans la caverne du
Mylodon (un Paresseux terrestre), on trouve des
indices de présence humaine avec des Equus
curvidens, il y a – 0 000 à – 2 000 ans seulement.
Il est très possible que les Mylodon et les Tatous
géants furent domestiqués par les Indiens à cette
époque. Les deux genres étaient bien défendus
naturellement, les Tatous notamment par leurs
queues surarmées. Au Canada, des peaux d’Equus
lambei datent de – 26 000 ans. Toutes les espèces
d’Equus ont disparu du continent américain, il y
a environ 0 000 ans seulement, chassés par les
Paléo-Indiens et les Smilodon, qui se sont éteints
également à la même époque. On en connaissait
trois espèces sur le continent américain, avec, au
début, un Oiseau géant (Phorushacos longissimus)
qui, dit-on, achevait les cadavres abandonnés par le
Smilodon. On a beaucoup épilogué sur cet Oiseau,
prédateur ou charognard, un peu mythique. Les
Chevaux semblent avoir aussi été touchés par le
volcanisme de certaines régions, comme à Toluca
au Mexique, où des ossements d’Humains,
d’Équidés, de Mammouths, de Glyptodons et de
Camélidés furent mis à jour. Il ne faut pas non
plus exclure les épizooties mais des squelettes
de chevaux au pied de falaises et de grottes,
au Yucatan, n’excluent pas la tuerie de masse
organisée. Le syndrome du mouton de Panurge
était largement utilisé durant la préhistoire.
Réintroduits en Amérique par les conquistadores,
les Chevaux européens y ont à nouveau prospéré,
souvent redevenus sauvages. En gros, il y a  000
années environ, la mégafaune qui s’est évanouie,
en Nord-Amérique seulement, comprenait 3
genres d’Éléphants, 6 genres d’Édentés géants,
5 genres d’Ongulés, divers Rongeurs géants et
plusieurs carnivores [MARTIN, 1967b]. Les deuxtiers de cette mégafaune disparurent, laissant
seulement le Bison de plaine (Bison americanus),
le Bœuf musqué (Ovibos moschetus), le Wapiti
(Cervus canadensis), la Chèvre de montagne, le
Mouton de montagne et le Pronghorn (Antilocapra
americana), constituant à présent tout ce qui reste
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de la faune locale. Les Hommes qui arrivèrent, il
y a 2 000 ans, par le détroit de Béring, avaient
l’expérience paléolithique de la chasse, de la
mise à mort, du dépeçage, de la préservation de
la viande des grands Mammifères. Ils semblent
bien être les véritables responsables, en moins
de mille années, de la disparition de cette faune
mythique. Quelque fut leur nombre, mille années
furent suﬃsantes pour tout éradiquer, y compris
les carnivores qui s’en nourrissaient. La biomasse
de la mégafaune devait être abondante, quand les
chasseurs arrivèrent, et 49 genres, avec plus de
00 espèces, étaient alors présents en Amérique
septentrionale. C’était la savane qui supportait
le maximum d’animaux, alors que la toundra, le
désert et la forêt restaient peu peuplés. Utilisant
des simulations, MOSIMANN & MARTIN [1975],
estiment que 300 000 chasseurs en Amérique du
Nord peuvent éliminer 00 millions de grands
animaux en 300 années seulement.
C’est l’Homme aussi actuellement qui travaille
dur au dépeuplement des océans, sans grand espoir
d’une survivance chez beaucoup d’espèces. Même
l’Anguille se meurt [VOGEL, 2010]. La planète
peut toujours nourrir 7 à 9 milliards d’êtres, sans
orchestrer ce massacre. Un miracle cependant : en
Afrique du Sud, un Gobie, Suﬄogobius bibarbatus,
se nourrit de Méduses, dans un écosystème
toxique aux autres Poissons, et remplace pour
les prédateurs (Oiseaux, Mammifères, et gros
Poissons), les Sardines qui ont disparu [PENNISI,
2010]. C’est la pêche intensive qui détruisit les
Sardines, et les Méduses s’y sont multipliées
dévorant le plancton. Les Méduses représentent
60 % de la nourriture des Gobies et le reste est
constitué de Bactéries sulfureuses, Diatomées,
Polychètes, dans un environnement de boue
toxique aux autres Poissons. Le Gobie semble
retenir sa respiration dans la boue sulfureuse.
Un exemple de régulation de la nature, où Gaia
s’est elle-même redressée. Combien de fois cela
a-t-il dû arriver au cours de l’Évolution ? La
prolifération des Méduses des plages de nos jours
n’a pas d’autre origine que la pêche intensive qui
détruit les prédateurs normaux du zooplancton.
Les Salpes également peuvent faire des dégâts et
sont aussi légèrement vénéneuses.
L’introduction de carnivores, comme au
Yellowstone ou dans les Alpes en France, doit être
mesurée [MECH et al., 2010 ; BELANT & ADAMS,
2010]. Des Loups réintroduits dans des enclos
grillagés ne se comporteront pas normalement et
ceux introduits dans des écosystèmes ouverts ne
réduiront pas forcément les populations d’Ongulés

ou auront tendance à s’échapper. L’introduction
d’Ours dans les Pyrénées me semble beaucoup
plus raisonnable, bien que des chasseurs aient
parfois tiré sur des animaux autochtones.
Toute réintroduction doit être savamment
pesée et ne pas se réduire, sous prétexte de lutte
biologique, à des catastrophes écologiques comme
dans le cas des introductions de Mollusques
dans le Paciﬁque ou celui des parasitoïdes à
Guam. L’extinction préhistorique des Moas
(Dinornithiformes) en Nouvelle-Zélande a
certainement été causée par l’arrivée des Humains
vers –  000 à – 900 BP et leur massacre qui
atteint son paroxysme en – 650 BP (tueries
disproportionnées, comme avec les chevaux en
Amérique ?) [ANDERSON, 1989]. L’introduction
des Chiens, des Chats, des Rats a aussi contribué
à la disparition de la faune, notablement avienne
ou reptilienne, dans les îles. La faune des îles reste
la plus vulnérable au monde. GILLESPIE [2008],
citant plusieurs de ses prédécesseurs, penche
plutôt pour la thèse de l’ « overkill ou blitzkrieg »,
surtout d’origine humaine, pour expliquer
l’extinction de la mégafaune en Amérique, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, alors que
le phénomène reste contesté par GRAYSON &
MELTZER [2003]. Robert LEAKEY [1966, 1967]
contredisait Paul MARTIN [1966, 1967a et b] pour
l’Afrique, en favorisant l’inﬂuence du climat, mais
personnellement je pencherais aussi plutôt pour
l’inﬂuence humaine dans la disparition de cette
mégafaune. La disparition d’Europe du Lion des
cavernes (Panthera leo spelaea), du Rhinocéros
laineux (Coelodonta antiquitatis), du Mammouth
(Mammuthus spp.), de l’Hyène des cavernes
(Hyoena crocuta speloea), de l’Ours des cavernes
(Ursus spelaeus), du Cerf d’Irlande (Megaloceros
giganteus), du Renne (Cervus jarandus), a pu être,
en partie, naturelle, mais le Lion (Panthera leo
persica), autrefois répandu de la Grèce (disparu vers
+ 00), du Caucase, à la Syrie et à l’Inde Centrale,
s’est éteint au siècle dernier à l’est de l’Iran (944),
et il reste sévèrement menacé actuellement aux
Indes qui reste son dernier refuge, hors d’Afrique,
au XXIe siècle ; en Afrique, il a disparu d’Afrique du
Nord, au début du XXe siècle, et ne subsiste guère
que dans les parcs nationaux au sud du Sahara ;
aux Indes, la consanguinité et la restriction de son
habitat, le braconnage, les maladies le menacent
sérieusement. Il n’y eut pas de changements
massifs de climat durant le Pléistocène, sauf les
glaciations dans l’hémisphère nord, auxquelles
la faune s’est très bien adaptée. Quant à la
désertiﬁcation du Sahara, il y a seulement 5 000
ans, la mégafaune, qui a survécu, s’est alors repliée
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vers le sud. Quant à l’Homme moderne, il fut,
d’après certains [MAREAN, 2010], peut-être en
diﬃculté, entre – 95 000 et – 23 000 ans en
Afrique, proche même de l’extinction, durant
une longue période glaciaire ; il aurait subsisté
de coquillages et de plantes sur la côte orientale
africaine. Hypothèses valables, mais quand
même hypothèses, sans guère de bases solides.
Depuis Leakey, on aime fabuler indéﬁniment sur
l’Homme africain, qui selon l’intelligentsia en est
sorti à une époque relativement récente. En tout
cas, beaucoup plus tard, Homo sapiens s’est très
bien tiré, en Europe, des dernières glaciations.
On s’inquiète des extinctions de la grande faune,
mais on ne s’inquiète guère de la disparition
des Invertébrés, des Insectes en particulier.
En réalité, cela reste visible dans des régions
pauvres en espèces, comme l’Angleterre, mais est
pratiquement impossible à détecter aux tropiques
et sur la canopée. Il est impossible d’estimer cette
perte, mais qui doit être importante à Bornéo,
en Thaïlande, en Côte d’Ivoire, au Venezuela ou
au Brésil, par exemple, avec la coupe des forêts.
La plupart de ces taxa n’ont jamais été décrits.
La pollution, la lumière des villes, les épidémies
et les pesticides s’y ajoutent pour détruire ce
que l’évolution a mis des millions d’années à
construire. Quand on construit une route en
Amazonie ou dans le bassin de l’Orénoque,
toute une ﬂore et toute une faune est rapidement
condamnée, car l’abattage des arbres s’étend des
kilomètres de chaque côté. Lorsque Julian Huxley,
alors directeur de l’UNESCO, avait conçu, en
948, le fameux projet Hylea, pour étudier la
faune et la ﬂore brésilienne, il en était encore
temps. Cela échoua pour des raisons politiques et
provoqua la démission du biologiste. Depuis, des
centaines de milliers d’Insectes ont sans doute été
éliminés et, avec eux, des Batraciens, des Reptiles,
des Oiseaux, des Mammifères qui resteront à tout
jamais anonymes.
Coïncidence ? J’avais consacré dans Évolution
et Coévolution [JOLIVET, 2010] un long
chapitre sur le nanisme insulaire et voilà que
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(vol. 293, fasc. 3-4) dédie un numéro aux îles du
Crétacé du Sud-Ouest de la Roumanie et à sa faune
de Dinosaures tout rapetissés [CSIKI & BENTON,
2010 ; WEISHAMPEL et al., 2010]. Comme rappelé
par BENTON et al. [2010], les îles représentent un
laboratoire naturel fascinant pour l’Évolution.
Une des lois des îles, disent ces auteurs, en
généralisant un peu, c’est que les grands animaux
tendent à y rapetisser et que les petits animaux
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tendent à devenir plus grands. Ce fut en 94 que
Franz Nopcsa suggéra que les derniers Dinosaures
crétacés (Maastrichtien) de Hateg, Roumanie,
(Magyarosaurus, Telmatosaurus et probablement
aussi Zalmoxes) représentaient une faune naine
insulaire, de faible diversité et de composition
déséquilibrée. C’était la toute dernière faune avant
l’extinction de masse KT. Parmi cette faune, il y
avait des Tortues, des Crocodiles, des Ptérosaures
et des Mammifères et toute une ﬂore encore
relativement peu étudiée. La faune dinosaurienne
de Hateg ressemble à certains grands Dinosaures
de l’Europe occidentale (Sud de la France et
de l’Espagne), quand l’Europe était, en partie,
sous des mers épicontinentales, et que l’Europe
orientale était constituée d’archipels au milieu
d’une mer profonde.
Et les Mammouths nains de l’île Wrangel, au
nord de la Sibérie, ont survécu jusqu’il y a moins
de 4 000 ans, alors que leurs cousins géants de
Sibérie se sont éteints beaucoup plus tôt, après le
dernier âge glaciaire, il y a 0 000 ans. Descendants
des Éléphants d’Asie, qui eux étaient directement
originaires d’Afrique tropicale, il y a 5-7 millions
d’années, les Mammouths se sont protégés du
froid par une fourrure épaisse, une peau huileuse,
une forte couche de graisse, de petites oreilles
et une plus petite queue. Comme le Renne,
le Mammouth adapta aussi son hémoglobine,
lui permettant d’oxygéner ses tissus à de très
basses températures, ceci dû à des substitutions
dans l’hémoglobine [CAMPBELL et al., 2010 ;
RUMMER, 2010]. Tous ces changements, au cours
de l’Évolution, relèvent d’une adaptation qui
s’est quand même réalisée sur plusieurs millions
d’années, mais qui reste relativement rapide à
l’échelle de l’Évolution.
Une intéressante reconstruction du Paciﬁque
du Sud-Ouest et des marges de Gondwana,
après la brisure du début du Mésozoïque, a été
tentée dès 1971 par GRIFFITHS. Sa ﬁgure 3 montre
la position de la Nouvelle-Calédonie et de la
Nouvelle-Zélande avec le plateau Campbell et le
soulèvement des Chatham à l’est. C’est là qu’on
peut voir la complexité du site et, que la possibilité
de retenues de surfaces planes, qui aient pu relier
Lord Howe et Norfolk, et les deux archipels
précités, reste possible. Ainsi la préservation
de reliques crétacées (Tuataras et autres) reste
possible en Nouvelle-Zélande, comme la
persistance d’Amborella en Nouvelle-Calédonie.
Ces surfaces ont très bien pu être inondées plus
tard, après la submersion de l’Oligocène. Les 300
espèces de Marsupiaux actuels sont actuellement
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restreintes aux Amériques et à l’Australie et leur
diﬀérentiation date de 30 millions d’années
environ. Leur dispersion eut lieu durant le
Mésozoïque et n’a atteint ni la NouvelleCalédonie, ni la Nouvelle-Zélande, au moins en
théorie, car des fossiles ont encore possibles dans
le deuxième archipel. On y a bien trouvé de rares
fossiles miocènes de Mammifères.
Pour GINSBURG & JABLONKA (2010),
l’explosion cambrienne reste un des plus grands
mystères de l’Evolution et cela fut un déﬁ pour
les biologistes après Darwin. L’évidence fossilifère
suggère que durant une très courte période, entre
– 545 et – 520 millions d’années, la plupart des
phyla des Metazoa apparurent et se diversiﬁèrent.
Ces auteurs suggèrent que les phyla du Cambrien
eurent d’anciens ancêtres précambriens bilatéraux
(Ediacara), mais qu’il y eut alors une sorte de
conscience associative, un eﬀet de « learning » qui
eut son eﬀet sur le système nerveux, le génome et
la morphologie. Ne me demandez-pas de détails,
je serais bien incapable de vous l’expliquer. Lisez
plutôt l’article et essayez de comprendre. On fait
remonter les éponges à 635 millions d’années et
ces êtres, dépourvus d’organes, de muscles, de
cellules nerveuses, semblent avoir été les premiers
multicellulaires [MANN, 2010].
La grande diversiﬁcation ordovicienne, que
l’on nomme à présent GOBE (sigle pas très
heureux en français), semble, d’après les auteurs,
une continuation de l’explosion cambrienne
[SERVAIS et al., 2010 ; SERVAIS & OWEN, 2010],
mais nombre d’innovations de Burgess et
Chengjiang ont déjà totalement disparu. On
y retrouve dans une mer semblable, mais plus
tardive, beaucoup de ces éléments évolués, et
déjà d’une facture plus classique L’augmentation
du phytoplancton et du zooplancton est visible
et aussi l’établissement d’une faune de vertébrés,
de Mollusques (Céphalopodes) et d’arthropodes
(Trilobites) pélagiques. Cependant, dès le
Cambrien inférieur, tous les plans d’organisation
avaient déjà vu le jour.
Et de nos jours, c’est à qui découvre son fossile
des temps anciens, son « blob » comme disent les
Américains. On coupe en rondelles les roches,
on utilise la microtomographie et on réalise ces
monstres de pierre qui sont censés représenter les
Biota du passé ! Il y a Grypania spiralis du Gabon,
qui aurait 2 milliards (2-Gyr) d’années, dans le
Paléoprotérozoïque (El Albani et al., 200), peutêtre une population d’organismes coloniaux et
Drakozoon kalumon du Silurien (– 444 à – 46
millions d’années), peut-être un Brachiopode,
reconstitué, après un redécoupage de 200 coupes,

en modèle en trois dimensions [SUTTON et al.,
2010]. Ces deux petits monstres se ressemblent,
mais leur donner un nom me semble un tantinet
exagéré. Pour prendre date, sans doute. Il y a
encore beaucoup de Brachiopodes à l’heure
actuelle et, dans ma jeunesse, Raymond Poisson
nous faisait un cours sur eux. Il ne reste plus à
retrouver que les Conodontes et les Trilobites,
puisque les Graptolithes sont bel et bien vivants
dans une fosse de Nouvelle-Calédonie. Un
recensement de la vie marine est en cours et essaie
d’interpréter la biodiversité dans 25 régions du
monde [PENNISI, 2010] : environ 300 000 espèces
sont citées mais il en reste très probablement
encore un million à découvrir, malgré la pollution
et la dégradation des mers. Un recensement de
la faune des sources hydrothermales au fond de
la mer s’impose car beaucoup restent inexplorées.
Que renferment les sources hydrothermales des
lacs Baïkal et Tanganyika ? et celles présumées du
lac Vostok au fond des glaces de l’Antarctique ?
Cela pourra nous réserver des surprises.
Et Helen HANSMA, de l’Université de
Californie à Santa Barbara, voit l’origine de la
vie, dans les anciens océans, comme de premières
biomolécules, des cellules sans membranes, se
formant dans l’espace étroit de ﬁnes couches de
mica [HANSMA, 2010a et b]. Des cellules sans
contours séparées par feuillets. Les couches de
mica sont tenues ensemble par le potassium. La
concentration de potassium dans le mica serait
très similaire à la concentration de potassium
dans les cellules ; et l’eau de mer, qui baignait
le mica, était riche en sodium, juste comme
notre sang. La chaleur, puis le froid, du jour
et de la nuit, la force des vagues, aurait donc
théoriquement poussé les feuillets de mica à
se gonﬂer et à se resserrer, et ces mouvements
auraient fourni une source mécanique d’énergie.
Ce seraient ces mouvements qui auraient causé la
formation et le bris de liens chimiques nécessaires
à la biochimie initiale ! « Quelques uns pensent
que les premières biomolécules étaient de simples
protéines, d’autres pensent que c’était de l’ADN
ou de l’acide ribonucléique, écrit HANSMA.
A la fois des protéines et de l’ADN pourraient
s’être formés entre les feuilles de mica ». Pour
HANSMA, le mica pourrait avoir abrité tous les
anciens métabolites et les grandes molécules, y
compris les protéines, les acides nucléiques, les
carbohydrates et les graisses. Le mica constitue
un environnement stable contrairement à l’argile,
qui se gonﬂe exposé à l’eau, et il est constitué
de feuilles si minces (un nanomètre) qu’il y en a
un million dans une couche d’un millimètre de
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mica. Le mica est ancien ; certains sont vieux de
4 milliards d’années, au Groenland, et la biotite
a été trouvée dans des régions contenant les
toutes premières formes de vie. HANSMA eut la
passion du mica, dès 980, quand elle développa
les nouvelles techniques du microscope atomique
(AFM).
Cette nouvelle idée, présentée à Washington dès
2007, est censée remplacer la « soupe » originelle
qui fut tant en faveur, en Russie, au siècle dernier.
Notons cependant que l’hypothèse « pizza »
ne peut expliquer comment ces biomolécules
originelles ont obtenu le taux exact d’eau pour
former des biopolymères stables. HANSMA a donc
remplacé la soupe élémentaire, par une pizza, un
mica-sandwich à couches multiples. Je ne sais pas
ce qu’en pensent Michael Behe ou Eva JABLONKA.
On a qualiﬁé l’imagination, comme étant « la
folle du logis », mais l’idée provient d’une
scientiﬁque avérée, sponsorisée par la National
Science Foundation. En tout cas, ces idées sont
inoﬀensives, sinon très productives. Si cela vous
tente, prenez une feuille de mica et mettez-la dans
de l’eau salée !
Rappelons que les Euglossines, exclusivement
néotropicales [RAMIREZ et al., 2010], Abeilles des
Orchidées ou Abeilles à corbeilles, sont un groupe
monophylétique qui comprend des Abeilles
qui forment des colonies (avec quelques-unes
cleptoparasites) et ont des paniers ou corbeilles
concaves sur les pattes postérieures pour transporter
le pollen et le matériel servant au nid. Beaucoup
d’espèces sont solitaires, d’autres montrent une
eusocialité réduite. 200 espèces ont été décrites,
réparties en 5 genres, mais pas une d’entre elles
ne se montre socialement avancée, contrairement
aux autres Abeilles à corbeille, qui forment des
colonies avec une reine, des ouvrières et stockent
le miel et le pollen. L’haplodiploïdie apparaît liée
à l’évolution sociale. La majorité des Euglossines
a une coloration brillante (vert, doré, bleu). Les
mâles ont des pattes modiﬁées qui sont utilisées
pour collecter et stocker diﬀérentes essences
volatiles (souvent des esters), principalement chez
deux sous-tribus d’Orchidées, les Stanhopeinae et
les Catasetinae qui sont exclusivement pollinisées
par les mâles de ces Euglossines. Ces Orchidées
ne produisent pas de nectar et cachent le pollen
d’une anthère sous un capuchon. Les femelles
ne les visitent pas. Le pollinarium reste attaché
au mâle quand il quitte la ﬂeur. Les produits
volatiles sont, par des mouvements complexes,
ﬁnalement transférés dans une cavité spongieuse
dans les tibias postérieurs. Ces parfums sont
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relâchés par les mâles dans une sorte de lek au
moment de l’accouplement. C’est la raison pour
laquelle on peut les attirer et les piéger grâce à
des composés particulièrement odorants, tels que
le méthylsalicylate ou l’eugénol. Les Orchidées
visitées sont spécialement adaptées à ce système
de pollinisation. Darwin pensait à tort que ces
Abeilles visiteuses étaient des femelles. Une
dernière remarque : le mâle d’Eufriesea purpurata,
une forme saisonnière, est réellement particulier ;
durant la lutte antipaludique, il collecta la poudre
de DDT en quantité, dans les maisons au Brésil,
sans sembler en être le moins du monde aﬀecté !
Le DDT étant à présent abandonné, je doute qu’il
collecte les nouveaux insecticides, beaucoup plus
toxiques, d’ailleurs de moins en moins employés
en pulvérisations domiciliaires.
Trois articles récents signalent la présence de
mâles diploïdes chez les Euglossines en Amérique
centrale et le pernicieux eﬀet sur leur évolution
[ROUBIK et al., 2010 ; DICK et al., 2010]. Les belles
Abeilles Euglossines pollinisent exclusivement
des centaines d’Orchidées en Amérique tropicale
(Planche 1a) et représentent 25 % de la richesse en
Abeilles dans les forêts néotropicales. Des analyses
allozymes ont montré que ces Euglossines
sont vulnérables à cause de la haute fréquence
de mâles diploïdes et que le polymorphisme
génétique peut nuire à l’établissement de colonies
durables. Jusqu’à 50 % de la production seraient,
selon ROUBIK et al. [2010], donc des mâles
diploïdes. Pour SOUZA et al. [2010], des erreurs
techniques sont la cause de ces résultats et il y
a une surestimation considérable du nombre
des mâles diploïdes. Les mâles diploïdes n’ont
pas de valeur adaptative et cela représente une
perte d’énergie et de ressources. Une forme de
microévolution, mais qui semble être une erreur
de l’évolution, mais peut aussi constituer une
possibilité d’élimination d’erreurs génétiques.
D’autres facteurs doivent avoir un impact négatif
sur les populations d’Euglossines, autre que le
fardeau imposé par la présence surestimée de ces
mâles diploïdes inutiles.
Les mâles diploïdes sont aussi bien connus chez
les Fourmis et ils peuvent même être majoritaires
chez la forme monogyne des Solenopsis, la Fourmi
de feu, ce qui entraîne la mort de ces fondations.
Dans la forme polygyne, ces mâles peuvent
représenter jusqu’à 00 % des mâles produits !
Ces mâles sont tous non fonctionnels et ceux,
qui peuvent s’accoupler avec une reine vierge,
donnent des descendants triploïdes, une anomalie
supplémentaire (Luc Passera, pers. com.).
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On nomme atavisme, la réapparition chez
un descendant d’un caractère latent, depuis
plusieurs générations, comme les doigts du
Cheval ou un développement exagéré du coccyx
chez l’enfant. Chez deux Rongeurs souterrains
africains, Fukomys mechowii et Heliophobius
argenteocinereus, l’adaptation à la vie souterraine
date au moins du début du Miocène et ces
animaux microphthalmes fuient normalement
la lumière, qu’elle soit blanche, bleue ou vertjaune [KOTT et al., 2010]. Ont-ils cependant
perdu complètement la perception de la lumière ?
Des recherches récentes ont cependant suggéré
la rétention de capacités visuelles réduites. La
présence de lumière dans les terriers provoque
expérimentalement
un
comportement
d’obturation, une réaction anti-prédatrice qui
a aussi lieu dans la nature. Paradoxalement, les
yeux de ces Rongeurs sont adaptés à la lumière
brillante, plutôt qu’à la demi-obscurité, et ils ont
donc retenu des capacités visuelles de base, après
des millions d’années de vie souterraine.
L’évitement de la lumière a été rapporté
chez cinq espèces de Rats-taupes africains, dont
Spalax ehrenbergi, et chez deux espèces de Taupes
insectivores : Talpa europea et Talpa occidentalis.
Chez S. ehrenbergeri et chez T. occidentalis,
les yeux sont complètement sous-cutanés et
l’appareil optique est dégénéré. Spalax ehrenbergi
est le Rat-taupe de Palestine qu’on trouve en
Égypte, Iraq, Palestine, Israël, Jordanie Liban,
Syrie et Turquie ; il vit sous un maquis de type
méditerranéen et reste menacé par perte de son
habitat. Comme beaucoup de Rats-taupes, il
construit des monticules de sol, au dessus de
la surface, et, à ce moment-là, est forcément
parfois en contact avec la lumière. Il contient un
certain nombre d’espèces cryptiques diﬀérant par
le nombre de chromosomes qui varient de 48 à
58. Ses yeux rudimentaires sont localisés sous la
peau et ne répondent à aucun stimulus lumineux.
Cependant, si on enlève les yeux, cela dérange la
perception de la photopériode chez cet animal.
Ces yeux rudimentaires, bien que recouverts,
fonctionnent donc à l’intérieur des circuits
endocrines dirigeant la photopériodicité [SANYAL
et al., 1990]. Tous les Rats-taupes maintiennent
une certaine photopériodicité et on avait pensé
parfois à l’inﬂuence de l’humidité du sol sur leur
comportement.
Les 250 Mammifères qui ont adopté une
vie souterraine sont tous microphthalmes,
ou ont les yeux recouverts, et possèdent une
vision réduite, mais le degré de réduction varie
selon les espèces. Les véritables Rats-taupes se

nourrissent exclusivement de plantes dotées
d’organes souterrains de stockage (géophytes).
Au laboratoire, on les nourrit avec des carottes,
des pommes de terre, de la laitue, des pommes
ou même des croquettes. Ceux qui sont eusociaux
(Planche 1d) nourrissent leurs jeunes avec des
bouts de tubercules. Leur biologie est tout à
fait comparable à celle des Fourmis, Abeilles et
Termites. Leurs colonies comportent de 20 à
300 individus, et la reine choisit ses partenaires
parmi les mâles non-ouvriers. Leur durée de vie
est de 20 ans ; ils creusent le tunnel en groupe,
le premier est le mineur et les suivants évacuent,
les uns après les autres, les déblais à l’extérieur.
Seuls la tête et la queue possèdent des vibrisses,
avec les pattes, qui ont conservé des poils entre
les orteils, qui leur servent pour évacuer la terre.
Ils ont peu d’ennemis (Serpents) et ils survivent,
dans leurs galeries, entre 25° C et 32° C. S’il fait
froid, ils se blottissent les uns contre les autres.
Leur eusocialité fut découverte en 980 seulement
[SHERMAN et al., 1991] et leur évolution semble
avoir démarré, à partir du Néogène, durant le
Cénozoïque. Il s’agit du seul exemple d’eusocialité
hors des Invertébrés et surtout des Insectes.
Les herbivores mammaliens ont toujours
profondément inﬂuencé les Insectes phytophages
et leurs plantes. Je citerai pour mémoire des
Acacia myrmécophiles du Kenya qui perdent
progressivement leurs grandes épines, logis des
Fourmis Crematogaster, quand ils sont longtemps
séparés des ongulés brouteurs [JOLIVET, 2010].
GISH et al. [2010] viennent de montrer, en
Israël, que les Pucerons du pois (Acyrthosiphon
pisum), sur Haricot ou Luzerne, ou le Puceron
du Sonchus, Uroleucon sonchi, sont capables de
percevoir la chaleur et l’humidité de la respiration
d’un herbivore (une chèvre par exemple ou
un agneau) s’approchant et ainsi peuvent
sauver la plus grande partie de leur colonie,
en tombant simultanément et brutalement de
la plante, en grand nombre, immédiatement
avant que la plante ne soit mangée. Cette chute
entraîne le risque de perdre la plante-hôte, de
se dessécher et d’être dévorés par des prédateurs
au sol. La chute immédiate, cependant, est une
adaptation à l’impact destructeur de l’herbivorie
mammalienne sur l’entière colonie aphidienne.
Tout ceci a pu être prouvé expérimentalement
en souﬄant du dioxyde de carbone ou d’autres
composants de l’haleine de ces herbivores.
Coccinella septempunctata, pourtant prédateur
habituel, produit une chute sporadique, mais
l’haleine d’un Mammifère produit la chute
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immédiate et simultanée d’une grande proportion
de la colonie. Beaucoup d’autres insectes sont
susceptibles d’employer cette méthode de défense
individuelle. A rechercher…
On
connaît
l’association
d’Algues
photosynthétiques avec des Animaux marins
(Coraux) et même d’eau douce (Hydra viridis
en symbiose avec des Chlorella) [HABETHA et
al., 2003], mais on vient de signaler la première
Salamandre et le premier Vertébré « solaire » :
Amblystoma maculatum, avec des algues
photosynthétiques dans ses cellules [PETHERICK,
2010]. La viridescence est causée par une Algue
unicellulaire, Oophila amblystomatis, mais l’on
pensait que la symbiose se produisait seulement
entre l’embryon et l’Algue. Ryan Kerney, de
l’Université d’Halifax, a montré que ces Algues,
en fait, étaient localisées à l’intérieur des cellules
du corps de la Salamandre. Il y aurait aussi
des signes que l’Algue intracellulaire fournit
directement les produits de la photosynthèse
(oxygène et carbohydrates) aux cellules de la
Salamandre qui l’encapsule. Il y a même une
possibilité que les Algues symbiotiques passent de
la mère à la progéniture durant la reproduction.
Très probablement, ce phénomène existe chez
d’autres Amphibiens.
Conclusion
Je n’ai pas très bien compris le dernier plaidoyer de
Daniel JANZEN dans Biotropica [2010]. Que veutil en réalité ? Pour sauver la biodiversité tropicale,
mettre tous les Biota sur le code barre ? Je ne vois
pas en quoi cela les sauverait de la destruction.
Dans un travail classique, auquel JANZEN avait
contribué [HEBERT et al., 2004], le codage barre
avait révélé des espèces cryptiques chez le bel
Hespéride, Astraptes fulgerator, au Costa Rica : ce
Papillon représenterait un complexe de dix espèces,
largement sympatriques, ayant des plantes-hôtes
diﬀérentes pour leurs chenilles, des chenilles un
peu divergentes en coloration, mais les adultes
ne diﬀèrent pas, ayant les mêmes genitalia et la
même morphologie. Le code bar révèle donc des
espèces cryptiques, qu’on appelait autrefois des
morphes, qui, sans doute, s’hybrident, mais ont
une certaine diversité cachée ; aucun autre moyen
pour les distinguer. Nous avons récemment
découvert un équivalent, chez les Coléoptères,
avec l’Eumolpine Spilopyrini : Bohumiljania
humboldti (Planche 1f ), qui varie un peu (taille,
coloration) d’un sommet à l’autre, dans la chaîne
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centrale de la Nouvelle-Calédonie [JOLIVET
et al., 2005 ; JOLIVET & VERMA, 2009]. Il doit
s’agir d’une seule espèce, relique gondwanienne,
certainement composée d’éléments interfertiles,
même si les molécularistes persistent à vouloir
y découvrir des espèces cryptiques. Les genitalia
sont semblables.
Dan JANZEN estime le coût pour mettre en
cage 20 millions d’espèces, à US $ 4 milliards,
le coût de quelques jours de guerre en Irak !
Et on parle encore de 30 millions d’espèces.
Déjà en 988, j’écoutais Dan, au XVIIIe Congrès
international d’Entomologie à Vancouver, et il
nous reprochait les frais de ce congrès, 6 millions
de dollars, disait-il à l’époque. Il estimait que
cet argent eut été mieux placé à l’aider à sauver
et à reconstituer les forêts sèches au Costa Rica.
Pour lui, l’usage du code-barre nous aiderait à
débusquer des espèces cachées parmi les binômes
linnéens. Pour ma part, « vivant de bonne soupe
et non de beau langage », je suis plus réaliste :
je préfère les espèces vivantes, mêmes nommées
selon Linné, plutôt que de les voir, fossilisées et
momiﬁées en code-barre. Et j’attends le détecteur
qui nous permettra un jour de nommer, comme
au supermarché, les espèces sur le drap blanc du
collecteur, près de sa source ultra-violette.
Un, deux, trois… beaucoup ! C’est, paraît-il,
la façon dont certains Papous comptaient avant
l’arrivée des Européens. Gamov a bien intitulé un
de ses livres : One, Two, Three… Inﬁnity (947,
révisé en 96) ; ce petit chef-d’œuvre date un
peu de nos jours et est même beaucoup, dépassé
après près de 50 ans, et, si les mathématiques
sont encore, à peu près, à jour (le théorème des
4 couleurs, celui de Fermat et de Poincaré ont
été résolus depuis), la physique ne l’est plus
(force faible, quarks, trous noirs, etc.). On dit
que certaines tribus indiennes d’Amazonie aussi
ne dépassaient pas trois et pourtant ces ethnies
sont très capables d’absorber les mathématiques.
Lorsque j’enseignais la biologie à l’Université de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, il m’est arrivé de
visiter des écoles secondaires dans la montagne,
entre Goroka et Mt Hagen. J’ai été très surpris
de voir comment, et avec quelle facilité, ces petits
Papous avaient assimilé la théorie des ensembles.
Ils sont en réalité très doués et, si les petits élèves
venaient chacun à l’école avec une patate douce
cuite, ﬁcelée d’une herbe, chacune rangée dans
un casier, ils absorbaient très rapidement notre
culture. De l’âge de pierre à l’ère atomique, le saut
se faisait facilement. À ce propos, les Australiens
d’alors prétendaient que l’intestin des indigènes
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contenait des Bactéries ﬁxatrices d’azote. C’est
fort possible car ils compensaient les déﬁciences
alimentaires par une santé parfaite. Cependant,
on a colporté beaucoup de légendes sur les
Papous. N’a-t-on pas même prétendu au siècle
dernier que les indigènes des marais de la côte est
avaient les pieds palmés ! En réalité, ils habitent
un des hotspots de la biodiversité et il devait s’agir
d’une anomalie locale. On doit s’attendre à des
surprises zoologiques avec la faune des montagnes
de la partie occidentale principalement. La
déforestation y est moins rapide qu’à Bornéo
et, sans être un cryptozoologiste, disons que
des espèces considérées comme éteintes peuvent
toujours y resurgir. Les Dauphins du Yangtze
Kiang, que l’on croyait éteints en 2006, ont
réapparu, cette année, en nombre restreint (Stone,
200), mais ils sont toujours gravement menacés.
Depuis l’ancien et excellent livre d’A.
de Candolle (883), sur l’origine des Plantes
cultivées, on a beaucoup spéculé sur l’origine
de beaucoup de nos légumes, fruits et céréales.
Utilisant les séquences de l’ADN, les spécialistes
essaient maintenant de préciser ces parentés
avec les espèces sauvages et l’origine de leur
domestication. La sélection humaine a travaillé
partout en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie
et en Afrique pour améliorer les formes naturelles.
Candolle indiquait déjà l’origine du Melon et
du Concombre, comme venant des Indes. C’est
ce que précise un article récent [SEBASTIAN et
al., 2010], enfonçant ainsi une porte ouverte,
comme trop souvent en biologie moléculaire,
mentionnant même une certaine parenté
australienne. Le genre Cucumis est distribué de
l’Afrique aux Indes, à la Thaïlande, à l’Indonésie
et à la moitié nord de l’Australie. Une espèce
est même connue d’Arabie. En tout cas, nos
Aulacophora (Galerucinae), bons voiliers, surtout
ﬂoricoles, les ont envahies partout, jusqu’au sud
du Bassin méditerranéen.
Et nos écosophes qui nous préconisent
toujours la nourriture bio, parce que c’est naturel !
La Ciguë, l’Amanite phalloïde, c’est aussi naturel
et le pétrole, qui a coulé dans le golfe du Mexique,
est lui aussi naturel ! Je me rappellerai toujours
ce dessin dans la presse américaine, où l’on voit
un client dans une épicerie, en hésitation devant
des pommes de terre bio et des pommes de terre
ordinaires : « Quelle est la diﬀérence ? » demandet-il. Et l’épicier de répondre : « Le prix ! ». Toutes
les analyses, eﬀectuées dans les laboratoires, n’ont
pu trouver aucune diﬀérence nutritionnelle
entre la nourriture bio ou ordinaire. Bien sûr,

remplacer les nitrates par du fumier et supprimer
les pesticides et les fongicides serait méritoire,
mais comment nourrir 7 milliards d’individus,
qui seront bientôt 9 milliards ? On devra aussi
sans doute recourir aux OGMs.
Les populations d’Amphibiens déclinent
toujours en Amérique. Rien qu’à El Cope, Panama,
30 espèces semblent avoir disparu, soit 4 % des
Grenouilles locales [CRAWFORD et al., 2010]. Le
phénomène existe aussi en Australie et ailleurs.
Cela est peut-être inﬂuencé par les pesticides qui
les rendent plus fragiles, mais semble surtout dû
au Chytride pathogène du sang, un Champignon,
Batrachochytrium dendrobatis. Le Champignon
diminue l’épaisseur de la peau et aﬀecte leur
capacité à respirer et le transfert d’électrolytes.
On voit ces petits Champignons, au microscope,
s’agiter, comme en un mouvement brownien,
dans le sang de ces Grenouilles. Les Grenouilles
peuvent cependant être guéries par des solutions
antifongiques. Les herpétologistes actuellement
essaient de retirer les animaux de leur habitat
naturel et de les réintroduire là où le Champignon
n’a pas encore été signalé. Normalement les
Grenouilles et les Salamandres ont des Bactéries
symbiotiques vivant sur leur peau les protégeant
contre le Champignon. Actuellement, on les
cultive au laboratoire espérant plus tard inoculer
en bloc des populations de Grenouilles avec ces
Bactéries pour leur conférer une immunité. Cette
extinction d’Amphibiens, depuis une quarantaine
d’années, a aﬀecté quatre continents, surtout
l’Amérique. Et pourtant, les Andes constituent un
centre de biodiversité important [PENNINGTON
et al., 2010], mais il faut croire que des espèces
s’éteignent partout. L’Homme n’est pas toujours
totalement responsable de la 6e extinction des
espèces de la planète, mais, par les pesticides et les
médicaments, il y a bien contribué. Les eaux douces
et marines sont partout infectées et les Poissons
sont partout perturbés, même sexuellement, par
toutes ces drogues que l’on rejette sans cesse dans
les égouts. Comme l’écrit Janet FANG [2010],
des Amphibiens seront disparus avant d’être
même découverts. C’est aussi le sort commun
de beaucoup d’Invertébrés. Les Amphibiens
représentent la plus vieille classe de Vertébrés à
quatre pattes. Ils représentent 2 800 espèces dans
le monde. Des onze nouvelles espèces découvertes
dans un parc du Panama, cinq sont déjà disparues.
Ils sont présents sur la planète depuis 300 Ma. Il
faut sauver ces survivants, qu’ils ne s’évanouissent
pas à jamais de la surface de la Terre, et les
Froggies, comme nous nomment aimablement
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les Aussies, doivent aussi cesser de les manger. On
a déjà dépeuplé toute la Thaïlande et les Indes
des Grenouilles de rizière pour l’exportation.
Que devient l’énorme Conraua (Rana) goliath
dans les chutes des rivières du Cameroun et de
la Guinée équatoriale (33 cm et 3 kg) ? Elle fut
autrefois décrite par Boulenger et elle aussi est
en danger, dû à la destruction de son habitat, à
sa capture comme animal de compagnie et à sa
comestibilité. On a l’autorisation d’en capturer
500 par an au Cameroun et il est évident qu’il
n’existe aucun contrôle. Elle se nourrit de crabes
et de petites Grenouilles et peut vivre jusqu’à 5
ans. En captivité, elle ne vit pas longtemps et ne
se reproduit pas [SABATER-PI, 1985]. Certains
restent optimistes [VREDENBURG et al., 2010]
car ils prétendent que la mortalité massive
des Grenouilles commence seulement quand
l’intensité de l’infection atteint un seuil critique
et, d’une façon répétée, conduit ainsi à l’extinction
des populations. Une théorie épidémiologique
suggérerait que les pathogènes ne causeront pas
d’extinctions de leur hôte, parce que le pathogène
ne disparaîtra pas tant que la population de ces
hôtes est amenée au dessous d’un certain seuil. En
réalité, quantité d’espèces de Grenouilles ont été
éliminées, sans que le pathogène ne disparaisse.
On a dit aussi [DUBEY & SHINE, 2010] que les
Reptiles et Amphibiens de l’hémisphère sud
étaient plus âgés que ceux de l’hémisphère nord.
Les glaciations pléistocènes les auraient détruits
au nord, suivis d’une recolonisation postglaciaire.
Ceci appuyé d’une étude des phylogénies
moléculaires. En réalité, ce genre de recherches
me semble futile et, en tout cas, les Grenouilles,
elles-mêmes, ont remonté dans le grand Nord,
en Sibérie, et se sont réadaptées au froid. Il est
vrai qu’elles se sont même adaptées à l’eau salée
dans les mangroves de Thaïlande, malgré la
perméabilité de leur peau.
Grenouilles et Abeilles s’éteignent de nos jours,
malades ou victimes des pesticides. Et pourtant
elles étaient belles, ces Rainettes de toutes les
couleurs, des rouges, des vertes, des jaunes et des
bleues ! Pour Paul Fort, l’ancien prince des poètes,
une gloire du Quartier latin, la Grenouille bleue a
vraiment existé, mais lui qui n’avait jamais quitté
les bords de la Seine et ne pouvait guère imaginer
la faune du Panama, a pourtant écrit :
« Ce matin, je l’ai vue ! Un vrai saphir à pattes.
« Complice du beau temps, amante du ciel pur,
« Elle était verte, mais réﬂéchissait l’azur. »
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Les Curculionidae du Maroc :
additions et corrections au Catalogue de L. Kocher (5e note)
(Coleoptera)
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jzz.pelletier@wanadoo.fr
Résumé. –De nombreuses publications récentes sont prises en compte aﬁn de poursuivre l’amélioration du Catalogue
de L. Kocher pour ce qui concerne la famille des Curculionidae sensu lato.
Summary. – Many and recent new publications are taken into account in order to continue the L. Kocher’s Catalogue
improvement dealing with the Curculionidae family sensu lato.
Mots-clés. – Coleoptera, Curculionidae, corrections, Maroc, Catalogue Kocher.
Key-words. – Coleoptera, Curculionidae, corrections, Morocco, Kocher’s Catalogue.

