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Editorial
En ce début d’année 2007 et à l’occasion de la
parution du premier fascicule du tome 63 de
L’Entomologiste, je tiens à souhaiter à tous une
excellente nouvelle année riche en découvertes
entomologiques intéressantes.
Mes sincères remerciements vont à l’ensemble
de la nouvelle équipe qui, au cours de l’année
2006, année de transition et de changement pour
notre revue, a fait évoluer L’Entomologiste et a
contribué à rétablir l’équilibre ﬁnancier.
Ce changement, nous le devons en particulier
à l’implication et au travail titanesque du
rédacteur Laurent Péru, à la tâche ingrate mais
essentielle du trésorier Christophe Bouget qui a
mis progressivement à jour sur informatique le
ﬁchier et la trésorerie, et à la grande eﬃcacité du
secrétaire Philippe Genevoix.
Le comité de rédaction est maintenant
parfaitement fonctionnel. Que tous les membres
actifs de la revue trouvent ici mon immense
gratitude pour l’important travail accompli.
Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance au
président Yves Gomy et au conseil d’administration
de la Société entomologique de France pour leur
encouragement et leur soutien au cours de cette
année.
Enﬁn je remercie très sincèrement les abonnés
qui nous ont manifesté leur appui à la réception
du « nouvel Entomologiste » et tous ceux qui, par
l’envoi de manuscrits, enrichissent la revue et la
font vivre.
Toujours soucieux de l’équilibre ﬁnancier de
la revue, j’invite amicalement tous les abonnés à
régler au plus vite l’abonnement 2007 (toujours à

4 €) auprès du trésorier, et bien sûr les retardataires
distraits à faire de même pour l’année 2006. À
partir de cette année, les abonnés qui n’auraient
pas règlé d’abonnement depuis deux ans ou plus,
se verront désormais malheureusement retirés de
notre ﬁchier.
Vous avez pu constater que, grâce au
changement de typographie, le nombre d’articles
et de notes diverses a considérablement augmenté.
Pour alimenter la revue, nous comptons sur vous
tous pour nous fournir des manuscrits portant sur
la systématique, la biologie, l’écologie, l’éthologie,
etc. de tous les ordres d’insectes. Toutes vos
observations sur les techniques originales de
piègeage, toutes vos astuces de préparation,
de photographie ou de dessins d’insectes sont
toujours les bienvenues pour étoﬀer les diﬀérentes
rubriques.
Aujourd’hui les entomologistes professionnels,
tournés vers la biologie moléculaire et la génétique,
font de plus en plus appel aux amateurs pour
obtenir les données de systématique et de terrain
qui leur manquent. Je tiens particulièrement
à ce que notre revue permette la « symbiose »
des études parfaitement complémentaires des
entomologistes professionnels et amateurs.
Que 2007 soit donc une excellente
année entomologique ! Tous les lecteurs de
L’Entomologiste attendent avec impatience vos
articles et notes.
Daniel ROUGON
directeur de L’Entomologiste

Merci de libeller vos chèques exclusivement à l’ordre de L’Entomologiste, sans autre mention
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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 2007 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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Une nouvelle Amphicoma du Laos
(Coleoptera Glaphyridae)
Denis KEITH
Muséum des sciences naturelles et de préhistoire,
5 bis, boulevard de la Courtille, F-28000 Chartres
Denis.Keith@wanadoo.fr
Résumé. – Description d’une nouvelle Amphicoma du Laos.
Abstract. – A new Amphicoma from Laos (Coleoptera Glaphyridae). Description of a new Amphicoma from Laos.
Mots-clés. – Amphicoma, Scarabaeoidea, nouvelle espèce, Laos.
Keywords. – Amphicoma, Scarabaeoidea, new species, Laos.

Récemment, BEZDEK et al. [2005] ont précisé
l’usage des noms Amphicoma Latreille, 807 et
Anthypna Eschscholtz, 88. Puis, NIKODYM
[2005] a décrit une douzaine d’espèces nouvelles
et donné un synopsis du genre Amphicoma.

Holotype : un mâle, Laos, Xien Khouang, Baudon
leg. Paratype : un mâle, mêmes données (MNHN,
Paris)

À l’occasion de recherches au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris (MNHN, Paris), j’ai
découvert dans les magasins, deux spécimens d’un
Amphicoma du Laos qui semblait a priori proche
de pacholatkoi Nikodym, 2005 de Thaïlande, sans
toutefois totalement lui correspondre.
Après comparaison entre l’holotype de cette
espèce et ces deux spécimens, il appert qu’il
s’agit bien d’une espèce inédite dont je donne la
description ci-dessous.

Mâle : longueur 8,5 mm, largeur 3,3 mm.
Dessus vert bleuâtre concolore, sauf les épipleures
roux, dessous noir à brun, les appendices noir
de poix, parfois éclaircis sur les marges, sauf la
massue antennaire rousse. Pilosité en majorité
blanchâtre, par endroit mixte blanchâtre et grise
(Figure 1).
Tête large, grande. Clypéus à marge antérieure
en arc aplati. Clypéus, front et vertex limités
extérieurement par une carène en forme de
U ; clypéus et front pas dans le même plan.
Une carène longitudinale centrale sur la tête,
obsolète en son centre. Canthus oculaire très fort.
Ponctuation nette et très dense. Pilosité dressée
assez courte. Antennes de 0 articles, à massue de
3 articles. Massue courbe, plus longue que le scape
et le funicule réunis, distinctement incurvée vers
l’intérieur. Funicule à articles III et IV allongés, V
raccourci, VI et VII transverses.
Pronotum un peu plus large que long,
sa plus grande largeur avant le milieu. Une
dépression médiane longitudinale, nette surtout
antérieurement. Angles postérieurs arrondis, mais
visibles. Zone périangulaire déprimée. Angles
antérieurs arrondis, non saillants. Ponctuation
forte et dense, bien enfoncée. Pilosité longue
dressée blanchâtre mélangée à quelques poils gris,
surtout près des angles antérieurs.
Écusson allongé, aussi densément ponctué que le
pronotum.
Élytres assez courts, larges. Pilosité élytrale
dressée blanchâtre, très longue vers l’apex.
Ponctuation de même force et densité que sur le
pronotum. Suture non carénée. Un relief très net
délimitant la zone périscutellaire, déprimée.

Amphicoma laosana n. sp.

Figure 1. – Holotype d’Amphicoma laosensis nov. sp.

Description

L’Entomologiste, 2007, tome 63, n° 1 : 3 – 4

Denis KEITH

Pygidium brun de poix à légère suﬀusion
métallique bleutée. Ponctuation plus ﬁne,
granuleuse.
Protibia tridenté, l’apex comme tronqué droit.
La dent basale rapprochée de la dent médiane.
Mésotibia avec deux éperons à l’apex. Métatibia
presque droit, à peine arqué.
Edéage : Figure 2.

Figure 2. – Paramères d’Amphicoma laosensis nov. sp.
a) vue latérale ; b) vue de face. Le trait représente
0,5 mm.

Femelle inconnue.
Discussion
Les espèces signalées jusqu’ici du Laos sont :
– bezdekorum Nikodym, 2005 ;
– ﬂorentini (Fairmaire, 893) ;
– haucki Nikodym, 2005 ;
– jucunda (Arrow, 938).
La première et la dernière appartiennent au
groupe de corinthia [NIKODYM, 2005] qui se
distingue par l’absence d’éperon apical sur le
mésotibia. En outre, la massue antennaire n’est
pas incurvée.
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Par la présence d’un éperon apical sur le
mésotibia, la massue antennaire légèrement plus
longue que le funicule et distinctement incurvée,
laosana appartient au groupe de ﬂorentini
[NIKODYM, 2005], auquel appartiennent
également ﬂorentini et haucki. De ces deux
espèces, elle diﬀère par la taille nettement
inférieure, le pronotum et les élytres concolores, à
pilosité blanchâtre.
Par sa petite taille, sa tête proportionnellement
forte, sa pilosité claire, sa ponctuation forte et
dense et son dessus vert concolore, elle ne se
rapproche que de pacholatkoi Nikodym, 2005.
Elle s’en distingue cependant par sa forme moins
trapue, la ponctuation du pronotum moins dense,
le pronotum plus large que long et la pilosité du
pronotum et des élytres blanchâtre. De plus, les
paramères, quoique de forme et de taille similaire,
diﬀèrent.
Remerciements. – Vit Kuban du Moravské Zemské
Muzeum Brno a eu l’amabilité de transmettre ma
demande d’étude de l’holotype d’Amphicoma pacholatkoi
à Petr Pacholatko qui a bien voulu me le conﬁer. Milan
Nikodym m’a fait part de son expérience du genre.
Qu’ils reçoivent l’expression de ma gratitude !
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NIKODYM M., 2005. – New species of the genus
Amphicoma from China, Vietnam, Laos and
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Coléoptères observés sur un cadavre de Renard
dans le Morbihan (France)
Serge RISSER
8 hameau du Chêne, F-56140 Pleucadeuc
Résumé. – En avril et mai 2003, des prélèvements de Coléoptères sont eﬀectués sur un cadavre de Renard en forêt de
Saint-Congard (Morbihan, France). Seuls les imagos ont été prélevés et ce sont 25 espèces de Coléoptères
qui ont été déterminés.
Mots-clés. – Dermestidae, Cleridae, Cryptophagidae, Histeridae, Silphidae, Staphylinidae.

Introduction
J’ai découvert le 5-IV-2003, le cadavre d’un Renard
en forêt de Saint-Congard (Morbihan), dans un
bois composé principalement de Châtaigniers et
de Chênes ; quelques Pins isolés sont visibles et
le sol est couvert de fougères. La date et la cause
de la mort du Renard ne sont pas connues. Les
prélèvements de Coléoptères ont eu lieu, tous les
5 jours environ, jusqu’au 3-V-2003, date après
laquelle la carcasse a disparu.
Les Insectes nécrophages, saprophages et
coprophages participent au recyclage des déchets
organiques d’origine animale, jouant de la sorte
un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution
du milieu. Associés aux micro-organismes et
autres animaux charognards, ils conduisent
à la reminéralisation des matières organiques
et remettent ainsi les éléments nutritifs à la
disposition des végétaux.
Les Insectes sont aussi d’excellents indicateurs
dans le cadre d’une expertise médico-légale en
apportant des informations sur la datation, le
transport ou la manipulation du cadavre mais
également sur les circonstances de la mort.
On estime qu’il existe sous nos climats huit
vagues successives (escouades) d’infestation se
manifestant naturellement depuis la mort jusqu’à
la destruction complète du cadavre [MÉGNIN,
1894]. Aujourd’hui, cette notion d’escouade
semble remise en cause [WYSS & CHERIX, en
ligne].
Liste des espèces capturées
Dermestidae
Dermestes (Dermestinus) undulatus Brahm, 790 :
2 ex. le 9-IV-2003 ; 6 ex. le 3-V-2003.
Les Dermestes s’attaquent aux restes desséchés
des cadavres d’animaux ; ils apparaissent en
principe à partir du 3e mois sur les cadavres

[MÉGNIN, 1894] mais ont pu y être observés à
partir du 6e jour [WYSS & CHERIX, en ligne].
Cleridae
Necrobia violacea (L., 758) : un ex. le 9-IV-2003.
Ce Coléoptère, qui devrait apparaître le 4e mois, se
trouve sur le cadavre pour se perpétuer et se nourrir
d’œufs et de larves de Diptères, d’Anthrènes et de
Dermestes. [MÉGNIN, 1894 ; BLANCHOT, 1992]. Il
a été observé dès le 4e jour lors d’expérimentations
[WYSS & CHERIX, en ligne].
Cryptophagidae
Cryptophagus scutellatus Newman, 834 : un ex. le
5-IV-2003.
Histeridae
Hister unicolor L., 758 : 3 ♂ et une ♀ le 9-IV2003 ; un ♂ le 3-V-2003.
Margarinotus (Paralister) ignobilis (Marseul, 854)
2 ♂ et une ♀ le 3-V-2003. Sous les substances
animales et végétales en putréfaction (y compris
les bouses et excréments) [SECQ & SECQ, 1992].
Margarinotus (Paralister) purpurascens (Herbst,
792) : un ♂ le 3-V-2003.
Margarinotus (Ptomister) striola succicola
(Thomson, 862) 4 ♂ et 3 ♀ le 3-V-2003 ; 7 ♂ le
3-V-2003. En forêt, cette espèce se trouve dans
les charognes, excréments et champignons [SECQ
& SECQ, 1992].
Les Histeridae devraient apparaître à partir
du 4e mois [MÉGNIN, 1894] ; en réalité, ils sont
observés à partir du 4e jour et se nourrissent
d’œufs et de petites larves de Diptères [WYSS &
CHERIX, en ligne].
Hydrophilidae
Cercyon (Cercyon) lateralis (Marsham, 802) : 2 ex.
le 3-V-2003.
Geotrupidae
Anoplotrupes
stercorosus
(Scriba,
79) :
particulièrement nombreux, ils creusent des
galeries sous le Renard.
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Scarabaeidae
Onthophagus
(Palaeonthophagus)
(Herbst, 783) : un ex. le 3-V-2003.

coenobita

Leiodidae
Sciodrepoides watsoni (Spence, 85) : 3 ex. le 3-V2003 .
Silphidae
Nicrophorus humator (Gleditsch, 767) : un ex. le
5-IV-2003. C’est un Insecte fossoyeur et carnivore
qui se nourrit de larves de Diptères ; N. humator se
rencontre sur les cadavres des grands mammifères
où il vit solitaire, la femelle y déposant ses œufs.
Il ne paraît pas chercher les petits cadavres pour
les enterrer comme font les autres Nécrophores
[MÉGNIN, 1894].
Nicrophorus vespilloides Herbst, 783 : un ex. sur le
cadavre et 8 ex. à quelques centimètres sous terre
en bordure de la dépouille le 3-V-2003. Comme N.
humator, c’est un Insecte fossoyeur et carnivore qui
se nourrit de larves de Diptères. Ils récupèrent la
matière organique et les sels minéraux du cadavre
pour s’en nourrir et alimenter leurs larves.
Staphylinidae
Aleochara curtula (Goeze, 777) : 9 ex. dont
certains in copula le 5-IV-2003 ; un ex. le 9-IV2003 ; un ex. le 3-V-2003. Les Aleochara vivent
dans les champignons, cadavres et matières
végétales décomposées ; A. curtula est également
parasite et prédateur de Diptères [BLANCHOT,
1992].
Anotylus tetracarinatus (Block, 799) : 4 ex. le 3V-2003
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 802) : un ♂ et
2 ♀ le 3-V-2003 .
Gyrohypnus (Gyrohypnus) fracticornis (O. Müller,
776) : 2 ex. le 3-V-2003 .
Megarthrus depressus (Paykull, 789) : 2 ex. le 3V-2003 .
Ontholestes murinus (L., 758) : 4 ex. le 3-V-2003.
Philonthus (Philonthus) ventralis (Gravenhorst,
802) : un ♂ et 2 ♀ le 3-V-2003.
Philonthus (Philonthus) succicola Thomson, 860 :
une ♀ le 5-IV-2003 ; un ♂ le 3-V-2003 ; 3 ♂ et une
♀ le 3-V-2003.
Philonthus (Philonthus) splendens (F., 793) : une
♀ le 9-IV-2003.
Philonthus (Philonthus) tenuicornis Mulsant &
Rey, 853 : un ♂ le 3-V-2003.
Quedius (Microsaurus) lateralis (Gravenhorst,
802) : 2 mâles le 3-V-2003.
Tachyporus hypnorum (F., 775) : un ex. le 3-V2003.
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Conclusion
Les diﬀérentes espèces de Coléoptères observés
sur un cadavre peuvent être classées en quatre
catégories :
– les nécrophages qui se nourrissent
exclusivement des tissus cadavériques et qui se
succèdent selon un ordre qui dépend du stade
de décomposition de l’animal (Dermestes,
Silphes) ;
– les nécrophiles qui sont des prédateurs se
nourrissant des nécrophages ou parasites des
nécrophages (Staphylins, Histers) ;
– les omnivores qui se nourrissent en particulier
de tissus, poils…
– les opportunistes qui utilisent le cadavre
comme refuge.
Dans notre cas, les Staphylinidae sont
majoritaires avec douze espèces trouvées, suivis
par les Histeridae avec quatre espèces. Ces deux
familles de Coléoptères, qui font partie du
groupe des nécrophiles, sont des prédateurs qui
se nourrissent certainement des œufs et larves des
Diptères et autres invertébrés.
Après la disparition de la carcasse du Renard,
un tamisage de la terre qui se trouvait sous
la dépouille ainsi que la terre adjacente, a été
eﬀectué : aucun Coléoptère n’y a été trouvé.
Références bibliographiques
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Étude du cycle biologique de Schistocerca gregaria (Forskål, 1775)
sur le Chou (Brassica oleracea L.) en laboratoire
(Orthoptera Acrididae)
Mohamed Didi OULD EL HADJ *, Abdourrahmane TANKARI DAN-BADJO *,
Fouzia HALOUANE ** & Saleheddine DOUMANDJI **
* Laboratoire Protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides
Université Kasdi Merbah-Ouargla (Algérie)
E-mohameddidi@yahoo.fr
** Institut National Agronomique, El Harrach-Alger, (Algérie)

Résumé. – L’étude du cycle biologique de Schistocerca gregaria sur Brassica oleracea a montré que les individus de
cette espèce achèvent leur développement larvaire après avoir eﬀectué cinq mues, en 43,6 ± 4,4 jours. En
outre, les larves du cinquième stade ont présenté une durée larvaire la plus longue du cycle. La croissance
pondérale et la croissance linéaire sont progressives tout au long du cycle. Cependant, la prise de poids et
l’accroissement en longueur du corps de l’insecte sont beaucoup plus importants pour les trois derniers
stades. Les L5 ont enregistré un poids moyen de 0,9 ± 0, g et une taille moyenne de 42,6 ± 2,7 mm. Au
cours du développement larvaire, 27,5 % de mortalité globale a été enregistrée chez les larves du Criquet
pèlerin. Le taux de mortalité le plus élevé est obtenu au premier stade larvaire (5 %). La consommation
quant à elle, augmente d’une manière signiﬁcative d’un stade à un autre, mais diminue juste avant la mue.
Les larves de ce Locuste pour accomplir leur cycle, ont consommé au total 699 cm² de Chou. Le Chou
présente de bonnes performances du point de vue de la conversion en matière corporelle.
Summary. – The studying of biological cycle of Schistocerca gregaria (Forskål, 775) on the cabbage (Brassica
oleracea) in laboratory (Orthoptera Acrididae). The study of biological cycle of S. gregaria on cabbage
has shown that the species achieves its larva development after ﬁve sloughing, during 43,6 ± 4,4 days.
Bisides this, the duration of larva development of the ﬁrth stage is longuest. The ponderal and linear
growing are gradual during the cycle. However for the three end stages, the increasing of the weight and
the body’s length of this insect are more importartant. The average weight of L5 is 0,9 ± 0, g and this of
length is 42,6 ± 2,7 mm. During their larva development on Brassica oleracea there is 27,5 % of mortality
among the larvas of the pilgrim locust. The highest mortality rate is obtained on the ﬁrst stage (5 %). The
consumption of the cabbage increase in signiﬁcant manner from one stage to another, but decrease just
before the sloughing. In order to achieve their cycle the larvas of this locust consumed 699 cm² of cabbage.
The studying showed that the cabbage is very nourishing for S. gregaria
Mots clés. – Brassica oleracea, Schistocerca gregaria, larve, cycle biologique, mortalité.
Key-words. – Brassica oleracea, Schistocerca gregaria, larva, biological cycle, mortality.

Introduction
La polyphagie représente le type alimentaire
fondamental
pour
l’immense
majorité
des Orthoptères. L’alimentation a un eﬀet
direct sur la physiologie de l’insecte, selon sa
qualité et son abondance ; elle intervient en
modiﬁant la fécondité, la longévité, la vitesse
de développement et la mortalité des individus
[DAJOZ, 1982]. Le spectre alimentaire d’un
Acridien est la quantité d’aliments indispensable
quantitativement et qualitativement aux besoins
de son organisme dans le temps. L’impératif
primordial de la prise de nourriture est de couvrir
les besoins caloriques, de sorte que le bilan
recette-dépense s’équilibre [OULD EL HADJ,
2002]. Le problème est autre, particulièrement

au cours du cycle de développement larvaire :
à cette période, l’organisme n’est appelé ni à
mobiliser, ni à consommer ses réserves, mais
à les accroître, d’où un équilibre alimentaire
diﬀérent suivant les calories apportées par les
nutriments (glucides, lipides, protéines…). Il
est admis que sur le plan alimentaire, le Criquet
pèlerin, Schistocerca gregaria (Forskål, 775), est
une espèce polyphage [DURANTON et al., 1982].
Cette polyphagie est-elle imposée par le milieu ?
C’est dans cette optique que nous avons essayé de
mettre en évidence l’inﬂuence d’une Crucifère, le
Chou, Brassica oleracea L., sur le cycle biologique
du Criquet pèlerin. L’étude a porté sur la durée
du développement larvaire, la prise de nourriture,
la croissance pondérale, la croissance linéaire et la
mortalité larvaire.
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Matériel et méthodes
Le matériel biologique se compose d’individus
de Schistocerca gregaria provenant d’oothèques
reçues le 4 mars 200 du laboratoire de lutte
anti-acridienne de la F.A.O. à Nouakchott
(Mauritanie). L’élevage est mené au laboratoire
du département de zoologie agricole et forestière
de l’Institut national d’agronomie d’El Harrach
(Alger). Il règne dans la salle d’élevage, une
température de 28 ± 3 °C et une humidité relative
de 65 ± 2 %.
Le Chou (famille des Brassicaceae ou
Crucifères) semble être apprécié par S. gregaria
[RÉGNIER, 1931 ; GHIDAOUI, 1990 ; HALOUANE,
1997] ; il est souvent utilisé durant des élevages
menés au laboratoire d’acridologie de l’Institut
national agronomique et c’est pourquoi nous
avons retenu ce matériel végétal facilement
disponible pour cette étude.
Le cycle biologique de S. gregaria au laboratoire
est réalisé de l’éclosion jusqu’au stade imaginal.
Les pontes reçues sont placées à l’étuve à une
température d’incubation de 32 ±  °C et 63 ± 2 %
d’humidité relative. Aussitôt après l’éclosion,
40 larves néonates sont mises individuellement
dans les boites de Pétri en verre de 85 mm de
diamètre où elles eﬀectuent leurs trois premiers
stades larvaires (L, L2, L3). Les larves de 4e et 5e
stades (L4 et L5) sont ensuite placées séparément
dans des boites de Pétri en verre de plus grand
diamètre. Quelques jours avant la mue imaginale,
les larves du dernier stade sont séparées dans des
bocaux d’un litre, munis d’un support végétal
servant de perchoir aﬁn que les imagos puissent
déployer convenablement leurs ailes.
Les larves sont alimentées avec une surface
connue de Chou, un coton imbibé d’eau assurant
l’humidité des boîtes de Pétri. Chaque jour,
l’aliment est renouvelé et les boîtes sont nettoyées.
La croissance pondérale, la surface de Chou
consommée, les durées larvaires et les mortalités
sont relevées quotidiennement. La taille est notée
après chaque mue.
Résultats
Durée de développement larvaire
La durée de développement larvaire a été
calculée en tenant compte des mues larvaires
de l’éclosion jusqu’au stade imaginal. La durée
globale du cycle biologique et la durée de chaque
stade larvaire sont consignées dans le Tableau I.
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Tableau I. – Durée, poids et taille moyens des stades
larvaires de Schistocerca gregaria élevé sur Chou.
Stades
larvaires

Durée
Poids moyen (mg)
moyenne
(jours) Poids initial Poids ﬁnal

Taille
moyenne
(mm)

L (n = 40) 6,94 ± 0,82

35 ± 2

55 ± 2

9,02 ± ,02

L2 (n = 34) 6,39 ± ,5

60 ± 0

2 ± 5

2,35 ± 0,89
9,27 ± ,99

L3 (n = 33) 5,2 ± 0,70

30 ± 50

27 ± 70

L4 (n = 33) 8,9 ± ,2

285 ± 40

702 ± 90 27,50 ± 2,0

L5 (n = 3) 6,22 ± ,75 722 ± 90
Total

43,58 ± 4,4

/

90 ± 

42,57 ± 2,67

/

/

Chez le Criquet pélerin, le cycle comprend cinq
stades larvaires. Les premiers stades présentent
des durées plus courtes avec en moyenne 6,9 jours
pour L, 6,4 jours pour L2 et 5, jours pour L3.
Les larves L4 ont une durée de développement
plus importante de 8,9 jours alors que les L5
nécessitent 6,2 jours, soit la durée la plus longue.
La durée totale du développement sur le Chou est
de 43,6 ± 4,4 jours (Figure 1).

Figure 1. – Durée moyenne des stades larvaires de
Schistocerca gregaria élevé sur Chou.

Évolution pondérale des larves
L’étude de l’évolution pondérale nécessite la
pesée quotidienne des larves de l’éclosion des œufs
à l’état imaginal. Les poids moyens initiaux et
ﬁnaux de chaque stade ﬁgurent dans le Tableau I.
Les larves ayant un poids initial de 35 mg (L),
pèsent 90 mg au 5e stade, soit un gain de poids
de 875 mg. À chaque stade, les larves augmentent
de poids, allant parfois du simple au double avant
de muer. Cette augmentation est nettement
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perceptible aux stades L3, L4 et L5 (Figure 2).
Le Chou permet donc une augmentation de la
masse pondérale des larves le long des cinq stades,
la nature de ce substrat végétal, ainsi que les
conditions d’élevage, inﬂuant évidemment sur la
croissance pondérale des larves et des imagos.

Figure 3. Les larves L mesurent 9 mm alors
que les L5 atteignent 42,6 mm, la taille étant
pratiquement multipliée par cinq. Sur le Chou, les
larves montrent une croissance normale ; il semble
toutefois que la morphométrie soit plus inﬂuencée
par d’autres facteurs que l’alimentation.
Évolution de la prise de nourriture par les larves
La consommation équivaut à la surface
foliaire ingérée par l’insecte par 24 h de l’éclosion
des larves à la mue imaginale. Cette surface
correspond à la diﬀérence entre la surface initiale
de Chou proposée aux larves et la surface restante,
à savoir :
– 900 mm² pour les L, L2 et L3,
– 2 000 mm² pour les L4,
– 4 000 mm² pour les L5.

Figure 2. – Poids moyens initiaux et ﬁnaux des stades
larvaires de Schistocerca gregaria élevé sur Chou.

Évolution de la taille des larves
La longueur totale du corps est relevée du
premier jour de l’éclosion et après chaque mue,
à l’aide d’une languette de papier millimétré. Les
résultats ﬁgurent dans le Tableau I. L’évolution
de taille d’un stade à un autre est portée sur la

Figure 3. – Évolution de la taille des stades larvaires de
Schistocerca gregaria élevé sur Chou.

La consommation augmente d’un stade larvaire
à un autre, allant de 3 % au premier stade pour
atteindre 66 % au cinquième stade (Figure 4). En
avançant en âge, les larves ingèrent davantage aﬁn
d’assurer leurs diﬀérentes fonctions évoluant avec
le temps. Une ﬂuctuation de la consommation
est constatée au sein d’un même stade (Figure 4).
Pour accomplir leur cycle, les larves ingèrent en
moyenne 699 cm² de Chou au bout de 43 jours.
Ainsi les larves L consomment en 7 jours 2 428
± 49 mm² de Chou soit 3 %. Au stade L2 en une
semaine les larves ont ingérées 3 664 ± 28 mm²
représentant 5 %. 6 jours avant leur mue larvaire
les L3 ont utilisées 4 05 ± 34 mm² de Chou soit
6 %. Pour les larves L4 pour 9 jours avant leur
mue, elles ont consommées 20 % soit 3 86 ±
383 mm² de feuilles de Chou. La durée larvaire
avant la mue imaginale des L5 est de 7 jours.
Durant cette période, elles ont ingurgité 45 935 ±
68 mm² de Chou soit 66 % (Tableau II).

Figure 4. – Consommation journalière moyenne (en
mm2 de surface foliaire) des stades larvaires de
Schistocerca gregaria élevé sur Chou.

L’Entomologiste, tome 63, n° 1

9

Mohamed Didi OULD EL HADJ, Abdourrahmane TANKARI DAN-BADJO,
Fouzia HALOUANE & Saleheddine DOUMANDJI

Tableau II. – Consommation moyenne (mm2) par 24 h
et par stade larvaire de S. gregaria sur le Chou.
Stades
larvaires

L

L2

L3

L4

L5

Nombre
de jours


2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5
6
7

Surface moyenne consommée (mm2)
par jour

302,25
3,87
352,98
402,78
388,5
390,08
280,6
389,07
405,6
470,08
520,27
630,59
750,5
498,5
55,8
555,4
689,08
797,08
850,5
608,5
9,5
 02,2
 250,27
 650,08
 779,48
 948,5
 875,28
 774,5
 660,9
 809,5
 897,7
 95,28
2 250,08
2 300,29
2 498,5
2 579,09
3 0,08
3 20,88
3 20,88
3 65,36
3 890,48
3 90,07
3 088,27
2 80,6
2 59,42
 898,58

par stade

2 428,26 ± 48,99

3 664,3 ± 28,27

4 05,05 ± 34,08

3 86,02 ± 383,36

Stades Eﬀectifs
larvaires initiaux

Taux de
Eﬀectifs des mortalité
survivants
(%)

L

40

34

5,0

L2

34

33

2,9

L3

33

33

0

L4

33

3

6,

L5

3

29

6,5

Taux de
mortalité
globale (%)

27,5

Dans les conditions de laboratoire, la
mortalité est diﬀérente de celle qui peut survenir
dans des conditions naturelles où les larves des
diﬀérents âges sont soumises à des amplitudes
thermiques importants, à l’action du vent, de la
pluie et autres facteurs climatiques. Cependant,
au laboratoire, les manipulations quotidiennes
subies par les larves occasionnent des blessures,
notamment aux premiers stades et provoquent
une mortalité artiﬁcielle diﬃcile à évaluer.
La mortalité globale relevée est de 27,5 % et
en somme l’ingestion de Chou semble exercer
une inﬂuence favorable augmentant le taux
de survie au cours du développement larvaire.
Cette inﬂuence nutritionnelle diﬀère d’un stade
à l’autre : les larves néonates sont plus sensibles
que les autres stades et meurent en plus grand
nombre. Le Chou a néanmoins permis à plus
de 70 % des larves d’accomplir la totalité de leur
cycle de développement.
Discussion

45 934,66 ± 680,54

Mortalité larvaire
Au cours de nos observations journalières, des
relevés de mortalité larvaire des diﬀérents stades
sont notés dans le Tableau III. Son analyse montre
que le taux de mortalité le plus élevé est observé
au niveau du premier stade avec 5 %. Chez les
L4 et les L5, la mortalité est respectivement de
6, % et de 6,5 %. Ce taux est faible ou nul pour
les stades L2 et L3.
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Tableau III. – Taux de mortalité de chaque stade
larvaire.

Durée du développement larvaire
La structure du cycle biologique larvaire du
Criquet pèlerin observée est similaire à celle
notée par de nombreux auteurs [KARA, 1997 ;
HALOUANE, 1997 ; YOUSSEF, 1999] ; tous ont
noté des durées de développement courtes pour
les premiers stades et longues pour les derniers
stades. En durée totale, les larves ont achevé leur
cycle sur Chou en 43,6 jours à une température de
32 ±  °C et une humidité relative de 63 ± 2 % ; sur
le même substrat alimentaire, HALOUANE [1997]
note une durée de 4,2 jours à une température de
34 ±  °C et à une humidité relative de 70 %. Des
durées plus courtes notamment de 26 jours sont
enregistrées par DIOP & WILPS [1997] lorsque la
nourriture est composée d’un mélange de gazon
et de Trèﬂe d’Alexandrie. De même, GHIDAOUI
[1990] qui utilise comme milieu nutritif un
mélange de Chou et de gazon, obtient une durée
totale de 29,6 jours sans préciser les conditions
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de température et d’humidité relative. Des durées
plus longues sont mentionnées sur le Blé comme
milieu nutritif avec 49,3 jours [MEHENNI, 1996]
et sur Citronnier atteignant 6,2 jours [OUCHEN,
1995]. La durée du développement larvaire diﬀère
donc selon le substrat alimentaire et le stade.
Évolution pondérale
Pour des larves nourries dans les mêmes
conditions sur du Chou, HALOUANE [1997]
donne les poids moyens suivants : L : 0,02 g ;
L2 : 0, g ; L3 : 0,2 g ; L4 : 0,4 g ; L5 : 0,8 g. Les
larves élevées sur Lactuca sativa ou sur Triticum
durum présentent également des poids diﬀérents.
Ainsi KARA [1997] note les poids moyens suivants
sur la Laitue : L : 0,02 g ; L2 : 0,07 g ; L3 : 0,5
g ; L4 : 0,3 g ; L5 : 0,94 g. MEHENNI [1996]
mentionne des poids plus élevés sur le Blé : L :
0,045 g ; L2 : 0, g ; L3 : 0,3 g ; L4 : 0,74 g ; L5 :
,8 g. Selon RACCAUD-SCHOELLER [1980], le jeune
imago, après la mue imaginale, a recours à une
quantité plus importante de nourriture servant au
durcissement de sa cuticule et à l’accumulation de
réserves sous forme de corps gras.
Au cours de la présente étude, une évolution
du poids des larves est perceptible au cours de
leur développement. Les larves du premier stade
avec un poids initial de 0,04 g, enregistrent un
poids ﬁnal de 0,9 g au cinquième stade soit un
gain de poids de 0,88 g.
Évolution linéaire (taille)
DURANTON & LECOQ [1990] rapportent pour
les diﬀérents stades larvaires les valeurs suivantes :
L : 7 mm ; L2 : 5 mm ; L3 : 20 mm ; L4 :
33 mm ; L5 : 45 mm. Sur Chou, les larves ont une
croissance linéaire normale (Tableau I). Toutefois,
il semble que la morphométrie soit beaucoup plus
inﬂuencée par d’autres facteurs que l’alimentation.
Selon NICHOLAS et al. [1979], les modiﬁcations
de taille et de forme sont engendrées par d’autres
facteurs dont le CO2 et la thermophotosaison.
Sur Chou, les larves ont eu une croissance linéaire
normale.
Évolution de la prise de nourriture
La consommation chez les larves, augmente
au début de chaque stade, atteint un maximum à
l’interstade puis diminue vers sa ﬁn correspondant
à l’approche de la mue. À cet instant, la prise
de nourriture s’annule 2 à 3 jours avant la mue,
faits notés par MEHENNI [1996], KARA [1997]
et HALOUANE [1997]. Pour accomplir son cycle,
S. gregaria a consommé 699 cm² de Chou
au bout de 43 jours (Figure 4). Les surfaces

moyennes consommées diﬀèrent en fonction du
substrat alimentaire proposé. KARA [1997] note
que les larves ingèrent au total 744 cm² de Laitue
tandis que OUCHEN [1995] et MEHENNI [1996]
signalent une consommation plus importante
avec respectivement  002 cm² de feuille de
Maïs et 8 863 cm² de feuille de Blé. Comparée
au Maïs et au Blé, l’ingestion de Chou est faible.
L’appréciation d’un substrat alimentaire par les
insectes peut être liée à ses constituants chimiques.
À cet eﬀet, LOUVEAUX et al. [1983] précisent que
l’appétibilité pour une espèce végétale donnée
peut être expliquée par la recherche de l’eau et des
éléments nutritifs, dont les sucres jouent un rôle
phagostimulant, notamment le saccharose. Selon
LEGALL [1989], les juvéniles du Criquet migrateur
régulent leur prise de nourriture sur des milieux
artiﬁciels à teneur variable en protéines et en sucres
en fonction du taux de protéines, compensant
la baisse de celui-ci par une augmentation de la
fréquence des repas. La nourriture ingérée par
l’insecte doit satisfaire ses besoins nutritionnels,
pour une croissance et une reproduction normale
[UVAROV, 1977 ; RACCAUD-SCHOELLER, 1980]. En
somme au cours de cette étude la consommation
croît d’une manière signiﬁcative du premier stade
jusqu’au cinquième stade. À l’intérieur d’un
même stade, il y a une ﬂuctuation de la prise de
nourriture.
Mortalité larvaire
La mortalité globale relevée de 27,5 % au cours
du cycle, est relativement faible (Tableau III) par
rapport à celles trouvées par OUCHEN [1995],
47,7 % sur du Maïs et 87 % sur des feuilles de
Citronnier, par SEDDIK [1994] avec 59 % sur de
la Laitue et par DHOUIB [1994] avec 45 % sur des
feuilles de Faux Poivrier. Par contre les résultats de
la présente étude, sont plus élevés que ceux cités
par MEHENNI [1996] qui rapporte 2,5 % sur des
feuilles de Blé et DHOUIB [1994] avec 5 % sur
un mélange de gazon et de Bersim. Cependant
ils se rapprochent de ceux trouvés par HALOUANE
[1997] qui signale 22 % sur le même substrat
alimentaire, le Chou.
Conclusion
Le substrat alimentaire exerce une inﬂuence
marquée sur le taux de survie au cours du
développement larvaire de S. gregaria. Cette
inﬂuence de la nourriture diﬀère d’un stade à
un autre : les larves néonates sont plus sensibles
que celles des autres stades. Le Chou a permis à
plus de 70 % des larves d’accomplir la totalité de
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leur cycle de développement. Le cycle biologique
de Schistocerca gregaria sur Brassica oleracea s’est
achevé en 43,6 + 4,4 jours. La croissance pondérale
et la croissance linéaire ainsi que l’évolution de la
prise de la nourriture sont progressives au cours
de la vie larvaire. Ceci nous amène à déduire que
le Chou présente de bonnes performances du
point de vue conversion en matière corporelle.
Ses qualités semblent liées à sa richesse en eau,
en protéines et en glucides. C’est un aliment de
haute valeur biologique pour le Criquet pèlerin.
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Une Zammara nouvelle pour la Guyane
(Homoptera Cicadidae)
Marc THOUVENOT
10, impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges)
Résumé. – Après une brève présentation de Zammara brevis, cette note signale la découverte d’une espèce nouvelle
pour la Guyane.
Summary. – A new Zammara for French Guyana (Homoptera Cicadidae). This note indicates the discovery of new
Zammara for French Guyana.
Key works. – Homoptera, Cicadoidea, Cicadidae, Zammara strepens.

L’étude de la future liaison routière de Regina
avec Saint-Georges (plus de 80 kilomètres de
route nouvelle en forêt primaire) a nécessité,
entre autre, le déboisement par la légion étrangère
d’une dizaine de « Dropping Zone » (DZ,
aires de largage) permettant l’atterrissage d’un
hélicoptère aﬁn de réaliser l’étude d’impact de
la route et les recherches techniques du meilleur
tracé. Ont également participé à cette étude des
entomologistes de l’ORSTOM (actuellement
IRD), des herpétologistes, des ornithologues
ainsi que des botanistes. C’est ainsi qu’en 99
et 992, six missions entomologiques, de dix
jours chacune, ont été eﬀectuées en utilisant la
méthode du piégeage lumineux.

Très rapidement, les botanistes se sont rendu
compte que plus on se rapprochait de SaintGeorges plus on avait aﬀaire à une ﬂore de type
nettement amazonien que l’on ne trouve pas
plus à l’ouest de la Guyane. Cependant cette
observation n’a pas pu être établie formellement
en entomologie.
Les insectes récoltés ont été répartis entre
les divers spécialistes pour identiﬁcation. Les
longicornes et la majorité des Coléoptères ont
été remis à l’ORSTOM et j’ai personnellement
conservé les Homoptères ainsi que quelques
Orthoptères.
Parmi la centaine de Cigales récoltées,
essentiellement des Carinetini, il y avait une
vingtaine de Zammara brevis (Distant, 905)
et un mâle de taille nettement plus importante
ressemblant à Z. tympanum (F., 803) ; ce dernier
a été capturé en zone dite « amazonienne » sur la
DZ 5 entre le 6 et le  (Carte 1).
Zammara brevis présente des ailes aux motifs
très variables comme le montrent les trois mâles
et les trois femelles représentés (Figure 1).
Pour en revenir à la « grande » Zammara, elle
dormait au fond d’une boite avec une étiquette
Z. tympanum jusqu’à ce que mon éminent ami,
Allen F. Sanborn, spécialiste des Homoptères
néotropicaux, me demande de vériﬁer le nombre
de segments constituant le tibia : il y en avait
trois, ce qui excluait donc tympanum. Je lui ai
aussitôt envoyé une série de photographies et il
m’a conﬁrmé qu’il s’agissait de Zammara strepens
Aymot & Serville, 843 (Figure 2).

Carte 1. – La liaison routière entre Régina et SaintGeorges (Guyane française). DZ 5 indique l’endroit
où à été capturé Zammara strepens, espèce nouvelle
pour la Guyane.

Cette découverte étend donc considérablement
l’aire de répartition de cette Cigale signalée des
états de Rio de Janeiro et du Minas Gerais au
Brésil.
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Figure 1. – Diﬀérents « patterns » des ailes de spécimens de Zammara brevis de Guyane française (taille réelle). En
haut, mâles : a) liaison Régina – Saint-Georges, DZ 5 (386 900-445 800), 5 au 9-IV-992 ; b) idem ; c) piste PaulIsnard, PK 45, 8-v-992. En bas, femelles : d) piste Paul-Isnard PK 45, 8-v-992; e) piste de Petit Saut, PK 8 + PK 3,
2-xii-993; f) liaison Régina – Saint-Georges, DZ 5 (386 900-445 800), 5 au 9-IV-992.

Figure 2. – Zammara strepens Aymot & Serville, 843, mâle (taille réelle). Guyane française, Regina – Saint-Georges,
DZ 5, IV-992.
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Un Platynina cavernicole dans un tunnel de lave
de l’île de la Réunion
(Coleoptera Caraboidea Harpalidae Pterostichinae)
Thierry DEUVE
Muséum national d’Histoire naturelle,
Département de Systématique et Évolution, USM 601, Entomologie,
Case postale 50, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05
Résumé. – Description et illustration de Neocolpodes poussereaui n. sp., un nouveau Coléoptère Carabique cavernicole
des tunnels de lave de l’île de la Réunion.
Summary. – Description and illustration of Neocolpodes poussereaui n. sp., a new cave-dwelling carabid beetle from
the lava tubes of Reunion Island.
Mots-clés. – Coleoptera, Caraboidea, Pterostichinae, Platynina, Biospéléologie, Tunnels de lave, Troglobie,
Taxonomie, Mascareignes, La Réunion.

L’île de la Réunion est une île volcanique
relativement récente, située dans l’océan Indien
sur un « point chaud ». Y subsiste une ancienne
caldeira dominée par le Piton des Neiges qui
culmine à 3 069 mètres, mais aussi un volcan actif
situé au sud-est de l’île, le Piton de la Fournaise,
aux éruptions fréquentes. De vastes coulées
basaltiques en résultent, qui descendent souvent
jusqu’à la mer.
Dans ces conditions, l’île semble a priori peu
propice à la découverte d’une faune cavernicole
telle qu’on en connaît dans les blocs continentaux
où existent des terrains calcaires anciens.
Pourtant, des Coléoptères Carabiques
cavernicoles ont été récemment découverts dans
deux archipels volcaniques, les îles Canaries et les
îles Hawaï. Ces insectes adaptés à la vie souterraine
se sont diﬀérenciés dans un milieu très particulier :
les tunnels de laves, canaux formés au sein même
de la lave lors de la solidiﬁcation des couches les
plus externes et qui permettent un écoulement
rapide de « rivières de lave en fusion » internes. En
refroidissant, ces structures se sont ﬁgées sous la
forme de longues galeries tubulaires descendantes
qui minent l’intérieur des nappes basaltiques
et peuvent atteindre plusieurs kilomètres de
développement avant de déboucher en aval à l’air
libre. On trouvera dans la thèse de VILLENEUVE
[2000] une intéressante étude sur certaines de ces
formations dans l’île de la Réunion.
M. Jacques Poussereau a eu la bonne idée
d’explorer le plus grand tunnel de lave de la
Réunion. Il s’agit de la « Caverne Bateau »,
grotte de deux kilomètres de long située sur le
plateau de Bourg Murat (plateau des Plaines),

sous le Piton de la Fournaise. Après cinq visites,
il a capturé deux exemplaires d’un Carabique
relativement microphtalme, à la tête étroite et
aux appendices un peu allongés, qui apparaît
comme un élément troglobie en début de
diﬀérenciation morphologique. L’un a été trouvé
à vue sur la banquette latérale qui court tout le
long du tunnel, l’autre a été capturé au piège près
d’un tumulus de guano de Salangane. Les deux
spécimens ont été découverts dans une zone
totalement obscure de la grotte, distante de 250 à
280 mètres de l’entrée.
Ce Carabique cavernicole représente une
nouvelle espèce, morphologiquement proche
d’un congénère épigé de la Réunion, Neocolpodes
ﬁscheri (Chaudoir, 850). Comme on peut le
constater d’après son illustration (Figure 1)
et sa description ci-après, elle s’en distingue
par des caractères modérés d’adaptation à la
vie souterraine : faible réduction des yeux,
allongement relatif des appendices, étirement de
l’avant-corps. Cette découverte est intéressante à
un double titre : elle donne un nouvel exemple de
la colonisation des tunnels de laves par une faune
troglobie spécialisée, ajoutant l’île de la Réunion
aux cas des îles volcaniques des Canaries et de
Hawaï ; elle montre à nouveau que les Platynina
sont avec les Ozaeninae parmi les Caraboidea les
hôtes les plus fréquents des milieux souterrains
tropicaux [DEUVE, 1987 ; CASALE et al., 1998]
(dans les milieux souterrains tempérés, ce sont les
Trechini qui sont les hôtes les plus fréquents).
La nouvelle espèce s’ajoute bien entendu à la
liste des Coléoptères endémiques de la Réunion
[GOMY, 2000].
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Neocolpodes poussereaui n. sp.
Holotype : une femelle, La Réunion, Bourg Murat,
Caverne Bateau (J. Poussereau, 4-II-2005), in
coll. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
Paratype : une femelle, mêmes localité et récolteur
(9-II-2005), in coll. J. Poussereau.
Description
Longueur : 8,5 mm. Coloris dorsal brun
testacé, les fémurs concolores, les tibias, tarses,
antennes et palpes plus ou moins éclaircis,
jaunâtre testacé.
Tête petite, modérément allongée, rétrécie en
arrière, le « cou » distinct et assez long, les yeux
réduits, aplanis, très peu convexes, pas plus longs
que les tempes ; celles-ci distinctes mais doublées
par le prolongement en arrière du bourrelet
supra-oculaire. Front convexe et lisse, les fossettes
superﬁcielles, sous la forme de deux brèves
impressions parallèles en avant, puis de lignes
divergentes peu distinctes qui atteignent les res
soies frontales. Deux paires de soies frontales.
Clypéus subplan, hexagonal, bisétulé. Labre en
languette faiblement rétrécie vers l’avant, le bord
antérieur faiblement échancré en V. Mandibules
étroites. Palpes moyens, le dernier article
normalement fusiforme, l’avant-dernier article des
palpes labiaux bisétulé. Mentum libre, bisétulé, la
dent médiane en triangle régulier à pointe aiguë
et à peine émoussée, cependant deux fois plus
courte que les lobes latéraux ; ceux-ci à épilobes
étroits. Submentum tétrachète. Antennes ﬁnes,
pubescentes à partir du 4e article, assez longues,
dépassant en arrière le milieu des élytres chez la
femelle et de cinq articles la base du pronotum ;
le 3e article plus long que le 4e, celui-ci deux fois
plus long que le 2e.
Pronotum petit et étroit, seulement ,4
fois plus large que long, peu rétréci en avant
et en arrière, la plus grande largeur au milieu
ou peu avant le milieu, les côtés peu arrondis,
subrectilignes en arrière avant les angles postérieurs
qui sont très obtus mais non arrondis, la base un
peu saillante. Angles antérieurs subdroits, un peu
aigus mais émoussés. Bord antérieur faiblement
incurvé. Disque modérément convexe, lisse mais
avec quelques larges mais très faibles ridulations
obliques ou transversales, les gouttières peu
distinctes, larges et évasées, les marges amplement
relevées en arrière, les fossettes larges et peu
distinctes en tant que telles. La plage basale
mal délimitée. Soie basale présente sur l’angle
postérieur.
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Élytres peu convexes, en ovale un peu
allongé, les épaules marquées mais arrondies, la
base rebordée. Striation complète, profonde et
distinctement ponctuée ; la striole juxtascutellaire
rejoignant la re strie. Au sommet de l’élytre, la
2e strie rejoint le prolongement de la 7e ; la 3e
strie rejoint la 4e ; bien plus en avant, la 5e strie
rejoint la 6e donnant naissance à une très courte
strie résultante ; la 9e strie est confondue dans la
gouttière. Trois soies discales toutes situées sur
le 3e interstrie : la re contre la 3e strie au quart
basal de l’élytre ; la 2e contre la 2e strie au milieu
de l’élytre ; la 3e également contre la 2e strie au
cinquième apical de l’élytre. Soie basale présente
entre la strie juxtascutellaire et la re strie. Série
ombiliquée composée d’un peu moins d’une
vingtaine de soies alignées sur le 9e interstrie,
contre la 8e strie. Sommet de l’élytre avec une
sinuosité marginale avant l’apex.
Pattes moyennes mais ﬁnes, les tarses glabres
sur leur face dorsale ; le 4e article métatarsique à
peu près symétrique, un peu échancré mais non
lobé, ,5 fois plus court que le 3e et deux fois plus
court que le 2e. Ventrites abdominaux lisses et
glabres, les ventrites IV, V, VI, avec une paire de
soies paramédianes ; le ventrite VII avec deux paires
de soies paramédianes en position marginale.
Caractères diagnostiques
Proche morphologiquement de Neocolpodes
ﬁscheri (Chaudoir, 850), cette nouvelle espèce
s’en distingue au premier coup d’œil par sa plus
grande taille, son allure beaucoup plus allongée,
avec l’avant-corps étroit, la tête plus ﬁne avec les
yeux réduits et aplanis, le bourrelet supra-oculaire
plus épais, les pattes et les antennes plus longues, le
pronotum plus petit et moins transverse, avec ses
marges davantage et plus amplement explanées en
arrière, les élytres plus allongés et moins convexes,
avec les stries plus distinctement ponctuées.
Dédicace
Cette nouvelle espèce est cordialement dédiée
à son découvreur, M. Jacques Poussereau, qui a
longuement résidé à la Réunion et a participé à de
nombreuses expéditions scientiﬁques naturalistes
eﬀectuées sur l’île. Il travaille actuellement à la
mise en place d’une collection de référence des
Coléoptères de l’île de la Réunion, en liaison avec
M. Yves Gomy.
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Figure 1. – Neocolpodes poussereaui n. sp., holotype (dessin G. Hodebert, MNHN).
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Parmi les livres
Luc PASSERA & Serge ARON. – Les Fourmis. Comportement, organisation sociale et évolution. Ottawa
(Canada), Les presses scientiﬁques du CNRC, 2005, 480 pages. ISBN 0-660-97021-X. Prix : 80 $ (59 €). Pour
en savoir plus : http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/

Ce livre est autre chose qu’un Hölldobler &
Wilson en langue française. Il a son originalité,
est très bien illustré et présenté, et met à jour
tous les récents « Wilson » sur les Fourmis. C’est
une belle somme des données que l’on possède
actuellement sur les Fourmis, très certainement le
groupe d’insectes qui a été le plus travaillé avec les
Abeilles, les Drosophiles, le Doryphore et quelques
autres vedettes de l’entomologie militante. À
lire par non seulement les myrmécologistes
professionnels, mais aussi par les entomologistes
en général et les amateurs. C’est une très belle
réalisation de CNRC à Ottawa et cela restera un
volume-clé de la myrmécologie.
Je voudrais écrire quelques mots sur l’excellent
chapitre des myrmécophytes ou plantes à Fourmis,
réﬂexions qui n’ôtent rien à la valeur de l’ensemble.
Tout d’abord, les Cecropia ne sont pas des
Urticacées ; ils ont été séparés de celles-ci par Berg
avec quelques arbres africains et asiatiques, tous à
vocation myrmécophile. Les Acacia du Paraguay
ne sont pas eux de vrais myrmécophytes : ils ne
fabriquent pas de corps beltiens. On ne parle pas
ici aussi des prostoma, ces oriﬁces préformés chez
beaucoup de myrmécophytes. Notons également
que le Cecropia hololeuca, à feuilles blanches sous
l’eﬀet du soleil, n’a pas de Fourmis et pourtant
reste moins attaqué que beaucoup de Cecropia
myrmécophiles. Il n’a pas de prostoma mais les
raisons profondes, chimiques et morphologiques,
de sa « myrmécophobie » n’ont jamais été élucidées.
Je regrette aussi qu’une allusion aux précurseurs,
comme Beccari, Delpino, ou même plus
récemment en France, Monod et Schnell, pour les
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Acacia et tous les myrmécophytes en général n’ait
pas été faite, mais ce n’est qu’un reproche mineur.
Mon livre chez Backhuys (996), beaucoup plus
complet que celui de Boubée (986), n’a pas non
plus été cité. Une dernière remarque enﬁn : j’ai
été autrefois accusé de ﬁnalisme par un collègue
avec mon livre sur les Fourmis et les Plantes, mais
ce n’est pas être ﬁnaliste que d’admettre avec les
naturalistes actuels que le résultat de l’évolution
ne peut être que positif s’il fonctionne et a éliminé
le dysfonctionnement. Si j’étais alors ﬁnaliste, ce
livre l’est aussi et très positivement.
En un mot un excellent manuel qui
certainement aura le succès qu’il mérite. Avec
les Fourmis et la multiplication des recherches
entreprises à leur sujet, on a toujours besoin d’une
mise au point récente. Et cette mise au point a été
exécutée de main de maîtres.

