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Notes de chasse 
et observations diverses 

- Captures de Coléoptères peu communs. 

Macrotoma Myardi Muls. - Ce grand Longicorne est loca lisé aux Maures 
et est réputé rare, ses mœurs nocturnes en sont sans doute la cause. J'ai 
trouvé, en septembre 1965, près de Pierrefeu (Var) un v ieux Chêne-liège sur 
l'écorce duquel se trouvaient de nombreux restes de ce Coléoptère. 

Revenu sur les lieux en mars 1966, j'ai coupé le tronc qui devait, les 8 et 
12 août, me donner 4 individus ~. De ce même tronc, en juillet, quelqu es 
L eptura trisignata Fairm. 

Corœ bus zllldatus R. - Un exemplaire posé sur une feuille de Peuplier Je 
7 juillet 1!!67 non loin de Collobrières (Var). Un autre dans la forêt de Janas, 
sur un Chêne-liège. Ce Bupreste semble rare dans le département du Va r . 

Necydalis ulmi Chevrol. - Une ~ dans la forêt de la Ste Baume 
(2l.VIl-67), volant autour d'un vieux Hêtre creux. 

Elevage d'Osmoderma eremita Scop. - Au cours d'une excursion à la Ste 
Baume a vec un collègue, celui-ci trouva, dans un Hêtre creux contenant du 
terreau, 3 Osmoderma adultes ct quelques larves de ce beau Sca rabéide. Il me 
les confia et je les pla!:ai dans une caisse grillagée avec du terreau. Sur 
5 la rves, 4 adultes devaient éclore les 7, 9 et 13 juin. La seule précaution il 
prendre, pour mener à bien l'opération, est d'arroser. assez souvent la caisse : 
deux fois par semaine environ pendant l 'hiver et tous les deux jours en été 
(surtout dans le Midi) . 

A. PAULIAN. 
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