Introduction
Seulement trois ans environ se sont écoulés
depuis la note précédente [PELLETIER, 2008]
mettant à jour nos connaissances sur la faune
des Curculionidae du Maroc en les insérant dans
le Catalogue de L. KOCHER [1961]. Depuis, les
ajouts d’espèces ou de synonymies nouvelles,
les révisions de plusieurs genres importants et
des corrections apportées à la nomenclature
nécessitent une nouvelle mise au point, objet
du présent travail. L’esprit de cette succession
de Notes est resté dans la ligne de la première
publication [PELLETIER, 1999] tandis que les
références des travaux de L. Kocher et des quatre
Notes précédentes ﬁgurent en annexe à la ﬁn de
la 4e Note [PELLETIER, 2008].
Corrections du Catalogue de L. Kocher
– p. 8, corriger le nom de genre Doydirhynchus.
– p. 3, présence conﬁrmée au Maroc de Perapion
neofallax (Warner, 958) collecté à Foce Molonya
(Maroc du nord-est) par R. Borovec le 4-V-2009
(dét. K. Schön). Je l’avais pris en nombre à Ifrane
(« source Vittel ») en juin 995 mais il était resté
confondu avec P. violaceum (Kirby, 808).
– p. 36, genre Otiorhynchus Germar
Ajouter O. stuebeni Magnano, collecté au Tizin-Test (Haut Atlas) [MAGNANO, 2006].
– p. 43, genre Caenopsis Bach
Suite à la révision des espèces du genre
Caenopsis [BEHNE, 2008], les modiﬁcations
aﬀectant ce genre sont les suivantes :
– remplacer C. confusa Hustache, 935 par
C. pici Desbrochers, 896 ;

– supprimer la variété maroccana A. & F.
Solari, 905 de C. reichei Tournier, 874 ;
– en revanche, la variété peyerimhoﬃ
Hustache, 935 de C. reichei est considérée
comme bona species ;
– ajouter C. formaneki Leonhard, 92 et
C. longirostris Behne, 2008, tous deux collectés
de la région de Tanger.
– p. 43, après le genre Caenopsis, insérer le
nouveau genre Massimiellus Borovec appartenant
à la tribu des Trachyphloeini avec l’espèce-type
M. atlanticus Borovec, 2009 des côtes atlantiques
méridionales (Tiznit et environs de Tiznit)
[BOROVEC, 2009].
– p. 44, genre Trachyphloeus Germar
Les modiﬁcations du genre suite à la révision
de la tribu des Trachyphloeini [BOROVEC,
2009] conduisent, pour ce qui concerne la
faune marocaine, à distinguer les Trachyphloeus
s. s. Germar, 87, les espèces du sous-genre
Lacordairius C. Brisout, 866 et celles attribuées
à un nouveau genre, Romualdius Borovec. Bien
que diverses corrections aient été apportées à la
composition du genre Trachyphloeus dans la note
précédente [PELLETIER, 2008], nous redonnons
ci-après la nouvelle distribution des espèces dans
ces trois taxons supraspéciﬁques :
– Trachyphloeus s. s. : T. atlasicus Hustache, 939,
T. colasi Ruter, 938, T. corniculatus Hoﬀmann,
956, T. escalerae Lona, 937, T. euphorbiae
Borovec, 2003, T. kocheri Hustache, 938,
T. laticollis Boheman, 843, T. nodipennis
Chevrolat, 860, T. stuebeni Borovec, 2003 ;
– Trachyphloeus
sous-genre
Lacordairius
C. Brisout : T. algesiranus Escalera, 923,
T. antoinei Escalera, 924, T. denticulatus
Escalera, 94, T. muralis Bedel, 893, T. pici
Formanek, 907, T. reichei Seidlitz, 868 ;
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– p. 47, après le genre Trachyphloeus, insérer
le nouveau genre Romualdius Borovec
avec les espèces suivantes issues du genre
Trachyphloeus : R. algerinus (Seidlitz, 868),
R. canaliculatus (Schaufuss, 867) (= T. setiger
Seidlitz, 868), R. leprosus (Hoﬀmann, 938),
R. pardoi (Hoﬀmann, 952), R. rhinodontoides
(Hoﬀmann, 952) [BOROVEC, 2009] ;
– Les Trachyphloeus suivants antérieurement
signalés du Maroc [PELLETIER, 2008] sont
à éliminer, leur présence n’étant vériﬁée que
d’Algérie : T. alternans var. bletoni Hustache,
938 et T. godarti Seidlitz, 868 [BOROVEC,
2009].
– p. 47, genre Cathormiocerus Schönherr
La 4e partie et ﬁn de la révision du genre par
BOROVEC & BAHR [2008] et la révision de la tribu
des Trachyphloeini [BOROVEC, 2009] entraînent
les ajouts et modiﬁcations suivants :
– ajouter les trois espèces nouvelles ci-après :
– C. agadiriensis Borovec & Bahr, 2008
collecté depuis le nord du Maroc, monts Beni
Snassen jusqu’au sud dans la région d’Agadir
et de Tiznit ;
– C. atlasicus Borovec & Bahr, 2008 pris dans
le Haut Atlas : Oukaimeden, Djbel M’Goun à
altitudes élevées (3 000 – 3 200 m) ;
– C. calviclavus Borovec & Bahr, 2008, au
Maroc, connu seulement de Tanger.
– en outre, les modiﬁcations suivantes sont à
apporter :
– C. cancellatus Desbrochers, 898 : présence
conﬁrmée au Maroc [BOROVEC, 2009] ;
– C. discors Desbrochers, 875, trouvé à
Tanger et confondu en partie jusqu’à présent
avec C. curvipes Wollaston ;
– C. myrmecophilus Seidlitz, 868 trouvé en
Algérie, près de la frontière marocaine, mais
présence à conﬁrmer au Maroc ;
– C. nevadensis Escalera, 98 à ajouter
[BOROVEC, 2009] ;
– C. quezeli Hoﬀmann, 952, bona species,
présent dans le Haut Atlas, au-dessus de
3 000 m dans le Jbel Ayachi et le Toubkal ;
– C. rectiscapus Desbrochers, 90 à ajouter
[BOROVEC, 2009] ;
– C. tenuiscapus Fairmaire, 884 cité dans le
Catalogue mais dont la localité typique est
inconnue ;
– supprimer C. alveolatus Desbrochers,
synonyme de C. hircus Desbrochers, 896,
C. curvipes fastidiosus synonyme de C. curvipes
curvipes Wollaston, 854, C. diﬃcilis Hoﬀmann,
synonyme de C. sinuosiscapus Escalera, 94,
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C. pauper Hoﬀmann, synonyme de C. tizintesti
Escalera, 94 ;
– C. theryi Ruter, 94 est à retirer des
Cathormiocerus : une étude en cours tend à
placer ce taxon dans la tribu des Holcorhinini
[BOROVEC & PELLETIER, étude en cours] ;
– C. subcurvipes, espèce restée in litt. est à
supprimer ;
– remplacer C. aurasiacus Peyerimhoﬀ par
C. validiscapus Rouget, 857 et C. nodiscapus
Escalera par C. hircus Desbrochers, 896.
– p. 54, genre Cyclobarus Faust
Ajouter C. labriquei Pelletier, 2009 collecté
dans le Maroc oriental, à Goutiﬁr, Sidi Chaﬁ, le
9-III-2008 par H. Labrique [PELLETIER, 2009a].
– p. 54, dans le genre Aigelius Desbrochers, 898
[PELLETIER, 2008], ajouter A. dilatipes Pic jusqu’à
présent connu de l’Algérie du sud-ouest mais
trouvé récemment dans le Moyen Atlas à 27 km à
l’ouest de Azilal (R. Borovec leg.).
– p. 56, genre Paracyclomaurus Desbrochers
Suite à la révision de ce genre [PELLETIER,
2009b], la présence de P. pygmaeus Seidlitz, 868
considérée comme douteuse dans le Catalogue, a
été conﬁrmée au Maroc de la région de Oujda.
– p. 57, genre Desbrochersella Reitter
Ajouter D. cinerascens (Rosenhauer, 856) pris
en un exemplaire par T. Lackner dans les monts
Beni Snassen, gorges du Zegzel, en 997 (R.
Borovec in litt.).
– p. 62, genre Pachyrhinus Germar
Alors que dans le premier supplément de
son Catalogue, KOCHER [1964] fait état de la
publication d’HOFFMANN [1961], il a omis de
mentionner l’espèce qui lui a été dédiée : ajouter
P. kocheri Hoﬀmann.
– p. 66, genre Caulostrophus Fairmaire
L’espèce indiquée C. (Mecheriostrophus)
inhumeralis Hustache, 939 n’est ni un
Caulostrophus ni un Mecheriostrophus. Elle est
rangée désormais dans un nouveau genre, le
genre Kocheriellus Pelletier [PELLETIER, 2009c] à
ajouter au Catalogue.
– p. 66, après le genre Caulostrophus Fairmaire,
insérer les deux nouveaux genres suivants :
– Paracaulostrophus Pelletier & Weill, avec les
deux espèces nouvelles suivantes : P. brunneus
Pelletier & Weill, 2008, collecté dans le Haut
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Atlas par le second auteur au Tizi-n-Tichka,
2 200 m en 992 ; P. artemisiae Pelletier &
Weill, 2008, collecté en nombre en mai 2007
par les deux auteurs (> 60 exemplaires) sur
une Artémise dans une friche à Agouti dans
le massif du Mgoun [PELLETIER & WEILL,
2008].
– Pseudocaulostrophus Pelletier avec P. stuebeni
Pelletier, 2009 comme espèce nouvelle,
collectée dans le Moyen Atlas à Aguelmane
Sidi Ali par P. Stüben [PELLETIER, 2009d].
– p. 67, genre Mecheriostrophus Pic
Le travail sur les Mecheriostrophus [PELLETIER,
2009c] indique que seul M. vaulogeri (Pic, 896)
doit être rangé dans ce genre. Cette espèce a
été trouvée récemment au Maroc à Al Baten
commune de Missur (J. Yvernault leg.) et doit
être ajoutée au Catalogue.
– p. 67, genre Strophosoma Billberg
Pour les mêmes raisons que dans le cas de
C. inhumeralis Hustache, l’espèce indiquée comme
C. (Mecheriostrophus) ellipticus Hustache, 94
a été rangée dans le genre Strophosoma Billberg,
820 sous le nom de S. jeani Pelletier, 2009 car elle
tombe en synonymie avec S. ellipticum Hustache,
936 [PELLETIER, 2009c].
Après S. denudatum Hustache, ajouter
S. boroveci Pelletier, 200 trouvé dans le Moyen
Atlas au Djbel bou Iblane par R. Borovec et M.
Meregalli en 2009 sur Quercus sp. [PELLETIER,
2010].
– p. 69, après le genre Cneorhinus Schönherr,
ajouter le genre Heydenonymus Desbrochers,
875 avec l’espèce H. spinimanus Hustache, 923
[VIEDMA, 1964].
– p. 73, après le genre Geonemus Schönherr,
ajouter le genre Anomonychus Faust, 893 avec
l’espèce A. henoni Faust, 893 connu jusqu’à
présent d’Algérie et collecté route de Bou Arfa à
Iche, km 80, à  200 m dans un piège à vinaigre
[LABRIQUE & CHAVANON, 2008].
– p. 73, genre Sitona Germar s. l.
A. J. VELAZQUEZ DE CASTRO [2009] a eﬀectué
une importante mise au point concernant les Sitona
s. l. en Afrique du Nord et, en particulier, au Maroc.
Les données apportées modiﬁent profondément
le Catalogue en sorte qu’il est nécessaire de suivre
l’ordre de sa nouvelle classiﬁcation qui divise
désormais le genre Sitona Germar en quatre
genres. L’essentiel des informations suivantes sont

extraites de cette publication, des notes ajoutées
pouvant cependant, compléter la liste par rapport
au Catalogue.
• Genre Andrion Velázquez de Castro, 2007 :
– A. regensteinense (Herbst, 797).
• Genre Charagmus Schönherr, 826 :
– C. cachectus Gyllenhal, 834,
– C. gressorius F., 792.
– C. griseus (F., 775),
– C. intermedius Küster, 847,
– C. stierlini Reitter, 903 : présence conﬁrmée
au Maroc de cette espèce marquée comme
douteuse dans le Catalogue.
– C. variegatus Fahraeus, 840 : présence
de cette espèce (citée sous le nom de
S. formaneki Reitter) à conﬁrmer au
Maroc.
• Genre Coelositona González, 97 :
– C. cambricus (Stephens, 83),
– C. limosus (Rossi, 792) : présence au
Maroc conﬁrmée,
– C. ocellatus Küster, 849,
– C. puberulus (Reitter, 903), bona species,
citée comme variété de S. cambricus dans
le Catalogue.
• Genre Sitona Germar, 87 :
– S. aemulus Hoﬀmann, 942,
– S. albovittatus Chevrolat, 860 : présence à
conﬁrmer,
– S. atlasicus Hustache, 937,
– S. blanchardi Allard, 865,
– S. brucki Allard, 870,
– S. cephalotes Hustache, 946,
– S. cinnamomeus Allard, 863 : bona species,
citée comme variété de S. ﬂavescens
Marsham s. l.,
– S. delicatulus Hustache, 946 : cité comme
une espèce douteuse, à la description
inintelligible (sic !),
– S. discoideus Gyllenhal, 834 : bona species,
supprimer S. humeralis du Catalogue,
– S. gemellatus Gyllenhal, 834,
– S. lineatus L., 758,
– S. lividipes Fahraeus, 840,
– S. macularius Marsham, 802 : cité sous le
nom de S. crinitus Herbst s. l.,
– S. maroccanus Stierlin, 866,
– S. niger Allard, 865,
– S. parvulus Hustache, 94,
– S. puncticollis Stephens, 83,
– S. remaudierei Hoﬀmann, 950,
– S. subvicarius Hoﬀmann, 953,
– S. sulcifrons assimilis Desbrochers, 899 :
les autres « variétés » du Catalogue sont à
supprimer,
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– S. tenuis Rosenhauer, 847 : cité sous le
nom de S. callosus Gyllenhal,
– S. virgatus Fahraeus, 840,
– S. viridis Velázquez de Castro, 2009 pour
S. maroccanus Desbrochers, 895 nec
Stierlin, 886,
– S. waterhousei waterhousei Walton, 846 :
espèce à ajouter au Catalogue.
Espèces citées généralement comme douteuses
dans le Catalogue et dont la présence n’est
pas conﬁrmée dans VELAZQUEZ DE CASTRO
[2009] : S. cylindricollis Fahraeus, S. ellipticus
Allard, S. fairmairei Allard, S. ﬂavescens
Marsham, S. humeralis Stephens, S. striatellus
Gyllenhal (sous le nom de S. tibialis Herbst).
– p. 03, avant le genre Lixus, introduire le
genre Broconius Desbrochers, 904 avec l’espèce
nouvelle pour le Maroc, B. kraatzi Capiomont,
874 pris dans l’oued Boussafen à 40 km au sud
de Guelmim (R. Borovec, in litt.).
– p. 03, genre Lixus F.
Ajouter L. rubicundus Zoubkov, 833 et
L. seriemaculatus Petri, 93 collectés dans le SudOuest du Maroc à Guelmin près de Tan Tan (R.
Borovec in litt.).
– p. 0, genre Temnorhinus Chevrolat
Il faudrait normalement ajouter au genre
T. jekeli Wollaston, 862. Pour avoir vu à plusieurs
reprises cette « espèce » au Maroc, j’ai quelques
doutes sur sa validité et il me paraît sage pour
l’instant d’attendre sa validation par un spécialiste
de ce groupe.
– p. 7, genre Eurycleonus Bedel
Remplacer E. gigas Marsham par E. talamellii
Meregalli, 2005 [MEREGALLI, 2005].
– p. 20, genre Pachycerus Schönherr
Ajouter P. simonae Meregalli, 2009 décrit du
Sud du Maroc : Rio de Oro, El Harch (holotype)
et Tiznit, Oued Massa (paratype) [MEREGALLI,
2009].
– p. 27, genre Bagous Germar
Ajouter B. lutulosus Gyllenhal, 827 bien
mentionné du Maroc par CALDARA & O’BRIEN
[1998] mais ayant fait l’objet d’un oubli. De plus,
ajouter B. subruber Reitter, 890 dont la présence
indiquée comme non conﬁrmée par PELLETIER &
CHAVANON [2004] est désormais avérée par une
collecte eﬀectuée au sud-ouest de Bouârfa (R.
Borovec in litt.).
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– p. 30, genre Dorytomus Stephens
Ajouter D. melanophthalmus (Paykull, 792)
pris sur Salix au bord de l’oued Zehzel [LABRIQUE
& CHAVANON, 2008].
– p. 32, genre Pachytychius Jekel
P. obscuricollis Voss, 960 est un synonyme
junior de P. fuligineus Desbrochers, 875, espèce
exclusivement orientale [CALDARA, 2010] ;
l’espèce marocaine considérée jusqu’à présent
sous ce nom [PELLETIER & CHAVANON, 2004] est
une espèce nouvelle nommée P. simulans Caldara,
200 [CALDARA, 2010].
P. sobrinus Tournier, 874 a été signalée
d’Essaouira par FAUCHEUX [2007] ; cette espèce a
été mise en synonymie avec P. sinaiticus (Crotch,
872) [CALDARA, 2010] et doit donc être ajoutée
au Catalogue sous ce nom.
– p. 37, après le genre Jekelia Tournier,
ajouter le genre Trichocaulus Fairmaire, 877
rangé désormais dans la famille des Erirhinidae
Schönherr, 825 détachée des Curculionidae s. s.
[ALONSO ZARAZAGA & LYAL, 1999].
L’espèce du genre à ajouter au Catalogue est
T. brevilis Pelletier & Borovec, 2003 décrite de
Tunisie et retrouvée au Maroc en 2009 par R.
Borovec à Foce Molonya (Maroc du nord-est)
le 4-V-2009. Il est étonnant que l’espèce n’ait été
signalée jusqu’à présent que de Tunisie [PELLETIER
& BOROVEC, 2003] mais non d’Algérie.
– p. 38, genre Geranorhinus Schönherr
Ajouter G. ruﬁrostris Chevrolat, 860 signalé
de l’Antiatlas, à l’est de Tiznit [STÜBEN et al.,
2010].
– p. 39, genre Smicronyx Schönherr
S. funebris Tournier, 843, cité dans le
Catalogue comme variété de S. jungermanniae
Reich, désormais considéré comme bona species,
a été signalé du Haut-Atlas, au sud-est d’Asni
[STÜBEN et al., 2010].
Ajouter les deux espèces suivantes, nouvelles
pour le Maroc : S. albosquamosus Wollaston,
854 collecté à Rabat et Siroua (Théry leg.), et
S. pauperculus Wollaston, 864, collecté dans
l’Antiatlas à l’est de Tiznit [STÜBEN et al., 2010].
– p. 42 Genre Tychius Germar
Avec le recul d’une vingtaine d’années sur son
travail de révision du genre Tychius [CALDARA,
1990], CALDARA [2009] déclare une série de
synonymies pour des espèces généralement
considérées jusqu’alors comme incertae sedis
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et signalées comme telles par PELLETIER &
CHAVANON [2004].
– T. circulatus Hustache, 944 est mis en
synonymie avec T. pardalis Escalera, 94 ;
– T. elegans Desbrochers, 896 doit être
remplacé par T. immaculicollis Desbrochers,
907 pour double emploi avec T. elegans
Brullé, 832. Les taxons suivants sont donc
mis en synonymie avec T. immaculicollis : T.
ifranensis Hustache, 944, T. kocheri Hustache,
944 et T. teluetensis Hustache, 944 ;
– T. sparsus Hustache, 944 est déclaré
synonyme de T. grenieri C. Brisout, 86 et,
de même, T. tuberculirostris Hustache, 944 de
T. cuprinus Rosenhauer, 856.
– p. 62, le genre Balanobius Jekel, 86 doit
être remplacé par le genre Archarius Gistel, 856
[ALONSO ZARAZAGA & LYAL, 1999].
– p. 67, genre Donus Jekel
D. philanthus (Olivier, 807), considéré
comme douteux au Maroc par KOCHER [1961],
est reconnu présent [CURCULIO-TEAM, 2010].
– p. 69, insérer le genre Brachypera Capiomont,
868 après le genre Donus
Insérer dans ce genre les espèces suivantes déjà
signalées du Maroc comme appartenant au genre
Donus : B. crinitus (Boheman, 834), B. fallax
(Capiomont, 867), B. perplexus (Capiomont,
868) [SKUHROVEC, 2008] en ajoutant B. zoilus
(Scopoli, 763) [CURCULIO-TEAM, 2010].
– p. 69, de même, les espèces suivantes ﬁgurant
jusqu’à présent dans le genre Hypera Germar
doivent également être transférées dans le genre
Brachypera Capiomont, 868 : B. dauci (Olivier,
807) B. isabellina (Boheman, 834) et B. lunata
(Wollaston, 854) [SKUHROVEC, 2008].
– p.
76,
remplacer
la
sous-famille
RHYTIRRHININAE (sic !) par celle des CYCLOMINAE
Schönherr, 826. La systématique de ce groupe
n’est pas encore stabilisée (cf. le traitement
de ce groupe selon la version actuellement
informatisée de la Fauna Europaea et les listings
d’ALONSO ZARAZAGA [2002] pour l’Espagne et
de COLONNELLI [2003] pour l’Italie). N’ayant
jamais fait l’objet d’une révision d’ensemble, la
systématique des espèces marocaines devra faire
l’objet d’une étude complète.
-– Au sein de cette sous-famille, remplacer le
genre Byrsopidius Solari (écrit « Birsopidius » dans

le Catalogue) par le genre Entomoderus Raﬀray,
873 selon la Fauna Europaea. Ajouter l’espèce
Entomoderus pierrei Roudier trouvé dans le SudOuest du Maroc [ROUDIER, 1954].
– p. 9, genre Acalles s. s. Schönherr
Ajouter A. asniensis Stüben, 2003 omis par
erreur des notes précédentes. L’espèce a été
collectée à proximité d’Asni dans le Haut Atlas
sur Quercus et Pistacia [STÜBEN, 2003a].
– Ajouter au Catalogue le genre Elliptacalles
ASTRIN & STÜBEN [2008], que les études
cladistiques montrent proche des genres
Calacalles, Dendroacalles et Dichromacalles
[PELLETIER & CHAVANON, 2004] créé pour
Acalles longus Desbrochers, 892. Cette espèce,
unique pour l’instant dans le genre Elliptacalles
en constitue l’espèce-type. Elle a été trouvée au
sud-ouest d’Asni dans le Haut Atlas.
– Genre Kyklioacalles Stüben
Acalles apogeus Peyerimhoﬀ, 925 et
A. maroccensis Stüben, 200 [PELLETIER &
CHAVANON, 2004] sont à ranger maintenant dans
le genre Kyklioacalles s. s. [STÜBEN, 2010a].
Ajouter les trois espèces suivantes de
Kyklioacalles s. s. : K. euphorbiophilus Stüben, 2003
[STÜBEN, 2003b], K. oukaimedensis Stüben, 2004
[STÜBEN, 2010a, b] trouvé sous les pierres dans
la station de l’Oukaimeden dans le Haut Atlas
et K. atlasicus Stüben & Astrin, 200 [STÜBEN &
ASTRIN, 2010] collecté aussi dans le Haut Atlas au
nord de Taddert sur Quercus (Stüben leg.).
Ajouter le sous-genre Glaberacalles Stüben
& Astrin, 200 [STÜBEN & ASTRIN, 2010]
avec les espèces suivantes : K. berberi (Stüben,
2005 (ex-Acalles), K. olcesei (Tournier, 873) et
K. punctaticollis punctaticollis (Lucas, 849).
– p. 93, genre Echinodera Wollaston
Ajouter E. germanni Stüben, 2003 non cité
par erreur auparavant. Cette espèce a été collectée
dans le Haut Atlas à Tizi-n-Test sur Quercus ilex
[STÜBEN, 2003a].
E. peragalloi (Chevrolat, 863) cité comme
variété d’E. variegatus Boheman, serait une bonne
espèce [STÜBEN, 1998] mais non présente au
Maroc [STÜBEN et al., 2001].
– p. 94, genre Torneuma Wollaston
Dans un travail de révision du genre [STÜBEN,
2007], T. tingitanum (Dieck, 869) et T. strigirostre
(Fairmaire, 873) sont mis en synonymie avec
T. robustum (Dieck, 869).
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De plus, ajouter au Catalogue T. troglodytis
Stüben, 2009 pris dans la grotte Kef Aziza vers la
frontière algérienne (32°0’ N 3°47’ W) [STÜBEN,
2009].
– p. 95, genre Baris Germar
Ce genre a subi des remaniements successifs
depuis une dizaine d’années. Par rapport à la
note précédente [PELLETIER, 2008], Melaleucus
picturatus (Ménétriés, 849) et M. picturatus ssp.
opiparis (Jacquelin du Val, 852) sont à transférer
dans le genre Eremobaris Zalavskij, 956 d’après
ALONSO ZARAZAGA [2005].
– p. 20-223, sous-famille CEUTORHYNCHINAE
Lors de la précédente note [PELLETIER, 2008],
nous avions présenté les résultats, pour ce qui
concernait le Maroc, du très important travail
d’E. COLONNELLI [2004] sur la faune mondiale
des Ceutorhynchinae. Les modiﬁcations ont
été nombreuses, touchant des espèces à ajouter
ou retrancher du Catalogue et des synonymies
reconnues. Dans la présente note, outre la
mention d’espèces non encore signalées au Maroc,
nous donnons un complément d’information
concernant la réattribution de diverses espèces à
des genres considérés auparavant comme sousgenres du genre Ceutorhynchus.
– p. 203, genre Pseudophytobius Desbrochers
Le Catalogue indique que la ssp. marocaine
de P. acalloides acalloides (Fairmaire, 857), c’està-dire P. acalloides saltator Desbrochers, 884 [cf
PELLETIER, 2008] n’était pas connue de localités
précises : ce taxon a été signalé du nord de Tamri
(30° 45’ N / 9° 49’ W) par STÜBEN et al. [2010]
et a été également capturé à l’est de Nador (G.
Chavanon leg.).
– p. 203, ajouter le genre Coeliastes Weise, 883
avec l’espèce C. lamii F., 792.
– p. 204, malgré le doute de KOCHER [1961],
Atlantonyx (Oxyonyx p. parte) latipennis Pic, 905
est bien distinct de Perioxyonyx splendidus (C.
Brisout, 889) [COLONNELLI, 2004].
– p. 207, genre Trichosirocalus Colonnelli
Espèces marocaines : T. briesei Alonso-Zarazaga
& Sanchez-Ruiz, 2002, T. dawsoni (C. Brisout,
869), T. histrix (Perris, 852), T. troglodytes (F.,
787) et T. urens (Gyllenhal, 837).
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– p. 208, genre Ceutorhynchus Germar
Les espèces de Ceutorhynchus ajoutées au
Catalogue ou transférées dans de nouveaux genres
sont les suivantes :
– Ceutorhynchus s. s. à ajouter : C. tangerianus
Schultze, 900, C. schoenherri C. Brisout,
869 pris sous Oukaïmeden par P. Weill, et
C. xanthopus Colonnelli, 977 trouvé au sudest de Bouârfa sur sa plante-hôte habituelle,
Moricandia arvensis (G. Chavanon leg.) ;
– Datonychus Wagner : D. libertinus
(Hoﬀmann, 952), D. delicatulus (Hustache,
944), D. maurus (Schultze, 899) et
D. melanostictus (Marsham, 802) ;
– Glocianus Reitter : G. distinctus (C.
Brisout, 870), G. granulithorax (Schultze,
900) et G. lethierryi (C. Brisout, 866) ssp.
demaisoni Peyerimhoﬀ ;
– Hadroplontus Thomson : H. trimaculatus
(F., 775) ;
– Microplontus Wagner : M. molitor
(Gyllenhal, 837), M. rugulosus Herbst ;
– Mogulones Reitter : M. aubei (Boheman,
845), M. borraginis (F., 784), M. crucifer
(Pallas, 77), M. geographicus (Goeze, 777),
M. peregrinus (Gyllenhal, 837) et M. tenietensis
(Desbrochers, 896). Ajouter M. cingulatus
Schultze, 897 [COLONNELLI, 2004] ;
– Neoglocianus Dieckmann : N. gethsemaniensis
(Pic, 908) ;
– Oprohinus Reitter : O. consputus (Germar,
824) et O. picipennis (Schultze, 898) (présence
conﬁrmée).
– Parethelcus Dieckmann : P. pollinarius
(Forster, 77) ;
– Prisistus Reitter : P. luteitarsis Hustache,
926) ;
– Ranunculiphilus s. s. Dieckmann : R. obscurus
(C. Brisout, 869) ;
– Ranunculiphilus ss-g. Austroceutorhynchus
Korotyaev : R. italicus (C. Brisout, 869) ;
– Sirocalodes Voss : S. mixtus (Mulsant &
Rey, 858) ;
– Thamiocolus Thomson : T. niveus
(Chevrolat, 859) (présence conﬁrmée par
des captures à Saidia, G. Chavanon leg.),
T. sinapis (Desbrochers,, 893) et T. subulatus
(C. Brisout, 869).
– p. 23, supprimer C. biscutellatus Chevrolat,
859 distingué de Prisistus luteitarsis et non observé
au Maroc.
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– p. 229, genre Mecinus Germar
Suite à la révision du genre Gymnetron
Schönherr par CALDARA [2001], les espèces
suivantes, déjà citées dans le Catalogue comme
Gymnetron, sont à transférer dans le genre Mecinus :
– M. latiusculus (Jacquelin du Val, 855),
– M. longulus (Desbrochers des Loges, 893),
présence à conﬁrmer,
– M. pascuorum (Gyllenhal, 83),
– M. simus (Mulsant & Rey, 859),
– M. tychioides (H. Brisout, 862),
– M. variabilis (Rosenhauer, 856),
– M. vulpes (Lucas, 849).
En outre les deux espèces suivantes, nouvelles
pour le Maroc, sont également à ajouter au
Catalogue :
– M. longirostris (Pic, 92) : un exemplaire de
ma collection pris à Erfoud (det. R. Caldara)
et un autre pris à Al Baten, commune de
Missur (J. Yvernault leg.).
– M. reichei Tournier, 873 collecté à Tiznit
(R. Borovec in litt.).
– p. 232, genres Gymnetron Schönherr, 825 et
Rhinusa Stephens, 829
La révision du genre Gymnetron [CALDARA,
2001] a conduit également au transfert de diverses
espèces dans le sous-genre Rhinusa Stephens
érigé en genre. En ce qui concerne les Rhinusa
marocains, les changements de nomenclature
apportés par CALDARA et al. [2008] sont les
suivants :
– plusieurs espèces avaient été confondues
sous les noms de Gymnetron hispidum Brullé,
832 et sa variété brondeli (sic) H. Brisout : il
est établi que l’authentique Rhinusa hispida
(Brullé, 832) est synonyme de R. tetra (F.,
792) ; Rhinusa brondelii (H. Brisout, 862) est
une espèce diﬀérente, présente au Maroc ;
– Rhinusa lanuginosa Wollaston, 875 est
synonyme de R. brondelii.
La liste des Rhinusa présents au Maroc s’établit
maintenant ainsi :
– R. algirica (H. Brisout, 862),
– R. brondelii (H. Brisout, 862) (= R.
lanuginosa),
– R. lanigera (H. Brisout, 862),
– R. mauritii (Desbrochers des Loges, 898),
– R. moroderi (Reitter, 907) à ajouter au
Catalogue : sud-ouest de Guelmim ; Moyen
Atlas : Aguelmane, Azigza lake (R. Borovec in
litt.),
– R. neta (Germar, 82),
– R. tetra F., 792,
– R. vestita (Germar, 82).

Discussion
La présente note est à ajouter à la liste des travaux de
synthèse sur la faune marocaine comprenant outre
le Catalogue de L. Kocher et ses compléments, les
références des quatre premières Notes fournies
en annexe de la 4e Note [PELLETIER, 2008].
On y ajoutera avantageusement l’article de
STÜBEN et al. [2010], cité ci-dessus, rapportant
la liste des espèces et les localités de captures
des Curculionides collectés lors d’une excursion
entomologique au printemps 2009 en particulier
dans le Haut Atlas. Toutes les données nouvelles
depuis 0 ans ont beaucoup fait progresser nos
connaissances sur les Curculionides du Maroc et il
pourrait apparaître opportun de faire un nouveau
Catalogue, plutôt que de continuer à compléter au
coup par coup ce qui est déjà connu. Cependant,
de graves lacunes s’opposent encore à mes yeux à
un tel projet. D’abord, une connaissance encore
très incomplète de la faune révélée au travers des
nombreuses entités découvertes pratiquement à
chaque voyage entomologique au Maroc. Ensuite,
et peut-être surtout, ce sont de nombreux genres
et tribus et parfois une sous-famille entière
comme celle des Cyclominae, qui devraient faire
l’objet de révisions systématiques préalables.
Ainsi, la constitution d’une faune marocaine, qui
représenterait un large travail de synthèse, serait
très vite rendu obsolète par les enrichissements
dus aux nouvelles espèces découvertes et aux
corrections prévisibles lors des révisions à venir.
D’une façon pragmatique, je conserve donc au
moins temporairement, la méthode qui consiste
à compiler les informations qui résultent des
travaux des curculionistes s’intéressant à la faune
du Maroc et à les publier lorsqu’elles fournissent
des matériaux d’une certaine ampleur.
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Résumé. – La Cochenille du Manioc Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 977 est un déprédateur particulièrement
nocif de la culture du Manioc au Bénin. Des prospections eﬀectuées dans le temps et dans l’espace sur
plusieurs années ont permis de localiser la zone la plus aﬀectée par cette Cochenille dans le pays. Ensuite,
des investigations ont été menées dans cette zone par des échantillonnages aléatoires à la ﬁn de la saison
sèche aﬁn de connaître les entomophages qui sont associés à cette cochenille. Neuf espèces d’entomophages
dont cinq de parasitoïdes et quatre de prédateurs ont été recensées. L’extension du présent travail à une étude
quantitative permettant de dénombrer les individus contenus dans les diﬀérentes espèces d’entomophages
inventoriées ici apparaît comme une nécessité pour la poursuite des investigations. Cela permettra en
eﬀet de mieux cerner les potentialités qui pourraient être réellement attribuées aux diﬀérentes espèces
d’entomophages dans la lutte biologique contre P. manihoti au Bénin.
Summary. – The cassava mealybug Phenacoccus manihoti Matile-FerrerO, 977 is a pest particularly harmful to
cassava crop in Benin. Field prospectings realized in course of time and space during many years permitted
to localize the most touched zone by this insect in the country. After, investigations were done through
this zone by randomly sampling method in the end of the dry season in order to know the entomophagous
associated with this mealybug. Nine species of entomophagous which ﬁve of parasitoids and four of
predators were recorded. Spreading of the present work to a quantitative study allowing to count the
individuals containing these diﬀerent species of entomophagous appear to be needful to extend this
research. Indeed, this will permit to know better the potentialities which really can be assigned to diﬀerent
species of entomophagous in biological control against P. manihoti in Benin.
Mots-clés. – Manioc, Cochenilles, Parasitoïdes, Prédateurs, Bénin.
Key-words. – Cassava, Mealybugs, Parasitoids, Predators, Benin.