L’Entomologiste, tome 63, n° 1

Pierre Jolivet

Description d’une nouvelle espèce de Plusiinae équatorienne
(Lepidoptera Noctuidae)
Jérôme BARBUT * & Francisco PIÑAS **
* Muséum national d’Histoire naturelle
Département de Systématique et Évolution, Entomologie,
Case postale 50, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05
barbut@mnhn.fr
** Residencia de San Ignacio, Iglesia de la Compañia
Benalcazar 500 y Sucre, Apartado 17-01-523 Quito (Ecuador)
fdpr_87@hotmail.com
Résumé. – Megalographa culminicola n. sp. est décrite sur trois spécimens mâles des paramos d’Équateur, collectés à
plus de 3 000 m d’altitude. L’habitus, les genitalia et l’habitat sont ﬁgurés.
Summary. – Megalographa culminicola n. sp. is described on three males specimens from paramos of Ecuador,
collected beyond 3 000 m in altitude. Habitus, genitalia and biotope are ﬁgured.
Resumen. – Se describe Megalographa culminicola n. sp. sobre tres machos de los páramos de Ecuador, altitude
superior a 3 000 m. El habitus, las genitalia y el medio natural estan ilustrados.
Mots-clés. – Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae, Megalographa, nouvelle espèce, région néotropicale, Équateur,
Paramo.

La sous-famille des Plusiinae a toujours suscité
l’admiration des entomologistes. La plupart des
espèces ont des livrées satinées avec des couleurs
qui peuvent être vert métallisé, dorées ou cuivrées,
des motifs délicats, souvent ornés d’une suborbiculaire argentée. Ces Noctuelles aux mœurs
souvent particulières (migrations, activité diurne,
etc.), ont fait l’objet de nombreux travaux de
synthèse : l’Afrique, Madagascar, l’Asie, les régions
paléarctique et néarctique ont été traités mais
jamais la zone néotropicale dans son ensemble.
Si une synthèse serait fort utile sur ce sujet, nous
nous contentons dans cet article d’apporter notre
contribution aﬁn de compléter la connaissance
de cette faune néotropicale méconnue malgré
un nombre limité d’espèces (une quarantaine
environ). Certains groupes d’espèces sont peu
observés sur le terrain : leur habitat situé en
altitude rend diﬃciles les collectes, surtout quand
viennent s’additionner le vent et le froid. De
nombreuses missions ont donc été nécessaires aﬁn
d’acquérir une collection de référence de qualité.
Nous citerons pour ce travail les auteurs
suivants : EICHLIN & CUNNINGHAM [1978]
et LAFONTAINE & POOLE [1991]. Ces deux
publications qui traitent de la région néarctique
restent une base solide pour la faune néotropicale.
Citons également le travail de phylogénie de
KITCHING [1987], le travail de l’un d’entre nous
sur les Noctuelles d’Équateur [PINÃS, 2005] ainsi
que le catalogue de référence de POOLE [1989] et
la récente liste des Plusiinae du monde publiée

dans l’ouvrage de GOATER, RONKAY & FIBIGER
[2003]. Après consultation des types du Natural
History Museum (NHM, Londres), de l’United
States National Museum (USNM, Washington)
et du Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN, Paris), nous décrivons une nouvelle
espèce d’Équateur dans le genre Megalographa
créé par LAFONTAINE & POOLE en 1991, où ils
placent quatre espèces.
Megalographa culminicola n. sp.

Figure 1. – Habitus de Megalographa culminicola n. sp.,
Holotype mâle.

Holotype : un mâle, Équateur, Carchi, Impuera,
3 300 m, 2-VI-998, Prép. gén. n° JB40, F. Pinãs
leg. (Figure 1). Déposé au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris.
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Paratypes : deux mâles, Équateur. Un ♂,
Pichincha, Papallacta, 3 940 m, 9-II-998, Prép.
gén. n° JB4, F. Pinãs leg. ; un ♂, Azuay, Parc
national Cajas, Route Cuenca à Puerto Inca Pk
2, 3 643 m, 27-II-2006, <2,79750 S ; 79,9863
W>, J. Barbut leg.
Description
Holotype mâle. Envergure : 27 mm.
Tête. Antennes ciliées, brun clair ( mm).
Palpes labiaux dressés en avant et recouverts d’une
épaisse couche d’écailles brun clair ; premier
article réduit, deuxième large et troisième ﬁn et
cylindrique. Front, vertex et scape (premier article
antennaire) brun clair.
Thorax. Collier, ptérygodes et métathorax
bruns mêlés d’écailles orangées. Le collier est
coloré distalement de blanchâtre. Les ptérygodes
et le métathorax forment une crête thoracique.
Dessous du thorax brun mêlé d’écailles rose,
visibles également à la base des pattes.
Pattes. Coxa, fémur, tibia et tarses brun clair.
Abdomen. Tergites et sternites recouverts
d’écailles brunes plus rosées à l’extrémité de
l’abdomen.
Aile antérieure. Face supérieure. Coloration
fondamentale brune avec un aspect satiné. Tache
sub-orbiculaire formant un ﬁn trait horizontal
blanc argenté. Cette ornementation s’étend de
la ligne anté-médiane à la ligne post-médiane et
s’inﬂéchit vers le bas. Tache réniforme fortement
estompée. Cette dernière est visible seulement
par un léger assombrissement. Aire basale grise.
Ligne anté-médiane blanche, qui s’interrompt
au niveau de la cellule. Aire médiane brun
roux du bord interne jusqu’à la cellule. Ligne
post-médiane blanche au-delà du bord interne
puis brun gris. Ligne sub-terminale brun gris,
renforcée intérieurement d’une ombre gris foncé
à l’approche de l’apex de l’aile. Ligne terminale et
frange brunes.
Aile postérieure. Face supérieure. Coloration
fondamentale crème avec un aspect satiné. Bande
sub-terminale et nervation brun gris. Ligne
terminale et frange brunes.
Revers des ailes. Couleur fondamentale crème
avec un aspect satiné. Lignes terminales des ailes
brunes ainsi que les franges.
Genitalia (Figure 2). Uncus droit et épais,
terminé en pointe légèrement recourbée.
Tegumen large. Juxta arrondie avec un relief
médian convexe. De chaque côté est inséré à la
base de la valve un processus triangulaire arrondi
à son extrémité, dirigé vers l’intérieur. Saccus
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triangulaire avec une bosse médiane sur l’extérieur
de chaque côté. Valves courtes portant un
clasper cylindrique sur la partie proximale, costa
légèrement concave. Saculus légèrement convexe.
Edéage court, sclériﬁé à la base de la vécica. Vésica
allongée de taille identique à l’édéage : elle porte
un petit lobe au niveau du premier tiers proximal
et un long cornutus sillonné qui se termine en
bec.

Figure 2. – Genitalia de Megalographa culminicola n.
sp., Holotype mâle.

Femelle. Inconnue.
Étymologie. Nom donné en raison de l’habitat
d’altitude où se rencontre l’espèce.
Remarque. Nous ne comparons cette espèce à
aucun autre taxon tant l’habitus est particulier.
Cette espèce est inféodée aux formations végétales
de type paramo (au sens large), à des altitudes
supérieures à 3 000 m (Figures 3 et 4).
Liste actualisée des espèces du genre
Megalographa Lafontaine & Poole, 99
Espèce-type : Plusia biloba Stephens, 830
agualaniata (Dognin, 92)
culminicola n. sp.
biloba (Stephens, 830)
= venezuelensis (Strand, 97)
bonaerensis (Berg, 882)
= solida Ottolengui, 902
monoxyla (Dyar, 93)
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Figures 3 et 4. – Habitat de Megalographa culminicola n. sp., Équateur, Azuay, Parc national Cajas, 3 640 m.
Photos Antoine Lévêque.
Remerciements. – Nous remercions toutes les personnes
qui nous ont aidé pour cet article, particulièrement Ian
Kitching de nous avoir envoyé un separata de son travail
de phylogénie sur les Plusiinae et Antoine Lévêque pour
sa relecture ainsi que pour ses deux photographies.
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Neuroptères en Périgord
Jean-Loup d’HONDT
Muséum national d’Histoire naturelle
Département Milieux et Peuplements Aquatiques
55, rue de Buﬀon, F-75005 Paris
Résumé. – Rappel des Neuroptères actuellement connus du Périgord et signalement de quatre espèces nouvelles
pour la faune du département de la Dordogne. Remarques complémentaires sur les Ascalaphes du causse
périgordin.
Summary. – Recall of the Neuroptera up to now known from Perigord and mention of four species new from the
department of Dordogne. Additional remarks on the Ascalaphidae from the Perigordian causse.
Mots-clés. – Périgord, Dordogne, Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera.
Key words. – Perigord, Dordogne, Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera.

Introduction
Seule une quinzaine d’espèces de Neuroptères
a été signalée en Dordogne et la plupart de ces
mentions remontent à moins d’une trentaine
d’années.
En comparant ces données avec la longue
liste des espèces dressée par LERAUT [1980], on
constate que la faune de Dordogne reste très mal
connue contrairement à d’autres régions comme
la Touraine [CLOUPEAU & THIERRY, 1989] ou la
région parisienne [LERAUT, 1982]. Ceci s’explique
par les récoltes très limitées et généralement
accidentelles eﬀectuées dans ce département.
Dans ce travail où nous avons adopté la
nomenclature d’ASPÖCK et al. [1980], nous
récapitulerons les taxons déjà connus du Périgord
et ferons état de captures d’espèces non encore
citées de la faune du causse périgordin.
Ordre MEGALOPTERA Handlirsch, 908
Famille SIALIDAE Leach, 85
Sialis lutaria (L., 758) : Savignac-les-Églises, sur
les berges de la rivière l’Isle : ﬁlature, promenade
le long de la rivière, gué, La Varenne [d’HONDT,
1978]. Plus ou moins fréquent chaque année
depuis lors, dans les herbes et les buissons au bord
de la rivière et plus largement dans la végétation
de la plaine de Savignac.
Sialis fuliginosa Pictet, 836 : dans les mêmes
stations que l’espèce précédente [d’HONDT,
1978].
Ordre RAPHIDIOPTERA Latreille, 80
Famille RAPHIDIIDAE Latreille, 80
Raphidia (Xanthostigma) xanthostigma Schummel,
832 : Savignac-les-Églises, sur les coteaux de

Ferrières, au vol dans un chemin forestier, 30-V977 [d’HONDT, 1978].
Raphidia (Atlantoraphidia) maculicollis Stephens,
836 : Savignac-les-Églises, un ex. capturé en
vol en lisière d’un bosquet, -VI-2005. Espèce
nouvelle pour la faune de Dordogne.
Raphidia (Magnoraphidia) major Burmeister,
839 : Savignac-les-Églises, lieu-dit Foncouverte,
un ex. capturé en vol en lisière d’un sous-bois de
chênes (3-VI-986). Espèce nouvelle pour la faune
de Dordogne.
Ordre NEUROPTERA Handlirsch, 988
Famille OSMYLIDAE Leach, 85
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 763) : Jumilhacle-Grand, en haute vallée de l’Isle [CHABROL,
2005].
Famille MANTISPIDAE Leach, 85
Mantispa styriaca (Poda, 76) : Savignac-lesÉglises, lieu-dit Foncouverte [d’HONDT, 1985].
Famille SISYRIDAE Handlirsch, 908
Sysira nigra (Retzius, 783), sous le nom de Sisyra
fuscata (F., 793) : au vol, près du barrage de
Garabaud, à Saint-Vincent sur l’Isle [d’HONDT,
1978].
Famille CHRYSOPIDAE Schneider, 85
Chrysopa perla (L., 758) : Savignac-les-Églises,
aux lieux-dits Foncouverte et Le Bost [d’HONDT,
1978]. Citée de Dordogne sans autre précision
par SÉMÉRIA & BERLAND [1988].
Chrysoperla carnea (Stephens, 836) (sous le nom
générique de Chrysopa) : Savignac-les-Églises
(lieu-dits Foncouverte, Ferrières et Les Brégéroux).
L’espèce se réfugie dans les habitations chaque
hiver [d’HONDT, 1978].
Nineta ﬂava (Scopoli, 763) sous le nom générique
de Chrysopa : Savignac-les-Églises (Foncouverte),
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à l’intérieur d’une habitation [d’HONDT, 1978] ;
Fleurac [CANARD, CLOUPEAU & LERAUT, 1988].
Nineta guadarramensis principiae Montserrat,
980 : Meyrals (vallée de la Vézère, à proximité des
Eyzies) et Fleurac [CANARD, CLOUPEAU & LERAUT,
1988] ; ? Savignac-les-Églises [d’HONDT, 1978],
au bord de la rivière, sous le nom de Chrysopa
(aujourd’hui Nineta) vittata (Wesmael, 84).
Famille HEMEROBIIDAE Latreille, 803
Hemerobius micans Olivier, 792 : un unique
exemplaire capturé au vol dans un chemin
forestier au Bost (commune de Savignac-lesÉglises) [d’HONDT, 1978].
Famille MYRMELEONTIDAE Latreille, 803
Dendroleon pantherinus (F., 787) : Meyrals
[Kellner-Pillault, 957 in SÉMÉRIA & BERLAND,
1988].
Distoleon tetragrammicus (F., 780) : un unique
exemplaire attiré le soir par la lumière d’une
lampe extérieure (Savignac-les-Églises, lieu-dit
Foncouverte, 5-VIII-2004). Espèce nouvelle pour
la faune de Dordogne. La carte de répartition
publiée par ASPÖCK [1980] montre que cette
espèce est largement distribuée dans la région
ouest-aquitaine.
Euroleon nostras (Geoﬀroy in Fourcroy, 785) :
Savignac les-Églises, lieu-dit Foncouverte. Un
spécimen capturé en vol en ﬁn de journée le 28VIII-995, un autre (aux taches alaires un peu plus
étendues) à l’intérieur d’une maison le 8-IX-2004.
Espèce nouvelle pour la faune de Dordogne.
Cette espèce, présente dans le centre du pays et le
long de l’Atlantique jusqu’en Gironde [SÉMÉRIA
& BERLAND, 1988] est aussi présente dans le
département voisin de la Corrèze [CHABROL,
2005].
Famille ASCALAPHIDAE Rambur, 842
Libelloides coccajus (Denis & Schiﬀermüller, 775) :
Savignac-les-Églises, dans l’ancien terrain militaire
[d’HONDT, 2006] ; à proximité de l’ancien bourg
de Hache (d’Hondt, 2006, inédit).
Libelloides longicornis (L., 758) : Savignac-lesÉglises, lieux-dits les Brégéroux [d’HONDT,
1978] et Les Pelouses [d’HONDT, 2006] ; SaintVincent-sur-l’Isle, dans des prairies ensoleillées au
sommet des coteaux (inédit) et au-delà du lieudit Garabaud, au vol au dessus d’une ancienne
carrière à proximité d’un chemin bordé de hautes
herbes et sans prairies aux alentours [d’HONDT,
1979] ; Hache (d’Hondt, 2006, inédit). Condatsur-Vézère et Larochebeaucourt [CHABROL,
2005].
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Selon
nos
précédentes
observations
[d’HONDT, 1978, 1979, 2006], Libelloides coccajus
et L. longicornis apparaissaient normalement à
des périodes diﬀérentes de l’année, la première
espèce n’ayant été observée qu’en mai et l’autre
de la ﬁn juillet à la mi-août, la seconde volant à
des températures supérieures à celles aﬀectionnées
par la précédente. Toutes deux interrompent
leur vol pour se poser sur des tiges de graminées
au moindre souﬄe de vent. La découverte en
2006 d’une nouvelle localité, au voisinage de
l’ancien bourg viticole de Hache (aujourd’hui
en ruines et en cours d’envahissement par la
végétation), à quelques kilomètres au nord de
Savignac-les-Églises, nous a conduit à réviser
cette interprétation, même si nos nouvelles
observations sont peut-être liées à un facteur
conjoncturel, comme l’arrivée précoce de la
canicule et la chaleur déjà inhabituelle qui régnait
au mois de juin. Les deux espèces volaient en eﬀet
de concert en ﬁn d’après-midi le 9 juin 2006
dans un biotope dégagé, essentiellement peuplé
de hautes graminées, donc le milieu typiquement
aﬀectionné par les Ascalaphes ; l’eﬀectif des
L. coccajus était approximativement le triple de
celui des L. longicornis. La veille, deux individus
de L. coccajus avaient également été observés dans
la même localité du terrain militaire de Savignac
qu’en 2005. À la mi-juillet 2006, les deux espèces
avaient déjà disparu dans les deux stations
de Hache et du terrain militaire. Selon notre
hypothèse (à conﬁrmer), une hausse prématurée
des fortes chaleurs a pu avancer et/ou décaler la
période d’émergence de L. longicornis, l’amenant
fortuitement à cohabiter dans cette localité avec
l’espèce plus précoce L. coccajus, puis à disparaître
plus tôt qu’à l’ordinaire.
Remarque
Nous rappellerons que l’actuel genre Libelloides
(sensu TJEDER, 1972) a été substitué à celui
d’Ascalaphus, jusqu’alors consacré par l’usage, par
l’entomologiste scandinave Bo TJEDER, lors de
deux travaux de nomenclature, historiquement
argumentés et complémentaires l’un de l’autre,
respectivement publiés en 1969 et 1972. Au
terme d’une longue et complexe discussion, cet
auteur s’était alors fondé sur les règles édictées
par l’édition de 1961 du Code International de
Nomenclature Zoologique pour remplacer le nom
générique d’Ascalaphus Fabricius, 775 par celui
de Libelloides Schäﬀer, 763, ce qui était conforme
aux règles nomenclaturales alors en vigueur. Or
celles-ci ont été assouplies dans l’édition de
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1999 et, en vertu des nouvelle clauses, le nom
générique d’Ascalaphus appliqué aux espèces
européennes serait à présent susceptible d’être
restauré et préservé. Une inversion de préséance
qui était irréalisable voici 25 ans lors des travaux
de TJEDER est devenue envisageable à présent.
En eﬀet, dans cette dernière édition du Code
(la quatrième), l’article 23.9 stipule qu’un nom
d’usage courant peut être maintenu par inversion
de préséance, si le synonyme le plus ancien n’a
pas été employé comme valide depuis 899 et si le
nom récent a été employé par au moins 0 auteurs
dans au moins 25 publications dans les 50 années
consécutives précédentes, ce qui était bien le cas à
l’époque des travaux de TJEDER. Le synonyme le
plus récent peut alors être élevé au rang de nomen
protectum, et le plus ancien invalidé au titre de
nomen oblitum.
Peut-être serait-il judicieux de réﬂéchir à
l’opportunité d’une telle inversion de préséance
en vue du rétablissement du nom générique
d’Ascalaphus – puisqu’il est consacré par un usage
bicentenaire – pour les espèces européennes et de
revenir sur la position de TJEDER qui a surtout eu
pour conséquence de compliquer la systématique
des Neuroptères. Ceci même s’il en résulterait, ce
qui ne poserait en soi aucun problème majeur,
l’introduction d’un nouveau nom de genre pour
les espèces africaines et asiatiques, nettement
distinctes des européennes, auxquelles celui
d’Ascalaphus est actuellement réservé.
Remerciements. – Nous tenons à remercier de leur
traditionnel bon accueil, au Laboratoire d’Entomologie
du Muséum national d’Histoire naturelle, notre collègue
Jean Legrand et Mme Jocelyne Guglielmi qui nous ont
aimablement permis de consulter un certain nombre de
publications nécessaires à la réalisation de ce travail.
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Parmi les livres
Patrice LERAUT. – Papillons de nuit d’Europe. Volume 1 : Bombyx, Sphix, Écailles… Verrières-le-Buisson
(France), N.A.P. éditions, 2006, 369 pages. ISBN 2-913688-06-3. Prix : 59 €. Pour en savoir plus : http://www.
napeditions.com/
Cela faisait bien longtemps que l’on attendait un guide
d’identiﬁcation des papillons de nuit européens en
langue française. C’est pourquoi ce premier volume
d’une série de trois devrait susciter un intérêt certain
auprès d’un large public. L’ouvrage de Patrice Leraut,
rigoureux et richement illustré, s’adresse en eﬀet aussi
bien au lépidoptériste conﬁrmé qu’à l’amoureux de la
nature. Pratique de part son format et sa présentation
claire et synthétique, facilement transportable sur
le terrain, il devrait sans aucun doute s’imposer très
rapidement comme un guide naturaliste d’une aide
précieuse pour quiconque souhaite identiﬁer les
papillons de nuits qu’il observe.
L’auteur consacre ce premier volume aux Bombyx
(au sens large du terme), aux Sphinx et aux Écailles ainsi
qu’à plusieurs autres groupes de macrohétérocères, soit
au total 9 familles de papillons de nuit : Saturniidae,
Lemoniidae, Brahmaeidae, Bombycidae, Endromidae,
Notodontidae,
Lasiocampidae,
Drepanidae,
Lymantriidae, Axiidae, Limacodidae, Somabrachyidae,
Heterogynidae, Thyrididae, Castniidae, Cossidae,
Sphingidae, Hepialidae et Arctiidae, dans l’ordre de leur
traitement dans l’ouvrage. Il nous livre une synthèse
contemporaine permettant d’appréhender la faune
européenne dans son ensemble. Il fournit également un
très bon aperçu des espèces habitant les régions voisines
de l’Europe (Afrique du Nord notamment).
Une introduction de 7 pages pose les bases de la
déﬁnition d’un papillon et fournit quelques indications
relatives à leurs milieux de vie et aux méthodes pour les
étudier. Les familles sont ensuite traitées successivement.
Pour chacune d’entre elles, un texte introductif d’une
dizaine à une quinzaine de lignes en moyenne permet
d’en dresser une présentation succincte. Des schémas
de nervation sont proposés pour les Saturniidae, les
Lemoniidae, les Brahmaeidae, les Bombycidae, les
Endromidae, les Notodontidae, les Lasiocampidae,
les Drepanidae, les Sphingidae, les Hepialidae et les
Arctiidae. On pourra néanmoins regretter un manque
d’homogénéité sur ce point, la nervation n’étant pas
illustrée pour les huit autres familles traitées dans
l’ouvrage.
Plus de 300 espèces font l’objet d’une notice d’une
quinzaine à une vingtaine de lignes en moyenne : nom
scientiﬁque (binôme latin avec le nom de l’auteur) et
noms vernaculaires français et anglais, description du
mâle et de la femelle, indications sur les éventuelles
variations (sont citées dans ce paragraphe les principales
formes connues), mention des espèces proches (et des
critères pour les distinguer), biologie (plantes hôtes des
chenilles, habitats), période d’apparition, distribution
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et statut de l’espèce. Les sous-espèces sont également
mentionnées. Une petite carte de répartition est presque
toujours ﬁgurée. Ces cartes, qui manquent parfois
un peu de précision du fait de leur échelle et qui ne
distinguent pas les sous-espèces, fournissent néanmoins
une bonne idée de la répartition globale de l’espèce sur
le continent européen.
De nombreux dessins au trait, représentant
notamment des motifs alaires et des genitalia mâles ou
femelles, parcourent l’ensemble du texte et permettent
entre autres de ﬁgurer les critères d’identiﬁcation
pour plusieurs espèces souvent diﬃciles à distinguer.
L’illustration de l’ouvrage est complétée par 78 planches
couleur sur papier glacé : les papillons adultes y sont
ﬁgurés sous forme de photographies de spécimens
étalés. Souvent les deux sexes sont représentés, de même
que plusieurs formes dans le cas d’espèces variables,
limitant ainsi le risque d’erreur de détermination. Si
ces planches couleur – qui rassemblent au total plus
de  000 photos représentant environ 430 espèces et
quelques 80 sous-espèces – sont d’une bonne qualité,
nous pouvons tout de même regretter la présence d’un
léger ombrage autour de chaque spécimen et surtout
un manque d’homogénéité dans l’échelle des papillons
ﬁgurés.
Du point de vue systématique, 3 nouveaux taxons
pour la science sont décrits dans ce premier volume :
trois espèces (Cilix algirica, Heterogynis valdeblorensis et
Heterogynis pravieli), cinq sous-espèces et cinq formes.
Par ailleurs, plusieurs synonymies et combinaisons
nouvelles sont proposées par l’auteur, qui révise
également certains statuts. Le travail de Patrice Leraut
devrait notamment permettre de faciliter l’étude des
genres Somabrachys et Heterogynis.
Voilà donc là un ouvrage de qualité qui retiendra
sans le moindre doute l’attention de tous les amateurs
de Lépidoptères. Il permet enﬁn un accès facile à la
connaissance d’espèces peu vulgarisées jusqu’ici, parfois
remarquables comme Saturnia pavoniella ou le Sphinx
Hyloicus maurorum, espèces jumelles méridionales
largement confondues avec deux taxons pourtant bien
connus de tout le monde ! Signalons enﬁn la parution
simultanée chez le même éditeur d’une traduction
anglaise égale à l’original français (Moths of Europe,
Volume 1 : Saturnids, Lasiocampids, Hawkmoths, Tiger
Moths…). Et c’est avec intérêt que nous attendons
maintenant les prochains volumes qui traiteront
notamment de deux grandes familles que sont les
Géomètres et les Noctuelles…
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Une observation remarquable pour la Picardie
et le Nord de la France : Lemonia dumi (L., 1761) dans l’Oise
(Lepidoptera Lemoniidae)
Jérémy LEBRUN
Conservatoire des sites naturels de Picardie
1, place Ginkgo, Village Oasis, F-80044 Amiens cedex
j.lebrun@conservatoirepicardie.org
Résumé. – Lemonia dumi L., espèce non ou très peu signalée en Picardie et dans le Nord de la France depuis les
années 950, a été redécouverte dans l’Oise. Le biotope du papillon et les projets de gestion conservatoire
sur le site de découverte sont sommairement décrits.. L’évolution de biotopes anciennement occupés est
commmentée et comparée avec une autre localité nouvelle en Picardie. Une probable sensibilité de l’espèce
à la fragmentation des pelouses sèches dans le paysage est évoquée.
Summary. – A remarkable observation for Picardy and the North of France : Lemonia dumi (L., 76) in Oise
(Lepidoptera Lemonidae). Lemonia dumi L., which is not or scarcely mentioned in Picardy and the North
of France, has been re-descovered in the département of the Oise. Its habitat is brieﬂy described and
conservation projects concerning the site where it lives are mentioned. The evolution of its habitats in
former localities is commented. Comparisons with an other new locality in Picardy are made. The species
might be sensible to dry grasslands fragmentation.

Lemonia dumi L. est un Hétérocère automnal
exceptionnel en Picardie. L’ADEP [1999] fait
mention de cinq localités où le papillon a été signalé
depuis la ﬁn du XIXe siècle : environs d’Amiens
dans la Somme [DUJARDIN, 1840], Chantilly
[d’ALDIN, 1929], Mouy-Bury [ROUGEOT, 1968]
dans l’Oise et Clamecy (MOUTERDE, 1916) ainsi
que Le Charmel (Auneau in LHOMME [19231935]) dans l’Aisne. Le papillon ﬁgure dans la liste
des insectes déterminants pour l’inventaire des
ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt faunistique
et ﬂoristique) picardes [ADEP, 1999].
En Île-de-France, où elle est protégée par la loi
et également « déterminante ZNIEFF », l’espèce
est très rare avec une seule mention récente (années
990) pour deux localités citées entre 933 et 2002
d’après G. Luquet et P. Mothiron [CSRPN idf
& DIREN idf, 2002]. LHOMME [1923-1935]
recensait une troisième localité francilienne non
reprise par ces auteurs.
Dans le Nord – Pas-de-Calais, LHOMME [19231935] n’indique aucune donnée. Georges Orhant
(comm. pers.), que je remercie ici, m’a pourtant
indiqué que le Catalogue du Dr PAUX [1901] cite
le papillon du Nord et du Pas-de-Calais (deux
localités).
En Haute-Normandie, L. dumi est présumé
disparu d’après DARDENNE et al. [2000] qui citent
24 données antérieures à 970 avec une dernière
observation en 955.
C’est donc après près de quarante ans d’absence
de mention que L. dumi a été retrouvé en Picardie.
Pour le Nord de la France (Haute-Normandie,
Ile-de-France, Picardie et Nord – Pas-de-Calais)

et en l’état des connaissances disponibles, il
s’agirait aussi d’une observation remarquable et
de la première de ce début de XXIe siècle.
C’est avant tout le caractère a priori très
favorable d’un site naturel renommé pour son
intérêt écologique et la proximité (0 km) de la
localité indiquée par Rougeot en 968 [ADEP,
1999] qui m’ont décidé à me rendre sur la
commune de Bailleul-sur-Thérain (Oise) pour
rechercher L. dumi.

Figure 1. – Lemonia dumi (L., 76)
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Le 7-XI-2006, une quinzaine d’individus
mâles a été contactée en vol sur l’ensemble du
site prospecté (0 hectares). Un mâle (Figure 1)
a été obtenu par fauchage au ﬁlet dans la strate
herbacée (ourlet à Brachypodium pinnatum (L.)
Beauv.).
Les conditions climatiques semblaient
également propices à l’observation de L. dumi
au regard de sa phénologie et de sa biologie.
L’automne 2006 a été particulièrement doux et
la première baisse sensible des températures avait
eut lieu la semaine précédant l’observation. Le
jour même, la brume et les nuages bas se sont
dissipés à partir de 3 h 5 pour laisser place à
un ciel totalement dégagé et à un franc soleil
avec une température de 8 °C. Comme cela est
souvent indiqué dans la bibliographie [ROUGEOT
& VIETTE, 1978 ; LERAUT, 1992 ; GROUPE DE
TRAVAIL DES LÉPIDOPTÉRISTES, 2005], l’activité
des papillons sur le site a débuté peu de temps
après l’apparition du soleil. Notons en eﬀet que
le mâle récolté dès 3 h 5 dans les herbes était
vraisemblablement au repos durant cette longue
matinée brumeuse. Après avoir été relâché vers
3 h 30, il ne s’est envolé que vers 4 h 00. Les
premiers individus en vol ont été vus à partir
de 3 h 5 avec, en l’apparence, un maximum
d’activité jusque vers 4 h 30 lorsque les derniers
individus ont été vus à la ﬁn de la prospection.
Avec mon ami J. Barbut, nous sommes
retournés sur le site le soir venu dans le but
d’observer des femelles car elles présentent un
vol surtout nocturne, contrairement aux mâles.
Le piège lumineux (une ampoule à vapeur de
mercure de 25 W) que nous avons mis en place
entre 9 h 5 et 2 h 45 par 2 °C ne nous a pas
permis de recenser d’autres individus.
Le biotope en question est formé d’une butte
sablo-calcaire où se développent des pelouses
calcaro-sabulicoles aux aﬃnités atlantiques,
médio-européennes et subméditerranéennes sur
presque 5 hectares. Les plantes hôtes principales
de L. dumi (Taraxacum pl. sp., Hieracium pilosella
L.) sont présentes au sein de ces pelouses. Les
alentours immédiats se composent de formations
arbustives et arborescentes thermo-calcaricoles
(limite d’aire septentrionale de la chênaie
pubescente). Le site s’inscrit dans un contexte
moyennement urbanisé avec plaines agricoles et
non loin d’un fond de vallée boisé et d’un massif
forestier (forêt de Hez-Froidmont).
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie
gère le site en collaboration avec les partenaires
locaux (commune et communauté de communes
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notamment) en raison de l’intérêt écologique
et patrimonial reconnu de ses habitats naturels,
de sa ﬂore et de sa faune. La découverte de
cette population de L. dumi a été réalisée alors
que le plan de gestion du site était en cours de
réactualisation, ce qui a permis de prendre en
compte cette espèce dans la gestion conservatoire
qui a été planiﬁée pour la période 2007-203
(débroussaillement, fauche et pâturage tournants
localisés…).
On notera que le 8-XI-2006, L. dumi a été
recherché et trouvé par J. Barbut (comm. pers.)
sur un autre site de l’Oise (vallée de l’Automne)
où sa présence était suspectée depuis 998 mais où
elle n’avait pu être conﬁrmée. Deux mâles ont été
vus en vol sur les pentes escarpées d’un biotope
de nature très semblable à celui de Bailleul-surThérain composé de pelouses calcaro-sabulicoles
piquetées d’arbustes sur environ un hectare. Un
fond de vallée humide est également présent à
proximité et d’autres pelouses sur coteaux calcaires
subsistent par taches dans la vallée.
J’ai cherché à vériﬁer si le papillon se trouvait
toujours sur la localité indiquée par P.-C.
Rougeot ; cet entomologiste avait précisé le lieu
exact de sa capture à M. Fournal (Association
des Entomologistes de Picardie) qui me l’a
aimablement communiquée. Après une visite
rapide sur le terrain, il semble très peu probable
que ce soit le cas car le site où le papillon fut
observé est désormais très boisé et les milieux
ouverts ont disparu. Par contre, un autre site géré
par le Conservatoire des sites naturels de Picardie à
Cambronne-les-Clermont oﬀre quelques clairières
de pelouses relictuelles (0,8 ha au total) incluses
dans des boisements à environ un kilomètre de
l’ancienne localité. J’y ai recherché assidûment
L. dumi trois jours après l’avoir découvert à
Bailleul-sur-Thérain où il volait encore (M.
Fournal, comm. pers.), mais en vain. Le même
jour, je ne l’ai pas non plus trouvé sur une butte
sableuse en apparence favorable à ,8 kilomètre du
biotope de Bailleul-sur-Thérain mais également
isolée parmi des boisements denses.
Tout au moins entre Bailleul-sur-Thérain et
Mouy-Bury, tout laisse à penser que L. dumi a dû
autrefois occuper un ensemble de milieux ouverts
développés le long du versant sud de la butte sur
laquelle s’étend la forêt de Hez-Froidmont. On
peine à retrouver trace aujourd’hui de ces espaces
qui se sont quasiment tous boisés au cours de la
deuxième moitié du XXe siècle. L. dumi est donc
une espèce qui, à l’image de ses biotopes de
prédilection, a probablement subi une régression
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notable en l’espace d’une cinquantaine d’années
dans la petite région naturelle du Clermontois.
Les observations récentes du papillon et
les constats permis par une première analyse
paysagère de ses biotopes et de leurs environs sont
intéressants.
Ils nous indiquent qu’à Bailleul-sur-Thérain, il
vit dans un biotope de grande surface (5 ha) isolé
et séparé par des boisements depuis la disparition
de nombreux autres biotopes favorables et qu’il
n’a pas été retrouvé sur une pelouse de quelques
centaines de m2 distante de 0 km, ni même sur
une pelouse de 2,5 ha encore assez proche (,8 km).
En vallée de l’Automne, il occupe un biotope de
taille restreinte ( ha) autour duquel existe encore
un ensemble de milieux similaires dont les plus
proches se situent à moins de 2 km). Nous ne
connaissons pas les capacités de déplacement des
papillons et ne savons pas dans quelle mesure
la surface ou la connectivité de ses habitats
conditionne le maintien de ses populations mais
on retiendra que L. dumi présente néanmoins
plusieurs caractéristiques d’une espèce sensible à
la fragmentation de ses habitats.
Pour ﬁnir, il faut donc retenir que plusieurs
questions restent en suspens et que des études
sérieuses sur la structure et la dynamique des
populations de cette espèce remarquable à tous
points de vue mériteraient d’être entreprises.
Des compléments de prospection aux périodes
adaptées sont aussi souhaitables car elles
permettront peut-être que cette espèce discrète
soit découverte à l’avenir sur d’autres sites.
Au sujet de ce Lemoniidae qui est réputé ne
vivre que quelques jours, il faudrait en outre
savoir s’il existe un décalage entre les éclosions,
connaître la sex-ratio dans les populations ou
encore ses exigences en terme de physionomie
et de composition de la végétation. Cela aiderait

à préciser sa phénologie, à mieux estimer son
abondance sur les sites et à gérer au mieux ses
biotopes.
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Données sur un Bothrideridae de France :
Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790)
(Coleoptera)
Lilian MICAS
Réseau entomologie de l’ONF
l’Ergatière, Chemin Bellevue, F-04170 Saint-André-les-Alpes
lilian.micas@onf.fr
Résumé. – Compte rendu de la découverte dans les Alpes du Sud d’un Bothrideridae peu commun, Bothrideres
bipunctatus Gmelin, 790, suivi d’une approche de la distribution de l’espèce en France et en Europe.
Summary. – Données sur un Bothrideridae de France : Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 790) (Coleoptera).
Compte rendu de la découverte dans les Alpes du Sud d’un Bothrideridae peu commun, Bothrideres
bipunctatus (Gmelin, 790), suivi d’une approche de la distribution de l’espèce en France et en Europe.

Lors d’une tournée sur la commune de Vergons
(Alpes-de-Haute-Provence) en mars 2005,
j’ai entrepris de prospecter les arbres morts
en bordure du ruisseau de Pra Mouton. En
soulevant l’écorce d’un Aulne blanc (Alnus
incana Moench) sec sur pied, j’ai eu la chance de
découvrir quatre exemplaires d’un Bothrideridae
peu commun : Bothrideres bipunctatus (Gmelin,
790) = B. contractus (F., 792). Une prospection
rapide de la ripisylve ne m’a pas permis de trouver
d’autres exemplaires.
Ayant gardé le souvenir de cette capture peu
commune, j’entreprends une recherche plus
systématique de ce Coléoptère dans cette même
ripisylve, le 9 février 2006, sur deux Aulnes blancs
morts sur pied, à l’écorce légèrement décollée.
Je trouve deux nouveaux individus à quelques
mètres à peine des captures de l’année précédente.
Pressé par le temps, je ne peux poursuivre mes
recherches mais je reviens le 22 février et remonte
le ruisseau : deux autres exemplaires toujours
sur Aulne blanc, sont trouvés en compagnie du
Silphidae, Phosphuga atrata (L., 758). Après
avoir avisé une cépée d’Érables champêtres
(Acer campestre L.) morts sur pied, à l’écorce
nettement soulevée, je découvre sous celle-ci 8
exemplaires de Bothrideres.
Déjà très content de mes trouvailles, je pense
à explorer les ripisylves des ruisseaux alentour
pensant y retrouver ma bête, dont l’abondance
locale me laisse penser qu’elle est largement
répandue dans les environs. Le 27 février, je
parcours les rives du ruisseau d’Angles, dont Pra
Mouton est un aﬄuent, en soulevant des dizaines
d’écorces d’Aulne blanc, d’Érable champêtre
et autres Saules, sans jamais trouver le moindre
Bothrideres, uniquement trois Parmena balteus
(L., 767) et trois Dromius agilis (F., 787) sous

Acer campestre. La veille, non loin de là, la
ripisylve de la Fuente de Claude n’avait pas été
plus propice, malgré la présence d’arbres qui
semblent correspondre à l’habitat recherché
par cet insecte. Un peu dépité, je me décide à
remonter le ruisseau de Pra Mouton, en amont,
de mes précédentes captures : encore une fois,
pas le moindre Bothrideres malgré de nombreux
habitats potentiels. En redescendant le ruisseau
par sa rive opposée, je découvre juste en face de la
cépée de la dernière fois, deux Érables champêtres
morts debout, après soulèvement de l’écorce : ce
n’est pas moins de 4 individus que je capture et
une bonne dizaine d’autres qui se laissent tomber
dans la litière. Je continue de longer la ripisylve,
mais je ne trouve plus rien sur les arbres suivants.
Toutes mes captures ont eu lieu sur moins
de 00 mètres linéaires de part et d’autre de ce
ruisseau, et jusqu’ici, toutes les prospections que
j’ai entreprises dans des habitats similaires ont été
infructueuses. Je pense que l’on peut qualiﬁer cette
espèce de localisée et ceci peut expliquer le peu de
citations de cet animal, malgré une abondance
qui peut être localement importante, puisque j’ai
pris 30 individus en deux ans sur moins de 00 m
de ripisylve, et que j’en ai vu bien plus.
Sur le site de Pra Mouton, l’habitat de
B. bipunctatus semble suﬃsamment constant
pour que je prenne la peine de le décrire, quelle
que soit l’essence. Les arbres ont un tronc
mesurant 20 à 25 cm de diamètre à ,30 m, ils
sont morts sur pied et leur écorce se soulève. Les
Bothrideres se tenaient sur la face sud ou ouest,
à une hauteur d’un à deux mètres, avec une
régularité assez surprenante, et ils étaient actifs
malgré des températures ne dépassant pas 5 °C
(celles du matin allaient de – 9 °C, le 9-II-2006
à – 4 °C, le 27-II-2006). De nombreuses larves
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de Coléoptères (essentiellement Cerambycidae)
étaient présentes à proximité, sans que j’ai pu
assister à une action de prédation.
Il est intéressant de faire le point sur la
répartition de l’espèce. En Europe, elle est présente
en Russie (jusqu’en Sibérie), Ukraine, Lituanie,
Biélorussie, Pologne, République tchèque,
Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Grèce, Italie,
Croatie, Serbie-Monténégro, Suisse, Allemagne,
Belgique, Danemark, Autriche, Turquie, Espagne,
Portugal, Grande-Bretagne. DAJOZ [1977] cite
B. bipunctatus (nommé à l’époque B. contractus),
du Sud de la Finlande, de la Suède et la Norvège,
de Slovaquie et de Bosnie, alors que SLIPINSKI [EN
LIGNE] dans Fauna Europaea la donne absente de
ces pays. DAJOZ cite, également, hors d’Europe,
Akbés en Syrie, donnée non reprise par Fauna
Europaea dans ses citations de présence, pour
d’autres régions du monde.
Toujours jugée rare et sporadique, cette espèce
ne devrait-elle pas plutôt être qualiﬁée de très
localisée, en France en tous cas. B. bipunctatus, s’il
est lié à des arbres morts sur pied, est peu diﬃcile
sur le choix de l’essence, puisque en plus des deux
essences dans lesquelles je l’ai trouvé, CALLOT
[1998] dans son catalogue des Coléoptères
d’Alsace, le donne du Chêne, du Charme, de
l’Aulne (sans doute glutineux), du Bouleau,
du Peuplier et de l’Épicéa. BRUSTEL [2006] l’a
trouvé en Roumanie sous des Pleurotes sur Hêtre.
HORNIG & HOFFMANN [2005] le citent, en Saxe,
du Bouleau, du Hêtre, du Chêne et du Pin
sylvestre.
Un autre problème se pose, à savoir celui
de la diﬀérenciation entre les deux espèces de
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Bothrideres citées de France. De nombreux
échanges avec diﬀérents collègues (qu’il me faut ici,
vivement remercier) n’ont pas permis de clariﬁer
la situation. Après en avoir parlé avec Hervé
Brustel, je ne crois pas utile d’évoquer, comme
prévu initialement, B. interstitialis Heyden, 870
dans cet article, sa position taxonomique étant
pour le moins ambiguë en France. B. bipunctatus
(Gmelin, 790) semble avoir un statut plus clair
et ma découverte peut être reliée, sans trop de
doute, à cette espèce.
Remerciements. – Ils vont à Hervé Brustel pour son
aide et ses précieux encouragements, en regrettant que
nous n’ayons pas pu démêler l’écheveau des espèces de
Bothrideres, et également à Thierry Noblecourt pour son
aide bibliographique et ses patientes relectures.
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Nouvelle Bathysciola Jeannel endogée découverte
dans le parc départemental de la Valmasque, Alpes-Maritimes
(Coleoptera Silphidae Bathysciinae)
Christophe AVON
Laboratoire d’Entomologie, Faune hypogée & endogée (LEFHE)
« Le Maestro » entrée C, 21, chemin Sorgentino, F-06300 Nice
Résumé. – L’auteur décrit une nouvelle espèce du genre Bathysciola Jeannel (Coleoptera Silphidae Bathysciinae)
endogée du parc départemental de la Valmasque, Alpes-Maritimes (France).
Summary. – New endogeous Bathysciola Jeannel discovered from the « parc départemental de la Valmasque »,
Alpes-Maritimes (Coleoptera Silphidae). The author describes a new specie of genus Bathysciola Jeannel
endogeous from the « parc départemental de la Valmasque » (Alpes Maritimes, France). A biogeographical
study and a list of french species will be introduced.
Mots-clés. – Coleoptera, Silphidae, Bathysciinae, Bathysciola, nouvelle espèce, Alpes-Maritimes, France.
Key words. – Coleoptera, Silphidae, Bathysciinae, Bathysciola, new specie, Alpes-Maritimes, France.

Alternant entre collines boisées et vallons aux
formes douces qui s’étendent entre les petits
aﬄuents de la Brague, le parc départemental de la
Valmasque est blotti au cœur d’une vaste prairie.
L’enclave aquatique que constitue l’étang de
Fontmerle est un biotope d’une grande richesse
biologique. Il est bordé par 2 hectares de prairies
d’où émergent des saules, des peupliers, des cyprès
chauves, des pins et des chênes. À proximité de
l’étang, un sol d’argile imperméable donne à la
chênaie toute son humidité.
En hiver et après de fortes pluies, les
détritus d’inondation nous ont livré une faune
exceptionnelle d’endogés : Trechus obtusus
Erichson, Pseudoscorpions, Staphylins aveugles,
certains en très forte densité. Le lavage de terre
ainsi que la prospection sous les pierres enfoncées,
nous ont permis également de découvrir une
population de Bathysciola remarquable dont
l’organe copulateur ne présente absolument
aucune aﬃnité avec celui des populations des
localités limitrophes : B. aubei et ses sous-espèces
du Var et des Alpes-Maritimes, B. parvula de la
doline de Peygros, près de Fayence dans le Var,
B. giordania de la grotte des Deux-Goules, à
Saint-Vallier, dans les Alpes-Maritimes. Aucune
aﬃnité non plus avec les édéages des mâles des
autres populations françaises (cf. liste ci-dessous).

Description
Longueur : ,50 à ,60 mm (Figure 1).
Coloration brun clair, pubescence très ﬁne.
Anophtalme.
Antennes du mâle assez courtes. Le quatrième
article deux fois plus long que large. Le septième
subcarré. Le huitième en lentille, trois fois plus
large que long. Le dernier article assez court, non
tubulaire, en forme de cœur.
Carène mésosternale (Figure 2) avec l’arête
ventrale légèrement convexe, le sommet très
arrondi, le bord antérieur très caractéristique,
en pente douce, légèrement sinué et arrivant
exactement dans l’angle formé par la clavicule ;
cette dernière très large et peu saillante.

Bathysciola courtiali n. sp.
Holotype mâle : parc départemental de la
Valmasque, forêt de Fontmerle, Mougins, AlpesMaritimes, à 25 m d’altitude. Un ♂ et une ♀
déposés au Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris. Un ♂ et une ♀ dans la collection de
l’auteur.

Figure 1 à 3. – Bathysciola courtiali n. sp.
1) Habitus. 2) Proﬁl de la carène mésosternale.
3) Organe copulateur, face ventrale.
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Organe copulateur à apex lancéolé (Figure 3).
Sac interne avec une armature en forme de cœur ;
deux plaques plus claires à la base. Bulbe basal
assez globuleux ; jointure des styles en V. Styles
sinusoïdaux et introversés atteignant l’apex de
l’édéage. Trois soies à l’apex dont la basale plus
petite et extroversée.
Chorologie : parc départemental de la Valmasque
à 25 m d’altitude, forêt de Fontmerle, près
de l’étang de Fontmerle dans la commune de
Mougins, département des Alpes-Maritimes, 2 ♂
et 2 ♀ en automne 2006, sous les pierres.
Discussion
La répartition du genre Bathysciola dans le Sud
de la France, comme le prouve une fois de plus
la découverte de cette nouvelle espèce, semble
tout à fait morcelée. L’isolement des colonies
se produit dans des cadres géographiques
relativement restreints, surtout dans les Pyrénées
et dans les Alpes-Maritimes (Carte 1). Il s’agit de
petites populations qui se sont installées dans de
petits massifs refuges. Les espèces sont inféodées
aux vallons humides, indépendamment aux sols
calcaires et argileux, aux sols métamorphiques,
aux ubacs moussus et aux grottes.
Les Bathysciinae archaïques, de souche
tyrrhénienne, occupaient certainement déjà tous
les massifs français au début du Tertiaire. Ils se
sont plus tard divisés en trois séries phylétiques
(Alpes, Cévennes et Pyrénées), puis se sont isolés
en de très petites populations pendant les interglaciaires du Quaternaire. Ils sont diversement
spécialisés selon les biotopes qu’ils ont colonisés.
Contrairement aux Speonomus des Pyrénées,
Diaprysius des Cévennes, Cytodromus des Alpes,
Troglodromus des Alpes-Maritimes ou encore le
remarquable Isereus d’Andon également récolté
dans ce dernier département, le genre Bathysciola
est bien diﬀérent : assez rarement hypogé, il
peut être lucicole ; il est peu adapté au milieu
souterrain.
Une étude sérieuse des Bathysciola est à
envisager. Beaucoup d’espèces qui semblent
nouvelles restent dans les collections car il s’agit
de femelles bien diﬀérentes des espèces déjà
connues, mais diﬃcilement descriptibles sans
une soigneuse étude des édéages des mâles. De
plus, les larves sont presque toutes inconnues, les
collecteurs (avec appâts de tous types) ne donnant
hélas que très exceptionnellement ce type de
larves.
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Liste des espèces de Bathysciola Jeannel
du Sud de la France
Dans cette liste, Bathysciola guedeli Jeannel, 90
ainsi que B. foveicollis alberti Fagniez, 927 ne
seront pas mentionnés pour cause de synonymie ;
elles demandent à être encore étudiées. Diﬃcile
également d’obtenir les diagnoses ou les
spécimens de B. lapidicola rectipes Coiﬀait, 959,
B. lapidicola simplex Coiﬀait, 959, B. schioedtei
convexa Coiﬀait, 959 ainsi que de B. bonadonai
Giachino, 988 ; ces quatre espèces seront donc
mentionnées mais n’ont pas été étudiées.
. B. arcuatipes Jeannel, 924. Ariège : grotte
d’Aubert aux environs de Cazavet.
2. B. asperula (Fairmaire, 857). Ariège : grotte
d’Aurouze à Montferrier ; grotte de Lherm
près de Foix.
3. B. asperula simoni (Abeille, 875). Cantal : Le
Lioran. Aveyron : La Cavalerie. Haute-Loire :
Fix-Saint-Geneys. Tarn : mont de Lacaune,
Saint-Sulpice. Puy-de-Dôme : Lameyrand.
4. B. aubei (Kiesenwetter, 850). AlpesMaritimes : Nice. Drôme. Gard.
5. B. aubei degenerata Bonadona, 985. AlpesMaritimes : Vence, source du Riou.
6. B. aubei digitata Bonadona, 985. AlpesMaritimes : Grasse, ravin des Hautes Ribes ;
Ile Sainte-Marguerite.
7. B. aubei digna Bonadona, 985. AlpesMaritimes : Gourdon, grotte du Garagaï ; forêt
de Caussol. Var : terricole dans les gorges de la
Nartuby ; Chateaudouble ; Fréjus ; Le Muy.
8. B. aubei orta Bonadona & Giordan, 988.
Alpes-Maritimes : aven du Clos des Lauzes,
Gréolière.
9. B. bonadonai Giachino, 988 (non étudiée).
0. B. brevicollis (Abeille, 882). Alpes-Maritimes :
Nice ; Saint-Martin-Vésubie ; Turini.
. B. briançonnetensis Ochs, 949 (espèce incertae
sedis – nomen nudum).
2. B. champsauri (Peyerimhoﬀ, 904). Alpes-deHaute-Provence : baume des Pierres, Guinson.
3. B. courtiali n. sp. Alpes-Maritimes : la
Valmasque, forêt de Fontmerle, Mougins.
4. B. diva Bonadona & Giordan, 988. Alpes
Maritimes : grotte des Fées, Saint-Auban ;
aven 28A, Caille.
5. B. fauveli Jeannel, 924. Calvados : Venoix
près de Caen, détritus d’inondation.
6. B. foveicollis (Peyerimhoﬀ, 904). Alpes-deHaute-Provence : doline de Cousson, Digne ;
Lubéron.
7. B. foveicollis argodi Jeannel, 924. Drôme :
grotte des Sadous, Omblèze.
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Nouvelle Bathysciola Jeannel endogée découverte
dans le parc départemental de la Valmasque (Alpes-Maritimes) (Coleoptera Silphidae Bathysciinae)

Carte 1. – Carte de répartition des espèces du genre Bathysciola Jeannel dans le Sud de la France.
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8. B. furca Avon, 994. Alpes-de-HauteProvence : aven Muriaux, montagne de Lure.
9. B. giordani Bonadona, 985. Alpes-Maritimes :
forêt de Menton, vallée du Carei.
20. B. giordania Bonadona, 985. Alpes-Maritimes :
grotte des Deux Goules, Saint-Vallier.
2. B. grenieri (Saulcy, 872) = B. asperula
subasperata (Saulcy, 872). Ariège. PyrénéesOrientales.
22. B. lapidicola (Saulcy, 872) = B. asperula
intermedia Jeannel. Ariège : grotte de l’Estelas.
Haute-Garonne : grotte de Courgue, Arbas ;
grotte de Ganties près d’Aspet.
23. B. lapidicola rectipes Coiﬀait, 959 (espèce non
étudiée).
24. B. lapidicola simplex Coiﬀait, 959 (espèce non
étudiée).
25. B. larcennei (Abeille, 883). Gers. HauteGaronne. Pyrénées centrales.
26. B. larcennei convena Jeannel, 924. HautesPyrénées. Haute-Garonne : aux entrées des
grottes.
27. B. linderi (Abeille, 875). Ardèche : grottes ;
Gard : grottes en rive droite de l’Ardèche .
Hérault : grotte de la Caunette. Isère : terricole
à Vienne.
28. B. linderi mialetensis (Abeille, 88). Gard :
grotte Mialet ; grotte de Salindres.
29. B. linderi nemausica (Chobaut, 903). Gard :
grottes près de Nîmes.
30. B. madoni Jeannel, 923. Pyrénées-Orientales :
Prats-de-Mollo.
3. B. meridionalis (Jacquelin du Val, 854).
Ariège : bassin de la Garonne, au sud-ouest
jusqu’à Bordeaux.
32. B. ochsi Jeannel, 924. Alpes-Maritimes : sur
les plateaux au dessus de Vence et de SaintJeannet ; grotte du Cabreiret à Andon.
33. B. opaca (Reitter, 884). Gard. Lozère, sur le
versant sud-est des Cévennes.
34. B. ovata (Kiesenwetter, 850). Espèce présente
sur tout le versant français des Pyrénées, de
l’Aude au Gers.

