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Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion : description de deux nouvelles espèces de
Cosmopterigidae et Crambidae
(Lepidoptera Heterocera)
Christian GUILLERMET
Description de deux nouvelles espèces d’Hétérocères endémiques de l’île de La Réunion (Cosmopterigidae,
Cosmopteriginae et Crambidae, Acentropinae) et mention d’une espèce de première citation le Tortricidae, Tortricinae
Brachiolia egenella (Walker, 1864).
Découverte de Tibicina steveni (Krynicki, 1837) et de Dimissalna dimissa (Hagen, 1856) en Languedoc –
Roussillon
(Hemiptera Cicadidae)
Jérémie FEVRIER
Dimissalna dimissa (Hagen, 1856) et Tibicina steveni (Krynicki, 1837), deux espèces de Cigales considérées comme
très rares en France et inconnues de la région Languedoc – Roussillon, ont été découvertes début août 2013 sur
les communes de Sainte-Cécile-d’Andorge et de La Grand-Combe dans le département du Gard. Des éléments de
comparaison relatifs aux biotopes et à la phénologie de ces espèces sur le site et ailleurs en France sont exposés.
La richesse spécifique en cigales observées in situ est discutée ainsi que l’exceptionnelle sympatrie de T. steveni
avec T. quadrisignata (Hagen, 1855).
Les Ciidae de la faune de France continentale et de Corse : clé d’identification illustrée des espèces
(Coleoptera Tenebrionoidea)
Olivier ROSE & Pierre ZAGATTI
Une clé illustrée des espèces de la faune de France continentale et de Corse, des Ciidae Leach, 1819 (Coleoptera,
Tenebrionoidea) est proposée, assortie d’un tableau déclinant les espèces par hôte fongique.
Deux Bertholdia nouveaux du Venezuela
(Lepidoptera Erebidae Arctiinae Phaegopterini)
Christian Gibeaux
L’auteur caractérise deux entités nouvelles appartenant au genre Bertholdia Schaus, 1896, B. tavakiliani et B.
bolivarica, récoltées lors d’une mission effectuée en 1998 au tepuy Auyan, dans l’état du Bolívar au Venezuela, par
le Dr Gérard Tavakilian.
Plagionotus (s. str.) detritus detritus (L., 1758), nouveau pour le Grand-Duché de Luxembourg, avec des notes
synonymiques sur l’espèce
(Coleoptera Cerambycidae)
Francesco VITALI
La présence de Plagionotus detritus detritus (L., 1758) est signalée pour la première fois au Grand-Duché de
Luxembourg. Plagionotus detritus africaeseptentrionalis Tippmann, 1952 est considéré comme synonyme plus
récent de Plagionotus detritus caucasicola Plavilstshikov, 1940.
Mise à jour de la distribution de Phloiophilus edwarsii Stephens, 1830 en France
(Coleoptera Phloiophilidae)
Guilhem Parmain, Julien Fleury & Laurent Ferchaud
Des captures récentes de Phloiophilus edwarsii viennent compléter la distribution française de cette rare espèce. Un
bilan concernant son écologie et ses mœurs est présenté. L’automne et l’hiver semblent être les meilleures périodes
pour contacter l’espèce.
Leptotheta equestris Tronquet, 1998, espèce nouvelle pour le Maroc
(Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae)
Guy CHAVANON, Marc TRONQUET & Lotfi DAOUDI
Leptotheta equestris Tronquet, 1998, Staphylinidae connu jusqu’alors uniquement des Pyrénées-Orientales (France),
est signalé pour la première fois du Maroc où il a été collecté dans le Sud-Est du pays.

Nouvelles données sur la biologie et la répartition d’Eurystylus bellevoyei (Reuter, 1879) dans le Sud de la France
(Hemiptera Miridae)
Thomas CHERPITEL
De nouvelles observations d’Eurystylus bellevoyei (Reuter, 1879) (Hemiptera Miridae) ont été réalisées dans le Sud
de la France depuis sa découverte en 2012. Une synthèse des plantes-hôtes est proposée et de nouvelles planteshôtes larvaires sont également mentionnées.
Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787) : observations de son développement sur Cassis (Ribes nigrum L.)
(Hemiptera Acanthosomatidae)
Christine Devillers & Roland Lupoli
Le cycle de développement complet d’Elasmucha ferrugata a été observé plusieurs années sur Ribes nigrum L.
(Cassis) en Belgique. Le déplacement des larves associé à leur nutrition et aux soins maternels de la femelle sont
décrits et photographiés.
Papilio phorcas phorcas Cramer, 1775 et autres Rhopalocères de la forêt de Houéyogbé (République du Bénin)
Alain COACHE & Bernard RAINON
La forêt de Houéyogbé (département du Mono) est l’une des forêts les plus riches du Bénin que les auteurs ont pu
étudier durant la dernière décennie. Ils précisent la distribution de Papilio phorcas phorcas Cramer, 1775 au Bénin
et donnent la liste des 224 espèces de Rhopalocères observées dans cette forêt, dont 84 sont nouvelles pour le
pays et 14 figurent sur la liste rouge établie par Goergen et al. [2011]. La destruction récente de cette station pose le
problème de l’information quant aux inventaires biologiques dans les pays émergents.
In memoriam Lucien Leseigneur (1928 – 2018)
Hubert PIGUET
Nouvelles données sur la répartition en France de Cerophytum elateroides (Latreille, 1809)
(Coleoptera Cerophytidae)
Sébastien étienne & Jean-François Elder
Cet article présente les localités connues en Basse-Normandie de Cerophytum elateroides. Nous présentons
également des données anciennes rarement reprises dans la littérature contemporaine.
Notes de terrain et observations diverses
Miscellanea Histeridologica (8) (Coleoptera Histeridae)
Yves Gomy
Captures intéressantes de Staphylins en région Centre – Val de Loire (Coleoptera Staphylinidae)
Julien Fleury & Jonathan Voise
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