Introduction
La Cochenille farineuse du Manioc, Phenacoccus
manihoti Matile-Ferrero, 977 (Homoptera
Pseudococcidae) est accidentellement introduite
en Afrique tropicale au début de l’année 970
à partir des fragments de végétaux de Manioc
transportés de l’Amérique du Sud [MATILEFERRERO, 1977 ; FABRES & BOUSSIENGUET,
1981]. Cette phase d’introduction en Afrique est
immédiatement suivie des études bioécologiques
eﬀectuées sur l’insecte [FABRES, 1981 ; FABRES
& BOUSSIENGUET, 1981]. Le Manioc, Manihot
esculenta Crantz (Euphorbiaceae), étant une

plante très importante dans l’alimentation de
la population dans de nombreuses contrées
d’Afrique subsaharienne, des eﬀorts importants
ont été rapidement déployés pour contrecarrer
les dégâts de ce nouveau ravageur. La lutte
biologique fut le premier outil utilisé. Une foule
d’ennemis naturels constitués de parasitoïdes,
d’hyperparasites et de prédateurs ont été recensés
dans les diverses zones d’Afrique où l’insecte
phytophage ravageur du Manioc a été observé
[FABRES & MATILE-FERRERO, 1980 ; FABRES,
1981 ; FABRES & KIYINDOU, 1985 ; FABRES et al.,
1989 ; BOUSSIENGUET et al., 1991 ; GOERGEN &
NEUENSCHWANDER, 1994].
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Figure 1. – Localisation de la zone d'étude.

En République du Bénin, le Manioc est cultivé
chaque année sur une superﬁcie suﬃsamment
étendue et occupe la première place parmi les
plantes à tubercules pour son usage alimentaire.
Il est donc entrepris des prospections de terrain,
dans une région du Sud-Bénin, connue pour
sa haute production de Manioc et très aﬀectée
par les dégâts de la Cochenille farineuse, aﬁn
de mettre en évidence, les diﬀérentes espèces
d’entomophages exploitant régulièrement les
populations de P. manihoti pour en assurer
naturellement la régulation. La connaissance de
cette composition d’entomocénose permettra
de juger, avec le concours des chercheurs de
l’Institut international d’Agriculture tropicale,
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station du Bénin, s’il est nécessaire de procéder
à des lâchers spéciﬁques d’ennemis naturels
éventuellement absents de la population globale
des entomophages recensés sur le terrain.
Matériel et méthodes
1. Prospections préalables eﬀectuées dans l’espace et
dans le temps
Environ cinq années de prospections
préalablement eﬀectuées à l’intérieur du Bénin
[ATACHI & KATARY, 1982] ont permis de localiser
la zone où le Manioc est le plus cultivé dans le
pays. Cette zone est située dans le département

L’Entomologiste, tome 67, n° 4

Les entomophages de la Cochenille du Manioc Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977 au Bénin :
inventaire des diﬀérentes espèces

des Collines, autour de Savè (latitude : 08° 02 N ;
longitude : 02° 28 E ; altitude : 98,5 m) (Figure 1).
C’est justement dans cette zone que P. manihoti
cause la plus grande quantité de dégâts en saison
sèche au Bénin.
2. Prospections eﬀectuées pour les échantillonnages
Dès que la zone des grandes pullulations de
P. manihoti fut repérée, il a été procédé, vers la ﬁn de
la grande saison sèche au Sud et au Centre du Bénin
(février-mars), à la prise aléatoire d’échantillons de
Cochenilles dans de nombreux champs de surface
variant de deux à dix hectares. La zone prospectée
est située dans un cercle d’environ 25 km de
diamètre (Figure 1). La période choisie pour la
prise aléatoire des échantillons est très favorable
pour l’étude eﬀectuée car, vers la ﬁn de la grande
saison sèche, les colonies de Cochenilles farineuses
se trouvent concentrées à l’apex des plants de
Manioc et il est facile de les prélever. La méthode
utilisée pour le prélèvement des échantillons est
celle des sondages aléatoires [DAGNELIE, 1975].
Pour rendre cette méthode encore plus rationnelle,
il a été procédé à l’exploitation des médianes et
des diagonales de chaque champ repéré aﬁn de
répartir les prélèvements sur une partie plus ou
moins homogène de la surface. Le nombre de pas
étalonnés pour la prise des échantillons est d’autant
plus grand que la surface du champ concernée est
plus importante. La prise d’échantillon consiste
à prélever l’apex des plants avec la colonie de
Cochenilles situées à cette partie du végétal. Le
nombre d’échantillons pris dans chaque champ
est toujours au moins égal à 30.
Les Cochenilles récoltées ont été disposées
dans de petites cages de dimensions 6,5 cm de
haut à base carrée de 5 cm de côté. Ces cages
comportent en haut une ouverture carrée de
0 cm de côté fermée par une toile perforée à
mailles très ﬁnes de 0, mm de diamètre pour
permettre l’aération. Après cinq jours de séjour des
Cochenilles dans ces boîtes, tous les parasitoïdes
ainsi que les adultes des Diptères prédateurs sont
recueillis au moyen d’un aspirateur et noyés dans
de l’alcool 70°. Les Coccinelles prédatrices sont
récoltées directement in situ dans les colonies des
Cochenilles et gardées avec des échantillons de ces
dernières dans les mêmes boîtes précédemment
décrites. Tous les insectes ont été déterminés à
l’Institut international d’agriculture tropicale
(IITA), station du Bénin.
3. Réalisation des photos micrographiques
Les illustrations photomicrographiques ont
été réalisées avec une caméra numérique (Ky-

F70) et à l’aide d’un équipement très récent de
type « Automontage » qui est une combinaison
de logiciel et d’équipement électronique, version
3,02. Les images numériques ont été améliorées à
l’aide du logiciel Photoshop™.
Résultats
1. Analyse des échantillons
De nos échantillons de Cochenilles prélevés
aux diﬀérentes zones prospectées, il a été recensé
aussi bien les parasitoïdes que les prédateurs.
Cinq espèces de parasitoïdes ont été obtenues
(Planche
I) :
– Apoanagyrus (= Epidinocarsis) lopezi De Santis,
964 (Hymenoptera Encyrtidae) (Figure 2),
– Prochiloneurus
insolitus
(Alam,
96)
(Hymenoptera Encyrtidae) (Figure 3),
– Chartocerus
hyalipennis
Hayat,
970
(Hymenoptera Signiphoridae) (Figure 4),
– Tetrastichus sp. (Hymenoptera Eulophidae)
(Figure 5),
– Marietta leopardina Motschulsky, 863
(Hymenoptera Aphelinidae) (Figure 6).
Quatre espèces de prédateurs ont été recensées
(Planche II) :
– Dicrodiplosis manihoti Harris, 98 (Diptera
Cecidomyiidae) (Figure 7),
– Hyperaspis senegalensis Mulsant, 850
(Coleoptera Coccinellidae) (Figure 8),
– Hyperaspis pumila Mulsant, 850 (Coleoptera
Coccinellidae) (Figure 9),
– Exochomus troberti Mulsant, 850 (Coleoptera
Coccinellidae) (Figure 10).
Discussion
Parmi les entomophages associés à la Cochenille
farineuse du Manioc, P. manihoti, Apoanagyrus
lopezi est signalé comme le parasitoïde primaire le
plus répandu en Afrique tropicale et subtropicale
[NENON et al., 1985 ; BIASSANGAMA et al., 1989 ;
NEUENSCHWANDER, 2001, 2004]. La large
expansion de ce parasitoïde pourrait peut-être
justiﬁer le nombre relativement important
d’hyperparasitoïdes établis à ses dépens [FABRES
& MATILE-FERRERO, 1980 ; FABRES, 1981 ;
BOUSSIENGUET, 1986 ; BIASSANGAMA & MOUSSA,
1987 ; IZIQUEL & LE RU, 1989 ; AGRICOLA &
FISHER, 1991]. Ce fait pourrait être dû à la
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Planche I : Figures 2 à 6. – Parasitoïdes de Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero : 2) Apoanagyrus (= Epidinocarsis)
lopezi De Santis ; 3) Prochiloneurus insolitus Alam ; 4) Chartocerus hyalipennis Hayat ; 5) Tetrastichus sp. ;
6) Marietta leopardina Motschulsky.
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Planche II : Figures 7 à 10. – Prédateurs de Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero : 7) Dicrodiplosis manihoti Harris ;
8) Hyperaspis senegalensis Mulsant ; 9) Hyperaspis pumila Mulsant ; 10) Exochomus troberti Mulsant.

spéciﬁcité alimentaire de ces entomophages visà-vis de leur proie [HODEK, 1978]. En eﬀet, sept
hyperparasitoïdes tels Chartocerus hyalipennis,
Prochiloneurus insolitus, Tetrastichus sp., Marietta
leopardina, Prochiloneurus aegyptiacus (Mercet,
929) (Hymenoptera Encyrtidae), Pachyneuron sp.
(Hymenoptera Pteromalidae) et Cheiloneurus sp.
(Encyrtidae) vivant régulièrement sur A. lopezi

ont été signalés [BIASSANGAMA & MOUSSA,
1987]. Seules les cinq premières espèces ont été
conﬁrmées sur ce parasitoïde au Togo [AGRICOLA
& FISHER, 1991]. Les quatre premières espèces
sont conﬁrmées par notre étude alors que
l’espèce P. aegyptiacus recensée au Togo n’a pas
été retrouvée au Bénin où seule l’espèce sœur
P. insolitus a été rencontrée. Le fait qu’A. lopezi
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soit exploité par tant d’hyperparasitoïdes est
défavorable pour son eﬃcacité. Ce fait aurait
peut-être empêché l’établissement de l’espèce
sœur Apoanagyrus (Epidinocarsis) diversicornis
(Howard, 874) (Encyrtidae) qui, lâchée dans
de nombreuses zones d’Afrique tropicale et
subtropicale, disparut rapidement de la plupart
des sites [NEUENSCHWANDER, 2001].
S’agissant des prédateurs, les larves de
Dicrodiplosis manihoti sont prédatrices des ovisacs
de P. manihoti [HARRIS, 1981] et jouent donc un
rôle relativement important dans la régulation
des populations de ce ravageur dans certains
pays. La rareté de cet entomophage fait qu’il n’est
signalé que dans certains pays comme le Congo
et le Sénégal [HARRIS, 1981]. Le fait d’avoir révélé
cette espèce rare dans nos échantillons au Bénin
démontre la ﬁabilité de nos observations.
Les Coccinelles (larves et adultes) sont
activement prédatrices de P. manihoti [FABRES,
1981 ; KIYINDOU & FABRES, 1987]. Parmi les trois
espèces de Coccinelles recensées au cours de notre
étude au Bénin, seule l’espèce Hyperaspis senegalensis
est signalée comme suﬃsamment répandue et
très active en Afrique tropicale et subtropicale
[FABRES & MATILE-FERRERO, 1980 ; FABRES, 1981 ;
FABRES & KIYINDOU, 1985 ; KIYINDOU & FABRES,
1987]. L’espèce H. pumila est signalée comme
assez rare [NEUENSCHWANDER, 2001]. S’agissant
d’Exochomus troberti, elle semble inconnue dans
la plupart des pays d’Afrique. Cette espèce étant
exotique et introduite en Afrique, il se peut que
son acclimatation ait été diﬃcile, raison du non
établissement de cette Coccinelle dans la plupart
des zones tropicales et subtropicales. Par ailleurs,
il est révélé que les Coccinelles sont réparties
dans les diﬀérents pays d’Afrique en fonction des
espèces qui se trouvent incontestablement rangées
pour la plupart dans les deux genres Hyperaspis et
Exochomus [KIYINDOU & FABRES, 1987 ; KANIKAKIAMFU et al., 1992 ; STAUBLI-DREYER et al.,997 ;
NEUENSCHWANDER, 2001]. Les résultats de la
présente étude conﬁrment bien ces faits.
Conclusion
Les résultats du présent travail montrent que la
plupart des parasitoïdes, d’hyperparasitoïdes et de
prédateurs habituellement signalés dans la sphère
trophique de P. manihoti, dans de nombreux pays
d’Afrique tropicale, subtropicale et équatoriale
viennent d’être conﬁrmés au Bénin. Si l’on établit
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la connexion de ces résultats avec ceux révélés
par de nombreux auteurs depuis l’introduction
de P. manihoti en Afrique, on peut conclure à
un statut endémique de ces entomophages qui
semblent donc vivre en permanence dans une
chaîne trophique associée à P. manihoti sur ce
continent. Ces faits sont très importants pour la
régulation des populations de cette Cochenille
dans la nature. À l’avenir, il serait intéressant
d’eﬀectuer l’étude de l’abondance relative
des divers groupes d’entomophages associés à
P. manihoti au Bénin. Cela permettra de connaître,
parmi les parasitoïdes primaires, ceux dont les
populations méritent d’être numériquement
augmentées par des lâchers sur élevage de masse,
et parmi les hyperparasitoïdes, ceux dont le
niveau de populations, très élevé, mérite d’être
rabaissé aﬁn d’éviter une pression antagoniste
trop poussée vis-à-vis de certains parasitoïdes
primaires jugés eﬃcaces. S’agissant des prédateurs
et plus particulièrement les Coccinelles, il serait
conseillé d’eﬀectuer au Bénin, l’introduction de
certaines espèces exotiques pour renforcer l’action
de celles recensées lors de la présente étude.
Remerciements. – Les auteurs remercient le
docteur Georg Goergen, chef de service du muséum
d’entomologie de l’IITA, station du Bénin, pour son
aide précieuse dans la détermination taxonomique des
entomophages récoltés sur le terrain et la réalisation des
photos micrographiques.
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Errata des numéros précédents
L’Entomologiste, 67 (3) : pages 159-170
Les Scarabaéides de Normandie : actualisation de la liste régionale
et commentaires sur quelques espèces remarquables. Bilan intermédiaire du groupe COPRIS
(Coleoptera Scarabaeoideaidae)
Baptiste HUBERT, Adrien SIMON & David VADORÉ
Deux erreurs ont été faites dans le Tableau I, à
la page 65, lignes 3 et 5. En eﬀet, la présence
de Maladera holosericea et d’Anisoplia villosa

n’a pas été constatée durant les trente dernières
années dans le département de Seine-Maritime.
Le Tableau I doit donc être modiﬁé comme suit.

3 Maladera holosericea (Scopoli, 772)
5 Anisoplia villosa (Goeze, 777)

×

×
×

×

×

×
×

2
L’Entomologiste, 63 (3) : pages 141-144
Nouvelle contribution à la connaissance de la faune entomologique des Antilles françaises
(Coleoptera Elateridae et Eucnemidae)
Jacques CHASSAIN & Christophe SAUTIÈRE
Un regrettable lapsus s’est glissé dans l’article
de CHASSAIN & SAUTIÈRE [2007] publié dans
L’Entomologiste, page 42, bas de la colonne de
droite.

À propos de Dipropus inornatus (Candèze,
859), le texte entre crochets doit être rectiﬁé
comme suit : [sous le nom d’Ischiodontus inornatus
Candèze in Fleutiaux, 947].
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Communiqué important du Trésorier de L’Entomologiste
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

Notes de terrain et observations diverses
Sur Trox perrisi Fairmaire, 1868 en Turquie
(Coleoptera Scarabaeoidea Trogidae)
Trox perrisi est une espèce pholéophile nidicole
vivant uniquement dans les nids de rapaces et
signalée génériquement de Turquie [CARPANETO et
al., 2000 ; PITTINO, 2006]. Malgré des recherches
poussées, je n’ai pas réussi à trouver de données
précises publiées sur sa localisation en Anatolie.
Dans un envoi de détermination de l’université
de Linköping en Suède, par l’intermédiaire
de M. Nicklas Jansson, que je remercie bien
vivement, ﬁgurait un exemplaire de cette espèce
en provenance de :
– Mersin, 30 km N, Erdemli, Devrent, 6W,
vieille chênaie,  39 m, /76-05. Cuskun,
Jansson leg. Piège n° 08.
Les autres spécimens dans cet envoi se
rapportaient tous à Trox scaber (L., 767), espèce
quasi cosmopolite :
– Egirdir, Yukangökdere, Kasnak forest, 200705-7, piège à interception n° 29 ( ex.) / n° 25
(2 ex) / n° 23 ( ex) / n° 6 ( ex) / n° 20 ( ex.)

– Gölhisar, 20 w Antalya, 7 km sw Altinvavia,
2009-05-22, piège à interception n° 9 (2 ex) /
n° 22 ( ex) / n° 2 ( ex) / n° 6 ( ex.)
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Vient de paraître
Henry CALLOT – Catalogue et Atlas des Coléoptères d’Alsace. Tome 18. Scirtidae, Cantharidae, Cleridae,
Dasytidae, Malachiidae, Dermestidae, Anobiidae, Byrrhidae, Eucinetidae… Strasbourg, Société
Alsacienne d’Entomologie, 2011, broché, 125 pages, 289 cartes. ISBN 978-2-908980-18-9. Prix : 14 €.

Le tout dernier tome des Catalogues et Atlas des Coléoptères d’Alsace
vient de paraître. Ce tome 8 traite l’ensemble des familles de Coléoptères
restantes.
Pour tous renseignements et commandes, consultez le site de la Société
Alsacienne d’Entomologie <http://sites.estvideo.net/sae/Cataliste.html>
ou écrire à la SAE, Musée zoologique, 29 boulevard de la Victoire, 67000
Strasbourg.
Prix : 4 € (port inclus : – France : 7 € ; – autres pays d’Europe : 6 €.
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Notes de terrain et observations diverses
Présence d’Isodontia mexicana (Saussure, 1867) en Meurthe-et-Moselle
(Hymenoptera Sphecidae)
L’un d’entre nous (PD) est un naturaliste orienté
vers la botanique mais qui n’en reste pas moins
curieux des insectes surtout lorsqu’ils viennent
vers lui. Ce fût le cas cet été 200 à son domicile,
dans l’agglomération nancéienne (Meurthe-etMoselle), où le matin du 4 août, son épouse lui
ﬁt remarquer la présence insolite de « foin » dans
les vides d’aération de deux fenêtres en PVC et à la
base d’un parasol fermé. À l’aide d’une baguette,
le foin fût retiré avec plusieurs Orthoptères frais
de 2 à 5 mm de long, le cadavre d’un adulte
d’Hyménoptère et vraisemblablement les larves
de ce dernier. L’après-midi, les Hyménoptères
visitèrent en un ballet incessant leur points
de nidiﬁcation vides ; l’un fût même observé
transportant un Orthoptère, qu’un autre tenta,
sans succès, de lui subtiliser en fonçant dessus.
Un ami entomologiste, Nicolas Pax, identiﬁa
sans problème un Sphecidae de la sous-famille
des Sphecinae mais pas l’espèce ; il avait d’ailleurs
vraisemblablement observé cet Hyménoptère
butinant des Verges d’or (Solidago canadensis L.).
Quant aux Orthoptères, ils s’avérèrent être des
larves et des adultes de Meconema meridionale (A.
Costa, 860) que Nicolas Pax a observé dans les
environs de Metz (Moselle).
L’échantillon aboutit alors sur le bureau
du deuxième auteur (LP) qui se souvint de la
progression rapide d’un Sphécide d’origine
américaine rapportée par BITSCH [2010], Isodontia
mexicana Saussure, 867. Son introduction en
France, voilà presque cinquante ans, avait été
signalée dans L’Entomologiste par Simone KELNERPILLAULT [1962].
Assez facilement distinguable des espèces
européennes (au moins sous nos latitudes) par
ses ailes très enfumées, l’espèce ne semble pas
avoir été signalée de Lorraine où elle est très bien
implantée en zone urbaine. Elle est abondante
par exemple, dans le jardin Godron, ancien
jardin botanique jouxtant le Muséum-Aquarium,
depuis au moins trois années. Ces Hyménoptères
sont très attirés par les ombelles de nombreuses
Apiacées qu’ils butinent en compagnie des Polistes
présentes en nombre sur le site.
Toujours dans L’Entomologiste, FONFRIA
[2005] a donné une bonne description du nid
de l’Hyménoptère dans des tiges de Bambous en
mentionnant la présence d’un Tettigoniidae qu’il
n’identiﬁe pas.
La progression récente de l’espèce invasive
est ﬂagrante. Il est intéressant de noter que la

Figure 1. – Isodontia mexicana sur Coriandre.

proie habituelle signalée par BITSCH [2010] est
le Grillon d’Italie, Oecanthus pellucens (Scopoli,
763), qu’on entend parfois dans les Tilleuls des
rues de Nancy. La capture par l’Hyménoptère
du Tettigoniidae Meconema meridionale semble
démontrer les facultés d’adaptation du Sphécide.
M. meridionale, espèce arboricole, tout comme
le Grillon d’Italie, paraît être une espèce en voie
d’expansion, principalement en zone urbaine
[JACQUEMIN et al., 2007].
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Notes de terrain et observations diverses
Présence de Neuroleon arenarius (Navás, 1904) dans le département de l’Aude
(Neuroptera Myrmeleontidae)
Neuroleon arenarius (Navás, 904) (Figure 1) est
un Fourmilion holoméditerranéen peu capturé en
France. En eﬀet, il n’existe seulement que six données
françaises, concernant quatre départements : les
Bouches-du-Rhône (deux données), l’Hérault
(deux données), les Pyrénées-Orientales (une
donnée) et le Var (une donnée) [AUBER,
1956 et 1958 ; STEFFAN, 1971 ; TILLIER, 2010].

en l’état actuel des connaissances, la répartition
de Neuroleon arenarius semble limitée à des zones
à climat méditerranéen franc (Figure 2).
Je proﬁte également de cette note pour
signaler l’observation d’un exemplaire de cette
même espèce, attiré également par une lumière
domestique, le 4 août 200 dans une station où
l’espèce avait déjà été capturée en juillet 2007
(La Grande-Motte, département de l’Hérault ;
TILLIER, 2010).
Il est intéressant de noter que l’espèce ne
semble pas associée à un biotope particulier, les
captures ayant eu lieu dans des milieux variés :
milieux dunaires, berges de rivière, jardins…
Enﬁn, il semble utile de mentionner que presque
toutes les captures de cette espèce ont été
réalisées par piégeage lumineux (lumière Hg ou
domestique) et ne concernent que des individus
isolés, à l’inverse de Neuroleon egenus (Navás,
95), par exemple, dont les captures concernent
souvent d’assez nombreux exemplaires dans les
stations qu’il colonise (obs. pers.).
Références bibliographiques

Figure 1. − Neuroleon arenarius (Navás, 904), habitus
(été 200, Hérault, cliché Pierre Tillier).

Dans ce contexte, il me paraît intéressant de
signaler la capture d’une ♀, attirée par une lumière
domestique, le er août 200, dans le centre du
village de Caunes-Minervois (département de
l’Aude). Cette donnée s’inscrit dans une aire de
répartition ouest-méditerranéenne continue, qui
va de la Grèce, à l’Est, jusqu’à l’Espagne et le
Maroc, à l’Ouest, incluant l’Italie, Malte, la France
et l’Algérie [ASPÖCK et al., 2001]. Pour la France,

ASPÖCK H., HÖLZEL H. & ASPÖCK U., 2001. −
Kommentierter Katalog der Neuropterida (Insecta :
Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der
Westpaläarktis. Denisia, 2 : -606.
AUBER J., 1956. − Les espèces françaises du genre
Neuroleon (Nevropt. Planipennes). Vie et Milieu, 7 :
95-00.
AUBER J., 1958. − Faune terrestre et d’eau douce des
Pyrénées-Orientales : Névroptéroïdes. Vie et Milieu,
9 (supp.) : -42.
STEFFAN J.R., 1971. − Contribution à l’étude des
Neuroleon [Planipennes, Myrmeleontidae] de la
faune de France. Annales de la Société Entomologique
de France (nouvelle série), 7 : 797-839.
TILLIER P., 2010. − Capture en Corse de Neuroleon
microstenus (McLachlan 898), nouvelle espèce pour
la France, et nouvelles données sur des fourmilions
rares ou peu connus en France (Neuroptera
Myrmeleontidae). L’Entomologiste, 66 (2) : 73-80.

Figure 2. – Carte de répartition de Neuroleon arenarius
dans le Sud de la France. Légende : ronds gris,
données antérieures à 2000 ; ronds noirs, données
postérieures à 2000.
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Notes de terrain et observations diverses
Nouvelle contribution à la connaissance
d’Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) en Île-de-France
(Neuroptera Osmylidae)
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 763) compte
parmi les rares Névroptères à l’habitus bien
reconnaissable et est donc facilement identiﬁable
sur le terrain (Figure 1). Sa taille relativement
importante (envergure : 40 – 48 mm) et son vol
peu soutenu le fait remarquer de tout naturaliste
fréquentant à la belle saison les berges des petits
cours d’eaux et de certaines eaux stagnantes. La
larve semi-aquatique vit dans les mousses et autres
petites plantes à la limite de l’eau.

Figure 1. − Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 763), habitus
(cliché Pierre Tillier).

À cause de son écologie larvaire, cet insecte
souﬀre des nombreux aménagements des cours
d’eaux (rectiﬁcation, recalibrage, canalisation,
endiguement, etc.). Notamment, en Île-deFrance, l’espèce semble avoir fortement régressé au
cours du XXe siècle. En eﬀet, si au début du siècle
passé des exemplaires étaient capturés jusqu’aux
portes de la capitale [LUQUET, 1993 et Figure 3],
les données récentes sont peu nombreuses. Ainsi,
lors d’un inventaire des Névroptères de la région
parisienne, LERAUT [1982] signale l’existence
d’assez nombreux spécimens anciens dans les
collections du Muséum national d’Histoire
naturelle (Paris), mais aﬃrme que l’espèce doit
avoir disparu d’Île-de-France. Il faut attendre
le début des années 990 pour que l’espèce soit
« redécouverte » à quelques semaines d’intervalle
dans l’Essonne et en Seine-et-Marne, soit 60 ans
après les dernières captures connues [LUQUET,
1993]. Quelques années après, je signale dans
cette revue le maintien de l’espèce dans une
station forestière du Val-d’Oise, dans laquelle
un exemplaire avait été capturé 80 années plus
tôt [TILLIER, 1999]. Interpellé par ce bilan

Figure 2. – Le ruisseau du marais de Vaux, station à Osmylus fulvicephalus (Val-d’Oise, Île-de-France) (cliché Pierre
Tillier).
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Notes de terrain et observations diverses
Très logiquement, les stations récentes se
trouvent dans des zones relativement protégées de
toute action anthropique. Nul doute que l’espèce
ait pu se maintenir dans quelques autres stations
franciliennes. Je serais reconnaissant envers
toute personne qui voudra bien me signaler des
observations inédites, aﬁn de compléter nos
connaissances sur la répartition régionale de
l’espèce. Cette dernière étant inscrite sur la liste
des Insectes protégés en Île-de-France (Arrêté du
22 juillet 993), toute capture est à proscrire, mais
l’identiﬁcation ne posant aucun problème, celleci ne se justiﬁe pas et on se contentera d’observer
ou de photographier les spécimens rencontrés.

plus qu’alarmant, GOUILLARD [2000] publie
une donnée pour la Seine-et-Marne datant de
980, et précise qu’il s’agit de l’unique capture
concernant cette espèce en 50 ans de chasse sur les
bords de l’Yonne ! Enﬁn, MÉRIGUET & ZAGATTI
[2002] signalent la présence de l’espèce dans la
Z.N.I.E.F.F. du marais de Stors (Val-d’Oise),
portant à cinq le nombre de stations « récentes »
(i.e. postérieures à 980) pour l’Île-de-France.
Dans ce contexte, il me paraît intéressant de
rapporter trois nouvelles observations de cette
espèce dans le Val-d’Oise (Figure 3) :
– Parmain, ruisseau du marais de Vaux
(Figure 2), 5 juin 2005, un exemplaire.

Références bibliographiques
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Figure 3. – Carte de répartition d’Osmylus fulvicephalus
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gris, données antérieures à 933 ; ronds noirs,
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Description d’une espèce nouvelle d’Achrestus
des Antilles françaises
(Coleoptera Elateridae Dicrepidiinae)
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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.

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-V977, F. Chalumeau leg. (coll. Conseil général
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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

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.
Remerciements. – Nous remercions cordialement M.
Cyrille Barnérias (DEAL Martinique) commanditaire de
l’étude entomologique des ZNIEFF. Il nous est agréable
de remercier les collègues qui ont aidé le second auteur
lors de son récent voyage : Daniel Romé, Jean-Baptiste
Schneider (ONF) et Francis Deknuydt. Nous exprimons
toute notre gratitude à notre collègue Dominique
Roguet, très bon connaisseur de la faune antillaise,
qui nous a généreusement abandonné sa collection
d’élatérides des Antilles. Nous remercions également
l’INRA de Guadeloupe, M. Gérard Chovet et Mme
Claudie Pavis qui nous ont facilité la communication
de l’ex-collection Chalumeau, aujourd’hui hébergée par
l’INRA de Guadeloupe.

Références bibliographiques
CHALUMEAU F. & TOUROULT J., 2005 [2006]. – Les
Cerambycidae des Petites Antilles. Taxonomie,
éthologie, biogéographie. Pensoft Series Faunistica
N°5. Pensoft publisher, Soﬁa-Moscow. 274 p. ISBN
9546422452.
CHALUMEAU F., 1985. - Quelques Cerambycidae
(Coleoptera) mimétiques des Petites Antilles et
description d’une espèce nouvelle. L’Entomologiste,
4 (3) : 47-52.
CHASSAIN J., 2008. – Description de deux nouvelles
espèces de Coléoptères Élatérides de Guyane
française (Coleoptera Elateridae Dicrepidiinae).
L’Entomologiste, 64 () : -4.
CHASSAIN J., 2010. – Note concernant des espèces
guyanaises du genre Achrestus Candèze, 859 et
description d’un Achrestus nouveau de Guyane
(Coleoptera
Elateridae
Dicrepidiinae).
Le
Coléoptériste, 3 (3) : 74-77.

L’Entomologiste, tome 67, n° 5

243

Jacques CHASSAIN & Julien TOUROULT

COSTA C. & CASARI-CHEN S.A., 1990. – Notas sobre
o gênero Achrestus Candèze, 859 (Elateridae,
Dicrepidiinae). Revista brasileira de Entomologia, 34
(2) : 303-306.
GOLBACH R., ARANDA DE ZAMUDIO S. & GUZMÁN DE
TOMÉ M., 1988. – Contribucion al conicimiento de

la subfamilia Pachyderinae y primera cita de especies
para la Argentina. Revista de Pontiﬁcia Universidad
católica del Ecuador, XVI (5) : 69-82.
KNIGHT M., GLOR R., SMEDLEY S.R., GONZALEZ A., ADLER
K. & EISNER T., 1999. – Fireﬂy toxicosis in lizards.
Journal of Chemical Ecology, 25 (9) : 98-986.
•

2

244

L’Entomologiste, tome 67, n° 5

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.

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.

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

Clés des familles et sous-familles

Clé des genres :
– Extrémités du côté des tergites abdominaux
sans pointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyragra
– Extrémités du côté des tergites abdominaux
pointus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyragropsis

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

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.
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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.
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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
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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, 20XI-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-VIII2009, piège à vitre.

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
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Sous-famille des Spongiphorinae Verhoeﬀ, 902

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

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.

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.

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.

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.
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•

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 brunnoir ; abdomen noirâtre, rougeâtre au centre ;
pattes brunes.
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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.

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-V20 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

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-VI20 semble donc être la seconde mention de cette
espèce pour le département.

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

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-II2009, Uzein (Pyrénées-Atlantiques) un ex. les 2IV-200 et 24-IV-200 et Pardies-Piétat (PyrénéesAtlantiques) 5 ex. le 23-V-200.

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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•

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

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].
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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-XI200, 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-X2007, 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).
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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-XI2004, 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-X2005, 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-I896, un ♂ et une ♀ (coll. Musée zoologique
de Strasbourg, étude H. Callot).

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).

• 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), 28III-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 998999, 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).
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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 semicontinental 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
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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 soussol 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, moussehôte, etc.).
Remerciements.
–
Nous
remercions
très
chaleureusement Roland Allemand, Bernard Bal,
Julien Botinelli, Maryline Hammache, Benoît Holliger,
Sébastien Lutz et Francois Thiery de nous avoir transmis
et permis l’utilisation de leurs observations inédites.
Nous tenons également à remercier Patrick Dauphin et
Monique Prost pour leur envoi de précisions très utiles
sur d’anciennes données.

Références bibliographiques
BERLAND L., 1962. – Atlas des Névroptères de France,
Belgique, Suisse. Mégaloptères - Raphidioptères Névroptères Planipennes - Mécoptères - Trichoptères.
Paris, Éditions N. Boubée & Cie, 58 p.
BEUTEL R.G. & BAUM E., 2008. – A longstanding
entomological problem ﬁnally solved? Head
morphology of Nannochorista (Mecoptera, Insecta)
and possible phylogenetic implications. Journal of
zoological Systematics and evolutionary Research, 46 :
346–367.
BEUTEL R.G., KRITENSEN N.P., & POHL H., 2009.
– Resolving insect phylogeny: The signiﬁance
of cephalic structures of the Nannomecoptera
in understanding endopterygote relationships.
Arthropod Structure and Development, XXX : -34.

L’Entomologiste, tome 67, n° 5

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

BILINSKI S.M. & BUNNING J., 1998. – Structure of
ovaries and oogenesis in the snow ﬂea Boreus hyemalis
(Mecoptera: Boreidae). International Journal of Insect
Morphology and Embryology, 27 : 333-340.
BILINSKI S.M., BUNNING J. & SIMICZYJEW B., 1998.
– The ovaries of Mecoptera : basic similarities and
one exception to the rule. Folia histochemica et
cytobiologica, 36 : 89-99.
DAUPHIN P., 1986. – Boreus hiemalis en forêt d’Andaine
(Mecoptera). L’Entomologiste, 42 (5) : 28.
FRANÇOIS D., DIERKENS M. & DIERKENS R., 2008.
– Compte rendu de la sortie entomologique dans
le Doubs (27 et 28 octobre 2007) : présence de
Mycetoma suturale (Coleoptera Melandryidae) et
de Harpactea lepida (Araneae Dysderidae) dans
le massif du Jura. Bulletin mensuel de la Société
linnéenne de Lyon, 77 (5-6) : 67-72.
FRIEDRICH F. & BEUTEL R.G., 2009. – The thoracic
morphology of Nannochorista (Nannochoristidae)
and its implications for the phylogeny of Mecoptera
and Antliophora. Journal of zoological Systematics
and evolutionary Research, 48 () : 50–74.
FRIEDRICH F. & BEUTEL R.G., 2010. – Goodbye Halteria ?
The thoracic morphology of Endopterygota (Insecta)
and its phylogenetic implications. Cladistics, 26 : 34.
GRIMALDI D.A. & ENGEL M.S., 2005. – Evolution of
the Insects. Cambridge, Cambridge University Press,
755 p.
HÜNEFELD F. & BEUTEL R.G., 2005. – The sperm
pumps of Strepsiptera and Antliophora (Hexapoda).
Journal of zoological Systematics and evolutionary
Research, 43 : 297-306.
JOLY D., BROSSARD Th., CARDOT H., CAVAILHES
J., HILAL M. & WAVRESKY P., 2010. – Les types
de climats en France, une construction spatiale.
Cybergeo : European Journal of Geography [En
ligne], Cartographie, Imagerie, SIG, document 50,
mis en ligne le 8 juin 200. URL : http://cybergeo.
revues.org/index2355.html
KLUGE N.J., 2003. – Larval leg structure of
Nannochorista Tillyard, 97 and characteristics of

Mecoptera. Russian Entomological Journal, 2 (4) :
349-354.
SCHLEIN Y., 1980. – Morphological similarities
between the skeletal structures of Siphonaptera
and Mecoptera. In TRAUB R, STARCKE H (ed.),
Proceedings of the International Conference on
Fleas. A.A. Balkerma, Rotterdam, pp. 359-367.
SEMERIA Y. & BERLAND L., 1988. – Atlas des Névroptères
de France et d’Europe. Mégaloptères - Raphidioptères
- Névroptères Planipennes - Mécoptères. Paris, Société
Nouvelle des Éditions Boubée, 90 p.
SIMICZYJEW B. (2002). – Structure of the ovary in
Nannochorista neotropica Navas (Insecta: Mecoptera:
Nannochoristidae) with remarks on mecopteran
phylogeny. Acta Zoologica, 83 : 6–66.
ŠTYś P. & BILINSKI S.M., 1990. – Ovariole types and
phylogeny of hexapods. Biol. Rev., 65 : 40-429.
TAYLOR S.D., DE LA CRUZ K.D., PORTER M.L. &
WHITING M.F., 2005. – Characterization of
the longwavelength opsin from Mecoptera and
Siphonaptera: does a ﬂea see ? Molecular Biology and
Evolution, 22 : 65-74.
TILLIER P. & LEDYS P., 2008. – Contribution à l’étude
des Mécoptères de France. 4e partie : Boreus
hyemalis (L.), une espèce commune en Île-deFrance. Synthèse des données françaises (Mecoptera
Boreidae). L’Entomologiste, 64 (6) : 309–37.
WHITING M.F., 2002. – Mecoptera is paraphyletic :
multiple genes and phylogeny of Mecoptera and
Siphonaptera. Zoologica Scripta, 3 : 93-04.
WILLMANN R., 1987. – The phylogenetic system of the
Mecoptera. Systematic Entomology, 2 (4) : 59-524.
WILLMANN R., 1989. – Evolution und Phylogenetisches
System der Mecoptera (Insecta: Holometabola).
Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden
Gesellschaft, 544 : -53.
WILLMANN R., 2005. – Phylogenese und System der
Insecta. 35. Ordnung Mecoptera, Schnabelﬂiegen.
In DATHE H.H. (ed.), Lehrbuch der Speziellen
Zoologie. Band I. 5. Teil: Insecta, 2nd edn. Korrigierter
Nachdruck. Heidelberg / Berlin, Spektrum
Akademischer Verlag, p. –65, 746–755.
•

2

L’Entomologiste, tome 67, n° 5

255

256

L’Entomologiste, tome 67, n° 5

Commentaires sur les Coléoptères saproxyliques découverts
lors de l’inventaire de la réserve biologique du Luberon (Vaucluse).
Deuxième partie : Coleoptera autres que Cerambycidae
Lilian MICAS
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
l’Ergatière, Chemin Bellevue, F-04170 Saint-André-les Alpes
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.
Summary. – Second part of the results of three years of inventory to saproxylic beetles in the Petit Luberon, the ﬁrst
part was treated Cerambycidae, this second part deals with other families.
Mots-clés. – Luberon, Réserve biologique, Coleoptera, Saproxylique.
Key-words. – Luberon, Biological Reserve, Coleoptera, Saproxylic.