35. B. ovata gabasensis Hustache, 93. PyrénéesAtlantiques : vallée de l’Ossau, Arudy.
36. B. ovata minuscula (Abeille, 90). Alpesde-Haute-Provence : Maurin. Isère : Uriage.
Rhône : le Garon, près de Lyon.
37. B. parallela (Jeannel, 907). PyrénéesAtlantiques : grotte de l’Oueil du Néez,
Rébenacq.
38. B. parallela bigerrica Jeannel, 930. PyrénéesAtlantiques : vallée de l’Ossau.
39. B. parvula Bonadona & Giordan, 988. Var :
doline de Peygros, Fayence.
40.B. rugosa obermaeiri C. Bol. PyrénéesAtlantiques : grotte d’Holçarté ; pic d’Orhy et
forêt d’Iraty.
4. B. schioedtei (Kiesenwetter, 850). HauteGaronne : vallées supérieures.
42. B. schioedtei convexa Coiﬀait, 959 (espèce non
étudiée).
43. B. schioedtei grandis (Fairmaire, 856). Pyrénées.
Pyrénées-Atlantiques.
44. B. spectata Bonadona & Giordan, 988. AlpesMaritimes : aven Cresp, Caussol.
45. B. subalpina (Fairmaire, 869). Hautes-Alpes :
Gap ; Durbon ; Queyras.
46. B. talpa (Normand, 907). Ariège : Foix,
Massat, grotte inférieure du Queire ; grotte de
Férobac, la Bastide de Sérou. Aude : Gesse.
47. B. turcati Fagniez, 922. Var : grotte de la
Baume Putride ; Nartuby ; Chateaudouble.
48. B. turcatiana Bonadona, 985. AlpesMaritimes : la Colmiane ; Tourrette Levens ;
Saorge.
49. B. ubayensis Fagniez, 922. Alpes-de-HauteProvence : Saint-Paul-sur-Ubaye.
Ainsi, la découverte de Bathysciola courtiali
n. sp. porte la faune française des Bathysciola
à 49 espèces valides endogées ou hypogées y
compris Bathysciola fauveli Jeannel, 924 (n° 5)
du Calvados, Venoix près de Caen (détritus
d’inondation) qui n’a pas été pris en compte sur
la carte de répartition. Il s’agit de la seule espèce
découverte dans la moitié nord de la France. •

Dernière bibliographie de l’auteur
« Nouvelle Monographie des Trechinae » par Christophe AVON
Comptes-rendus du Laboratoire d’Entomologie, Faune Hypogée & Endogée
Parus en 2006 :
Tome I. Biologie, Évolution et Taxonomie
Tome III. Tribu des Homaloderini (première série)
Tome II. Tribus des Aepini et Perileptini (2006)
Bibliographie mondiale
à consulter sur http://www.trechinae.org
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De l’utilisation des genitalia femelles
pour la détermination des Trichoptères :
le cas du genre Philopotamus Stephens (Trichoptera)
Patrice LERAUT
Muséum national d’Histoire naturelle,
Département de Systématique et Évolution, USM 602, Entomologie,
Case postale 50, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05
Résumé. – La morphologie des genitalia femelles internes des Trichoptères est présentée pour promouvoir leur
utilisation dans la détermination des espèces et, éventuellement, contribuer à la phylogénie de ces insectes.
Un exemple en est fourni par le genre Philopotamus Stephens.
Summary. – The genitalia of female Trichoptera are studied, especially those of the genus Philopotamus, in order to
highlight their interest for identiﬁcations at the species level, and potentially, for phylogenetic researches.

Introduction
Plus de 2 000 espèces de Trichoptères sont
recensées à ce jour dans le monde, et leur étude
est en plein essor [MEY, 2002]. En Europe, région
très prospectée, ces insectes sont bien connus,
même si des nouveautés sont encore décrites
chaque année. L’étude des stades larvaires est,
comme chez la plupart des insectes aquatiques,
très avancée. Il n’en est pas exactement de même
pour les adultes. Par exemple, si l’étude des
genitalia mâles est désormais satisfaisante, au
moins depuis MALICKY [1983], celles des genitalia
femelles reste déﬁciente. En eﬀet, le plus souvent,
seuls les caractères externes de l’extrémité de
l’abdomen de ce sexe sont généralement étudiés.
Pourtant, les genitalia femelles internes sont
très diversiﬁés et oﬀrent de nombreux caractères
utilisables pour la détermination des espèces et
pour établir une phylogénie. NIELSEN [1980] a
magistralement démontré l’intérêt de ce type de
caractères (même s’il centrait sa recherche sur la
musculature des organes concernés) et je m’en
inspire ici grandement.
La raison de ce manque d’intérêt peut
s’expliquer par plusieurs facteurs :
– croyance erronée selon laquelle les genitalia
femelles internes n’oﬀrent pas de caractères ;
– diﬃculté supposée à les étudier ;
– manque d’ouvrages de référence.
On verra ici que, si certains groupes sont plus
faciles à étudier que d’autres (pour un débutant),
l’étude de ces caractères peut être très fructueuse,
pourvu qu’on satisfasse à un minimum
d’exigences :
– connaissance préalable de l’anatomie interne
des femelles de ces insectes ;
– nécessité d’une présentation standard des
genitalia entre lame et lamelle (comme pour

ceux des Lépidoptères), aﬁn de faciliter la
comparaison des caractères homologues des
diﬀérentes espèces (ce qui n’empêche pas de
débuter leur étude en « 3D » dans des tubes
contenant de l’alcool) ;
– nécessité de bien colorer les membranes après
leur passage à la potasse.
Après la présentation générale des genitalia
femelles de Trichoptères, je propose ci-dessous
l’application pratique de ces connaissances au
genre Philopotamus Stephens.
Diﬀérentes parties des genitalia femelles
des Trichoptères
La structure des genitalia internes des femelles de
Trichoptères, on l’a vu, est souvent bien diversiﬁée
d’un genre à l’autre. Toutefois, on peut retenir un
plan de base, qui sera illustré ici par Limnephilus
rhombicus (Linnaeus, 758) (Limnephilidae). La
nomenclature employée est largement fondée
sur celle de NIELSEN [1980], ainsi que sur
celle de BOURGOGNE [1951], DUGDALE (1974),
KRISTENSEN [1984, 2003] pour les Lépidoptères
au sein des Amphiesmenoptera. Ce dernier
ensemble regroupe en eﬀet les Trichoptères et les
Lépidoptères considérés comme groupes-frères.
Parmi les synapomorphies de ces deux ordres, on
peut mentionner le bord antérieur des segments
VIII et IX de la femelle doté d’apodèmes servant
à l’insertion des muscles permettant l’étirement
et la rétractation de l’oviscapte télescopique –
l’ovipositeur. Il n’est donc pas surprenant que les
genitalia femelles des insectes de ces deux ordres
étroitement apparentés présentent un plan de
base largement semblable et doté de nombreuses
homologies. Cependant, comparés aux genitalia
femelles des Lépidoptères, ceux des Trichoptères
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se distinguent au premier abord par l’hypertrophie
de la spermathèque par rapport à la bourse (bursa
copulatrix).
En se référant à la présentation standard
utilisée pour les genitalia femelles des Lépidoptères
(papilles anales tournées vers le haut, bourse vers le
bas), on peut énumérer comme suit les diﬀérents
organes, sachant qu’une grande diversité se
décline à partir du plan de base. Ainsi, l’espèce
choisie comme modèle (Figure 1) (présentée en
vue ventrale) n’a pas d’apophyses, même si cellesci sont souvent bien développées.
Le segment X () précède le processus du
segment IX (2) (il n’y a pas de cerques chez cette
espèce). Le segment VII (3) porte les apophyses
antérieures (quand il y en a) et contient la
chambre genitale (2). Le processus postérieur (3)
prolonge le processus spermathecae (4), où s’insère
le ductus bursae (5) menant jusqu’à la bourse (6).
Le ductus spermathecae (7), également issu du
processus spermathecae, porte un autre canal (8)
menant à une glande de la spermathèque. Dans
le cas présent, on distingue une sclériﬁcation (9)
du ductus spermathecae, et la spermathèque ()
porte une glande additionnelle (0). Non visible
sur la Figure 1, mais bien nette sur la Figure 2 (7),
se trouve la glande collétérique.
La chambre génitale est également le siège
de l’insertion de l’oviducte commun (près de la
bourse et de la spermathèque), et éventuellement,
d’autres glandes non ﬁgurées ici.
Le cas du genre Philopotamus Stephens
J’ai sélectionné ici quatre espèces de Philopotamus
Stephens (Figures 2 à 5), sachant qu’on en connaît
7 en France et davantage dans le reste de la région
holarctique.
Dans le présent genre, les cerques () sont
petits, insérés sur des papilles anales lobiformes
(2). L’apophyse postérieure (3) est à peine formée,
tandis que l’antérieure (4) est bien développée.
La chambre génitale (5) est ample. A proximité
du processus spermathecae (6) s’insère la glande
collétérique (7) en position dorsale. Plus bas,
le ductus spermathecae (8) s’insère en position
dorsale (la spermathèque, ici très fugace, n’a
pas été ﬁgurée). Le ductus bursae (9) débouche
sur une bourse composée de deux lobes (0
et ). Comme on le constate chez les quatre
espèces présentées, ces diﬀérents caractères sont
variablement développés.
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Figure 1. – Genitalia femelle de Limnephilus rhombicus
(L.), en vue ventrale. , segment X ; 2, processus
du segment IX ; 3, segment VIII ; 4, processus
spermathecae ; 5, ductus bursae ; 6, bourse ; 7,
ductus spermathecae ; 8, glande de la spermathèque ;
9, sclériﬁcation du ductus spermathecae ; 0, glande
additionnelle de la spermathèque ; , spermathèque ;
2, chambre génitale ; 3, processus postérieur.
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Figures 2 à 5. – Genitalia femelles de Philopotamus Stephens. 2) Ph. montanus (Donovan, 3) Ph. ludiﬁcatus
(McLachlan), 4) Ph. corsicanus (Mosely) 5), Ph. variegatus (Scopoli). 2 et 5, en vue ventrale ; 3 et 4, vue dorsale.
, cerque ; 2, papille anale ; 3, apophyse postérieure ; 4, apophyse antérieure ; 5, chambre génitale ; 6, processus
spermathecae ; 7, glande collétérique ; 8, ductus spermathecae ; 9, ductus bursae ; 0, bourse (lobe principal) ; ,
bourse (lobe secondaire). La spermathèque n’a pas été ﬁgurée.

Philopotamus montanus (Donovan, 83)
Papilles anales bien développées (2), chacune dotée
d’un petit cerque arrondi () avec une deuxième
partie réduite. Chambre génitale très ample
(5), terminée par un processus spermathecae
subtriangulaire (6). Glande collétérique plissée
vers la base (7). Ductus bursae presque aussi long
que la bourse principale (9 et 0).
Philopotamus ludiﬁcatus (McLachlan, 878)
Papilles anales assez petites, avec des cerques en
deux parties bien distinctes. Chambre génitale
assez ample (5), terminée par un processus
spermathecae subtriangulaire. Glande collétérique
discoïdale. Ductus bursae bien plus court que la
bourse.

Philopotamus corsicanus (Mosely, 938)
Papilles anales moyennes, cerques en deux
parties, la basale bien plus développée. Chambre
génitale assez étroite (5). Processus spermathecae
vaguement arrondi. Ductus bursae de longueur
moyenne, bourse principale assez petite.
Philopotamus variegatus (Scopoli, 763)
Papilles anales moyennes, cerques en deux
parties, la basale plus développée. Chambre
génitale assez étroite, amincie vers le ductus
bursae. Glande collétérique issue d’un processus
globuleux (processus spermathecae ?) (7). Ductus
bursae assez long menant à une grosse bourse
principale.

L’Entomologiste, tome 63, n° 1

39

Patrice LERAUT

Conclusion
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Notes de terrain et observations diverses
Les Eucnémides de forêt alluviale en région Centre
et une nouvelle station pour Nematodes ﬁlum (F., 1801)
(Coleoptera Eucnemidae)
Au cours d’un stage ayant pour sujet l’étude des
Coléoptères saproxyliques en forêt alluviale dans
le cadre de la réactualisation des ZNIEFF (Zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
ﬂoristique) de la région Centre, j’ai pu capturer
quelques Eucnémides grâce à des pièges
d’interception de type fenêtre. Ces pièges sont
des « polytraps » à vitres transparentes ou munis
de bandes adhésives noires (les plages noires
mimeraient des cavités ou des troncs malades),
qui se révèlent très eﬃcaces pour ce type d’études
forestières : en eﬀet 80 % des prises sont des
Coléoptères et 70 % des Coléoptères capturés sont
saproxyliques ce qui permet de gagner beaucoup
de temps lors du tri.

peuvent être trouvés sur les troncs d’arbres morts
sur pied.

Les Eucnémides sont relativement rares et
ont des mœurs souvent nocturnes ; de plus, leurs
périodes d’apparition sont assez brèves. Tout cela
les rend très diﬃciles à observer. Sur près de 9 000
Coléoptères capturés au piège d’interception
durant quatre mois et demi d’étude, seuls neuf
spécimens appartiennent à cette famille (le
battage des branches et le brossage des troncs sont
sûrement plus eﬃcaces pour les capturer).

Si les pièges transparents capturent une plus
grande variété d’espèces que les pièges noirs (plus
visibles), c’est avec ces derniers que l’on obtient
le plus d’espèces saproxyliques à haute valeur
patrimoniale. Néanmoins, il est diﬃcile de se
prononcer sur l’eﬃcacité des deux types de pièges
pour ce taxon au vu du faible eﬀectif capturé.
Cependant, trouver un Eucnémide lors du tri
d’un piège reste très agréable, ces insectes gracieux
et élancés réservant toujours des surprises.

Eucnemis capucina Ahrens, 82 : un individu
capturé à Herry (Cher) le 7-VII-2005 au piège
noir. L’espèce se rencontre en milieu forestier
sur diverses essences feuillues (Hêtre, Tilleuls,
Saules et Peupliers). Les larves se développent
dans le bois décomposé de ces essences et dans
les Polypores.
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 847 : deux
individus de cette espèce ont été capturés, l’un à
la pointe de Courpain (commune de Saint-PryvéSaint-Mesmin, Loiret) le 3-VI-2005 au piège noir
et l’autre à Herry (Cher) le 28-VI-2005 également
au piège noir. L’espèce se développe dans les forêts
fraîches dans diﬀérentes essences (Saules, Chênes,
Hêtre et Érables).
Microrhagus pygmaeus (F., 792) : un peu plus
commune que M. lepidus, cette espèce a été
capturée à trois reprises au piège transparent ;
deux individus dans une forêt de ravin à Lussaultsur-Loire (Indre-et-Loire) le 6-VI-2005 et le 27VI-2005, et un individu à la pointe de Courpain
(Loiret) le 27-VI-2005. Les larves se développent
dans le bois mort de diﬀérents feuillus, les adultes

Nematodes ﬁlum (F., 80) : cet insecte n’est connu
que de deux stations en France, au Suquet [LUCHT
& CHASSAIN, 1998] et en forêt de la Massane
[NICOLAS & NICOLAS, 1974]. Trois individus ont
été capturés au pièges d’interception dans un bois
à Herry (Cher) : deux dans un piège transparent
à un mois d’intervalle (28-VI-2005 et 3-VIII-2005)
et un au piège noir à 200 m du premier le 9VII-2005. Ce bois est constitué en son centre
de Chênes, d’Érables négundo et de Saules en
bordure. L’espèce se développerait sur le Hêtre et
les Érables.
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Notes de terrain et observations diverses
Observations de Musaria rubropunctata (Goeze, 1777) dans l’Hérault
(Coleoptera Cerambycidae)
Le samedi 0 mai 2003, nous décidons avec mon
collègue Arnaud Blanchet de faucher quelques
friches autour de notre belle commune de SaintMathieu-de-Tréviers (Hérault). Nous souhaitions
déceler la présence de quelques Phytoecia
erythrocnema Lucas, 849 et Phytoecia icterica
(Schaller, 783) aﬁn d’en entreprendre l’élevage.
Quelle n’est pas notre surprise de trouver un
bel exemplaire de Musaria rubropunctata (Goeze,
777). Ce joli petit Cérambycidé n’a été observé
que très rarement dans notre département,
seulement cité à cinq reprises depuis 894 [SUDRE
et al., 1999].
Nous avons tenté de renouveler l’observation
dans cette friche située à 80 mètres d’altitude, sans
succès depuis lors, malgré une recherche orientée
sur ses plantes hôtes connues, les Apiaceae Trinia
glauca (L.) et Seseli spp.
M. rubropunctata étant connu de stations plus
élevées, nos regards se sont immédiatement tournés
vers le pic Saint-Loup, distant d’une dizaine de
kilomètres. Le sommet à 658 mètres d’altitude
constitue un poste avancé des Cévennes dont
l’adret descend en pente modérée dans la garrigue
languedocienne. C’est donc avec surprise feinte

que notre collègue Benoît Nusillard a trouvé, à
deux reprises début juin 2004, une femelle en
ponte au collet de Seseli montanum L., sur une
petite pelouse à thym vers 450 mètres d’altitude.
L’espèce, diﬃcile à déceler et très ponctuelle
dans son émergence, est donc bien présente sur
les reliefs du Sud de la France, avec une capacité
manifeste à coloniser des milieux de basse
altitude.
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À propos de la présence en Sarthe d’Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)
(Orthoptera Tettigoniidae)
Dans l’Atlas des Orthoptères de France [VOISIN,
2003], Ephippiger ephippiger n’est pas signalé dans
la Sarthe ; quelques données apparaissent en limite
Mayenne et Sarthe. Pourtant l’espèce est présente
en de nombreux points du département comme
le signalait déjà MONGUILLON [1933-1934] dans
son catalogue des Orthoptères de la Sarthe.
J’ai eu l’occasion de rencontrer cette espèce à
de nombreuses reprises dans la Sarthe, notamment
dans sa partie sud : La Fontaine-Saint-Martin,
Courcelles-la-Forêt. Dans la région du Mans,
Ephippiger ephippiger fréquente les landes
consécutives au déboisement de pinèdes (bois
de Changé) ; deux femelles y ont été récemment
observées : une le -X-2006 (C. Kerihuel ; une
autre le 23-X-2006 (R. Bécan).
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Notes de terrain et observations diverses
Capture de Perlamantis alliberti Guérin-Méneville, 1843 dans le Gard (France)
(Mantodea Amorphoscelidae)
Au cours d’un piège lumineux organisé par la
section entomologique de la Société d’horticulture
et d’histoire naturelle de l’Hérault (anciennement
Société entomologique du Languedoc) le 25VII-2006, nous avons pu observer 8 exemplaires
mâles de Perlamantis alliberti Guérin-Méneville,
843 (Mantodea Amorphoscelidae) à Pompignan
(Gard), 50 m d’altitude.
La plupart des mentions de cette espèce ont
été faites sur des individus mâles attirés la nuit par
des pièges lumineux ou par la réverbération dans
une piscine ; notre observation diurne de 995
[MORIN & MALDES, 2000] est exceptionnelle.
Nous voudrions attirer de nouveau l’attention de
nos collègues sur cette petite Mante méconnue de
par sa discrétion : sa taille est de 6 à 8 mm, sa
coloration cryptique et son aspect est celui d’un
Perlide. Son activité est apparemment plutôt
crépusculaire ou nocturne ; les mâles se déplacent
vivement sur le drap du piège. Le pronotum
est très court à peine plus long que large et les
fémurs antérieurs ne sont armés que d’une seule
épine discoïdale et trois épines internes, ce qui
la distingue des autres Mantides de France. Elle
fréquente la végétation ligneuse basse (Thymus
à Pompignan) des milieux ouverts, « pelouses
claires » de Soyer, jusqu’à une altitude de 260 m
[DUFAY, 1981], les dates de captures s’échelonnent
de ﬁn juillet à ﬁn septembre ; elle est aussi connue
d’Espagne et d’Afrique du Nord. Elle devrait être
signalée plus souvent par ceux qui pratiquent le
battage ou le piégeage lumineux.

Figure 2. – Oothèque de Perlamantis alliberti d’après
MORALES-AGACINO [1947] (grossisement inconnu).

La Carte 1 synthétise ses captures répertoriées
en France, numérotées par ordre chronologique :
1) Puimoisson (Alpes-de-Haute-Provence ou
Basses-Alpes à l’époque), localité-type de
Guérin-Méneville, 843 [CHOPARD, 1951].
2) Allauch (Bouches-du-Rhône) [Soyer, 1947].
3) Saint-Michel-l’Observatoire (Alpes-de-HauteProvence) [Dufay, 1950].
4) Montarnaud (Hérault) [Maldes, 1980].
5) Vingrau
(Pyrénées-Orientales)
[Dufay,
1981].
6) Rougon (Alpes-de-Haute-Provence) [Morin &
Maldes, 2000] et Montarnaud de nouveau.
7) Gordes (Vaucluse) [Y. Braud in Favet et al.,
2004].
8) Pompignan (Gard).

Nous ﬁgurons ci-après l’habitus de cette
espèce (Figure 1), ainsi que son oothèque (Figure
2) d’après MORALES-AGACINO [1947].

Carte 1. – Répartition de Perlamantis alliberti en
France.

Un des spécimens capturés à Pompignan a été
déposé dans la collection du MNHN.
Références bibliographiques

Figure 1. – Perlamantis alliberti Guérin-Méneville, 843 :
♀ à gauche, ♂ à droite (photo H.-P. Aberlenc)

CHOPARD L., 1951. – Faune de France, 56. Orthoptèroïdes.
Paris, Lechevalier, 359 p., 53 ﬁg.
DUFAY C., 1950. – Nouvelle capture en France de
Perlamantis alliberti Guér. [Dict., Mantaria,

L’Entomologiste, tome 63, n° 1

43

Notes de terrain et observations diverses
Amorphoscelidae]. Bulletin de la Société
entomologique de France, 55 (0) : 50.
DUFAY C., 1981. – Perlamantis alliberti dans les PyrénéesOrientales [Dictyoptera]. L’Entomologiste, 37 (4-5) :
93-95.
FAVET Cl., BRAUD Y., FRAPA P. & LEMONNIERDARCEMONT M., 2004. – Contribution à
l’inventaire des insectes du parc naturel du Lubéron
(France, Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence)
4. Actualisation du catalogue des orthoptèroïdes :
dermaptères,
dictyoptères,
phasmoptères,
orthoptères, isoptères. Bulletin de la Société linnéenne
de Provence, 55 : 9-04.
MALDES J.-M., 1980. – Capture d’une Mante rare dans
l’Hérault et de divers Aphodius. L’Entomologiste, 36
(3) : 45.

MORALES-AGACINO E., 1947. – Mantidos de la fauna
iberica. Boletin de Patologia vegetal y Entomologia
agricola, 5 : 3-64.
MORIN D. & MALDES J.-M., 2000. – Captures de
femelles de Perlamantis alliberti Guérin-Méneville,
843 [Dict., Mantodea, Amorphoscelidae]. Bulletin
de la Société linnéenne de Bordeaux, 28 () : 5-52.
SOYER B., 1949. – Les Orthoptères des collines des
environs de Marseille. Bulletin de la Société linnéenne
de Provence, 7 : -8.
Didier MORIN
UMR CBGP - CIRAD, TA 40/L,
Campus de Baillarguet
F-34398 Montpellier cedex 5
didier.morin@cirad.fr

Présence de Phytoecia pustulata (Schranck, 1776) dans le département du Loiret
(Coleoptera Cerambycidae)
D’après PLANET [1924], la limite de la répartition
en France de Phytoecia pustulata serait, au nord,
les départements du Maine-et-Loire, de l’Allier
et de la Saône-et-Loire. VILLIERS [1978] cite cette
espèce également du Maine-et-Loire, de l’Allier et
de la Saône-et-Loire, mais aussi du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin. Il indique qu’elle est assez rare et se
rencontre plus fréquemment dans le Midi de la
France et en Corse.
Au fauchage sur Achillea millefolium L.
(Astéracées) le 0-VI-2006, dans la forêt d’Orléans
(Loiret) massif de Lorris-Châteauneuf, j’ai pris
un exemplaire de Phytoecia pustulata (Schrank,
776). L’insecte est donc présent dans le Loiret,
ce qui remonte sa limite centrale un peu plus
au Nord. La détermination a été conﬁrmée par
Michel Binon.

Phytoecia pustulata est souvent confondue
avec Phytoecia virgula (Charpentier, 825). Les
principaux caractères distinctifs sont :
– le pronotum de pustulata est plus large et plus
arrondi latéralement ;
– la tache centrale orangée du pronotum de
pustulata est plus allongée et située à égale
distance des bords antérieurs et postérieurs ;
– pustulata est généralement plus petit et plus
trapu.
Cette seconde espèce est également présente
dans le Loiret, où elle a été signalée en 995 par
TAUPIN P. et al. [1995].
Remerciements. – Je remercie Michel Binon pour son
aide à la rédaction de cette note.
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Figure 1. – Phytoecia pustulata (Schranck, 776) ♂,
taille : 7 mm.
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Notes de terrain et observations diverses
Scolia hirta hirta (Schrank, 1781) en Limousin
(Hymenoptera Scoliidae)
Les Scolies sont de gros Hyménoptères
essentiellement
connus
du
pourtour
méditerranéen et du littoral atlantique. Ils sont
beaucoup plus rares dans le reste de la France.
Il s’agit d’espèces prédatrices qui recherchent les
larves de Scarabaeidae sur lesquelles pondent les
femelles [VEREECKEN & CARRIÈRE, 2003]. Pour
le Limousin, quatre espèces sont mentionnées,
uniquement en Corrèze : Colpa sexmaculata
(F.), Colpa quinquecincta (F.), Scolia sexmaculata
(Müller) et Scolia hirta hirta (Schrank). Toutes
ces mentions sont antérieures à 920 [HAMON et
al., 1995]. Le signalement de Scolia hirta hirta en
Creuse [HAMON, 1998] et sa découverte récente
en Haute-Vienne sont l’occasion de faire le point
sur sa présence dans les trois départements du
Limousin : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.
Corrèze : une mention historique signale cet insecte
en Corrèze aux environs de Brive-la-Gaillarde :
collection Latreille (762-833) conservée au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
L’insecte a été revu sur le Causse corrézien par
F. Leblanc (2-VIII-2005) sur la commune de
Chasteaux à la Côte pelée, localité bien connue
des entomologistes de la région.
Creuse : une seule mention connue [HAMON,
1998], sur la commune de Budelière. L’espèce a
été trouvée sur un talus xérique, exposé au sud,
sous la chapelle Sainte-Radegonde qui surplombe
la vallée de la Tarde (8-X-996, Chabrol réc.,
Hamon dét.).
Haute-Vienne : c’est à l’occasion d’une récente
réunion de terrain (9-IX-2005) du conseil
scientiﬁque du Conservatoire régional des
espaces naturels du Limousin sur les landes à
serpentine de Meuzac, que l’attention de mes
collègues Frédéric Leblanc et Daniel Petit a été
attirée par un insecte qui butinait Erica vagans

presque sous leurs pieds. Il s’agissait de Scolia
hirta hirta (Schrank, 78), encore inconnu en
Haute-Vienne. L’exemplaire est conservé dans la
collection de l’auteur. Les landes sur serpentines
sont des milieux thermo-xérophiles d’une grande
originalité qui abritent notamment des cortèges
orthoptériques particuliers [PETIT et al., 2003].
En espérant que ces quelques lignes
permettront d’attirer l’attention de nos collègues
sur ces Hyménoptères très rares dans notre région
et que de nouvelles mentions viendront compléter
cette note. Un grand merci à F. Leblanc qui m’a
communiqué ses observations.
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Notes de terrain et observations diverses
Observations d’insectes dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales
(Orthoptera, Odonata, Lepidoptera et Neuroptera)
Bien que le Sud-Ouest de la France soit une région
particulièrement riche en insectes (endémiques
montagnards et franco-espagnols, espèces
atlantiques…), il existe peu de publications sur les
Orthoptères, les Odonates ou les Rhopalocères.
Cette méconnaissance découle du manque
d’entomologistes amateurs prospectant le terrain.
Dans ce contexte, nous nous sommes engagés,
depuis 2000, dans une démarche de diﬀusion des
données au travers de nombreuses publications,
aﬁn de contribuer à la connaissance de ces groupes
en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. C’est dans cet
esprit que nous communiquons nos récentes
observations faites dans les Pyrénées.

Rhopalocères

: Anthocharis cardamines (L.),
Aporia crataegi (L.), Clossiana selene (Denis &
Schiﬀermüller), Coenonympha pamphilus (L.),
Cyaniris semiargus (Rottemburg), Gonepteryx rhamni
(L.), Inachis io (L.), Iphiclides podalirius (L.), Leptidea
sinapis (L.), Parnassius apollo (L.), P. mnemosyne (L.),
Polyommatus icarus (Rottemburg), Vanessa atalanta
(L.).
Neuroptère : Libelloides coccajus (Denis &
Schiﬀermüller).

En ce qui concerne Leucorrhinia dubia, une
dizaine d’exuvies a été récoltée dans une tourbière
en bordure d’un laquet (2 50 m) situé sous le lac
de Guits. Ce plan d’eau fait partie de la Réserve
naturelle de Néouvielle.

Commune de Bareilles (Hautes-Pyrénées)

Commune de Mosset (Pyrénées-Orientales)

Nous avons réalisé ces observations sur deux
secteurs du lac de Bareilles.
Pelouses pâturées bordant le lac ( 700 m)
Orthoptères (8-VIII-2003 et 6-XI-2005) :

Des observations d’Orthoptères ont été faites
dans la vallée de la Castellane à Mosset le 2-IX200 sur deux sites :
Pelouses pâturées du col de Jau ( 500 à  750 m) :

Chorthippus apricarius (L.), C. parallelus
(Zetterstedt), Decticus verrucivorus (L.), Omocestus
viridulus (L.), Psophus stridulus (L.), Stauroderus
scalaris (Fischer de Waldheim), Stenobothrus lineatus
(Panzer), S. nigromaculatus (Herrich-Schaeﬀer),
Tettigonia viridissima (L.).
Odonates (8-VIII-2003) : Aeshna juncea (L.),
Enallagma cyathigerum (Charpentier), Platycnemis
pennipes (Pallas).

Crête surplombant le lac, entre le port de Pierreﬁte
( 855 m) et le pic du Lion (2 00 m).
Orthoptères (6-XI-2005) : Arcyptera fusca (Pallas),
Chorthippus apricarius, C. binotatus (Charpentier),
C. parallelus, Gomphoceridius brevipennis (Brisout de
Barneville), Myrmeleotettix maculatus (Thunberg),
Stenobothrus lineatus, S. nigromaculatus.

Commune de Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)
Les données ont été collectées dans le massif de
Néouvielle le 3-VII-2004, le long du ruisseau de
Port-Bielh, entre le lac de l’Oule ( 800 m) et le
lac de Gourguet (2 200 m).
Orthoptères : Decticus verrucivorus, Gomphocerus

Anthaxius sp., Chorthippus apricarius, C. binotatus,
C. parallelus, Decticus verrucivorus, Euthystira
brachypterus (Ocskay), Oedipoda caerulescens (L.),
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier), Stauroderus
scalaris (Fischer de Waldheim), Stenobothrus lineatus,
S. nigromaculatus, Stethophyma grossum (L.)

Prairies et lisières de boisements de Mascarda
(750 m) : Euchorthippus declivus (Brisout de

Barneville), Mecostethus parapleurus (Hagenbach),
Omocestus ruﬁpes (Zetterstedt), Pezotettix giornae
(Rossi), Tettigonia cantans (Fuessli), Tylopsis lilifolia
(F.), Uromenus rugosicollis (Serville).

Commune de Villefranche-de-Conﬂent
(Pyrénées-Orientales)
Nous avons pu observer Oedipoda germanica le 2IX-200 en montant au fort Libéria (400 m).
Nous ne manquerons pas d’écrire d’autres
contributions pour faire progresser la connaissance
des espèces du Sud-Ouest.

sibiricus (L.), Omocestus ruﬁpes (Zetterstedt)

Odonates : Aeshna juncea, Cordulegaster bidentata

Sélys, Leucorrhinia dubia (Van der Linden), Libellula
depressa L., L. quadrimaculata L., Platycnemis latipes
Rambur, Pyrrhosoma nymphula (Sulzer).
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en chiﬀres romains, les unités de mesure et leur
numérotation étant normalisées sur le modèle du
Système international d’unités.
Les notes infrapaginales doivent être évitées et
si elles s’avèrent indispensables, seront renvoyées
en ﬁn d’article.
Références bibliographiques
Les appels dans le texte sont présentés comme
suit, en petites capitales (ou soulignés deux fois)
et entre crochets : DUPONT [1990], [DUPONT,
1990a, b], [DUPONT & MARTIN, 1990], [DUPONT,
en ligne], [DUPONT, 1990 ; MARTIN, 1991],
DUPONT et al. (lorsqu’il y a plus de deux auteurs),
etc. Les références bibliographiques des appels
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cités dans le texte, et uniquement elles, doivent
être regroupées par ordre alphabétique des noms
d’auteurs et le cas échéant, par ordre chronologique
pour chacun d’eux ; elles sont placées à la ﬁn du
manuscrit sur les modèles ci-après :
– pour les ouvrages (titre de l’ouvrage en
italique),

VILLIERS A., 1978. – Faune des Coléoptères de France I.
Cerambycidae. Paris, Lechevalier, XXVII + 62 p. ISBN
2-7205-0498-X.

– pour les articles de périodiques (titre du
périodique en italique),

BINON M., 2005. – Cacyreus marshalli (Butler, 898),
« la petite bête qui monte » dans le Loiret (Lep.
Lycaenidae). L’Entomologiste, 6 () : 33-34. ISSN
003-8886.

– pour les chapitres d’ouvrages ou communication à un congrès (titre de l’ouvrage ou du
congrès en italique),

FAIN J. & COCHET G., 2002. – Les invertébrés ligériens.
In BOUCHARDY C., La Loire. Vallées et vals du grand
ﬂeuve sauvage. Lonay et Paris, Delachaux & Niestlé,
225-247. ISBN 2-603-0277-0.

– pour les documents électroniques (appellation
du site internet en italique),
SCHOTT C., en ligne. – Iconographie des Coléoptères
Curculionoidea d’Alsace. Disponible sur internet :
<http://claude.schott.free.fr/iconographie/Iconographies-listes.html> (consulté le 7 février 2006).

Les titres des revues ou des congrès (en
italique) doivent être mentionnés en entier. Les
lieux et dates des congrès doivent être précisés.
Il est recommandé de faire ﬁgurer à la suite de
chaque référence bibliographique le numéro
d’ISBN pour les ouvrages et celui d’ISSN pour les
périodiques, conformément à la norme AFNOR Z
44-005. Il est par contre expressément demandé,
pour les documents rares, non reprographiés
(manuscrits, archives…), et pour la « littérature
grise » en général (mémoires, rapports, bulletins
conﬁdentiels de société savante…), de donner
entre parenthèses en ﬁn de référence l’endroit où
ils peuvent être consultés.

Rédacteur de la revue :
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Illustrations
Les illustrations, dessins au trait ou en demi-teintes,
se font sur bristol blanc, calque, polyester ou carte
à gratter, à l’encre de Chine noire (les photocopies
sont déconseillées), et sont numérotées. Les
légendes sont portées à la suite du texte du
manuscrit. La place souhaitée pour l’insertion
des ﬁgures ou des tableaux doit être clairement
précisée en marge du texte du manuscrit,
étant bien entendu que la forme déﬁnitive de
l’article relève uniquement de la rédaction. Les
photographies destinées à une reproduction noir
et blanc sont fournies sur support opaque, celles
destinées à une reproduction en couleurs (après
consultation obligatoire de la rédaction) peuvent
être transparentes (diapositives) ou opaques.
La prise en charge des frais d’impression des
illustrations en couleurs est à discuter avec le
rédacteur. Les tableaux sont de préférence saisis
sous forme informatique. Toutes les illustrations
peuvent être fournies sous forme numérisée
avec une déﬁnition suﬃsante, soit 300 dpi au
format ﬁnal d’impression pour des photographies
et 600 ou  200 dpi pour des dessins à l’encre.
La compression des ﬁchiers (JPEG ou autre
standard) ne devra pas être exagérée (consulter le
rédacteur).
Épreuves, PDF et separata
Les auteurs reçoivent un jeu d’épreuves à corriger
et à retourner dans un délai maximum de quinze
jours. Les remaniements importants ou les
additions de texte ne sont pas admis ; corrections
et remaniements mineurs ne sont admis que sur
le fond de l’article. La rédaction, responsable de
la mise en page se réserve le droit de modiﬁer la
forme, dans le respect de la ligne graphique de
la revue.
Une copie numérique au format PDF (Portable
Document Format) est adressée aux auteurs qui le
souhaitent. Il est également fourni gratuitement à
l’auteur principal d’un article (à l’exception des
notes) vingt-cinq separata, sans couverture. Toute
commande de separata à titre onéreux doit être
faite par écrit auprès du secrétaire, selon le tarif en
vigueur.

Laurent PÉRU
Muséum-Aquarium de Nancy
34, rue Sainte-Catherine
F-54000 Nancy
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Contribution à l’étude des Phycitinae de l’île de La Réunion :
description de trois nouvelles espèces
(Lepidoptera Pyralidae)
Christian GUILLERMET
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Résumé. – Description de trois nouvelles espèces d’Hétérocères Pyralidae Phycitinae pour l’île de La Réunion et
évocation de la présence de 25 espèces non encore signalées et en cours d’étude.
Summary. – Contribution to the study of Phycitinae (Heterocera Pyralidae) of Réunion Island. Description of 3
new species of this subfamily.
Key words. – Lepidoptera, Heterocera, Pyralidae, Phycitinae, La Réunion, Mascarene Islands.

Le catalogue des Hétérocères de La Réunion paru
en 1996 sous le nom de Lépidoptères Hétérocères de
la Réunion (= Bourbon), écrit par Pierre VIETTE,
ancien sous-directeur au MNHN de Paris,
maintenant à la retraite, fait mention de 8 espèces
[VIETTE, 1996 : 24-25], dont deux endémiques de
l’île, non retrouvées, ainsi que deux autres espèces
communes à Maurice et à La Réunion.
L’étude que j’ai entreprise sur cette sousfamille, qui devrait paraître dans le cadre de mon
prochain livre sur les Pyralidae et Crambidae de
La Réunion (volume III), révèle la présence de 25
espèces non encore signalées ; le statut de plusieurs
espèces est encore inconnu. Parmi celles-ci, on
trouvera ici la description de trois d’entre elles,
nouvelles pour l’île, ayant des aﬃnités avec des
espèces malgaches et africaines décrites par VIETTE
& MARION [1956] et BALINSKY [1994]. Les deux
espèces endémiques de La Réunion décrites par
GUENÉE en 1862 sous le nom de Mussidia irisella
et Mussidia semipectinella ont été retrouvées. Leur
étude montre qu’elles ne sont pas classées dans le
bon genre. Quant aux autres espèces, non encore
signalées, elles sont en cours d’étude.
Phycita demidovi n. sp.
(Phycitinae) (photo 1)

Photo 1. – Holotype de Phycita demidovi n. sp.

Holotype : un mâle, La Réunion, plaine des
Palmistes, alt. 880 m, 30-IV-984 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G429) (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
Par ses structures génitales, cette nouvelle
espèce est à rapprocher de Phycita randensis
Balinsky, 994.
Description
Envergure des ailes antérieures : 2 mm.
Tête, thorax et ailes antérieures d’un gris souris
brunâtre. Antennes de cette couleur, irisées,
pubescentes. Scape normal. Base du ﬂagelle
épaissie et déformée sur plus de 5 articles avec,
sur les 0 premiers, un fort sinus et une grosse
nodosité en forme de coquillage allongé, faite
de longues écailles plates, spatulées, d’un brun
irisé plus ou moins intense. Palpes labiaux d’un
gris souris brunâtre, ascendants, recourbés,
n’atteignant pas le vertex. 2e article allongé et
recourbé. Article terminal court et pointu. Palpes
maxillaires peu développés, gris brunâtre. Trompe
écailleuse, bien développée.
Thorax, patagia et tegulae, gris souris
brunâtre. Ailes antérieures allongées, oblongues,
à apex arrondi, gris souris brunâtre, assez unies,
saupoudrées d’écailles beiges et brunes, sans
l’apparence de médianes ni de taches comme
chez Phycita randensis Balinsky, 994, avec une
large bande brunâtre le long du bord interne.
Frange beige brunâtre. Dessous des ailes d’un gris
jaunâtre, avec un épaississement costal basal, en
forme de gouttière, atteignant la moitié de l’aile,
formé d’écailles spatulées retournées. Nervation
quadriﬁde. R et R2, libres. R3 et R4, tigées. M2
et M3, proches mais libres.
Ailes postérieures, blanc irisé avec, à la marge,
une vague ligne brunâtre. Frange courte, gris
brunâtre. Nervation quadriﬁde. Sc + R et Rs,
très proches puis écartées. M2 et M3 longuement
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tigées. Cua proche à sa base de la tige M2+3. Cub
écartée. Cellule atteignant ⅓ de la longueur de
l’aile. Bord postérieur de la cellule, 2e et 3e anales
avec une série de longs poils. 2e anale déformée en
son milieu. Pattes robustes, gris brunâtre.
Abdomen, brun jaunâtre, à écailles larges et
plaquées. Dessous de l’abdomen, plus clair. Touﬀe
apicale, brun jaunâtre.
Genitalia du mâle (Figure 1). Ils sont proches
de ceux de Phycita randensis Balinsky, 994, mais
avec des diﬀérences. Uncus obtus, bien plus
allongé que chez l’espèce africaine. Gnathos
bien plus allongé et plus ﬁliforme, avec des
bras latéraux fourchus. Transtilla séparé en deux
ﬁnes bandelettes. Anellus massif et trapézoïdal,
aux lobes évasés. Valves moins allongées et plus
massives. Côte incurvée, brusquement inﬂéchie
un peu avant l’apex. Ce dernier forme un bulbe
apical, allongé, courbé et obtus. À la base du
sacculus, un long digitus à l’apex cilié et obtus. Le
digitus médian du sacculus, à l’apex obtus et cilié,
est moins long et plus large que chez l’autre espèce.
D’une manière générale, le sacculus est sclériﬁé et
fortement sinueux, avec une zone pilifère médiane
bien présente. Saccus plat. Édéage, massif, portant
deux gros signa sclériﬁés dans la vesica, dont l’un
est plus robuste que chez l’espèce décrite d’Afrique
du Sud. Vinculum évasé. Culcita symétrique en
forme de bandelettes, portant de longs poils. En
vis à vis, deux sacs androconiaux.

(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G38) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Description de la femelle
La femelle est assez semblable au mâle en
dehors des caractères sexuels secondaires propres
au mâle (antennes déformées, portant une
forte nodosité sue la base du ﬂagelle). Les ailes
antérieures sont de la même couleur que celles du
mâle, avec le bord de la côte moins épais.
Aux ailes postérieures, on retrouve les mêmes
pinceaux de poils allongés que chez le mâle.
Genitalia (Figure 2). Les genitalia se
rapprochent assez de ceux de P. randensis Balinsky,
994, mais avec des diﬀérences. Si les lobes de
l’oviporus et les apophyses sont assez semblables,
c’est à dire peu développés, les plaques sclériﬁées
de l’antrum, bien qu’ayant la même conﬁguration,
c’est à dire très eﬃlées à l’apex et très évasées à
la base, sont plus fortes et ne présentent pas de
petites excroissances basales. Le ductus bursae est
moins long, mais tout autant plissé et sclériﬁé.
La bourse copulatrice est tout aussi allongée, et
présente des zones sclériﬁées analogues, bien
que plus développées, à savoir : une large zone
médiane plus sclériﬁée en sa partie antérieure, une
plaque sclériﬁée portant des dents, près du ductus
bursae et un long ruban de laminae dentatae lui
faisant suite. Le ductus seminalis est, comme chez
l’espèce africaine, situé près de la base du ductus
bursae, à l’extrémité d’une circonvolution basale.

Figure 1. – Phycita demidovi n. sp. Génitalia du mâle.
Échelle : 1 mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, route de
La Montagne, pk 2, alt. 658 m, 2-IX-985
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Figure 2. – Phycita demidovi n. sp. Génitalia de la
femelle. Échelle : 1 mm.
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Autres spécimens
27 autres spécimens, dont 26 par moi-même,
ont été capturés, se répartissant ainsi :
– 9 en très basse altitude entre 5 et 00 m : terrain
militaire de la Grande Chaloupe, parking de
la Vierge-au-Parasol, Sainte-Suzanne, rivière
des Pluies, étang du Gol, étang de Saint-Paul,
rivière des Galets ;
– 6 entre 250 et 500 m : route des Colimaçons,
5e kilomètre, propriété de Daniel Fesselet ;
– 7 entre 500 et 750 m : Le Lambert de Étang
Salé les Hauts (Frédéric Carbonell), jardins du
Conservatoire botanique national de Mascarin,
9e kilomètre de la route de La Montagne ;
– 5 entre 750 et  000 m : route des Hauts de
Bagatelle, village de la Plaine des Palmistes.
Cette espèce semble vivre aussi bien en forêt
primaire qu’en milieux dégradés. Elle présente
de petites variations de coloration aux ailes
antérieures dans l’intensité du saupoudrage
d’écailles, beiges et brunes.
Cette espèce est dédiée à Evgeny Valentinovich
Demidov, chercheur en nanotechnologie au
département des semiconducteurs de l’Institut de
physique des microstructures de l’Académie des
sciences de Russie, et qui m’a aidé, par internet,
à résoudre certains problèmes que j’ai rencontrés
dans la création d’animations 3D pour mon site
entomologique http://chring.club.fr/index.html.

Thylacoptila borbonica n. sp.
(Phycitinae) (Photo 2)
Holotype : un mâle, La Réunion, étang de SaintPaul, zone D de Cora, 5 mètres, 6-IV-2000
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G399) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN
Paris).

Photo 2. – Holotype de Thylacoptila borbonica n. sp.

Cette espèce est à rapprocher de l’espèce
malgache Thylacoptila diehlella (Viette &
Marion, 956) tant au niveau des genitalia que de
l’habitus.
Description
Envergure des ailes antérieures : 2 mm.
Antennes gris noirâtre, ciliées aux soies ﬁnes et
blanches. er article du ﬂagelle avec un éventail
d’écailles noirâtres, plaquées et irisées. Pas de
déformation ni de nodule sur les articles. Scape
normal. Palpes labiaux, gris, mouchetés de beige,
très redressés, plaqués contre le front, dépassant
le vertex. 2e article, rectiligne, large et très long,
atteignant le dessus du vertex. 3e article très court,
incombant. Palpes maxillaires, aussi longs que les
précédents, en longues touﬀes de poils jaunâtres.
Trompe, bien développée. Thorax, patagia et
tegulae, bruns mouchetés d’écailles beiges. Tibias
méso- et métathoraciques portant, dorsalement,
une rude brosse de poils courts et oranges.
Ailes antérieures non unicolores comme chez
l’espèce malgache, mais brunes, mouchetées
d’écailles beiges et blanches. On retrouve la grosse
macule noire décrite chez T. diehlella, mais elle
est centrale, située au quart basal de l’aile, sans
petites taches sur les discocellulaires ou à la côte.
Les médianes, blanchâtres, sont à peine évoquées.
Sous la tache centrale, une grosse macule brun clair
atteint le bord inférieur de l’aile. À la marge, de
vagues points noirâtres. Frange beige. Dessous des
ailes, unies, beige jaunâtre. Nervation quadriﬁde.
R et R2, libres. R3 et 4, tigées. R2, proche, à sa
base, de R3+4. M2, M3 et Cua, libres. Cua et
Cub, écartées.
Ailes postérieures, hyalines, blanches.
Nervation quadriﬁde. Sc+R et Rs, très proches,
puis divergentes. M2, M3 et Cua, tigées. Sur A2,
un large lobe annexe, ayant de longs faisceaux de
poils ﬁns, jaunâtres. Sur la face inférieure de l’aile,
A2 porte des poils jaune brunâtre, rudes et courts,
correspondant au lobe annexe, et une forte et
large pilosité de longs poils ﬁns atteignant le bord
interne de l’aile.
Abdomen, brunâtre, annelé de jaunâtre. Touﬀe
apicale, dorsale, beige jaunâtre. Fortes touﬀes
apicales latérales et ventrales, lisses et irisées, faites
de longs poils d’un brun noir. Sur le 8e urite, deux
zones sclériﬁées sur le tergite et le sternite.
Genitalia du mâle (Figure 3). Ils se rapprochent
de ceux de Thylacoptila diehlella, mais avec des
diﬀérences. L’uncus, biﬁde, est plus robuste.
Le gnathos est plus allongé. Les valves sont
sensiblement les mêmes. Côte sinueuse, sclériﬁée
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avec, à sa base, une protubérance obtuse. Apex
largement arrondi. Sacculus sclériﬁé. Barre
transversale, inclinée, sclériﬁée et ciliée, reliant
la côte et le sacculus. Saccus pointu. Edeage
massif et rectiligne avec, dans la vesica, une très
longue épine sclériﬁée, courbée et très ﬁne. Celle
de l’espèce décrite par VIETTE & MARION [1956]
est rectiligne, plus courte, avec un apex un peu
lancéolé. Importante culcita en forme de lyre, avec
de longues écailles et poils associés en palettes.

Figure 4. – Thylacoptila borbonica n. sp. Génitalia de la
femelle. Échelle : 1 mm.

Autres spécimens

Figure 3. – Thylacoptila borbonica n. sp. Génitalia du
mâle. Échelle : 1 mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, SainteThérèse, alt. 450 m, 8-V-985 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G398) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures : 2 mm. La
femelle est d’un gris souris, semblable au mâle,
sauf les caractères sexuels propres au mâle.
Genitalia de la femelle (Figure 4). Lobes de
l’oviporus ciliés, avec de longues apophyses.
Huitième urite sclériﬁé. Antrum évasé et
plissé, ainsi que le ductus bursae. Ce dernier
est relativement peu développé et assez large.
Bourse copulatrice ampuliforme, avec un digitus
postérieur à l’extrémité duquel est implanté le
ductus seminalis. Sur une large zone centrale, des
spicules sclériﬁés sont inégalement répartis, sous
forme de bandelettes. De la partie antérieure de
la bourse est issu un long digitus sclériﬁé en sa
partie centrale, terminé par une petite vésicule
membraneuse circulaire.
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Outre l’holotype et l’allotype, 3 autres
spécimens ont été recensés provenant, pour la
plupart, des zones de basse altitude, en particulier
de l’étang de Saint-Paul. Ils ont tous été capturés
par moi-même :
– un mâle et 3 femelles, étang de Saint-Paul, alt.
0 m, 0-VII-985, 0-XI-985 et 7-V-996 ;
– un mâle, zone de Cambaie Saint-Paul, alt.
0 m, 9-IV-985 ;
– 2 femelles, étang du Gol, les gravières et zone
à Schinus, alt. 0 m, 0-IX-999 et 3-IX-999 ;
– un mâle, Grand Étang, alt. 506 m, 5-IV990 ;
– un mâle et une femelle, La Grande Chaloupe,
le Lazareth, alt. 0 m, 3-VI-985 et 4-VI-985 ;
– un mâle, route des Colimaçons, pk , le
réservoir d’eau, alt. 42 m, 3-VII-985 ; une
femelle, route des Colimaçons, pk 5, propriété
de Daniel Fesselet, alt. 400 m, 7-IV-990 ;
– un mâle, Sainte-Suzanne, alt. 30 m, 5-VII983 ;
– une femelle, Sainte-Thérèse, alt. 450 m, 8-V985.
Candiopella reunionalis n. sp.
(Phycitinae) (Photo 3)
Holotype : un mâle, La Réunion, rivière des Galets,
bras des Merles, alt. 277 m, 3-I-993 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G27) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
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Photo 3. – Holotype de Candiopella reunionalis n. sp.

Cette nouvelle espèce est à rapprocher de
Candiopella dukei Balinsky, 994, par les genitalia
et par l’habitus.
Description
Envergure des ailes antérieures : 22 mm.
Front beige. Touﬀe conique sur le vertex, formée
d’écailles brunes et beiges. Antennes brun noirâtre,
longuement biciliées sur les 3⁄4 de la longueur.
Scape avec une large dent d’écailles brunes. Les
7 premiers articles sont déformés par de petites
nodosités et un épaississement des articles.
Palpes labiaux brunâtres, robustes, recourbés,
peu développés, atteignant le début du vertex.
Palpes maxillaires peu développés, légèrement
en éventail. Trompe bien développée. Thorax,
patagia et tegulae, à larges écailles spatulées, brun
clair, brun foncé, et beiges. Anselma présents.
Pattes brunes, mouchetées de beige ou de blanc.
Brosses de poils sur les fémurs et les tibias des
pattes méso- et métathoraciques.
Ailes antérieures beiges, largement assombries
par des bandes et des macules brunes. Zone basale
jusqu’à l’antémédiane, mouchetée d’écailles
beiges et brunes. Antémédiane à écailles noires,
redressées. Elle est suivie, extérieurement par
deux autres bandelettes parallèles. La première
est brun clair, la plus externe est brun noir avec
un sinus près du bord interne de l’aile. Zone
médiane blanche, entourée d’écailles beige
brunâtre. Postmédiane évoquée par des taches
mal déﬁnies, deux dans la moitié supérieure
de l’aile et deux autres, plus grosses, dans la
moitié inférieure. Submarginale, formant un
sinus devant la cellule, brune, plus épaisse vers
la côte et près du bord interne de l’aile, éclairée
extérieurement par une ﬁne bande blanche. Zone
externe à la submarginale, assombrie d’écailles
brunes, avec des traits nervuraux brun foncé. A
la côte, une large tache brune. A la marge, des

macules internervurales brun foncé. Frange beige.
Nervation quadriﬁde. R2 libre, proche à sa base
de la tige R3+4. M2 proche de la base de M3, mais
libre. Cua et Cub écartées. Chez Candiopella
dukei Balinsky, 994, l’antémédinae et les deux
autres bandes externes sont plus foncées et
forment une zone plus élargie.
Ailes postérieures, blanches et hyalines.
Petite bande marginale jaunâtre diﬀuse. Frange
blanche. Nervation quadriﬁde. Sc+R et Rs, très
proches puis divergentes. M2, M3 et Cua sur une
tige commune. Cub proche de l’angle inférieur
de la cellule. Cellule n’atteignant pas le /3 de la
longueur de l’aile.
Abdomen brun, annelé de jaunâtre, moucheté
de beige. Dessous, beige clair. Touﬀe apicale brun
jaunâtre. Petite sclériﬁcation sur le huitième
urite.
Genitalia du mâle (Figure 5). Ils sont proches
de ceux de Candiopella dukei, mais avec des
diﬀérences notables. Uncus large et courtement
cilié. Le gnathos (et ses bras latéraux), est aussi
développé que celui de l’espèce d’Afrique du Sud.
Il en est de même pour le transtilla qui est aussi
massif et avec deux branches latérales. Lobes de
l’oviporus allongés en digitus peu sclériﬁés. Les
valves, abondamment ciliées, présentent des
diﬀérences marquées. Elles sont plus courtes et
plus larges. L’excroissance basale de la costa est
plus évasée et obtuse. Le sacculus est nettement
plus long, jusqu’à la moitié du bord externe de la
valve. Le processus incliné qui relie la costa et le
sacculus est plus allongé et forme un oeillet basal
élargi. Saccus arrondi et évasé. Edeage massif et
rectiligne, portant dans la vesica deux structures
faiblement sclériﬁées, que l’on pourrait associer à
des cornuti. Pas de culcita.