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 cellesci 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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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,
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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, 28VII-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.
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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 SainteBaume 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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Systematic Catalogue and Atlas. Catalogue
systématique et Atlas. Mémoires de la Société Linnéenne
de Bordeaux, Tome 6. Bordeaux, Société Linnéenne
de Bordeaux, 86 p., 65 cartes.
•
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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-VII995, 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. 28XII-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-IV2002, 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-VII2002, piège d’interception (T. Noblecourt leg.).
TARN (8) : forêt de Grésigne, 8 ex. 0-II-2000 (H.
Brustel leg.). Idem, Montoulieu, 4 ex. 6-IV2000 (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.).
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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-VIII2004, dans du crottin de Cheval (M. Secq leg.).
AUDE () : Fleury, les Cabanes de Fleury,
embouchure de l’Aude (2 m), un ex. 3-VII999, 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 GrandLieu, 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. 3IV-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. 5-29VII-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-IV200, 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. -5VI-2000, un ex. 5-3-VI-2000, un ex. -3VII-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. 3V – 5-VI-2000, Pinus sp. (H. Brustel leg.).
Plegaderus (Plegaderus) vulneratus (Panzer, 797)
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, 6 ex. 8III-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.).
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LOT-ET-GARONNE (47) : Pujols, un ex. 5-VIII-997
(R. Lapeyre leg.).
TARN-ET-GARONNE (82) : Saint-Antonin-NobleVal, 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-Michell’Observatoire, Boitleau (455 m), 3 ex. 4-IV2003, sous écorce de Peuplier (A. Coache leg.).
Ongles, marais de Piebroux (669 m), 2 ex. -V2004, 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. 9VII-2000 (P. Bonneau leg.). Bozouls, Devèzesde-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. 2X-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-VII2002, sous écorces de Pin mort (A. Coache
leg.). Beaujeu, col du Labouret, un ex. 25-V2003, au vol (A. Coache leg.).
AUDE () : Antugnac, un ex. 25-VI-200, piège
d’interception (T. Noblecourt leg.). Rennesles-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-III2004, 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. 20VII-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-V2003, 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-VII200, 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. 27VII-2003 (P. Bonneau leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Gevrey-Chambertin, 4 ex. 8VII-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. -III200, sous écorces (R. Lapeyre leg.). Castelnaude-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. 24IV-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, PuySAINT-Romain, un ex. 2-I-2002 (B. Calmont
leg.). Creste, plateau de Chaux, 2 ex. 7-IV2002 (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-IV2003, 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. 7VI-2000, sous écorce de Pin sylvestre abattu,
avec Orthotomicus (F. Malgouyres leg.).
OISE (60) : forêt d’Ermenonville, un ex. 23-IV2002, 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-VII2002, sous écorces de Pin mort (A. Coache
leg.). La Tuilière, bord du Beveron, un ex. 0VI-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
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(L. Valladares leg.). Rennes-le-Château, un ex.
9-II-2002, sous une pierre (L. Valladares leg.).
AVEYRON (2) : Bozouls, Vayssettes, 3 ex. 24-IV2002, 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-VI2000, pelouses (N. Mokrani leg.).
VAR (83) : Collobrières, col de Babaou, un ex. 27VII-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-VII2000, 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. 8VIII-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. 3IV – 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. 2X-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-VI2002 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-VI2003 (P. Moretto et R. Minetti leg.).
HAUTE-VIENNE (87) : Razès, Puy-Cor, 2 ex. 2-IV2000 (E. Mourioux leg.) et un ex. 2-V-2000
(M. Eric leg.). Sauvagnac, Saint-Léger-laMontagne, 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-VIII2000, 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. 528-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. 8VII-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. VI922 (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. 24VI-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-V200, 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-VII999 (R. Lapeyre leg.).
ISÈRE (38) : Eyzin-Pinet, D. 4, aux alentours de
Chaumont, rive de la rivière Gère, un ex. 3-VI2000, dans du fumier de Cheval (M. Dierkens
leg.).
LOIRE (42) : Veauchette, un ex. 9-V-2003 (P. Subit
leg.).
LOT-ET-GARONNE (47) : Sauveterre-SaintDenis, 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. 7III-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. 30VII-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. -IV200, 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-VII2000, 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.).
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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. 0IV-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. 20VI-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-V200, 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-VII998, 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-V2003, 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. 23V-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-VII986 (J.-M. Barillot leg.). Turenne, 2 ex. 2-VII986 (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.). JugealsNazareth, 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-VII2003 (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-VI2002, 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-VI2000, 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-VI2002 (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. 3VII-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-IX9, 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. 20IV-998 (J.-M. Barillot leg.). Noailles, 2 ex. 4V-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-V2002, dans du crottin de Cheval (M. Dierkens
leg.). Belvédère de Campomoro, 8 ex. 9-V2002, 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-VII2003 (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
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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-VII2003 (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. -V2002 (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-VI2003, sous une bouse de Vache sur le sable en
bordure de l’Allier (M. Secq et Y. Gomy leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Laroque-desAlbères, 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. 9IV-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-IV200, 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-IV200, sous un cadavre de Taupe (L. Valladares
leg.). Antugnac, un ex. -VI-200, dans un
jardin (T. Noblecourt leg.). Idem, un ex. 28IV-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-V2000, 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-VI999 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. 3V-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. 20X-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-VI2000 (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.). SaintAuvent, étang de la Rouge, un ex. 4-VI-2000
(M. Eric leg.). Saint-Priest-Taurion, un ex. VI998 (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-desAlbères, 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. 8VIII-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-VII2000, 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-VII2003 (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-V2002, 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-desAlbères, col de l’Ouillat, 3 ex. -VII-999,
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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-VI2000, 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-Michell’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. 25VI-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. -V2002 (T. Delatour leg.).
HAUTE-GARONNE (3) : Clermont-le-Fort,
Doumerc, 2 ex. 25-III-2000 et un ex. 7-III2002, dans du compost (H. Brustel leg.).
NIÈVRE (58) : Saincaize, Meauce, un ex. 7-VI2003, 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-NobleVal, 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. 25VI-997, sous une pierre (A. Coache leg.).
Figari, barrage de Sainte-Lucie, un ex. 2-VII2000, dans une bouse de Vache (A. Coache
leg.). Monacia-d’Aullène, un ex. 2-VII2000, 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. -V2002 (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-IV990, 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-VI2003, 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-VI2003, tamisage de fumier de Vache (M. Secq
et Y. Gomy leg.).
PUY-DE-DÔME (63) : Puy-de-Dôme, un ex. 5-VI906, dans une bouse de Vache (F. Gruardet >
INRA Montpellier).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Jujols, un ex. 4-V200, 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-IV200, 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-IV2002 et un ex. 4-V-2003, dans une cavité de
Chêne (H. Brustel leg.). Bertholène, Devèzesde-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-VI200, 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. -VI200, 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-IV2003, piège d’interception (T. Noblecourt
leg.).
HAUTS-DE-SEINE (92) : Meudon, un ex. 0-7-VI2002, 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.).
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Kissister minimus (Laporte, 840)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Saint-Michell’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. 7IV-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-V200, au sol, un ex. 3-VII-200 et un ex. 5VIII-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. 23III-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-VI2003, 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-NobleVal, 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-Michell’Observatoire, Boitleau (455 m), 4 ex. 4-IV2003, 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.). Pontdu-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-MartinLys, 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. 9VII-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-II2003, 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. 8III – 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-VIII997 (R. Lapeyre leg.). Paulhiac, 4 ex. 6-VI200, 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-V999, 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-VII200, 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-XII2003, 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 – 26VI-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.).
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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 – 20V-2002, piège d’interception (T. Noblecourt
leg.). Forêt de Fausses-Reposes, un ex. 3 – 20V-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-VII2002, piège d’interception noir et un ex. 9V-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-VII2003, piège d’interception noir (T. Noblecourt
et F. Arnaboldi leg.).
VAL-D’OISE (95) : bois de Boisemont, 2 ex. 3-III2004, 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-VI2004, piège-vitre terpènes (H. Brustel leg.).
Idem, ( 380 m), un ex. 4 – 26-VII-2004, piègevitre terpènes (H. Brustel leg.). Madone-desFen, vallon de Marre ( 370 m), un ex. 9 – 23VII-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-VII2000, 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. 8IV-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. 3IV – 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 AlpesMaritimes (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. 29VI-2004, hêtraie, piège à vitre (T. Noblecourt
leg.).

Gnathoncus buyssoni Auzat, 97
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, un ex. 8VIII-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. 2IV-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-VII200, 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
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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) 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) 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) politus politus (Brahm, 790)
HAUTE-CORSE (2B) : Aléria, Alziccia, un ex. 28-V2002, dans une bouse de Vache (M. Dierkens
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.). Monaciad’Aullène, un ex. 9-VII-998 et 3 ex. 2-VII2000, 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) : ThorameHaute, 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) semistriatus (Scriba, 790)
AIN (0) : Crans, forêt de Chassagne, 40 ex. 8VIII-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. 6VII-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. 8IX-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-lesAtheux, nombreux exemplaires en alcool, 28VII-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-VI2000, 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 – 5VI-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-VII2000, 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-lesBains, Le Cousson ( 095 m), un ex. 28-VII2002, 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-VI2003 (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.).
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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-lesAtheux, nombreux exemplaires en alcool, 28VII-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-VI2000, 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-VII2002, 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-VII2000, 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. -V2000 (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.). Monaciad’Aullène, 4 ex. 9-VII-998 et un ex. 2-VII2000, 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. -V2000 (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. 4VII-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-V2002, 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-VI2002, 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-desAlbères, 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-dela-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-dela-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-VII2000, plage, sous du crottin de Cheval (A.
Coache leg.). Aléria, Alziccia, un ex. 28-V2002, dans une bouse de Vache (M. Dierkens
leg.). Novella, plage de l’Ostriconi, un ex. 30V-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-X2000, cordon dunaire, tamisage de sable
(M. Dierkens leg.). Idem, un ex. 20-II-200,
dunes (J.-P. Tamisier leg.). Mauguio, Le PetitTravers, 8 ex. 28-VII-200, de nuit, sur le sable
des dunes (M. Dierkens leg.). Vendres, Graude-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. 5VI-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-duRhône, 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. 7V-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-deVendres, 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.).
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Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons rugifrons
(Paykull, 798)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Les Saintes-Mariesde-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-XI2000, 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. 0VII-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-VIII975, 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. 3VII-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. 25IV-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-duRhône, 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. 30V-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-V2003, tamisage de sable (A. Coache leg.).
HÉRAULT (34) : Marseillan plage, 4 ex. 22-X2000, 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-dela-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-X2000, cordon dunaire, tamisage de sable
(M. Dierkens leg.).
Xenonychus tridens (Jacquelin Du Val, 852)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Port-Saint-Louis-duRhône, 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 PetitTravers, 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-VI200 (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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Orthocerus clavicornis (L., 1758) en Haute-Normandie.
Le point sur sa répartition géographique en France
(Coleoptera Zopheridae Colydiinae)
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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.
Mots-clés. – Orthocerus clavicornis, Coleoptera, Zopheridae, Haute-Normandie.

Répartition géographique dans le monde
Orthocerus clavicornis (L., 758) est un Coléoptère
assez largement répandu en zone paléarctique.
EUROPE : Autriche, Belgique, BosnieHerzégovine, 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 Alpesde-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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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, 30IV-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-V937 ; 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 ClermontFerrand 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 Puyde-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].
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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 nordouest de la réserve naturelle de Prats-de-Mollo,
 700 m, prairie, sur rocher granitique, 8-VI2005 (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-surmer (Delaby) [CARPENTIER & DELABY, 1908].

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).

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 (PyrénéesOrientales).

Figure 1. – Altitude des stations connues d’Orthocerus
clavicornis en France.

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).

Figure 2. – Date des observations d’Orthocerus
clavicornis faites en France.

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).
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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 bryolichenique 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.

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.)

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

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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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.
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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 ».

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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Résumé. – Description de six nouvelles espèces de Morphodactyla, de Procalathus et d’Acalathus de Chine : M. kmecoi
n. sp., M. sehnali n. sp., M. yulongensis n. sp., P. yunnanicus n. sp., P. shaanxiensis n. sp. et A. kangdingensis
n. sp.
Summary. – In this work six new species of Morphodactyla, Procalathus and Acalathus from China are described :
M. kmecoi n. sp., M. sehnali n. sp., M. yulongensis n. sp., P. yunnanicus n. sp., P. shaanxiensis n. sp. and
A. kangdingensis n. sp.
Mots-clés. – Coleoptera, Carabidae, Sphodrini, Dolichina, Morphodactyla, Procalathus, Acalathus, Taxonomie,
Chine.

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 (sousfamille 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
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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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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.

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 yunnanicus n. sp.
(Figure 4)

Procalathus shaanxiensis n. sp.
(Figure 5)

Holotype : un mâle, Chine, Yunnan, Lijiang,
3 200 m, in coll. Lassalle

Holotype : un mâle, Chine, Shaanxi, mont
Taibaishan, 3 00 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,

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, nordouest Houzhenzi, 3 200 m, in coll. Bulirsch.
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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)

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.
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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.

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 ;

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 peutêtre 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.
Références bibliographiques
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État des connaissances sur la répartition
de Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) en France
(Coleoptera Cerambycidae)
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* 3 rue de Lurien, F-64000 Pau
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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.

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

Figures 1 et 2. – Habitus de Cyrtoclytus capra (Germar),
Barbezan (Hautes-Pyrénées), bois de Rebisclou,
(H. Brustel leg.) : 1) femelle typique, éclos le 2-VI2000 ; 2) mâle (variété), éclos le 4-VI-2000 (échelle :
5 mm).

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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– 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-deBigorre, 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-VI962 [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

Carte 1. – Répartition des captures récentes de
Cyrtoclytus capra. dans les départements des
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.
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et 8-IX-979 (L’Hoste leg.) ; Herrère, ex larva,
III-99 [MALIVERNEY, 1992] ; Saint-Pée-surNivelle, 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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Emilie Fumey pour la réalisation de la carte de répartition,
à nos collègues Antoine Brin, Laurent Larrieu, Lionel
Valladares et Cyrille Van Meer pour leurs contributions
respectives apportées dans le progrès des connaissances
sur cette espèce, à Pierre Zagatti pour la réalisation
des clichés de Cyrtoclytus capra et à Laurent Péru et
Michel Binon pour avoir, à la relecture du manuscrit,
porté à notre connaissance de nouvelles données.
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Parmi les livres
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).

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.

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.

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

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
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Notes de terrain et observations diverses
Nouvelle donnée de Dendroleon pantherinus (F., 1787) pour le Vaucluse
(Neuroptera Myrmeleontidae)
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.

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-etMarne, Tarn-et-Garonne et Vaucluse [TILLIER,
2010].

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.

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 ; KELNERPILLAULT, 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.
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Figure 1. − Aile antérieure de Dendroleon pantherinus
(F., 787) (cliché Pierre Tillier).
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Cette donnée pour le Vaucluse constitue la
deuxième pour ce département, un spécimen
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Notes de terrain et observations diverses
Découverte de Brachyderes grisescens Fairmaire, 1862 en Corse
(Coleoptera Curculionidae)
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-Luciede-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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Figure 1. –Brachyderes grisescens.

Communiqué important du Trésorier de L’Entomologiste
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.
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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 !
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Apport à la connaissance des Pselaphinae de Corse
(Coleoptera Staphylinidae)
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** rue des Augustins, 16, B-4000 Liège
Résumé. – Les auteurs donnent un aperçu des récoltes de Pselaphinae qu’ils ont eﬀectuées en Corse au cours de la
décennie écoulée. Ils apportent des données nouvelles sur la biologie et la répartition des espèces corses.
Un catalogue énumératif des Pselaphinae de Corse connus à ce jour est également présenté dans ce travail.
Deux espèces nouvelles pour la Corse sont mentionnées : Euplectus linderi Reitter et Tyrus mucronatus
Panzer.
Summary. – Contribution to the knowledge of Pselaphinae of Corsica (Coleoptera Staphylinidae). The authors
give an overview of Pselaphinae’s captures they have made in Corsica for the last 0 years. They provide
some biological data’s and information over the repartition corsica’s species. A registered list of Pselaphinae
from Corsica know to date is also presented in this document. Two new species are mentioned in Corsica :
Euplectus linderi Reitter and Tyrus mucronatus Panzer.
Mots-clés. – Pselaphinae, Corse, Biologie, Répartition, Espèces, Catalogue.

Préambule
Les Pselaphinae de Corse ont déjà été abordés
dans plusieurs publications. Il s’agit, pour la
première en ordre chronologique, du Catalogue
critique des Coléoptères de la Corse par J. SAINTECLAIRE DEVILLE [1906-1914], complété par
deux suppléments [1921, 1926]. Comme son
nom l’indique, cet ouvrage n’était pas consacré
exclusivement aux Pselaphinae mais à l’ensemble
de l’ordre des Coléoptères. Une étude complète
et approfondie des Coléoptères Psélaphidés de
France sera réalisée par le Docteur René JEANNEL
[1950]. Cette étude comporte l’examen des espèces
de la Corse et constitue encore, à l’heure actuelle,
l’ouvrage de base pour tout entomologiste désireux
d’aborder l’étude des Coléoptères Psélaphidés de
France et de Corse.
Plusieurs entomologistes systématiciens vont
ensuite procéder à l’étude et au réexamen de
certains genres de Pselaphinae. Il s’agit, dans
l’ordre chronologique, de COIFFAIT [1955, 1962]
qui, par ses travaux, inclura le genre Mayetia dans
les Pselaphinae, de BESUCHET pour les genres
Aphiliops [1956], Brachygluta [1963 ; SABELLA et
al., 2004], Trogaster [1969], Panaphantus [1980]
et Imirus [1980]. BINAGHI [1945] a revu le genre
Amaurops et POGGI [1992] a revu plusieurs genres
comprenant des espèces corses. Plus récemment,
une personne, Jean OROUSSET, s’est plus
particulièrement attachée à la récolte et à l’étude
de la faune endogée des Coléoptères de Corse ;
cela lui a valu la découverte de plusieurs espèces
nouvelles de Pselaphinae et la révision consécutive

de plusieurs genres : Imirus [1985c], Trimium,
Aphiliops et Faronus [1988], Tychobythinus [1985b,
1990b], Trogaster [1999], Paramaurops [2000],
Pselaphostomus [2007] et les Mayetia [1984a avec
DUBAULT, 1985a, 1989, 1990a, 2008].
À l’heure actuelle, aucune publication ne
présente la synthèse des espèces de Pselaphinae
connues de la Corse. C’est pourquoi celle-ci sera
établie dans le présent travail.
Matériel et méthodes
Durant la décennie écoulée (plus précisément
de 2002 à 200), les auteurs se sont rendus à
plusieurs reprises en Corse en vue d’y récolter
des Coléoptères. Il est important de souligner
que les séjours se sont eﬀectués dans le Sud-Est
de l’île, dans la région de Porto-Vecchio, raison
pour laquelle la plupart des récoltes mentionnées
proviennent de cette région. Les auteurs ont en
outre eﬀectué quelques incursions dans la célèbre
hêtraie de Vizzavona, aux bergeries de Capannelle
sur le Monte Renoso et dans la plaine d’Aléria.
Aucune prospection n’a été eﬀectuée dans la
région du Cap Corse, ni sur toute la façade
ouest de l’île. Le présent travail rend compte des
Pselaphinae qu’ils ont récoltés.
Les Pselaphinae sont des Coléoptères de petite
taille (de l’ordre, en moyenne, de ,5 à 2,0 mm)
que l’on rencontre essentiellement dans la litière
et dans l’humus du sol, dans le terreau des arbres,
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les nids de Fourmis, la base des plantes, leurs
racines, les micro-cavités, les grottes, et le sol en
général à des profondeurs plus ou moins élevées
selon le degré d’endogisme de l’espèce.
Leur récolte n’est donc pas aisée et requiert
des techniques spéciﬁques et adaptées au milieu
à prospecter. Les méthodes de recherche utilisées
ont été les suivantes :
1. Le ﬁlet fauchoir.
Cette technique a été mise en œuvre dans des
prairies humides sises en zone côtière (embouchure
du Tavignano à Aléria, marais de Porto-Vecchio,
prairie de Murtone près de Porto-Vecchio). Durant
la journée, les Pselaphinae, gênés par la chaleur,
restent discrets. Il faut attendre la tombée de la
nuit et la survenance d’un certain taux d’humidité
dans l’air pour pratiquer avec succès le fauchage
de Pselaphinae. C’est la raison pour laquelle
nous qualiﬁons habituellement cette technique
de « fauchage tardif ». Elle a permis la récolte
de plusieurs espèces de Brachygluta et autres.
2. La chasse à vue.
Cette technique classique a été utilisée en
journée dans les prairies humides où nous avons
pratiqué du fauchage tardif, surtout en explorant
le pied des gros touradons. Elle nous a procuré
les mêmes espèces que pour le fauchage tardif,
mais en beaucoup moins grande quantité. Elle a
également été utilisée en examinant les cailloutis
en bord de rivière en zone montagnarde où il a été
ainsi possible de découvrir le Brachygluta revelieri.
3. Le tamisage et le lavage d’humus et mousses.
Cette technique nous a donné les meilleurs
résultats. Nous l’avons pratiquée essentiellement
en zone montagnarde (en hêtraie et pinèdes) à
l’Ospedale, Vizzavona et dans la forêt menant aux
bergeries de Capannelle au-dessus de Ghisoni.
Il convient normalement de cibler les zones au
sol qui constituent des niches écologiques avec
permanence d’un certain niveau d’humidité (par
exemple, humus en bord de ru, mousses tapissant
le fond d’un sentier, accumulation de terre et
rocailles dans les fentes d’un rocher). Le tamis
utilisé présente un diamètre de 50 cm, d’une
profondeur de 30 cm avec des mailles métalliques
de 5 mm de côté. Il y est adapté un sac en tulle
destiné à y recueillir le résidu tamisé. Ce résidu
est ensuite « réduit » par la technique de lavage
de J.-M. WARLET [2002], dénommée par son
concepteur « washing soil system ». Elle donne
d’excellents résultats : un volume de 00 litres de
résidus de tamisage peut, une fois lavé, se trouver
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réduit à moins d’un litre. Ce résidu ultime
est ensuite mis à sécher dans un sac en tulle à
très faibles mailles et examiné au microscope
binoculaire pour découvrir les microcoléoptères
qui s’y cachent.
4. Le prélèvement et le lavage de terre.
Il s’agit de la technique utilisée par notre
collègue Jean Orousset, et qui lui a valu de
nombreuses découvertes de nouvelles espèces
de Coléoptères endogés en Corse, dont des
Pselaphinae. Il semble que, pour ses recherches,
notre collègue privilégie les petits vallons ombragés
avec présence d’une source en permanence, qui
garantit, même durant les grandes chaleurs de
l’été, un certain niveau d’humidité dans le sol (à
défaut de la litière et/ou de l’humus). J. Orousset a
pratiqué ses prélèvements de sol à des profondeurs
pouvant aller jusqu’à plus de 50 cm. Nous n’avons
personnellement pas encore procédé à ce genre
de récolte, qui se pratique avec les plus grandes
chances de succès en mars-avril, à la sortie de
l’hiver, ou en octobre, après les premières grosses
pluies de l’automne.
Résultats des recherches
Liste des Coléoptères Pselaphinae de Corse
Cette liste est une synthèse des espèces
conﬁrmées pour la Corse relative aux diﬀérents
travaux parus et cités dans ce travail. Nous avons
adopté la même nomenclature que celle utilisée
dans le catalogue des Coléoptères paléarctiques
par LÖBL & BESUCHET [2004]. Les espèces
marquées d’un astérisque sont celles que nous
avons personnellement capturées, pour lesquelles
nous donnons ensuite nos observations. Les deux
espèces marquées (N) sont nouvelles pour la
Corse.
Tribu Amauropini
Genre Paramaurops Jeannel, 948
.
corsicus Saulcy, 874 *
2.
cyrneus Orousset, 2000
3.
koziorowiczi Saulcy, 875
4.
reali Orousset, 2000
Tribu Batrisini
Genre Batrisodes Reitter, 882
oculatus Aubé, 833
5.
Tribu Clavigerini
Genre Claviger Preyssler, 790
6.
revelierei Saulcy, 874 (remarque a)
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Tribu Euplectini
Genre Euplectus Leach, 87
7.
bonvouloiri bonvouloiri Reitter, 882 *
8.
bonvouloiri felschei Reitter, 887*
9.
bonvouloiri rosae Raﬀray, 90 *
0. corsicus Guillebeau, 888 *
.
doderoi Reitter, 884
2.
kirbii hummleri Reitter, 906 *
3.
linderi Reitter, 884 (N) *
4. punctatus Mulsant & Rey, 86
Tribu Mayetini
Genre Mayetia Mulsant & Rey, 875
5.
castanetorum Orousset & Dubault, 984
6. corsicus Saulcy, 878
7. cyrnensis Orousset & Dubault, 984
8.
damryi Orousset, 990
9. echinata Orousset, 985
20. galeriensis Coiﬀait, 962
2.
gesticularia Orousset & Dubault, 984
22. leenhardti Orousset & Dubault, 984
23. leporina Orousset, 2008
23. maremmana Orousset, 985
24. oreina Orousset, 989
25. pumilio Orousset & Dubault, 984
26. raymondi Orousset, 990
27. reali OROUSSET, 989
28. revelierei Orousset, 990
29. strigosa Orousset, 985
30. tibialis Orousset & Dubault, 984
3.
tridentigera Orousset & Dubault, 984
32. vicoensis Coiﬀait, 962
Tribu Trichonychini
Genre Bibloporus Thomson, 859
33.
mayeti Guillebeau 888
Sous-tribu Panaphantina
Genre Bibloplectus Reitter, 882
34. obtusus Guillebeau, 888 *
Genre Panaphantus Kiesenwetter, 858
35.
atomus Kiesenwetter, 858 *
Genre Psedoplectus Reitter, 882
36. perplexus Jacquemin du Val, 854
Sous-tribu Trimiina
Genre Aphiliops Reitter, 884
37. aubei Reitter, 882 *
Genre Trimium Aubé, 833
38. diecki Reitter, 882 *
39. brevicorne Reichenbach, 86 (remarque b)
Tribu Togastrini
Genre Trogaster Sharp, 874
40. aberrans Sharp, 874
4. besucheti Orousset, 999
42. heterocerus Saulcy, 874

43.
44.
45.

holdhausi Orousset, 999
raymondi Orousset, 999
saulcyi Orousset, 999

Tribu Faronini
Genre Faronus Aubé, 844
46. insularis Sainte-Claire Deville, 908 *
47. lafertei Aubé, 844
Tribu Brachyglutini
Genre Brachygluta Thomson, 859 (remarque c)
48. abrupta Dodero, 99
49. corsica Saulcy, 876 *
50. dentiventris Saulcy, 876 *
5.
foveola Motschulsky, 840 *
52. globulicollis Mulsant & Rey, 86 *
53.
guillemardi Saulcy, 876
54. helferi helferi Schmidt-Göbel, 836 *
55.
perforata Aubé, 833
56. revelierei Saulcy, 876 *
57. sardoa Saulcy, 876 *
58. simplicior Raﬀray, 904
59. sinuata Aubé, 833
60. tibialis Aubé, 844
Genre Fagniezia Jeannel, 950
6.
impressa Panzer, 805
Genre Reichenbachia Leach, 826
62. chevrieri Aubé, 864
63. juncorum Leach, 87
64. nigriventris Schaum, 859 *
Genre Rybaxis Saulcy, 876
65. longicornis Leach, 87 *
Genre Trissemus Jeannel, 949
66. antennatus antennatus Aubé, 833 *
67. olivieri Raﬀray, 87 *
Tribu Bythinini
Genre Bryaxis Kugelann, 794
68. aelistae Reitter, 882 *
69. corsus Besuchet, 999
Genre Tychobythinus Ganglbauer, 896
70. coiﬀaiti Orousset, 990
7. cyrneus Orousset & Dubault, 985
72. dentimanus Reitter, 884 *
73. glyptomerus Jeannel, 950
74. insulanus Orousset & Dubault, 985
75. koziorowiczi Croissandeau, 89
76. myrmido Reitter, 882 *
77. reali Orousset, 990
78. remyi Jeannel, 950
79. revelierei Reitter, 882
Tribu Imirini
Genre Imirus Reitter, 885
80. permirus Saulcy, 877
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Tribu EUPLECTINI

Tribu Tychini
Genre Tychomorphus Jeannel, 950
8.
jacquelinii Boieldieu, 859
Genre Tychus Leach, 87
82. corsicus corsicus Reitter, 882 *
83. monilicornis Reitter, 880
84. striola striola Guillebeau, 886
85. tritomus Dodero, 99
Tribu Ctenistini
Genre Ctenistes Reichenbach, 86
86. palpalis Reichenbach, 86
Tribu Pselaphini
Genre Pselaphaulax Reitter, 909
87. longicornis Saulcy, 864
Genre Pselaphus Herbst, 792
88. parvus Karaman, 940
Genre Pselaphostomus Reitter, 909
89. auriculatus Orousset, 2007
90. kiesenwetteri Reitter, 882
9. revelieri Reitter, 882 *
Tribu Tyrini
Genre Tyrus Aubé, 833
92. mucronatus mucronatus Panzer, 805 (N)*
Remarque a : le Claviger revelierei est signalé de
Corse dans la faune de France [JEANNEL, 1950]
avec comme unique mention, symphile, avec
le Lasius niger L. Nous n’avons trouvé aucune
donnée postérieure à la capture de Revelière.
Remarque b : OROUSSET [1988] n’a retrouvé
que sept exemplaires anciens de Trimium
brevicorne. Il serait opportun d’avoir des
renseignements récents sur sa présence en
Corse. Lors de nos diﬀérentes sorties, nous
n’avons jamais rencontré un T. brevicorne mais
toujours des T. diecki.
Remarque c : Brachygluta numidica (Saulcy, 876),
bien que cité par JEANNEL [1950], n’appartient
pas à la faune de Corse ni à la France
continentale.
Observations personnelles de Pselaphinae corses
Tribu AMAUROPSINI
Paramaurops corsicus Saulcy, 874.
Répartition : endémique corse.
Écologie : Coléoptère endogé.
Observation : Zonza, un ex. 24-IX-2004, tamisage
et lavage d’humus et de terre prélevés autour de
racines d’un vieux Châtaignier en bord de ru.
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Euplectus bonvouloiri Reitter, 882
Répartition : d’après JEANNEL [1950], la sousespèce bonvouloiri serait propre à la Corse,
tandis que le sous-espèce felschei serait présente
uniquement en Sardaigne.
Écologie : dans le terreau des vieux arbres.
Observations : Arragio, un ex. 6-VI-2005,
tamisage du terreau d’un Chêne-liège ; Zonza,
un ex. 26-XII-2007, lavage de terre prélevée
à la racine d’un vieux Châtaignier ; Sotta,
plusieurs ex. 2-I-2008, tamisage du terreau de
Chênes-liège ; bergeries de Capannelle, 2 ex.
0-VI-2008, tamisage du terreau d’un Hêtre.
Remarques : CASTELLINI [1997] a fait tomber
dans la synonymie de bonvouloiri les sousespèces narentinus Reitter, felschei Reitter,
siculus et rosae Raﬀray. Suite aux travaux de
BESUCHET [1999], il appert que bonvouloiri
s. str., bonvouloiri felschei, bonvouloiri rosae
sont présentes en Corse. Ce même auteur
relate la complexité de la Corse, où les trois
sous-espèces cohabitent, il cite également
qu’il n’y a en conséquence pas d’isolement
reproductif, ce qui est par déﬁnition le cas
des sous-espèces. Il faut donc maintenir ces
dernières au rang de sous-espèces. Sur base
de la complexité taxonomique des éléments,
nous ne sommes pas en mesure d’eﬀectuer
une détermination exacte entre les individus
capturés par nos soins. C’est pour cette raison
que nous maintiendrons comme citation
uniquement l’Euplectus bonvouloiri sans
désignation de sous-espèce.
Euplectus corsicus Guillebeau, 888
Répartition : Italie, Corse, Sardaigne et Sicile
[SABELLA, 1998].
Écologie : espèce également liée au terreau des
vieux arbres, sous les écorces. Elle a également
été signalée d’un nid de Messor structor
(Latreille) par MENOZZI [1923].
Observations : Vizzavona, 2 ex. 22-IX-2004,
tamisage de Mousses recouvrant un vieux tronc
de Hêtre abattu et pourrissant ; Vizzavona,
2 ex. 9-VI-2005, tamisage de Mousses sur le
même tronc de Hêtre ; Vizzavona, 2 ex. 25-IX2007, tamisage de Mousses épaisses recouvrant
la base d’un vieux Hêtre.
Euplectus kirbii hummleri Reitter, 906
Répartition : d’après JEANNEL [1950], en France,
en Corse, en Italie et Grèce.
Écologie : dans le terreau des vieux arbres.
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Observation : Vizzavona, un ex. 4-X-2006,
tamisage du terreau d’un petit Hêtre mort sur
pied.
Euplectus linderi Reitter, 884
(espèce nouvelle pour la Corse).
Répartition : France, Corse, Grèce et Italie.
Écologie : dans le terreau des vieux arbres.
Observations : Arragio, 3 ex. 6-VI-2005 et 4 ex.
6-X-2006, tamisage de terreau dans le même
Chêne-liège.
Il s’agit d’une nouvelle espèce pour la Corse,
découverte dans le terreau du Chêne-liège qui
nous a valu d’autres taxons peu courants ou
même nouveaux pour la Corse.
Tribu TRICHONYCHINI
Bibloplectus obtusus Guillebeau, 888
Répartition : Europe et Afrique du Nord.
Écologie : au pied de la végétation en zone
marécageuse.
Observations : Murtone, 3 ex. 28-IV-2007, par
fauchage tardif en prairie humide.
Panaphantus atomus Kiesenwetter, 858
Répartition : espèce largement répandue dans
tout le bassin méditerranéen, connue de
Turquie, d’Israël et du Caucase.
Écologie : vit dans les zones humides (prairies,
forêts, marais), en zone à eau douce ou
saumâtre, dans les racines de Joncs et diverses
Graminées [BESUCHET, 1980].
Observation : Arragio, un ex. 6-VI-2005, tamisage
du terreau d’un Chêne-liège dans une prairie
humide pâturée par des bovins.
Aphiliops aubei Reitter, 882
Répartition : endémique cyrno-sarde.
Écologie : JEANNEL [1950] le renseigne comme
pouvant être myrmécophile.
Observations : Ventiseri, un ex. le 8-X-200,
tamisage de Mousses au pied de Cistes et de
Bruyères arborescentes le long de la route allant
vers Piedi Quarcio ; Murtone, 2 ex. 6-VI-2005.
Remarques : les trois individus de cette espèce
que nous avons récoltés ne permettent pas
de conﬁrmer sa myrmécophilie ; notamment,
il n’y avait pas de Fourmis dans les mousses
tamisées à Ventiseri.
Trimium diecki Reitter, 88
Répartition : endémique corse.
Écologie : dans la litière accumulée au pied des
arbres et dans les Mousses.