Figure 5. – Candiopella reunionalis n. sp. Génitalia du
mâle. Échelle : 1 mm.
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Allotype : une femelle, La Réunion, parking du
Cap Noir, alt.  00 m, 7-III-986, (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G385) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
Description de la femelle
Envergure des ailes antérieures : 23 mm. En
dehors des caractères sexuels secondaires propres
au mâle, la femelle a un habitus qui se rapproche
beaucoup de celui de l’autre sexe.
Genitalia de la femelle (Figure 6). Lobes de
l’oviporus assez développés et ciliés. Huitième
urite, large. Apophyses antérieures grêles.
Apophyses postérieures courtes et épaisses.
Antrum évasé et sclériﬁé. Ductus bursae très
court avec deux lèvres latérales sclériﬁées. Longue
bourse copulatrice membraneuse, portant une
petite zone sclériﬁée médiane. Ductus seminalis
issu près du bord postérieur de la bourse.

Autres spécimens
Outre l’holotype et l’allotype, 8 autres
spécimens ont été capturés par moi-même,
provenant, pour la plupart, du Bras des Merles de
la rivière des Galets :
– 2 spécimens (9 mâles et 3 femelles), rivière des
Galets, Bras des Merles, alt. 277 m, 8, 0 et 3I-993 ;
– 4 femelles, route de La Montagne, pk 9, alt.
650 m, 2-I-994 et -I-200;
– une femelle, route de La Montagne, pk 8, alt.
650 m, -V-99.
Rectiﬁcation : J. Étienne, suite à mon précédent
article paru dans L’Entomologiste (n° 3-4, p. 72,
2006) m’a aimablement fait remarquer qu’il
avait déjà mentionné la présence à La Réunion
de Cryptoblabes gnidiella (Millière, 867) dans la
revue Fruits de 978, dans un article intitulé Notes
sur les principaux ravageurs des agrumes de l’île de
la Réunion, cité ci-dessous.
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Première citation de Penichroa fasciata (Stephens, 1831)
dans le département de l’Ardèche
(Coleoptera Cerambycidae)
Benjamin CALMONT * & Christophe SAUTIÈRE **
* 20, rue Saint-Blaise, F-63910 Vassel
** Côte chaude, F-07000 Coux
Résumé. – Penichroa fasciata (Stephens, 83), est cité pour la première fois du département de l’Ardèche (France).
Summary. – Penichroa fasciata (Stephens, 83) is recorded for the ﬁrst time from the department of Ardèche
(France).
Mots clés. – Penichroa fasciata (Stephens, 83), Cerambycidae, inventaire, biologie, Ardèche.

D’après nos observations en conditions
d’élevage en extérieur à Privas (Ardèche), Penichroa
fasciata attaque préférentiellement le bois très sec

d’essences résineuses ou feuillues, conﬁrmant en
cela les indications de VILLIERS [1978]. Le diamètre
du bois attaqué n’a apparemment pas d’importance
(branchettes ou troncs). Comme semble le
démontrer les observations sur la commune de
Viviers, le cycle paraît se dérouler en un minimum
de deux ans, en climat méditerranéen : une
branche morte depuis au moins un an, ayant été
prélevée à terre, en hiver 2004-2005, 3 exemplaires
de P. fasciata en sont éclos en juin 2006). La
première année d’élevage, ce même bois avait
donné, le 22 avril 2005, un exemplaire de Clytus
arietis (L.) dont le cycle est d’une année dans
notre région. Cette durée de cycle pour Penichroa
fasciata n’est a priori pas la règle générale pour
les Cerambycidae en zone méditerranéenne mais
elle est probablement à mettre en rapport avec
le préférendum de l’espèce pour le bois très sec.
D’ailleurs, celle-ci se reproduit très facilement
en captivité et il est possible de l’élever pendant
plusieurs années sur les mêmes branches (Figure
1). Ce fait tend à démontrer à quel point les larves
de cette espèce sont particulièrement adaptées aux
substrats bien secs.

Figure 1. – Nymphe de Penichroa fasciata (Cliché
Benjamin Calmont)..

Figure 2. – Imago de Penichroa fasciata (Cliché
Benjamin Calmont).

À l’occasion de recherches parallèles sur le
département de l’Ardèche, nous avons pu découvrir
dans des circonstances similaires et simultanées,
une nouvelle espèce de Cerambycidae pour
ce département : Penichroa fasciata (Stephens,
83). Cette découverte est logique dans l’aire de
répartition de l’espèce et par sa rencontre récente
dans le département de la Drôme, sur une localité
très proche de celles citées dans le présent article,
en Ardèche [SAUTIÈRE & JACQUOT, 2006].
Les données relatives à cette découverte
peuvent se résumer ainsi :
– Viviers, île des Perriers, alt. 60 m, 5/30-VI2006, ex larva d’une vieille branche morte de
Figuier (Ficus carica), 3 ex. (C. Sautière leg.),
– Saint-Remèze, combe de la Rouveyrolle,
alt. 274 m, 20-V-2006 et -VII-2006, ex
larva de vieilles branches mortes de Figuier
(Ficus carica), 4 ex. (B. Calmont leg.).
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En conditions d’élevage, les imagos,
nocturnes, ne viennent normalement pas à la
fenêtre du caisson. Ils sont également très vifs et
n’hésitent pas à se réfugier dans les anfractuosités
des branches et des écorces lorsqu’ils se sentent
inquiétés (Figure 2). Il convient donc d’inspecter
directement le bois entreposé dans le caisson pour
les découvrir.
Compte tenu des données les plus récentes
portées à notre connaissance sur cette famille
en Ardèche [SAUTIÈRE, 2001, 2002, 2004,
2005] et notamment la citation très récente du
Xylotrechus stebbingi [COCQUEMPOT & DEBREUIL,
2006], le nombre de capricornes connus dans ce
département s’élève désormais à 63 espèces.
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Hypertélie : mimétisme, signaux sexuels ou moyens de défense.
Un dilemme chez les insectes : vrai ou faux concept ?
Pierre JOLIVET
67, boulevard Soult, f-75012 Paris
timarcha@club-internet.fr
Résumé. – Le concept d’hypertélie, un concept non-darwinien, a été principalement évoqué par Lucien Cuénot et
René Jeannel en France, en même temps que par certains lamarckiens têtus au milieu du siècle dernier.
Cela peut être déﬁni comme étant le développement excessif de certains organes, en taille et complexité,
parmi certaines espèces, le plus souvent chez les mâles. C’est en quelque sorte une exagération de ce que
l’on nommait l’orthogenèse, poussant le développement de certains organes (cornes, bois, défenses, pattes,
genitalia, etc.) jusqu’à une certaine monstruosité. Un tel concept reste totalement ignoré de la littérature
anglo-saxonne et, à mon avis, à bon escient. On peut fort bien considérer les organes dits hypertéliques
comme étant le résultat d’une sélection darwinienne normale et faire partie de la biodiversité. Ces
organes sont souvent utiles ou tout au moins inoﬀensifs, et la meilleure preuve c’est que ces animaux
survivent, se reproduisent et ne semblent nullement gênés. Les cornes des Coléoptères leur servent pour
se battre, défendre leur femelle ou leur plante-hôte, les longues pattes crochues des Sagra les aident lors de
l’accouplement et leur permettent de s’accrocher aux tiges, les expansions thoraciques des Membracides et
de certains Curculionides les aident au camouﬂage, l’aplatissement extrême des Mormolyce et des Cossyphus
leur permet de se glisser sous les écorces. Tous ces insectes, y compris, ceux dotés d’un aedeagus énorme ou
possédant des spermatozoïdes gigantesques, souvent utilisé en tant que bouchon génital, se reproduisent
et n’en semblent pas gênés. Hypertélie ? Non, disent les anglophones, seulement allométrie et pour eux un
organe non adaptatif reste un organe non compris, ou tout au moins un organe qui était adaptatif et dont
l’environnement a changé.
Summary. – The concept of hypertely, a non-Darwinian concept, has been mainly developed by Lucien Cuénot and
René Jeannel in France, together with certain stubborn lamarckians of the middle of the last century. It can
be deﬁned as an excessive development of certain organs, in size and complexity, among certain species,
mostly among males. It is so considered as an exageration of what is named orthogenesis, pushing the
development of certain organs (horns, tusks, antlers, legs, etc.) up to a certain monstruosity. Such concept
is totally ignored outside of France and to me rightly. The so-called hypertelic organs are the result of a
normal Darwinian selection and part of the biodiversity. They are often useful or at least harmless, and the
best proof is that the animals endowed with them survive, multiply and do not seem to be ill at ease with
them. Beetle horns help the males when ﬁghting over access to females, long legs of Sagrines help them,
when mating, but also to clutch on the stems, thoracic extensions among the Membracidae or certain
Curculionidae can help in camouﬂage and, in all cases, the insects survive and reproduce. The extreme
ﬂattening of the Mormolyce in Indonesia allow them to hide under loose pieces of bark during the day, as
well as the Cossyphus, aberrant Tenebrionids, can easily slide under the bark of Acacia trees in the Sudan.
Mimetism and camouﬂage are not hypertely, and, even sometimes pushed to the extreme perfection, they
really protect the animal against his predators. The concept of hypertely is now abandoned for that of
allometry, a diﬀerential growing. A non-adaptive organ is an organ not understood, or at least an organ
which was adaptative, before some change occurred in the environment.

Introduction
SÉGUY [1967] déﬁnit l’hypertélie « au-delà des
bornes de l’utile ». GORDH & HEADRICK [2001]
donne la déﬁnition équivalente : « beyond
the bounds of the useful ». Le Larousse écrit :
« développement excessif de certains organes, en
taille et en complexité, chez certaines espèces, en
partie chez les mâles » ; il donne comme exemple
les défenses recourbées en dedans du Mammouth.
Les Anglo-saxons ne citent pas le mot dans leurs
dictionnaires et ne semblent pas s’en préoccuper

outre mesure. Le vocable manque même dans
l’Oxford Dictionary of Biology [HINE & MARTIN,
2004]. Pour les anglophones, tout organe a une
utilité résultant de l’élimination du moins apte.
Le résultat ne peut qu’être bon, parce que pour
eux un caractère non adaptatif est un caractère
non compris. Le soi-disant ﬁnalisme des Anglais
n’a pas d’autre source.
En réalité, les cornes des Scarabéides, les
mandibules des Lucanides, peuvent sembler
parfois démesurées ; elles leur servent à se
défendre et à se battre entre mâles, les vainqueurs
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étant souvent les mieux armés ; les prolongements
thoraciques des Membracides peuvent parfois
sembler anarchiques (Figure 2) mais ils servent
souvent à se camouﬂer ; la corne des Cranopoeus
(Curculionides) est mimétique ; le développement
excessif de certains organes (antennes, pattes) des
insectes des cavernes compense la perte des yeux et
la pseudophysogastrie, plus diﬃcile à interpréter,
augmente l’isolation de l’abdomen contre le
milieu ambiant ; le long rostre des Brentides et
leur forme allongée est utile pour le creusement
de leurs tunnels ; les pattes démesurées de certains
Charançons, Brentides (Calodromus, Figure 1),
Cérambycides (Acrocinus, Figure 9), Eumolpines
(Arsoa), les grosses cuisses des Sagrines (Figure 7),
servent à l’agrippement ; la corne sternale de
certains Doryphora [EBERHARDT, 1981] leur
sert pour combattre entre mâles (Figure 10) ou
défendre la plante-hôte, etc. Il est évident aussi que
les fosses sensorielles des abdomens de beaucoup
de Coléoptères comme les Chrysomélides ou
les Ténébrionides, ont leur utilité (hygrométrie,
sexualité) et ne sont pas des cas d’hypertélie. Les
exemples sont multiples de ces organes démesurés,
dits hypertéliques, qui servent à quelque chose.
Alors, l’hypertélie existe-t-elle réellement ? Nous
verrons ci-dessous ce qu’il faut en penser.
Discussion
Pour Frédéric Thomas (comm. pers.), le peu
d’enthousiasme et la méconnaissance même du
concept par les Anglo-saxons, viennent surtout de
leur culture évolutionniste très poussée, faisant de
l’hypertélie peut-être une erreur mais avant tout
d’interprétation, car le trait a priori extravagant,
n’est pas si exagéré que cela. Pour les Anglo-saxons
donc, le phénomène est cohérent par rapport
à sa fonction : sélection sexuelle, mimétisme,
autodéfense, agrippement, logement, etc. Ceux
qui le voient comme exagéré sont aussi ceux qui le
regardent de façon erronée. Il faut se référer à des
manuels français anciens pour y trouver le terme
et une interprétation le plus souvent négative
[CUÉNOT, 1925, 1932, 1941 ; JEANNEL, 1950].
CUÉNOT dans L’Espèce [1936] n’en parle pas
mais dans la Genèse des Espèces Animales [1932],
il en discute longuement. Je cite son texte :
« Quant à l’orthogenèse progressive, il y a trois
voies ouvertes devant elles : elle peut s’arrêter,
elle peut devenir régressive, ou bien elle peut se
continuer jusqu’à l’absurde, le nuisible même,
et donner ce qu’on appelle des hypermorphies
ou hypertélies […] (par opposition à l’eutélie ou
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eumorphie du type bien équilibré) : par exemple
les défenses recourbées du Mammouth, les bois
excessifs […] de certains Cervidés, les canines
en sabre des Félins du rameau des Machairodus,
l’armure dermique exagérée des Stégosauriens, les
cloisons inutilement persillées des Ammonites,
les énormes piquants pyriformes de certains
oursins Cidarides, etc. Nous verrons plus loin
que le développement d’ornements extravagants
semble précéder de peu l’extinction des espèces
hypertéliques ; en fait, ce sont les formes simples,
peu compliquées, de dimensions modestes, qui
persistent de préférence aux géantes ». CUÉNOT
considère les défenses recourbées du Babirussa, les
grandes cornes céphaliques et prothoraciques de
certains Coléoptères mâles, les pattes postérieures
avec élargissement foliacé, chez des Hémiptères
d’Amérique tropicale, comme Anisocelis phyllopus,
les appendices excentriques portés par le prothorax
des Membracides néotropicaux, les épées des
Poissons-scies (Pristis) et de l’Espadon (Xiphias),
comme étant tous des organes hypertéliques.
Pour CUÉNOT, les cas d’hypertélie montrent que
le principe moteur de l’évolution est tout autre
que l’utilité invoquée par Lamarck et Darwin.
C’est là toute la diﬀérence entre l’interprétation
anglo-saxonne et l’interprétation de l’ancienne
école française. En réalité, pour les darwinistes,
tout a une fonction, même si elle n’est pas encore
comprise. Au fur et à mesure que l’on comprend
mieux les fonctions cachées des organes, on peut
expliquer ces hypertélies. Par exemple, la dent
allongée du Narval est à présent comprise comme
un organe extrêmement innervé servant à détecter
les proies ; elle doit aussi avoir un rôle sexuel
chez le mâle, puisqu’elle manque à la femelle. Il
est aussi certain que les expansions thoraciques
des Membracides ont non seulement un rôle de
camouﬂage, mais certainement aussi un rôle dans
la sélection sexuelle et probablement aussi un rôle
de palpation. Les organes dits exagérés, c’est-àdire les énormes piquants des oursins Cidarides,
ont certainement une fonction de défense, de
locomotion ou autre. Dans son ouvrage avec
Andrée TÉTRY [1951], CUÉNOT reprend le thème
de l’hypertélie avec notamment l’armure des
Stégosauriens, qui en réalité, était une protection
et un système de défense, les mandibules des
Lucanes, les pattes démesurées des Tipules,
chères à Rabaud, les ailes allongées et réduites
des Némoptérides (Figure 8), les longues pattes
des Acrocinus, le casque du Calao, les antennes
exagérées, selon lui, de certains Cérambycides,
etc. On sait que tout cela marche, a une fonction
que l’on découvre petit à petit. Le casque des
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Figures 1 à 7. – 1) Calodromus mellyi Guérin (Coleoptera Brenthidae) du Tonkin [d’après GRASSÉ, 1949]. 2)
Homoptères Membracidae d’Amérique tropicale [d’après GRASSÉ, 1951] : a) Bocydium ; b) Cyphonia ; c et d)
Spongophorus. 3) Aedeagus de divers Monoxia (Coleoptera Galerucinae) des USA [d’après JOLIVET, 1957-1959] :
a) M. puncticollis Say ; b) M. debilis LeConte ; c) M. sordida LeConte. 4) Phytalmia cervicornis Gerstacker, mâle
(Diptera Phytalmiidae) de Nouvelle-Guinée [d’après GRASSÉ, 1951]. 5) Sebethes longipes Fabricius, mâle (Diptera
Culicidae) d’Amérique méridionale [d’après GRASSÉ, 1951]. 6) Dynastes hercules (L.) mâle et femelle (Coleoptera
Dynastinae) d’Amérique tropicale [d’après PAULIAN, 1935]. 7) Sagra femorata Drury (Coleoptera Chrysomelidae:
Sagrinae) de Thaïlande [d’après JOLIVET & VERMA, 2002].
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Casoars par exemple sert de caisse de résonance et
a des fonctions encore peu connues qu’on étudie
par comparaison avec divers Dinosaures à crêtes.
Les casques rembourrés de certains Dinosaures ne
sont pas hypertéliques : ils servaient à combattre, à
se protéger la tête et sans doute aussi, dans certains
cas, de caisse de résonance. Cependant, dans leur
dernier livre, CUÉNOT & TÉTRY [1951] reprennent
le thème de l’allométrie pour l’orthogénèse et
pour ce qu’ils nomment l’hypertélie. Il est évident
que l’extraordinaire morphologie des espèces du
genre Diatelium (Coleoptera Scaphidiidae),
où le prothorax est démesurément allongé,
peut surprendre ; les Scaphidiidae, voisins des
Staphylinidae, vivent dans le bois pourri et
mangent des champignons. On ne voit guère en
quoi cette morphologie peut leur être utile, mais
il y a très probablement une fonction cachée. En
tout cas, cette structure allongée ne leur nuit en
rien et, peut-être même, leur sert à se fauﬁler dans
les ﬁssures des champignons. Le cas des Tipules
qu’on verra plus loin, nous montre bien qu’il faut
parfois du temps pour trouver une utilité à une
structure qui nous semble a priori extravagante.
CUÉNOT [1941] distingue même une catégorie
qu’il considère inutile, l’atélie : des organes non
indispensables, comme le siphon de la Nèpe
(là, il rejoint Rabaud) ou vestigiaux, comme
l’appendice ou la troisième paupière humaine, la
coquille rudimentaire des Limaces, l’œil pinéal
des Reptiles, mais ces organes sont tous des
vestiges d’un état ancestral où le mode de vie et
l’environnement était diﬀérent. Ce n’est donc pas
une erreur de l’évolution mais les restes d’une
adaptation passée qui n’ont pas été éliminés.
Pour CUÉNOT [1925], l’hypertélie était beaucoup
plus une dysharmonie, une erreur de l’évolution,
qu’un progrès. Certains de ses arguments à
cette époque ne tiennent pas : il prétend que la
parure des oiseaux de paradis rendent parfois le
vol impossible ; on se rend compte qu’il ne les a
jamais vu voler le matin à la cime des arbres en
Nouvelle-Guinée ; je me souviens encore de leur
croassement disharmonieux et de leur agitation,
très tôt le matin, à Bayer River, près de Mont
Hagen, à plus de 20 mètres d’altitude. L’atélie
est un concept absurde et l’hypertélie un concept
périmé.
GRASSÉ [1942] lui-même dans son cours sur
l’évolution envisageait aussi, discutant de la loi
d’allométrie de HUXLEY [1931], la possibilité d’une
orthogenèse hypertélique concernant les organes
jouissant d’une certaine indépendance comme les
cornes des Cervidés, des Titanothères, les canines
des Machairodus ou des Smilodon. Il distingue
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cette hypertélie d’une orthogenèse harmonieuse,
comme avec les Équidés et les Camélidés. En
réalité, GRASSÉ a déjà, à cette époque, fort bien
compris le rôle de l’allométrie dans le processus.
GOULD [1977] discute au sujet des bois des
Cerfs d’Irlande (Megaceros giganteus) et, avec
Julian Huxley (le promoteur de la croissance
relative ou allométrie), il conclut à une forte
corrélation positive entre la taille des bois et celle
du corps du Cervidé. Si la sélection naturelle,
écrit-il, favorise un grand cerf, donc des bois
relativement plus importants apparaîtront. Ces
résultats coordonnés n’ont pour lui aucune
signiﬁcation particulière. Cependant, les grandes
cornes confèrent aux Cervidés un haut statut
et l’accès aux femelles et, dans le cas du Cerf
irlandais, ces ornements étaient probablement
utilisés plus comme présentation que comme
outil de combat. Les Cerfs ont disparu en Irlande
non à cause de leurs grandes cornes mais bien à
cause du changement de climat. Dans aucun de
ses livres, GOULD ne prononce ce mot hypertélie
[2002]. Les organes de la tête ou cornes sont aussi
utilisés chez les insectes, dont les Scarabéides,
pour le combat, la possession des femelles, et
inﬂuencent certainement leur choix (Figure 6).
Cela n’est pas de l’hypertélie. Déjà Haeckel voyait
un lien avec l’hétérochronie du développement,
c’est-à-dire en quelque sorte avec ce qu’on a appelé
plus tard la croissance relative. Pour GOULD, les
allométries positives des cornes et des bois sont
des régularisations de la fonction biologique et
sont donc positives.
Tous les auteurs modernes [MOCZEK, 1998 ;
KAWANO, 1995 ; KODRIC-BROWN et al., 2006 ;
EMLEN, 1994, 1996, 1997, 2000a et b ; NIJHOUT
& EMLEN, 1998 ; EMLEN & NIJHOUT, 1999, 2000 ;
STERN & EMLEN, 1999 ; MOCZEK & EMLEN, 2000 ;
EMLEN & ALLEN, 2004 ; EMLEN et al., 2005,
2006 ; EBERHARDT, 1980] voient dans la soidisant hypertélie des cornes des Scarabéides une
allométrie, due parfois à une inﬂuence hormonale
ou à la diﬀérence de nourriture. EMLEN [2000]
souligne que, lors de ces croissances relatives,
les cornes peuvent croître aux dépens des autres
parties du corps. Selon les espèces, de grosses
cornes peuvent entraîner des yeux plus petits, des
ailes ou des antennes réduites. La réduction des
yeux chez les mâles avec les longues cornes résulte
de réductions dans le nombre d’ommatidies de
l’œil composé [EMLEN, 2000b]. On peut voir
ainsi quelles contraintes peuvent entraîner les
corrélations entre les diﬀérentes parties du corps
de l’insecte [NIJHOUT ET EMLEN, 1998]. On
constate ainsi l’interdépendance de ces allométries

L’Entomologiste, tome 63, n° 2

Hypertélie : mimétisme, signaux sexuels ou moyens de défense.
Un dilemme chez les insectes : vrai ou faux concept ?

chez les Onthophagus et voisins. Pour MOCZEK
(1998), les individus sont capables d’exprimer
des morphologies diﬀérentes, des phénotypies,
en réponse aux conditions environnementales
durant le développement. Pour KAWANO [1995],
qui a travaillé sur divers genres de Scarabaéides
d’Asie et d’Amérique, les cornes céphaliques et
thoraciques des mâles montrent une allométrie
positive tandis que les ailes sont négativement
allométriques. Il y a donc toujours corrélation
entre les diﬀérents organes. Pour KODRIC-BROWN
et al. [2006], les traits mâles exagérés, ce qu’on
appelait autrefois hypertélie, ont évolué sous
sélection sexuelle et cela inclut les ornements pour
attirer les femelles et les armes pour repousser
les rivaux. Ornements et armes augmentent
disproportionnellement avec la taille. Pour ces
auteurs, ces changements augmentent l’eﬃcacité
et sont positifs. Pour MOCZEK & EMLEN [2000],
le dimorphisme pour la taille des cornes chez
Onthophagus taurus modiﬁe le comportement des
individus. C’est un peu comme pour les castes,
chez les Termites et les Fourmis, entre ouvriers
et soldats. Les mâles excédant une taille critique
développent une paire de cornes longues et
courbées sur leur tête et ceux qui sont au-dessous
de cette taille critique sont sans cornes [MOCZEK
& EMLEN, 1999]. L’expression de ces phénotypes
alternatifs semblerait dépendre en partie, comme
chez les insectes sociaux, de la qualité de la
nourriture. Nous verrons plus loin que rien n’est
clair sur ce point [EMLEN, 1994, 1996, 1997].
Peut-on voir aussi comme hypertélie les organes
mâles monstrueux de certains Coléoptères : il y
a des Scarabéides, mais aussi des Chrysomélides,
avec certaines espèces dites « anormales » avec
des organes géants. BALFOUR BROWNE [1958],
parlant de l’aedeagus d’Hydrochus interruptus,
un Coléoptère aquatique anglais, le trouve si
complexe qu’il doute même qu’il ait une fonction
sexuelle. Chez les Chrysomélides Galérucines
américains du genre Monoxia, il y a des aedeagus
« normaux » comme chez M. sordida et M.
debilis et un énorme organe chez M. puncticollis
[JOLIVET, 1957-1959] (Figure 3). Comment la
copulation peut-elle se passer avec sa très petite
femelle ? Cela marche pourtant, car le Coléoptère
se reproduit. On discute encore de l’utilité de
certains spermatozoïdes énormes, comme chez les
Alticinae [VIRKKI & BRUCK, 1994] et les Drosophila
[SYRACUSE UNIVERSITY, 2006] et dont le rôle de
bouchon vaginal semble eﬃcace. Il semble que les
mâles des Drosophiles, qui ont développé ce long
sperme, selon une autre interprétation, aient une
chance accrue de fertiliser avec succès les œufs des

femelles ; le sperme de Drosophila bifurca peut
atteindre six centimètres, c’est-à-dire vingt fois la
longueur du mâle (en comparant avec un humain
de ,90 m, son sperme atteindrait 40 mètres !) ; on
pense que ces femelles de Drosophile ont évolué
de plus longs conduits génitaux pour favoriser
ces longs spermatozoïdes : en conséquence,
ces femelles auraient évolué de telle sorte que
le long sperme soit plus eﬃcace. Des études
approfondies ont été faites sur les genitalia des
insectes [EBERHARD, 1985, 1996 ; SCHILTHUIZEN,
2003], leur anomalies et leur fonctionnement.
Il y a aussi chez les Vertébrés des genitalia dits
aberrants, à crochets, comme chez les serpents,
mais leur utilité est souvent la simple ﬁxation. Il
y a aussi le phénomène de ce que j’ai appelé la
« copulation inversée » chez certains Coléoptères
et Lépidoptères [JOLIVET, 2004] : là, la complexité
des organes impliqués est extrême et frise ce que
Cuénot nommait l’hypertélie, mais cela marche
parfaitement. Chez les insectes aussi, comme chez
Callosobruchus maculatus (Bruchidae), les épines
sur le pénis perforent la paroi de l’appareil génital
femelle et cela cause un conﬂit mâle-femelle,
mais cela semble aussi être un caractère exagéré
[CRUDGINGTON & SIVA-JOTHY, 2000 ; EADY et
al., 2006]. L’est-il réellement ? On peut y voir
une adaptation entre espèces ou variétés pour
la sélection, la clé et la serrure de Dufour. Les
explications alambiquées des auteurs reconnaissent
que l’interprétation des expériences de multicopulation de la femelle sur sa longévité restent
fort complexes. La copulation traumatique des
Cimex et de quelques autres familles de Punaises
pourrait sembler aussi être un processus inutile,
une erreur de l’évolution [CARAYON, 1977], mais
cela marche très bien aussi : le mâle introduit,
chez les Cimex, son pénis, non dans le vagin, mais
dans un organe en poche, l’organe de Ribaga, qui
a son oriﬁce sur la surface du quatrième segment
abdominal [Carayon in USINGER, 1966]. Diverses
interprétations ont été émises pour expliquer ce
comportement car les copulations entre mâles
sont fréquentes. À quoi sert cette pénétration de
sperme dans l’organisme d’un autre mâle ? On
a suggéré que ces diﬀérents spermes pouvaient
fertiliser une femelle et augmenter la diversité.
En réalité, aucune explication ne semble
présentement pleinement satisfaisante.
Pour FUTUYMA [1986] et FUTUYMA &
SLATKIN [1983], des changements progressifs
dans l’environnement imposent une pression
pour des changements stables. Donc pour ces
auteurs le problème d’organes exagérés produits
pendant l’orthogénèse ne se pose aucunement.
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Quand une lignée entre dans une zone adaptative
nouvelle, elle n’a pas forcément tous les traits
nécessaires à son développement optimal. Donc
à ce moment, la lignée entre dans la sélection vers
son optimum. Pour FUTUYMA, l’accroissement
de la corne de certains Titanothères n’a rien
d’hypertélique, mais au contraire ce phénomène
montre un accroissement progressif en taille et
une allométrie positive de cette corne.
MAYR [2001] rejette tout bonnement le
principe de l’orthogénèse, les tendances linéaires
de l’évolution. Pour lui, le vocable hypertélie n’a
aucune signiﬁcation. C’est pratiquement ce qui
se passe avec GOULD [2002]. HUXLEY [1932] se
repose entièrement sur l’allométrie.
JEANNEL, lui lamarckiste militant, écrivait
en 1950 que « la meilleure preuve qu’aucun but
d’utilité n’est assigné à l’évolution est que ces
réactions aux facteurs du milieu, irréversibles et
soumises pendant une longue durée aux mêmes
inﬂuences, arrivent à produire des caractères non
seulement inutiles, mais même souvent nuisibles.
Toutes les hypertélies d’organes connues sont
toujours des monstruosités qui apparaissent
chez de très vieilles lignées et annoncent leur
extinction prochaine. On cite toujours celles qui
ont été relevées chez les Vertébrés. Les insectes
en fournissent aussi de très nombreux exemples,
comme l’allongement démesuré des pattes
antérieures de l’Acrocinus longimanus, ou celui du
cou de certains Charançons (Cycnotrachelus), les
pattes antérieures démesurées d’un Eumolpine de
Madagascar, Arsoa longimana Fairmaire et d’une
espèce voisine, Arsoa aranea, le développement
excessif de l’ornementation thoracique des certains
Homoptères, l’ultra-évolution des Coléoptères
cavernicoles. ». Comme on le voit, Jeannel rejoint
Cuénot : pour lui l’hypertélie existe et elle crée des
organes démesurés, parfaitement inutiles. Il faut
dire que si Jeannel était un lamarckiste déclaré, on
peut considérer Grassé et Cuénot comme étant
des crypto-lamarckistes. Il y en eut bien d’autres,
en France, à l’époque comme Hovasse, Vandel,
Wintrebert. Il est vrai que Darwin étant anglais
et on le lui pardonnait diﬃcilement.
On raconte que Rabaud coupait les pattes des
Tipules et prétendait que ces Diptères marchaient
mieux avec de courtes pattes. Ce qu’il ignorait
et qu’on a découvert plus tard, c’est que le
balancement rythmique sur leurs longues pattes
permettait aux Tipulidés de se poser impunément
sur les toiles d’araignées. De nombreux
Cérambycides, comme par exemple, Acalolepta
artensis en Nouvelle-Calédonie, ont des antennes
démesurées, deux ou trois fois la longueur du
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corps. Rabaud eut pu les leur couper, mais je doute
que l’insecte mutilé réagisse normalement ; un de
mes collègues au Vénézuela mutilait les antennes
des Triatomides pour les reconnaître, sans réaliser
que cela modiﬁait leur comportement. Il est
évident que ces antennes fonctionnent et que
leur longueur augmente leur perception et leur
sensibilité. Les antennogrammes sont là pour le
prouver. Le siphon, dit exagéré, de certaines Nèpes
exotiques a certainement une raison d’être dans
certaines mares tropicales. Et si réellement (?),
Rabaud enlevait les vessies natatoires des poissons,
pour prouver que cela ne servait à rien, c’était de
l’inconscience. Cuénot, lui-même, évoque en 94
« les pattes démesurées des Tipules », le gigantisme,
les migrations compliquées de certains parasites,
comme la Douve du foie, les yeux surnuméraires
des Chitons, etc. Les parasites compensent ce
risque par une énorme fécondité. Il est aussi évident
que la fonction des yeux pédonculés des Diptères
Diopsidae (Figure 11) en Afrique, portant souvent
de petites antennes, celle des cornes céphaliques
des Phytalmiidae (Figure 4), les formes étranges des
Platystomidae (Figure 12), et de certains Culicidés,
comme le Sebethes longipes américain, aux pattes
foliacées (Figure 5), sont diﬃciles à interpréter ;
elles doivent cependant avoir une fonction, car
cela marche : ces mouches se reproduisent et
elles survivent ; les Diopsides sont extrêmement
nombreuses en Afrique le long des points d’eau
et ne sont pas près de s’éteindre. EMLEN &
NIJHOUT [2000] citent comme « morphologies
exagérées »
un
Lucanide
(Cyclommatus
imperator), trois Scarabaéides (Dynastes neptunus,
Golofa porteri et Enema pan), une Fourmi
soldat (Pheidole tepicana), un Cérambycide
(Acrocinus longimanus), un Hémiptère Coréide
(Acanthocephala declivis), un Diopside (Cyrtodiopsis
whitei) et les pattes exagérées de Sagra papuana,
un Chrysomélide. Pour EMLEN et al. [2005], ces
traits morphologiques dits « exagérés » montrent
des relations linéaires, c’est-à-dire une allométrie
qui pousse à ces développements hors normes,
et dont l’utilité reste incontestable. Pour STERN
& EMLEN [1999] et EMLEN & NIJHOUT [1999],
les hormones seraient en partie les messagers
de ces coordinations de taille, c’est-à-dire de
l’allométrie. On voit que le rôle respectif de la
nourriture [EMLEN, 1997], de l’environnement,
des hormones dans cette croissance relative n’est
pas encore pleinement compris malgré les belles
recherches de ces spécialistes. Ce qui reste c’est
qu’une coordination est maintenue, tant dans les
cas de gigantisme que de nanisme, entre tous ces
organes.
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Figures 8 à 12. – 8) Nemopistha imperatrix Westwood (Planipennes) d’Afrique équatoriale [d’après CUÉNOT &
TÉTRY, 1951]. 9) Acrocinus longimanus L. (Coleoptera Cerambycidae) de Guyane et d’Amérique centrale [d’après
GRASSÉ, 1949]. 10) Doryphora sp. (Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae) de Colombie [d’après EBERHARD,
1980] : a) un Coléoptère avec sa corne sternale ; b) bataille entre mâles utilisant la corne. 11) Diopsis tenuipes
Westwood (Diptera Diopsidae) d’Afrique tropicale [d’après GRASSÉ, 1951]. 12) Asyntona tetyroides Walker
(Diptera Platystomidae) [d’après GRASSÉ, 1951].
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Les
Membracides
américains,
aux
prolongements thoraciques excentriques et variés,
survivent, se multiplient et ne montrent aucun
signe d’extinction. Leurs arborescences semblent
avoir un pouvoir de camouﬂage et sans doute
une fonction, encore ignorée. Il est évident que
ce que Jeannel considère comme hypertélique,
les adaptations des Coléoptères de cavernes,
ont un but et sont parfaitement eﬃcaces pour
la survivance dans le noir absolu et l’humidité
maximum : les longues pattes et les longues
antennes sont des organes tactiles compensant
la perte des yeux, la pseudo-physogastrie joue un
rôle isolant et protecteur pour l’abdomen. Les
Sagra aux longues pattes, les Acrocinus s’attachent
solidement aux tiges et aux troncs. Leurs pattes
et leurs tarses sont 00 % eﬃcaces dans ce rôle
sur le terrain. Il est diﬃcile de les détacher et j’ai
pu m’en rendre compte à plusieurs reprises au
Nicaragua pour Acrocinus et au Burkina-Fasso
pour les Sagra. Les pattes antérieures démesurées
des Arsoa malgaches (Eumolpinae) doivent
avoir une fonction d’accrochage. Peut-être chez
les mâles, facilitent-elles l’accouplement ? Tous
ces genres sont parfaitement adaptés à leur
milieu et ne sont pas près de s’éteindre. Chez
les Curculionides Cranopoeus, en NouvelleCalédonie, le Coléoptère présente une étrange et
relativement énorme corne prothoracique. Cela
ne l’empêche pas de s’envoler brutalement s’il
est dérangé, après un long essai d’immobilité. Sa
corne lui donne un aspect de graine et ne met
nullement sa vie en danger. Il est évident que
le long cou de certains Curculionides leur sert
à percer les tiges ou les graines, comme certains
Carabiques utilisent leur forme allongée pour
pénétrer dans les coquilles des escargots. Est-ce
cela de l’hypertélie ? Quand à l’homochromie ou
le mimétisme poussés à la perfection (copie de
la feuille chez le papillon Kallima ou la Phyllie,
avec fausses moisissures, fausses nervures, fausses
morsures, copie du lichen chez certaines Mantes
et Phasmes d’Amérique centrale, copie et attitude
du serpent, les Bothrops, chez certains Sphingides
américains, copie d’excréments d’oiseaux chez
certaines chenilles ou Curculionides américains,
copie et attitude des Pepsis, Hyménoptères
piqueurs, chez diverses sauterelles Tettigonides
sud-américaines, dont Scaphura nigra, etc.), est-ce
que tout cela est de l’hypertélie ou bien le résultat
d’une parfaite évolution ? Quant au rôle des faux
yeux, il semble fort eﬃcace dans le cas des Caligo
lorsqu’ils se retournent en vol pour détourner, ne
fut-ce qu’un instant, l’intérêt des oiseaux. Réﬂexe,
peut-être, mais le résultat est positif.
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Les cornes démesurées, celles variables
(croissance relative de HUXLEY [1932],
TEISSIER [1934], puis PAULIAN [1935], pour
les Scarabéides) de certains Coléoptères leur
servent pour combattre. Il y a même des cas
chez les Chrysomélides avec la corne sternale
des Doryphora. On peut ne pas voir d’hypertélie
dans ces phénomènes et seulement une évolution
positive vers un mécanisme d’autodéfense et
de sélection sexuelle. Il y a beaucoup d’insectes
aplatis vivant sous les écorces. À vrai dire, ils
appartiennent chez les Coléoptères à diﬀérentes
familles : Carabidae (Mormolyce), Tenebrionidae
(Cossyphus), etc. Il s’agit d’une adaptation
bénéﬁque à l’insecte. Personne n’en doute mais
de là à voir de l’hypertélie chez le gros Mormolyce
phyllodes, il n’y a pas qu’un pas. Cependant au
point de vue fonctionnel, cela marche, c’est positif
et tant que les forêts tropicales sont respectées et
qu’il y a encore des troncs abattus et de l’écorce,
l’insecte ne semble aucunement souﬀrir de sa
morphologie particulière. Si la forêt indonésienne
disparaît, le Mormolyce s’eﬀacera avec elle de la
biodiversité. Il est eﬃcace mais il est arrivé à un
point où, ultra-spécialisé, il ne peut survivre au
changement environnemental. La « marche de
l’évolution », pour reprendre une expression de
Jeannel, n’a pas fait de faute et n’a pas éliminé
ce qui constitue en réalité une protection et, n’en
déplaise à Rabaud, a une fonction précise. Ces
organes sont nécessaires ou ne sont pas. Sint ut
sunt, aut non sint.
Conclusion
L’évolution, selon Darwin, élimine les moins
aptes, les ratés de l’évolution, et les espèces, dites
hypertéliques, sont des espèces qui survivent,
qui se multiplient et échappent aux ravisseurs.
Les espèces du passé qui se sont éteintes, se sont
éteintes d’elles-mêmes ou du fait de l’expansion de
leurs prédateurs ou de leurs parasites, ou comme
les Dinosaures suite, peut-être, à une catastrophe
naturelle, et ceci est sans rapport à une soi-disant
hypertélie passée. La fonction de ces organes dits
démesurés n’est pas toujours comprise, mais une
fonction existe même si elle est encore ignorée. Si
l’individu est anormal, il est éliminé. Ce n’est pas
du ﬁnalisme. C’est le côté positif de l’évolution.
Pour Rabaud, tout marchait cahin-caha et
les erreurs de l’évolution étaient nombreuses.
Pour Jeannel ou Cuénot, il existait des cas où
l’orthogenèse poussait les espèces à se développer
exagérément jusqu’à la monstruosité. Les Anglo-
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Saxons ne voient pas la vie de cette façon et, au
fur et à mesure qu’on découvre les fonctions
cachées des organes, on réalise que ces organes dits
démesurés ont une fonction. L’hypertélie reste une
notion du passé. C’est certainement une partie
de ce qu’E.O. Wilson a appelé la biodiversité.
Un concept qui a fait la fortune des médias et de
ce que j’appellerai les écologistes de la politique
et que l’on met à présent à toutes les sauces.
Cependant la biodiversité, c’est l’existence d’une
grande variété d’espèces et les espèces, qualiﬁées
faussement d’hypertéliques, en font partie et sont
tout autant eﬃcaces les unes que les autres, nées
comme elles, d’une évolution positive. Qu’en
disent les thuriféraires de l’évolution, Stephen Jay
Gould, Douglas Futuyma, Julian Huxley, Ernst
Mayr ? Rien ou pas grand-chose. Ils semblent
tous en ignorer le concept.
Remarquons que les étranges fossiles de
l’aube du Cambrien, ceux de Burgess et de
Chengjiang, ont une biodiversité extraordinaire
et des formes extravagantes que l’on a souvent
des diﬃcultés à interpréter. Il y a de tout làdedans, des invertébrés et même des Prochordés.
On les a parfois reconstitué à l’envers mais tous
ces êtres sont parfaitement fonctionnels, comme
mangeurs de plancton ou carnivores. Plus on
les étudie, plus on voit une adaptation précise
à des relations étroites. Hypertélie ? Non, leur
forme étrange, leurs pédoncules capteurs ont une
fonction et cela marchait parfaitement. L’étude
récente de Graptolites vivants près des côtes de
Nouvelle-Calédonie a permis de comprendre la
fonction d’organites que l’on ne connaissait que
sur des empreintes fossiles. Répétons-le ce n’est
pas être ﬁnaliste que de dire une fois encore : un
organe non-adaptatif est un organe non compris.
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Nouvelles des sociétés d’entomologie
Présentation du Groupe d’Étude des Arachnides
Quelques amateurs d’arachnologie ont fondé une
association en avril 989, sous le régime de la loi
de 90 (à but non lucratif ), association qui a
pour buts de :
– réunir tous ceux, scientiﬁques ou amateurs,
qui vouent un intérêt à l’étude ou à l’élevage
des Arachnides, autour d’une structure leur
permettant de s’informer, de multiplier leurs
contacts et d’élargir leurs connaissances ;
– participer à une information du public active
et objective ;
– contribuer à la préservation des espèces et à la
lutte contre les traﬁcs ;
– participer à la connaissance scientiﬁque des
espèces, en particulier éthologique ;
– participer à la formation et l’information
auprès des services publics et privés (pompiers,
services de police et de gendarmerie, douaniers,
vétérinaires…).
Le G.E.A. est consultant auprès du Ministère
de l’écologie et du développement durable (section
faune sauvage captive) pour aider à améliorer la
législation et préserver les espèces menacées et à
lutter contre les traﬁcs.
Le G.E.A. regroupe à présent plus d’une
centaine d’adhérents répartis sur l’ensemble du
territoire, dans les D.O.M., et diﬀérents pays
européens. Des sections géographiques existent
dans toutes les régions de France et permettent,
outre diverses activités, des réunions locales pour
les membres de l’association. Lors de ces réunions,
une formation pour le certiﬁcat de capacité
d’élevage d’animaux non domestiques est assurée
par des scientiﬁques et des éleveurs capacitaires.
Ainsi, diverses animations ont lieu au cours de ces
réunions (conférences, diaporamas, débats divers,
conseils d’élevage, échanges des surplus d’élevage,
etc.), dans le but de favoriser les contacts entre les
adhérents et leurs moyens d’information.
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Un bulletin trimestriel de liaison, Chélicères,
parvient régulièrement aux adhérents et les informe
de la vie associative (décisions administratives,
comptes-rendus d’assemblées, dates des réunions,
etc.) et de toutes les manifestations (salons,
expositions, des communiqués divers, etc.). La
liste des adhérents est également mise à jour
dans ce bulletin, et permet ainsi d’améliorer
les contacts. Enﬁn, le bulletin intérieur permet
de diﬀuser les petites annonces des adhérents
concernant leurs échanges, recherches ou dons
d’animaux.
Des ﬁchiers de recensement de toutes les
espèces d’Arachnides détenues et recherchées par
les adhérents du G.E.A. existent et permettent
d’optimiser les reproductions des espèces
en captivité, le but ﬁnal étant, au-delà des
résultats scientiﬁques, de pouvoir réduire autant
que possible le prélèvement dans la nature,
conformément aux statuts de l’association.
En outre, le G.E.A. et ses « consultants
d’élevage » répondent, dans la mesure de leurs
moyens, à toute demande de renseignements
et notamment essaient de guider et d’aider les
débutants dans les domaines de la terrariophilie
et de la recherche d’animaux. Le G.E.A. anime
en permanence de nombreuses expositions
pédagogiques ainsi que diﬀérentes animations
destinées plus spéciﬁquement au jeune public
(animations scolaires, salons, expositions
diverses…).
L'adhésion au G.E.A. est de 20 € par an.
Pour tout contact :
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Distribution des Trechinae cavernicoles
dans les Alpes-de-Haute-Provence
(Coleoptera Carabidae)
Alain COACHE * & Bruno GEREYS **
* Quartier le Thor, impasse de l’Artémise, F-04700 La Brillanne
icahp@aol.com
** 4 bis, rue du Rosé Banon, F-04700 Oraison
Résumé. – Parvenus au terme d’une étude sur les Coléoptères cavernicoles du massif de Lure (Alpes-de-HauteProvence), les auteurs compilent et commentent les données disponibles sur la distribution des Trechinae
cavernicoles du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Summary. – Reaching the end of a study about cave-dwelling Coleoptera of « massif de Lure » (Alpes-de-HauteProvence), the authors compile and make comments upon data about the distribution of cave-dwellig
Trechinae in Alpes-de-Haute-Provence.
Mots-clés. – Coleoptera, Trechinae, cavernicoles, Agostinia, Duvalius, chorologie, Alpes-de-Haute-Provence.
Key words. – Coleoptera, Trechinae, cave-dwelling, Agostinia, Duvalius, chorology, Alpes-de-Haute-Provence.

Historique
Les nombreux phénomènes karstiques recensés
dans les Alpes-de-Haute-Provence font de
ce département, réputé pour sa richesse
entomologique, un terrain privilégié pour l’étude
de l’entomofaune cavernicole, notamment pour
celle des Trechinae qui retient l’attention de
nombreux entomologistes et biospéologues.
Nommé vers 897 ingénieur des eaux et forêts à
Digne-les-Bains où il restera jusqu’en 903, PaulMarie de Peyerimhoﬀ fut le premier entomologiste
à inventorier de manière systématique les cavités
de la partie Est du département des Alpes-deHaute-Provence (à l’époque, Basses-Alpes). On lui
doit notamment la description de trois Duvalius :
Duvalius convexicollis convexicollis (Peyerimhoﬀ,
904), D. diniensis diniensis (Peyerimhoﬀ, 904)
et surtout le mythique « cautus » non retrouvé à
ce jour : D. diniensis cautus (Peyerimhoﬀ, 904)
= D. diniensis peyerimhoﬃ (Jakobson, 906).
Par la suite, de nombreux entomologistes ont
porté une attention particulière au département.
Nous ne retiendrons ici que les noms de Charles
Fagniez, Jean Ochs, René Ginet et Marc Curti,
découvreurs de plusieurs taxons. Plus récemment,
une équipe spécialisée dans la prospection de
l’entomofaune cavernicole opérant dans les Alpes
du Sud depuis quelques décennies (Jean-Claude
Giordan, Jean-Michel Lemaire et Jean Raﬀaldi),
a été à l’origine de la description de cinq taxons
dans le département.
Dans le cadre de nos études sur la distribution
des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence,
nous avons récemment entrepris une prospection
systématique des Trechinae cavernicoles, plus

particulièrement dans le secteur Lure-Luberon où
nous venons de mener une étude dans le cadre
du programme européen « Leader + » [COACHE,
2007]. Celle-ci nous a permis de préciser leur
distribution et est à l’origine de la description de
trois taxons nouveaux pour la science [LEMAIRE
& RAFFALDI, 2006]. Parvenus au terme de cette
étude, il nous a paru intéressant, en préalable aux
prospections des autres massifs du département,
de faire une synthèse des données disponibles.
Karstologie du département
Le département des Alpes-de-Haute-Provence
s’étend sur le ﬂanc sud-ouest des Alpes du Sud,
il est limitrophe avec, au nord, le département
des Hautes-Alpes, à l’est, l’Italie et les AlpesMaritimes, au sud, le département du Var, et
à l’ouest, les départements de Vaucluse et de la
Drôme.
Il présente trois grands ensembles géologiques
qui sont, du nord-est au sud-ouest : les zones
alpines internes (Ubaye) ; les chaînes subalpines
méridionales (chaînes du Luberon et de Lure, arcs
de Digne et de Castellane) ; les chevauchements
de Gréoux et le domaine provençal. Bien que ces
trois ensembles recèlent des formations calcaires,
les phénomènes karstiques y sont inégalement
développés. Le département peut en eﬀet être
divisé en deux grandes zones séparées par la
Durance ; d’une part, une vaste zone située à l’est
où les phénomènes karstiques sont relativement
rares ; d’autre part, une zone beaucoup plus
karstique à l’ouest du département, formée par le
plateau d’Albion et la montagne de Lure : plateau
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calcaire du Crétacé constituant la plus remarquable
entité hydrogéologique du département dont
l’exutoire, mondialement connu, est la fontaine
de Vaucluse.
Du point de vue hydrogéologique, les limites
départementales s’eﬀacent pour laisser la place
à la notion de bassin versant, dont les eaux se
concentrent autour de quelques massifs plus
ou moins bien délimités. La plupart des grosses
émergences drainant les karsts bas-alpins sont
situées dans les départements limitrophes : la
vallée de la Maira (Italie) pour les hautes vallées
de l’Ubaye, la fontaine de Vaucluse pour les
montagnes d’Albion et de Lure, la fontaine de
Garruby et la fontaine l’Évêque (Var) pour la
partie sud des plans du Verdon.
Présentation des Trechinae
La sous-famille des Trechinae regroupe des
Coléoptères de petite taille (toujours inférieure à
0 mm), de couleur jamais métallique, allant d’un
brun plus ou moins foncé chez les espèces épigées
et oculées à une dépigmentation plus ou moins
totale chez les espèces endogées ou cavernicoles.
Ils se reconnaissent extérieurement à leurs sillons
frontaux très caractéristiques entourant les yeux
(ou leur emplacement) en délimitant une large
voussure. Chez certaines formes cavernicoles,
dites de faciès aphénopsien (i.e. ressemblant au
genre pyrénéen Aphaenops Bonvouloir, 86), ces
sillons sont incomplets : larges en avant et eﬀacés
en arrière, cet eﬀacement va de pair avec une
hypertrophie de la tête.
Cette sous-famille regroupe des centaines
d’espèces distribuées dans le monde entier. Leur
classiﬁcation, encore discutée, repose notamment
sur les caractères de l’organe copulateur ainsi
que sur le nombre et l’emplacement des soies
sensorielles. Les espèces cavernicoles du SudEst de la France appartiennent à la lignée (série
phylétique) du genre Duvalius, caractérisée par
la forme symétrique de la partie sclériﬁée de
l’endophallus (pièce copulatrice) et sa position
ventrale. Elles se répartissent naturellement
en deux genres, Duvalius Delarouzée, 859 et
Agostinia Jeannel, 928, ce dernier regroupant les
formes de faciès aphénopsien.
Liste des taxons recensés
Dans la mesure du possible, nous avons essayé de
vériﬁer les informations des auteurs concernant le
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dépôt des types. Pour des raisons d’éloignement
et dans la mesure où ce genre de vériﬁcation
n’est pas absolument nécessaire pour un travail
d’inventaire, la mention « non examiné » ﬁgure
dans les informations relatives au type, lorsque la
vériﬁcation n’a pas été eﬀectuée.
Genre Agostinia Jeannel, 928
La nomenclature retenue ici est conforme à la
récente analyse de Jean-Michel Lemaire et Jean
Raﬀaldi sur la systématique des Agostinia du
massif de Lure [LEMAIRE & RAFFALDI, 2006].
Note : plusieurs exemplaires capturés par notre ami
Christian Boucher et conﬁés pour détermination à
Eric Queinnec, ne nous sont pas revenus et ne peuvent
donc être pris en compte dans ce travail. Il s’agit des
données suivantes : Saint-Christol (Vaucluse), aven
d’Autran, – 200 m, au sommet du P03, 22-IV-2000,
un exemplaire ; aven Joly, – 50 m, à la base du P2, 6IX-2000, un exemplaire ; aven de la Vipère, méandre
terminal à – 00 m, date non communiquée.

Agostinia (Luraphaenops) gaudini gineti
(Jeannel, 955)

Trichaphaenops (Arctaphaenops) gineti JEANNEL,
1955. Notes biospéologiques, 0 () : 9-22. Holotype
♀ au MNHN, Paris.
Localité typique : gouﬀre du Caladaire, commune
de Montsalier (Alpes-de-Haute-Provence).
= Agostinia gineti (Jeannel, 955) in Casale & Laneyrie,
982
= Duvaliaphaenops gineti (Jeannel, 955) in Giordan,
989
= Trichaphaenops (Arctaphaenops) gaudini gineti
(Jeannel, 955) in Dupré, 99

Taxon décrit à partir d’un exemplaire femelle
capturé par le professeur Ginet le er août 954
à – 72 m, lors de prospections faunistiques (à
– 72 m et – 80 m) dans le célèbre gouﬀre du
Caladaire. Considérée par son descripteur comme
une relique glaciaire, l’espèce a été originellement
décrite dans le sous-genre Arctaphaenops Meixner,
925. GINET [1955] et DAJOZ [1961] soulignent
le caractère inattendu de la découverte d’un
Arctaphaenops dans un gouﬀre situé dans une
région qui n’a pas été intéressée par les glaciations
quaternaires lors du maximum glaciaire et dont ni
la température ni l’hygrométrie ne correspondent
à celles des stations froides et humides abritant
les taxons inclus dans ce genre. Une campagne
de piégeage eﬀectuée en 965 et 966 par les
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membres de la Société spéléologique d’Avignon à
diﬀérentes profondeurs (– 69 m, – 72 m, – 62 m,
– 220 m, – 320m) n’a pas permis de retrouver ce
taxon [PROST, 1967]. GIORDAN [1989] signale
que malgré de nombreuses prospections dans
le Caladaire et les avens environnants, ce taxon
est resté introuvable. Nos prospections dans ce
gouﬀre (– 65 m en 2004 et 2005 ; – 72 m en 2005
et 2006) se sont également avérées infructueuses.
DUPRÉ [1991] décrit le mâle, mais fournit pour
celui-ci une localité imprécise : « aven du plateau
d’Albion (– 00 m), commune de Saint-Christol,
Vaucluse ». Notre ami, le regretté Lucien-Charles
Genest, nous a fourni, peu de temps avant sa
disparition, une série de documents dans laquelle
ﬁgurait le plan d’une cavité de Saint-Christol
nommée « aven de Dupré », accompagné
d’une note manuscrite indiquant la capture de
l’espèce (deux exemplaires dont un immature)
par cet entomologiste. La description de son
emplacement (centre d’une carrière en face du
camp militaire) indique sans équivoque qu’il s’agit
de l’aven Borel qui est une cavité très connue des
spéléologues locaux. La prospection de cet aven
en compagnie de nos amis Jean-Michel Lemaire
et Jean Raﬀaldi, nous a eﬀectivement permis de
capturer une femelle d’Agostinia que nous avons
même eu la chance de photographier vivante
(Photo 1). Dans leur récente synthèse sur les
Agostinia du massif de Lure, LEMAIRE & RAFFALDI
[2006] rappelle toutefois que Dupré n’a pas
formellement désigné son mâle comme allotype
de gineti. Le faible nombre de spécimens trouvés
dans les deux cavités (Borel et Caladaire) incite en
eﬀet à une certaine prudence. Nous suivons donc
ces auteurs en rattachant « avec quelque doute »
la population du Borel à la sous-espèce gineti.

-VIII-954). Saint-Christol (Vaucluse), aven Borel, UTM
WGS 84, X 0698235, Y 48832, Z 3 T, 844 m, le 20-VII989, un ♂ (Dupré, 99) ; le 26-IX-2005, – 50 m, une ♀
à vue (J. Raﬀaldi leg., det. J.M. Lemaire) ; le 23-III-2006,
une ♀ (J. Raﬀaldi leg., det. J.M. Lemaire).

Agostina (Luraphaenops) gaudini gionoi
(Giordan, 984)

Luraphaenops gionoi GIORDAN, 1984. L’Entomologiste,
40 (6) : 255. Holotype ♂ déposé au MNHN, Paris.
Non retrouvé lors de la récente révision de LEMAIRE
& RAFFALDI [2006], il a été retrouvé depuis [Lemaire,
com. pers.].
Localité typique : aven Pac, commune de Noyerssur-Jabron (Alpes-de-Haute-Provence).
= Luraphaenops gionoi Giordan, 984
= Trichaphaenops (Arctaphaenops) gaudini gionoi
(Giordan, 984) in Dupré, 99

Taxon découvert et décrit par Jean-Claude
Giordan de l’aven Pac (= aven Piejapand) près
de la falaise du Pas des Portes sur le versant
nord de Lure (montagne de Sumiou). Cet aven,
constitué d’une série de puits verticaux devenant
impénétrable à la cote – 80, s’ouvre sur une
faille SSW - NNE qui entaille profondément les
calcaires tithoniques et les terrains marno-calcaires
sous jacents. Il possède en outre, la particularité
d’abriter deux Trechinae cavernicoles : Agostina
gaudini gionoi (Giordan, 984) et Duvalius
muriauxi delecolleae Giordan, 985. Le taxon a
été repris par la suite par Jean Raﬀaldi à la grotte
des Peyrourets (= grotte de Valbelle). Malgré des
recherches étalées sur plusieurs années (2003 à
2006), nous n’avons pas retrouvé ce taxon dans
sa localité typique. Nous l’avons en revanche
capturé à la grotte des Peyrourets et avons eu
la chance de photographier un spécimen vivant
dans l’aven du même nom, situé à quelques
mètres de cette cavité (Photo 2).

Photo 1. – Agostinia gaudini gineti (Jeannel, 955), in situ
(cliché Alain Coache).
Données : Montsalier, aven du Caladaire, UTM WGS 84, X
0708534, Y 487908, Z 3 T, 88 m, – 72 m, une ♀ (Ginet,

Photo 2. – Agostinia gaudini gionoi (Giordan, 984), in
situ (cliché Alain Coache).
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Données : Valbelle, grotte des Peyrourets, UTM WGS 84,
X 0728747, Y 489343, Z 3 T,  220 m, le 6-VI-2004,
une ♀ ; le 8-VIII-2005, 2 ♀ (coll. A. Coache) ; en 99,
3 exemplaires (coll. J. Raﬀaldi) – aven des Peyrourets,
UTM WGS 84, X 0728794, Y 489345, Z 3 T,  25 m, le
29-IV-2004, une ♀ ; le 20-XI-2005, un ♂ et une ♀ (coll.
A. Coache).

Agostinia (Luraphaenops) gaudini coachei
Lemaire & Raﬀaldi, 2006

Agostinia (Luraphaenops) gaudini coachei LEMAIRE &
RAFFALDI, 2006. Biocosme mésogéen, 23 (4) : 5-30.
Holotype ♂ déposé au MNHN, Paris.
Localité typique : aven du Ravouest n°  (versant sud
de Lure), commune de Saint-Étienne-les-Orgues
(Alpes-de-Haute-provence).

Taxon décrit au terme de notre étude du
massif Lure-Luberon. La série typique provient
de l’aven du Ravouest n°  qui est une cavité
constituée d’un puits de 30 mètres aboutissant
dans une large faille dont le sol est formé d’un
éboulis pentu donnant accès à deux petites salles
concrétionnées et humides vers – 50 mètres.
Nous avons pu photographier ce taxon lors d’une
de nos visites (Photo 3).

Photo 3. – Agostinia gaudini coachei Lemaire & Raﬀaldi,
2006, in situ (cliché Alain Coache).
Données : Saint-Etienne-les-Orgues, aven du Ravouest,
UTM WGS 84, X 072077, Y 488892, Z 3 T, 956 m, le 24IV-2005, 5 ♂ et 8 ♀ ; le -VII-2006, 2 ♂ et 3 ♀ (coll. A.
Coache, coll. J.M. Lemaire, coll. J. Raﬀaldi).

Agostinia (Luraphaenops) gaudini genesti
Lemaire & Raﬀaldi, 2006
Agostinia (Luraphaenops) gaudini genesti LEMAIRE &
RAFFALDI, 2006. Biocosme mésogéen, 23 (4) : 5-30.
Holotype ♀ déposé au MNHN, Paris.
Localité typique : aven de Seigne n° 3 (versant sud
de Lure), commune de Lardiers (Alpes-de-HauteProvence).
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Taxon également décrit au terme de notre
étude sur le massif de Lure. La série typique
provient de l’aven de Seigne n° 3 sur la commune
de Lardiers : cavité constituée d’un puits unique
de 6 mètres aboutissant dans une petite salle
concrétionnée et humide. L’aspect particulier des
élytres de ces deux spécimens qui sont longues et
très parallèles, ainsi que la forme du pronotum et
la chétotaxie particulière de ce taxon, ont poussé,
avec une certaine réserve, ses auteurs à fonder
celui-ci sur seulement deux spécimens femelles.
Données : Lardiers, aven de Seigne n° 3, UTM WGS 84,
X 075665, Y 4882205, Z 3 T, 875 m, le 30-VII-2005,
une ♀ ; le 6-I-2006, une ♀. (coll. A. Coache, det. J.M.
Lemaire).

Agostinia (Luraphaenops) gaudini gereysi
Lemaire & Raﬀaldi, 2006.

Agostinia (Luraphaenops) gaudini gereysi LEMAIRE &
RAFFALDI, 2006. Biocosme mésogéen, 23 (4) : 5-30.
Holotype ♂ déposé au MNHN, Paris.
Localité typique : aven de Fontmartine, commune
de La Rochegiron (Alpes-de-Haute-Provence).

Troisième taxon décrit au terme de notre étude
sur le massif de Lure-Luberon. La série typique
provient de l’aven de Fontmartine qui est une
cavité de faible profondeur située à  80 mètres
sur les hauteurs du petit village de La Rochegiron.
Les spécimens (un couple) capturés à l’aven de
Marquisan (Aurel, Vaucluse) lors de cette même
étude, n’ont pu être séparés de la population de
Fontmartine.
Données : La Rochegiron (Alpes-de-Haute-Provence),
aven de Fontmartine, UTM WGS 84, X 073286, Y
4889346, Z 3 T,  80 m, le 3-VII-2006, un ♂ (Type) et
5 ♀ (dont l’Allotype) (coll. A. Coache et J.M. Lemaire).
Aurel (Vaucluse), aven de Marquisan, UTM WGS 84, X
0695602, Y 4888725, Z 3 T, 848 m, le 7-X-2005, une ♀
et un ♂, (coll. A. Coache, det. J.M. Lemaire).

Genre Duvalius Delarouzée, 859
Duvalius convexicollis convexicollis
(Peyerimhoﬀ, 904).

Trechus (Anophtalmus) convexicollis PEYERHIMOFF,
1904. Bulletin de la Société entomologique de France,
3 : 20-203. Lieu de dépôt de l’holotype inconnu.
Localité typique : pertuis de Méailles, commune de
Méailles (Alpes-de-Haute-Provence).
= Duvalius convexicollis telionis Ochs, 949
= Duvalius convexicollis hustachei Ochs nomen nudum.
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Décrit d’après plusieurs exemplaires découverts
par Peyerimhoﬀ au pertuis de Méailles qui est
une grotte fortiﬁée située à proximité du village
de Méailles sous le sentier qui longe le plateau
du même nom. Cette station à la particularité
d’abriter deux espèces de Duvalius : D. laneyriei
lanyeriei Ochs, 949 et D. convexicollis convexicollis
(Peyerimhoﬀ, 904) ; cette cohabitation se
retrouve dans d’autres cavités prospectées dans
cette région (grotte du Cul-du-Boeuf, trou
Miette, trou de Madame). L’espèce a également
été citée de la grotte de Brunet près de SaintAuban (Alpes-Maritimes) [LANEYRIE, 1952] et
du Serre de Montdenier [LANEYRIE, 1980]. Elle
a également été capturée dans plusieurs stations
situées dans le département des Alpes-de-HauteProvence : endogée dans les failles en bordure
du torrent l’Ivoire sur la commune d’Allons, à
la source du Coulomp à Castellet-lès-Sausses,
au col des Portes sur la commune de Peyroules
et au col de Saint-Barnabé sur la commune de
Soleihas, ainsi que dans la grotte de Fontgaillarde
à Thorame-Haute [Raﬀaldi, com. pers.]. Nous
l’avons également observée lors de prospections
dans le Haut Verdon dans le cadre de l’étude d’une
zone « Natura 2000 » (FR930547, Haut-Verdon,
Grès d’Annot) ; les spécimens ont été collectés
dans une cavité inédite (tanière d’un loup) située
à 2 085 mètres d’altitude sur le plateau du Laras
au pied du Grand-Coyer, commune de Méailles
(Alpes-de-Haute-Provence).
OCHS [1949] a publié la diagnose préliminaire
de la sous-espèce D. convexicollis telionis (massif
du Telion (sic)). LANEYRIE [1952] estime que cette
sous-espèce n’est pas à retenir car elle ne présente
aucune diﬀérence notable avec les spécimens des
autres localités.
Aucune publication connue ne permet de
fonder la validité de la sous-espèce Duvalius
convexicollis hustachei Ochs ; elle ne ﬁgure
d’ailleurs dans aucun catalogue récent [CASALE
& LANEYRIE, 1982 ; LORENZ, 1998a et 1998b ;
LÖBL & SMETANA, 2003]. De fait, ce taxon ne
ﬁgure que dans BONADONA [1971] avec une
référence inexacte, puisqu’il constitue pour cet
auteur un synonyme de telionis ﬁgurant sous une
orthographe diﬀérente : « telionensis ».
Notre collègue Jean Raﬀaldi, qui a beaucoup
chassé avec Jean Ochs, nous a indiqué que celui-ci
a diﬀusé sous le nom de hustachei des exemplaires
récoltés dans la grotte de l’Oreille située dans
les Clues de Saint-Auban. Cette cavité, située
en rive droite du ruisseau de la Faille au milieu
d’une falaise abrupte, est très diﬃcile d’accès
et de toute façon trop sèche pour qu’on puisse

raisonnablement espérer y prendre des Duvalius.
Selon toute vraisemblance, la localité typique
réelle est une petite cavité accessible située en rive
gauche du ruisseau, qui héberge une population
de convexicollis. Enﬁn, toujours selon J. Raﬀaldi,
la localité typique du telionis ne se trouve pas dans
le massif du Teillon, mais sur le ﬂanc sud-est du
Pensier où il est endogé dans des pierriers couverts
d’orties.
Données : Méailles, grotte du Cul-de-Bœuf, UTM WGS
84, X 0309780, Y 4880576, Z 32 T,  39 m, le 8-IX-2002,
3 exemplaires (coll. A. Coache) – grotte du Pertus, UTM
WGS 84, X 030024, Y 4878270, Z 32 T,  023 m, le 8-IX2002, 5 ♂ et une ♀ ; le 5-V-2005, 3 ♂ (coll. A. Coache)
– trou Miette, UTM WGS 84, X 030298, Y 4876790, Z 32
T, 935 m, le 5-V-2005, 2 exemplaires (coll. A. Coache) –
Tane del Lupo, Barre du Laras, UTM WGS 84, X 033497,
Y 4880969, Z 32 T, 2 085 m, le 29-VI-2006, 2 ♂ (coll.
A. Coache).

Duvalius convexicollis paulae (Fagniez, 924)

Duvalites paulae FAGNIEZ, 1924. Bulletin de la Société
entomologique de France, 29 : 30-3. Holotype ♀
déposé au MNHN, Paris.
Localité typique : environ des Clues de Barles,
commune de Barles (Alpes-de-Haute-Provence).

Décrit d’après trois exemplaires récoltés
par Charles Fagniez et sa ﬁlle sous des pierres
enfoncées dans les environs de Barles. Nos
prospections, étalées sur plusieurs années (2002
à 2006) dans la vallée du Bès en amont et en aval
du village de Barles, ne nous ont pas permis de
retrouver ce taxon, qui ne semble pas avoir été
repris depuis sa description.
Duvalius curtii Giordan & Raﬀaldi, 983

Duvalius curtii GIORDAN & RAFFALDI, 1983.
L’Entomologiste, 39 (2) : 62-65. Holotype ♂
(MNHN). Non examiné.
Localité typique : grotte du Fa, commune de
Castellet-lès-Sausses (Alpes-de-Haute-Provence).

Taxon décrit par Jean-Claude Giordan et Jean
Raﬀaldi, fondé sur une série de  exemplaires
(3 ♂ et 8 ♀) récoltés dans la grotte du Fa (ou
du Fât), petite cavité s’ouvrant dans une falaise
en contrebas du petit village d’Enriez. Nos
prospections ne nous ont pas permis de retrouver
ce taxon non repris depuis sa description.
Duvalius diniensis diniensis (Peyerimhoﬀ, 904)

Trechus (Anophtalmus) diniensis, PEYERIMHOFF,
1904. Bulletin de la Société entomologique de France,
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3 : 20-203. Lieu de dépôt de l’holotype inconnu.
Localité typique : grotte du Cousson, commune de
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Décrit d’après quelques exemplaires pris
en juin 90 par Peyerimhoﬀ dans la grotte du
Cousson, dite aussi trou Farnès, située en dessous
du sommet de la montagne du Cousson, station
dans laquelle il a par la suite régulièrement repris
cette espèce qu’il a également capturée sous une
pierre à proximité de la grotte [PEYERIMHOFF,
1909]. Décrite à deux reprises par PEYERIMHOFF
[1906, 1909], cette cavité a été récemment
topographiée par Jean-Yves Bigot : il s’agit d’une
faille tectonique peu profonde développée sur une
dizaine de mètres. Nos prospections (200 à 2006)
nous ont permis de localiser cette cavité qui est
aujourd’hui ornée de fausses peintures rupestres,
dont la découverte par l’un des auteurs (A. C.) a
fait la une de la presse locale. Cette cavité n’est
toutefois pas dénuée d’intérêt archéologique : une
prospection du site a en eﬀet permis de mettre en
évidence l’existence d’authentiques dessins tracés
à l’ocre attribués à la période mésolithique [BIGOT,
2004]. GIORDAN & RAFFALDI [1999] indiquent
avoir prospecté cette grotte sans succès avant de
récolter une série de spécimens dans un réseau
ramiﬁé de faible profondeur situé à proximité de
la grotte, ainsi que près de la maison forestière
du Cousson située quelques centaines de mètres
plus bas. Nous avons retrouvé ce taxon endogé à
proximité de la grotte.
Données : Digne-les-Bains, trou Farnès, UTM WGS 84, X
0278422, Y 4880748, Z 32 T,  40 m, le 0-VI-2004, un
♂ et une ♀ ; zone lapiazée à proximité de la grotte, le
28-VIII-2006, une ♀ (coll. A. Coache).

Duvalius diniensis peyerimhoﬃ (Jakobson, 906)

Trechus (Anophtalmus) diniensis cautus, PEYERIMHOFF,
1904. Bulletin de la Société entomologique de France,
3 : 20-203. Holotype ♀ déposé au MNHN, Paris.
Trechus diniensis peyerimhoﬃ JAKOBSON, 1906. nom.
nov. pro Trechus cautus Peyerimhoﬀ nec cautus
Wollaston, 854.
Localité typique : « Traou de Guille », près de Péouré
d’Esclangon, commune de La Robine-sur-Galabre
(Alpes-de-Haute-Provence).

Ce taxon aujourd’hui mythique, a été décrit
par Peyerimhoﬀ à partir d’un exemplaire femelle
trouvé en septembre 90 dès sa première visite
dans le « Traou de Guille », mais n’a jamais été
repris par son auteur malgré de nombreuses visites
à cette même station.
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Lors de la description, Peyerimhoﬀ a considéré
le genre Anophtalmus Sturm, 844 comme sousgenre de Trechus Clairville, 806 ; or Wollaston
avait déjà décrit en 854 un Trechus cautus de l’île
de Porto-Santo dans l’archipel de Madère. Cette
homonymie primaire a été remarquée dès 1906
par JAKOBSON qui a créé le taxon de remplacement
Trechus (Anophthalmus) diniensis peyerimhoﬃ
Jakobson, 906. Ce taxon, bien qu’ignoré des
entomologistes français, a incontestablement
la priorité [RAINGEARD & COACHE, 2007] ; cela
étant, la validité de cette sous-espèce fondée
sur un seul exemplaire femelle, reste sujette à
caution.
En raison des diﬃcultés qu’ont éprouvées
la plupart des entomologistes qui ont tenté
vainement de localiser le « Traou de Guille »,
cette station est devenue presque aussi légendaire
que la bête qu’elle héberge. L’emplacement de la
cavité a pourtant été indiqué très précisément par
Peyerimhoﬀ : « 50 mètres environ au-dessus de la
Route nationale n° 00, qui longe le torrent du
Bès, exactement au kil. 25, c’est à dire à 6 km de
Digne ». Celle-ci a été décrite par PEYERIMHOFF
[1906, 1909] qui fait référence à « une diaclase à
peine modelée par les eaux, et qui ne se prolonge
guère que sur 25 mètres environ ». GIORDAN &
RAFFALDI [1999] indiquent que la grotte a été
piégée sans succès par Jean Ochs et Marc Curti,
ainsi que par eux-mêmes ; ils donnent également
une description de la cavité, mais indiquent des
proportions nettement inférieures à celles mises
en avant par Peyerimhoﬀ : « une diaclase d’une
quinzaine de mètres, au sol siliceux en pente,
recouverte de feuilles sèches ». Malgré la précision
de ces renseignements, nos recherches sur le site
sont restées vaines. Plus récemment LucienCharles Genest et Jean Raﬀaldi, qui ont tous
les deux visité cette grotte à plusieurs reprises,
se sont avérés incapables de la retrouver. Des
prospections étalées sur plusieurs années (2002 à
2006), consistant en la pose de pièges endogés aux
environs de l’emplacement présumé de la cavité,
ne nous ont pas non plus permis de retrouver ce
taxon.
Il convient de noter ici que selon de vieilles
rumeurs entomologiques, la localité typique
pourrait être fausse : Peyerimhoﬀ était un
collectionneur, qui comme beaucoup de notables
du début du siècle dernier faisait chasser par des
tiers, notamment par le garde-chasse local de
l’époque. La capture a très bien pu être faite à
proximité et être étiquetée « Traou de Guille » par
commodité.
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Duvalius diniensis melanensis
Giordan & Raﬀaldi, 2002

Duvalius diniensis melanensis GIORDAN & RAFFALDI,
1999, L’Entomologiste, 55 (2) : 6-65. Holotype ♂
déposé au MNHN, Paris. Non examiné.
Localité typique : grotte Saint-Vincent, commune de
Le Castellard-Melan (Alpes-de-Haute-Provence).

Taxon découvert en 987 par Jean Raﬀaldi
et Jean-Claude Giordan dans la grotte de SaintVincent (Le Castellard-Melan) qui est une grotte
facile d’accès très connue des habitants de la
région et qui selon la légende locale, aurait servi
d’ermitage à un saint. L’entrée de cette cavité
donne sur une vaste salle, un étroit passage situé
au fond de celle-ci donne accès à un petit réseau
humide se terminant à – 37 m sur un siphon,
réseau dans lequel la série type a été récoltée.
Le taxon a été retrouvé endogé par les mêmes
auteurs les années suivantes : source de Fontbelle,
Font Benette, forêt de Melan (Authon, Alpes-deHaute-Provence). Nos prospections étalées sur
plusieurs années (200 à 2006) nous ont permis de
retrouver ce taxon à la grotte de Saint-Vincent.
Données : Le Castellard-Melan, grotte de Saint-Vincent,
UTM WGS 84, X 0270436, Y 4900233, Z 32 T,  530 m, le
4-VII-200, 2 ♀ ; le 5-VII-2004, 3 ♀ et un ♂ ; le -IX2006, un exemplaire (coll. A. Coache).

Duvalius laneyriei Ochs, 948

Duvalius laneyriei OCHS, 1948. Notes biospéologiques,
3 : 57-58.
Lieu de dépôt de l’holotype inconnu.
Localité typique : grotte du Cul-de-Bœuf, commune
de Méailles (Alpes-de-Haute-Provence).

Décrit d’après un couple collecté dans la
grotte de Méailles (= grotte du Cul-de-Bœuf )
où il cohabite avec D. convexicollis convexicollis
(Peyerimhoﬀ, 904). Retrouvé dans plusieurs
autres cavités des environs de Méailles.
Données : Méailles, trou du Pertus, UTM WGS 84, X
030024, Y 4878270, Z 32 T,  023 m, le 5-V-2005, une
♀ (coll. A. Coache) – grotte du Cul-de-Bœuf, UTM WGS
84, X 0309780, Y 4880576, Z 32 T,  39 m, le 8-IX-2002,
un exemplaire (coll. A. Coache) – trou Miette, UTM WGS
84, X 030298, Y 4876790, Z 32 T, 935 m, le 5-v-2005, 2 ♂
et 3 ♀ (coll. A. Coache).

Duvalius magdelainei gordanensis
Jeannel & Ochs, 938
Duvalius magdelainei gordanensis JEANNEL & OCHS,
1938. Revue Française d’Entomologie, V : 73-77.

Lieu de dépôt de l’holotype inconnu.
Localité typique : grotte de la Baume, commune de
La Rochette (Alpes-de-Haute-Provence).

La forme typique a été décrite en 94 de la
Balme de la Patas, petite grotte claire située en
dessous du village de Beuil (Alpes-Maritimes).
La localité typique de la sous-espèce gordanensis
se trouve sur la rive opposée du Var dans la
montagne de Gourdan à la grotte de la Baume,
petite cavité située en dessus du petit village de
la Rochette (Alpes-de-Haute-Provence). Décrite
d’après un exemplaire femelle, cette sous-espèce
se caractérise par une atrophie plus complète des
yeux et par l’allongement des antennes. Nous
avons retrouvé ce taxon en 2004 et 2006.
Données : La Rochette, grotte de la Baume, UTM WGS
84, X 033045, Y 4865546, Z 32 T,  38 m, le 6-V-2004,
un exemplaire (coll. E. Ollivier) ; le 27-IX-2006, 0
exemplaires (coll. J. Raingeard & A. Coache).

Duvalius maglianoi Giordan & Raﬀaldi, 983

Duvalius maglianoi GIORDAN & RAFFALDI, 1983,
L’Entomologiste, 39 (6) : 289-296.
Lieu de dépôt de l’holotype inconnu.
Localité typique : aven de l’Arme-Vieille, commune
de Rougon (Alpes-de-Haute-Provence).

Décrit d’après 3 exemplaires récoltés à l’aven
de l’Arme-Vieille, situé sur la crête du même nom
au-dessus du hameau d’Entreverges, sur la rive
gauche du Verdon à proximité du camp militaire
de Canjuers. Cet aven est formé d’un large puits
de 65 mètres aboutissant dans une vaste salle dont
le sol est recouvert d’un éboulis pentu. Nous
avons retrouvé ce taxon en 2004 et 2006.

Photo 4. – Descente dans l’aven de l’Arme-Vieille, sous
l’œil de monsieur Claude Hermelin, propriétaire
des lieux (cliché Alain Coache).
Données : Rougon, aven de l’Arme-Vieille, UTM WGS
84, X 0290990, Y 4849073, Z 32 T,  48 m, le 5-V-2004,
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2 ♂ (coll. E. Ollivier et A. Coache) ; le 29-IX-2006, un
couple (coll. A. Coache).

Duvalius muriauxi muriauxi Jeannel, 957

Duvalius muriauxi JEANNEL, 1957. Notes
biospéologiques, XI (956) : 95-98. Type déposé au
MNHN, Paris.
Localité typique : bord du Jabron, commune de
Noyers sur Jabron (Alpes-de-Haute-Provence).

Taxon décrit d’après 9 exemplaires trouvés
par L. Muriaux en août 956 dans des coulées
de marnes argileuses sur les bords du Jabron. La
série type conservée au MNHN, ne compte que
4 spécimens (l’holotype et trois cotypes), nous ne
sommes pas parvenus à localiser les 5 autres.
Duvalius muriauxi delecolleae Giordan, 985.

Duvalius muriauxi delecolleae GIORDAN, 1985.
L’Entomologiste, 45 () : -8. Holotype ♂ déposé au
MNHN, Paris. Non examiné.
Localité typique : aven PAC, commune de Noyers
sur Jabron (Alpes-de-Haute-Provence).

Décrit de l’aven Pac (= aven Piejapand) près
de la falaise du Pas-des-Portes (montagne de
Sumiou) où il cohabite avec Agostina gaudini
gionoi (Giordan 984). AVON [1994] indique
que des recherches dans les cavités situées à
proximité de l’aven Pac ont livré des exemplaires
ne présentant aucune diﬀérence avec la forme
typique, notamment dans l’aven Muriaux (= aven
Gonnet) situé à seulement quelques dizaines de
mètres de l’aven Pac. Il est donc permis de douter
de la validité de cette sous-espèce.
Nos prospections nous ont permis de retrouver
ce taxon dans plusieurs stations inédites de la
partie supérieure du versant nord de Lure : grotte
des Peyrourets, aven de Saint-Robert, grotte de
Roche Muraille n° 2. Deux cavités situées sur
son versant sud (avens de Fontmartine et de la
Grande-Beaucouse) ont également livré des
spécimens de D. muriauxi (det. J.M Lemaire).
Les résultats d’une étude biométrique non
publiée, réalisée sur la base de 20 spécimens de
D. muriauxi récoltés sur les deux versants du
massif de Lure, incluant notamment 3 cotypes
de la forme typique, laisse supposer que les
populations de la partie supérieure du versant
nord constitueraient une forme de transition entre
la forme typique et celles du versant sud [J.M.
Lemaire, com. pers.]. Dans l’attente d’éléments
nouveaux, nous rattachons donc les populations
de la Grande-Beaucouse et de Fontmartine à la
sous-espèce dellecoleae Giordan.
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Données : Noyers-sur-Jabron, aven PAC, UTM WGS 84,
X 0726672, Y 4890967, Z 3 T,  098 m, le 20-III-2004, 7
exemplaires ; le 3-VII-2004, 8 spécimens (coll. A. Coache)
– aven Gonnet, UTM WGS 84, X 072667, Y 4890965, Z 3
T,  02 m, le 28-X-200, un ♂ et une ♀, le 26-VII-2003,
2 ♂ et une ♀ ; le 3-VII-2004, 3 exemplaires à vue ; le 28III-2004, 5 exemplaires (coll. A. Coache) – grotte Roche
Muraille n° 2, UTM WGS 84, X 072495, Y 489946, Z 3
T,  94 m, le -IX-2005, 2 exemplaires (coll. A. Coache).
Valbelle, grotte des Peyrourets, UTM WGS 84, X 0728747,
Y 489343, Z 3 T,  220 m, le 6-VI-2004, un ♂ (coll. A.
Coache) – aven Saint-Robert, UTM WGS 84, X 0729833,
Y 489038, Z 3 T, 877 m, le 8-VIII-2005, 3 ♀ (coll. A.
Coache, det. J.M Lemaire). La Rochegiron, aven de
Fontmartine, UTM WGS 84, X 073286, Y 4889346, Z 3
T,  80 m, le 9-IX-2005, 6 exemplaires ; le 3-VII-2006,
3 ♂ et une ♀. (coll. A. Coache, det. J.M. Lemaire).
Lardiers, aven de La Grande Beaucouse, UTM WGS 84, X
079045, Y 4885304, Z 3 T,  054 m, le 22-VIII-2004, un
exemplaire (coll. A. Coache, det. J.M. Lemaire).

Discussion
La présente synthèse permet d’aborder la
distribution des Trechinae cavernicoles des Alpesde-Haute-Provence sous un aspect sensiblement
diﬀérent de celle de QUEINNEC et al. [2005].
La découverte de stations inédites permet en
eﬀet de préciser la distribution des taxons ;
une étude biométrique approfondie a montré
que les populations de Duvalius aphénopsiens
récoltés dans le massif de Lure, appartiennent
tous à l’espèce Agostinia gaudini (Jeannel, 95)
et peuvent être classés en cinq sous-espèces dont
trois sont nouvelles pour la science [LEMAIRE
& RAFFALDI, 2006]. La synonymie entre les
Agostinia du massif de Lure et Agostinia gaudini
(Jeannel) avait d’ailleurs déjà été proposé par
DUPRÉ [1991]. Si au niveau sous-spéciﬁque, la
division systématique proposée par ces auteurs est
à considérer avec prudence, il n’en demeure pas
moins que leur étude constitue une base de travail
solide pour les futures révisions.
Les résultats obtenus au cours de notre récente
étude sur le secteur Lure-Luberon, démontrent
que l’histoire naturelle des Trechinae cavernicoles
des Alpes-de-Haute-Provence est loin d’être
achevée. Plusieurs taxons sont d’ailleurs en cours
de description [Lemaire & Raﬀaldi, com. pers.].
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Anomalies multiples chez un exemplaire tératologique
d’Acanthinodera cumingii (Hope, 1833)
(Coleoptera Cerambycidae)
Francesco VITALI
corso Torino 5/7, I-16129 Genova
vitalfranz@yahoo.de
Résumé – Dans ce court article, un exemplaire d’Acanthinodera cumingii (Hope, 833) (Cerambycidae Prioninae)
présentant des tératologies multiples aux antennes, pronotum et élytres, est décrit.
Summary – A specimen of Acanthinodera cumingii (Hope, 833) (Cerambycidae Prioninae) aﬀected by antennal,
pronotal and elytral multifarious teratology is described.

Introduction
La tératologie des insectes est relativement
négligée par les entomologistes ; elle peut sembler
peu intéressante du point de vue systématique
ou taxonomique mais le dénombrement des
espèces et leur taxonomie sont seulement les
points de départ de la connaissance d’un groupe.
D’autres disciplines scientiﬁques, comme la
morphologie de tous les états pré-imaginaux, la
chorologie, la biogéographie, la paléontologie,
la paléogéographie, la biologie, l’éthologie,
l’anatomie, l’embryologie, la génétique, la
parasitologie et enﬁn la pathologie, sont tout
aussi dignes d’intérêt.

L’exemplaire présente nombreuses anomalies
tératologiques, certaines très intéressantes.
Les élytres sont aﬀectés d’une dysplasie, se
manifestant par quatre ondulations transversales
plus prononcées dans la région apicale (Figure 1).
Les élytres sont toutefois complètement
développés et de proﬁl régulier.

La tératologie entomologique est née en
Allemagne [KRIZENECKY, 1912a ; 1912b] et a
eu son plein développement en France avec
les travaux de CAPPE DE BAILLON [1927] et de
BALAZUC [1948 ; 1952 ; 1958 ; 1969], qui ont aussi
introduit la terminologie en usage aujourd’hui.
L’Entomologiste a également une riche tradition
de notes tératologiques, parmi lesquelles on peut
signaler celles consacrées aux Cérambycides
de FLOCH DE GALLAIX [1974], COFAIS [1976],
RAHOLA [2005] et THOUVENOT [2006].
Observations
L’exemplaire examiné est une femelle
d’Acanthinodera cumingii (Hope, 833) provenant
de Viña del Mar, Valparaíso (Chili), capturée
par Juan Carlos Gonzáles au mois de novembre
2003 (coll. de l’auteur). Cet exemplaire, qui
atteint 62 mm de longueur au bord antérieur
du pronotum, est parmi les plus grands que je
possède pour cette espèce. Un autre exemplaire
plus petit (52 mm), prélevé au même endroit et à
la même date, a servi pour confrontation.

Figure 1. – Acanthodinera cumingi (Hope, 833) ♀. Vue
dorsale des élytres présentant une dysplasie.

Le pronotum présente des déformations
plus singulières (Figure 2). Les deux dépressions
discales, normalement régulièrement obliques et
disposées dans la région postérieure du disque,
sont irrégulières. La droite est précédée en avant
par une deuxième dépression transversale plus
faible. La gauche est déplacée bien plus en avant
que sa position normale et elle est irrégulière
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et tournée d’environ 90° à gauche. Le disque
du pronotum, normalement ponctué, est
complètement lisse. En outre, le bord antérieur
du pronotum, normalement de forme presque
rectiligne, est fortement bisinué. Toutefois, les
structures les plus intéressantes sont les crêtes
antérieures du prothorax : tandis que la droite
est de forme normale, la gauche présente une
réduction dans la moitié antérieure. La partie
manquante s’est déplacée vers l’avant où elle a
formé une épine aigue, dirigée en avant, de 3 mm
de longueur.

nymphe mais précédant la sclériﬁcation du
tégument, probablement causée par une humidité
insuﬃsante.
Au contraire, les anomalies du pronotum font
penser que ces structures ne se sont pas modiﬁées
après l’éclosion et qu’elles étaient déjà présentes
dans la nymphe. Peut-être ont-elle été causées par
un traumatisme pendant la nymphose ; toutefois,
le déplacement des dépressions discales ne peut
pas être expliqué dans cette façon. Une mycose,
plus localisée dans certaines régions du corps, est
peut-être une explication plus plausible.
Références bibliographiques

Figure 2. – Acanthodinera cumingi (Hope, 833) ♀. Vue
latérale antérieure du pronotum.

Enﬁn, la dernière anomalie observée se trouve
au-dessous du scape droit (Figure 3). Cet article
présente une épine aplatie et tuberculée à son
apex, qui se détache de la base antennaire et
s’oriente vers le bas.

Figure 3. – Acanthodinera cumingi (Hope, 833) ♀. Vue
dorsale de la tête et du pronotum.

L’origine de ces anomalies semble plutôt
mystérieuse. L’aspect des élytres évoque une
déformation postérieure à l’éclosion de la
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Enﬁn un mâle de Ceratophileurus lemoulti Ohaus, 1911
(Coleoptera Dynastidae)
Marc THOUVENOT
10, impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé – Après une brève présentation de la tribu des Phileurini (Coleoptera Dynastidae) de Guyane française, cette
note signale pour la première fois la découverte d’un mâle de Ceratophileurus, rare Coléoptère endémique
de ce département.
Summary – A new Ceratophileurus male for French Guyana. This note presents the discovery of a male of
Ceratophileurus lemoulti in French Guyana.
Key words. – Scarabaeoidea, Dynastidae, Phileurini, Ceratophileurus lemoulti.

Avec près de vingt-cinq espèces la tribu des
Phileurini regroupe environ 9 % des Dynastidae
présents en Guyane. Pour la plupart termitophiles
ou myrmécophiles, ces Coléoptères sont très
discrets pendant la journée et ne se récoltent
pratiquement qu’au piégeage lumineux en
demeurant cependant peu abondants dans leur
ensemble.

se distingue par son aspect un peu plus massif et
surtout plus terne.

Figure 2. – À gauche, Phileurus valgus, route de Kaw,
PK 6, 2-VII-996 ; à droite, Phileurus toulgoeti, route
nationale 2, PK 79, 8-I-994 (les deux à taille réelle).

Ici comme ailleurs et de temps à autre,
certaines espèces se mettent à proliférer ; c’est
ainsi qu’au cours d’une pullulation d’un commun
Pentodontini, Oxyligyrus zoilus (Olivier, 789),
j’ai eu la bonne fortune de dégager à deux
reprises sous des lampadaires un exemplaire du
très rare Platyphileurus felschanus Ohaus, 90.
Les deux espèces paraissent très semblables mais
le fort aplatissement du Phileurini permet de le
distinguer au premier coup d’oeil (Figure 3).
Figure 1. – Phileurus didymus, route nationale 2, PK 79,
0-VIII-996 (taille réelle).

C’est ainsi que l’on pourra se procurer un
bel exemplaire de Phileurus didymus (L., 758)
(Figure 1) de quelque 55 mm de long et parfois
même davantage !
Un peu plus rare sera la capture de Phileurus
valgus (Olivier, 789) qu’il ne faudra pas confondre
avec une espèce récemment décrite, Phileurus
toulgoeti Dechambre, 996 (Figure 2). De taille et
de morphologie extérieures semblables, P. toulgoeti

Figure 3. – Au dessus à droite, Platyphileurus felschanus
(Phileurini) ; au dessous à gauche, Oxyligyrus zoilus
Pentodontini) ; Matoury, 8-II-997 (taille réelle).
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Enﬁn, pour en venir à Ceratophileurus
lemoulti Ohaus, 9, bête mythique de Guyane,
la providence m’a permis de capturer seulement
trois femelles (Figure 4) après plus de vingt années
de chasses assidues !

Figure 4. – Femelle de Ceratophileurus lemoulti, Petit
Saut, PK 8 + PK 3, 5-VII-993 (taille réelle).

Il revient à un ami entomologiste, JeanPhilippe Champenois, le mérite de la découverte
d’un exemplaire mâle que j’ai pu déterminer en

Figure 5. – Mâle de Ceratophileurus lemoulti route
nationale 2, PK 79, 2-V-997 (taille réelle).

tant que tel par une étude de l’édéage avec prise
de photographies.

Figure 6. – Mâle de Ceratophileurus lemoulti, route
nationale 2, PK 79, 2-V-997 (taille réelle). Vue
frontale et latérale de l’édéage (trois fois la taille
réelle)

La petite taille du mâle (Figure 5) est
apparemment le seul critère morphologique
externe de diﬀérenciation mais, en déﬁnitive,
l’analyse de l’appareil génital demeure encore le
seul moyen indiscutable pour valider le sexe des
spécimens collectés (Figure 6).
Remerciements. – Tous mes remerciements à Pierre
Souka qui a eu l’amabilité de relire cette note.
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Nouvelle contribution à la connaissance des Octavius
de la faune de France
(Coleoptera Staphylinidae)
Jean OROUSSET
Attaché au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris
61, rue de la Mutualité, F-92160 Antony
Résumé – Les caractères morphologiques des deux sections du genre sont réexaminés ; la spermathèque est décrite et
représentée pour la première fois dans ce genre. Deux nouvelles synonymies sont établies : O. lichtensteini
subsp. meridionalis Coiﬀait, 958 = O. lichtensteini subsp. perroti Coiﬀait, 963 = O. lichtensteini subsp.
lichtensteini Lavagne, 97. Des localités inédites sont mentionnées pour douze espèces de la faune de
France. Quelques citations récentes sont commentées.
Summary – The morphological characters of the two sections are reexamined; the spermatheca is described and
illustrated for the ﬁrst time. Two new synonymies are established : O. lichtensteini subsp. meridionalis
Coiﬀait, 958 = O. lichtensteini subsp. perroti Coiﬀait, 963 = O. lichtensteini subsp. lichtensteini Lavagne, 97.
New localities are listed for twelve species of the french fauna. Some recent citations are commented.
Mots-clés – Coleoptera, Staphylinidae, Euaesthetinae, Octavius, nouvelle synonymie, France.

La faune de France (France continentale et
Corse) comprend actuellement 34 espèces de
Staphylinides du genre Octavius FAUVEL, 1872.
Si les connaissances sur la taxonomie de ces
Euaesthetinae endogés ont beaucoup progressé
depuis la révision de COIFFAIT [1958], nos
informations sur leur répartition géographique
restent très fragmentaires pour beaucoup d’espèces,
bon nombre d’entre elles n’étant connues que
de quelques stations ou même seulement de la
localité typique. Pour tenter de combler cette
lacune, je présente ci-dessous une liste de localités
inédites pour douze espèces. L’examen d’un
matériel assez abondant me permet de proposer
à cette occasion deux nouvelles synonymies. En
préambule, la validité de la division des espèces
paléarctiques en deux sections est réexaminée.
Remarques sur la division du genre en sections
Les espèces paléarctiques ont été scindées par
COIFFAIT [1958, 1984] en deux grands groupes
baptisés « sections », chacune comprenant un
certain nombre de groupes d’espèces. Certains des
caractères utilisés pour la distinction de ces sections
sont variables et malaisés à apprécier : taille,
microréticulation du pronotum, étranglement au
niveau du mésothorax, édéage à paramères écartés
ou non du lobe médian. Les caractères restants
sont par contre aisément appréciables et peuvent
être précisés :
– le labre, à bord antérieur denticulé, avec une
dent au milieu dans la section I (Figure 1 :
O. confusus Coiﬀait), et une échancrure

dans la section II (Figure 2 : O. crenicollis
Fauvel). La chétotaxie, qui n’a été ﬁgurée
qu’approximativement jusqu’à présent, et qui
a une grande valeur pour la distinction des
genres dans la sous-famille des Euaesthetinae,
est par contre strictement la même dans les
deux sections et constante pour toutes les
espèces : deux rangées de six macrochètes très
inégaux, l’une au bord antérieur et l’autre vers
le milieu.
– le sternite du pygidium des mâles, à bord
postérieur largement échancré en U dans
la section I (Figure 3 : O. confusus Coiﬀait),
et échancré en V étroit dans la section II
(Figure 4 : O. crenicollis Fauvel).
Il faut ajouter le caractère suivant :
– spermathèque à ductus court dans la section I
(Figure 5 : O. confusus Coiﬀait), et à ductus
très long et grêle dans la section II (Figure 6 :
O. crenicollis Fauvel). Le caractère de la
spermathèque n’a jamais été ﬁguré ou même
mentionné dans ce genre (en raison de sa
faible sclériﬁcation et de sa très petite taille, la
spermathèque est invisible sans coloration).
Ainsi, après examen de toutes les espèces
paléarctiques, il semble que ces deux sections aient
valeur de sous-genres, qui ne pourront cependant
être validés qu’en examinant les caractères précités
chez les espèces non paléarctiques ; en eﬀet, le
genre Octavius, tel qu’il est conçu actuellement,
a de nombreux représentants dans les régions
tropicales.
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Localités inédites et observations faunistiques
Des exemplaires mâles de chacune des localités
inédites ont été disséqués, l’édéage restant le
seul caractère discriminant ﬁable. Les femelles
capturées isolément sont indéterminables.

Octavius lichtensteini LAVAGNE, 1917

Section I
Octavius balazuci JARRIGE, 1964
Ardèche : vallée de l’Ibie, Baravon, « forêt
domaniale de Bois Sauvage », près des ruines de
la ferme de Fontbelle, lavage de terre au pied de
Quercus ilex, 4-I-997 (H.-P. Aberlenc leg.).
L’espèce était connue seulement de trois
localités de l’Ardèche et du Gard.
Octavius bessoni OROUSSET, 1986
Pyrénées-Atlantiques : Larrau, entre Patarbeltcheko Erréka et route départementale 8, alt.
940 m, dans des racines de graminées sur talus,
8-VIII-999, (N. Gompel et J.-P. Tamisier leg.).
L’espèce, connue auparavant de cinq localités
des Pyrénées-Atlantiques, est considérée comme
un vicariant d’Octavius pyrenaeus Fauvel, à l’ouest
du gave d’Ossau.
Octavius grandiceps (MULSANT & REY, 1853)
= O. berardi LAVAGNE, 1917
Dordogne : Fleurac, aﬄuent de la Manaurie, 30VI-99 (B. et M. Secq leg.) ; Montazeau, aﬄuent
de la Lidoire, 28-XII-99 (B. et M. Secq leg.).
Haute-Vienne : Eymoutiers, Varache, 30-VIII999 (S. Piry leg). Lot : Autoire, cirque de la
Cascade, 24-II-994 (D. Delpy leg.) ; Frayssinet,
5-II-995 (F. Burle leg.).
Parmi les espèces françaises, O. grandiceps se
révèle avoir la répartition la plus étendue et la
plus septentrionale, étant connu du Gard, de la
Lozère, de l’Aveyron, du Lot, de Dordogne, de
Corrèze, de Haute-Vienne et du Rhône. La localité
typique, Tassin, située maintenant dans la banlieue
lyonnaise, montre que l’espèce doit être répandue
tout le long de la rive droite du Rhône.
Octavius leenhardti OROUSSET, 1983a
Haute-Corse : Loreto-di-Casinca, 9-X-987
(J. Orousset leg.).
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L’espèce semble avoir une répartition
discontinue, avec d’une part des localités dans
le cap Corse et la Casinca (extrême nord de la
Castagniccia), et d’autres situées dans la haute vallée
du Cruzzini, sans que des stations intermédiaires
aient pu être trouvées jusqu’à présent.

Aude : Belfort-sur-Rebenty, aﬄuent du Rebenty,
8-V-992 (B. et M. Secq leg.). Ariège : grotte des
Trois-Frères à Montesquieu-Avantès, 30-V-992
(B. et M. Secq leg.).
L’examen de l’ensemble du matériel connu de
cette espèce permet de proposer les synonymies
suivantes : Octavius lichtensteini subsp.
meridionalis COIFFAIT, 1958 = O. lichtensteini
subsp. perroti COIFFAIT, 1963 = O. lichtensteini
subsp. lichtensteini LAVAGNE, 1917. Nouvelles
synonymies.
En eﬀet, comme cela avait déjà été évoqué
[OROUSSET, 1987] sans statuer déﬁnitivement, la
sous-espèce meridionalis COIFFAIT, 1958 (holotype
mâle : Ariège, Lacave, coll. Coiﬀait, MNHN),
« distincte de la forme typique par les impressions
du pronotum plus vigoureuses, labre et édéage
semblables » selon son descripteur, est parfaitement
identique à O. lichtensteini lichtensteini Lavagne
(lectotype mâle : Hérault, colline de la Gardiole à
Mireval, coll. Jarrige, MNHN), compte-tenu de
la variabilité intraspéciﬁque ; d’autre part, le hiatus
important entre les deux aires de répartition, et
qui semblait plaider en faveur de la validité des
deux sous-espèces, est comblé par les nouvelles
localités signalées depuis ou mentionnées dans ce
travail. De même, la sous-espèce perroti COIFFAIT,
1963 (holotype mâle : Hérault, Saint-Pons-deMauchiens, coll. Coiﬀait, MNHN) ne présente
aucune diﬀérence avec la sous-espèce typique. Les
caractères externes invoqués pour la subsp. perroti
(microréticulation de la tête plus forte et plus nette
et macrosculpture du pronotum plus marquée ;
édéage plus grêle et plus fortement resserré, et
pièces copulatrices plus eﬃlées) sont illusoires;
les édéages sont parfaitement identiques, comptetenu de la variabilité intraspéciﬁque notable
(Figure 7) ; soulignons que les deux localités
typiques sont en outre très proches.
O. lichtensteini Lavagne apparaît maintenant
comme l’espèce la plus commune du genre,
avec une très large répartition; il est connu de
nombreuses localités des départements suivants :
Gard, Hérault, Lozère, Aveyron, Tarn, Tarn-etGaronne, Aude, Ariège, Haute-Garonne.
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Figures 1 et 2. – Labre et épipharynx (macrochètes représentés du côté gauche, sensilles représentées du côté droit) :
1) Octavius confusus Coiﬀait ; 2) O. crenicollis Fauvel. Échelle : 50 µm.
Figures 3 et 4. – Sternite du pygidium du mâle : 3) O. confusus Coiﬀait ; 4) O. crenicollis Fauvel. Échelle : 00 µm.
Figures 5 et 6. – Spermathèque : 5) O. confusus Coiﬀait ; 6) O. crenicollis Fauvel. Échelle : 25 µm.
Figures 7 et 8. – Édéages : 6) O. lichtensteini subsp. lichtensteini Lavagne ; 7) O. lichtensteini subsp. rabili Orousset.
Échelle : 00 µm.
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Une seule sous-espèce est retenue : Octavius
lichtensteini rabili OROUSSET, 1981 (taxon décrit
comme espèce propre et ramené au rang de sousespèce par COIFFAIT, 1984), très caractérisée par
la forme de l’apex du lobe médian, en bec acéré
(Figure 8), et localisée dans le Tarn au massif
de la Grésigne ; il n’a été trouvé aucune forme
de transition dans les localités périphériques,
notamment sur la rive droite de l’Aveyron.

[1935]. Ces deux localités sont erronées : l’espèce
est propre aux Pyrénées centrales, de la limite
ouest du département de l’Ariège jusqu’à la vallée
d’Ossau [OROUSSET, 1986].

Octavius longipes COIFFAIT, 1963

Pyrénées-Orientales : Arles-sur-Tech, Le Banabosc, -V-992 (B. et M. Secq leg.) ; Taulis,
aﬄuent de Saint-Marsal, -V-992 (B. et M. Secq
leg.) ; Montferrer, aﬄuent du Tech, 9-IV-992 (B.
et M. Secq leg.).

L’espèce, qui n’était connue que de la localité
typique (Ariège : vallon de l’Izard à Sentein), a
été citée récemment du cirque de Campuls, sur la
route du col de la Core près du lac de de Bethmale
(Ariège), alt.  500 m, une ♀ le -IV-2004, un ♂ le
2-V-2004 (T. Théry leg.) [THÉRY, 2006].
Octavius massatensis COIFFAIT, 1959
Ariège : Bonac, L’Orle, 26-IV-992 (B. et M.
Secq). L’espèce a été en outre citée récemment
de la forêt d’Andronne, alt.  220 m, -V-2004
(T. Théry leg.) [THÉRY, 2006].
L’espèce est connue d’une dizaine de localités
de l’Ariège et d’une de Haute-Garonne.
Octavius mutatus COIFFAIT, 1963

Section II
Octavius crenicollis FAUVEL, 1876

L’espèce est connue de nombreuses localités
des Pyrénées-Orientales : massif des Albères et
vallée du Tech jusqu’à Prats-de-Mollo ; et d’une
localité d’Espagne (La Jonquera, prov. Gerona).
Elle est citée par TRONQUET [2001, 2006] de
Moligt-les-Bains, seule localité connue de la
vallée du Têt.
Octavius portensis COIFFAIT, 1959
Corse-du-Sud : Valle Longa, vallée du Prunelli,
alt. 00 m, -IV-989 (J. Orousset leg.) ; Tolla, alt.
650 m, -IV-989 (J. Orousset leg.).

Ariège : Soueix, aﬄuent du Salat, 26-IV-992 (B.
et M. Secq leg.).

L’espèce est largement répandue en Corse,
depuis le sud de la vallée du Fango au nord jusqu’à
la moyenne vallée du Taravo au sud.