Observations : Ospedale, 2 ex. 4-IV-2003,
tamisage des Mousses sous des Sapins ; Omessa,
un ex. 22-IX-2004, tamisage de Mousses et
d’humus dans un bois de Chênes ; Ospedale, 2
ex. 24-IX-2004, tamisage de Mousses au pied
de Bruyères arborescentes ; Ospedale, un ex.
4-X-2005, tamisage de Mousses au pied de
Bruyères arborescentes ; Ospedale, 2 ex. 29-IV2007, lavage de terre et pierrailles dans la fente
du gros rocher ; Vizzavona, un ex. 5-V-2005,
tamisage d’humus dans la hêtraie.
Remarque : OROUSSET [1988] précise que
l’espèce est largement répandue dans toute
la Corse, jusqu’à  400 m d’altitude. Elle se
trouve depuis le bas maquis littoral jusqu’à la
limite supérieure des Pins laricio. Espèce en
voie d’endogénéisation, on la rencontre dans
la litière, l’humus, le bois pourri en saison
humide, et elle doit s’enfoncer dans le sol en
période de sécheresse.
Tribu FARONINI
Faronus insularis Sainte-Claire Deville, 908
Répartition : espèce corso-sarde. POGGI [1992] la
renseigne de Molarotto, petite île voisine de
la Sardaigne.
Écologie : d’après JEANNEL [1950], elle vit dans les
endroits secs dans les débris végétaux au pied
des vieux Pins ou de Cistes, dans les racines
des touﬀes de Graminées sèches ou dans les
vieux fagots enterrés.
Observations : Figari, 2 ex. 5-VI-2005, tamisage
de détritus végétaux au pied d’un touradon
dans une prairie humide ; Bonifacio, vallon
du Sémaphore, un ex. 3-V-2008, tamisage de
débris végétaux au pied d’une plante dans le
sable.
Remarques : les exemplaires de Figari se trouvaient
dans un endroit humide, à l’embouchure
du Figari et non aride comme le renseignent
OROUSSET [1988] et POGGI [1992]. Par
contre, l’exemplaire de Bonifacio corrobore
parfaitement l’éthologie réputée de l’espèce.
Tribu BRACHYGLUTINI
Brachygluta corsica Saulcy, 876
Répartition : endémique cyrno-sarde.
Écologie : vit dans les amas de débris végétaux, au
pied des Salicornes.
Observations : Santa Giulia, un ex. 6-IV-2003, à
vue sous un pierre près de la lagune derrière
la plage de Santa Giulia ; Porto-Vecchio, un
ex. 9-IV-2003, fauchage tardif dans la zone
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plantée d’Eucalyptus entre le Stabiacciu et le
centre hippique ; Porto-Vecchio, un ex. 20IV-2003, à vue au pied d’un touradon dans
le centre hippique ; Porto-Vecchio, 3 ex. 7VI-2005, à vue au pied de Salicornes et autres
plantes halophiles ; marais de Porto-Vecchio,
un ex. 20-X-200, à vue.
Remarques : JEANNEL [1950] nous renseigne
l’espèce d’Aléria et des bords du Golo. Nos
récoltes permettent d’ajouter la région de
Porto-Vecchio à sa distribution.
Brachygluta dentiventris Saulcy, 876
Répartition : JEANNEL [1950] la renseigne de la
région méditerranéenne, toujours très rare,
de Corse, sans précision de provenance, de
Ligurie et des Apennins, et plus commune en
Afrique du Nord.
Écologie : comme la plupart des espèces du genre.
Observation : Porto-Vecchio, un ex. 2-I-200,
tamisage de détritus d’inondation du
Stabiacciu dans une prairie à proximité des
marais.
Remarque : l’espèce était connue de Corse mais
sans indication de provenance. Elle se trouve
être conﬁrmée pour l’île avec une récolte
hivernale dans la zone des marais de PortoVecchio.
Brachygluta foveola Motschulsky, 840
Répartition : côtes atlantique et méditerranéenne
de la France, Corse, Moldavie, Ukraine,
Russie, Portugal, Espagne, Slovénie, BosnieHerzégovine, Serbie-Monténégro, Albanie,
Grèce, Bulgarie, Turquie, Chypre, Liban,
Israël, Iran et Tunisie.
Écologie : espèce halophile se rencontrant dans
les débris végétaux et à la base des plantes
(notamment touradons).
Observations : embouchure du Figari, 6 ex.
2-IX-2004, lavage de terre prélevée au
pied d’un touradon ; plusieurs dizaines
d’exemplaires dans la même pâture et dans les
mêmes conditions les 5-VI-2005 et 3-X-2005 ;
Murtone, plusieurs ex. 0-VI-2005, fauchage
tardif ; Saint-Cyprien, un ex. -V-2005, à vue
au bord d’un petit marais derrière la plage ;
Porto-Vecchio, 2 ex. 28-IV-2007, à vue au pied
d’un touradon dans le centre hippique.
Brachygluta globulicollis Mulsant & Rey, 86
Répartition : Sud de la France, Corse, Italie,
Sardaigne, Nord de la Tunisie, Nord-Ouest de
l’Algérie.
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Écologie : espèce halophile vivant dans les détritus
végétaux et à la base des plantes.
Observations : Murtone, 5 ex. 6-VI-2005, fauchage
tardif ; Porto-Vecchio, 2 ex. 6-V-2008,
fauchage tardif d’une prairie humide près de
l’embouchure du Stabiacciu ; Figari, 3 ex. 5-VI2005, à vue au pied de touradons ; Figari, 2 ex.
3-X-2005, lavage de terre prélevée au pied d’un
touradon ; Porto-Vecchio (marais), un ex. 7VI-200, fauchage tardif.
Remarque : un petit mot sur la prairie de Murtone
qui nous a valu quelques bonnes récoltes. Elle
se situe en face de la discothèque Via Notte.
Une partie est exploitée en vue d’y récolter
du foin, l’autre, trop humide, jouxtant la
déchetterie, ne fait l’objet d’aucune action
humaine et constitue le meilleur endroit pour
y pratiquer le fauchage tardif.
Brachygluta helferi helferi Schmid-Goebel, 836
Répartition : largement répandu dans toute
l’Europe, y compris du nord.
Écologie : espèce halophile que l’on rencontre dans
les débris végétaux accumulés sur les plages, au
pied des Salicornes ou des touradons. JEANNEL
[1950] précise que cette espèce ne serait pas
strictement halophile puisque rencontrée en
France en bordure du Rhône et de la Moselle.
Observations : Porto-Vecchio, plusieurs ex. 20IV-2003, au pied d’un touradon dans le centre
hippique ; Figari, 5 ex. 3-X-2005, lavage de
terre au pied d’un touradon ; Santa Giulia, un
ex. -IV-2004, à vue sous une pierre.
Remarque : espèce très commune en Corse en
zone littorale. Au pied des touradons, elle
cohabite avec quelques autres espèces. Nous
l’avons aussi récoltée en prairies humides par
fauchage tardif.
Brachygluta revelierei Saulcy, 876
Répartition : endémique cyrno-sarde.
Écologie : vit dans les graviers le long des cours
d’eau.
Observations : Zonza, un ex. 4-IV-2003, au Pont
Saint-Antoine dans les cailloutis au bord de la
rivière ; Tarco, 2 ex. 5-VI-2006 ; Aléria, 2 ex. 4V-2008, à vue dans les détritus du Tavignano
rejetés sur la plage ; Porto-Vecchio, 2 ex. 2I-200, dans des détritus d’inondation du
Stabiacciu dans une prairie à proximité des
marais ; vallée de l’Inzecca (après les chutes de
Sampaulo), plusieurs dizaines d’exemplaires
-VI-200, à vue des dans les graviers le long
de la rivière.
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Brachygluta sardoa Saulcy, 876
Répartition : Corse, Espagne, Italie, Sardaigne,
Sicile, Algérie, Tunisie et Lybie.
Écologie : comme celle de l’espèce précédente.
Observations : embouchure du Figari, 4 ex. 5-VI2005, tamisage de terre prélevée au pied d’un
touradon ; Murtone, 2 ex. -VI-2005, fauchage
tardif ; marais de Porto-Vecchio, 4 ex. 7-VI200, fauchage tardif de Salicornes.
Remarques : JEANNEL [1950] renseigne cette
espèce de Porto-Vecchio (Dieck) et de l’étang
d’Urbine près de Ghisonaccia. Elle est donc
toujours bien présente dans la région de PortoVecchio et se trouve également à l’extrême sud
de l’île à l’embouchure du Figari.
Reichenbachia nigriventris Schaum, 859
Répartition : région méditerranéenne (France,
Corse, Italie, Sicile, Sardaigne), Afrique du
Nord (sauf le Maroc).
Observations : nous avons rencontré cette espèce
par centaines d’individus dans la prairie de
Murtone par fauchage tardif. Elle y est présente
pratiquement toute l’année, y compris en hiver
où l’on peut la récolter de la sorte. Elle est,
au niveau de la fréquence, en quelque sorte le
pendant en zone littorale du Bryaxis aelistae en
zone montagnarde sylvatique.
Rybaxis longicornis Leach, 87
Répartition : espèce à large répartition européenne
que l’on retrouve également en Afrique du
Nord, Asie mineure et centrale.
Écologie : zones humides au pied de la
végétation.
Observations : Santa Giulia, plusieurs ex. 8-IV2003, au ﬁlet fauchoir ; Murtone, plusieurs ex.
6-VI-2005, fauchage tardif ; Figari, plusieurs
ex. 5-VI-2005, à vue au pied de tourradons ;
Murtone, plusieurs ex. 4-X-200, fauchage
tardif.
Remarque : espèce fréquente en Corse en zone
littorale dans les prairies humides où l’on peut
la récolter par ﬁlet fauchoir pratiquement
toute l’année.
Trissemus antennatus Aubé, 833
Répartition : Toute la France, sauf l’extrême nord,
la Corse, l’Europe méridionale et l’Afrique du
Nord.
Écologie : vit dans les débris végétaux.
Observation : Aléria, un ex. 4-VI-200, fauchage
tardif dans les prairies marécageuses à
l’embouchure du Tavignano.

Trissemus olivieri Raﬀray, 87
Répartition : Espagne, France, Corse, Italie,
Sardaigne, Sicile, péninsule balkanique, Malte,
Afrique du Nord.
Écologie : sous les pierres, les détritus
alluvionnaires et végétaux en milieux humides.
SABELLA [1998] renseigne l’espèce comme plus
abondante durant l’automne et le début de
l’hiver.
Observations : Murtone, 5 ex. 6-VI-2005,
fauchage tardif ; idem, un ex. 25-IX-2007, dans
les mêmes conditions de récolte.
Tribu BYTHININI
Bryaxis aelistae Reitter, 882
Répartition : endémique corso-sarde.
Observations : Ospedale, un ex. 28-X-2002,
tamisage de litière de feuilles de Peuplier et
d’Aulnes en bord de ru ; Ospedale, 4 ex. 4IV-2003, tamisage de litière au pied d’Aulnes ;
Zonza, 2 ex. 3-X-2003, tamisage de feuilles
mortes au bord d’un ru ; Zonza, 2 ex. 24IX-2004, tamisage de feuilles et d’humus le
long d’un ru ; Vizzavona, 2 ex. 22-IX-2004,
tamisage de feuilles et d’humus dans la hêtraie ;
Aléria, un ex. -I-2008, tamisage de détritus
d’inondation du Tavignano ; nombreuses
autres observations…
Remarque : il s’agit du Psélaphidé le plus commun
en Corse. Il est muscicole et se trouve entre
300 et  700 mètres d’altitude pratiquement
toute l’année tant que le sol n’est pas gelé ou
recouvert de neige. On le trouve pratiquement
systématiquement dès que l’on tamise de la
litière de feuilles ou de l’humus humide.
Tychobythinus dentimanus Reitter, 1884
Répartition : endémique cyrno-sarde.
Écologie : comme l’espèce précédente.
Observation : Vizzavona, un ex. 9-VI-2005,
tamisage de litière dans la hêtraie et de terre
humide au pied de gros rochers.
Remarque : ce taxon est une grande rareté en
Corse. OROUSSET [1985a] n’a pu en examiner
qu’une dizaine d’exemplaires provenant tous
de la région de Bonifacio. Cette découverte
étendrait donc considérablement l’aire de
distribution de cette espèce en Corse.
Tychobythinus myrmido Reitter, 88
Répartition : endémique cyrno-sarde.
Écologie : espèce en voie d’endogénéisation, vivant
dans la litière et l’humus en période humide.
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Observations : Vizzavona, un ex. 22-IX-2004,
tamisage de litière de hêtraie ; bergeries de
Capannelle, 2 ex. 5-V-2008, tamisage d’humus
et de terre au pied d’Aulnes ; bergeries de
Capannelle, un ex. 8-VI-200, dans les mêmes
conditions que supra.
Remarque : comme tous les Tychobythinus de
Corse, myrmido est une espèce à tendance
endogée que l’on peut rencontrer à des
profondeurs variables selon les conditions
d’humidité du sol. Il s’agit de l’espèce corse
du genre Tychobythinus qui, selon OROUSSET
[1985a], est la plus fréquente du genre et
présente les mœurs les moins endogées.
Tribu TYCHINI
Tychus corsicus Reitter, 882
Répartition : Sud de la France, Corse.
Écologie : vit au pied des plantes, dans l’humus et
l’accumulation de détritus végétaux.
Observations : Murtone, 3 ex. 2-VI-2005, fauchage
tardif ; Porto-Vecchio, 0 ex. 2-I-200, tamisage
de détritus d’inondation du Stabiacciu dans
une prairie à proximité de marais.
Tribu PSELAPHINI
Pselaphus parvus Karaman, 940
Répartition : France, Corse et majeure partie de
l’Europe.
Observation : Aléria, un ex. 4-VI-200, fauchage
tardif dans les prairies marécageuses près de
l’embouchure du Tavignano.
Remarque : nous n’avons observé cette espèce
qu’à une seule reprise en Corse et ce dans la
même région que celle renseignée par JEANNEL
[1950], soit la plaine d’Aléria.
Pselaphostomus revelierei Reitter, 88
Répartition : endémique corse.
Écologie : selon OROUSSET [2007], l’espèce
occupe les deux-tiers sud de l’île avec une
répartition semblant correspondre à la partie
dite « cristalline », et avec une large distribution
altitudinale depuis le niveau de la mer jusqu’à
 400 mètres, soit la lisière supérieure de la
forêt de Pins laricio. Il s’agit d’une espèce à
tendance endogée que l’on peut trouver dans
la litière et l’humus en période humide.
Observations : Ospedale, 2 ex. 4-IV-2003, un ex.
7-VI-2005, un ex. 3-X-2006, 2 ex. 26-IX-2007,
2 ex. 5-X-200 ; tous ces exemplaires ont été
récoltés de la même manière et au même
endroit par tamisage et lavage de l’humus et
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de la terre accumulés dans la fente d’un gros
rocher près de la crête de la Foce ; Vizzavona,
3 ex. -V-2007, tamisage et lavage de la terre
accumulés au pied de gros rochers près de la
fontaine de Fulminato.
Remarque : tant à l’Ospedale qu’à Vizzavona, le
résidu du lavage dans lequel se trouvaient les
spécimens était composé de terre noirâtre légère
mélangée à de nombreux petits cailloutis. La
présence de ces petits cailloutis semble avoir
une vertu ﬁltrante de l’excès d’humidité et de
maintien de celle-ci dans le substrat à un degré
idoine pour le Pselaphostomus revelieri.
Tribu TYRINI
Tyrus mucronatus Panzer, 805
(espèce nouvelle pour la Corse).
Répartition : presque toute l’Europe [BESUCHET,
1974].
Écologie : espèce saprophile vivant dans les
mousses ou sous les écorces de vieux arbres
morts.
Observations : Ospedale, 9 ex. 4-IV-2003,
tamisage d’humus sous un rondin de feuillu.
Remarque : tous les exemplaires ont été récoltés
en une seule fois par tamisage de la litière se
trouvant sous un rondin de feuillu près d’une
cabane délabrée sise dans le parcours nature de
la forêt de l’Ospedale (à proximité de la crête
de la Foce).
Il s’agit d’une espèce nouvelle pour la
Corse, qui n’y avait jamais été découverte
malgré les prospections minutieuses de nos
prédécesseurs.
Conclusions
La faune corse compte 92 espèces ; nous en
avons récolté 28 dont deux espèces nouvelles
pour l’île : Euplectus linderi et Tyrus mucronatus.
Nos recherches se sont, pour la majeure partie,
eﬀectuées dans le domaine épigé. Si nous avons
tamisé à des profondeurs variables, nous ne
sommes en aucun cas descendu assez bas que pour
entamer des lavages profonds aﬁn d’y retrouver
les édaphobies.
Les prospections de notre collègue J. Orousset
ont démontré que de nouvelles espèces pour la
science dans cette famille devraient pouvoir
encore être découvertes en Corse en y étudiant
minutieusement le milieu endogé par des lavages
de terre ciblés.
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Un cas d’hypersensibilité à la cantharidine dans les Vosges
due à un Coléoptère Oedemeridae
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente le cas d’une violente réaction dermatologique à l’hémolymphe d’un Coléoptère.
Summary. – This note presents the case of a painful dermatological reaction to the cantharidin of a false blister
beetle.
Mots-clés. – Coleoptera, Oedemeridae, Nacerdes carniolica, Cantharidine.
Key-words. – False Blister Beetles, Coleoptera, Oedemeridae, Nacerdes carniolica, Cantharidin.

Début juillet 20, j’ai eu la visite d’un voisin,
accompagné de son frère âgé d’une cinquantaine
d’années ; ce dernier présentait au pli du coude
droit une éruption vésiculeuse d’une quinzaine
de centimètres de long sur plus de deux de large
(Figure 1). Cette plaie suintante lui semblait due à
un Coléoptère qui, attiré par la lumière, venait en
grand nombre dès la nuit tombée dans son chalet
vosgien. Il avait d’ailleurs en sa possession une
demi-douzaine d’individus retrouvés morts dans
son lit.
En fait, il s’agissait de Nacerdes carniolica
(Gistl, 834), représenté en Figure 2. Ces insectes
de la famille des Œdémérides et de la tribu des
Nacerdini sont en eﬀet réputés pour produire
un saignement réﬂexe de l’hémolymphe quand
ils se sentent menacés. Cet exsudat contient
de la cantharidine (2, 3-diméthyl-7-oxabicyclo
[2, 2,] heptane-2, 3-dicarboxylique) qui peut
exceptionnellement provoquer des brûlures
spectaculaires.

Figure 1. – Pli du coude droit, après 5 jours (cliché
Catherine Didier).

À ce propos, la diagnose d’infestation a été très
bien présentée en 1984 par Ross H. ARNETT Jr. du
Florida Department of Agriculture and Consumer
Services, comme suit (traduit de l’américain) :
Les vésicules sur la peau humaine sont
produites par le contact d’un saignement
réﬂexe de l’hémolymphe de l’insecte qui
contient de la cantharidine, le même produit
chimique que l’on trouve chez les Méloïdes
« scarabées à ampoule » dont on extrait une
drogue dite de la « mouche d’Espagne »
[Note a].

Figure 2. – Nacerdes (Xanthochroa) carniolica, Taintrux,
la Bourse, 2 juillet 20, à la lumière
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Un premier signalement de cette
pathologie a été fait en 925 par Herms en ces
termes : « si, par exemple, on expulse d’une
tape un Œdéméride rampant sur l’avant bras
[…] ou même si on le chasse légèrement […]
le lendemain apparaît une grande cloque
mesurant près de 20 millimètres de long sur
plus de 5 de large, très bombée et emplie
d’un liquide clair. J’ai éclaté l’ampoule et y ai
appliqué de l’iode. La cloque n’a pas donné de
douleur appréciable. ».
En 95, Vaurie a signalé des brûlures
d’Œdémérides vivant sur les palmiers nains
de l’espèce Sabal minor ou sur les ﬂeurs de
mangle noir (Avicennia germinans). Ces
cloques douloureuses ont pris des semaines
pour guérir.
En 977, Kurosa a identiﬁé l’agent brûlant
de ces insectes, appelés au Japon « scarabées
toxiques », comme de la cantharidine. Sur
les 47 espèces décrites du pays il en a analysé
2, toutes en contenaient. Il est probable que
sur le millier d’espèces répertoriées, toutes
produisent cette substance.
En 959, Harold A. Denmark dans le XXIIe
rapport bisannuel du Conseil phytosanitaire
de l’État de Floride signale les faits suivants :
« en avril et mai 957, on a constaté des
éruptions cutanées dues à des Œdémérides
[…] dans le comté de Monroe à Islamorada
sur l’île de Plantation Key. La plupart des
plaintes sont venues de touristes en visite dans
le secteur [Note b]. Ce coléoptère cause une
cloque quand on l’écrase sur la peau. ».
Certaines personnes présentent une
hypersensibilité à la cantharidine tandis que
d’autres, comme l’auteur, Ross H. Arnett, Jr.,
qui les collecte depuis 40 ans, n’ont jamais
présenté de symptômes !

Caractères d’identiﬁcation
de la tribu des Nacerdini
Coléoptères ayant les tarses hétéromères (5-54), cavités coxales antérieures ouvertes vers
l’arrière, antennes insérées sur le front à l’avant
des yeux, prothorax plus étroit que les élytres à
leur base, pronotum sans arête latérale et plus
étroit que les élytres . . . . . . . . . Oedemeridae
Tibia avec un seul éperon apical . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . Nacerdinae, Nacerdini
Sur le millier d’espèces d’Œdémérides
répertoriées, il est hautement probable que toutes
possèdent une hémolymphe contenant de la
cantharidine qui leur sert, entre autre, à se protéger
d’éventuels prédateurs. Chez les personnes
présentant une sensibilité à cette substance, les
vésicules sont produites par le contact de la peau
avec le saignement réﬂexe de cette hémolymphe.
Nacerdes carniolica, dont l’adulte se nourrit
de pollen de conifères, nombreux sur le site,
est probablement présent à Taintrux depuis des
dizaines d’années et n’avait jusqu’à ce jour pas
causé de problème majeur aux habitants du
secteur.
La forêt ceinturant le chalet est fréquentée par
quelques Mammifères sauvages dont un couple
de Chevreuils et de ce fait on y trouve en quantité
Ixodes ricinus (L., 758). La piqûre de ces Tiques a
d’ailleurs valu à la victime, il y a quelque temps,
une borréliose de Lyme. Déjà atteint en juin 200
par les mêmes brûlures, il est possible que son
réseau lymphatique, perturbé par cette zoonose,
ait malheureusement entraîné son hypersensibilité
à la cantharidine ?
Remerciements. – Toute mon amicale gratitude à Julien
Dabry, distingué entomologiste, pour son aide précieuse
dans la détermination de Nacerda carniolica.

Note a : le nom vernaculaire de « mouche d’Espagne »
est en principe réservé à un beau Méloïdé vert vif
originaire du Sud de l’Europe, la Cantharide Lytta
vesicatoria (L., 758). Réduit en poudre, cet insecte
aurait des propriétés aphrodisiaques !
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Note b : bien que les cas de réaction à la cantharidine
soient bien souvent rares et isolés, il semblerait que
plusieurs touristes visitant l’île de Plantation Key
aient présenté ces symptômes de « blistering » !
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Les Tetratoma Fabricius de la Faune de France :
identiﬁcation et éléments succincts d’écologie
(Coleoptera Tetratomidae)
Frédéric ARNABOLDI
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
Maison forestière des Bouleaux, F-78125 Poigny-la-Forêt
frederic.arnaboldi@onf.fr
Résumé. – Clé de détermination illustrée des quatre espèces du genre Tetratoma Fabricius répertoriées de la faune
de France, éléments d’écologie.
Summary. – Illustrated key to the 4 species of Tetratoma Fabricius genius recorded from the french fauna, elements
of ecology.
Mots-clés. – Coleoptera, Tetratomidae, Identiﬁcation, Écologie.
Key-words. – Coleoptera, Tetratomidae, Identiﬁcation, Ecology.

C’est grâce aux publications d’HOULBERT &
BARTHE [1934 : 0-5] et de PORTEVIN [1934 :
48-49] que l’identiﬁcation des quatre espèces
de Tetratoma Fabricius de la faune de France
était rendue possible jusqu’alors. Cet article
propose une clé de détermination actualisée,
enrichie d’illustrations que les moyens techniques
disponibles à l’époque de ces illustres auteurs ne
permettaient pas. En outre, des éléments succincts
sur la biologie sont apportés.
Le genre Tetratoma Fabricius
Le genre Tetratoma est facile à reconnaître, grâce
à l’examen des antennes qui sont composées de
 articles et terminées par une massue très nette
de quatre articles (Figure 1). Il s’agit de petits
Coléoptères mesurant de 3 à 5 millimètres.

Figure 1. – Antenne de Tetratoma fungorum (cliché P.
Zagatti, OPIE).

Ce genre regroupe quatre espèces pour la faune
de France : T. fungorum F., 790, T. ancora F., 790,
T. desmaresti Latreille, 807 et T. baudueri Perris,
864 ; ces taxons sont inclus dans le référentiel des
Coléoptères saproxyliques bio-indicateurs de la
qualité des forêts françaises [BRUSTEL, 2001].

Reconnaissance des espèces
La reconnaissance de T. fungorum et de T.
desmaresti est simple :
– T. fungorum possède un pronotum rouge, des
élytres et une tête « métalliques » bleu-nuit, ne
portant jamais de taches ;
– T. desmaresti a un corps uniformément brun à
brun-noir, avec une pilosité claire et couchée
sur l’ensemble du corps.
Pour la distinction de T. ancora et de T.
baudueri, les clés de détermination d’HOULBERT
& BARTHE [1934] et de PORTEVIN [1934], reposent
sur l’examen du nombre de taches testacées sur les
élytres. Cette diﬀérenciation peut paraître ardue,
compte-tenu des variations colorimétriques que
ces espèces sont capables de présenter (Figures 9
et 10). Néanmoins, l’observation attentive de la
région du scutellum et de la pubescence du corps
doit permettre d’aboutir à l’identiﬁcation.
– La forme type de T. ancora est caractérisée par
le dessin en X, formé par la partie claire (jaune
testacée) qui recouvre les élytres. L’étendue de
ce X peut être resserrée au niveau de la suture,
ou à l’inverse élargie et parfois discontinue
(Figure 6). Chez certains individus, le X est
totalement absent, remplacé par des taches
claires réduites et dispersées qui tranchent avec
une couleur de fond des élytres globalement
plus sombre (Figures 9d et 9e). Dans tous les
cas, le scutellum est enchâssé dans une tache
sombre (Figure 7).
– Chez T. baudueri, le scutellum est encadré par
deux points clairs, nettement délimités au sein
d’une tache sombre plus large, qui recouvre
le quart supérieur des élytres (Figure 8).
Pubescent.
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Clé d’identiﬁcation des Tetratoma de France
1. Individu entièrement sombre, unicolore, brun
à brun noir, pubescence claire (Figure 4) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tetratoma desmaresti
– Individu bicolore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Élytres
unicolores,
entièrement
bleu
métallique, ainsi que la tête. Pronotum rouge
(Figure 2) . . . . . . . . . . . . Tetratoma fungorum
– Élytres bicolores, avec des taches claires
(jaune testacé, fauve, parfois crème : individu
fraîchement éclos) plus ou moins étendues,
qui alternent avec des zones sombres (noires,
parfois brunes) (Figures 3 et 4) . . . . . . . . . . 3
3. Scutellum bordé directement de deux points
testacés, bien délimités, et inclus dans une
tache sombre recouvrant le quart supérieur
des élytres (Figure 8). Corps avec pubescence
pâle couchée . . . . . . . . . Tetratoma baudueri
– Scutellum inclus dans une tache sombre
d’étendue variable et non bordé directement
par deux points testacés (Figure 7). Corps
pratiquement glabre . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Dessin élytral formant grossièrement un X de
couleur claire (jaune testacé, fauve) (Figure 6)
. . . . . . . . . . . . Tetratoma ancora forme type
– Dessin élytral diﬀérent, ne formant pas de X
de couleur claire (jaune testacé, fauve) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Tetratoma ancora variété
Éléments d’écologie, micro-habitats et
distribution
Les Tetratoma sont des espèces mycétophages,
globalement associées aux Polypores.
Tetratoma fungorum
T. fungorum possède un spectre trophique assez
large, puisqu’il se développe aussi bien dans les
carpophores de Champignons lignicoles implantés
sur petits ou gros bois, que dans les parties souscorticoles des feuillus, là où l’écorce et le bois
sont altérés par le travail de la fonge. D’après les
quelques données issues d’élevages (Arnaboldi,
non publié) et de chasse à vue, il semble
que T. fungorum colonise des micro-habitats
préalablement dégradés par la fonge (cas des
données sous écorces déhiscentes humides, nappées
de mycélium, de croûtes fongiques ou autre) ou
par d’autres Coléoptères tels que Diaperis boleti
(L., 758), des Ciidae (cas des données obtenues
à partir de l’élevage de carpophores : Piptoporus
betulinus (Bull. : Fr.) Karst en particulier). Le
développement larvaire se fait essentiellement dans
Piptoporus betulinus (sur Bouleau) mais aussi dans
divers autres Champignons : Pleurotus cornucopiae
(Paulet) Rolland, Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.)
Kummer, Flammulina velutipes (Curtis) Singer,

Figure 6 . – Variabilité du dessin élytral de T. ancora.

Figures 2 à 5 . – Les quatre Tetratoma de la Faune de
France : 2) T. fungorum ; 3) T. ancora ; 4) T. desmaresti ;
5) T. baudueri (clichés P. Zagatti, OPIE).
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Figures 7 et 8 . – Coloration du scutellum : 7) T. ancora ;
8) T. baudueri (clichés P. Zagatti, OPIE).
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Figure 9. – Exemples de variations chez Tetratoma ancora (clichés P. Zagatti, OPIE, sauf e, K.V. Makarov).

Figure 10. – Exemples de variations chez T. baudueri
(clichés P. Zagatti, OPIE).

Fistulina hepatica (Schaeﬀ.) Sibth., Paxillus
panuoides (Fr. :Fr.) Fr. Le Coléoptère est noté
aussi dans Inonotus cuticularis (Bulliard : Fr.) P.
Karsten, Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst.
et Polyporus squamosus (Huds. : Fr.) Fr., selon
ALEXANDER [2002 : 56]. On peut citer quelques
exemples de micro-habitats fréquentés par des
imagos de T. fungorum :
– dans carpophores peu dégradés de Piptoporus
betulinus sur Bouleau mort (Ø 5 – 20 cm) ;
– sous écorce, à l’interface d’un pied de Pleurote
et de la carie blanche humide du tronc d’un
bois moyen mort et très carié de Tilleul ;
– sous écorce dans la carie blanche et sèche,
dégradée en terreau grossier, en compagnie
de Mycetophagus populi F., 798, au niveau du
tronc d’un très gros bois sénescent de chêne (Ø
70 cm).
T. fungorum, certainement répandu dans
toute la France, semble le plus commun des
quatre Tetratoma. Il est assez fréquent dans les
échantillonnages au piège d’interception.
Tetratoma ancora
T. ancora est répertorié aussi bien dans les
Champignons lignicoles, que dans les parties

pourries ou cariées d’arbres morts. Il fréquente
les vieux peuplements forestiers mais aussi les
boisements plus jeunes (haut perchis) lorsque
ces derniers sont colonisés par des carpophores,
préalablement dégradés par des espèces pionnières,
qui ont partiellement déstructuré le Champignon
en forant des galeries. ALEXANDER [2002 : 56]
indique que la larve vit sous la croûte formée par
le chapeau de Phlebia merismoides (Fr. : Fr.) Fr. (et
probablement d’autres Champignons de ce type),
sur branches mortes de divers feuillus.
T. ancora, lui aussi probablement présent dans
toute la France, paraît un peu moins fréquent
que T. fungorum mais il est assez régulièrement
échantillonné dans les pièges d’interception.
Tetratoma desmaresti
T. desmaresti est signalé comme vivant
« sous les écorces des vieux arbres en voie de
décomposition, principalement des Chênes, des
troncs de Saules, etc. » par HOULBERT & BARTHE
[1934 : 0-5]. Des éléments d’écologie plus
précis sont livrés par ALEXANDER [2002 : 56] qui
indique que T. desmaresti est associé en général
aux Chênes matures et sur-matures, où l’espèce
vit dans les branches basses mortes et ombragées
des houppiers, probablement en association avec
des Champignons du genre Stereum. Il a aussi été
noté une fois sur Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.)
Murrill. Larve et nymphe ont été trouvées sous
de la mousse au pied d’un Chêne, supposant
une ﬁn de cycle larvaire (métamorphose) dans le
sol. BOUYON [2004 : 20-2] rapporte les captures
d’imagos obtenus à partir de grosses branches de
Chênes nappées de Stereum hirsutum (Will. : Fr.)
S.F. Gray, mais aussi dans un Polypore sur souche
de Chêne.
T. desmaresti est peu commun dans les
inventaires et très rarement pris au piège
d’interception. Cependant, l’espèce est associée
à un genre de Champignon plutôt bien répandu
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en France (Stereum) ce qui laisse supposer qu’elle
peut être répartie dans l’ensemble du territoire
national, notamment en forêts feuillues.
Tetratoma baudueri
Les observations de T. baudueri en France sont
rarissimes. Les micro-habitats décrits rappellent
ceux connus pour les trois autres espèces de
Tetratoma :
– larve élevée par PERRIS en 876 puis en
mars 2006 par VAN MEER [2010] à partir de
Pleurotes Pleurotus ostreatus. La nymphose a
été obtenue dans des tubes emplis de terre, ce
qui laisse penser que, dans la nature, la larve
eﬀectue ses derniers stades de développement
dans le sol ;
– cycle complet obtenu sur Stereum hirsutum
entre novembre 2008 et janvier 2009, puis
en 200, à partir d’individus prélevés dans la
nature [VAN MEER, 2010] ;
– imagos sous écorce fongueuse à Stereum sp.
de Chêne-liège, sous écorce de Chêne tauzin,
un imago dans la pourriture de la cavité d’un
vieux Chêne.
T. baudueri est a priori très rare et très
localisé dans le Sud-Ouest de la France avec des
(re)découvertes récentes [VAN MEER, 2010] dans
les départements des Landes, du Lot-et-Garonne
et des Pyrénées-Atlantiques. Il semble ne jamais
avoir été pris au piège d’interception. D’anciennes
mentions le signalent dans la région de Nantes
[SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-1938 : 298] et
dans le département du Tarn [GALIBERT, 1932].
Il est présent en Espagne, Portugal, Algérie : il
s’agit peut-être d’une espèce en limite d’aire en
France…
Conclusion
Cet article a l’ambition de susciter l’intérêt des
entomologistes pour ce petit groupe passionnant
de Coléoptères saproxyliques, en facilitant la
reconnaissance et la détermination des quatre
espèces de Tetratoma rencontrées en métropole.
Encore très méconnus du point de vue de leur
répartition, les cartes de distribution provisoire
[ARNABOLDI, 2009] montrent que de nombreux
départements français ne font l’objet d’aucune
mention, alors que les biotopes potentiels sont
pourtant bien présents. Une meilleure prise
en compte de ces espèces dans les inventaires
entomologiques pourrait contribuer à réduire ces
lacunes. De nombreuses découvertes de localités
inédites sont donc attendues, ce qui permettrait à
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terme d’aﬃner la répartition de ces quatre espèces,
dont l’auto-écologie nécessite que soient conservés
en forêt des arbres porteurs de Champignons, que
ces arbres soient vivants ou morts.
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Résumé. – De nouvelles données sur Rhysodes sulcatus (F., 787) permettent de dresser des cartes de répartition
actualisées en France et dans le nord de l’Espagne. La présence en France d’Omoglymmius (s. s.) germari
(Ganglbauer, 892) est supposée. Les habitus des quatre espèces européennes de Rhysodidae sont présentés.
Summary. – Some new French and Spanish records of Rhysodes sulcatus (F., 787) are presented with up to date
distribution maps. Occurence in France of Omoglymmius (s. s.) germari (Ganglbauer, 892) is considered.
Habitus of the four European species of Rhysodidae are presented.
Mots-clés. – Coléoptère, Rhysodidae, France, Espagne, distribution, Directive Habitats.
Key-words. – Coleoptera, Rhysodidae, France, Spain, distribution, Habitat Directive.

Les Rhysodidae de la faune européenne sont
représentés par quatre espèces [DAJOZ, 1975 ;
BELL & BELL, 1982 ; BELL, 2003] :

Grèce, République tchèque, Slovaquie, Pologne,
Ukraine, Sud-Ouest de la Russie (Caucase),
Turquie et jusqu’à l’Ouest sibérien ;

– Rhysodes sulcatus (F., 787) (Figures 1a et 1b) est
signalé en Espagne, France, Italie, Serbie, BosnieHerzégovine, Roumanie, Allemagne (données
anciennes), Hongrie, Suède (données anciennes),

– Clinidium (Arctoclinidium) canaliculatum
Costa, 839 (Figure 2a) est connu d’Italie
méridionale (Calabre et Sicile) et de Grèce ;

Figure 1. – Rhysodes sulcatus : a) femelle de vallée
d’Ossau ; b) mâle du Cantal (trait d’échelle : 2 mm,
clichés Pierre Zagatti).

– Clinidium (Arctoclinidium) marginicolle Reitter,
889 (Figure 2b) est propre aux montagnes au sud
et à l’ouest de la Caspienne en Azerbaïdjan et Iran ;

Figure 2. – Genre Clinidium : a) C. canaliculatum,
femelle de Grèce ; b) C. marginicolle, mâle d’Iran
(trait d’échelle : 2 mm, clichés Pierre Zagatti);
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– Omoglymmius (s. s.) germari (Ganglbauer, 892)
(Figures 3a et 3b) est mentionné d’Italie (dont
Sicile), Suisse, Bosnie, Grèce, Bulgarie, Moldavie,
Roumanie, Autriche, Hongrie, République
Tchèque, Slovaquie, Pologne, Ukraine (Crimée),
sud-ouest de la Russie (Caucase), Arménie,
Géorgie, Azerbaïdjan (Talysh), Iran (Kopet Dagh),
Turquie et aussi en France [BELL & BELL, 1982 ;
BELL, 2003]. Il n’est pas exclu que les populations
occidentales et orientales correspondent à deux
espèces distinctes [BELL & BELL, 1982]. La
mention de Suisse [DAJOZ, 1975] n’est pas reprise
par BELL [2003].

L’actualisation ﬁne de la répartition de cette
espèce revêt une importance capitale puisqu’il
s’agit d’un taxon inscrit en Annexe II de la
Directive européenne Habitat, ce qui implique
une obligation de résultat pour l’État français en
matière de conservation des populations connues.
S’agissant d’une des rares espèces des vieilles
hêtraies-sapinières présentant un tel statut, l’enjeu
de la connaissance de sa distribution n’en est que
plus important.
La présence en France d’Omoglymmius (s. s.)
germari (Ganglbauer, 892) est sujette à caution
mais n’est pas impossible.
Rhysodes sulcatus

Figure 3. – Omoglymmius germari : a) femelle de
Slovaquie ; b) mâle de Grèce (trait d’échelle : 2 mm,
cliché Pierre Zagatti).