L’espèce est connue d’une dizaine de localités
de l’Ariège.

Octavius spiniphallus
subsp. spiniphallus OROUSSET, 1981

Octavius oculocallus COIFFAIT, 1959

Corse-du-Sud : Casaglione, alt. 50 m, 8-IV-989
(J. Orousset leg.) ; Castellucio près d’Ajaccio, alt.
50 m, 5-IV-989 (J. Orousset leg.) ; Villanova,
alt. 250 m, 5-IV-989 (J. Orousset leg.) ; Punta de
la Parata, à l’ouest d’Ajaccio, alt. 0 m, 2/0-IV989 (J. Orousset leg.) ; Saint-Andréa-d’Orcino,
alt. 300 m, -IV-989 (J. Orousset leg.) ; Valle di
Mezzana, alt. 250 m, -IV-989 (J. Orousset leg.) ;
Sari-d’Orcino, alt. 350 m, 8-IV-989 (J. Orousset
leg.).

Lot : grande cascade à Autoire, 0-VI-980, 24-II994 (D. Delpy leg.) ; Cabrerets, vallon du Vers,
Fontaine Polémie, 3-II-99 (F. Burle leg.); même
station, 26-II-99 (D. Delpy leg.) ; Ussel, 5-IV992 (F. Burle leg.).
L’espèce a une répartition assez étendue, étant
connue de l’Aveyron, du Cantal, de Corrèze et du
Lot.
Octavius pyrenaeus FAUVEL, 1872
Cité parmi les espèces des Pyrénées-Orientales
par TRONQUET [2001, 2006] : La Massane et
Amélie-les-Bains, d’après SAINTE-CLAIRE DEVILLE
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La citation d’Omessa dans la Castagniccia
[OROUSSET, 1983], d’après des exemplaires récoltés
au XIXe siècle, est erronée. La forme typique semble
localisée à la région entre les golfes de Sagone et
d’Ajaccio ; la subsp. apicalis OROUSSET, 1983 est
propre à la haute vallée du Cruzzini.
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Octavius vivariensis COIFFAIT, 1959
Corse-du-Sud : pont de Sellola, entre Bocognano
et le col de Vizzavona, alt. 875 m, 6-IV-989
(J. Orousset leg.) ; Bocognano, alt. 650 m, 7-IV989 (J. Orousset leg.).
L’espèce a une large répartition dans le centre
de la Corse.
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Parmi les livres
David GRIMALDI & Michael S. ENGEL. – Evolution of the Insects. Cambridge University Press, 2005,
775 pages. ISBN 0-521-82149-5. Prix : 50 £. Pour en savoir plus : http://www.cambridge.org/
Un livre-événement sur l’évolution des insectes et la vie
de ceux du temps passé : de la bonne paléoentomologie
après Rasnitsyn & Quicke (2004) et le Traité de
Carpenter de 992. Une très belle et utile réalisation avec
de magniﬁques illustrations en couleurs et un prix, après
tout, raisonnable. Grimaldi est un expert de l’ambre et
le chapitre sur les gîtes fossiles est particulièrement bien
traité.
Ce livre est passionnant à lire et l’érudition des
auteurs est très rarement en défaut. Les erreurs signalées
par Jarzembowski (2005) sont minimes et réellement
négligeables. Heureusement, les auteurs rapprochent
plutôt les Arthropodes des Millepattes que des Crustacés,
la dernière lubie des molécularistes. Ces auteurs doutent
aussi de la présence de l’ADN dans l’ambre fossile,
l’idée de George Poinar et qui nous réconciliait, peutêtre, nous l’espérions secrètement, avec Jurassic Park.
Le sujet pourtant reste pendant, et un très petit doute
subsiste. Remarquons que les Diptères (page 2) ne sont
pas le seul groupe majeur d’insectes à être catalogué.
A-t-on oublié le monumental Junk Coleopterorum
Catalogus ? Page 63, les auteurs semblent aussi oublier
qu’un Graptolithe vivant a été trouvé récemment dans
les eaux de Nouvelle-Calédonie. Il est vrai qu’on a fait
peu de bruit autour de cette trouvaille qui touchait peu
les amateurs et les journalistes. Un oiseau oublié aux
États-Unis semble plus important.

Rappelons que les insectes fossiles connus ne sont
guère plus d’un millier alors que les vivants semblent
dépasser facilement le million. On peut voir là les
lacunes de nos connaissances, car les familles semblaient
fort nombreuses dans le passé. Ce livre tient compte du
Traité de Zoologie de Grassé et c’est une chose rare chez
les Américains.
La bibliographie est peut-être un peu trop sélective
et des titres importants ont été oubliés. Je trouve aussi
page 394 la critique de Jorge Santiago-Blay et celle
indirecte de L. N. Medvedev, avec les Protoscelinae,
un peu excessive. Cependant, les auteurs semblent
avoir trouvé la juste mesure entre les classiﬁcations
jacobyennes et les chamboulements récents des « jeunes
turcs » que beaucoup de non-initiés suivent parce que
cela fait « plus moderne ».
Le livre reste excellent. À signaler la description
du remarquable parallélisme entre les Grylloblattodea
(Notoptera) et les Mantophasmatodea, pages 222 à 227,
et les excellents dessins qui l’accompagnent.
Félicitations aux auteurs. Ce n’est pas souvent qu’on
peut saluer un livre d’une telle classe.

Pierre JOLIVET

Yves CAMBEFORT. – Des Coléoptères, des collections, des hommes. Paris, Publications scientiﬁques du
Muséum national d’Histoire naturelle, 2006, 375 pages. ISBN 2-856-53594-1. Prix : 39 €. Pour en savoir plus :
http://www.mnhn.fr/
J’ai lu avec plaisir le livre d’Yves Cambefort. Il a su
retracer la vie de ces entomologistes, fameux ou moins
fameux, qui ont contribué à enrichir, voire à édiﬁer les
énormes collections du Muséum national d’Histoire
naturelle. Les petites faiblesses de certains de ces grands
hommes sont parfois entrevues, mais rien de méchant,
ni d’agressif n’apparaît. Les illustrations sont variées et
précieuses, parfois enfouies dans des archives souvent
ignorées du grand public.
Il est remarquable qu’il n’y ait que trois grandes
institutions au monde qui concentrent la plus grande
partie de la biodiversité entomologique mondiale :
Paris, Londres et Washington. Il est vrai qu’il existe
aussi de très belles collections dans divers autres musées
américains, aussi en Europe, en Australie et en Asie. La
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force de Paris et de Londres c’est d’avoir pu concentrer
sur la capitale la quintessence des collections régionales.
Beaucoup de musées sont totalement informatisés, ce
qui facilite la recherche. Certains ont pu construisent
des locaux ultra-modernes pour abriter leurs collections.
Si les espoirs mis sur le code barre se réalisent, on pourra
déterminer immédiatement les espèces. Pourra-t-on
réellement réaliser cette utopie quand 90 % des espèces,
d’après Erwin, restent encore à découvrir et n’ont même
pas de nom ?
Un excellent manuel, remarquablement bien illustré
et une très belle réalisation.

L’Entomologiste, tome 63, n° 2

Pierre JOLIVET

Premier examen des Panorpa de la collection Lacroix
(Mecoptera Panorpidae)
Matthieu GIACOMINO
9, rue du Limousin, F-53940 Saint-Berthevin
giacomino.matthieu@wanadoo.fr
Résumé. – Un premier examen de la collection Lacroix, conservée au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
y montre l’absence de Panorpa annexa MacLahan.
Summary. – First study of the scorpion-ﬂies (genus Panorpa) contained in the Lacroix’s collection, MNHN Paris
(Mecoptera Panorpidae).
Mots clés. – Panorpidae, Panorpa, collection Lacroix

Le genre Panorpa (Mecoptera Panorpidae)
se singularise en France métropolitaine par
une représentation « modeste » en nombre
d’espèces, puisque seules 7 (décrites à ce jour)
sont susceptibles de s’y rencontrer. Au sein de ce
petit groupe, trois espèces sont communes, voire
abondantes : P. communis L., P. vulgaris Imhoﬀ &
Labram et P. germanica L. ; une est assez commune
suivant les stations : P. alpina Rambur) ; quant
aux trois autres, elles appartiennent au complexe
cognata : P. cognata Rambur, P. meridionalis
Rambur et P. etrusca Willmann ; elles semblent
plus rares et en tout cas plus localisées, la dernière
étant limitée aux départements du Sud-Est.
D’après WARD [1983], ces trois espèces sont
sympatriques.
Malgré ce nombre réduit d’espèces, leur
détermination s’avère être assez délicate, les
critères morphologiques n’étant en certains cas
pas suﬃsants pour aﬃrmer une quelconque
appartenance à une espèce précise : il ne faudra
donc pas hésiter, pour les débutants, à adopter
une position modeste en cas de doute, se
rapprochant ainsi de la légendaire prudentia
serpentis… En outre, nous sommes de ceux qui,
comme d’autres, ne basent leurs déterminations
qu’à la vue des appareils génitaux mâles : l’examen
de la conformation des nervures alaires et des
segments sclériﬁés femelles, bien qu’intéressants,
ne procure pas systématiquement (et en fonction
des espèces) une détermination « garantie »
et ne peuvent donc pas toujours être retenus
comme seuls critères. Seules les déterminations
de Panorpa alpina peuvent « échapper » à ce
protocole, puisque, selon TILLIER [2006], « c’est
la seule espèce française à présenter un caractère
de nervation ﬁxe et exclusif ».
Enﬁn, il y a fort à parier que ces espèces, au
vu de leurs multiples formes (Lacroix en a décrit
9 pour le seul P. germanica !), abritent en fait un

complexe d’espèces jumelles, distinguables sur
d’autres critères que seulement morphologiques :
il faudra pour cela envisager de soumettre des
Panorpes à des études acoustiques ou entreprendre
des observations éthologiques (à l’instar du
remarquable travail de SAUER & HENSLE [1977]
sur le complexe communis).
La collection Lacroix
La collection de Lacroix est conservée au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris :
elle est constituée de sept boîtes. 6 des 7 espèces
de Panorpes de la faune française y sont présentes,
sauf P. etrusca. Par contre une autre espèce,
P. annexa MacLahan, y ﬁgure dont néanmoins,
LACROIX [1913] déclare : « j’ai quelques doutes sur
la séparation des 2 espèces qui suivent : cognata et
annexa. Tous ces insectes semblent appartenir à une
seule sp. ». LERAUT [1990] juge que « la présence
en France de Panorpa annexa MacLachlan est
douteuse, les longues séries capturées par Lacroix
dans le Sud-Ouest et déterminées comme annexa
par cet entomologiste n’ayant pas été encore
étudiées ».
Il apparaissait nécessaire de « faire le point » :
les exemplaires décrits par Lacroix comme
appartenant au taxon P. annexa se sont avérées
être, après examen des génitalias mâles, une forme
de P. cognata. Nous noterons en eﬀet avec WARD
[1983] que P. cognata peut se rencontrer sous une
multitude de formes. Nous en retiendrons ici deux
principales (appelées A et B) qu’on peut le plus
aisément distinguer par la répartition et la plus
ou moins grande extension des tâches alaires : la
présence d’une tache alaire (dans la partie distale)
de l’aile en forme d’étrier, et un spot basal large
(au lieu d’inexistant, ou quasi inexistant) sont les
critères de diﬀérence les plus ﬂagrants entre les
deux formes (Figure 1).
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l’absence de P. annexa du territoire français fait
pencher la balance vers P. cognata (il serait en eﬀet
dommage de risquer d’altérer d’une quelconque
manière cette collection).
Conclusion

Figure 1. – Schémas de l’aile antérieure de Panorpa
cognata : a) forme A, d’après HOFFMANN [1966] ; b)
forme B, d’après WARD [1983].

Dans la boîte 5 de la collection Lacroix, nous
avons tout d’abord examiné les exemplaires décrits
comme P. cognata Rambur, à savoir 20 femelles et
7 mâles (génitalias examinés). La majeure partie de
ces insectes vient de la commune de Le Plessis-deRoye (Oise) ; un exemplaire ♀ de « Saint-Baudry »
(Aisne). Tous ces insectes, en tout cas de manière
certaine pour les exemplaires mâles, peuvent être
classés dans la forme A de P. cognata.
Dans la même boîte 5, nous avons examiné les
exemplaires décrits comme P. annexa MacLachlan :
4 exemplaires femelles (génitalias non examinés)
et 6 exemplaires mâles (génitalias examinés). Tous
ont été récoltés entre le 27-VIII-92 et le 7-IX92 sur la commune d’« Armuré » (département
des Deux-Sèvres). La capsule génitale des mâles
(Figure 2) ne laisse que peu de doute quant à leur
détermination : il s’agit de P. cognata avec des ailes
antérieures de la forme B. Quant aux femelles, une
étude de leur génitalia serait à entreprendre, mais

Figure 2. – Formes des paramères ventraux pour les
mâles du complexe Panorpa cognata : a) P. annexa ;
b) P. cognata ; c) P. etrusca. D’après WARD [1983].
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Comme cela était prévisible, ce premier examen
de la collection Lacroix y conﬁrme l’absence de
Panorpa annexa, les exemplaires appartenant au
taxon cognata, deux formes étant représentées.
Des études complémentaires devront être menées
sur cette collection (notamment sur le complexe
communis / vulgaris), beaucoup d’exemplaires se
trouvant être des formes indéterminées. En outre,
des erreurs de détermination ont été relevées et
feront l’objet de publications ultérieures.
Remerciements. – Je tiens à remercier particulièrement
M. Legrand du Muséum national d’Histoire naturelle
pour m’avoir autorisé la consultation et l’examen de
cette collection, pour sa disponibilité, et pour son
extrême sympathie. Merci également à M. Pierre Tillier
pour notre échange de bibliographie.
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Notes de terrain et observations diverses
Une localité intéressante pour Bubas bison (Linné, 1767)
(Coleoptera Scarabaeidae)
Lors de l’examen d’un lot de Bubas, capturés
début mai 2006 vers Mialet dans le Gard, j’ai
eu la surprise de trouver un mâle de Bubas bison
(L., 767). En eﬀet, cette espèce est généralement
inféodée aux régions littorales méditérranennes
[LUMARET, 1990]. Or cette station se trouve au
début des Cévennes à plus de 60 kilomètres du
bord de la mer et à 30 mètres d’altitude. En
Corse, B. bison a déjà été signalé à l’intérieur de
l’île [LUMARET, 1990] mais sur le continent, cette
nouvelle localité est actuellement la plus éloignée
dans l’intérieur des terres [P. Jay-Robert et J.-P.
Lumaret comm. pers.].
Dans les bouses de vaches de ce pâturage,
situé en bordure du Gardon au lieu-dit Paussan,
d’autres Scarabaeidae ont également été trouvés :
– Colobopterus erraticus (L.),
– Teuchestes fossor (L.),
– Acrossus depressus (Kugelann),
– Biralus satellitius (Herbst),

– Aphodius ﬁmetarius (L.),
– Copris lunaris (L.),
– Bubas bubalus (Olivier),
– Euoniticellus fulvus (Goeze),
– Caccobius schreberi (L.),
– Onthophagus taurus (Schreber),
– Onthophagus verticicornis (Laicharting),
– Onthophagus vacca (L.),
– Euonthophagus amyntas (Olivier).
Référence bibliographique
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Présence d’Harmonia axyridis (Pallas, 1773) en région Centre
(Coleoptera Coccinellidae)
Il est fréquent d’observer des Coccinelles à
l’intérieur des maisons. Le 0-II-2007, mon
attention fut attirée par un exemplaire inhabituel
que mon épouse venait de trouver dans le salon.
Je réalisai qu’il s’agissait de Harmonia axyridis.
La veille, lors d’une réunion du groupe
entomologie de la SOCAMUSO (Société des
Amis du Muséum d’Orléans) au muséum
d’Orléans, nous avions évoqué la présence de cette
espèce « envahissante » en région Centre et observé
un spécimen capturé par Claude Gigot dans le
Loir-et-Cher, sur la commune de Villermain, le
25-X-2005. Il convient donc d’ajouter un autre
département où l’espèce est présente : le Loiret, à
Vannes-sur-Cosson (30 km au SSE d’Orléans).

vingtaine de départements du quart nord de la
France ainsi que dans le Var (synthèse réalisée le
20-XII-2006).
Ces deux observations en région Centre
montrent la progression d’Harmonia axyridis vers
le sud.
Référence bibliographique
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La carte de répartition de l’espèce mise en
ligne sur internet par « l’Observatoire permanent
pour le suivi de la Coccinelle asiatique [TERNOIS
et coll., en ligne] montre sa présence dans une
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Notes de terrain et observations diverses
Présence à Toulouse (Haute-Garonne) de Dasytes (Mesodasytes) croceipes Kiesenwetter, 1865
(Coleoptera Dasytidae)
La famille des Dasytidae se compose de
nombreuses espèces, généralement ﬂoricoles à
l’état adulte, bien que certains genres comme
le genre Henicopus Stephens se prennent le plus
souvent en fauchant les herbes. Cette famille
n’a été l’objet d’aucun travail de détermination
récent concernant la faune de France. Le dernier
en date est celui de FAGNIEZ [1946], qui ne
concerne que les genres Divales Laporte de
Castelnau, 836 et Dasytes Paykull, 799. Fagniez
signale les nombreuses erreurs de détermination
qu’il a constatées dans les collections de ses
prédécesseurs, auteurs qui pourtant reçoivent
encore de nos jours des hommages posthumes
rendus à leur « rigueur ». Il est vrai que ces auteurs
négligeaient et parfois refusaient l’aide de l’étude
des genitalia. Il est regrettable que Fagniez les ait
imités dans leur méﬁance vis-à-vis de l’édéage.
Quoi qu’il en soit, le travail de Fagniez a un grand
mérite : celui d’exister. Il faut aussi se féliciter
de pouvoir consulter l’importante étude publiée
par G. LIBERTI [2004] pour la faune italienne,
étude qui fera date dans la connaissance des
Dasytes européens.
Les captures que j’ai faites de Dasytes croceipes
ont eu lieu dans le jardin de mon domicile à
Toulouse (Haute-Garonne) en récoltant les
Coléoptères qui se trouvaient sur les ﬂeurs de
Cornouiller (Cornus sanguinea L.) et de Troëne
(Ligustrum vulgare L.), soit : 9 ex. le 8-v-2005,
et 20 ex. le 2-v-06, les femelles étant plus
nombreuses que les mâles .
Cette espèce est connue du Maghreb,
d’Espagne, de Sardaigne, de Corse. En Italie elle

n’est citée que de la Ligurie [LIBERTI, 2004].
Les mentions de la Corse sont déjà anciennes et
maintes fois conﬁrmées. COACHE [2001] le cite
des Alpes-de-Haute-Provence ; PONEL [2006] du
Var où il est commun, paraît-il. Il existerait aussi
dans les Pyrénées-Orientales [Ponel, in litt.].
Je n’ai pas trouvé, dans la littérature, d’autres
citations de cet insecte pour la France continentale,
ce qui semble indiquer une indiﬀérence assez
marquée des entomologistes à l’égard de la famille
des Dasytidae (les Cantharidae n’étant pas mieux
lotis). La détermination de Dasytes croceipes
ne pose aucun problème, l’édéage (Figure 1) en
particulier est tout à fait caractéristique.
Je récolte les Dasytes depuis un grand nombre
d’années dans le quart sud-ouest de la France,
mais je n’avais jamais remarqué la présence
de cette espèce méditerranéenne. Il ne s’agit
cependant pas d’une capture « accidentelle », vu
le nombre d’exemplaires capturés et l’étalement
des captures sur deux années consécutives. Il
semble bien que cet insecte n’était pas connu de
la France continentale dans la première moitié du
XXe siècle. Mon avis est donc que nous sommes en
présence d’un insecte en voie d’expansion.
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Figure 1. – Edéage de Dasytes (Mesodasytes) croceipes
Kiesenwetter : a) face latérale ; b) apex, face dorsale.
Échelle : 0,0 mm.
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Notes de terrain et observations diverses
Nouvelles données sur les Cleridae du Puy-de-Dôme
(Coleoptera Cleridae)
Cette note a pour but de présenter cinq Cleridae
non cités du Puy-de-Dôme par J. Neid dans son
catalogue permanent de l’entomofaune française
[NEID, 2000].
Ces données proviennent de la compilation
d’informations issues :
– de captures récentes faites par des
entomologistes régionaux ;
– de l’étude des collections Teilhard-de-Chardin
et Venet (ces deux collections, dont la première
appartient à l’Université Blaise-Pascal, sont
conservées par le musée Henri-Lecoq à
Clermont-Ferrand) ;
– de l’analyse des publications de BAUDETLAFARGE [1835] et de TEILHARD DE CHARDIN
[1927].

nouvelle capture conﬁrme l’implantation de
cette espèce dans le Puy-de-Dôme, ce qui porte
à douze le nombre de départements colonisés par
ce Coléoptère d’origine australienne [TAMISIER,
2002].
Necrobia ruﬁpes (De Geer, 775) : BAUDET-LAFARGE
[1835] le mentionne avec le simple commentaire
« Dans les bois, les champs, les maisons ».
Par rapport au bilan fait par NEID [2000],
ces cinq nouvelles données portent à seize le
nombre d’espèces de Cleridae présents dans le
département. Cependant, il serait intéressant de
capturer à nouveau T. elongatus, O. domesticus et
N. ruﬁpes pour conﬁrmer le maintien de ces trois
espèces dans le département.

Tillus elongatus (L., 758) : deux données anciennes
concernent cette espèce. Elle est mentionnée par
BAUDET-LAFARGE [1835] sans précision de date et
ni de localité. TEILHARD DE CHARDIN [1927] la cite
de « Sarcenat, sur les tas de bois ». La consultation
de sa collection m’a permis d’observer deux
exemplaires provenant de Sarcenat sans date de
capture et un exemplaire capturé à Luzillat daté
du 25-V-936.

Remerciements. – Je remercie le musée Lecoq et en
particulier Marie-Françoise Faure (responsable du
département des collections de zoologie) qui m’a
permis de consulter les collections Teilhard-de-Chardin
et Venet, ainsi que Sébastien Berton qui, grâce à sa
dextérité, est l’auteur de la capture de Paratillus carus.

Opilo domesticus (Sturm, 837) : deux exemplaires
sont présents dans la collection Venet avec comme
seule mention « Mont-Dore ». Ces captures
sont nécessairement antérieures à 957, date de
disparition de H. Venet.

BAUDET-LAFARGE P., 1835. – Catalogue d’insectes
coléoptères trouvés dans le département du Puy-deDôme. Annales scientiﬁques, littéraires et industrielles
d’Auvergne, 8 : 696-77.
DESBORDES L., 2005. – Paratillus carus (Newman) dans
le Puy-de-Dôme (Coleoptera : Cleridae). Arvernsis,
(35-36) : 20.
NEID J., 2000. – Coleoptera Cleridae. Catalogue
Permanent de l’entomofaune française. Dijon, Union
de l’Entomologie Française, fasc. 4 : 4 -28.
TAMISIER J.-P., 2002. – Compléments d’informations
sur la répartition de Paratillus carus (Newman, 840)
en France. (Coleoptera Cleridae). Bulletin de la
Société linnéenne de Bordeaux, 30 (4) : 9-92.
TEILHARD DE CHARDIN G., 1927. – Contribution à
la faune des coléoptères d’Auvergne. Bulletin de la
Société d’histoire naturelle d’Auvergne, () : 63-7.

Clerus mutillarius F., 775 : je l’ai observé, en
nombre sur les tas de bûches de chêne, sur la
période de mai à juillet, en 2005 et 2006, au bois
de l’Aumône près de Culhat. Il a été également
capturé le 06-VII-2004 aux Cloviaux vers SaintBabel et le 2-V-2006 à Augnat (F. Fournier leg.).
Cette espèce ne semble pas récente chez nous,
car elle était déjà citée dans le département par
BAUDET-LAFARGE [1835].
Paratillus carus (Newman, 840) : déjà capturé
dans notre département en 200 [DESBORDES,
2005], je l’ai obtenu en pleine ville à ClermontFerrand. La capture a eu lieu le 20-VII-2005 dans
mon jardin lors du repas de midi où l’insecte
est venu se poser sur le bras d’un convive. Cette
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Notes de terrain et observations diverses
Présence de Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807) dans le Nord-Ouest de la France
(Hemiptera Saldidae)
C’est dans le cadre d’inventaires destinés à
valoriser le patrimoine naturel de la commune
de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), conﬁés à
l’un d’entre-nous (B.D.), que nous avons eu la
possibilité de prospecter une zone humide située
à l’Herbage-de-la-Fontaine. Le 4 juin 2006,
parmi les insectes récoltés à l’aide de pièges Barber
appâtés au vinaigre, nous avons récolté plusieurs
exemplaires d’un petit Hémiptère Saldidae qui,
après détermination, s’est avéré sans aucun doute
appartenir au genre Chartoscirta et à l’espèce
elegantula.
Le genre Chartoscirta Stal, 868 comprend
cinq espèces inféodées aux milieux humides,
uniquement paléarctiques, dont quatre se
trouvent en France [PÉRICART, 1990].
Chartoscirta cincta (Herrich-Schaeﬀer, 842)
se caractérise par ses « hémélytres entièrement
dépourvus de soies hérissées » et est censée se
trouver dans toute la France ; en Seine-Maritime,
nous l’avons trouvée sur la rive nord de l’estuaire
de la Seine (La Cerlangue, cressonnière, piégeage,
7-IX-2004, JBA).
Chartoscirta cocksii (Curtis, 835) possède,
outre des soies hérissées, les deux derniers articles
antennaires renﬂés en fuseaux, comme l’espèce
suivante ; elle se trouve en France « probablement
partout sauf peut-être à l’est du Rhône, et sauf
en Provence… » ; en Seine-Maritime, nous
l’avons trouvée comme l’espèce précédente sur la
rive nord de l’estuaire de la Seine (Gonfrevillel’Orcher, bord de mare à gabion, piégeage, 9-V2003, JBA).
Chartoscirta geminata (Costa, 852) est une
espèce très proche de la précédente qui ne se
trouve que dans le Sud-Est de notre pays.

mais rare vers l’Ouest… S’étend vers l’Est jusqu’en
Sibérie .»
En France, d’après PÉRICART [1990], elle est
rare ou localisée : deux citations en Seine-etMarne (920 et 973) semblent les seuls témoins
de sa présence dans le Bassin parisien ; elle est
citée en outre d’Alsace (964), de Gironde (927),
des Landes (880) et, avec doute, de Corse.
La présence de cette espèce en Seine-Maritime,
à Gournay-en-Bray, étend donc sa répartition
actuellement connue en France vers le nord-ouest.
La station est une petite zone humide à proximité
immédiate de la ville et au nord de cette dernière,
composée d’une petite phragmitaie et d’une
prairie souvent inondée ; les pièges avaient été
placés par l’un d’entre nous (B.D.) en limite de
ces deux milieux ; ils nous ont permis de récolter
quatre mâles et sept femelles.
Enﬁn, toujours selon J. Péricart « cette belle
espèce aﬀectionne les bords des rivières et étangs
d’eau douce, souvent parmi la végétation ou
sur les détritus végétaux; aussi dans les marais
à sphaignes et les zones faiblement salées des
estuaires ». Il n’est donc pas impossible qu’on la
trouve un jour dans l’estuaire de la Seine.
Remerciements. – Nous tenons à remercier Jean-Claude
Streito d’avoir bien voulu avec gentillesse, conﬁrmer
l’identité de cette espèce et relire ce texte.
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Chartoscirta elegantula (Fallén, 807) possède
des « hémélytres hérissés de longues soies noires »
mais les deux derniers articles antennaires ne sont
pas renﬂés en fuseaux et par conséquent pas plus
larges que les deux premiers. C’est un élément
euro-sibérien. On la trouve en Suède… en
Finlande. Elle est répandue en Europe moyenne
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Notes de terrain et observations diverses
Polia trimaculosa (Esper, 1788) et Archanara algae (Esper, 1789) dans l’Aisne
(Lepidoptera Noctuidae)
Une fois de plus, la saison 2006 a été l’occasion
de me confronter à la réalité écologique du
département de l’Aisne, un département où des
milieux naturels variés et encore assez préservés
permettent de découvrir des espèces parmi les
plus rares de la région Picardie. Les deux espèces
qui y ont été observées et que je tenais à signaler
dans cette note succincte en apportent un
témoignage.
Polia trimaculosa (Esper) (Noctuidae) a été
observé le 7-VI-2006 sur le hameau de Branges
(un individu). Le biotope où était installé le
piège lumineux (une ampoule à vapeur de
mercure 25 W et une mixte 00 W) était un
coteau calcaire longeant une tourbière alcaline.
Des habitats de pelouses calcaricoles et de basmarais aux inﬂuences continentales confèrent à
ce site une valeur écologique élevée pour le Nord
de la France. La présence de cet Hétérocère est
notamment à mettre en relation avec le microclimat froid de la zone humide (ﬂore, habitats)
car c’est une espèce d’aﬃnités sub-montagnardes
et de distribution sibérienne [HACKER et al.,
2002]. Cette Noctuelle est surtout inféodée
aux bétulaies comme celles qui composent les
boisements humides du site. La chenille vit sur
les Bouleaux (Betula pl. sp.) mais aussi sur les
Genêts (Genista sp.), sur les Ronces (Rubus pl.
sp.) et sur la Myrtille (Vaccinium myrtillus L.).
Très localisée en Picardie, elle n’a été recensée
que de trois sites dans l’Oise et dans l’Aisne entre
929 et 977 [DUQUEF, 1999-2000]. On notera
par ailleurs que dans une région frontalière
comme l’Ile-de-France, P. trimaculosa ne forme
que des populations relictuelles conﬁnées dans
trois stations d’un même secteur (observations
entre 982 et 995) et qu’elle a disparu des forêts
franciliennes où elle était connue par le passé
[Luquet & Mothiron in CSRPN idf & DIREN
idf, 2002]. Le catalogue LHOMME [1923-1925]
fait état de ces anciennes localités et cite aussi le
département du Nord.
Archanara algae (Esper) (Noctuidae) a été
observé le 25-VII-2006 sur la commune de
Beuvardes (un mâle). Le piège lumineux était
le même que celui utilisé à Branges en juin.
Le biotope correspond à un plan d’eau de
vingt hectares bordé de ceintures d’hélophytes
remarquablement développées. Dans ce contexte,
le papillon a été observé en compagnie d’autres

Noctuelles paludicoles intéressantes telles
qu’Archanara geminipuncta (Haworth, 809),
Archanara sparganii (Esper, 790) et Nonagria
typhae (Thunberg, 784). Typha latifolia L.,
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla et Iris pseudacorus
L., qui sont les plantes hôtes des chenilles, forment
des peuplements importants sur le site. A. algae
était jusqu’à lors une espèce non revue dans
l’Aisne depuis le début du XXe siècle avec une seule
localité aux environs de Saint-Quentin [Berce in
LHOMME, 1923-1925]. Elle reste inconnue dans
l’Oise et n’a été capturée qu’à une seule reprise
par M. DUQUEF (comm. pers.) dans les marais
de la Somme en 965. Comme pour l’espèce
précédente, l’exemple des régions voisines dénote
aussi de la rareté de cette Noctuelle puisqu’en Ilede-France, elle est considérée éteinte avec deux
mentions reprises par MOTHIRON [1997], dont la
plus récente date de 956. Le catalogue LHOMME
[1923-1925] ne cite, hormis le département du
Nord (trois localités), aucune mention dans les
autres régions du Nord de la France (comme la
Champagne-Ardenne ou la Haute-Normandie).
Remerciements. — Je tiens à remercier mon collègue
D. Frimin qui m’a fait connaître le site de Beuvardes
et la famille Bollaërt, propriétaire du site, qui nous
en a autorisé l’accès pour eﬀectuer notre prospection
nocturne.
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Capture inattendue d’Acrocera orbiculus (Fabricius, 1787)
(Diptera Acroceridae)
La famille des Acroceridae (= Ogcodidae), ces
petits Diptères parasites d’araignées, n’est pas
d’une étude aisée. En eﬀet, outre la diﬃculté
que représente l’identiﬁcation des spécimens,
ceux-ci sont fort discrets et leur découverte reste
aléatoire.

Provence) en est un exemple, et il me paraît donc
bon de décrire les circonstances d’une capture de
cette espèce si rarement signalée de notre pays
[PAPE, en ligne].
Ce 28 juillet 2003 (car tous les matins alors,
je récoltais quelques Lépidoptères nocturnes
au pied de lampadaires qui les attirent pendant
la nuit), ma maladresse provoqua la fuite d’une
splendide Noctuelle verte, laquelle ne tarda
pas à se poser à terre à la base d’un immeuble
proche. À cet endroit, le sol constitué de petits
galets allochtones favorisa la disparition de ma
Noctuelle que j’étais d’ailleurs appelé à ne jamais
revoir. C’est poussé par la curiosité, en soulevant
un caillou placé à même la terre, que j’observai ce
que je reconnus pour un Acroceridae : en eﬀet,
Acrocera orbiculus (F.) est bien caractéristique de
cette famille (Figure 1).
Il ne me reste plus qu’à encourager l’étude
de ce groupe méconnu, mais passionnant, au
sein duquel de nombreuses découvertes restent
envisageables.
Référence bibliographique

Figure 1. – Acrocera orbiculus (F.), Barcelonnette (Alpesde-Haute-Provence),  200 m, 28-VII-2003, coll. G.
Leraut.

PAPE T., en ligne. – Fauna Europaea : Acroceridae. Faune
Europaea version .. Disponible sur internet :
<http://www.faunaeur.org>

Le spécimen d’Acrocera orbiculus (Fabricius,
787) (= borealis Zetterstedt, 838) que je découvris
le 28 juillet 2003 à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-

Guillaume H.C. LERAUT
Résidence du Parc, bât. D
F-77200 Torcy

Corrigendum du numéro précédent
L’Entomologiste, 63 () :
KEITH Denis, 2007. – Un nouvel Amphicoma du Laos (Coleoptera Glaphyridae).
pages 3 et 4 (légendes des ﬁgures) : à la place de « laosensis », lire « laosana ».
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Des nouvelles de Mycetophagus ater Reitter
et Mycetophagus populi F. en Île-de-France
(Coleoptera Mycetophagidae)
Christophe BOUGET *, Xavier PINEAU *, Lydie DUCHEMIN * & Frédéric ARNABOLDI **
* Cemagref (Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement)
Unité Ecosystèmes forestiers, domaine des Barres, F-45290 Nogent-sur-Vernisson
christophe.bouget@cemagref.fr
** Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
Maison forestière des Bouleaux, route d’Epernon, F-78125 Poigny-la-Forêt
Résumé. – Dans le cadre de projets de recherche sur l’intérêt du bois mort pour la biodiversité forestière, des
pièges d’interception aériens nous ont permis de localiser dans le massif de Rambouillet (Yvelines), deux
Mycetophagus (Coleoptera Mycetophagidae) peu communs en France. En compagnie, entre autres, de
Mycetophagus fulvicollis F. ou Berginus tamarisci Wollaston, 3 exemplaires de Mycetophagus (Mycetophagus)
ater (Reitter, 879) et 4 exemplaires de Mycetophagus (Philomyces) populi F., 798 ont été observés dans
l’ouest et le nord-ouest d’un massif dont ils conﬁrment l’intérêt faunistique. La distribution et l’écologie de
ces deux Mycetophagidae est discutée.
Summary. – Hot news about Mycetophagus ater Reitter and Mycetophagus populi F. in the Paris region (Coleoptera
Mycetophagidae). While studying forest biodiversity associated with dead wood, we sampled two uncommon
Mycetophagus species (Coleoptera Mycetophagidae) using window-ﬂight traps in the Rambouillet forest
(Yvelines department). With Berginus tamarisci Wollaston and Mycetophagus fulvicollis F., 3 individuals of
Mycetophagus (Mycetophagus) ater (Reitter, 879) and 4 individuals of Mycetophagus (Philomyces) populi F.,
798 were caught in the western and north-western parts of the forest. Distribution and ecology are
discussed.
Mots-clés. – Rambouillet, saproxylique, bois mort.

L’équipe « Biodiversité » du Cemagref de Nogentsur-Vernisson (Loiret) conduit plusieurs projets
de recherche sur l’intérêt du bois mort pour la
biodiversité forestière et la prise en compte par
la gestion sylvicole de ce compartiment souvent
négligé.
Dans le cadre du projet RESINE
(REprésentations Sociales et Intérêts écologiques
de la NEcromasse) [BOUGET, en ligne], nous
avons mené en 2006 une campagne de piégeage
des Coléoptères saproxyliques dans une trentaine
de sites sélectionnés en forêt domaniale de
Rambouillet
(Yvelines).
Soixante
pièges
d’interception (Polytrap™), suspendus à hauteur
d’homme, nous ont permis d’échantillonner les
assemblages de Coléoptères circulant dans les
parcelles choisies.
Parmi les nombreuses espèces capturées, qu’un
article idoine détaillera plus tard, ﬁgurent deux
Mycetophagus (Coleoptera Mycetophagidae),
considérés comme peu communs en France
[ROGÉ, 1992], Mycetophagus (Mycetophagus)
ater (Reitter, 879) et Mycetophagus (Philomyces)
populi F., 798, qu’il nous a semblé opportun de
commenter dans cette brève note.

Distribution
Les observations des deux Mycetophagus se
répartissent dans 9 parcelles de l’ouest et du nordouest du massif de Rambouillet (Yvelines).
La présence de Mycetophagus (Mycetophagus)
ater (Reitter, 879) est attestée en France dans
deux régions, avec quelques stations en Ile-deFrance et de récentes captures en Alsace (Figure 1).
Il est important de rappeler que M. ater ﬁgure sur
la liste des espèces reliques de forêts primaires en
Europe centrale [MÜLLER et al., 2005].
En forêt de Rambouillet (Yvelines), nous
avons piégé 3 exemplaires de M. ater, d’avril à
juillet, dans 6 parcelles, à plus d’une dizaine de
kilomètres de distance :
– 2e division, parcelle 28, un ex., 30-V – 30-VI2006 ;
– 2e div., parc. 29, 3 ex. 28-IV – 30-V-2006 ; 3
ex. 30-V – 30-VI-2006 ; un ex. 3-VI – 30-VII2006 ;
– 6e div., parc. 6, un ex., 30-V – 30-VI-2006 ;
– 6e div., parc. 0, 2 ex., 30-V – 30-VI-2006 ;
– 7e div., parc. 9, un ex., 30-V – 30-VI-2006 ;
– 2e div., parc. , un ex., 30-V – 30-VI-2006.
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Ces nombreux exemplaires s’ajoutent aux
deux exemplaires déjà capturés dans les Yvelines
par H. Bouyon en 995, dans le bois de Bonnelles
attenant au massif forestier de Rambouillet
[BOUYON, 1996]. M. ater est également présent
dans l’Oise, dans les forêts d’Halatte (un ex.,
Brunier in SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 19351938) et de Compiègne (un ex., VERNIER &
DENOSMAISONS, 1989). Il a été repéré dans de
nombreuses stations en Alsace, en plaine jusqu’à
400 m, depuis la capture de F. Matt en 993
[CALLOT, 1998].
À une échelle plus large, NIKITSKY [2004]
indique que M. ater est un taxon paléarctique,
présent en Europe centrale, en Russie et dans les
Balkans.
Mycetophagus (Philomyces) populi F., 798 a
fait l’objet d’une note de synthèse chorologique
et écologique récente, à laquelle il convient de
se reporter [DODELIN, 2006]. Au cours de notre
étude, trois exemplaires de Mycetophagus populi
ont été capturés en mai et juin, dans trois parcelles
distantes de plus de 5 kilomètres, à l’ouest et à l’est
de Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines) :
– 2e division, parcelle , un ex., 30-V – 30-VI2006 ;
– 5e div., parc. 3, un ex., 28-IV – 30-V-2006 ;
– 7e div., parc. 36, un ex., 30-III – 28-IV-2006.
D’un lot de Coléoptères prélevés dans le
cadre d’inventaire des îlots de vieillissement,
nous pouvons ajouter un quatrième exemplaire
provenant du bois de Gazeran (4e div., parc. 5,

Figure 1. – Distribution en France de Mycetophagus
(Mycetophagus) ater (Reitter, 879) (observations
postérieures à 935 recensées dans la bibliographie ;
carte réalisée avec DFF™).
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piège-vitre transparent,
Arnaboldi leg).

9-V-2006,

ONF,

En Ile-de-France, M. populi avait été
ponctuellement capturé en 942 dans l’île de
Chatou (Yvelines) et en 987 au Vésinet (Yvelines)
par H. Fongond [BOUYON, 2004], et en 999 en
forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) par
H. Bouyon. Une observation de Ch. Brisout de
Barneville en forêt de Saint-Germain (Yvelines)
est rapportée par SAINTE-CLAIRE DEVILLE [19351938].
Les stations recensées par DODELIN [2006],
auxquelles nous ajoutons la forêt de Rambouillet,
sont représentées sur la Figure 2. Le catalogue de
SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935-1938] mentionne
quelques autres citations anciennes qui n’ont pas
été conﬁrmées depuis : Bas-Rhin (citation non
reprise par CALLOT, 1998), Ardennes, Sarthe,
Maine-et-Loire, Allier, Saône-et-Loire, région
Lyonnaise, Landes.
L’aire de répartition de M. populi s’étend à
l’ensemble du domaine paléarctique (Europe
centrale, Scandinavie, Russie et états baltes,
Balkans, Italie, Grande-Bretagne, Benelux) et du
Proche-Orient [NIKITSKY, 2004].
En sus des deux Mycetophagus mentionnés
ci-dessus, sept autres Mycetophagidae ont été
observés dans le massif rambolitain à l’occasion
de notre étude. Il s’agit de :
– Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis F. (4e
div., parc. 6 ; 23e division, parcelle 5) ;

Figure 2. – Distribution en France de Mycetophagus
(Philomyces) populi F., 798 (observations postérieures
à 935 recensées dans la bibliographie ; carte réalisée
avec DFF™).

L’Entomologiste, tome 63, n° 3

Des nouvelles de Mycetophagus ater Reitter et Mycetophagus populi F. en Île-de-France
(Coleoptera Mycetophagidae)

– Mycetophagus multipunctatus Hellwig (2e div.,
parc. 29 ; 7e div., parc. 9) ;
– Mycetophagus quadripustulatus (L.), commun
sur le massif ;
– Mycetophagus piceus (F.), commun sur le
massif ;
– Berginus tamarisci Wollaston (2e div., parc.
28 ; 4e div., parc. 5 ; 7e div., parc. 9 ; 5e div.,
parc. 3) ;
– Litargus balteatus LeConte (2e div., parc. ) ;
– Litargus connexus (Geoﬀroy), très commun sur
le massif.
Écologie
Les parcelles où nous avons observé
Mycetophagus ater et M. populi sont constituées
de peuplements de chênaie-charmaie, gérés en
taillis-sous-futaie (avec un taillis dominé par le
Charme, le Bouleau et le Tremble). Signalons
que la chênaie est particulièrement claire avec un
taillis très pauvre en 2e division, parcelle 28, et 2e
division, parcelle .
Des relevés dendrométriques (bois mort inclus)
ont été réalisés dans un rayon de 60 mètres autour
des pièges. 8 des 9 placettes se trouvent dans des
zones assez riches en bois mort (de 0 à 50 m3/
ha), à majorité du bois mort au sol, de Chêne
(secondairement de Tremble et de Bouleau).
Seule la parcelle  de la 2e division, où
ont pourtant été capturés Mycetophagus ater et
M. populi, est localisée sur une station pauvre en
bois mort (< 5m3/ha).
CALLOT [1998], fort de multiples observations,
a précisé que M. ater était associé en Alsace aux
tiges de feuillus mortes sur pied (Charme surtout,
parfois Chêne ou Frêne), de petit diamètre
(autour de 5 cm), notamment dans les cépées
de taillis de charme (où une fraction des tiges
meurt par auto-éclaircie). Comme BOUYON
[1996] l’avait déjà signalé, nous constatons que
la présence de M. ater n’est pas strictement liée à
ces brins feuillus morts debout, puisque la densité
de ces tiges étant très faible dans les 6 parcelles de
Rambouillet où le Coléoptère a pu être signalé.
En outre, BOUYON [1996] avait capturé M.
ater sur un Polypore de Bouleau, et VERNIER &
DENOSMAISON [1989] et Brustel (com.pers.)
sur des Pleurotes du Hêtre. Et, même si nos
données de piégeage ne nous permettent pas
de relier l’insecte à un micro-habitat, force est
de constater que de très nombreux Polypores se
sont développés sur les chablis de Tremble et de

Bouleau dans la parcelle 29 de la 2e division, où a
été observée plus de la moitié de nos spécimens de
M. ater. Autour de Moscou, NIKITSKY & SCHIGEL
[2004] ont d’ailleurs observé le développement
des larves de M. ater dans les sporophores de
plusieurs espèces de Polypores (Bjerkandera
adusta, Daedaleopsis confragosa, Daedaleopsis
tricolor, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola,
Inonotus hispidus, Laetiporus sulphureus, Piptoporus
betulinus, Polyporus squamosus).
M. ater serait donc une espèce xylomycétophage
[BOUGET et al., 2005] se développant parfois
dans les champignons lignicoles à sporophore
bien visible, et parfois aux dépens de croûtes
plus discrètes (comme sur les tiges mortes de
Charme).
Des quatre sites abritant M. populi, aucun ne
comporte du Hêtre, ni mort ni vivant, et un seul
(la parcelle 4.05) est pourvu de plusieurs gros
Chênes morts sur pied.
DODELIN [2006] estime pourtant que M. populi
est intimement associé aux feuillus morts sur pied
(les Hêtres surtout), à carie blanche persistante
(notamment due à Polyporus squamosus). Comme
le suggèrent nos observations, cette association
est probablement à relativiser, M. populi étant
plus généralement un hôte de divers bois feuillus
cariés [ALEXANDER, 2002].
Pour compléter ces réﬂexions écologiques,
signalons enﬁn que la mise en nasse de plusieurs
centaines de pièces de Chêne de diﬀérents
diamètres, de diﬀérents degrés de décomposition
et de diﬀérentes origines (sol, chandelle,
houppier…), provenant des mêmes parcelles que
les pièges, n’a pas livré le moindre Mycetophagus.
Conclusion
La plupart des parcelles abritant Mycetophagus
ater et M. populi ne bénéﬁcie pas d’un statut
particulier et ﬁgure dans la série de production ;
seules les parcelles 28 et 29 de la 2e division
sont dans l’extension de la Réserve biologique
dirigée de l’Étang Neuf, qui prend ici tout son
sens en raison de la présence d’une nécromasse
abondante et variée et d’un cortège d’intéressants
Coléoptères associés.
La présence de ces deux Mycetophagus, mais
aussi de M. fulvicollis ou Berginus tamarisci,
conﬁrme l’intérêt faunistique du massif de
Rambouillet, où les eﬀorts de gestion de l’Oﬃce
national des forêts, souvent guidés par un
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collège d’experts naturalistes locaux, doivent être
encouragés.
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de Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
(Lepidoptera Sphingidae)
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Résumé. – Le Sphinx de l’Épilobe, Proserpinus proserpina (Pallas, 772), est un Lépidoptère protégé en France.
Il est relativement rare mais il s’observe sur l’ensemble du territoire. En Bourgogne, l’espèce est connue
historiquement de la côte dijonnaise et mâconnaise. La compilation de diﬀérentes données permet
d’actualiser et d’étendre sa répartition en Bourgogne, incluant dorénavant le Morvan.
Summary. – Updating of the distribution of Proserpinus proserpina (Pallas, 772) (Lepidoptera, Sphingidae) in
Burgondy. Proserpinus proserpina (Pallas, 772), the willowherb hawkmoth, is a butterﬂy protected in
France. It is relatively rare but located on the whole territory. In Burgondy, the species is historically known
in the Dijon and Mâcon coasts. Data compilation enables us to update its distribution, now including the
Morvan region.
Mots-clés. – Lépidoptère, Sphinx, Proserpinus proserpina, répartition, Bourgogne, Morvan.
Key-words. – Lepidoptera, hawkmoth, Proserpinus proserpina, distribution, Bourgogne, Morvan.

Le Sphinx de l’Épilobe, Proserpinus proserpina
(Pallas, 772), est une espèce protégée au niveau
national (arrêté du 23 avril 2007 paru au Journal
oﬃciel du 6 mai 2007) et européen (directive
« Habitats-Faune-Flore », annexe IV). L’espèce
est inscrite à l’annexe II de la convention de Berne
[MAURIN, 1994]. Malgré ses statuts de protection
et sa taille moyenne, les données concernant
cette espèce sont peu nombreuses. On l’observe
cependant ça et là dans toute la France [LERAUT,
2006].
Les observations en Bourgogne
Il a été observé en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire,
principalement entre Dijon et Mâcon (Figure 1).

Figure 1. - Répartition bourguignonne historique de
P. proserpina [d’après COLLECTIF, 2002]

Il est donné comme rare dans la liste des espèces
déterminantes de Znieﬀ de Bourgogne. Sur les 9
stations historiquement connues, seules 3 ont été
conﬁrmées depuis 990 [COLLECTIF, 2002].
MOREL et al. [990] le citent, sans date, en
Saône-et-Loire de Châlon-sur-Saône, d’Autun,
de Givry, de Mâcon, de Blanot (Mont-SaintRomain), ainsi que de Sancé. Il est noté de la
plaine de la Saône et de la côte / arrière-côte
[ROGUENANT et al., 1990 ; DARGE, 1997], sans
détail sur les localités. BOUHIN & ESSAYAN [1990]
l’indiquent également de Billy-les-Chanceaux, en
Côte-d’Or.
Les collections Clerget et Roguenant du
muséum d’histoire naturelle de Dijon abritent
plusieurs exemplaires :
– Charette (Saône-et-Loire), 22-V-966, un ex.,
collection Clerget.
– Charette (Saône-et-Loire), 22-V-966, un ex.,
collection Roguenant.
– Corberon (Côte-d’Or), forêt domaniale de
Champjarley, 2-V-966, un ex., collection
Roguenant.
Dans la collection générale du muséum se
trouvent également des exemplaires provenant
des espaces verts de la ville de Dijon (une chenille
le 4-VII-995 et un adulte le 23-VI-996).
Une observation a été faite par Sylvie Merel, à
Ouroux-sur-Saône (Saône-et-Loire) en 2005 sur
les berges de la Saône (M. Prost, comm. pers.).
Plusieurs observations ont également été faites en
Saône-et-Loire, par Joël Vacher :
– Bissey-sous-Cruchaud, lieu-dit le Montot, VII-998, une chenille.
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– Villeneuve-en-Montagne, 4-VII-998, une
chenille.
– Curtil-sous-Burnand, source des Fontenailles,
6-VII-2002, douze chenilles.
– Givry, lieu-dit la Grange Saulgeot, 9-IV-2003,
un adulte.
– Nanton, bois du Grand Bragny, 8-V-2004, un
adulte.
– Mancey, carrière, 25-V-2004, un adulte.
– Cortambert, forêt de Gousseau, 8-VII-2005,
cinq chenilles.
– Chapaize, forêt de Chapaize, 7-VII-2005, une
chenille.
Toutes ces données concernent uniquement les
départements de la Côte d-Or et de la Saône-etLoire. Aucune donnée n’était semble-t-il connue
dans le Morvan, à l’exception d’une observation
le long de la vallée de la Canche (P. Darge, comm.
pers.). Cependant ce massif granitique est une
petite montagne, humide, qui oﬀre de nombreux
habitats favorables à l’espèce.
Durant mon récent séjour dans le Morvan,
j’ai eu l’occasion de noter la présence de ce petit
Sphingidae. La première observation a été faite
lors d’une chasse de nuit à l’aide d’un dispositif
lumineux ﬁxe le 20-V-2005, sur la commune de
Saint-Brisson (Nièvre), à la Maison du Parc du
Morvan. Le dispositif lumineux avait été disposé
à l’intersection de plusieurs prairies de fauche,
non loin de l’étang Taureau en assec et bordé par
des pieds d’Epilobe. Un adulte était rapidement
venu sur les draps du piège lumineux lors de
cette soirée. Je dois la seconde observation à
Eugénie Heller, qui avait trouvée une chenille de
P. proserpina au dernier stade larvaire le 26-VII2006 dans un massif de Fuchsia sur la commune

Figure 2. – Actualisation de la répartition bourguignonne
de P. proserpina.
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d’Ouroux-en-Morvan (Nièvre), au lieu-dit le
Boulard. La chenille avait fait plusieurs déjections
glaireuses, signe d’une nymphose toute proche.
Ces observations montrent que P. proserpina
est bien présent dans le Morvan. La distribution
de cette espèce ne se limite pas à la frange
thermophile nord-sud de la côte et arrière-côte
bourguignonne. L’espèce colonise également les
secteurs frais et humides du Morvan (Figure 2).
De plus, les récentes observations faites en
Côte-d’Or et en Saône-et-Loire montrent que
cette espèce est toujours présente le long de la
côte et de l’arrière côte. Gageons que de nouvelles
observations viendront étendre la répartition de
ce Sphinx en Bourgogne et plus particulièrement
dans la Nièvre et l’Yonne.
Remerciements. – Je tiens à remercier vivement
Roland Essayan pour ses informations et la relecture
de cet article. Je remercie également Monique Prost du
muséum d’histoire naturelle de Dijon, ainsi que Joël
Vacher et Philippe Darge pour m’avoir transmis leurs
observations. Mes remerciements vont aussi au Parc
naturel régional du Morvan qui m’a autorisé à faire des
prospections nocturnes sur le domaine de la Maison du
Parc, à Saint-Brisson.
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Compte-rendu de la sortie annuelle
de la Société entomologique de France
des 5, 6 et 7 juin 2004 dans le département de l’Aube
(Coleoptera, Heteroptera)
Association champenoise de sciences naturelles (ACSN)
7, rue du Maréchal-Leclerc, F-10600 La Chapelle-Saint-Luc
Résumé. – Nous exposons ici les résultats de la sortie annuelle de la Société entomologique de France qui s’est
déroulée dans l’Aube en juin 2004, dans le Parc naturel régional de la forêt d’Orient. Après avoir présenté
les stations inventoriées, nous exposons l’ensemble des espèces ayant pu être identiﬁées, soit plus de 600
Coléoptères et plus de 50 Hétéroptères.
Summary. – Faunistic results of the annual meeting of the Société entomologique de France organized in June
2004, 5th to 7th, in Aube, North-eastern France (Coleoptera, Heteroptera). The authors present the
faunistic results of the annual meeting of the Société entomologique de France organized in June 2004,
5th to 7th, into the Parc naturel régional de la forêt d’Orient (Aube). After a presentation of inventoried
spots, a table is presented including all identiﬁed species of Coleoptera (more than 600) and Heteroptera
(more than 50).
Mots-clés. – France, Aube, meeting, Société entomologique de France, Coleoptera, Heteroptera, liste d’espèces.

Introduction
Pour sa traditionnelle sortie entomologique
annuelle de juin, la Société entomologique
de France a choisi en 2004 le département de
l’Aube et plus précisément les berges des lacs
et les boisements du Parc naturel régional de la
forêt d’Orient, situé à environ 30 kilomètres
à l’ouest de l’agglomération de Troyes. La forêt
d’Orient et ses lacs sont entomologiquement
méconnus, pourtant leur richesse faunistique est
particulièrement marquée chez les familles de
Coléoptères aquatiques ou ripicoles. L’abondante
végétation des berges des lacs propose également
de nombreuses niches écologiques pour les espèces
phytophages.
Notre collègue Pascal Leblanc, correspondant
régional de la Société entomologique de France
pour la région Champagne-Ardenne, a eu la
charge de planiﬁer cette sortie. En ce qui concerne
l’organisation sur le terrain, il a été assisté par
Laurent Schott et Michel Petit, aﬁn de guider
et d’accompagner les participants sur les sites
sélectionnés.
Stations prospectées
Station 1 : Piney, Fontaine Colette, bords du
réservoir Seine (5 juin le matin). Cette station
correspond à une anse située sur la partie sud
du lac de la forêt d’Orient. Ce lac est en réalité
un réservoir artiﬁciel créé en 966 pour réguler

le cours de la Seine. Il subit des ﬂuctuations de
niveau importantes (plusieurs mètres) entre le
niveau maximum (mai-juillet) et le niveau bas
(décembre-janvier). Durant la sortie, le niveau
était à sa côte maximale, c’est-à-dire que les «
plages » étaient réduites à leur taille minimale. La
zone de collecte s’étendait sur quelques centaines
de mètres du rivage, comprenait quelques
herbiers et notamment de nombreux détritus
ﬂottants ou non, rassemblés par le vent et la zone
terrestre adjacente. La végétation comprend de
nombreuses plantes aquatiques ou amphibies, les
composantes arbustives de la ripisylve et d’une
partie de la futaie.
Station 2 : Dienville, Mer à Blé, bords du réservoir
Aube (5 juin après-midi). Ce réservoir a été
créé pour réguler le cours de l’Aube. C’est une
réalisation plus récente (989-990). Le biotope
est plus varié et plus « sauvage ». La ripisylve
est plus vaste, avec des zones de végétaux non
ligneux. Des fossés, un tas de bois et des bois très
hygromorphes complètent ce biotope.
Station 3A : Rouilly-Sacey, ferme de l’Apostole
(6 juin le matin). Cette station est située sur une
propriété privée, préservée par son propriétaire. Il
s’agit d’un ancien étang presque comblé et envahi
de végétaux aquatiques et amphibies, bordé par
des prairies de fauche naturelles et des zones mises
en jachère volontaire.
Station 3B : Piney, Fosse Huron, bois des
Auxerrois (6 juin le matin). Cette station est
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composée de prairies et de bois hygromorphes,
avec principalement des bois blancs (Tremble,
Bouleau et Saule).
Station 4A : Amance, forêt du Temple, étang de
la Fontaine aux Oiseaux (6 juin après-midi). La
station comprend une coupe de bois avec fûts
en tas en bordure d’une chênaie-charmaie et une
bordure ﬂeurie d’allée forestière.
Station 4B : Dienville, étang de Frouasse (6 juin
après-midi). Cette station est constituée des
queues d’étangs de la Fontaine aux Oiseaux et
de Frouasse. Elle présente des anses de la zone
sud du réservoir Aube, des zones de ripisylve, des
bordures de futaie ainsi que plusieurs mares.
Station 5 : Clérey, zone marécageuse (7 juin le
matin). Il s’agit de marais sur alluvions quaternaires
du lit fossile de la Seine qui présentent des zones
de phragmites, des zones inondables à Bourdaine
et des allées avec des végétaux en ﬂeurs.
Station 6 : Piney, parc de vision du gibier (7
juin après-midi). Le biotope est composé d’une
tremblaie coupée à blanc l’hiver précédent et
dont tout le bois (fûts et houppiers) a été laissé
sur place. Il présente aussi de nombreux rejets de
Trembles.
Participants
Désormais traditionnel moment de retrouvailles
de nombreux entomologistes français, cette sortie
a permis de réunir une trentaine de participants.
Ceux qui ont fourni leurs données sont suivis
entre parenthèses de leur acronyme utilisé dans
la liste des espèces : Roland Allemand (RA),
Jean-Bernard Aubourg (JBA), Michel Binon
(MB), Olivier Boilly, Bernard Bordy (BB), Éric
Choderlos de Laclos (ECDL), Jacques Coulon,
Serge Doguet (SD), Philippe Genevoix, Bernard
Guérin (BG), Hervé Guilleminot, Arnaud
Horellou (AH), Nicolas Komeza, Pascal Leblanc
(PL), Jean-Claude Lecat, Philippe Magnien (PM),
Yves Martin, Dominique Menet (DM), Jacques
Nicat, Thierry Noblecourt, Michel Petit, Hubert
Piguet (HP), Xavier Pinot, Philippe Ponel (PP),
Pierre Queney (PQ), Dominique Roguet (DR),
Daniel Rougon, Laurent Schott, Thomas Théry et
Roger Vincent (RV).
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Nomenclature
Selon les travaux utilisés par ces derniers pour
déterminer leurs captures, les noms de certaines
espèces identiques étaient parfois diﬀérents. Aﬁn
de standardiser la liste et d’éliminer les éventuels
synonymes, nous avons adopté la nomenclature
proposée par Fauna Europaea (www.faunaeur.
org) qui est actuellement utilisée par de nombreux
entomologistes européens. Ce choix a forcément
entraîné des changements en ce qui concerne les
noms de niveau famille, de niveau genre et de
niveau espèce. Cette adoption a cependant permis
d’universaliser la lecture des données et de trouver
les noms d’auteur et les dates de description pour
chaque espèce.
Résultats
Les participants à cette sortie ont recensé en
seulement trois journées plus de 600 espèces de
Coléoptères et plus de 50 espèces d’Hétéroptères.
La liste détaillée des espèces récoltées et identiﬁées
ﬁgure ci-après, dans la limite des participants qui
ont bien voulu nous transmettre leurs données et
dans celle de l’expertise entomologique, plusieurs
dizaines d’espèces n’ayant pas pu être déterminées
au-delà du genre dans les groupes les plus
diﬃciles. Cette liste n’est donc pas exhaustive.
Dans celle-ci, les taxons sont classés par ordre
alphabétique de famille, de genre et d’espèce.
Le codage des stations correspond à celui qui a
été présenté ci-dessus. La croix indiquée dans
chaque case correspond à « présence » dans la
station concernée. Les abréviations des noms
des récolteurs correspondent aux acronymes susmentionnés.
Remerciements. – Nous adressons nos plus vifs
remerciements à tous les participants de cette sortie,
dont les noms sont présentés ci-dessus. Nous remercions
également le Parc naturel régional de la forêt d’Orient
et l’Oﬃce national des forêts pour l’accueil que son
personnel nous a réservé ainsi que pour les facilités de
circulation et de prospection dans le périmètre du Parc.
Enﬁn, nous remercions tout particulièrement M. Prieur
pour nous avoir accueillis et permis de prospecter sur le
domaine de l’Apostole.
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dans le département de l’Aube (Coleoptera, Heteroptera)
Coléoptères
Familles
Aderidae
Anobiidae

Anthicidae
Anthribidae

Aphodiidae
Apionidae

Bostrychidae
Bruchidae
Buprestidae

Byrrhidae
Byturidae
Cantharidae

Carabidae

Espèces



Phytobaenus amabilis R. F. Sahlberg, 834
Anobium hederae Ihssen, 950
Hedobia pubescens (Olivier, 790)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 837)
Homophthalmus rugicollis (Mulsant & Rey, 853)
Microbregma emarginatum (Duftschmid, 825)
Ptilinus pectinicornis (L., 758)
Ptinomorphus imperialis (L., 767)
Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 825)
Xyletinus ater (Creutzer in Panzer, 796)
Anthicus antherinus (L., 76)
Anthribus nebulosus Forster, 770
Bruchela suturalis (F., 792)
Dissoleucas niveirostris (F., 798)
Enedreytes sepicola F., 792
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 763)
Platystomus albinus (L., 758)
Tropideres albirostris (Schaller, 783)
Aphodius pusillus Herbst, 789
Aphodius sticticus (Panzer, 798)
Catapion seniculus W. Kirby, 808
Eutrichapion ervi W. Kirby, 809
Holotrichapion pisi (F., 80)
Melanapion minimum (Herbst, 797)
Perapion curtirostre Germar, 87
Protapion apricans (Herbst, 797)
Protapion diﬀorme (Germar, 80)
Protapion fulvipes (Geoﬀroy, 785)
Protapion interjectum Desbrochers, 895
Protapion nigritarse Kirby, 808
Protapion trifolii L., 768
Synapion ebeninum (W. Kirby, 808)
Bostrychus capucinus (L., 758)
Bruchidius seminarius (L., 767)
Agrilus angustulus (Illiger, 803)
Agrilus biguttatus (F., 776)
Agrilus cuprescens (Ménétriès, 832)
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 837
Agrilus laticornis (Illiger, 803)
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 857
Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 857
Agrilus pratensis Ratzeburg, 837
Agrilus sulcicollis Boisduval & Lacordaire, 835
Agrilus viridis L., 758
Anthaxia nitidula L., 758
Anthaxia quadripunctata L., 758
Aphanisticus emarginatus (Olivier, 790)
Chrysobothris aﬃnis (F., 794)
Trachys minutus (L., 758)
Byrrhus pilula (L., 758)
Byturus tomentosus (Degeer, 774)
Cantharis cryptica Ashe, 947
Cantharis decipiens Baudi, 87
Cantharis ﬁgurata Mannerheim, 843
Cantharis fusca L., 758
Cantharis lateralis (L., 758)
Cantharis nigricans Müller, 766
Cantharis obscura L., 758
Cantharis pallida Goeze, 777
Cantharis rufa L., 758
Cantharis rustica Fallen, 807
Cantharis terminata Faldermann, 835
Dolichosoma lineare (Rossi, 792)
Malachius bipustulatus (L., 758)
Malthinus balteatus Suﬀrian, 85
Malthinus ﬂaveolus (Herbst, 786)
Malthodes minimus (L., 758)
Rhagonycha lignosa (Müller, 764)
Rhagonycha lutea (Müller, 764)
Rhagonycha testacea (L., 758)
Abax ovalis (Duftschmid, 82)
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 783)
Abax parallelus (Duftschmid, 82)
Acupalpus dubius Schilsky, 888
Acupalpus exiguus Dejean, 829
Acupalpus ﬂavicollis (Sturm, 825)
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6 Récolteurs
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PP/RV/BG/BB
RA
BG
BG/JBA
PP
BG
PP
RA
BB/BG
RA
JBA/BB
RA
RA
RA/BB
RA
JBA/BG
JBA/BB
JBA/RV
RA
RA
DM
PP/DM
PP
PP/DM
DM
PP
PP
PP/DM
DM
DM
PP/DM
PP
JBA/RA/BG/BB
PP
PP/AH/BB/MB
AH/BG/BB
BB
PP/AH
PP/BB
HA
BB
PP/BB
AH/BB/MB
PP/BG/BB
BB
BG/BB
PP/BG
PP/AH/BG/BB
PP/BB
RA/BG
BG/RA
PP
PP
RA/PP
HP
PP/BG
BG
HP
PP
PP
BG
RA
PP
PP
PP
PP
PP/BG/RA
PP/AH
PP/RA
PP/RA
PP
BG
JBA
PP/RA/RV
JBA
PP/MB
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Coléoptères
Familles
Carabidae
(suite)
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Espèces
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 82)
Acupalpus maculatus (Schaum, 860)
Acupalpus meridianus (L., 76)
Acupalpus parvulus (Sturm, 825)
Agonum afrum (Duftschmid, 82)
Agonum fuliginosus (Panzer, 809)
Agonum hypocrita (Apfelbeck, 904)
Agonum lugens (Duftschmid, 82)
Agonum marginatum (L., 758)
Agonum micans (Nicolai, 822)
Agonum nigrum Dejean, 828
Agonum permoestum Puel, 938
Agonum piceum (L., 758)
Agonum versutum Sturm, 824
Agonum viduum Panzer, 796
Amara aenea (Degeer, 774)
Amara convexior Stephens, 828
Amara ovata (F., 792)
Amara plebeja (Gyllenhal, 80)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 763)
Anisodactylus binotatus (F., 787)
Anthracus consputus (Duftschmid, 82)
Asaphidion curtum (Heyden, 870)
Asaphidion ﬂavipes (L., 76)
Badister dilatatus Chaudoir, 837
Badister unipustulatus Bonelli, 83
Bembidion quadrimaculatum (L., 76)
Blethisa multipunctata (L., 758)
Calosoma inquisitor (L., 758)
Carabus auratus (L., 76)
Carabus nemoralis O. Müller, 764
Carabus granulatus (L., 758)
Carabus problematicus Herbst, 786
Chlaeniellus nigricornis (F., 787)
Chlaeniellus tristis (Schaller, 783)
Cicindela campestris L., 758
Demetrias atricapillus (L., 758)
Demetrias imperialis Germar, 824
Demetrias monostigma Samouelle, 89
Diachromus germanus (L., 758)
Diplocampa assimile (Gyllenhal, 80)
Diplocampa fumigatum (Dufschmid, 82)
Dromius quadrimaculatus (L., 758)
Drypta dentata (Rossi, 790)
Dyschiriodes aeneus (Dejean, 826)
Dyschiriodes globosus (Herbst, 783)
Dyschiriodes tristis (Stephens, 827)
Elaphrus cupreus (Duftschmid, 83)
Elaphrus riparius (L., 758)
Emphanes minimus (F., 792)
Eupetedromus dentellus (Thunberg, 787)
Harpalus latus (L., 758)
Lebia marginata (Fourcroy, 785)
Leistus ferrugineus (L., 758)
Leistus fulvibarbis Dejean, 826
Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 82)
Metallina lampros (Herbst, 784)
Nebria brevicollis (F., 792)
Notaphus varius (Olivier, 785)
Notiophilus biguttatus (F., 779)
Odacantha melanura (L., 766)
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 784)
Panagaeus cruxmajor (L., 758)
Philochthus biguttatus (F., 779)
Philochthus mannerheimii (Sahlberg, 827)
Platynus assimilis (Paykull, 790)
Platynus longiventris (Mannerheim, 825)
Poecilus cupreus (L., 758)
Pseudophonus ruﬁpes (Degeer, 774)
Pterostichus anthracinus (Illiger, 798)
Pterostichus gracilis (Dejean, 828)
Pterostichus melanarius (Illiger, 798)
Pterostichus minus (Gyllenhal, 827)
Pterostichus niger (Schaller, 783)
Pterostichus oblongopunctatus (F., 787)
Pterostichus strenuus Panzer, 797
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6 Récolteurs
RA
PP/JBA
PP
PP
BG
RA
PP
PP/AH/RA/BG
� BG/RA
AH
JBA
RA
PP/RV/BG/BB
BG
RA
RA
RA
� JBA/BG
� PP/BG/AH/RA
JBA
PP/JBA/BG/AH
PP
JBA
BG
AH
JBA/AH/RA
PP
BG/AH/RA
BG
JBA/BG
JBA
BG/HP/RA
RA
PP/RA
BG/AH/RA/BB
HP
JBA
PP
PP/JBA/RA
PP/JBA/AH/RA
� PP/JBA/AH/RA/BG/
PP/AH
PP
JBA/BB
JBA
PP/JBA/BG/AH/RA
JBA/PP/RA/RV
PP/BG/AH
JBA/BG
PP
PP/JBA/BG
PP
JBA
BB
PP
PP/RA
JBA/BG
JBA
� RA/BG
JBA/BG
JBA
JBA/PP
RA/RV
PP/JBA
JBA
PP/BG/AH/RA
PL
BG/AH
BG/JBA
JBA/AH/PP/BG
PP/JBA/BG
JBA
PP
BG
PP
JBA/AH

Compte-rendu de la sortie annuelle de la Société entomologique de France des 5, 6 et 7 juin 2004
dans le département de l’Aube (Coleoptera, Heteroptera)
Coléoptères
Familles
Carabidae
(suite)

Espèces
Pterostichus vernalis (Panzer, 796)
Stenolophus mixtus (Herbst, 784)
Stenolophus skimshiranus Stephens, 828
Stenolophus teutonus (Schrank, 78)
Stomis pumicatus (Panzer, 796)
Tachys bistriatus (Duftschmid, 82)
Tachyta nana (Gyllenhal, 80)
Tachyura parvula (Dejean, 83)
Trechus obtusus Erichson, 837
Trechus quadristriatus (Schrank, 78)
Trepanes articulatus (Panzer, 796)
Trepanes octomaculatus (Goeze, 777)
Catopidae
Sciodrepoides fumatus (Spence, 85)
Cerambycidae Agapanthia cardui L., 767
Agapanthia dahli (Richter, 82)
Agapanthia villosoviridescens (Degeer, 775)
Allosterna tabacicolor (Degeer, 775)
Anaesthetis testacea (F., 78)
Anoplodera sexguttata (F., 775)
Calamobius ﬁlum (Rossi, 790)
Clytus arietis (L., 758)
Cortodera humeralis (Schaller, 783)
Eupogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 783)
Exocentrus adspersus Mulsant, 846
Grammoptera ruﬁcornis (F., 78)
Leiopus nebulosus (L., 758)
Leiopus punctulatus (Paykull, 800)
Leptura aethiops Poda, 76
Menesia bipunctata (Zoubkoﬀ, 829)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 78)
Phymatodes testaceus (L., 758)
Plagionotus arcuatus (L., 758)
Plagionotus detritus (L., 758)
Poecilium alni (L., 767)
Poecilium lividum (Rossi, 794)
Poecilium ruﬁpes (F., 776)
Pogonocherus hispidus (L., 758)
Rhagium mordax (Degeer, 775)
Rhagium sycophanta (Schrank, 78)
Rhagium inquisitor (L., 758)
Ropalopus femoratus (L., 758)
Rutpela maculata (Poda, 76)
Saperda scalaris (L., 758)
Stenocorus meridianus (L., 758)
Stenostola dubia (Laicharting, 784)
Stenostola ferrea (Schrank, 776)
Stenurella bifasciata (O. Müller, 776)
Stenurella melanura (L., 758)
Stenurella nigra (L., 758)
Tetrops praeusta (L., 758)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 87)
Xylotrechus rusticus (L., 758)
Cetoniidae
Cetonia aurata (L., 76)
Valgus hemipterus (L., 758)
Chrysomelidae Altica lythri Aubé, 843
Altica palustris (Weise, 888)
Aphthona atrocoerulea ? (Stephens, 83)
Aphthona lutescens (Gyllenhal, 808)
Aphthona nonstriata Goeze, 777
Cassida ferruginea Goeze, 777
Cassida ﬂaveola Thunberg, 794
Cassida murraea L., 767
Cassida rubiginosa O. Müller, 776
Cassida vibex L., 767
Cassida viridis L., 758
Chaetocnema aerosa (Letzner, 846)
Chaetocnema concinna (Marsham, 802)
Chaetocnema hortensis (Geoﬀroy, 785)
Chaetocnema mannerheimi (Gyllenhal, 827)
Chrysolina graminis (L., 758)
Chrysolina hyperici (Forster, 77)
Chrysolina polita L., 758)
Chrysolina varians (Schaller, 783)
Chrysomela tremulae F., 787
Chrysomela vigintipunctata Scopoli, 763
Crepidodera aurata (Marsham, 802)
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L’Entomologiste, tome 63, n° 3

�

�

�

6 Récolteurs
PP/JBA/BG
PP/JBA/AH/RA
JBA
PP/RA
RA
� PP/RV
BG
PP
AH
JBA
PP/JBA
PP/JBA/AH/RA
AH
BB
BB
� PP/BG
BG
AH
� PP/SD/HP/AH/RA/BB
BB
� JBA/BG/HP/RA
JBA
HP/RA/BG/BB
JBA/HP/AH/RA
BG/BB
� PP/JBA/BG/RA/BB/RV
� PP/JBA/BG/PL/RA/BB
PP/JBA
PP/BG/BB/RV
� BG/RA
JBA/RA
JBA/HP/AH
JBA/BG/AH/RA
AH
PP
RA
AH
JBA/AH/BB
JBA/AH/BG/BB
BG
JBA
AH/BG
SD/JBA/PP
RA
PP/RA
� BG/BB
� RA
JBA/AH
JBA/BG/AH/RA
PP/BG/RA/BG/BB
JBA
� PP/JBA/RA/BB
JBA/HP
JBA/AH/BG
PP
PP
PP
PP
PP/PL
BB
BB
JBA/SD/BG/BB
BB
PP/RA/BB
PP/RA
PP
PP
PP
PP/PL
SD
AH
SD/BB
PP/AH
� BB
� SD/AH/PP/JBA/RA
PL/BG
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Association champenoise de sciences naturelles
Coléoptères
Familles
Espèces
Chrysomelidae Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 763)
(suite)
Cryptocephalus decemmaculatus (L., 758)
Cryptocephalus janthinus Germar, 824
Cryptocephalus labiatus (L., 76)
Cryptocephalus moraei (L., 758)
Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 89
Cryptocephalus sexpuntatus (L., 758)
Cryptocephalus vittatus F., 775
Dibolia occultans (Koch, 803)
Donacia cinerea Herbst, 784
Donacia clavipes F., 793
Donacia marginata Hoppe, 795
Donacia simplex F., 775
Donacia vulgaris Zschach, 788
Epithrix pubescens (Koch, 803)
Galerucella nymphaeae (L., 758)
Galerucella pusilla (Duftschmid, 825)
Gastrophysa viridula (Degeer, 775)
Gonioctena decemnotata (Marsham, 802)
Hippuriphila modeeri L., 76)
Lilioceris merdigera (L., 758)
Lochmaea caprea (L., 758)
Longitarsus atricillus (L., 76)
Longitarsus brisouti Heikertinger, 92
Longitarsus holsaticus (L., 758)
Longitarsus lycopi (Foudras, 860)
Longitarsus nigrofasciatus Goeze, 777
Longitarsus substriatus Kutschera, 863
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 825)
Luperus longicornis (F., 78)
Luperus xanthopoda (Schrank, 78)
Lythraria salicariae (Paykull, 800)
Macroplea appendiculata (Panzer, 794)
Neocrepidodera transversa (Marsham, 802)
Oomorphus concolor (Sturm, 807)
Oulema duftschmidti (Redtenbacher, 874)
Oulema gallaeciana (Heyden, 879)
Oulema melanopus (L., 758)
Pachybrachis hieroglyphicus Laicharting, 78
Pachybrachis sinuatus Mulsant & Rey, 859
Phaedon armoraciae L., 758)
Phaedon cochleariae (F., 792)
Phyllotreta astrachanica ? Lopatin, 977
Phyllotreta atra (F., 775)
Phyllotreta nodicornis (Marsham, 802)
Phyllotreta ochripes (Curtis, 837)
Phyllotreta procera (Redtenbacher, 849)
Phyllotreta undulata Kutschera, 860
Psylliodes aﬃnis (Paykull, 799)
Psylliodes dulcamarae (Koch, 803)
Smaragdina aurita (L., 767)
Smaragdina salicina (Scopoli, 763)
Cleridae
Pseudoclerops mutillarius (F., 775)
Thanasimus formicarius (L., 757)
Tilloidea unifasciata (F., 787)
Trichodes alvearius (F., 792)
Trichodes apiarius (L., 758)
Coccinellidae Adalia bipunctata (L., 758)
Anisosticta novemdecimpunctata (L., 759)
Coccidula rufa (Herbst, 783)
Coccidula scutellata (Herbst, 785)
Hippodamia tredecimpunctata (L., 758)
Oenopia lyncea (Olivier, 808)
Propylea quatuordecimpunctata (L., 758)
Scymnus ater Kugelann, 794
Thea vigintiduopunctata L., 758
Cryptophagidae Telmatophilus typhae (Fallen, 802)
Curculionidae Acalles parvulus Boheman, 837
Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 83)
Anthonomus bituberculatus Thomson, 868
Anthonomus rectirostris L., 758
Archarias salicivorus (Paykull, 792)
Bagous collignensis (Herbst, 797)
Bagous subcarinatus Gyllenhal, 836
Bagous limosus (Gyllenhal, 827)
Bagous lutosus (Gyllenhal, 83)
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L’Entomologiste, tome 63, n° 3

�

�

�

6 Récolteurs
JBA/PP
BB
PP
PP
PP/AH/RA
JBA/PP/RA/BB/RV
JBA
PP/RA/BB
SD
PP/SD
BB
PP/HP
JBA
PP
PP
PP
PP
PP
� RA
� PP/PL
AH
PP/RA
SD
SD
PP
PP
PL
� PP/RA/PL
PP
PP/PL/BB
BG
PP/PL
RV
PP/PL
RA
PP
PP/BB
� PP/BG
PP/BB
RA
PP
� SD/BG/BB
PP
PP/SD
PP/PL
PP/SD
PP
� PP/SD/PL
PP
� PP/PL
PP/RA
SD
JBA/RA
PP/JBA/BG
PP/RA/RV
JBA
HP
JBA
PP/BG
PP
PP
� PP/BG
BG
PP
PP
BG
RV
RA
PP/DM
� BB/RV
DM
PP
RA/BG/DM
SD
RA/BG/BB/RV/DM
RA/BG/BB/PQ/RV

Compte-rendu de la sortie annuelle de la Société entomologique de France des 5, 6 et 7 juin 2004
dans le département de l’Aube (Coleoptera, Heteroptera)
Coléoptères
Familles
Espèces
Curculionidae Bagous robustus H. Brisout, 863
(suite)
Bagous tubulus Caldara & O’Brien, 994
Baris analis (Olivier, 790)
Barypeithes araneiformis (Schrank, 78)
Barypeithes pellucidus Boheman, 834
Byctiscus populi (L., 758)
Ceutorhynchus rhenanus Schiltze, 895
Cionus hortulanus (Geoﬀroy, 785
Cionus tuberculosus (Scopoli, 763)
Cleonis pigra Scopoli, 763)
Cossonus parallelepipedus (Herbst, 795)
Curculio glandium Marsham, 802
Datonychus angulosus (Boheman, 845)
Datonychus arquatus (Herbst, 795)
Deporaus betulae L., 758
Dorytomus dejeani Faust, 882
Dorytomus melanophthalmus Paykull, 792
Dorytomus rufatus (Bedel, 888)
Dorytomus salicinus (Gyllenhal, 827)
Dorytomus schoenherri Faust, 882
Dorytomus tortrix (L., 76)
Dryocoetes villosus (F., 792)
Hylobius transversovittatus (Goeze, 777)
Hypera adspersa F., 792
Hypera meles F., 792
Lepyrus palustris (Scopoli, 763)
Leucomigus tesselatus (Fairmaire, 849)
Limnobaris pilistriata (Stephens, 83)
Limnobaris t-album (L., 758)
Lixus angustulus (Herbst, 795)
Lixus paraplecticus (L., 758)
Lymantor coryli (Perris, 853)
Magdalis armigera (Geoﬀroy, 785)
Magdalis barbicornis Latreille, 804
Magdalis cerasi (L., 758)
Micrelus ericae Gyllenhal, 83
Mitoplinthus calliginosus F., 775
Mononychus punctumalbum (Herbst, 784)
Nanophyes marmoratus Goeze, 777
Nanophyes rubricus Rosenhauer, 856
Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 797)
Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 824)
Orchestes rusci Herbst, 795
Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 986)
Pelenomus quadrituberculatus (F., 787)
Phyllobius argentatus L., 758
Phyllobius oblongus (L., 758)
Phyllobius virideaeris (Laicharting, 78)
Phytobius leucogaster Marsham, 802
Pityogenes quadridens (Hartig, 834)
Polydrusus cervinus (L., 758)
Polydrusus ﬂavipes Degeer, 775
Polydrusus formosus (Mayer, 779)
Polydrusus impressifrons Gyllenhal, 834
Polydrusus marginatus Stephens, 83
Polydrusus prasinus Olivier, 790
Polydrusus pterygomalis Boheman, 840
Polydrusus tereticollis Degeer, 775
Polydrusus undatus (F., 78)
Poophagus sisymbrii (F., 776)
Pselaphorhynchites tomentosus (Gyllenhal, 833)
Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 837
Rhinoncus inconspectus (Herbst, 795)
Rhinoncus pericarpius (L., 758)
Rhinoncus perpendicularis (Reich, 797)
Rhynchaenus salicis (L., 758)
Sciaphilus asperatus (Bonsdorﬀ, 785)
Scolytus ratzeburgii Janson, 856
Sitona cambricus Stephens, 83
Sitona cylindricollis Fåhraeus, 840
Sitona lineatus (L., 758)
Sitona macularius (Marsham, 802)
Sitona suturalis Stephens, 83
Stereonychus fraxini (Degeer, 775)
Strophosoma capitatum (Degeer, 775)
Strophosoma melanogrammum Forster, 77
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L’Entomologiste, tome 63, n° 3

�
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6 Récolteurs
DM
PQ
BB
PP
DM
� AH/RA/BB
DM/RV
� RA/BB
� AH/RA
RA/BG/BB
BB
BG
AH
BB
RA/DM/RV
RA/BG/BB/RV/DM
DM
BB
BB
BB
AH/RV
PP
PP/RA/BB/DM/RV
PP/DM
DM
SD/RA/BG/BB/RV
RA
PP/RA
PP/BB
BB
SD/AH/DM
ECDL
PP
DM
AH/BB
DM
DM
PP/AH/BG/BB/DM
PP/AH/RV/DM/PQ
AH
AH
RA
DM
PP/AH/DM
PP
DM
PP
BG
DM/RA
BB
PP/AH
DM
PP/AH/BG/DM
PP
DM
BG
PP/AH
DM
PP/AH/RA
� PP/SD/BG/BB/RA/DM/
PP
PP
� PP/AH/RA/BG/BB
BB/RA/DM
PP/DM
BB/RA
PP/RA/AH
ECDL
PP/DM
PP
PP/AH
PP
DM
PP/RA/BB
� PP/AH/RV/DM
AH/DM

109

Association champenoise de sciences naturelles
Coléoptères
Familles
Espèces
Curculionidae Tanymecus palliatus (F., 787)
(suite)
Tapeinotus sellatus (F., 794)
Temnocerus tomentosus Gyllenhal, 833
Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 83)
Trachodes hispidus (L., 758)
Trypophloeus asperatus (Gyllenhal, 83)
Tychius meliloti Stephens, 83
Tychius picirostris F., 787
Xyleborus germanus (Blandford, 894)
Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 825)
Xyloterus signatus (F., 787)
Dasytidae
Dasytes aeratus Stephens, 829
Dasytes caeruleus (Degeer, 774)
Dasytes niger (L., 767)
Dasytes plumbeus (O. Müller, 776)
Dryopidae
Dryops auriculatus (Geoﬀroy, 785)
Dryops luridus (Erichson, 847)
Dytiscidae
Agabus bipustulatus (L., 767)
Agabus didymus (Olivier, 795)
Bidessus unistriatus (Goeze, 777)
Colymbetes fuscus (L., 758)
Copelatus haemorrhoidalis (F., 787)
Cybister lateralimarginalis (Degeer, 774)
Graptodytes bilineatus (Sturm, 835)
Graptodytes granularis (L., 767)
Graptodytes pictus (F., 787)
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 763)
Hydroglyphus geminatus (F., 792)
Hydroporus angustatus Sturm, 835
Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 859
Hydroporus memnonius Nicolai, 822
Hydroporus palustris (L., 76)
Hydroporus planus (F., 78)
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 808)
Hydroporus striola (Gyllenhal, 826)
Hydroporus tristis (Paykull, 798)
Hydrovatus cuspidatus Kunze, 88
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 80)
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 783)
Hygrotus inaequalis (F., 777)
Hyphydrus ovatus (L., 76)
Ilybius chalconatus (Panzer, 797)
Ilybius fuliginosus (F., 792)
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 835)
Laccophilus hyalinus (Degeer, 774)
Laccophilus minutus (L., 76)
Laccophilus poecilus Klug, 834
Porhydrus lineatus (F., 775)
Rhantus exsoletus (Forster, 77)
Suphrodytes dorsalis (F., 787)
Yola bicarinata (Latreille, 804)
Elateridae
Adrastus rachifer (Fourcroy, 785)
Agriotes acuminatus (Stephens, 830)
Agriotes lineatus (L., 767)
Agriotes pallidulus (Illiger, 807)
Agriotes pilosellus (Schönherr, 87)
Agriotes sputator (L., 758)
Agrypnus murinus (L., 758)
Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 829)
Ampedus nigerrimus (Boisduval & Lacordaire, 835)
Ampedus pomorum (Herbst, 784)
Ampedus quercicola (Buysson, 887)
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 776)
Anostirus castaneus (L., 758)
Anostirus purpureus (Poda, 76)
Athous haemorrhoidalis (F., 80)
Athous vittatus (Gmelin, 790)
Cidnopus pilosus (Leske, 785)
Dalopius marginatus (L., 758)
Denticollis linearis (L., 758)
Hemicrepidius niger (L., 758)
Nothodes parvulus (Panzer, 799)
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 799)
Procraerus tibialis (Boisduval & Lacordaire, 835)
Prosternon tesselatum (L., 758)
Selatosomus gravidus (Germar, 843)
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6 Récolteurs
BB
BB
DM
AH
RA/BB
� RV
BB
DM/PP
PP/BB
PP
RV
PP
RA
PP
PP
BG/PP/PQ
PP/PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
JBA/PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
JBA/PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
JBA/PQ
PP/PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
BB
PP
PP/HP/RA/BB
� RA
HP/BB
RA/BB
BG
HP
AH
� HP/RA
RA
� JBA/RA/BB
� RA
PP
HP/RA/BB
PP/HP/RA/BB
RA/BB
� RA
� PP/JBA/HP/RA
RA
HP/PP
AH/RA
JBA
HP
PP/HP/BB

Compte-rendu de la sortie annuelle de la Société entomologique de France des 5, 6 et 7 juin 2004
dans le département de l’Aube (Coleoptera, Heteroptera)
Coléoptères
Familles
Elateridae
(suite)
Erirhinidae

Espèces
Synaptus ﬁliformis (F., 78)
Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 840)
Notaris acridula (L., 758)
Notaris scirpi (F., 793)
Tanysphyrus ater Blatchley, 928
Tanysphyrus lemnae F., 792
Thryogenes nereis ? (Paykull, 800)
Erotylidae
Dacne bipustulata (Thunberg, 78)
Triplax ruﬁpes (F., 787)
Tritoma bipustulata F., 775
Eucnemidae
Melasis buprestoides (L., 76)
Microraghus emyi (Rouget, 856)
Microraghus pygmaeus (F., 792)
Geotrupidae
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 79)
Gyrinidae
Gyrinus substriatus Stephens, 829
Gyrinus suﬀriani Scriba, 855
Haliplidae
Haliplus conﬁnis Stephens, 828
Haliplus ﬂavicollis Sturm, 834
Haliplus fulvus (F., 80)
Haliplus laminatus (Schaller, 783)
Haliplus lineatocollis (Marsham, 802)
Haliplus obliquus (Marsham, 802)
Haliplus ruﬁcollis (Degeer, 774)
Haliplus variegatus Sturm, 834
Peltodytes caesus (Duftschmid, 805)
Heteroceridae Heterocerus fenestratus (Thunberg, 784)
Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 843
Histeridae
Platysoma compressum (Herbst, 783)
Hydraenidae
Hydraena palustris Erichson, 837
Hydraena reyi Kuwert, 888
Hydraena testacea Curtis, 830
Limnebius aluta Bedel, 88
Ochtebius bicolon Germar, 842
Ochtebius minimus (F., 792)
Hydrochidae Hydrochus angustatus Germar, 824
Hydrochus crenatus (F., 792)
Hydrochus ignicollis Motschulsky, 860
Hydrochus nitidicollis Mulsant, 844
Hydrophilidae Anacaena lutescens (Stephens, 829)
Cercyon convexiusculus Stephens, 829
Cercyon sternalis (Sharp, 98)
Chaetarthria seminulum (Herbst, 797)
Cymbiodyta marginella (F., 792)
Enochrus coarctatus (Gredler, 863)
Enochrus fuscipennis (Thomson, 884)
Enochrus nigritus (Sharp, 872)
Enochrus testaceus (F., 80)
Helochares lividus (Forster, 77)
Helochares obscurus (O. Müller, 776)
Helophorus aequalis Thomson, 868
Helophorus grandis Illiger, 798
Helophorus granularis (L., 76)
Helophorus griseus Herbst, 793
Helophorus obscurus Mulsant, 844
Hydrobius fuscipes L., 758)
Hydrochara caraboides (L., 758)
Hydrophilus piceus (L., 758)
Laccobius minutus (L., 758)
Limnoxenus niger (Gmelin, 790)
Berosus luridus (L., 76)
Berosus signaticollis Charpentier, 825
Coelostoma orbiculare (F., 775)
Hygrobiidae
Hygrobia hermanni (F., 775)
Kateretidae
Kateretes pedicularius (L., 758)
Kateretes ruﬁlabris (Latreille, 807)
Laemophloeidae Cryptolestes duplicatus (Waltl, 834)
Latridiidae
Corticaria impressa (Olivier, 790)
Corticarina truncatella (Mannerheim, 844)
Melanophthalma suturalis Mannerheim, 844
Lucanidae
Dorcus parallelepipedus (L., 785)
Platycerus caraboides (L., 758)
Lymexylidae
Hylecoetus dermestoides (L., 86)
Axinotarsus marginalis (Laporte, 840)
Malachiidae
Axinotarsus ruﬁcollis (Olivier, 790)
Cerapheles terminatus Ménétriès, 832
Charopus pallipes (Olivier, 790)
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6 Récolteurs
PP/JBA/HP/AH/BB
RA
PP/RV/DM/RA
BB/PP/DM
PP
� PP/RA/BG/BB/DM/
PP
PP
PP/JBA
JBA
RA
BB
� BB
� RA/BG
PQ
RA
PQ
RA/PQ
PP/PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
� PP/PQ/RA
PQ
PQ
BB
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PP/PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
� AH/BG
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PP/PQ
PQ
PQ
RA
PP
PP
PP
PP
PP
JBA/HP/RA/BG
PP/JBA/HP
HP
PP/BG
BG
PP
PP
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Association champenoise de sciences naturelles
Coléoptères
Familles
Espèces
Malachiidae (s) Malachius bipustulatus (L., 758)
Melandryidae Melandrya barbata (F., 792)
Melandrya caraboides (L., 760)
Orchesia fasciata (Illiger, 798)
Orchesia minor Walker, 837
Orchesia undulata Kraatz, 853
Monotomidae Rhizophagus bipustulatus (F., 792)
Mordellidae
Mordellochroa abdominalis (F., 775)
Mycetophagidae Litargus connexus (Geoﬀroy, 785)
Nitidulidae
Cryptarcha strigata (F., 787)
Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 785)
Meligethes aeneus (F., 775)
Meligethes ﬂavimanus Stephens, 830
Meligethes viridescens F., 787
Soronia grisea (L., 758)
Noteridae
Noterus clavicornis (Degeer, 774)
Noterus crassicornis (O. F. Müller, 776)
Oedemeridae Anoncodes ustulatus (Scopoli, 763)
Oedemera lurida (Marsham, 802)
Oedemera nobilis (Scopoli, 763)
Phalacridae
Olibrus corticalis (Panzer, 797)
Phalacrus coruscus (Panzer, 797)
Pyrochroidae Pyrochroa coccinea (L., 76)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 763)
Schizotus pectinicornis (Scopoli, 763)
Salpingidae
Salpingus planirostris (F., 787)
Scirtidae
Cyphon padi ? (L., 758)
Microcara testacea (L., 767)
Silphidae
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 772)
Phosphuga atrata (L., 758)
Silvanidae
Psammoecus bipunctatus (F., 792)
Silvanoprus fagi (Guérin-Méneville, 844)
Uleiota planata (L., 76)
Staphylinidae Achenium depressum (Gravenhorst, 802)
Amischa bifoveolata (Mannerheim, 830)
Atheta fungi (Gravenhorst, 806)
Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 802)
Lathrobium brunneipes (F., 793)
Lathrobium impressum Heer, 84
Ocalea picata (Stephens, 839)
Paederus riparius (L., 758)
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 806)
Philonthus micans (Gravenhorst, 802)
Philonthus punctus (Gravenhorst, 802)
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 80)
Platysthetus brevipennis Baudi, 857
Quedius cinctus (Paykull, 790
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 790
Scaphisoma boleti ? (Panzer, 793)
Schistoglossa gemina (Erichson, 837)
Stenus bimaculatus Gyllenhal, 80
Stenus bipunctatus Erichson
Stenus cicindeloides (Schaller, 783)
Stenus comma LeConte, 863
Stenus ﬂavipes Stephens, 833
Stenus impressus Germar, 824
Stenus providus Erichson, 839
Stenus solutus Erichson, 840
Stenus tarsalis Ljungh, 80
Tachyusa coarctata (Erichson, 837)
Zyras haworthi Stephens, 832
Tenebrionidae Corticeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 783)
Diaperis boleti (L., 758)
Gonodera luperus (Herbst, 783)
Isomira murina (L., 758)
Lagria atripes Mulsant & Guillebeau, 855
Lagria hirta (L., 758)
Mycetochara maura (F., 792)
Stenomax aeneus Scopoli, 763
Throscidae
Trixagus dermestoides (L., 766)
Zopheridae
Bitoma crenata (F., 775)
Colydium elongatum (F., 787
Coxelus pictus (Sturm, 807)
Synchita humeralis (F., 792)
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�

6 Récolteurs
PP/BG
JBA
PP/BG/RA
RA
PP
RA
� RA
PP
PP/BG
PP
PP
PP
PP
PP
PP/RA
PP/PQ
PQ
PP/JBA/BB/RA
PP/BG
RA/BG/BB
PP
PP
PP/JBA/HP
� RA/BG
� PP/RA/BG
PP
BG
PP
HP
JBA
PP/JBA
RA
PP
JBA
PP
PP
PP
AH
PP
PP
PP/JBA/BG
PP
PP
PP
PP
PP
PP
RA
BG
PP
PP
BG
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
RA
RA
PP/BB
PP
� RA
� BG
JBA
BG
PP/BG/RA
RA
RA
PP/BG/RA
RA

Compte-rendu de la sortie annuelle de la Société entomologique de France des 5, 6 et 7 juin 2004
dans le département de l’Aube (Coleoptera, Heteroptera)
Hétéroptères
Familles
Anthocoridae
Aradidae
Coreidae
Cydnidae
Lygaeidae

Miridae

Pentatomidae

Rhopalidae
Tingidae

Espèces
Anthocoris nemoralis (F., 794)
Orius laticollis (Reuter, 884)
Aneurus avenius (Dufour, 833)
Aneurus laevis (F., 775)
Aradus depressus (F., 794)
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 763)
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 778)
Legnotus limbosus (Geoﬀroy, 785)
Cymus glandicolor Hahn, 832
Cymus melanocephalus Fieber, 86
Drymus sylvaticus (F., 775)
Pachybrachius fracticollis (Schilling, 829)
Peritrechus geniculatus (Hahn, 832)
Peritrechus gracilicornis Puton, 877
Peritrechus nubilus (Fallèn, 807)
Plinthisus brevipennis (Latreille, 807)
Scolopostethus aﬃnis (Schilling, 829)
Scolopostethus grandis Horvàth, 880
Scolopostethus puberulus Horvàth, 887
Scolopostethus thomsoni Reuter, 875
Agnocoris rubicundus (Fallèn, 807)
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 856)
Capsus ater (L., 758)
Capsus wagneri (Remane, 950)
Charagochilus gyllenhalii (Fallèn, 807)
Closterotomus fulvomaculatus (Degeer, 773)
Cyllecoris histrionius (L., 767)
Deraeocoris lutescens (Schilling, 837)
Deraeocoris olivaceus (F., 777)
Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Hoplomachus thunbergii (Fallèn, 807)
Leptopterna dolobrata (L., 758)
Lygus pratensis (L., 758)
Miris striatus (L., 758)
Orthotylus marginalis Reuter, 883
Phylus melanocephalus (L., 767)
Pithanus maerkeli (Herrich-Schaeﬀer, 838)
Psallus albicinctus (Kirschbaum, 856)
Psallus ambiguus (Fallèn, 807)
Psallus mollis (Mulsant & Rey, 852 )
Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 852)
Rhabdomiris striatellus (F., 794)
Aelia acuminata (L., 758)
Dyroderes umbraculatus (F., 775)
Eurygaster maura (L., 758)
Eysarcoris aeneus (Scopoli, 763)
Eysarcoris venustissimus (Schrank, 776)
Holcostethus vernalis (Wolﬀ, 804)
Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeﬀer, 830)
Palomena prasina (L., 76)
Rhopalus subrufus (Gmelin, 790)
Tingis ampliata (Herrich-Schaeﬀer, 838)
Tingis cardui (L., 758)
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6 Récolteurs
PM
PM
DR
PM
DR/PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
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Synthèse des données écologiques,
élevage de Sedina buettneri (Hering, 1858)
et implications pour la conservation de l’espèce en Picardie
(Lepidoptera Noctuidae)
Jérémy LEBRUN
le Chenil , 11, Haras de Charlepont, F-60128 Mortefontaine
Résumé. – Une synthèse sur la distribution, l’intérêt patrimonial et l’écologie de Sedina buettneri en Picardie est
proposée et permet de classer cette espèce comme rare au niveau régional où elle est principalement
inféodée aux cariçaies des Magnocaricetalia elatae. Sur la base d’un élevage en captivité à partir d’une souche
sauvage, des informations sur la biologie et l’éthologie de l’espèce sont présentées. S. buettneri a recours à
une stratégie de ponte élaborée qui consiste à dissimuler ses œufs sous le limbe foliaire qui est soudé sur sa
marge par la femelle. Le développement larvaire est endogé et s’eﬀectue dans les 30 premiers centimètres
des plantes hôtes (Carex acutiformis). La nymphose s’eﬀectue également dans les tiges. Les résultats de
l’élevage sont analysés de manière empirique et discutés d’un point de vue écologique (utilisation des
plantes hôtes, structure des habitats, conditions d’hydromorphie du sol…). Enﬁn, des préconisations visant
à adapter diﬀérents types de gestion des habitats de l’espèce sont déﬁnies. La période d’intervention pour
la fauche des cariçaies devrait se situer au début de l’automne et ménager des zones refuges. Une hauteur
de coupe d’au moins 30 cm pourrait permettre de limiter la destruction des chrysalides non encore écloses.
Le pâturage extensif peut également être envisagé mais toujours en ménageant des zones refuges. D’autres
principes de base pour la gestion des zones humides sont évoqués.
Summary. – Synthesis of ecological data, rearing of Sedina buettneri (Hering, 858) and its implications for the
conservation of the species in Picardie Region. Information about the distribution, the conservation value
and the ecology of S. buettneri in Picardie (France) is synthetised : on a regional scale, this species can be
considered as scarce and typical of the Magnocaricetalia elatae composed of sedges stands. The results of a
breeding experience from a wild strain, as well as data about biological and ethological traits are given. S.
buettneri uses a complex egg-laying strategy dissimulating its eggs under the leaf whose margins are stuck
by the female. The endophytic larvae develops in the ﬁrst 30 cm of the foodplant. It also pupates into the
stems. Thanks to an empirical analysis, these results are discussed from an ecological viewpoint (use of the
foodplant, structure of the habitats, conditions oﬀered by watterlogged soils…). Eventually, advice aiming
at adapting management practices concerning the species habitats are given. The mowing of sedges stands
should be done at early autumn and refuge-patches should be prevented from being mown. In order to
avoid pupae destruction, the foodplant should be left uncut 30 cm above the ground. Grazing can also be
planned but it remains important to keep refuge-patches safe. Others simple principles for the management
of wetlands are mentionned.
Mots-clés. – Picardie, habitats, plantes-hôtes, technique d’élevage, cycle biologique, oviposition, développement
endophyte, gestion des formations à Carex acutiformis.
Key-words. – Picardie, habitats, larval foodplant, breeding technics, egg laying, biological cycle, endophytic
development, management of Lesser pond Sedge stands.

Introduction
Sedina buettneri (Hering, 858) est une espèce
découverte en France en 9 et jugée remarquable
sur ce territoire par les lépidoptéristes de plusieurs
régions et même au niveau européen selon
GROENENDIJK & VAN DER MEULEN [2004].
S’agissant à la fois d’une espèce localisée dans
notre pays et indicatrice de zones humides encore
bien préservées, la Noctuelle de la Brouille est en
eﬀet un Lépidoptère digne d’intérêt.
C’est en proﬁtant d’autres observations
faites par J.C. Bocquillon et moi-même lors

d’un inventaire entomologique [BOCQUILLON &
LEBRUN, 2004] que des individus ont été capturés
dans le but d’obtenir des pontes et d’entreprendre
l’élevage de cet Hétérocère.
Préalablement
à
l’interprétation
des
observations réalisées, une présentation du taxon
rappelle son appartenance biogéographique et
propose sa répartition actualisée ainsi que son
statut en Picardie. Les habitats favorables au
développement de S. buettneri en Picardie sont
également présentés avant d’exposer dans quelles
conditions et avec quels résultats l’élevage en
captivité a été entrepris.
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Nous verrons qu’en dépit des limites qu’oﬀre
le travail en amateur, cette démarche a fourni des
informations intéressantes qui corroborent les
observations de URBAHN [1933] qui a déjà étudié
la biologie de S. buettneri en Allemagne.
L’objectif général de cette étude ayant été
de pouvoir orienter les modes d’actions des
gestionnaires d’espaces « naturels », cet article
propose enﬁn une synthèse de ces diﬀérents
éléments aﬁn de dégager des objectifs et des
orientations techniques de gestion pour la
conservation de cette Noctuelle.
Présentation de l’espèce
Chorologie
D’après MOTHIRON [1997], qui a réalisé une
synthèse entre plusieurs auteurs ayant traité de la
biogéographie des Lépidoptères, ce taxon est un
élément eurasiatique. Récemment, ZILLI et al.
[2005] ont actualisé la géonémie de S. buettneri
qu’ils déﬁnissent comme trans-paléarctique.
Répartition et statuts en Picardie
S. buettneri est répandu à travers les trois
départements de Picardie : dans la Somme, elle
occupe le littoral et la vallée de la rivière Somme
dans l’intérieur des terres (5 localités) ; les
observations connues dans l’Oise, concernant le
Sud-Est du département, ont révélé la présence
de cette espèce dans 6 localités ; l’Aisne l’accueille
dans les vallées de la Somme, de la Souche et de
l’Ourcq (4 localités).
Ce taxon présente en Picardie un intérêt
patrimonial certain. Au début des années 990,
l’état des connaissances de l’entomofaune régionale
permettait à l’Association des entomologistes de
Picardie [ADEP, 1993] d’inscrire, avec 55 autres
insectes, S. buettneri sur la liste rouge picarde.
Cette liste avait pour objectif de compléter la
liste des insectes protégés sur le territoire national
(arrêté du 20 juillet 976) en établissant une liste
d’espèces protégées à l’échelle régionale. Si des
démarches similaires ont pu aboutir dans des
régions limitrophes comme l’Île-de-France, cela
n’a pas été le cas en Picardie. Pour son caractère
indicateur, notre Noctuelle a ensuite été classée
comme espèce déterminante à l’inventaire des
ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique,
ﬂoristique et faunistique). À la date de création
de cette liste (998), S. buettneri était indiquée
comme « localisée […], mais parfois abondante
dans ces stations » [ADEP, 2001].
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En guise de contribution à l’établissement
des catalogues de la faune des Lépidoptères de
Picardie, l’indice de rareté que nous proposons ici
est déﬁni en se basant sur la même méthode de
calcul qui a été utilisée pour le premier tome de
cette série de catalogues [DUQUEF et al., 2004].
En rapportant le nombre de cartes au 50 000e où
l’espèce est connue au nombre total de ces cartes
couvrant la région, on obtient un pourcentage
de près de 8,3 % qui déﬁnit S. buettneri comme
« rare ».
Cycle biologique
S. buettneri présente une génération dans
l’année. Les imagos apparaissent à l’automne.
L’hivernage s’eﬀectue au stade d’œuf. Le
développement larvaire s’étend du début du
printemps jusqu’au mois d’août [SKINNER, 1998]
(voir également plus loin).
La Figure 1 présente la répartition des
observations d’adultes entre septembre et
novembre en Picardie et dans le Nord de l’Îlede-France. Les données (non exhaustives) sont
issues des collections de référence des membres
de l’ADEP (D. Pruvot, J. Barbut, M. Duquef et
J. Lebrun). Le Species des Noctuelles de France
et la collection générale du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris (coll. Bourgogne,
notamment) ont également été consultés (données
provenant du Val-d’Oise uniquement).