Omoglymmius (Pyxiglymmius) lederi (Lewis,
888), est signalé par DAJOZ [1975] car décrit du
Caucase mais vraisemblablement mal étiqueté
et donc apatride [BELL & BELL, 1978]. Il est
exclu depuis peu de la faune paléarctique [BELL,
2003].
En France, une première synthèse des données
sur Rhysodes sulcatus [BRUSTEL & VAN MEER,
1999], reprise depuis, en partie et avec apport
d’une donnée originale [ROUSSET et al., 2005] ou
en détail [OROUSSET, 2005], doit aujourd’hui être
complétée par de nouvelles données originales,
dont une plus à l’ouest de la distribution jusquelà connue, par quelques précisions sur certaines
données anciennes et sur sa distribution dans les
Pyrénées (France et Espagne). La seule donnée
des Hautes-Pyrénées [DAJOZ, 1975] doit par
contre être invalidée (R. Dajoz, comm. pers.).
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Dans les Pyrénées espagnoles, sa présence est
établie [ALONSO-ZARAZAGA & LOPEZ-COLON,
2002] mais les données représentées par quelques
exemplaires conservés au Museo National de
Ciencias Naturales de Madrid sont anciennes.
Quelques données récentes (Iñaki Recalde,
comm. pers) complètent la cartographie proposée
(Figures 4 et 5) :
– Valle de Ordesa (Huesca), VII-934, C. Bolivar
leg. ;
– Selva de Oza (Huesca), VII-964, M. Gonzalez
leg. ;
– Selva de Irati (Valle de Salazar, Navarra),
Inmediaciones de la Hermita de La Virgen de
Las Nieves, 26-II-2000, 7 ex. tronc de Sapin,
Y. Recalde leg. ;
– Selva de Irati (Valle de Salazar, Navarra), pista
de Koixta, 7-VIII-200, un ex. mort en tronc
de Sapin, Y. Recalde leg.
En France, les dernières listes actualisées de
données [BRUSTEL & VAN MEER, 1999 ; OROUSSET,
2005] peuvent être complétées comme suit :
– Loire : un ex. étiqueté « Mont Pilat » (avant
1950 : ex coll Levasseur ? ; > ex coll Pierre
Boudet ; in coll Jean-Hervé Yvinec) ; et aussi
un ex. « Mont Pilat » (au Muséum de Genève :
Mickaël Blanc, comm. pers.) ;
– Cantal : gorges de la Rhue, « Forêt aux environs
de Saint-Amandin », 27-VIII-2000, (O., G. &
J. Rousset leg. ; ROUSSET et al., 2005) ; idem,
5-V-2009 (B. Calmont leg.) ;
– Aude : plusieurs captures entre le massif des
Fanges et la donnée historique en forêt de Gesse
(Y. Cambefort leg.), à Lapradelle-Puylaurens
au col Campérié, 26-X-2007 (L. Valladares et
H. Brustel leg.) et en forêt d’En Malo – Bac
d’Estable, 3-XI-200 (Réseau entomologique de
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Figure 4. – Distribution de Rhysodes sulcatus en France et en Espagne. Légendes : ● après 2000 ; ☉ entre 980 et
2000 ; ○ avant 980 ; △ invalide ; ▲ fossile).

l’ONF et H. Brustel leg.) ; nouvelles données
dans le massif de Gesse, 9-X-20, commune
de Roquefort-de-Sault, sous le pic de la Raou,
en petit nombre dans une grume très cariée
de sapin, avec Ostoma ferruginea (L., 758)
(Col., Trogossitidae) et Ampedus elegantulus
(Schönherr, 87) (Col., Elateridae) (H.
Brustel, G. Lesage, F. Soldati et L. Valladares
leg.) ainsi qu’au bord de la route d’Escouloubre
(H. Brustel, G. Parmain et F. Soldati leg) ;
– Pyrénées-Atlantiques en vallée d’Aspe :
Accous, 6-X-2009, à Coste Broucous ; Borce,
0-VI-20, au bord du lac d’Anglus ; Osse-enAspe, -XI-999, en forêt d’Issaux vers le col
de Labays ; Osse-en-Aspe, -XI-999, en forêt
d’Issaux au Pont du Gouat (C. Van Meer leg.,
pour le compte de l’ONF et du Parc national
des Pyrénées) ; aussi en forêt d’Issaux, dans
Abies, 0-VIII-2000 (B. Moncoutier leg.) ;
- Pyrénées-Atlantiques, en forêt d’Iraty : 24-VI2007, à 200 m à l’ouest du col d’Iratzabaleta ;
3-VI-200, à Bagourdinéta ; 2-V-200, à
Cayolar d’Uthurchara ; 7-IX-20, près
d’Ourdanpachia (Cyrille Van Meer leg.) ;
- Pyrénées-Atlantiques, en vallée des Aldudes :
Banca, forêt d’Hayra au col de Teïlary, 900 m,
29-x-200 (H. Brustel leg.).

Cette dernière donnée est actuellement la plus
occidentale connue pour Rhysodes sulcatus (Figures
4 et 5). La vallée d’Aspe, grâce aux prospections
récentes démontre, s’il en était besoin, qu’il
s’agit d’un ensemble de haut-lieux pour la faune
saproxylique, autant que ses territoires voisins, la
vallée d’Ossau et le massif d’Iraty.
Après ces ajouts, il convient de retrancher la
donnée de DAJOZ [1975], en haute vallée d’Arrens,
seule donnée des Hautes-Pyrénées. En eﬀet, nous
avons tout d’abord recherché cette espèce en
2008 et 2009 dans cette vallée qui présente un
potentiel certain pour Rhysodes dans trois secteurs
en particulier : le versant Est surplombant l’entrée
du Parc des Pyrénées (sapinières de Bédoul et de
Mont Maou), la sapinière de Pont Carran et la
sapinière d’Estousou. L’absence d’observation
nous a conduit à interroger directement
l’inventeur de la donnée et il nous a répondu :
« En ce qui concerne Rhysodes, la localité est dans
la vallée d’Ossau (non Arrens) dans un diverticule,
le ravin du Bitet, situé vers  000 mètres à droite
(à l’ouest) de la route qui mène à Gabas. Ce ravin
était parcouru à l’époque par une route très étroite
et à peine fréquentée. Le ravin est très encaissé.
Du côté droit de la route à côté du ravin il y avait
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Figure 5. – Distribution de Rhysodes sulcatus dans le massif pyrénéen. Légendes : ● après 2000 ; ☉ entre 980 et
2000 ; ○ avant 980 ; △ invalide.

de nombreux très vieux hêtres et c’est là que j’ai
trouvé Rhysodes » (R. Dajoz, comm. pers, 4 juin
2009). Ceci corrige donc drastiquement le texte
de DAJOZ [1975] : « En France, la localité classique
est celle de la vallée d’Ossau signalée par SainteClaire-Deville d’après Dufour. Nous n’avons
jamais retrouvé cette espèce dans cette localité et
aucun autre entomologiste non plus, du moins à
notre connaissance. Par contre diverses localités
ont été signalées dans le pays basque aux environs
de Larrau et en particulier en forêt d’Iraty […].
Nous l’avons personnellement récolté dans la
même région et au lieu-dit le Pont d’Amuby en
juillet 970. Une autre station se trouve plus à
l’Est dans les Pyrénées : Haute-Vallée d’Arrens,
non loin de la porte du Parc National des
Pyrénées, vers  500 m d’altitude, où nous avons
trouvé cette espèce en juillet 1970. » Rhysodes n’est
donc peut-être pas en vallée d’Arrens, mais il est
commun en vallée d’Ossau, où de nombreux
entomologistes ont pu l’y observer ! La mention
espagnole en vallée d’Ordesa pourrait inciter à
rechercher l’espèce au cœur des Hautes-Pyrénées
en France, même si à cette longitude, la haute
chaine des Pyrénées constitue une réelle barrière
naturelle.
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La mention en forêt de Rhonnes ou Ronne
(Savoie), ancienne, doit inciter à des prospections
intenses. À Auroux (Lozère), les forêts sont
aujourd’hui très dégradées et majoritairement
jeunes et non spontanées (obs. pers.). Il existe par
contre quelques lambeaux lozériens, ardéchois
et auvergnats de vieilles sapinières qui, comme
ce fut le cas pour les gorges de la Rhue, dans le
Cantal, recèlent peut-être encore quelques trésors
des forêts anciennes, dont le Rhysodes !
Dans la majorité des cas, ce sont les grosses
pièces cariées de bois au sol qui intéressent
le Rhysodes, principalement dans les hêtraiessapinières. Dans les secteurs où l’espèce est connue,
sa découverte est en général assez facile et c’est la
quantité de bois favorables qui semble déterminer
son abondance. Ainsi, il est fréquent et abondant
dans les chablis réguliers des couloirs d’éboulis de
la vallée d’Ossau, sur les grumes abandonnées en
forêt d’Iraty, ou dans les cimetières de Sapin en
limite trop sèche et basse des forêts de l’Aude.
La carte de répartition de cette espèce sera
prochainement accessible en ligne sur le site
de l’Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) : http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index.
Gageons qu’elle soit complétée par des redécouvertes
dans l’Est du massif central et les Alpes.
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Ommoglymnus germari
La présence de cette espèce en France pose
questions. Au plus près de notre pays, DAJOZ [1975]
la cite de Suisse (Schandau), mais cette donnée
n’est pas considérée par BELL [2003] et aucune
donnée sérieuse n’est connue de C. Besuchet en
Suisse (M. Blanc, comm. pers.). L’espèce semble
par contre bien établie en Italie d’après Luigioni
[929, in GRANDI, 1972] : Pouilles, Latium,
Toscane, Campanie et Basilicate. Pour la France,
la mention dans PORTEVIN [1929] n’est peut-être
pas innocente, mais on ne peut pas aujourd’hui
spéculer sur sa source. BELL & BELL [1982] ont
étudié un mâle de la collection de Masataka Sato
(Nagoya, Japon) provenant de « Monguillon,
Basses Alpes » origine de la mention en France
dans BELL [2003]. Le problème est que cette
localité ne correspond à aucune commune du
Sud des Alpes et que nous n’avons pas d’éléments
sur un éventuel lieu-dit correspondant. Sans
doute s’agit-il d’Eugène Monguillon, rédacteur
du Catalogue des Coléoptères de la Sarthe car
souvent, l’étiquetage très fragmentaire des anciens
ne laissait paraître que le nom du récolteur et la
localité (F. Soldati, comm. pers). La donnée
n’est pas datée et il paraît diﬃcile de retrouver
le spécimen. Pour autant, la large répartition
de cette espèce et ses exigences biologiques ne
sont pas incompatibles avec l’espoir de trouver
Ommoglymnus germari dans notre pays. C’est une
espèce qui est régulièrement liée aux bois cariés de
Hêtre et de Chêne [DAJOZ, 1975 ; BELL & BELL,
1982]. Nous avons observé cette espèce à deux
reprises et les conditions de capture ainsi que
la faune associée peuvent trouver de nombreux
points communs avec quelques caractéristiques
de vieilles forêts en France :
– Grèce (Larissa), sur le karst du ﬂanc NordOuest du Mont Ossa, une petite colonie au
cœur d’une grume de Sapin très dégradée (carie
rouge) au sol dans une clairière ensoleillée, le
25-VI-2003, H. Brustel leg. ;
– Roumanie (Arad), réserve forestière de
Runcu-Grosi, un exemplaire dans le collet très
carié (carie blanche tubulaire) d’un chablis de
Chêne le 26-VI-2005, H. Brustel leg.
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Présence de Deroplia genei (Aragona, 1830)
dans le département de la Sarthe
(Coleoptera Cerambycidae)
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*28 rue François-Nicolas, F-72290 Saint-Mars-sous-Ballon
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** La Gougeonnière F-72500 Thoiré-sur-Dinan
denis.foussard@orange.fr
Résumé. – Les auteurs relatent la première observation du Cerambycidae Deroplia genei dans le département de la
Sarthe. Après un rappel de sa biologie, puis sommairement de sa répartition mondiale, un recensement des
autres observations faites en France, anciennes et récentes, est eﬀectué, suivi d’une carte de répartition et
d’une photographie en couleur de l’insecte.
Summary. – The authors tell the ﬁrst observation of Cerambycidae Deroplia genei in the area of Sarthe. After a
reminder of its biology, then brieﬂy its world distribution, an inventory of the other former and recent
observations in France is made, followed by a map of distribution and by a color photo of the insect.
Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Rhodopini, Deroplia, Sarthe, Répartition en France.
Keywords. –Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Rhodopini, Deroplia, Sarthe, French distribution.

Le lieu-dit « La Gougeonnière », à Thoiré-surDinan (Sarthe), est un domaine, d’une part,
familial, et d’autre part, obtenu par une acquisition
SAFER en 999, d’une surface actuelle de plus de
5 hectares. Il se situe sur le versant exposé nordouest du ruisseau de la Cailletière, à  000 m en
aval du massif forestier de Bercé sur un sol argilocalcaire à silex, lourd, se détrempant facilement.
Le site où a été mis en évidence le Longicorne
concerné est un taillis de 50 ares de pente
nord-ouest constitué d’un gaulis délaissé de
Châtaigniers (Castanea sativa Miller). Prévu
pour être coupé tous les quinze à vingt ans pour
la fourniture de pieux, ce taillis est actuellement
en cours de coupe, après 35 ans de croissance.
La strate arborée dépassait 20 m de hauteur. Par
ailleurs, 0 % à 5 % du peuplement est constitué
de recépage de Charmes (Carpinus betulus L.) et
Frênes (Fraxinus excelsior L.) de même hauteur
que les Châtaigniers, et d’un diamètre dépassant
20 cm. La parcelle est bordée de fortes pentes
boisées, avec des chablis d’anciens Châtaigniers, et
d’une parcelle de bocage ancien bordée de trognes
séculaires de Châtaigniers, Chênes pédonculés
(Quercus robur L.) et Charmes. La végétation est
celle des chênaies-charmaies à Hyacinthoides nonscripta (L.) Chouard ex Rothm. telle que décrite
dans le groupement végétal 6-25 par BOURNÉRIAS
et al. [2001].
Un inventaire entomologique du site est
en cours, avec le concours du groupe sarthois
« Entomo72 », de l’Entomologie tourangelle et

ligérienne (ETL) et du Groupement d’Étude
des Invertébrés Armoricains (GRETIA), avec le
soutien ﬁnancier de la région des Pays-de-la-Loire,
dans le cadre d’un « Appel à Projet Biodiversité
200 ». Au plan entomologique, a déjà été mise en
évidence sur le site la présence des Cerambycidae
et Cetonidae suivants : Phytoecia cylindrica (L.,
758), Oberea linearis (L., 76), Chlorophorus
glabromaculatus (Goeze, 777), Prionus coriarius
(L., 758), Protaetia (Liocola) lugubris (Herbst,
786) et Osmoderma eremita (Scopoli, 763)
(données non encore publiées).
C’est dans ce contexte que l’un d'entre nous
(DF) a collecté, le 2 avril 20, un Longicorne
inhabituel dans une assiette jaune placée dans
une clairière jonchée de bûches fraichement
coupées de Charme, de Frêne et de Châtaignier.
La singularité de ce spécimen (Figure 2) était
évidente. Après diagnose, il s’est avéré que ce
petit Longicorne était Deroplia genei (Aragona,
830), espèce inconnue de Sarthe à ce jour
[CLAUDE, 2008] et liée en Europe aux Chênes,
principalement le Chêne vert (Quercus ilex L.)
et le Chêne-liège (Quercus suber L.), ainsi qu’au
Châtaignier selon SAMA [2002].
Deroplia genei est considéré comme espèce
saproxylique bio-indicatrice de la qualité des
forêts en France, avec un indice de rareté « Ip» de
3 sur une échelle qui va de  « commun » à 4 « très
rare » dans toute la France [BRUSTEL, 2004].
Comme le site de la Gougeonnière jouxte la forêt
domaniale de Bercé, sa mise en évidence en ce
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lieu en fait la seule forêt de feuillus de qualité des
plaines et collines françaises du Nord de la France
dans laquelle il a été observé. Cette observation
s’ajoute à celles de Chlorophorus glabromaculatus
et Prionus coriarius faites sur le site, ainsi que
de Stictoleptura scutellata (F., 78) (Claude, non
publiée) et Trichoferus pallidus (Olivier, 790)
[CLAUDE, 2008] en forêt de Bercé. Le nombre des
Cerambycidae bio-indicateurs reconnus d’une
forêt de qualité présents dans cette forêt passe
donc à six ; jusqu’en 2008, le seul Longicorne
connu relevant de cette catégorie était Rhagium
(Megarhagium) sycophanta (Schrank, 78)
[BRUSTEL, 2004].
Deroplia genei est un petit Longicorne, de 6 à
0 mm de longueur, dont les larves sont surtout
observées dans les branches mortes des Chênes
attaquées par Coroebus ﬂorentinus (Herbst, 80)
(Col. Buprestidae). L’adulte hiberne et sort au
premier printemps, habituellement de mars à juin
[BENSE, 1995].
La ponte a lieu dans les rameaux apicaux, ou
bien les branches récemment mortes à la suite
de leur attaque par Coroebus ﬂorentinus l’année
précédente. Le cycle est de deux ans, avec une
nymphose en ﬁn d’été et une émergence possible
à l’automne, d’août à décembre, ou au printemps
suivant. La répartition de cette espèce thermophile
comprend l’Europe, l’Asie mineure, Chypre, le
Nord de l’Iran et le proche-Orient [SAMA, 2002]
En France, l’espèce, considérée comme
surtout méridionale, était anciennement citée de
la Gironde, des Hautes-Pyrénées, des PyrénéesAtlantiques, de la Corrèze, du Tarn (forêt de la
Grésigne), des Pyrénées-Orientales, du Var, de la
Corse, des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-HauteProvence, du Vaucluse, de l’Ardèche, du Rhône
(949), de l’Allier (890), de l’Indre-et-Loire
(forêt de Loches), et de la Seine-et-Marne (forêt
de Fontainebleau) [PLANET, 1924 ; PICARD, 1929 ;
VILLIERS, 1978], des Landes [DARNAUD, 1978], de
l’Hérault (894, 953, 954) [SUDRE et al., 1999],
et du Gard (94, 924) [GROUSSET et al., 2009].
Concernant les observations plus récentes
auxquelles nous avons pu avoir accès, celles relatives
au secteur méridional et pyrénéen de la France
indiquent que ce Longicorne a été retrouvé à vue
dans les Pyrénées-Atlantiques en 998 [BRUSTEL
et al., 2001], en forêt de Grésigne dans le Tarn au
piège aérien bas en 996, et en Haute-Garonne par
éclosion de Chênes pubescents (Quercus pubescens

328

Willd) en 993 [BRUSTEL & CLARY, 2000], avec ce
commentaire : « Cette espèce hivernale se capture
habituellement par battage de branches de
Chênes tuées par le Coroebus ﬂorentinus », et cette
réserve : « Elle n’est pas forcément rare dans le
Sud-Ouest… La diﬃculté réside dans la hauteur
et la nature des arbres : comment en eﬀet trouver
et battre une branche morte de Chêne qui ne se
distingue pas des autres en hiver ! La technique
est plus aisée dans des peuplements rabougris, à
feuilles persistantes »… Il a été retrouvé aussi dans
les Pyrénées-Orientales depuis 970 [COMELADE,
2000]. On l’observe régulièrement dans l’Hérault
par battage, de 972 à 2006, où il est considéré
comme « très précoce », « assez commun et
largement distribué dans les chênaies » [SUDRE
et al., 1999 ; CHARMANTIER, 2010]. Dans le Var,
un exemplaire a également été retrouvé en 992,
l’espèce étant « présumée plus commune que cette
unique observation » [COCQUEMPOT, 1992].
Plus au nord, la présence de cette espèce a été
mise en évidence dans le Vaucluse [FAVET, 2005].
Elle a été retrouvée dans le Gard de 976 à 2005,
considérée comme « présente sur l’ensemble
du département, sur le Chêne vert et le Chêne
pubescent souvent en petite population localisée,
rarement fréquent » [GROUSSET et al., 2005 ;
GROUSSET & COCQUEMPOT, 2009]. Dans les
Alpes-de-Haute-Provence une observation de
953 ﬁgure parmi d’autres non datées [COACHE
& PUPIER, 2000]. Connue en Ardèche par une
citation très ancienne, elle a été retrouvée par
battage de Chêne pubescent en 999 et 2000
[SAUTIÈRE, 2002 ; ABERLENC & LENTENOIS,
2003]. En région Rhône-Alpes, considérée
comme « peu fréquente », elle a été trouvée dans
le Rhône à l’Ouest de la vallée du Rhône en 949,
et dans le département de la Loire en 985 et
2006 [ALLEMAND et al., 2009]. L’espèce n’a pas
été retrouvée dans l’Allier depuis sa découverte en
890 [BINON et al., 2000], ni en Corrèze où, après
avoir été observée en un seul exemplaire, elle est
considérée comme « RR » (très rare) [CHABROL et
al., 2003]. Enﬁn, dans le Puy-de-Dôme elle a été
obtenue par piégeage aérien [LACOSTE, 2008].
L’Indre-et-Loire et la Seine-et-Marne sont les
deux départements les plus septentrionaux dans
lesquels l’espèce avait été signalée. En Indreet-Loire où son observation est antérieure à
924, elle est notée « Forêt de Loches, présence
à vériﬁer » et « connue que par ancienne
citation bibliographique, reste à conﬁrmer »
[COCQUEMPOT, 1982 ; COCQUEMPOT & LEMESLE,
1989]. Enﬁn, en Seine-et-Marne où l’observation
date de 879 [GRUARDET, 1930], inchangée 67
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ans plus tard [CANTONNET et al., 1997], elle est
considérée « Rare partout en France, cette espèce
sera à rayer du présent catalogue [des Coléoptères
d’Île-de-France] si aucune capture, dans un délai
proche, ne vient conﬁrmer son existence. Pourrait
être accidentelle » [VINCENT, 1998].

singulière montre l’intérêt de la multiplication
des méthodes de mise en évidence des espèces de
Longicornes présentes dans un biotope donné et
ouvrira peut-être la porte à de nouvelles données
en toutes régions de l’Hexagone.

Si l’on en croit THÉRY [1942], Coroebus
ﬂorentinus serait susceptible de remonter, en
France, jusqu’à la forêt de Fontainebleau. Par
ailleurs si celui-ci est considéré comme l’un
des plus redoutables ravageurs de nos chênaies
méridionales, il n’est pas lié au Châtaignier
[SCHAEFFER, 1949], ce qui laisse présager
des observations possibles de Deroplia genei
indépendantes de l’aire géographique de
répartition du Coroebus. Il n’en reste pas moins
vrai que les quelques données bibliographiques
rassemblées montrent combien sont peu fréquentes
les observations de ce petit Longicorne lorsqu’on
quitte les zones méridionales du pays (Figure 1).
Jusqu’à présent, la mise en évidence de la présence
de cette espèce thermophile passait par l’élevage
à partir de branches mortes de Chênes prélevées
sur l’arbre, ainsi que, dès le premier printemps
(février, mars… !), par battage sur nappe ou
piègeage aérien. Il convient de noter, cette foisci, que c’est au moyen d’une assiette jaune que sa
présence en Sarthe s’est révélée : cette observation
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Découverte de Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842
dans les Pyrénées-Atlantiques (France)
(Coleoptera Phloeostichidae)
Cyrille VAN MEER
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
F-64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Résumé. – Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842 est découvert dans les Pyrénées Atlantiques à l’aide de pièges
d’interception dans les hêtraies-sapinières de la vallée d’Aspe.
Summary. – Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842 has been observed in Aspe valley beech-ﬁre forest (PyrénéesAtlantiques department) by the mean of windows ﬂight trap.
Mots-clés. – Phloeostichidae, Phloeostichus denticollis, Saproxyliques.
Key-words. – Phloeostichidae, Phloeostichus denticollis, Saproxylic.

Dans la volonté d’améliorer les connaissances de
la biodiversité des vallées pyrénéennes, L’Oﬃce
national des forêts (ONF) et le Parc national
des Pyrénées (PNP) ont initié le recueil de
données sur les Coléoptères et les Champignons
saproxyliques des vieilles hêtraies-sapinières de la
vallée d’Aspe (Pyrénées-Atlantiques). Cette vallée,
peu prospectée par les entomologistes, est parallèle
à celle de l’Ossau. Au départ de Pau, on y accède
par Oloron-Sainte-Marie puis Bedous. Douze
pièges d’interception répartis sur six placettes ont
été placés dans les forêts communales de CetteEygun, Accous et Borce. Cet inventaire a débuté
en 200.

Parmi les nombreuses données entomologiques
recueillies, il a été surprenant de découvrir
Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842
(Figure 1). Sa présence est avérée dans deux sites
distants d’une dizaine de kilomètres, permettant
d’établir une nouvelle carte de répartition incluant
les Pyrénées-Occidentales. Dans un article paru
dans L’Entomologiste, ROSE & CALLOT [2007] ont
dressé le bilan des connaissances actuelles sur la
répartition de Phloeostichus denticollis. C’est une
espèce d’Europe centrale, orientale et du Nord
qui n’était connue en France que de Savoie, Isère,
Vosges et Bas-Rhin ; dans une récente note de
chasse, ROSE [2011] y ajoutait la Haute-Saône et
le Haut-Rhin (Figure 2). Elle n’est pas connue
d’Espagne (I. Recalde, comm. pers.).
Les nouvelles données concernant les PyrénéesAtlantiques sont les suivantes :
– « Coste Broucous », un ex. pour la période de
piégeage du 6-VI au 29-VI-200, commune

Figure 1. – Habitus de Phloeostichus denticollis (cliché
P. Zagatti).

Figure 2. – Répartition des données actuelles de
Phloeostichus denticollis (T. Noblecourt, logiciel
Data Fauna Flora™).
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sténoèce. Si sa présence n’est actuellement connue
que de la vallée d’Aspe, on pourrait le découvrir
dans les vallées proches d’Ossau ou d’Iraty et
même de l’autre côté de la frontière dans les
provinces de Huesca et Navarra. Cependant,
les deux stations de la vallée d’Aspe abritant
Phloeostichus denticollis possèdent un cortège
remarquable de Coléoptères saproxyliques et sont
situées dans des espaces comportant une très forte
proportion de gros bois morts, couchés et debout,
à divers stades de décomposition et au sein de
milieux bien préservés. On ne peut pas éliminer
qu’il s’agisse d’une espèce réellement très rare et
localisée à l’image de Bius thoracicus (F., 792)
bien présent dans sa station connue de Cauterets
dans les Hautes-Pyrénées [BRUSTEL & SOLDATI,
2009] mais quasi impossible à retrouver ailleurs.

d’Accous (hors PNP), altitude  300 m, piège
amorcé à l’éthanol, placé dans le houppier
d’un chablis récent de Sapin au sein d’une
zone régulièrement perturbée par des chablis.
– « Arnousse », un ex. pour la période de
piégeage du 29-IV au 9-V-20, commune de
Cette-Eygun (PNP), altitude  500 m, piège
amorcé à l’éthanol et comportant un diﬀuseur
d’essence de térébenthine et éthanol. Le piège
était posé sur un chablis récent.
Il est probable que Phloeostichus denticollis soit
un sous-corticole des bois dépérissants, scolytés et
morts dans les hêtraies-sapinières. On observe à
chaque fois un fort volume de bois mort à l’hectare
[ROSE, 2011]. Le Hêtre et l’Érable pourraient être
ses hôtes préférentiels [BOUYON, 1995 ; DODELIN,
2005]. La plupart de ces captures récentes ont été
réalisées au piège d’interception [ROSE & CALLOT,
2007]. Ce type de piège n’apporte pas d’éléments
sur la biologie de cette espèce mais donne de bons
indices pour les périodes d’activité et de dispersion
qui se situeraient en avril, mai, juin puis octobre
donc une activité dés le début du printemps puis
en automne. En Allemagne, en Bavière, plusieurs
collègues ont récolté en août 200 une série de
cet insecte, sous les écailles déhiscentes d’écorces
de très gros Érables peuplant une clairière, en
pessière montagnarde (Christophe Bouget,
Antoine Brin, Hervé Brustel et Jörg Müller leg ;
H. Brustel, comm. pers.).

Remerciements.– Mes remerciements chaleureux à
mes collègues de l’Oﬃce national des forêts et du Parc
national des Pyrénées qui ont participé aux piégeages
et aux entomologistes qui ont contribué à la rédaction
de cette note.
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Les deux nouvelles données des Pyrénées
conﬁrment une période de vol en mai-juin. Il n’y
a pas d’Érables dans les zones de capture ce qui
laisse supposer que cette espèce ne serait pas liée
strictement à l’Érable sycomore [ROSE & CALLOT,
2007] et qu’elle se développerait indiﬀéremment
sur les deux essences, Érable ou Hêtre.
Après les découvertes ces dernières années dans
les Pyrénées-Atlantiques d’espèces rares connues
d’Europe centrale comme Isoriphis nigriceps
(Mannerheim, 823), Bolitophagus interruptus
Illiger, 800, Aulonothroscus laticollis (Ribinsky,
896), l’entomofaune pyrénéenne s’enrichit
avec Phloeostichus denticollis d’une espèce
probablement plus cryptique que véritablement
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Un nouvel Ochrus Lacordaire proche d’Ochrus ornatus (Fisher, 1935)
(Coleoptera Cerambycidae)
Pierre-Henri DALENS * & Julien TOUROULT **
Société entomologique Antilles-Guyane (SEAG)
* 18 lotissement Amaryllis, F-97354 Rémire-Montjoly
ph.dalens@laposte.net
** 15 avenue Christophe-Colomb, F-16800 Soyaux
touroult@wanadoo.fr
Résumé. – Un nouvel Hesperophanini est décrit de Guyane : Ochrus trifasciatus n. sp. L’habitus de cette espèce est
proche de celui d’Ochrus ornatus (Fisher, 935), espèce décrite de Sainte-Lucie et répandue dans les îles
montagneuses des Petites Antilles. Le nouveau taxon est illustré et ses caractères diﬀérentiels sont listés.
Summary. – A new Hesperophanini is described from French Guiana: Ochrus trifasciatus sp. nov. This species’
pattern is close to Ochrus ornatus (Fisher, 935) described from St. Lucia and present in the mountainous
islands of the Lesser West Indies. . The new species is illustrated and a diﬀerential diagnosis is provided.
Mots-clés. – Nouvelle espèce, taxonomie, longicorne, plateau des Guyanes, Cerambycinae.
Key-words. – New species, taxonomy, longhorn beetle, Guyana shield, Cerambycinae.

Nous avons comparé une petite série d’Ochrus
collectée en Guyane avec les séries des Antilles
en notre possession (Martinique, Guadeloupe et
Saint-Vincent). Sachant que la localité typique
est antillaise (Sainte-Lucie), un certain nombre de
diﬀérences constantes nous conduisent à décrire
le taxon de Guyane.
Ochrus trifasciatus n. sp.
(Figures 1 et 2)
Holotype : une femelle, Sinnamary, crique Plomb,
24-IX-992, collectée sur tronc, la nuit, Franklin
Thomas Hovore leg. (collection Institut de
recherche pour le développement, spécimen
déposé au Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris).
Paratypes (5) : deux femelles, Roura, montagne
Yéyé (montagne des Chevaux), piège vitre, 4VIII-20 et 2-VIII-20, SEAG leg. (collection
P.-H. Dalens) ; un mâle, Kourou, montagne des
Singes, piège Malaise, le 28-VIII-200, Denis
Faure leg. (collection D. Faure) ; un mâle,
Sinnamary, Crique Plomb, obtenu ex larva, 24IX-993, Gérard Tavakilian leg. (collection IRD) ;
une femelle, idem, idem, 2-XII-993, idem.
Description de la femelle
Taille :  mm.
Tégument bicolore, jaune orangé translucide
et noir. Vertex et tempes noirs ; élytres avec trois
bandes transversales noires.

Tête. Mandibules rembrunies dans leur moitié
apicale, avec une dent médiane arrondie. Palpe
maxillaire long et tronqué à l’apex ; les labiaux
deux fois plus courts, tronqués également.
Tégument densément ponctué. Joues très
courtes, faiblement acuminées. Front subcarré,
légèrement convexe, microsculpté, avec des
points épars plus profonds ; sillon médian marqué
et prolongé jusqu’entre les yeux. Tubercules
antennifères légèrement projetés, divergents ;
leur angle postérieur légèrement acuminé. Yeux
grossièrement facettés, très convexes, le lobe
supérieur avec sept rangées d’ommatidies. Espace
interoculaire supérieur égal à ,8 fois la largeur
d’un lobe. Antennes fortement pubescentes ;
scape subconique, faiblement renﬂé à l’apex ;
antennomères III à X faiblement renﬂés à
l’apex. Formule antennaire (longueur rapportée
au scape) : I = ,0 ; II = 0,4 ; III = ,9 ; IV = ,5 ;
V = 2,0 ; VI = 2,0 ; VII = 2,2 ; VIII = ,6 ; IX = ,4 ;
XI = ,3.
Pronotum faiblement transverse, , fois plus
large que long ; à ponctuation régulière plus ﬁne
que sur la tête, avec quelques soies claires érigées
éparses et une pubescence couchée très discrète.
Bords collaire et basal rebordés, la constriction
basale plus marquée. Bords latéraux arrondis, la
largeur maximale atteinte vers le tiers antérieur.
Disque avec trois gibbosités discrètes dont deux
latérales longitudinales et une centrale arrondie,
post-médiane. Scutellum court, triangulaire et
concave, avec un rebord large et frangé de soies
dorées.
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Élytres allongés, parallèles, 3 fois plus longs
que larges ; angles huméraux jaunes, avec 3
bandes transversales sombres légèrement inclinées
en forme de chevrons, de largeur équivalente.
Ponctuation dense, de moins en moins imprimée
à mesure qu’on se rapproche de l’apex. Présence
de longues soies semi-érigées sur l’ensemble de la
surface. Apex émarginé, avec l’angle externe plus
projeté que le sutural.
Face ventrale. Jugum avec quelques longues
soies dorées. Prosternum concave, avec des soies
éparses. Saillie prosternale triangulaire à pointe
eﬃlée. Saillie mésosternale échancrée à l’apex ; les
bords latéraux arrondis et légèrement rebordant
sur la coxa. Plaque métasternale avec de longues
soies éparses, de même que sur les ventrites. Ces
derniers de longueur légèrement et régulièrement
décroissante sauf le V qui est sensiblement plus
court.
Pattes avec une dense pilosité dorée, semiérigée. Fémurs aplatis, les médians et postérieurs
légèrement pédonculés. Apex des tibias
médians et postérieurs avec deux denticules.
Protarsomère : I < II + III ; mésotarsomère : I =II +
III ; métatarsomère : I > II + III.
Variabilité. 9,5 – ,0 mm. Les fascies peuvent
être plus ou moins marquées, notamment l’apicale
qui peut se réduire à deux macules assombries. Le
dimorphisme sexuel se manifeste par les antennes
légèrement plus longues et par la forme plus
carrée du pronotum chez le mâle.
Discussion taxonomique
En Guyane, l’espèce ne peut être confondue avec
le classique Ochrus grammoderus Lacordaire, 869
mais elle est proche d’O. ornatus (Fisher, 935)
avec lequel elle a dû être confondue par MARTINS
& GALILEO [1999]. Comme l’avaient noté ces
auteurs, le motif élytral du taxon sud-américain
présente une diﬀérence constante avec celui
d’O. ornatus : O. trifasciatus n. sp. présente trois
bandes transversales sombres bien distinctes et un

scutellum jaune (Figures 1 et 2) tandis qu’O. ornatus
possède une large bande longitudinale avec trois
élargissements et un scutellum noir (Figures 3
et 4). Les autres diﬀérences morphologiques sont
listées ci-dessous :
– Antennes : les antennomères V – VIII sont plus
allongés chez trifasciatus n. sp. (Tableau I).
– Pronotum : à pubescence plus longue chez
ornatus ; O. trifasciatus n. sp. présente une
faible gibbosité centrale absente chez ornatus.
– Élytres : ponctuation plus ﬁne et moins
imprimée chez trifasciatus n. sp.
– Pattes : plus longues et plus nettement
pédonculées chez ornatus.
– Saillie prosternale : laminiforme chez ornatus
et triangulaire chez trifasciatus n. sp.
– Saillie mésosternale : rebordant légèrement les
mesocoxae chez trifasciatus n. sp.
Les exemplaires cités par MARTINS & GALILEO
[1999] du Venezuela appartiennent probablement
à ce nouveau taxon mais nous ne les avons pas
examinés.
Cette espèce est rare en Guyane : deux
exemplaires observés sur plus de 30 000
longicornes collectés par la Société entomologique
Antilles-Guyane. Sa période d’apparition semble
restreinte à la saison sèche. Plantes-hôtes : Licaria
rigida (Kostermans) Kostermans [Lauraceae],
échantillon d’herbier Denis Loubry 720 et Ocotea
sp. [Lauraceae], échantillon Denis Loubry 840.
Remerciements. – Nous remercions notre collègue
Denis Faure pour la communication de sa donnée de
capture ; Robert Constantin pour la photo du paratype
femelle qui illustre cet article et Gérard Tavakilian pour
la communication de ses données de capture et de
plantes-hôtes.
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Tableau I. – Rapports antennaires : longueur de chaque article rapportée à celle du scape chez Ochrus ornatus des
Antilles (4 ex.) et O. trifasciatus n. sp. de Guyane (5 ex.).
Antennomères
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ochrus trifasciatus n. sp.
,0
0,4
,9
,5
2,0
2,0
2,2
,6
,6
,3
,3
Ochrus ornatus (Fisher, 935)
,0
0,4
,9
,5
,7
,8
,8
,5
,4
,2
,2
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Figures 1 à 4. – Habitus d’Ochrus : 1) O. trifasciatus n. sp., paratype femelle (collection P.-H. Dalens). 2)
O. trifasciatus n. sp., paratype mâle (collection D. Faure). 3) O. ornatus (Fisher, 935), femelle de Martinique à
bande longitudinale interrompue. 4) O. ornatus (Fisher, 935), femelle de Guadeloupe.
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Charles Darwin inspira ce que l’auteur appelle,
pour revenir au sanscrit, des « pundits » du monde
entier, c’est-à-dire des commentaires, et ce gros
livre reste un unique dictionnaire de citations,
bonnes ou mauvaises, sur l’évolutionniste. Le
choix des 442 citations est assez éclectique car on
y rencontre côte à côte des savants pour (comme
Thomas Huxley ou Alfred Giard), des savants
contre (comme Paul Kammerer), des montreurs
d’ours (comme P.T. Barnum), des politiciens
de sinistre mémoire (comme Mao Tse-Tung
ou Joseph Staline), des philosophes (comme
Mahatma Gandhi ou Henri Bergson), des
romanciers (comme Jules Verne), des religieux
(comme Pie IX), des théologiens (comme Martin
Luther King) et quantités d’autres « eggheads »
ou « nerds », comme on dit à présent, de toute
culture ou de toute école de pensée.
Pour Thomas Glick, l’Origin of Species a changé
le monde et il est certain qu’elle nous a forcé à
regarder le monde d’une autre façon, quoique le
lamarckisme et, bien avant, les philosophes grecs
nous eussent déjà suggéré cette façon de penser.
Des opposants au système, il y en a beaucoup,
dont notre ami Jean-Henri Fabre ; des partisans
fanatiques, il y en a beaucoup aussi comme J.B.S.
Haldane. Avec bon sens, cet éminent statisticien
écrit que notre génération de biologistes a
l’avantage de ne pas craindre l’ire des théologiens
de l’orthodoxie biblique, puisque d’éminents
théologiens ont accepté l’idée d’évolution et
que d’éminents biologistes ont nié la sélection
naturelle.

compris Jean Rostand et Pierre-Paul Grassé, sont
aussi oubliés : ils auraient eu aussi leur mot à dire.
Par contre, des fantaisistes comme Jean-Jacques
Rousseau sont cités. Des poètes, même frottés de
culture scientiﬁque, comme disait Grassé, tels que
Paul Valéry, ne sont pas cités. Les choix dépendent
de l’auteur mais ils sont souvent judicieux.
À lire, à acheter et à considérer ce remarquable
essai comme un complément de nos Encyclopédies
des Citations, comme chez Larousse, Trévise ou
Oxford, qui souvent, à notre plus grande rage,
oublient de grands classiques… Il est vrai que
nous avons Google, malgré ses erreurs passagères,
pour compléter.

Ce compendium est fort curieux, fort
intéressant aussi, car il cite même des célébrités
qui d’après nous, n’ont guère leur mot à dire sur
le sujet comme Lewis Caroll. Par contre, il oublie,
sans doute volontairement, des contemporains,
tels que Michael Behe (intelligent design) ou
Michael Ruse, et bien d’autres encore. Les Français
du XXe siècle, tous pratiquement lamarckiens, y

Pierre JOLIVET
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Résumé. – Première étude concernant des graﬃtis entomologiques dans le Nivernais. De nombreux graﬃtis
d’Insectes, principalement de Coléoptères, sont situés, ﬁgurés et commentés. Les motivations, la technique
et un lexique de base sont indiqués par le témoignage direct d’un graﬀeur.
Summary. – First study about entomological graﬃti in the Nivernais. Numerous graﬃti of insects, mainly
coleopteras, are situated, shown and commented. Motivations, technique and a basic glossary are given
through the direct evidence of a graﬃtist.
Mots-clés. – Coleoptera (et autres), Graﬃtis, Art périurbain, France, Nièvre, Cher.
Key-words. – Coleoptera (and others), Graﬃti, Suburban Art, France, Nièvre, Cher.

Introduction
Lors d’un trajet récent entre Nevers et Bourges,
à la hauteur de la commune de Cuﬀy (Cher),
mon attention omniprésente de coléoptériste fut
brusquement activée et remplaça instantanément
l’indispensable observation visuelle synthétique
propre à tout automobiliste responsable…
Ce que je venais d’apercevoir, accroché
sur un long mur de béton bordant la route
départementale 976, non loin du Guétin, valait
le demi-tour ! Au milieu de nombreux tags et
autres graﬃtis nauséeux, un joyau coloré, une
« Bête à bon Dieu » (Photo 15) illuminait, par sa
présence, l’univers glauque d’une surface périurbaine de Grande Solitude ! Le graphisme était
pur, les couleurs lumineuses et notre Coccinella
septempunctata L., parfaitement reconnaissable !
Chose curieuse, le même mur portait aussi
la silhouette sombre d’un autre Coléoptère
(Photo 26) que je pris d’abord pour un Carabique
mais qui, à la réﬂexion, pourrait plutôt être un
Ténébrionide…
Quelques jours plus tard, sur un abri-bus
d’une route secondaire proche d’Apremont-surAllier (Cher), une autre Coccinelle (Photo 18),
déclencha chez moi l’envie irrépressible d’en savoir
plus, de rencontrer « l’artiste » et de connaître ses
motivations.
En deux mois (juillet et août 20), la chasse (il
s’agissait bien, cette fois, de chasse) fut intense et
le tableau dépassa toutes mes espérances (Planches
A à C). Par ailleurs, mon immersion dans le
petit monde underground du Nivernais profond
s’avéra enrichissante, pleine d’enseignements
humains précieux et, cerise sur le gâteau pour

un histéridologue, elle m’apporta une surprise de
taille (Photos 1 et 3) !
C’est un peu de cette expérience originale que
je souhaite aujourd’hui faire partager aux lecteurs
de L’Entomologiste.
Matériel et méthode
L’appareil photographique : le mien est un petit
numérique Pentax Optio E60 (0, mégapixels)
qui a maintenant plus de trois ans et se trouve
dépassé dans sa catégorie. Il a cependant bien
témoigné de deux missions avec mon ami Harold
Labrique au Maroc en 2009 et 200. Plusieurs
photographies de biotopes ont déjà été publiées
et d’autres vont l’être sous peu…
Les
coléograﬀes
et
autres
graﬃtis
entomologiques de la région de Nevers occupent
des surfaces diverses et variées. Toutes ces
surfaces « décorées » appartiennent cependant
exclusivement au domaine public ou ont fait
l’objet d’une autorisation préalable voire d’une
commande communale. Aller à la billebaude reste,
pour moi, la manière la plus agréable de croiser
ces graﬀes aﬁn de les capturer. Le bouche-à-oreille
local peut aussi s’avérer utile pour multiplier les
prises… Enﬁn, le site Géoportail m’a permis de
situer précisément tous ces petits chefs-d’œuvre
éphémères de l’« Art Modeste » avant qu’ils ne
disparaissent. Mis à part « la Fourmi » et « le
Carabe » de Jace, il ne m’avait pas été donné de
voir des graﬃtis d’Insectes aussi réalistes. Pour
beaucoup d’entre eux, la ﬁnesse d’exécution
permet de remonter jusqu’au genre (Photos 8, 20,
25 et 29) et même jusqu’à l’espèce (Photos 3, 5, 9,
14 à 19 et 31). Les « hybrides » fantaisistes ne sont
pas pour autant exclus (Photos 4, 7 et 27).
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Planche A. – Coléograﬀes du Nivernais. Photos 1 à 9 : explications dans le texte.
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Planche B. – Coléograﬀes du Nivernais. Photos 10 à 17 : explications dans le texte.
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Localisation des coléograﬀes (et autres graﬀes
entomologiques) du Nivernais
Coleoptera
. Hister illigeri illigeri Duftschmid, 805
Histeridae (Photos 1 et 3)
Localisation : Nevers (Nièvre), mur sud (Photo 1)
d’un ancien bâtiment désaﬀecté de la caserne
Pittié de Nevers ; 03° 08’ 29,’’ E – 46° 59’
28,3’’ N ; cette caserne, abandonnée en juin
999, servit de cantonnement au 3e régiment
d’infanterie puis au 7e régiment d’artillerie ;
des projets de restructuration du site sont en
cours…
Remarque : ce coléograﬀe de deux mètres de haut
(Photo 3) est tout à fait remarquable par ses
proportions, la ﬁnesse d’exécution des traits,
des ombres et des reﬂets. Les exagérations,
dues à l’interprétation de l’artiste (antennes,
armature des tibias et surtout des mandibules),
renforcent chez cet Hister l’impression de
lourde puissance comparable à celle de nos
chevaliers en armure de l’époque médiévale.
L’hypertrophie
mandibulaire
convient
parfaitement à ce redoutable prédateur
d’asticots ! L’absence de striation élytrale
pourrait faire douter de l’espèce car la forme
de la tache rouge des élytres ressemble aussi
à celle de l’Hister quadrimaculatus L. var.
reniformis Olivier 789. Cependant, cette
dernière variété n’est pas commune et les
dessins et photographies ayant pu servir de
modèles sont encore beaucoup plus rares…
Par ailleurs, la sous-espèce Hister illigeri
reductus Müller, 960 n’existe pas en Europe !
La précision de l’identiﬁcation peut donc aller
jusqu’à la sous-espèce !
C’est, à ma connaissance, la plus grande
représentation mondiale d’une espèce
d’Histeridae. Les services communaux de
Nevers, spécialisés dans le nettoiement des
surfaces et l’eﬀacement des tags, sont passés
très récemment à la caserne Pittié. Tout a été
eﬀacé, y compris le petit « Scarabée minable »
(dixit un graﬀeur anonyme) (Photo 27) qui se
trouvait sur un des murs d’enceinte à l’arrière
de la caserne… L’Hister, lui, débarrassé de ses
parasites, a été conservé : on n’eﬀace pas un
chef-d’œuvre. Un jour viendra, peut-être, où
la mairie de Nevers pourrait s’excuser d’avoir
eﬀacé un coléograﬀe de Twix, de Kalouf ou de
Met comme la mairie de Melbourne (Australie)
s’est excusé le 28 avril dernier d’avoir eﬀacé par
inadvertance un graﬃti de Bansky !
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La présence d’un « perso » d’Histeridae sur
un mur de l’ancienne caserne de Nevers
serait-elle le fruit du pur hasard ? Il est vrai
que le département de la Nièvre compte
sur son territoire la plus forte concentration
mondiale d’histéridologues : Piet Kanaar qui
séjourne une bonne partie de l’année à Alluy,
Thomas Théry (Anlezy) et Mathieu Lagarde
(Druy-Parigny) sont des Nivernais de souche ;
l’auteur de ces lignes est Nivernais d’adoption
depuis 989 !
2. Lucanus cervus L., 758 Lucanidae (Photo 9)
Localisation : Gimouille (Cher), fresque
monumentale intitulée « Le Sentier du
Passeur » ; 03° 05’ 0,7’’ E – 46° 56’ 36,8’’ N.
Remarque : très beau Cerf-volant mâle (Photo 9),
détail d’une importante composition, réalisée
sur un mur de plusieurs dizaines de mètres
de long, par « Graﬃtgaz Company (Béopé
et Met) » en 2005 (Photo 24) sur commande
communale ; cette fresque, très colorée,
représente la biodiversité locale des bords
de la Loire et de l’Allier (proximité du Bec
d’Allier).
3. Goliathus goliathus (L., 77)
Scarabaeidae (Photo 8)
Localisation : Vernuche (Nièvre), entrée nord de
Nevers. Visible sur le pilier de droite du pont
de Vernuche qui enjambe l’autoroute A77 en
allant vers Nevers ; 03° 08’ 09,2’’ E – 47° 02’
37,’’ N.
Remarque : représentation bien identiﬁable d’un
des plus gros Coléoptères exotiques !
4. Coccinella septempunctata L., 758,
Coccinellidae (Photos 14 à 19)
Localisations : elles sont multiples en pays
nivernais ; j’en connais au moins six ; elles
correspondraient au « tag » de Twix :
– Cuﬀy (Cher) (Photo 15), mur au bord de la D.
976, sur la gauche peu après le lieu-dit « La
Grenouille » en direction de Bourges ; 03° 03’
25,3’’ E – 46° 56’ 46,2 N ;
– Cuﬀy (Cher) (Photo 18), route d’Apremontsur-Allier, sur l’abri-bus de la route secondaire
à droite au niveau du pont de chemin de fer ;
03° 03’ 33,6 E – 46° 56’ 3,6’’ N ;
– Sur la D. 200 entre Chevenon et Imphy
(Nièvre), à droite de la chaussée direction
Imphy et quelques centaines de mètres avant
le pont sur la Loire ; sur un petit cabanon
d’outillage des Ponts-et-Chaussées bordant la
route à peu près au milieu d’une longue ligne
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droite (Photo 14) ; 03° 4’ 36,0’’ E – 46° 56’
0,7’’ N ;
– Vernuche (Nièvre), sortie nord de Nevers,
sur le pilier de droite (direction La-Charitésur-Loire) du pont de Vernuche enjambant
l’autoroute A. 77 (Photo 17) ; 03° 08’ 09,7 E
– 47° 02’ 37,” N ;
- Fourchambault (Nièvre), sur la D. 74 vers
Germigny-sur-Loire, à gauche au fronton
d’un bâtiment désaﬀecté (Photo 16) ; 03° 03’
54,6’’ E – 47° 03’ 04,6’’ N ;
- Fourchambault (Nièvre), sur la D. 74 vers
Germigny-sur-Loire, à gauche en bordure de
Loire sur la façade, côté route, d’un bâtiment
agricole (Photo 13) ; 03° 03’ 48,2’’ E – 47° 03’
08,3’’ N ; élément de gauche (Photo 19) d’un
ensemble de trois coléograﬀes que j’ai nommé
« Le Tryptique de Fourchambault ».
Remarque : étonnante composition de trois
espèces de Coléoptères. Ces coléograﬀes sont
peints face à la route sur le mur d’un bâtiment
fermé à clef et abritant une station de
pompage de l’eau de la Loire pour l’irrigation.
Le propriétaire du lieu a tenu à remercier
publiquement (Photo 30) l’auteur de ce
tryptique en aﬃchant sur la porte grillagée
le texte suivant : « Grand merci à celle, celui
ou ceux qui ont réalisé ces dessins. C’est
magniﬁque ». Ce chef-d’œuvre a un « blaze »
(Photo 22) !
5. Scaurus sp. ?, Tenebrionidae (Photos 6 et 13)
Localisation :
Fourchambault
(Nièvre),
« Tryptique de Fourchambault » (Photo 13) ;
03° 03’ 48,2’’ E – 47° 03’ 08,3’’ N ; élément
de droite de ce tryptique (Photo 6) ; voir les
remarques précédentes concernant cette
réalisation.
6. Tentyria sp. ?, Tenebrionidae (Photo 26)
Localisation : Cuﬀy (Cher), mur au bord de la D.
976., sur la gauche peu après le lieu-dit « La
Grenouille » en direction de Bourges ; 03° 03’
25,3’’ E – 46° 56’ 46,2’’ N.
Remarque : ces deux précédents coléograﬀes ont
été communiqués à mon ami Harold Labrique
pour tenter une détermination précise. Sa
réponse est prudente : « Pour les tags, je sèche
complètement : Coléoptères imaginaires,
mais fort réussis (j’éviterai de mettre une
identité sur ces productions graphiques, bien
qu’elles soient très belles) ». Mes propositions
ne sont donc que de simples extrapolations
subjectives.

7. Phyllotreta sp.

Chrysomelidae (Photos 13 et 20)
Localisation : Fourchambault (Nièvre) (Photo
13) ; 03° 03’ 48,2’’ E – 47° 03’ 08,3’’ N ; élément
central du « Tryptique de Fourchambault »
(Photo 20) ; voir les remarques précédentes
concernant cette réalisation.
Remarque : l’excellente Faune de France des
Altises de mon ami Serge DOGUET [1994]
ne compte pas moins de 3 espèces pour le
genre Phyllotreta Chevrolat, 837 et beaucoup
d’entre elles possèdent les caractères dominants
ﬁgurés ici. Il m’est donc impossible d’aller plus
avant quant à la détermination précise de cette
espèce. Spermathèque ou édéage me semblent,
par ailleurs, diﬃciles d’accès ! C’est aussi, très
probablement, la plus grande représentation
ﬁgurative connue d’une Altise !
8. Lilioceris lilii (Scopoli, 763), Criocère du Lis
Chrysomelidae (Photos 5 et 11)
Localisation : Pougues-les-Eaux (Nièvre), route
vers Guérigny, sur le contrefort de droite du
pont soutenant l’autoroute A. 77 en direction
de La Charité-sur-Loire (Photo 11) ; 03° 07’
28,’’ E – 47° 04’ 43,6’’ N.
Remarque : coléograﬀe d’une grande ﬁnesse
d’exécution, fort bien situé et facilement
reconnaissable.
9. « L’Hybride rose »incertae sedis (Photos 2 et 7)
Localisation : Nevers (Nièvre), rue Stanislasde-Champeaux, sur le mur de façade d’un
transformateur EDF désaﬀecté (Photo 2) ; 03°
08’ 0,’’ E – 46° 59’ 27,6’’ N.
0. « L’Hybride orange à points noirs »
incertae sedis (Photos 4 et 10)
Localisation : Sauvigny-les-Bois (Nièvre), lieu-dit
« Forges », au pied du château-d’eau (Photo
10) face à la Maison de la nature et de la faune
sauvage ; 03° 4’ 40,8’’ E – 46° 59’ 06,5’’ N.
Remarque : représentation spectaculaire originale
et fort bien située !
. Scarabaeidae sp. (Photo 27)
Localisation : Nevers (Nièvre), mur d’enceinte à
l’arrière de l’ancienne caserne Pittié ; 03° 08’
40,0’’ E – 46° 59’ 25,7’’ N.
Remarque : ce coléograﬀe, considéré comme
« minable » par les spécialistes locaux, a été
eﬀacé depuis par les services communaux
de Nevers. Cette photographie dans
L’Entomologiste le fera, malgré tout, passer à la
postérité avec son auteur anonyme !
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Autres classe, ordres et sous-ordre d’Arthropodes
représentés dans la région de Nevers
Bien que beaucoup plus rares que les coléograﬀes,
d’autres graﬃtis d’Arthropodes (surtout
Insectes), se multiplient depuis quelque temps
dans la Nièvre. Certains sont de véritables
chefs-d’œuvre.
. Graphosoma lineatum ssp. italicum (Müller,
766) « La Scutellaire rayée » ou « Punaise
arlequin »,
Heteroptera, Pentatomidae (Photo 31)
Localisation : entre La Charité-sur-Loire et La
Marche (Nièvre), sur le pilier droit en bordure
de chaussée d’un pont enjambant l’autoroute
A. 77 ; 03° 02’ 47,6’’ E – 47° 08’ 52,2’’ N ;
visible à droite, en direction de Nevers.
Remarque : graﬃti d’une très grande pureté !
L’espèce représentée est immédiatement
reconnaissable. Sa position sur un pilier
parallèle et proche de la chaussée de l’autoroute
le rend peu visible car les véhicules circulent
à vive allure sur cette portion (0 km/h).
Ma prise de vue diurne a été quelque peu
acrobatique ! Que dire alors de son exécution
(vraisemblablement nocturne) ?
2. Polistes cf. dominula Christ, 79
Hymenoptera Vespidae (Photos 23 et 25)
Localisation : La Charité-sur-Loire (Nièvre),
contrefort d’un pont enjambant l’autoroute
A. 77 à la sortie nord de la ville ; 03° 0’ 8,5’’ E
– 47° ’ 50,2’’ N ; surtout visible de la voie de
l’autoroute en direction de Paris (Photo 23) et
invisible dans l’autre sens.
Remarque : c’est l’un des chefs-d’œuvre des
graﬃtis d’Insectes dans la Nièvre (avec la
Punaise et l’Hister… évidemment !). La Poliste
(Photo 25), de taille respectable, semble vivante
et accrochée aux aspérités du béton. Ses pattes
graciles et leurs ombres rendent la posture tout
à fait naturelle et ce réalisme est souligné par la
position de ses ailes, très ﬁnement nervurées,
translucides et non symétriques… Un pur
plaisir des yeux pour un entomologiste ! Cette
enluminure se situe juste au-dessus d’un « graﬀ
new school » qu’elle domine superbement !
3. Aeshna sp. Odonata, Aeshnidae (Photo 29)
Localisation : Gimouille (Cher), « Le Sentier
du Passeur » ; 03° 05’ 0,7’’ E – 46° 56’ 36,8’’
N ; détail de l’imposante fresque dessinée par
Béopé et Met en 2005 ; voir les remarques
pour Lucanus cervus L. (Photo 29).
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4. Tettigoniidae sp. ?
Orthoptera (Photos 21 et 32)
Localisation : Varennes-Vauzelles (Nièvre), sur
un mur du centre social bordant l’ancienne
N.7, sur la droite en allant vers Nevers, un
peu après Conforama ; 03° 08’ 58,5’’ E – 47°
00’ 48,2’’ N ; visible de la route, légèrement en
contrebas (Photo 21).
Remarque : spectaculaire réalisation de Met suite
à une commande de la commune de VarennesVauzelles
5. Argiope bruennichi (Scopoli, 772)
Arachnida, Araneidae (Photo 23)
Localisation : entre La Charité-sur-Loire et La
Marche (Nièvre), sur le pilier central en bordure
de chaussée d’un pont enjambant l’autoroute
A. 77 ; 03° 02’ 47,6’’ E – 47° 08’ 52,2’’ N ;
visible à gauche, en direction de Nevers, juste
en face de Graphosoma lineatum !
Remarque : graﬃti de Twix (le blaze est présent),
léger mais reconnaissable. Peu visible en
raison de sa position proche de la circulation
et parallèle à la chaussée de l’autoroute (voir
les remarques pour Graphosoma lineatum). Il
ne serait pas impossible que ces deux graﬃtis,
d’auteurs diﬀérents, aient été réalisés la même
nuit et à la même heure !?
Discussion
Il m’a fallu du temps, de la patience et aussi un peu
d’acharnement pour arracher enﬁn une entrevue
anonyme et légitimement prudente à l’un des
auteurs de ces petits chefs-d’œuvre de graﬃtis
entomologiques en Nivernais… L’approche fut
diﬃcile et quand, à force de ténacité, je ﬁnis par
obtenir le sésame prometteur d’un « 06 » ce fut
pour entendre, à plusieurs reprises, un répondeur
laconique à tessiture de baryton basse me dire,
après un lourd silence : « je ne suis pas là… » ! Un
jour pourtant, la voix prit visage et, après avoir
jaugé son interlocuteur, elle répondit en conﬁance
à mes questions naïves de candide voulant jouer
les ethnologues.
Ses réponses, ci-dessous, témoignent,
simplement. Je les transcris presque in extenso
en n’ayant pris que les précautions nécessaires
pour sauvegarder, autant que faire se peut,
l’anonymat fondamental et indispensable des
artistes « modestes » qualiﬁés également par
certains de « vandales »… Chaque lecteur y
projetera, évidemment, ses propres certitudes.
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Planche C. – Coléograﬀes du Nivernais. Photos 20 à 31 : explications dans le texte.

L’essentiel, « invisible pour les yeux », restera
pourtant le contact possible entre deux mondes
interdépendants qui feignent de l’ignorer… Un
peu comme dans « Intouchables », le succès actuel
d’Éric Toledano.
« La passion pour le graﬃti s’est déclenchée vers
l’âge de 2 ans, notamment devant le ﬁlm « IP5 »
d’Yves Montand où l’on voit un gros graﬀ avec

le prénom d’une ﬁlle. Quelques magazines
et artistes intra-muros m’avaient également
marqué et surtout une énorme fresque réalisée
une nuit sur des murs de garages collectifs à
raison de 00 mètres carrés ! Je pense que l’on
tombe « amoureux » du graﬃti, cette culture
intégrante du mouvement hip hop qui vous
saisit et ne vous lâche plus si vous lui accordez
de l’importance. Pour info, cette discipline est
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la seule à être restée « underground », c’est-àdire quasi non-vénale.
Personnellement, à mes débuts, je n’ai guère
été actif. Je passais plus de temps à observer les
tags et graﬀs des autres activistes. Puis je me suis
penché sur le lettrage et notamment le « Wild
Style », style de lettres enchevêtrées et colorées
diﬃciles à lire, quelques personnages aussi,
et dernièrement, des grandes fresques avec
paysages. Il y a quelque temps, un pote, que
je considère comme mon maître en la matière,
m’a embarqué pour une session autoroute et
il m’a branché sur les insectes, il avait déjà
réalisé une guêpe (magniﬁque, respect…)
antérieurement. Certains graﬀeurs en avaient
réalisé de façon occasionnelle aussi. Mais je
décidais d’en faire ma griﬀe, mon « blaze » en
grande quantité sur le département et le plus
souvent avec une coccinelle. Ce coléoptère est
devenu mon tag !
Pourquoi une telle motivation ?
Techniquement, les coléoptères sont très
intéressants à travailler, du point de vue
lumière, couleurs et eﬀets d’ombres des pattes
sur le béton. On arrive parfois à un eﬀet réaliste
sur certains même si l’échelle est démesurée.
D’ailleurs sur ce point, tant mieux… Ils sont
petits en taille, mais leur importance est grande
sur l’équilibre planétaire, belle reconnaissance
quoi… En plus, dans notre département
majoritairement rural, « les coléograﬀs » se
sentent particulièrement à l’aise sur les murs !
La nature reprend toujours ses droits… Je dirais
aussi que nous cassons la routine des gens trop
habitués à se taper des panneaux publicitaires
pourris, des radars et j’en passe…Genre : tient,
il se passe des choses « sympa » sur les routes ?
Des gens dessinent, gratuitement, sans pensées
mercantiles, juste pour le fun ? Ben oui c’est
aussi ça l’esprit du hip hop.
La technique ?
Un peu comme un publicitaire sauf que nous
ne payons pas nos emplacements ! (comme
dirait Slice, un vétéran du graﬀ parisien) : il faut
qu’un graﬀ se voît comme le nez sur la ﬁgure. Je
dirais aussi que le feeling compte énormément,
il faut que le mur te parle. Personnellement
je ne sélectionne que les supports étatiques,
jamais de murs de particuliers… En général,
je m’inspire des coléoptères directement sur
internet, puis il m’arrive de faire des chimères,
des caricatures… S’agissant du tracé, une
ligne médiane est la bienvenue car les insectes
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sont symétriques. Ne reste plus qu’à tracer les
deux côtés, puis le remplissage brut. Viennent
ensuite les ombres et eﬀets de lumière.
En général, deux, trois « sprays » sont
nécessaires pour la réalisation d’une bébête.
Diﬀérents embouts (caps) sont montables sur
une bombe aﬁn d’obtenir des traits très gros
(remplissage) ou ﬁns (détails). Le temps varie
selon la diﬃculté, la taille et… l’endroit. Pour
l’Hister illigeri haut de deux mètres en pleine
ville, j’ai mis une heure et demie ! Au bout
d’une demi-heure, merde… plus de peinture
noire. Pas grave, on repart tranquille à la
maison et en plus de la bombe, on ramène
une chaise pour le confort ! Au bout d’une
heure, ça se détend, presque ﬁni, ça a de la
gueule, on est content, on se dit : même pris
en ﬂag’, qu’est ce que je risque… ça déplaît à
qui ? Mais inconsciemment, on sait qu’à cette
heure, personne… La rue vous appartient
et en plus on a le sentiment de l’égayer et
d’interpeler les gens positivement. Quoi
demander de plus ?
Les eﬀets recherchés sont variés… Une
reconnaissance entre pairs, c’est certain. Une
sorte de compétition mais assez gentille et
constructive à mon sens dans la Nièvre. Mais
le milieu du graﬃti connaît aussi, notamment
dans les grandes villes, une rivalité parfois assez
violente… avec tout ce qui peut en suivre :
dépouille, baston, « toy » (repassage d’un autre
graﬀ). C’est une micro-société avec son lot
d’individus aux mentalités et opinions diverses
et variées donc l’alchimie peut être, très bonne
comme mauvaise ! Avant tout j’ai le sentiment
de peindre pour le public en général… Leur
oﬀrir quelque chose de sympa et surprenant. Je
crois que si mon identité était connue de tous,
l’envie de peindre « à la sauvage » s’éteindrait.
Il faut laisser le graﬃti dans son contexte et son
origine première : la spontanéité, l’interdit,
l’adrénaline et l’anonymat quasi général. Bien
sûr, les copains, la famille, les collègues de
boulot (oulaaah, ça fait déjà du monde !) sont
au courant, c’est un peu leur faire un clin d’œil
quand ils tombent dessus.
Je vous laisse soin de vous informer sur les
risques encourus pour le graﬃti sauvage, vous
verrez que les enchères montent bien haut !
Le vocabulaire ?
Voici un petit décryptage du jargon graﬃti :
Tag : simple signature ;
Throw up : tag avec des lettres présentant un
volume relativement arrondi ;
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Graﬀ : lettrage en volume coloré généralement
avec contours et dégradé ;
Perso(s) : personnages (les coléoptères font
donc partie de cette famille) ;
New School : nouvelle école du graﬃti, apparue
ﬁn des années 990 où le lettrage est devenu si
complexe que la forme globale compte plus
que sa lisibilité ;
Old School : école new-yorkaise où la lisibilité
du nom compte énormément avec une
typographie bien régulière. C’est le cas des
« chromes » ou lettrage en noir et argent ;
Crew : groupe de graﬀeurs ayant des intérêts
en commun et peignant très souvent ensemble
= clan ;
Toy : graﬀeur inexpérimenté ou recouvrant les
autres tags et graﬀs (donc indésirable !) ;
Hall of fame : murs sur lesquels des grandes
fresques sont réalisées ;
Caps : embouts se montant sur une bombe
permettant des traits plus ou moins gros (fat
cap = gros, skinny = ﬁn, soft = moyen…) ;
Blackbook : carnet de dessins d’un graﬀeur
circulant généralement entre membres d’un
crew. »
Conclusion
J’ai beaucoup voyagé… Je n’avais jamais vu de
tels graﬃtis d’insectes ni rencontré de graﬀeurs
« entomologistes ». Le département de la Nièvre
en compte au moins trois dont les talents
pourraient faire école. Toutes les techniques de
calligraphie demandent des qualités évidentes
de concentration et d’habileté. Elles exigent

aussi une personnalité et une motivation.
Les graﬀeurs qui illustrent cette petite étude
s’inscrivent indubitablement dans un courant
historique général issu d’une contre-culture née
outre-Atlantique. Ils se singularisent pourtant,
localement, par une réelle prise de conscience
« écologique ». Leurs œuvres, originales et
réalistes, contrastent avec la banalité habituelle.
Elles méritent l’attention et pourraient s’ajouter
aux centres d’intérêt touristiques liés à la Loire et
au riche patrimoine naturel nivernais.
Par ailleurs, un suivi de ce travail ne serait pas
impossible. Il dépendra de la productivité des
artistes locaux et de mes rencontres fortuites sur
le terrain.
Je laisse à Twix le mot de la ﬁn : « Je pense
conserver une partie un peu mystérieuse du
déroulement des chantiers sauvages… C’est un
peu comme de la magie… ».
Remerciements. – Je tiens à remercier Kalouf, Met et
surtout Twix d’être à l’origine de cette petite étude et
pour l’un d’entre eux de m’avoir accordé sa conﬁance.
Mes remerciements vont aussi à mes amis M. Bruno
Nardone qui a réalisé les trois planches et MM. Jean
Collette, Romain Gélos, Harold Labrique et JeanFrançois Voisin qui ont montré un vif intérêt pour
le sujet. Enﬁn, je remercie mon épouse « Juliette »
pour son esprit de tolérance et son incommensurable
patience…
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Un petit livre très concis et pas bon marché. Les
coûts de l’impression ont sérieusement augmenté
avec la crise actuelle. Le texte vaut cependant une
lecture attentive car il passe en revue la diversité
et l’originalité de la faune australienne, autrefois
reliée à Gondwana et à l’Antarctique et qui a
gardé une partie de cette faune très originale et
souvent archaïque. Il y aurait plus de 200 000
espèces d’Insectes en Australie, et seulement un
quart d’entre elles auraient été décrites. Si l’on
incorpore l’information génétique et moléculaire,

ces estimations restent ambigües, tant pour les
espèces que pour les populations ; estimer la
diversité alpha ou la richesse spéciﬁque reste un
des plus grands challenges intellectuels du XXIe
siècle et nous ne somme guère plus avancés de nos
jours qu’à l’époque de Linné. Les 23 000 espèces
australiennes de Coléoptères représenteraient
seulement 20 % de la faune totale. L’auteur
rappelle au début que pour beaucoup, à présent,
les Collemboles, les Diploures et les Protoures
sont à présent considérés comme étant une classe
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à part entière indépendante des Insectes, divisés
en 30 ordres, cela surtout basé sur les pièces
buccales ! Le Traité de Grassé reste totalement à
réécrire, mais qui le réécrira ? En Allemagne, un
nouveau Traité de Zoologie se dessine, mais il ne
sera aussi jamais ﬁni…
Au chapitre 2, New nous parle des fossiles, de
l’ambre, mais aussi de la rareté des formes marines
chez les Insectes. On reste réduit aux hypothèses
mais c’est l’occasion pour l’auteur de mentionner
le Trichoptère marin, Philanisus plebeius, qui
pond dans les Étoiles de mer en Australie et en
Nouvelle-Zélande.
L’Australie est un fragment du Gondwana,
dont elle fut séparée il y a seulement 40 millions
d’années (cela commença tout doucement au
Jurassique, il y a 50 millions d’années). Longtemps
connectée à l’Antarctique et à l’Amérique
méridionale, elle fut séparée de la NouvelleGuinée, il y a seulement 8 000 ans. Les aﬃnités
de la faune avec la Nouvelle-Zélande, l’Afrique
du Sud et l’Amérique tropicale sont évidentes,
ainsi d’ailleurs qu’avec la Nouvelle-Calédonie.
Le détroit de Bass qui sépara la Tasmanie date
seulement de 2 000 ans et les Aborigènes làbas vécurent aussi, à cette époque, ce tsunami.
Cela sauva pour un temps les Thylacines, dont
l’Homme eut cependant le bout. De nombreuses
introductions furent faites délibérément, comme
l’Abeille ou le Crapaud buﬄe, ce dernier étant
devenu un danger pour la faune originale. New
a essayé de diversiﬁer des zones d’origine pour les
Insectes, mais les fossiles vivants sont répandus
partout, tels certaines Libelllules (Hemiphlebia
mirabilis), des Mécoptères (Austromerope
poultoni), des Sagrines archaïques gondwaniens
(Megamerus, etc.), des Éphémères, éradiqués par
les truites en Nouvelle-Zélande, des Plécoptères,
Riekoperla darlingtoni, etc. Les Eumolpines
archaïques (Spilopyrini) semblent plus localisés,
ainsi que les Fourmis primitives, restes d’une plus
grande distribution. L’auteur justement conteste
la multiplicité des espèces dans la taxonomie
actuelle et préfère les sous-espèces en tant
qu’entités. Sa longue discussion au chapitre 4 met
face à face les splitters et les lumpers et montre que
même l’ADN n’est pas infaillible pour distinguer
les espèces. Le chapitre 6 est remarquable en
discutant de la nourriture des Insectes et de leurs
biologies. Le comportement des phytophages et
des prédateurs est remarquablement bien analysé
et le mimétisme est discuté. Les Insectes font
du bruit, entendent, émettent des phéromones,
voient, se groupent en sociétés plus ou moins
parfaites. Là de nombreux détails sont donnés sur
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la myrmécophilie et la termitophilie. Le chapitre
9 est particulièrement intéressant car il traite des
ﬂuctuations de populations et de l’apparition
subite de multitudes de spécimens de la même
espèce : cela s’applique aux Criquets migrateurs
mais aussi aux Lépidoptères, aux Phasmes,
ou même aux Coléoptères. New nous parle
dans le chapitre 0 des 80 petits Dytiscidae (2
– 4 mm), les Stygobites des aquifères souterrains
d’Australie. Dans les régions alpines du Sud-Est,
la neige régresserait de nos jours, mais la région
ne contient pas moins d’un millier d’Insectes ;
beaucoup de ces résidents sont caractérisés par
une taille réduite, de longues pattes pour marcher
sur la neige, une pilosité dense, une couleur
sombre, souvent même noire, et certains sont
aptères ou tout au moins ne peuvent voler. Il y
a un Tettigonide (Katydide), Acripeza reticulata,
à l’attitude défensive qui montre à l’attaquant
ses lignes abdominales bleues, rouges et noires.
Certains Orthoptères montagnards (Kosciuscola
tristis), vivant à  680 m, changent de couleur
rapidement, de sombre à pâle, passant de la nuit
au jour, en, changeant ainsi le taux d’absorption
de la chaleur. Dans ces montagnes, beaucoup
de Plécoptères sont aptères et certains, comme
Thaumatoperla alpina, est une incontestable relique
gondwanienne. Naturellement, il est question de
la Fourmi dinosaure, Nothomyrmecia macrops,
découverte en 93, fut seulement redécouverte
en 977. Elle chasse la nuit et retourne ensuite
dans son nid souterrain. Elle se nourrit de nectar.
Nos chers Chrysomélidés (Paropsini) sont traités
avec les insectes des forêts au chapitre 3 et on y
montre avec la ﬁgure 3 un début de cycloalexie.
Un livre pratiquement parfait. Un seul tout
petit reproche que je fais souvent aux livres
américains, c’est l’abus de l’emploi des noms
vernaculaires pour les Insectes : est-ce que leurs
fermiers là-bas sont incapables de comprendre
un nom linnéen, le système universel toujours en
usage ? Un étranger, un tant soit peu biologiste,
ne s’y retrouve qu’avec le latin ! Ce livre n’abuse
pourtant pas des noms dits communs et le latin y
est encore maintenu assez raisonnablement.
Et pour terminer, citons Alice quand le
moucheron lui demande : « À quoi sert de leur
donner des noms s’ils n’y répondent pas ? ». Et
Alice de répondre « Aucune utilisation pour eux,
mais, cela reste utile aux gens qui les nomment ».
Voilà résumé, toute la philosophie de la taxonomie
alpha, mais de grâce, ne considérons pas une
révision comme le dernier mot sur la question.
Elle sera complètement démolie un jour…
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Biologie de Blaesoxipha matilei J. Léonide & J.-C. Léonide, 1983
et synonymie avec B. descosseae Léonide & Léonide, 1983
(Diptera Sarcophagidae)
René RICHET * & Jacqueline LÉONIDE **
* 16 Grande Rue, F-03220 Jaligny-sur-Besbre
** 812 Chemin Reboule, F-83330 Evenos
Résumé. – L’élevage de larves de Blaesoxipha matilei a permis l’appariement des deux espèces-sexes B. matilei et
B. descossae.
Summary. – The rearing of larvae of Blaesoxipha matilei has permitted the association of the two sex-species B. matilei
and B. descossae.
Mots-clés. – Diptera, Sarcophagidae, Blaesoxipha, B. matilei = B. descossae syn. n.
Key-words. – Diptera, Sarcophagidae, Blaesoxipha, B. matilei = B. descossae n. syn.

En 983, Jacqueline et Jean-Claude Léonide ont
décrit deux nouvelles espèces de Blaesoxipha :
B. matilei (type femelle) et B. descossei (type mâle)
d’après des Mouches de la collection Pandellé
[LÉONIDE & LÉONIDE, 1983]. PAPE [1994] a
corrigé le nom B. descossei en B. descosseae, nom
qui sera utilisé dans cet article.
Dès 988, des captures de femelles gravides
(Digne, Alpes-de-Haute-Provence ; Metz, Moselle)
ont permis l’étude de la larve au premier stade
(L) (Figure 1). Cette même année, Jacqueline et
Jean-Claude Léonide, après analyse des exuvies
larvaires d’une troisième espèce-sexe (sp. 0,
mâle) diﬀérentes de celles de B. matilei, avaient
émis l’hypothèse de l’appariement B. matilei
– B. descosseae (comm. pers.). Les pièces buccales
(Figure 2) étant caractéristiques de l’espèce, il était
évident que l’analyse des exuvies présentes dans
un Criquet ayant permis l’éclosion d’un mâle de
B. descosseae devait constituer une preuve suﬃsante
de l’appariement de ces deux espèces-sexes.
Réalisation de l’appariement
Quelques tentatives d’appariement ont été
faites, malheureusement non suivies de preuve
biologique :
– recherche vaine en laboratoire du Criquet
capturé à Digne et ayant donné un mâle de B.
descosseae (par JL et JCL) ;
– deux éclosions, inutiles pour l’appariement,
de deux femelles de B. matilei à partir de deux
Criquets indéterminés récoltés à Metz (RR) ;
– deux éclosions, tout aussi inutiles – quoique
intéressantes par elles-mêmes dans la mesure
où elles indiquent la présence de cette espèce
dans la localité (Metz) alors qu’aucun imago

n’y a été récolté – de deux mâles de Blaesoxipha
plumicornis (Zetterstedt, 859) (RR) ;
– récolte d’une larve L3 morte issue d’un
Criquet indéterminé prélevé à Metz contenant
une exuvie de L identique à celle de B. rossica
Villeneuve, 92 dont aucun imago n’a été
trouvé non plus à cet endroit (RR) ;
– infestation de Criquets par une femelle de
B. matilei capturée à Metz en laboratoire non
suivie d’éclosion (RR) ;
– infestation infructueuse par dépôt de L
obtenues d’une femelle capturée à SaintPrivat-la-Montagne (Moselle) sur la section
métafémorale d’un Criquet dont on a
provoqué l’autotomie de la patte (par JL et
JCL, femelle capturée par RR).
En juin 20, enﬁn, à Montaigu-le-Blin (Allier),
un Criquet, Chorthippus parallelus (Zetterstedt,
82), a donné un mâle de B. descosseae (RR).
Quelques jours après, un autre Criquet de la
même espèce a donné un deuxième mâle. Dans
les deux cas, les pièces buccales de la larve L
retrouvées dans les Criquets sont identiques à
celles de B. matilei, fournissant ainsi une double
preuve biologique de l’appariement :
Blaesoxipha matilei
J. Léonide & J.-C. Léonide, 983
= Blaesoxipha descosseae
J. Léonide & J.-C. Léonide, 983
syn. n.
Comportements d’accoutumance et d’infestation
Une synthèse de ces comportements chez
les Blaesoxipha décrits dans la littérature et
une description détaillée du comportement
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d’accoutumance et d’infestation de B. pygmaea
(Zetterstedt, 844) ont été réalisées par LÉONIDE
[1964], sous le nom de B. berolinensis Villeneuve,
92.
Ces mêmes comportements chez B. matilei
ont été observés en août 992 (RR). Des Criquets
et une femelle de B. matilei ont été installés dans
un bocal à conﬁture couché.
La Mouche se place à environ un centimètre
derrière un Criquet ; elle relève doucement la
patte médiane gauche avec des tremblements,
d’abord légèrement vers l’arrière, puis légèrement
vers l’avant dans un mouvement continu pour
ensuite la reposer normalement ; la même
opération s’eﬀectue avec la patte médiane droite ;
ces deux mouvements sont répétés une deuxième
fois. Ensuite, la Mouche avance et, de la patte
antérieure gauche, touche le tarse postérieur
gauche du Criquet qui réagit instantanément
d’une petite ruade et place son tibia contre son
fémur. La même chose se passe avec la patte
postérieure droite mais le Criquet saute et
s’éloigne. L’infestation n’a pas eu lieu.
Derrière un autre Criquet, la Mouche refait
la même manœuvre sans les contacts avec les
tarses postérieurs du Criquet. Brusquement, à la
vitesse de l’éclair, la Mouche saute sur l’extrémité
de l’abdomen du Criquet et rebondit comme
une balle de ping-pong pour se poser un peu
plus loin. Le Criquet saute, glisse sur la paroi du
bocal, revient à son point de départ et la Mouche
l’infeste une deuxième fois avec la même rapidité.
Ces infestations n’aboutiront qu’à deux larves au
deuxième stade et donc non viables, les deux
Criquets infestés étant morts prématurément.
Orthoptères hôtes récoltés à l’origine d’éclosions :
– Aiolopus strepens (Latreille, 804)
Digne (Alpes-de-Haute-Provence) ;
– Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 82)
Montaigu-le-Blin (Allier) ;
– Mecostethus alliaceus (Germar, 87)
Digne (Alpes-de-Haute-Provence).
Phénologie et écologie
À Metz (Moselle), une centaine de Criquets n’a
permis d’obtenir qu’une seule larve de Blaesoxipha
sp. À Montaigu-le-Blin (Allier), une cinquantaine
de Criquets a donné deux larves de B. matilei et
cela à deux reprises. Deux autres prélèvements
n’ont donné qu’une larve de B. matilei. Au total,
six larves ont été obtenues : trois mâles ont éclos,
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deux L3 sont mortes et la troisième a été sacriﬁée
pour dissection. La deuxième localité est donc
nettement plus riche en individus de B. matilei,
bien qu’un seul mâle ait été capturé au ﬁlet à cet
endroit et pas de femelle. Seule cette espèce a été
capturée dans cette localité mais à un endroit
précis (chemin herbu bordé de quelques arbres
entre deux prairies avec bovins légèrement en
pente vers le sud-est). Une femelle a été capturée
à Saint-Léon (Allier) en août 20. Elle a été tuée
par pression sur le thorax. L’abdomen contenait
quelques œufs mûrs mais sans larves. Les asticots
se sont formés le lendemain, la femelle avec
l’abdomen ouvert étant installée sur du papier
humide.
Morphologie larvaire
Larve L (Figures 1 à 3)
Les onze ceintures de spinules sont présentes.
La première est complète, assez large, avec des
spinules courtes et nombreuses. La deuxième est
moins large avec des spinules moins nombreuses
dorsalement et quelques rares spinules latérales
plus longues vers le milieu. La troisième est la
moins large de toutes, avec toutefois une zone
latéro-ventrale plus dense avec des spinules
plus longues. La quatrième, une fois et demie
plus large que la précédente, est dense dans sa
totalité avec des spinules longues. Les cinquième,
sixième et septième ceintures sont les plus larges
et pratiquement identiques avec des spinules
très longues et une zone latérale plus large au
milieu, deux fois plus large que la zone dorsale.
Les huitième, neuvième et dixième ceintures sont
à peine moins larges que les trois précédentes
mais les spinules dorsales sont progressivement
moins nombreuses de l’avant vers l’arrière. La
onzième est incomplète avec quelques rares
spinules dorsales, les autres étant longues et assez
nombreuses.
Les crochets buccaux sont caractéristiques
de l’espèce avec leur extrémité antérieure
brusquement coudée, formant un angle d’environ
00° avec le reste.
La larve la plus proche semble être celle de
B. pygmaea (Zetterstedt, 844) (= B. berolinensis
Villeneuve, 92) qui a des spinules plus courtes
et moins nombreuses et sans zone latérale plus
large [LÉONIDE & LÉONIDE, 1975]. B. occatrix
(Pandellé, 896) a une L très proche également,
mais les crochets buccaux sont rectilignes à
leur extrémité [LÉONIDE & LÉONIDE, 1986].
La tarière de la femelle de B. matilei ressemble
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Biologie de Blaesoxipha matilei J. Léonide & J.-C. Léonide, 1983 et synonymie
avec B. descosseae Léonide & Léonide, 1983 (Diptera Sarcophagidae)

Figures 1 à 9. – Blaesoxipha matilei J. Léonide & J.-C. Léonide, 983. 1 – 3) Larve L : 1) habitus de proﬁl ; 2) pièces
buccales avec crochets séparés montrant leur brusque courbure ; 3) stigmates postérieurs. 4 – 6) Larve L2 :
4) stigmate antérieur (base manquante, aussi longue que la hauteur de l’ensemble des papilles) ; 5) stigmates
postérieurs ; 6) pièces buccales. 7 – 9) Larve L3 : 7) stigmate antérieur ; 8) stigmate postérieur ; 9) pièces
buccales.
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beaucoup à celle de B. laticornis (Meigen, 826)
(= B. grylloctona Loew, 86) et on pourrait penser
que les larves de ces deux espèces sont identiques;
ce n’est pas du tout le cas. La L de B. laticornis
a des spinules très petites, voire vestigiales et n’a
que les quatre premières ceintures complètes
[LÉONIDE & LÉONIDE, 1982].

Pape qui a eu l’amabilité de relire cet article et qui a
apporté de précieuses corrections.
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L2 et L3 (Figures 4 à 9)
Les exuvies de L2 et les L2 et L3 mortes
permettent l’étude des pièces buccales et des
stigmates ; malheureusement, cette étude ne
peut servir à l’identiﬁcation de l’espèce, faute
de comparaison avec les autres espèces dont on
ignore la morphologie, sachant aussi la tendance
de ces deux stades à la standardisation.
Répartition
France : Mont (?), coll. Briel, 95, MNHN ;
Longny-au-Perche (Orne), E. Cordier, 922,
MNHN ; Tarbes (Hautes-Pyrénées), coll.
Pandellé, MNHN ; Digne (Alpes-de-HauteProvence), JL et JCL., RR ; Metz (Moselle)
RR ; Montaigu-le-Blin, Saint-Léon (Allier)
RR ; Saint-Gaudens (Haute-Garonne) RR.
Espèce présente également en Suisse, Musée de
Lausanne, coll. De Beaumont, JL et JCL. 986
(as B. descossei) [VERVES, 1985, sous le nom de
B. quaesita].
Remerciements. – Nous remercions le Muséum de
Paris (MNHN, le laboratoire d’Entomologie étant à
l’époque sous la direction de Loïc Matile) qui nous a
permis d’identiﬁer le mâle de Longny-au-Perche et la
femelle de la collection Briel. Un grand merci à Thomas
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Sur la capture récente de Ripidius quadriceps Abeille de Perrin, 1872 dans l’Aube et le Loiret
(Coleoptera Ripiphoridae)
La présente note traite de la capture récente de
deux individus de Ripiphorides endoparasites de
Blattes assez peu rencontrés dans le Nord de la
France.
Ripidius quadriceps Abeille de Perrin, 872
connaît plusieurs synonymes. Dans sa clé des
Ripiphoridae, BÉTIS [1912] présentait cinq
espèces de Ripidius. Or deux d’entre elles sont
aujourd’hui synonymes de quadriceps : ce sont
R. parisiensis Lesne, 902 et R. boissyi Abeille de
Perrin, 909. En France, trois espèces de ce genre
sont présentes, R. pectinicornis Thunberg, 806,
R. abeillei Chobaut,89 et celle qui intéresse
notre note.
Conditions de capture
Dans le cadre du projet de recherche
« Gestion, Naturalité, Biodiversité », conduit
par le CEMAGREF de Nogent-sur-Vernisson,
en partenariat avec l’Oﬃce national des forêts
et Réserves naturelles de France, nous avons
capturé au piège d’interception aérien Polytrap™
un exemplaire de Ripidius quadriceps dans une
réserve forestière de l’Aube (réserve biologique
intégrale du Haut-Tuileau, forêt domaniale de
Rumilly, le 24-V-20).
Un autre individu est tombé dans le même
type de piège dans le cadre du projet « Forgeco »
mené aussi par le CEMAGREF en partenariat avec
l’ONF dans la forêt domaniale d’Orléans (Loiret)
sur la commune de Lorris (relevé le 4-VI-20).
Bilan des captures françaises
Une enquête sommaire auprès de collègues
entomologistes nous révèle quelques captures
ces dernières années en Seine-et-Marne à l’aide
de pièges d’interception aérien. Les communes
concernées sont Livry-sur-Seine le 8-VI-2007 et
Seine-Port le 9-VII-200 [Meriguet, com. pers.].
De même, un ex. a été trouvé a Boissy-aux-Cailles
en 9-VII-2008 [Chauvelier, com. pers.].
D’après le Catalogue des Coléoptères d’Île-deFrance, cet insecte n’y a pas été repris depuis la
donnée de Lesne à Nemours en 90 [BOUYON,
2004].
Dans le Sud de la France, Ripidius quadriceps
a été observé par Hervé Bouyon dans le Queyras,
et fréquemment pris au Polytrap™, parfois en
nombre. C’est le cas des 26 ex. observés dans
un seul piège en forêt des Trois Asses (Alpes-deHaute-Provence) où l’insecte s’observe de début
juin à ﬁn juillet [Micas, com. pers.].

Certaines captures ont été réalisées au piège
à bière dans le Tarn [BRUSTEL & ROGÉ, 1999] et
mettent en évidence quelques individus tardifs au
mois d’août.
Biologie de l’espèce
Quelques auteurs se sont penchés sur la
biologie particulière de cette espèce. De l’oeuf
sort une larve libre, dite triongulin, qui s’accroche
ventralement à une larve de Blatte du genre
Ectobius, avant de s’enfoncer dans l’hôte de la tête
au mésothorax [BESUCHET, 1956]. Après cette
première phase d’ectoparasitisme, s’ensuit la phase
d’endoparasitisme au deuxième stade larvaire
[ADLBAUER, 2000 ; BESUCHET, 1956]. L’exclusivité
des larves d’Ectobius comme hôtes pour réaliser le
cycle biologique de l’espèce marque le caractère
sténoèce de ce Ripiphoride [ADLBAUER, 2000].
La larve sort de son hôte au quatrième stade, se
nymphosant à même le sol, les mâles quittant les
Blattes-hôtes dix jours plus tôt que les femelles
[BESUCHET, 1956]. Il existe un fort dimorphisme
sexuel : les mâles sont ailés tandis que les femelles,
dites néoténiques, ont gardé l’aspect de larve
[ADLBAUER, 2000]. La durée de vie des imagos,
actifs de nuit, n’excède pas 3-4 jours [BESUCHET,
1956].
Discussion
Notre capture en forêt d’Orléans en juin
est conforme à la saisonnalité des précédentes
observations. La capture en mai dans l’Aube est
précoce ; même si d’autres captures en mai ont été
mentionnées dans le Sud de la France [BRUSTEL
& ROGÉ, 1999], nous n’en connaissons pas dans le
Nord. Les conditions météorologiques clémentes
des mois d’avril et mai 20 constituent peut-être
des facteurs explicatifs.
Les captures au Polytrap™ sont globalement
moins fréquentes dans le Nord de la France.
D’autre part, à notre connaissance, aucune
mention tardive n’y a été faite, peut-être en
raison d’une relation phénologie – climat encore
inexpliquée. Signalons toutefois que les études
mentionnées ci-dessus étaient interrompues avant
le mois d’août.
La pertinence du piège d’interception aérien
comme méthode d’échantillonnage de cette
espèce est à discuter [BOUYON, 2004], notamment
en adaptant la hauteur de suspension des pièges à
l’altitude de vol des mâles.
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Parmi les livres
Luc PASSERA. – À la chasse aux insectes (illustré par Edwige de Lassus). Paris, Le Pommier, 2011, 62 pages.
ISBN 978-2-7465-0578-0. Prix : 8,90 €. Pour en savoir plus : www.editions-lepommier.fr

À l’approche des fêtes, voilà un petit livre qui
tombe à pic et, même si ce n’est pas l’habitude
dans ces colonnes de recenser la littérature
enfantine, il convient de saluer chapeau bas le
mérite de l’auteur. La vulgarisation scientiﬁque,
a fortiori pour les enfants, n’est pas une
préoccupation majeure de la plupart de nos
savants actuels. Heureusement, quelques retraités
éclairés s’y emploient : Luc Passéra est de ceuxlà et les discussions avec ses petits-enfants qu’il
relate sont charmantes ; l’inlassable « Papy »
s’emploie à répondre à toutes leurs questions,
dans une merveilleuse atmosphère champêtre,
avec un langage approprié et un glossaire pour les
mots un peu compliqués : élytres, trachéoles ou
Hyménoptères…
Tiens ! En parlant d’Hyménoptères et de
Fourmis… N’oublions pas que Luc Passéra,
professeur émérite de l'Université de Toulouse,
est aussi l’auteur avec Serge Aron du très
remarquable et très indispensable Les fourmis.
Comportement, organisation sociale et évolution
(2005), une Bible (en français !) éditée au Canada.
Éminent myrmécologue, il a également publié
chez Fayard, La véritable histoire des fourmis et Le
monde extraordinaire des fourmis.
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Bien sûr, Luc Passera n’est plus à complimenter,
mais au ﬁl des pages, dans son inﬁnie patience
et la passion qu’il met à tout ouvrage, on devine
combien il souhaite, comme chacun d'entre
nous, faire partager au plus jeunes notre passion
commune pour les bestioles. Et le seul regret que
partagent tous ceux qui le connaissent, c'est que
le livre ne soit pas enregistré avec son bel accent.

L’Entomologiste, tome 67, n° 6

Laurent PÉRU

Notes de terrain et observations diverses
Présence de Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) dans le département de l’Ardèche
(Coleoptera Cerambycidae)
En juin 20, lors d’un séjour en Ardèche à
Burzet, pays de notre collègue et ami JeanMarie Fabregoule, j’ai trouvé la très rare Lepture
Stictoleptura erythroptera (Figure 1).
Cette découverte a eu lieu le 26 juin 20,
à midi près du village de Burzet, (dans le Parc
naturel régional des monts d’Ardèche) sur le
chemin bordé de Chênes et de Châtaigniers et
qui surplombait de 0 mètres environ la rivière La
Bourges (Figure 2). Le vol d’un Longicorne rouge,
à 3 ou 4 mètres de hauteur, m’a intrigué. Durant
cinq minutes, j’ai pu observer le ballet incessant
de cet insecte qui montait et descendait sur les
ﬂancs de la montagne sans jamais se poser sur un
végétal. D’un seul coup, lorsqu’il s’est rapproché
du sol, à portée de mon bras tendu, j’ai réussi à
l’intercepter : à ma grande surprise, je venais de
capturer S. erythroptera.
Biologie de Stictoleptura erythroptera
L’adulte fréquente rarement les ﬂeurs [VIVES,
2000 et 2001]. Il préfère voler près des vieux
arbres feuillus (Quercus, Fagus, Tilia, Acer, Ulmus,
Salix) à cavités dans lesquelles la femelle pond
[VILLIERS, 1978]. Cette Lepture est attirée par les
pièges aériens à appâts [ALLEMAND et al., 2009].
La larve se développe dans le bois sec
entourant les cavités des troncs et des grosses
branches d’arbres vivants [SAMA, 2002]. Selon
Rejzek & Rebl [1999] cités par SAMA [2002], le
milieu idoine pour un développement larvaire
optimal est constitué d’une couche épaisse de  à 5
centimètres de bois mort très résistant, de couleur
rouge-marron, au contact étroit des tissus vivants
de l’arbre.
J’ai recherché dans la bibliographie les citations
de cette espèce en Ardèche pour m’apercevoir que
sa présence n’y était pas avérée avec certitude :
VILLIERS [1978] est le seul auteur qui la mentionne
sans citer le lieu de capture et le récolteur ; il ne
donne donc aucune précision. BALAZUC [1984] ne
la cite pas dans son ouvrage sur les Coléoptères de
l’Ardèche. ABERLENC [1987 et 1996] ne l’indique
pas dans ses deux suppléments à l’inventaire
de BALAZUC [1984]. Dans leurs diﬀérentes
publications sur les Cerambycidae de l’Ardèche,
SAUTIÈRE [2001, 2002, 2004 et 2005] et SAUTIÈRE
& JACQUOT [2006] ne la signalent pas non plus.
ALLEMAND et al. [2009], dans leur ouvrage sur les
Cérambycides de la région Rhône-Alpes écrivent

à son sujet : « Elle serait à rechercher dans les
montagnes de l’Ardèche car elle en est citée sans
précision par VILLIERS [1978] ».
En revanche, elle a été trouvée dans deux
départements voisins : la Drôme et le Gard.
ALLEMAND et al. [2009] la mentionnent des massifs
du Diois et des Baronnies et SAUTIÈRE & JACQUOT
[2006] à Bézaudun-sur-Bîne au piège aérien.
Dans le Gard, THELOT [1966] l’a découverte en
juillet 964, sur des ombelles, près de L’Espérou,
à  200 m d’altitude dans le massif du mont
Aigoual. Dans le catalogue des Cerambycidae
du Gard, GROUSSET & COCQUEMPOT [2009]
précisent qu’à ce jour cette dernière mention
reste unique pour cette espèce dans le Gard et
soupçonnent sa présence en Ardèche.
Répartition géographique de S. erythroptera
Du Nord de l’Espagne [VIVES, 2000 et 2001]
au Nord de l’Iran [SAMA, 2002] en passant par
l’Europe centrale et méridionale et le Caucase.
En France, c’est une espèce disséminée sur
une grande partie du territoire mais toujours très
rare : elle semble davantage présente dans le Midi
et plus particulièrement dans le Sud-Est.
Je proﬁte de cette petite note sur S. erythroptera
pour apporter une rectiﬁcation de la citation
« Région de Seyne-les-Alpes (Rougon) » dans
l’ouvrage de VILLIERS [1978 : 67]. Ce dernier, en
analysant mon article sur les Cerambycidae de la
vallée de la Blanche [ROUGON, 1970] a transcrit
S. erythroptera au lieu de S. trisignata que j’ai bien
récoltée à Seyne-les-Alpes.
COACHE & PUPIER [2000], dans le Catalogue et
Atlas des Cerambycidae des Alpes de Haute-Provence,
signalent correctement la présence de S. trisignata
de Seyne-les-Alpes (d’après ma publication)
mais ils ont aussi reporté la citation erronée de
S. erythroptera d’après VILLIERS [1978] ; cette
dernière espèce est néanmoins bien présente dans
ce département où six stations sont mentionnées
[COACHE & PUPIER, 2000].
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Figure 1. – Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 822).
Taille : 8 mm (cliché C. Rougon).

Figure 2. – Biotope de Stictoleptura erythroptera à Burzet
(Ardèche) (cliché C. Rougon)
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L’envol de Gyrinus substriatus Stephens, 1828 depuis la surface de l’eau
(Coleoptera Gyrinidae)
Les Gyrins sont des Coléoptères aquatiques qui, à
l’état adulte, nagent à la surface des eaux courantes
ou stagnantes. Leur corps est partiellement
immergé dans l’eau, la ligne de ﬂottaison étant
principalement déterminée par la marge des élytres
[VOISE et al., 2011]. Ces Insectes, pourvus de deux
paires d’yeux composés, sont de très bons voiliers
qui peuvent ainsi se disperser vers des points
d’eau voisins [EIJK, 1983]. L’envol des Gyrins
depuis un substrat solide a été décrit par LARSEN
[1966] : L’insecte soulève la partie antérieure de
son corps en s’appuyant sur ses pattes antérieures
et médianes ; il replie ensuite l’extrémité de son
abdomen vers le bas, le pygidium supportant
l’arrière du corps, et s’envole. Larsen aﬃrme que
ces Coléoptères seraient incapables de s’envoler
depuis la surface de l’eau car les ailes taperaient
dans l’eau. Les phénomènes capillaires intervenant
dans le maintien des Gyrins à la surface de l’eau
produisent également une sérieuse résistance à
leur envol. Pourtant, ces Insectes ont bien été
observés s’envolant de la surface de l’eau (J.P.
Renon, comm. pers.). Le but de cette note est de
décrire ce comportement, que j’ai eu la chance de
pouvoir observer.
Mes observations ont été faites en avril 200
en laboratoire sur Gyrinus substriatus Stephens,
828, avec des individus capturés sur une mare
temporaire en forêt de Chinon (Indre-et-Loire).

Les insectes commencent par s’immobiliser à
la surface, et sortent leurs pattes antérieures
de l’eau (Figure 1a). Ensuite, ils soulèvent
progressivement l’avant du corps hors de l’eau en
s’appuyant sur leur pattes antérieures (Figures 1b
et 1c). Lorsqu’environ la moitié du corps est
dégagé, les pattes médianes et postérieures sont
également utilisées pour décoller le reste du corps
de la surface (Figure 1d). Enﬁn, l’extrémité de
l’abdomen est fortement courbée vers le bas, ce
qui permet à la partie supérieure du pygidium de
reposer sur l’eau (Figure 1e). Une fois dans cette
position, c’est-à-dire avec le corps complètement
hors de l’eau soutenu par les pattes antérieures
et le pygidium, les Gyrins peuvent s’envoler
(Figure 1f ). En eﬀet, le corps est suﬃsamment
élevé par rapport à la surface pour permettre aux
ailes de battre, et comme tout le corps est hors de
l’eau, les eﬀets capillaires n’interviennent plus.
J’ai pu observer ce comportement sur
plusieurs dizaines d’individus, mâles et femelles.
Il ressemble beaucoup à celui utilisé pour le
décollage depuis la terre ferme. Deux points me
semblent intéressants à discuter. Tout d’abord,
le Gyrin prend appui avec ses pattes antérieures
pour commencer à se décoller de la surface. Étant
donné sa petite taille (moins d’un centimètre), il
faut une force relativement grande pour vaincre
la capillarité et sortir le corps hors de l’eau. Ceci

Figure 1. − Les diﬀérentes étapes de l’envol de Gyrinus substriatus depuis la surface de l’eau ; détails dans le texte
(clichés J. Voise).
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implique que la partie des pattes avant en contact
avec la surface de l’eau doit être hautement
hydrophobe pour ne pas s’enfoncer. Il semble que
l’hydrophobicité soit produite par une rangée de
poils recouvrant une partie des tarses. On retrouve
ce genre de structure chez d’autres Insectes comme
par exemple les Gerris (Heteroptera Gerridae)
dont le corps, et plus particulièrement les pattes,
est recouvert de poils très hydrophobes [GAO
& JIANG, 2004 ; FENG et al., 2007]. La partie
supérieure du pygidium des Gyrins est également
rendue hydrophobe grâce à des poils. C’est
d’ailleurs cette surface hydrophobe qui permet le
maintient d’une bulle d’air à l’extrémité de leur
abdomen lorsqu’ils plongent.

Remerciements. – Je tiens à remercier Jean-Pierre
Renon pour les discussions très intéressantes que nous
avons pu avoir sur ces bestioles passionnantes.
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Le deuxième point intéressant est la rareté des
observations en laboratoire. J’ai maintenu des
adultes dans des aquariums pendant plus de trois
ans (en renouvelant les individus au printemps et
à l’automne) et je n’ai pu les observer s’envoler de
la surface que pendant environ deux semaines en
avril 200. La lumière du soleil semble les motiver
à décoller de la surface, et d’après J.-P. Renon, si
l’on chauﬀe l’eau les Gyrins ﬁnissent par s’envoler.
Cependant, pour mieux comprendre dans quel
contexte écologique ce comportement particulier
est utilisé, il faudrait compléter ces observations
par une étude sur le terrain.

Jonathan VOISE
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F-45140 Ormes
voise.jonathan@wanadoo.fr
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Découverte de Phytoecia icterica (Schaller, 1783) dans le département du Loiret
(Coleoptera Cerambycidae)
Dans la « Liste des Longicornes observés dans
le département du Loiret », publiée dans cette
même revue par MOUTHIEZ & PÉRU [2008],
apparaissent quatre espèces de Lamiinae du genre
Phytoecia : P. cylindrica (L., 758), P. nigricornis
(F., 78), P. pustulata (Schrank, 776) et P. virgula
(Charpentier, 825). Toutes ces espèces ont été
contactées relativement récemment dans ce
département. Aucune mention n’est faite de
Phytoecia icterica (Schaller, 783) qui n’était
connue, pour la région Centre, que de l’Indreet-Loire [PÉRU, 2003], d’où elle était citée de
longue date [VILLIERS, 1978]. Il faut noter que
Phytoecia icterica est également recensée de
quelques stations de l’Île-de-France [VINCENT,
1998]. Elle est en outre, d’après VILLIERS [1978],
répandue dans presque toute la France où elle
reste cependant rare.
Le cycle biologique de ce Longicorne s’eﬀectue
aux dépens de plantes herbacées de la famille des
Apiacées, appartenant notamment aux genres
Daucus, Pastinaca et Pimpinella.
C’est sur le Panais, Pastinaca sativa L., que
nous avons eu la chance de rencontrer cette espèce,
dans le Nord-Est du département du Loiret. La
station se situe sur la commune de Montcresson,
en bordure du marais de Marsin, site maintenant
protégé et dont la gestion est assurée, depuis
peu, par le Conservatoire d’espaces naturels de
la région Centre. Le « groupe entomologie »
de la Société pour le Muséum d’Orléans et les
Sciences (So.MOS) eﬀectuait, le 4 mai 20,
une prospection aﬁn d’inventorier l’entomofaune
de ce site remarquable. Deux exemplaires de
Phytoecia icterica ont été récoltés ce jour-là par
les auteurs de cette note, en fauchant la strate
herbacée dans un fossé humide en bordure du
site, fossé marquant la limite avec une parcelle
cultivée. La seule plante hôte potentielle repérée
dans ce fossé ou à sa bordure est donc le Panais,
abondant ici et encore assez peu élevé à cette
date. Quelques passages ponctuels sur le site
à des dates ultérieures ont permis de montrer
que l’espèce est bien établie sur cette station,
et le fauchage préférentiel des pieds de Panais a
permis d’observer à nouveau notre Phytécie le 8VI puis le 25-VI-20, ce qui montre que la période
d’apparition des imagos s’étend au moins sur un
mois et demi.

S’il faut envisager les menaces qui pourraient
peser sur cette espèce remarquable, notons que,
malgré la proximité d’un site protégé, le Panais
prospère principalement, et malheureusement,
sur la bordure opposée du chemin longeant
le marais de Marsin : en eﬀet, il s’agit de la
limite d’une parcelle agricole cultivée en mode
conventionnel ; l’emploi d’herbicide y est même
patent puisqu’une bande d’herbe jaunie longeait
ce fossé pourtant si riche !
Parmi l’abondante faune de Coléoptères
récoltée, on peut citer par exemple la belle Casside
Cassida murraea L., 767, inféodée aux Composées
des milieux humides. Mais les conditions de
maintien des populations de Phytoecia icterica
pourraient être plus favorables en d’autres lieux.
En eﬀet, la racine du Panais, légume quelque
peu oublié pendant des décennies, connaît un
regain d’intérêt en France. De plus, il est souvent
produit par l’agriculture « biologique » et échappe
de ce fait aux produits phytosanitaires. Sur le site
de Montcresson, il serait intéressant d’étendre la
gestion conservatoire, si c’est possible, au fossé
humide encadrant le chemin d’accès.
Phytoecia icterica devrait être recherchée
ailleurs, car ses plantes hôtes potentielles ne sont
pas rares, et les connaissances sur sa répartition
géographique sont encore relativement imprécises.
Pour le département du Loiret, il s’agit de la
8e espèce de Cerambycidae répertoriée [PÉRU,
2008].
Remerciements. – Nous remercions vivement
Christiane Rougon pour l’amélioration de la qualité du
cliché par traitement informatique.
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Figure 1. –Habitus de Phytoecia icterica, Montcresson
(Loiret), 4-V-20 (cliché C. Chauvelier).

2
Nouvelle capture de Cryptocephalus danieli Clavareau, 1913 dans les Pyrénées-Orientales
(Coleoptera Chrysomelidae)
Un article récent [PETITPIERRE et al., 2011] fait
état des captures du rarissime Cryptocephalus
(Heterichnus) danieli Clavareau, 93, en Espagne
et en France. Les auteurs n’ont d’ailleurs pu
examiner ou se faire communiquer les stations
que de huit exemplaires dont un mâle capturé
en juin 976 par F. Chibaudel au col de Banyuls
(Pyrénées-Orientales) conservé dans la collection
de S. Doguet.
Le 5-IX-20, j’ai eu la chance de collecter
un nouvel exemplaire mâle de cette espèce sur
Pinus nigra salzmanii (Dunal) Franco, vers
300 m d’altitude, également au col de Banyuls
(Photo 1). J’ai tout de suite pensé que, comme
Cryptocephalus (Disopus) mayeti Marseul, 878,
cette espèce était liée à cette plante hôte, d’autant

plus qu’une carte de répartition de ce Conifère
aimablement communiquée par notre collègue
Christophe Bouget semblait en adéquation avec
les localisations des captures.
Pour conﬁrmation j’ai contacté notre collègue
E. Petitpierre pour avoir son avis ; voici sa
réponse : « Pour résoudre cette question, tout de
suite j’ai téléphoné à mon ami et co-auteur José
Luis Lencina qui m’a dit que dans deux localités
espagnoles où se trouve le C. danieli (El Cenajo et
Sierra de la Pila) il y a seulement Pinus halepensis
et non pas P. nigra salzmanii, donc il ne peut pas y
avoir un trophisme exclusif comme le C. mayeti ».
Ces éléments ne rendront donc pas la capture
de cette espèce plus aisée !
Remerciements. – À Christophe Bouget et à Eduard
Petitpierre pour l’amabilité et la promptitude de leurs
réponses à mes questions.
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Photo 1. – Pinus nigra salzmanii au col de Banyuls
(Pyrénées-Orientales) avec, dans le lointain, la tour
Madeloc.
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Ceruchus chrysomelinus (Hochenwart, 1785) dans les Hautes Vosges gréseuses
(Coleoptera Lucanidae)
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwart, 785) est
une espèce localisée et rare [BARAUD, 1993]. Elle
est considérée en Europe comme une espèce
indicatrice de forêts à haute valeur patrimoniale. Il
s’agit d’une espèce saproxylique sensible, inféodée
aux anciennes forêts de montagne froides et
humides, dont la conservation peut être impactée
par la gestion forestière.
Un bilan des connaissances sur la répartition
de C. chrysomelinus en France vient d’être établi
par VALLADARES et al. [2011]. La seule donnée
connue pour cette espèce dans le massif vosgien
provient de Claude Sorel, en juillet 955. Il s’agit
d’un unique exemplaire pris « sous l’écorce d’un
petit résineux mort » au « Grossmann (Donon) »,
tel que mentionné sur les étiquettes de l’insecte (in
coll. L. Gangloﬀ) [GANGLOFF, 1991 ; VALLADARES
et al., 2011]. La localité donnée par Sorel n’est pas
précise. Le Grossmann et le Donon sont deux
sommets en crête des Hautes Vosges gréseuses,
distants de six kilomètres à vol d’insecte, et qui
plus est, en limite des départements du Bas-Rhin
et de la Moselle.

Carte 1. – Carte de situation de la localité à Ceruchus
chrysomelinus.

Sa redécouverte dans les Hautes Vosges
gréseuses cinquante-six ans après son unique
capture permet de compléter ces données et de
conﬁrmer le maintien de cette espèce dans le
massif.
Le site où a été redécouvert C. chrysomelinus
n’est pas éloigné de celui où Sorel a fait son
unique capture. Il s’agit du haut de versant entre
le Donon et le Grossmann, en forêt domaniale
d’Abreschviller, sur la commune de Saint-Quirin
(Moselle) (Carte 1). La station est une forêt très
majoritairement résineuse, composée de bois
moyens et gros bois de Sapin pectiné avec quelques
Épicéas. À proximité, beaucoup de parcelles ont
été renversées par la tempête de 999, ou ravagées
par les attaques de Scolytes des années suivantes,
et se retrouvent aujourd’hui régénérées au dessus
d’un important volume de bois mort au sol.
Si C. chrysomelinus est inféodé aux grandes
forêts humides et froides [BARAUD, 1993],
cela correspond tout à fait à la localité où il
a été collecté. Ce haut de versant orienté plein
Ouest subit un climat continental avec une
forte inﬂuence montagnarde :  500 mm de
précipitations réparties tout au long de l’année et
une température moyenne annuelle inférieure à
8° C.
C. chrysomelinus a été facilement collecté, sous
forme de larves et d’imagos. Tous les imagos ont
été récoltés en loge, dans la carie rouge de Sapin
pectiné, sur des troncs ou des purges au sol.

Photo 1. – Ceruchus chrysomelinus (Hochenwart, 785) :
a) mâle ; b) femelle.
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Ces troncs peuvent être plus ou moins dégradés,
humides à très humides, de gros comme de
petit diamètre (< 25 cm). Plusieurs cadavres en
morceaux ont également été retrouvés (prédation
en loge ?). Dans une même pièce de bois sont
fréquemment rencontrés des adultes et des larves
aux diﬀérents stades. Le 2-XI-20, trois femelles
ont été récoltées à 650 m d’altitude, et le 4-XI20, un mâle et quatre femelles à 750 m d’altitude
(Photo 1).
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Le micro-habitat dans lequel a été trouvé
C. chrysomelinus semble commun dans les Vosges :
des morceaux de troncs de Sapin pectiné dégradés
en carie rouge. La larve se développerait également
dans les souches, et sur d’autres essences : Épicéa,
Pin, Hêtre, Bouleau, Chêne, Aulne, Peuplier,
Tilleul [TELNOV, 2005]. Pourtant l’absence
d’observation dans les Vosges depuis 955 laisse à
penser que l’espèce y est localisée. C. chrysomelinus
aurait une faible capacité de dispersion [NILSSON
et al., 2000], et régresse en cas d’ouverture du
couvert forestier entraînant la dessiccation de
l’habitat larvaire. Une étude menée sur une coupe
en Lettonie a démontré le déclin d’une population
de C. chrysomelinus et sa totale disparition après 3
à 5 ans d’exposition au soleil [TELNOV, 2005]. On
peut donc se demander si cette espèce a pu tirer
proﬁt de l’important volume de bois mis à terre
par la tempête de 999 compte tenu de l’ouverture
du couvert qui s’en est accompagné.

Ludovic FUCHS
Réseau Entomologie
de l’Oﬃce national des forêts
Maison forestière d’Albet
84 rue des Quelles
F-67130 La Broque
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Réabonnement 2012
Toute l’équipe de L’Entomologiste
et celle de la Société entomologique de France
vous souhaitent une excellente année 2012 !
Elles remercient les abonnés pour leur ﬁdélité
et les auteurs pour la qualité de leurs contributions.

Il est rappelé que, pour limiter les frais croissants de commission bancaire,
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Merci aussi à tous de vous réabonner rapidement.

Errata du numéro précédent
L’Entomologiste, 67 (5) : pages 299-301
État des connaissances sur la répartition de Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) en France
(Coleoptera Cerambycidae)
Clément GRANCHER, Pierre BERGER & Hervé BRUSTEL
De petites erreurs se sont glissées dans la
légende des Figures 1 et 2, page 299, dans l’article
de GRANCHER, BERGER & BRUSTEL [2011] ; elle
doit être modiﬁée, conformément au texte de
l’article, comme suit :

Figures 1 et 2. – Habitus de Cyrtoclytus capra
(Germar), Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées),
bois de Rebisclou, (H. Brustel leg.) : 1)
femelle typique, éclose le 2-VI-2008 ; 2) mâle
(variété), éclos le 4-VI-2008 (échelle : 5 mm).

L’Entomologiste, 67 (5) : Sommaire (quatrième de couverture)
La suppression malencontreuse du nom latin
d’espèce a modiﬁé le titre exact du quatrième
article qui doit être rectiﬁé comme suit :

TILLER P., CALLOT H. & RAGUÉ J.-C. – Contribution à la
connaissance de Boreus hyemalis L., 1767 en
France (Neomecoptera Boreidae) . . . . . 251 – 251.

Communiqué important du Trésorier de L’Entomologiste
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

Réabonnement 2012

Merci de régler rapidement le montant de votre abonnement 2011
en joignant le coupon ci-contre.
..
.
..
.. ... .
.
.
..
.. ... ... ...
.
.
..
.
.. ... ... ...
.
.
..
.
.. ... ... ...
.
.
..
.
.. ... ... ...
.
.
..
.
.. ... ... ...
.
.
..
.
.. ... ... ...
.
.
..
.
.. ... ... ...
.
..
.
..
.
:
.. ...
:
.
om m . .
N éno se : . . .
Pr res . . .
Ad . .

Votre chèque, libellé à l’ordre de L’Entomologiste,
doit être adressé à :
Christophe BOUGET
Revue L’Entomologiste
Cemagref, Domaine des Barres
F-45290 Nogent-sur-Vernisson