Figure 1. – - Phénologie des adultes de Sedina buettneri
(une donnée = une date et un individu ; n = 45).
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La période de vol s’étend de la mi-septembre à
la ﬁn du mois d’octobre avec un pic d’abondance
durant la première quinzaine d’octobre.
Plantes-hôtes et habitats
Une analyse des habitats fréquentés et une prise
en compte de l’écologie des plantes hôtes Carex
acutiformis Ehrh. et Glyceria maxima (Hartm.)
Holmberg permet de déﬁnir les exigences de
l’espèce en termes d’habitats pour la Picardie.
Ces indications doivent pouvoir être étendues au
Nord de la France, tout au moins pour les parties
incluses dans le domaine atlantique. On peut
considérer que contrairement à Glyceria maxima,
Carex acutiformis est la plante hôte principalement
utilisée dans les biotopes picards où existe la
Noctuelle de la Brouille. Les seules zones où
abonde la Grande Glycérie sont les plaines
alluviales où S. buettneri n’est pas connue (voir les
commentaires sur les habitats). BRETHERTON et al.
[1983], indiquent d’ailleurs que Glyceria maxima
est une plante également acceptée par les chenilles
mais en captivité. Cette dernière plante constitue
donc une source de nourriture possible pour
S. buettneri mais il serait intéressant de vériﬁer si
les ouvrages qui y font référence reprennent bien
des informations issues d’observations faites dans
la nature. Bien qu’anecdotique, il faut mentionner
la découverte en 2005 d’une chenille dans une
tige de Carex lasiocarpa Ehrh. à Pierrepont dans
l’Aisne [Lebrun, inédit] ; cette espèce n’est pas
signalée dans la littérature. Le régime alimentaire
de la chenille restreint S. buettneri à la présence
de ses deux principales plantes nourricières ce qui
présente l’avantage de pouvoir caractériser son
habitat de manière assez précise. D’une manière
générale, S. buettneri est inféodée à des associations
végétales relevant de la classe des Phragmiti
australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika
& V. Novak, 94 dans des contextes alcalins,
neutres ou peu acides. Parmi ces végétations
de bord d’étang, lacs, rivières et marais, les
glycériaies de l’alliance du Phragmition communis
Koch, 926 constituent un habitat possible.
C’est plus particulièrement l’établissement de
communautés de l’ordre des Magnocaricetalia
elatae Pignatti, 954 auxquelles paraissent être
liées les populations existantes. Notons que ces
formations à Carex (« magnocariçaies ») installées
sur des sols inondés riches en matière organique,
mésotrophes à eutrophes, entretiennent des
rapports dynamiques avec d’autres communautés
favorables à l’espèce. Il s’agit dans notre région
des boisements qui succèdent naturellement aux
magnocariçaies (ou « cariçaies ») : les aulnaies

marécageuses de l’Alnion glutinosae Malcuit,
929 d’une part et, dans une moindre mesure,
les aulnaies-frênaies riveraines non marécageuses
de l’Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski,
Sokolowski & Wallisch, 928 (au niveau des rûs
forestiers notamment). L’espèce semble être
absente des grandes plaines alluviales (vallée de
l’Oise et de l’Aisne). L’existence de populations
littorales telles celles de Cayeux-sur-mer reste en
accord avec ce qui a été proposé en termes de
biotopes. En eﬀet, les marais arrière-littoraux ne
permettent la présence de magnocariçaies à Carex
acutiformis qu’en présence d’une alimentation
en eau douce. De même pour les boisements
hygrophiles à Carex. Comme sa plante hôte qui
n’exprime pas son potentiel dans les milieux
saumâtres, notre Noctuelle ne devrait donc pas
être considérée comme une espèce des milieux
halophiles. Pour appuyer cette idée, on citera
CUVELLIER [1996] qui précise que dans le Pas-deCalais, et sur le secteur côtier, le marais où vit S.
buettneri est « irrigué par une source d’une grande
pureté et situé en bordure de mer ». On ajoutera que
l’unique localité qui l’hébergeait au Royaume-Uni
(Freshwater marshes, île de Wight) correspondait
à un marais proche de la mer [BRETHERTON et al.,
1983] mais alimenté par une nappe alluviale (the
river Yar) et des sources se déversant dans la vallée
[ISLE OF WIGHT BIODIVERSITY PARTNERSHIP,
2003]. Le nom donné à cette dernière localité est
d’ailleurs évocateur puisqu’il signiﬁe littéralement
« eau douce ».
L’élevage ab ovo de Sedina buettneri
Matériel et méthode
6 ♀ ont été capturées le 2 octobre 2003 dans un
marais boisé du Sud de l’Oise. Durant 3 jours, les
papillons ont été placés dans une cage cartonnée
(60 × 30 × 30 cm) contenant des ﬂeurs mellifères
(Origan et Buddléia) trempant dans l’eau d’une
ﬁole conique en verre. Ils avaient également à
disposition quelques pieds de Carex acutiformis
dont les racines étaient maintenues dans l’eau d’une
bouteille d’eau minérale modiﬁée à cet eﬀet.
2 ♀ et 2 ♂ ont été à nouveau capturés le 25
septembre 2006 dans un marais boisé du Sud de
l’Aisne. Durant 8 jours, les papillons ont été placé
dans un vivarium (30 × 5 × 20 cm) avec un pied
de Carex acutiformis aux racines enveloppées par
du papier essuie-tout imbibé d’eau. Conservés
dans une pièce sombre, ils ont fait l’objet
d’observations régulières entre 20 h et  h à l’aide
d’une lampe torche obscurcie par un ﬁltre rouge.
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Les feuilles sèches contenant les pontes de
2003 ont été conservées tout l’hiver à l’extérieur
dans un petit terrarium au fond couvert par du
papier essuie-tout humide. Les pontes obtenues
en 2006 ont été « relâchées » sur le site où les
femelles avaient été prélevées.
Après l’éclosion des chenilles, celles-ci ont été
réparties dans deux cages superposées à des pots
de culture contenant les plantes hôtes.
Ces cages ont servi durant toute la durée
de l’élevage (6 mois), simultanément puis en
rotation. Elles étaient aménagées de la manière
suivante (Figure 2) : une armature métallique
(découpée dans du grillage) plantée dans la terre
était recouverte par une poche de tissu très aéré
et transparent (voile pour rideaux) maintenue
tendue par un élastique entourant la partie haute
des pots de culture ; ces pots de culture (0 litres)
ont été nécessaires pour conserver plusieurs
semaines durant des plantes nourricières en
bonne santé. La terre végétale prélevée au même
endroit que les pieds de Carex utilisés a servi de
substrat pour la culture des Cypéracées.
En ce qui concerne les plantes, des pieds
complets, parfois accompagnés de rhizomes
ou de fragments de rhizomes, ont été plantés
régulièrement de mars à juillet. Une quinzaine
de pieds de Carex en moyenne permettait de
garnir le pot au maximum de sa capacité. Pour
des raisons de visibilité, les feuilles était coupées
à environ 60 cm de la terre de sorte que peu de
feuilles puissent « retomber ». Pour satisfaire les
besoins des plantes, les pots ont été mis dans un
bac, pour que de l’eau inonde en permanence la
terre au minimum sur la moitié de la hauteur
du pot. Les cages et leurs pots ont été disposés à
l’extérieur le long d’un mur d’exposition nord-est
ne recevant directement le soleil que durant les
premières heures de la journée.
Les sites de prélèvement de Carex acutiformis
sont des secteurs connus pour héberger des

populations de S. buettneri. Cette précaution
a semblé être une manière de minimiser les
problèmes de contamination des plantes (par des
éléments azotés, des produits phytosanitaires…)
et leurs conséquences inconnues sur le
développement des chenilles.
La fréquence des interventions de nettoyage
et de remplacement des plantes hôtes n’a pas
été spécialement organisée faute d’une présence
permanente sur le lieu de l’élevage. Les plantes ont
donc été changées arbitrairement en fonction de
leur état de fraîcheur. Lors des transplantations,
et notamment durant les premiers stades, chaque
tige a été sectionnée sous le collet puis défoliée
minutieusement aﬁn de pouvoir récupérer les
chenilles à l’aide d’un pinceau.
Sur une période de près de 6 mois
correspondant à la croissance des stades larvaires
et à la nymphose, les cages et leur support
végétal ont été renouvelés à 6 reprises, chaque
opération d’entretien occupant l’auteur pendant
environ 2 heures. La dernière intervention a
consisté à inspecter une dernière fois chaque tige
pour repérer les chrysalides puis à replacer ces
dernières à la base des pieds de Carex taillés et
gardés en terre jusqu’à l’éclosion. Pour conserver
une hygrométrie proche de celle de l’élevage
des stades antérieurs, l’arrosage a été reconduit
comme lorsqu’il s’agissait de cultiver les plantes.
Des fragments de feuilles coupées ont également
été épandus sur les souches.
Le voile et l’armature de la cage ayant été
maintenus, il ne restait plus qu’à surveiller les
imagos fraîchement éclos lorsque ceux-ci allaient
se poser sur les parois. C’est dans cette enceinte,
dépourvue, ou presque, de végétation, que le
comportement d’un papillon a pu être observé au
crépuscule.
Observations éthologiques en élevage
Voir Tableau I et Figure 3.
Discussion

Figure 2. – Enceinte d’élevage et culture des plantes hôtes
avec armature grillagée () couverte de voile (2).
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Ponte et dispositif de ponte
L’oviposition n’ayant pas été observée
directement en captivité, les propos qui suivent
sont issus d’une interprétation d’après la
disposition des œufs, l’anatomie de l’ovipositeur
et diverses informations recueillies dans la
bibliographie au sujet d’espèces apparentées.
GALICHET & GIRARD [1988] ont pu détailler
les stratégies de pontes complexes des femelles
de certains Noctuidae de la sous-famille des
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Tableau I. – Résumé des principales observations faites en élevage en fonction des stades de développement de
Sedina buettneri.

Imagos (capturés)

Stade(s)
observé(s)

Période/durée de
l’observation

Comportement(s) observé(s)

3-x au 5-x-2003
(6 femelles)

Un individu est mort sans avoir pondu le 6 octobre et les cinq autres ont
péri du 4 au 5 octobre. Après une série de dissections grossières, où la face
ventrale de l’abdomen a été ouverte sous la loupe binoculaire (grossissement
× 20), il s’est avéré que la quasi totalité des œufs avaient été pondus, que
cela ait eut lieu après la capture ou démarré au préalable dans la nature.
Une dizaine d’œufs subsistait, à l’exception de la femelle morte le 6 octobre.
D’après la taille des œufs et l’observation du contenu du corpus bursae, le
nombre d’œufs a été estimé comme compris entre 50 et 00 (*).
Ces cinq ♀ se sont montré particulièrement peu mobiles. En eﬀet les
ﬂeurs, qui étaient pourtant renouvelées, n’ont pas été butinées dans ces
conditions. Les papillons restaient posés sur les feuilles de Carex et n’ont
ainsi pratiquement jamais été observés en train de voler.

Pontes

25-IX au 3-X-2006
(4 individus)

octobre 2003 à
début avril 2004

Les dissections pratiquées ont également indiqué que pratiquement tous les
œufs avaient été pondus (trois œufs retrouvés sur une ♀). Au total, 88 œufs
ont été pondus.
Disposées en rangées dans la partie supérieure des plantes et sur le bord du
limbe foliaire qui recouvre les œufs. La présence de petits points d’attache
espacés soudant ainsi la marge de la feuille laisse à penser que ce sont les
papillons qui sont à l’origine d’un tel « assemblage » (voir ﬁgure 4).
La durée d’incubation hivernale des œufs est d’environ 6 mois.

octobre 2006

avril 2004
Chenilles néonates

Trois individus (dont deux ♀) sont morts après avoir pondu entre le 29
septembre et le er octobre. Le dernier spécimen ♂ a vécu jusqu’au 3 octobre.
Bien qu’ils ne disposaient que d’un espace retreint, les papillons volaient,
mais de manière discontinue (toutes les 30 minutes approximativement).

Oeufs par groupes de 3 à 27 (moyenne = 8,8).
À l’éclosion, les L ne consomment pas, ou très peu, le chorion de l’œuf. En
revanche, elles découpent au besoin la feuille sèche qui abritait les œufs pour
se frayer un passage et partir en quête de leur premier repas.
Une fois installées sur les plantes hôtes, ces chenilles, alors longues de 2 mm
environ, se sont dirigées vers le cœur de la plante (**).

Avril 2004 (0 jours
après l’éclosion)

20-v-2004

L’examen des feuilles de Carex a montré que, dans les premiers stades, le
parenchyme chlorophyllien est d’abord consommé par les chenillettes qui
le découpent en plages qui longent une rangée de 4-5 nervures sur plusieurs
centimètres de longueur. Ces agressions que subit la plante cumulées aux
dépôts d’excréments dans les interstices du feuillage humide, accentuent
le pourrissement des feuilles attaquées.A ce stade des dizaines de chenilles
se partageaient l’espace dans la partie basse de plusieurs plantes, mais pas
nécessairement plus bas que le point d’insertion du limbe sur la tige.
La taille des chenilles ne dépassait pas 5 mm (***).
* Aﬁn de limiter tout dérangement, aucun comptage n’a été entrepris.

Explications des notes :

** Il importe de préciser qu’à partir du moment où elles se sont dissimulées
parmi le feuillage (et notamment à la base de celui-ci), les observations
ont été aléatoires et faites principalement à l’occasion du remplacement
des plantes.
*** Compte tenu qu’il n’était pas permis, au vu du développement endogé de
ces larves et du manque de présence de l’auteur, d’assister à la succession
des mues il n’est pas possible de déﬁnir précisément à quel stade
correspondent les dimensions indiquées ici (L3 ou L4 ?)
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Tableau I. – Suite et ﬁn.

Imagos (ab. ovo)

Nymphose
et chrysalides

Chenilles subadultes

Stade(s)
observé(s)

Période/durée de
l’observation

Comportement(s) observé(s)

Mi-juin à ﬁn juillet
2004

Des pertes très importantes ont aﬀecté la population qui se maintenait bien
depuis le début de l’élevage. Hormis quelques dépouilles, la plupart des
chenilles avait disparu et seulement 7, d’une longueur de 28 mm pour les
plus grandes et probablement au stade L5, étaient vivantes au 9 juillet. A ce
stade de l’élevage, à quelques rares exceptions prêt, les cas de cohabitation
sur une même plante ne se produisaient plus (****). Comme au cours des
premiers stades, les 20 premiers centimètres de la plante sont le lieu de vie
des chenilles. Seules les plantes qui présentent les plus grosses tiges ( cm de
large) sont occupées. Certaines pénètrent à présent jusqu’au niveau du collet.
Approchant du terme de leur développement, les chenilles abandonnent les
plantes après n’en avoir exploité qu’une faible partie. Un creux haut de 5 cm
environ, correspondant à la partie consommée, a été retrouvé sur des plantes
inoccupées. Proportionnellement à la quantité de nourriture oﬀerte par un
pied de carex de taille moyenne (75 cm) dans la nature cela ne représente pas
plus du dixième de la biomasse utilisable (feuilles et base de la tige). Suite à
la coupe mal ajustée d’une plante, une chenille est morte.

Courant du mois
d’août - début
septembre 2004

Jusqu’au 8 septembre, les plantes, qui étaient en bonne santé, n’ont plus été
changées. Les 6 chenilles ont ainsi été mises à l’abri de tout dérangement
jusqu’à leur nymphose.La nymphose a dû s’eﬀectuer en diﬀéré selon la
maturité des chenilles, et peut-être jusqu’au début de septembre étant donné
qu’une chrysalide présentait encore une teinte claire au 8 septembre. La
ﬁgure 3 illustre les deux possibilités d’emplacements des nymphes. Malgré
l’humidité et parfois le pourrissement des tissus de la plante, les chrysalides
restent dans les tiges et sont maintenues par quelques ﬁls de soie.

les 24, 26 et 27-IX2004

4 chrysalides ont éclos. Éclosion des mâles (2 individus) suivis des femelles
(2 individus).

Le 27-IX-2004,
après l’eclosion
durant une heure
après le crépuscule
(un individu)

Dans la cage, le papillon s’est déplacé le long du voile puis s’est mis à voler
durant environ 30 minutes. Ensuite, l’insecte s’est posé puis n’a plus bougé
jusqu’à ce qu’il fut transporté pour être relâché.

Explications des notes :

**** Le faible eﬀectif présente ﬁnalement l’avantage de mieux cerner le
comportement alimentaire et de mieux déceler l’impact d’une larve sur
la plante qu’elle occupe seule.

Amphipyrinae liés aux végétaux des zones
humides. Ces auteurs ont étudié trois espèces
des genres Archanara Wlkr. et Nonagria Tr. chez
lesquels ils ont pu constater que trois réponses
adaptatives diﬀérentes étaient trouvées pour
résoudre les problèmes posés par une période
de repos prolongée durant l’hiver : mise à proﬁt
de feuilles engainantes, forme aplatie des œufs
chez Archanara geminipuncta (Haworth, 809) ;
ponte à l’intérieur de logettes aérifères chez
Nonagria typhae (Thunberg, 784) ; et surtout,
modiﬁcations anatomiques de l’ovipositeur chez
Archanara sparganii (Esper, 790). Ces travaux, et
notamment les informations qu’ils apportent sur
A. sparganii qui dissimule ses œufs d’une manière
très semblable à celle de Sedina buettneri, amènent
à quelques commentaires et hypothèses sur notre
Noctuelle.
Intéressons nous tout d’abord aux caractères
qui distinguent l’ovipositeur de S. buettneri
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(Figure 4). La diﬀérence la plus signiﬁcative avec
A. sparganii est l’absence de valves digitiformes
(papilles anales) associées à des dents sclériﬁées
sur le sternite qui sont décrites par GALICHET &
GIRARD [1988] comme servant à replier sur lui
même le limbe foliaire et à le maintenir pour
envelopper les œufs. Surtout, chez S. buettneri,
l’ovipositeur est courbé ventralement à 60°
(caractère caractéristique du genre Sedina Urbahn
selon ZILLI et al. [2005]) ce qui n’est pas le cas
chez A. sparganii. En eﬀet chez sparganii, les
papilles anales ne sont pas simplement courbées
mais sont mobiles et se replient sur le dernier
segment abdominal GALICHET & GIRARD [1988].
On peut donc présumer que les modalités de
pontes ne sont pas exactement semblables malgré
un résultat analogue. Dans la cage, les œufs ont
été déposés sur les deux bords du limbe y compris
lorsque les feuilles étaient accolées aux parois de
la cage. Un seul bord était donc accessible et il
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Figure 3. – Cycle biologique (de la ponte à la nymphose) et utilisation de Carex acutiformis par Sedina buettneri au
cours de son développement d’après les observations faites en élevage (photos J. Lebrun).
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semble que les femelles n’aient pu se déplacer que
le long de la nervure centrale pour déposer leurs
œufs sur les deux marges. Lorsqu’elles ne volaient
pas, elles étaient d’ailleurs systématiquement
posées le long de la nervure, les ailes repliées
recouvrant et dépassant les bords de la feuille en
formant un angle d’environ 45° avec celles-ci.

Figure 4. – Ovipositeur de Sedina buettneri. (adapté
d’après ZILLI et al. [2005]).

Je propose l’explication suivante : les femelles
se déplacent le long de la nervure centrale et
orientent leur ovipositeur sur l’un des bords
de la feuille. Celui-ci est replié grâce à la forme
incurvée de l’ovipositeur. Un à un, les œufs
sont déposés sur la marge de la face opposée.
Une sécrétion adhésive est utilisée comme point
d’attache aﬁn de maintenir la feuille qui recouvre
la ponte. La ponte intervient à l’extrémité des
feuilles de Carex acutiformis (largeur des feuilles
d’environ 0,5 mm) et sur la face extérieure de la
feuille là où, à l’automne, une recourbure apparaît
naturellement conjointement au dessèchement
progressif de l’appareil végétatif de l’hélophyte.
C’est donc non seulement le dispositif de ponte
mais aussi la modiﬁcation morphologique de la
feuille qui permettent peu à peu d’obtenir une
enveloppe rectiligne assurant la protection des
rangées d’œufs durant l’hiver.
Du point de vue de sa stratégie de ponte,
S. buettneri se placerait donc de manière
intermédiaire entre des espèces qui bénéﬁcient
d’adaptations anatomiques (comme A. sparganii)
et des espèces qui mettent à proﬁt l’existence de
« caches » naturelles présentes sur le support de
ponte (comme A. geminipuncta).
Étho-écologie
La disposition subtile des œufs et leur
emplacement sur les Carex (Figure 3) permettent de
penser qu’ils peuvent passer l’hiver parmi la litière
comme parmi la strate herbacée alors constituée
de tiges mortes et de restes de feuilles toujours en
place. C’est en tout cas ce que révèle l’observation
du port des feuilles de Carex pendant l’hiver dans
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la nature. On peut supposer que ce sont surtout les
feuilles toujours dressées et surélevées par rapport
au sol qui sont les plus favorables. En eﬀet, sur
des sites longuement inondés, il est peu probable
que les œufs parviennent au terme de leur
développement lorsque la nappe d’eau gèle durant
l’hiver. Passée la saison froide, les chenilles n’ont
plus qu’à regagner les pousses encore tendres des
Carex qu’elles commenceront à consommer avant
de s’installer dans le cœur des tiges une fois les
plantes plus développées. Dans les derniers stades
larvaires, la faible consommation qui est faite des
plantes suggère une condition supplémentaire
pour ce qui est de l’agencement de la végétation
formant l’habitat de S. buettneri. BRETHERTON
et al. [1983] indiquent que les chenilles captives
consommant de la Glycérie partent souvent
s’installer sur des tiges fraîches. C’est également
ce que nous avons observé et ceci laisse présumer
que les populations de chenilles doivent vivre
de manière optimale parmi des cariçaies ou des
glycériaies denses. Le rôle déterminant de la
densité des plantes hôtes a d’ailleurs déjà été mis
en évidence chez Chilodes maritimus (Tauscher,
806), autre Noctuelle paludicole liée quant à elle
aux phragmitaies [BLAB et al., 1988].
Seules des observations similaires eﬀectuées
dans la nature permettraient de vériﬁer
cette hypothèse car il n’est pas exclu que ce
comportement soit propre à l’éthologie en
captivité où des plantes déjà soumises au stress
de la culture peuvent plus rapidement perdre
de leur appétence. Néanmoins dans la nature
les conditions d’humidité et la présence d’autres
prédateurs insinuent que les plantes ne restent pas
nécessairement occupées plus longtemps.
Concernant le comportement de l’imago,
les observations coïncident avec les remarques
de LAVALLÉE [1928], de GIBEAUX [1988], de
MOTHIRON [1997] et de ZILLI et al. [2005],
qui indiquent que cette Noctuelle vole assez
peu. À noter cependant que j’ai déjà découvert
ce papillon sur un secteur xérophile éloigné
d’environ 350 mètres d’une zone humide et séparé
de cette dernière par des boisements. Malgré une
activité assez peu importante, des déplacements
de cet ordre peuvent donc avoir lieu. Que penser
de cette faible mobilité ? Est-il plus avantageux
de rester camouﬂé en limitant la prédation ? Estce corrélé (pour les femelles) à une stratégie de
ponte élaborée ? S’agit-il plus simplement d’une
réponse adaptative à la période de vol qui s’étend
sur une saison fraîche et pauvre en ressources
nectarifères ?
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Il est en tout cas permis d’imaginer que
tous ces facteurs puissent entrer en jeu et que la
complexité du dispositif de ponte puisse jouer un
rôle important. En eﬀet il semblerait cohérent
que l’investissement énergétique consacré à la
ponte soit compensé par une moindre dépense
pour le vol. Celui-ci serait alors principalement
destiné à atteindre les supports de ponte.
Biais et limites méthodologiques
Compte tenu que la densité de chenilles
captives a sans doute été trop forte, on comprend
assez bien ce qui est à l’origine du taux de survie
particulièrement faible. Sans pouvoir mettre
en cause la raison exacte de la forte mortalité
observée en juin plusieurs possibilités peuvent
être invoquées :
– forte concurrence dans la colonie ;
– ressources alimentaires insuﬃsantes, en
admettant que chenilles requièrent une
quantité importante de nourriture et qu’elles
délaissent vite la plante à peine consommée ;
– cannibalisme, cette dernière hypothèse
étant appuyée par la découverte de chenilles
évidées dans l’élevage. De plus, il est connu
que des chenilles aﬀamées peuvent chercher à
compenser leurs carences en se nourrissant aux
dépens de leurs congénères. Ceci est valable en
captivité, et c’est sur quoi FRIEDRICH [1982]
met en garde en précisant qu’« une trop
grande surcharge des cages d’élevage, mais plus
fréquemment un manque d’humidité, peuvent
conduire les chenilles à s’entre-dévorer ». Par
ailleurs d’autres Noctuelles endophytes sont
sujettes au cannibalisme : il s’agit notamment
de C. maritimus, bien que chez cette espèce, il
s’agirait d’une réelle entomophagie [SKINNER,
1998].
Conservation et protection de l’espèce
Généralités
Sur la base des quelques conclusions que l’on
peut tirer de cette expérience d’élevage, mais
aussi d’après les éléments d’écologie qui ont
été compilés et discutés, voici d’une manière
générale, ce qu’impliquent les besoins vitaux du
papillon en terme de protection des milieux :
– prévenir et empêcher la dégradation généralisée
des zones humides notamment en veillant à ce
qu’elles ne soient pas asséchées.
– prendre en considération l’existence des
milieux de vie du papillon (glycériaies,
magnocariçaies,
aulnaies-saulaies...)
et

évaluer les conséquences probables de leur
destruction sur l’état de santé de la population
régionale. En tant qu’habitats, ces biotopes
présentent une certaine importance même si
leur valeur (« patrimoniale », économique...)
n’est pas ﬂagrante au vu d’autres critères
(diversité ﬂoristique, qualité du sol et de l’eau,
phénomènes d’atterrissement...).
– améliorer les connaissances sur la répartition,
la biologie et l’éco-éthologie de l’espèce aﬁn de
mieux envisager les moyens eﬃcaces à mettre
en œuvre pour prévenir sa raréfaction.
Il n’est pourtant pas évident d’avancer des
réponses techniques adéquates qui puissent
satisfaire tous les cas de ﬁgure car nos connaissances
ne sont pas assez approfondies.
Proposer une gestion spéciﬁque à la
conservation de S. buettneri consiste donc
d’abord à évaluer les incidences de certaines
interventions humaines sur les populations. Des
exemples d’opérations de gestion conservatoire,
de pratiques sylvicoles ou d’entretien des voies
de communication pouvant aﬀecter un biotope
favorable peuvent être commentés au regard de ce
que nous savons de notre Noctuelle.
Les opérations de gestion conservatoire
Les magnocariçaies à Carex acutiformis sont
surtout susceptibles d’être fauchées ou pâturées.
Aucune information ne permet de cerner
l’impact de l’action de grands herbivores sur
le développement pérenne des chenilles et des
imagos. La précaution qui s’impose alors est de
limiter la pression de pâturage tant du point de
vue du nombre d’animaux (pâturage extensif ) que
de l’utilisation de l’espace (pâturage tournant).
D’autant plus que les cariçaies à Carex acutiformis
sont particulièrement appréciées par les bovins
de race Highland Cattle utilisés en gestion écopastorale [GANDER et al., 2003].
Les informations que nous avons rassemblées
permettent en revanche de proposer un type
de fauche adaptée à l’écologie de S. buettneri.
On favorisera une fauche en ﬁn d’été (première
quinzaine de septembre), soit après la période de
nymphose et avant l’éclosion des papillons. Une
hauteur de coupe de 25-30 cm paraît compatible
avec un risque minimum de destruction des
chrysalides. Lorsqu’il est nécessaire d’exporter les
produits de fauche, on préférera des interventions
peu traumatisantes (ratissage manuel par exemple)
et après l’éclosion des adultes (octobre). Pour
permettre la ponte en octobre, la conservation
de surfaces laissées indemnes est obligatoire aﬁn
que des plantes fanant naturellement oﬀrent à la
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fois abris pour les papillons et supports pour les
œufs. Les femelles ont, rappelons le, besoin de
feuilles pour cacher leurs œufs. Compte tenu qu’il
est possible que les larves requièrent un nombre
important de tiges et en forte densité, une rotation
mise en place pour conserver en permanence au
moins 50 % de leur habitat est une précaution.
Pour les biotopes les plus restreints et les plus
morcelés on s’abstiendra de faucher les carex tout
au moins tant que l’on n’aura pas permis qu’ils
constituent d’assez vastes colonies (a priori  ha).
En Picardie, les glycériaies sont essentiellement
installées le long des fossés linéaires en eau. Ce
sont donc des interventions telles que la fauche,
ou le curage qui peuvent être mises en cause. Les
principes énoncés précédemment s’appliquent
également pour ce qui est de la fauche (période,
hauteur) ou au vu de l’importance de conserver
des zones refuges et de maximiser la taille des
habitats.
Les pratiques sylvicoles
Lors de la récolte de pieds de Carex acutiformis
sur un secteur acide drainé en milieu forestier
(forêt domaniale d’Ermenonville), j’ai constaté
que les plantes qui poussaient sur les sols les moins
hydromorphes présentaient des peuplements plus
lâches et surtout, des tiges relativement ﬁnes
(moins de  cm de côté), si ﬁnes qu’elles ne furent
pas occupées par les chenilles adultes (la mise en
place de ces plantes dans les pots correspond par
ailleurs à l’épisode de forte mortalité). On peut
donc penser que se sont des peuplements de Carex
développés sur des sols bien engorgés (oscillant
dans l’horizon humifère) qu’il faut rechercher si
l’on souhaite favoriser S. buettneri.
Le drainage des terrains boisés humides où
l’on vise une sylviculture productiviste (Peupliers,
Chênes pédonculés…) peut être considéré
comme impropre à la conservation de l’espèce
car il contribue à une modiﬁcation globale du
biotope qui s’assèche et qui évolue vers une forêt
mésophile (potentialités du Carpinion betuli
Issler, 93).
Cependant, la création de fossés de drainage
ne semble pas incompatible avec le maintien de
cette Noctuelle lorsqu’ils conservent de bonnes
conditions d’engorgement et c’est peut-être à la
préservation de ces milieux qu’il conviendrait de
veiller dans le cadre de la gestion forestière.
En eﬀet, le cas de la forêt de Compiègne où les
fossés des peupleraies encore bien pourvus en eau
sont peuplés par Carex acutiformis, interpelle quant
aux capacités d’adaptation de cette Noctuelle. Ces
peupleraies remplacent les aulnaies « primitives »
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[TOMBAL, 1972] initialement favorables à l’espèce
et à sa plante nourricière. Les fossés y font peutêtre oﬃce de biotopes de substitution.
Précisons également que le marais de la
Troublerie (origine de la souche de l’élevage) est
une ancienne tourbière qui a subi le « traumatisme
de près d’un quart de siècle de peupleraie »
[BOCQUILLON & LEBRUN, 2004] et qu’il a donc
été profondément drainé. Là aussi, l’espèce s’est
peut-être maintenue dans les fossés conservant
des nappes de Carex.
L’écologie très plastique de Carex acutiformis et
sa tolérance vis-à-vis de l’abaissement de la nappe
appuient cette hypothèse. Dans des marais où les
fossés de drainage sont inondés ne serait-ce que
sur quelques centimètres, ce carex se développe
particulièrement bien et y est même souvent très
compétitif.
Seule une étude comparative des densités
de populations dans des biotopes non
modiﬁés (marais ouverts, forêts marécageuses
« primitives ») et dans des contextes drainés
permettrait d’éclaircir la question. Il importe en
eﬀet de savoir si les fossés de drainage forment des
biotopes de substitution viables ou s’il s’agit de
reliques ne permettant que le maintien temporaire
de populations en déclin. Dans le premier cas,
maintenir une nappe aﬄeurante dans les fossés et
y favoriser les cariçaies à Carex acutiformis serait
approprié pour conserver les populations de
S. buettneri.
L’entretien des voies de communication (routes,
cours d’eau)
Au sein du Parc naturel régional Oise-Pays
de France sont connues deux localités où vit
S. buettneri. L’une d’entre elles est liée à des
fossés de drainage longeant une route nationale ;
ces fossés sont gérés par les services de la voirie
départementale en tant qu’accotements routiers.
La survie des richesses que recèlent ces biotopes
pourraient être assurée moyennant une gestion
adéquate. Ces fossés sont pour l’instant fauchés
deux fois dans l’année (une première fois en
mai-juin et une seconde en septembre-octobre)
ce qui limite la progression des ligneux (Saules),
mais qui est de nature à perturber la population
très peu fournie de la Noctuelle. En eﬀet en
début de printemps, les chenilles voient leurs
ressources diminuer et peuvent être détruites car
elles ne sont pas encore totalement endogées.
À l’automne, une coupe après les éclosions
(octobre) est dangereuse pour les papillons
qui sont camouﬂés dans le feuillage et qui sont
encore moins mobiles en plein jour. De nouveau,
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il conviendrait d’envisager la fauche durant la
première quinzaine de septembre et en s’inspirant
de ce que nous avons précisé plus haut (hauteur
de coupe, maintien de zones refuge…).
Les glycériaies occupent également le bord
des eaux courantes. Lorsque ce type de formation
existe, et si notre insecte fréquente réellement
ce type d’habitat, il peut être bon de pratiquer
les éclaircissements sur les portions de berge où
elles sont installées aﬁn de limiter la concurrence
des arbres. On veillera en tous cas à préserver ces
formations à Glyceria maxima lorsqu’il s’agira
d’interventions lourdes (recalibrage…).
Conclusion
Cette expérience d’élevage aura permis de
vériﬁer un certain nombre d’informations
bibliographiques et notamment leur adéquation
avec le contexte de la Picardie. Avec un taux
de réussite très faible (estimé à moins de 5 %),
l’objectif ﬁxé a été atteint en bonne partie puisqu’il
s’agissait non pas d’obtenir un nombre élevé
d’imagos mais bien d’observer les comportements
des diﬀérents stades dans des conditions les plus
naturelles possibles.
Éventuellement l’élevage des chenilles
pourrait être testé sur d’autres Carex pour mieux
cerner la gamme d’habitats potentiels de l’espèce.
Carex pendula Huds. par exemple est une espèce
caractéristique des aulnaies forestières dans
lesquelles se rencontre S. buettneri en forêt de
Compiègne.
Concernant la gestion des habitats de
S. buettneri et sans attendre des compléments
d’étude sur son écologie, on retiendra que cette
espèce ne semble pas nécessiter la mise en place
de mesures complexes. Prévenir les risques
d’assèchement, de pollution ou de destruction
directe des biotopes contribuera en eﬀet dans
bien des cas à préserver cette espèce. On veillera
toutefois à prendre en compte les quelques
recommandations évoquées dans ce travail et
notamment sur des biotopes relictuels.
Non sans un certain optimisme, on notera
que la découverte de nouvelles populations ces
dernières années en Picardie, la persistance des
populations historiques, les eﬀectifs parfois élevés
dans les biotopes occupés et les remarques des
lépidoptéristes des régions voisines [GIBEAUX,
1989 ; MOTHIRON, 1997] laissent à penser que
cette espèce ne compte pas parmi les plus menacées
à court terme. S. buettneri participe néanmoins à
un cortège d’espèces paludicoles révélateur de la

qualité biologique des zones humides, milieux
naturels dont l’état ne cesse de se dégrader. C’est à
ce titre que sa conservation devrait avant tout être
prise en compte à un échelon non plus régional,
mais national et même européen.
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Sitaris solieri Pecchioli, 1839 à Toulouse (Haute-Garonne)
(Coleoptera Meloidae)
Jean ROGÉ
24, chemin de la Pélude, F-31400 Toulouse
Résumé. – Capture d’un exemplaire de Sitaris solieri Pecchioli, 839 à Toulouse (Haute-Garonne), insecte nouveau
pour ce département avec un aperçu de sa répartition en France.
Mots-clés. – Coleoptera, Meloidae, Sitaris solieri, distribution, France. Haute-Garonne.

Le but de ce court article est de signaler la présence
du Coléoptère Meloidae Sitaris solieri Pecchioli,
839, dans la Haute-Garonne, à Toulouse, où j’ai
pu le surprendre, le 5-IX-2006, grimpant sur l’un
des murs de la maison que j’habite.
Le genre Sitaris Latreille, 802, est représenté
en France par deux espèces, dont l’une S. muralis
(Förster, 77), est répandue sur la majeure
partie du territoire. Il n’en est pas de même
pour la deuxième espèce, S. solieri Pecchioli,
qui n’a été observée que dans un petit nombre
de départements du Midi. S. solieri occupe une
assez vaste zone s’étendant depuis les îles du Cap
Vert jusqu’à la Grèce et la Crète, les départements
français délimitant son aire de répartition vers le
Nord. SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1937] reproduit
les citations, peu nombreuses, antérieures à
son Catalogue, sans les enrichir de quelque
observation nouvelle. Les départements français
cités étaient alors les suivants :
– Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse [CAILLOL,
1914, 1954] ;
– Aude [MARQUET, 1897]. Cette mention est
reprise par GAVOY [1905].
Postérieurement au fameux Catalogue, il faut
citer la capture signalée par TEMPÈRE [1958] d’un
exemplaire de S. solieri par E. Giraud, à Cambes,
près de Bordeaux (Gironde), en septembre 95.
BOLOGNA [1983, 1991] rend compte de la
capture personnelle de ce Sitaris, qu’il a faite à
Calenzana, en Corse, mais ne retient pas celle de
E. Giraud dans la Gironde. Nous en ignorons les
raisons.
L’insecte a été repris le 5-IX-2000 dans l’Aude,
dans un jardin, à Antugnac, commune proche de
Couiza, et donc assez éloignée des régions côtières
(T. Noblecourt leg.).
Il existe aussi dans les Pyrénées-Orientales : un
exemplaire, lieu-dit Marcevol, non loin de Vinça
et de Eus : 3-VIII-999, et un autre à Sorède, gorges
de Lavall : 25-IX-992 (H. Brustel leg.).
H. Brustel m’a informé aussi des captures
importantes eﬀectuées par M. Rejzek à Carpentras

dans le Vaucluse, le 30-VIII-982 : il s’agissait de 3
mâles et de 7 femelles.
Si la rareté de ce Sitaris, en France, paraît
incontestable, il ne faut pas oublier que la durée
d’apparition des adultes est courte : 5 à 0 jours
environ d’après BOLOGNA (1991) et qu’elle se
produit depuis le mois d’août jusqu’au mois
d’octobre. Or on sait que les mois de septembre et
octobre ne sont pas ceux qui attirent le maximum
de chasseurs d’insectes, ce qui peut expliquer en
partie le peu d’observations enregistrées.
Remerciements. – Je dois remercier mes collègues
Hervé Brustel et Thierry Noblecourt qui m’ont permis,
une fois de plus, d’utiliser leurs données personnelles.
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Figure 1. – Sitaris solieri Pecchioli, 839. Échelle : 5 mm.
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Redécouverte de Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842
dans le massif des Vosges (France)
(Coleoptera Phloeostichidae)
Olivier ROSE * & Henry CALLOT **
* Réseau Entomologie de l’Oﬃce national des forêts
maison forestière de Saint-Prayel, 262, route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr
** 3, rue Wimpheling, F-67000 Strasbourg
henry.callot@free.fr
Résumé. – Deux nouvelles stations du très rare Phloeostichus denticollis viennent d’être découvertes en forêt domaniale
de la Haute-Meurthe (Vosges, France) et au Champ-du-Feu (Bas-Rhin, France). Plusieurs individus ont
été capturés dans la première station par piégeage par interception ﬁn avril 2006 dans un îlot de sénescence
en hêtraie sapinière près d’une érablaie d’éboulis, tandis qu’un individu isolé était trouvé par tamisage dans
la seconde.
Summary. – Rediscovery of Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842 in the « massif des Vosges » (France)
(Coleoptera Phloeostichidae). The very rare Phloeostichus denticollis has been recorded from two new
localities in the forêt domaniale de la Haute-Meurthe (Vosges, France) and at the Champ-du-Feu (BasRhin, France). Several individuals were caught in the ﬁrst locality in a window trap at the end of April
2006 in an old mixed stand of beech (Fagus sylvatica L.) and ﬁr (Abies alba Mill.) near a sycamore maple
one (Acer pseudoplatanus L.), growing on stony gullies, while an isolated individual was obtained on sieving
in the second locality.
Mots-clés. – Phloeostichus denticollis Redtenbacher, Phloeostichidae, saproxylique, Acer pseudoplatanus, érablaie
d’éboulis.
Keywords. – Phloeostichus denticollis Redtenbacher, Phloeostichidae, saproxylic, Acer pseudoplatanus, sycamore maple
stand.

Introduction
Certaines espèces de Coléoptères de la faune
de France, longtemps considérées comme
« mythiques » à l’instar de Rhopalocerus rondanii
(Villa & Villa, 833) (Zopheridae) [CALLOT,
1999] ou Mycetophagus ater (Reitter, 879)
(Mycetophagidae) [CALLOT & MATT, 1995],
ont récemment quitté le statut de curiosité de
collectionneur pour devenir des insectes dont
les habitudes nous sont plus familières et qui,
dans des conditions favorables, peuvent être
abondants. Il subsiste cependant des espèces d’une
extrême discrétion tant sur le terrain que dans la
littérature : Phloeostichus denticollis Redtenbacher,
842 est de celles-ci.

creusé de deux fossettes médio-basales. Son corps
noir est orné de quatre fascies élytrales d’une
couleur rougeâtre s’atténuant en grisâtre, recouvert
d’une pilosité grise longue et éparse (Figure 1). Il
s’agit d’une espèce d’identiﬁcation aisée et rapide

Description
Seul représentant de la faune de France pour la
famille des Phloeostichidae [REITTER, 1911], Phloeo
stichus denticollis présente à l’état adulte un habitus
typique : un corps déprimé dorso-ventralement,
de longueur oscillant entre 3 à 4,5 mm et un
pronotum armé de quatre denticules latéraux,

Figure 1. – Habitus de Phloeostichus denticollis (cliché
O. Rose).
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[VOGT, 1967], dont la larve est également connue
et ﬁgurée par KOLIBÁČ [2003].
Répartition en Europe
P. denticollis est une espèce d’Europe centrale,
orientale et du Nord, dont les mentions avérées
et récentes sont de Tchéquie, Slovénie [KOLIBÁČ,
2003], Slovaquie [FRANC, 2002], Allemagne
[REIBNITZ, 1987 ; KLAUSNITZER, 2002], Pologne
[KUBISZ et al., 1998]. Elle est absente d’Angleterre
[ALEXANDER, 2004] mais donnée du Danemark
[GUSTAFSSON, en ligne ; STOLTZE & PIHI, 1998].
En Italie, il n’existe qu’une donnée ancienne
[PORTA, 1929] qui n’a pas été conﬁrmée depuis
[STOCH, en ligne]. Un aperçu de la distribution
de l’espèce en Europe peut être obtenue sur le site
internet de Fauna Europea [SLIPINSKI, en ligne],
notons néanmoins que la carte comme le tableau
de données ne semblent pas à jour en regard de
nos propres informations.
PORTEVIN [1931] et SAINTE-CLAIRE DEVILLE
[1935-1938] la considèrent comme extrêmement
rare en France, présente seulement en Isère, dans
la Grande-Chartreuse, d’après une donnée non
datée de Foudras et à Notre-Dame-de-Vaux
d’après Nicod [SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 19351938]. Ils ne prennent pas en compte la mention
antérieure faite par SCHERDLIN [1914] dans le
Supplément au Catalogue de la chaîne des Vosges
et des régions limitrophes, non réitérée à son nom
dans le second supplément de 1920. Compte tenu
de ce que nous pensons du matériel rassemblé par
SCHERDLIN, en particulier du manque de ﬁabilité
de son origine, il est prudent de ne pas tenir
compte de ces données. Par contre une deuxième
donnée, sans doute la seule ﬁable, est de Gruardet
[SCHERDLIN, 920], qui a capturé l’insecte au
Molkenrain (commune de Wattwiller, HautRhin) dans les Hautes-Vosges, ﬁn décembre 95.
L’inventaire des Coléoptères d’Alsace [CALLOT,
1998] n’a pas permis de conﬁrmer la présence de
l’insecte par des données plus récentes.
En France, ce n’est qu’en 994 que l’espèce a
été retrouvée, dans le massif des Bauges (Savoie)
par BOUYON [1995], puis en 2004 dans le
domaine des Écouges (Nord du Vercors, Isère)
par DODELIN [2005].
Biologie
Les éléments de biologie dont nous disposons
sur l’espèce sont assez minces : P. denticollis est,
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comme nombre d’espèces de Cucujoidea, une
espèce saproxylophage, corticole sur arbres morts.
La littérature consultée [REITTER, 1911 ; KOLIBÁČ,
2003] indique une nette préférence pour l’Érable
sycomore (Acer pseudoplatanus L.). Néanmoins,
BOUYON [1995] a pris un adulte au battage d’un
petit Hêtre mort et DODELIN [2005] un autre en
hêtraie-érablaie d’éboulis au piège interception.
En outre, l’insecte a aussi été observée sous
l’écorce de Sapins en Slovaquie [TEPFOR JRC, en
ligne].
Le développement de l’espèce pourrait se
faire comme suit : une reproduction précoce,
un développement larvaire lié aux conditions
microclimatiques (ensoleillement de l’écorce,
humidité, quantité de débris, mycélium…) avec
émergence d’imagos d’août à avril de l’année
suivante. Il semble que les adultes automnaux
puissent avoir une activité hivernale dès que les
températures dépassent quelques degrés, à l’instar
de ceux de Derodontus macularis Fuss, 850
(Derontidae) [Dodelin, comm. pers. ].
Données récentes
Dans le cadre d’une évaluation de la biodiversité
des Coléoptères saproxyliques des réserves
biologiques domaniales gérées par l’Oﬃce
national des forêts, l’un des auteurs (OR) a pu
capturer de « nombreux » individus de cette espèce.
L’échantillonnage a été eﬀectué du 20-IV-2006 au
8-X-2006 à l’aide de deux pièges à interception
par station mis en place sur trois sites :
– un îlot de sénescence en forêt domaniale de
Haute-Meurthe (Ban-sur-Meurthe - Clefcy,
alt.  000m, Vosges, France), dont l’habitat
principal est une érablaie à Dicrane à balai
au milieu d’une hêtraie sapinière à Luzule
blanchâtre ;
– le peuplement des épicéas de Straiture
(pessière subnaturelle) en forêt domaniale de
Haute-Meurthe (Ban-sur-Meurthe - Clefcy,
alt. 640 m, Vosges, France) ;
– la réserve biologique intégrale de Kertoﬀ
(hêtraie sapinière à Luzule blanchâtre) en forêt
domaniale de Vologne (Granges-sur-Vologne,
alt.  000 m, Vosges, France).
Le liquide de conservation utilisé dans les
pièges à interception était composé à 50 %
d’éthanol à 95 % et à 50 % d’eau et saturée en
chlorure de sodium. Seul un des pièges était
muni d’un diﬀuseur amorcé de copeaux de bois
humectés d’un mélange de 50 % d’essence de
térébenthine et 50 % d’éthanol à 95 %.
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Sur le premier site en îlot de sénescence, 0
individus ont été capturés entre le 20-IV-2006 et
le 27-IV-2006, et seulement un pour la période
du 27-IV au 0-V-2006 sur le seul piège doté d’un
attractif. L’autre piège « témoin » n’en captura
aucun. Ce qui est remarquable par rapport aux
données antérieures [BOUYON, 1995 ; DODELIN,
2005] est l’absence de capture automnale de
l’espèce.
Aucun individu n’a été capturé sur les deux
autres stations, alors même que le deuxième
site n’est qu’à quelques centaines de mètres du
premier, mais dans un tout autre type d’habitat.
La station bas-rhinoise a fourni au deuxième
auteur (HC) une donnée très atypique, mais qui
démontre au moins la présence de Phloeostichus
denticollis dans un département supplémentaire.
En eﬀet, l’exemplaire correspondant a été obtenu
par tamisage de la litière présente sous les Saules
buissonnants qui poussent dans les prés tourbeux
de la Serva vers  020 m, à proximité de la crête
du Champ-du-Feu (commune de Belmont,
Bas-Rhin). Ces litières très humides portées par
des sols acides ont fourni récemment Oxypoda
funebris Kraatz, 856 (Staphylinidae), dont c’est
la deuxième station française connue [CALLOT,
2005], l’autre étant du Massif central (col de la
Croix-Saint-Robert, 982, Tronquet et Lecoq,
in litt.), ce qui explique l’intérêt que leur porte
l’auteur.
Il est hautement probable que l’insecte
provenait des forêts qui cernent les prés et
tourbières de la crête du Champ-du-Feu. L’auteur
a donc prospecté un groupe de vieux Hêtres

Figure 2. – Répartition des données actuelles de
Phloeostichus denticollis (T. Noblecourt, février
2007, DFF™).

situés à proximité et dont les parties mortes sont
fortement colonisées par des champignons, de
même que d’autres stations de hêtraie des crêtes du
massif, sans résultat. Compte tenu de la pression
de collecte dans ce secteur, il faut admettre que
l’insecte y est soit très discret soit franchement
rare…
Par ailleurs un individu a été capturé par
Y. Orecchioni le 5 avril 2006 (comm. pers.) au
piège interception en forêt domaniale de Grande
Chartreuse au fond d’une combe glaciale en face
nord, dans un habitat d’érablaie à scolopendre
(Saint-Pierre-de-Chartreuse,  300 m, Isère) et 5
autres dans une station similaire située à 8 km
au nord est (Saint-Pierre de-Chartreuse,  250 m,
Isère).
Analyse
Avec la découverte de deux stations nouvelles
de P. denticollis, l’aire de distribution de
l’espèce en France s’étend à deux départements
supplémentaires (Vosges et Bas-Rhin) (Figure 2). À
l’analyse des données précédentes et contrairement
à l’hypothèse avancée par DODELIN [2005], rien
ne permet dans l’immédiat de corréler la présence
de l’espèce à une grande quantité de nécromasse,
même si la station ayant livré le plus d’imagos
dans les Vosges dépasse localement 40 m³ de bois
mort à l’hectare, surtout concentré sur les Sapins
pectinés et les Hêtres.
La présence de l’espèce n’est pourtant pas
sans signiﬁcation écologique mais pour pouvoir
l’élucider, il conviendra d’accentuer la pression
de recherche pour découvrir d’autres habitats
favorables et les caractériser le plus ﬁnement
possible. Cela nous permettra d’espérer
comprendre à la fois sa biologie et sa répartition
actuelle ainsi que les déterminismes qui y
président. L’impossibilité actuelle de dépasser
le stade des conjectures quant au preferendum
écologique de l’espèce nous amène à élaborer
quelques prudentes prescriptions de recherche.
Explorer la piste de la qualité du biotope semble
pertinent : l’espèce est-elle uniquement présente
dans le cortège des saproxyliques de l’Érable
sycomore ? Le Hêtre ou le Sapin constituent elles
des essences « refuge » ou « relais » dans le cas
où la dispersion ne permet pas de « contacter »
un Érable accueillant. Les conditions de capture
dans les Vosges laissent à penser que l’insecte est
sensible aux terpènes de l’essence de térébenthine
(essentiellement α pinène et β pinène) molécules
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plutôt émises par les résineux. Il est également
possible que P. denticollis se satisfasse de petites
perches et n’ait pas besoin de pièces de bois de
grosses dimensions.
Cependant, la recherche des insectes par
battage de branchages minces a été pratiquée
fréquemment en Alsace et dans l’Est de la
Lorraine [CALLOT, 1995], y compris dans le massif
vosgien, Champ-du-Feu compris, sans pour
autant que Phloeostichus soit observé. Notons que
de nombreux grattages d’écorces d’Érable ont
été pratiqués dans le massif du Champ-du-Feu
livrant des insectes abondants (Dromius, Oreina,
Ptinus, divers Staphylins, etc.) mais jamais de
Phloeostichus.
Quant à la période la plus favorable à la
prospection des imagos, elle n’est pas forcément
à restreindre à l’automne ou au printemps,
nos données respectives n’ayant aucune valeur
statistique signiﬁcative. Ce que l’on peut supputer
est que cette espèce se déplace au vol (dispersion
pour recherche de lieux d’accouplement et de
ponte) principalement à deux périodes de l’année
(d’où la plus grande probabilité de la capturer) et
que le reste de l’année son activité se déroule peut
être au sol (litière ?) ou sous écorce.
Quelques hypothèses, qui demanderont à
être vériﬁées, peuvent ainsi être avancées pour
expliquer la rareté des données sur l’espèce :
– une relative sténoécie de l’espèce dont l’écologie
semble essentiellement liée à l’Érable (voire le
Hêtre et le Sapin) ;
– une grande dispersion et rareté des stations
d’érablaie en France et des dimensions
généralement réduites de ces habitats ;
– une fragmentation actuelle de la population
peut-être liée à des conditions bioclimatiques
anciennes ;
– la nécessité d’utiliser des pièges amorcés sous
peine de ne capturer que peu ou pas d’individu
(à moins d’en connaître très précisément la
biologie).
En guise de conclusion
Les auteurs espèrent que ces quelques informations
colligées amélioreront notre connaissance de la
répartition de l’espèce en France, et permettront
par recoupement de préciser ses exigences
écologiques (altitude, exposition, hôte…).
Nous tenons là un bioindicateur intéressant
dont la signiﬁcation nous échappe encore. Il
s’agit peut-être d’un bon modèle d’étude pour
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la fragmentation d’habitats forestiers que sont
les rares érablaies d’éboulis ? En outre, le piège
à interception amorcé semble un bon moyen
de capture. Dès cette année, d’autres stations à
érablaies (à scolopendre) seront échantillonnées
dans des vallées vosgiennes peu prospectées, ce
qui permettra peut être d’y découvrir l’espèce.
Remerciements. – Nos plus vifs remerciements
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Un nouveau ravageur en Nouvelle-Calédonie :
la Teigne des ﬂeurs du Citronnier, Prays nephelomima Meyrick
(Lepidoptera Yponomeutidae)
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Résumé. – La Teigne des ﬂeurs de Citronnier a été récemment découverte en Nouvelle-Calédonie. Ce ravageur
menace l’ensemble des Agrumes cultivés. L’insecte est brièvement décrit. Des mesures de lutte respactant
les prérogatives de la lutte intégrée sont proposées.
Summary. – A new pest in New Caledonia : Citrus ﬂower moth, Prays nephelomima Meyrick (Lepidoptera
Yponomeutidae). Citrus ﬂower moth was recently discovered in New Caledonia. This pest threatens the
main fruit industry, Citrus crops. A quick description of the species is done. Some control techniques,
respecting IPM requirements, are also given.

Introduction
La Teigne des ﬂeurs de Citronnier, Prays
nephelomima Meyrick, sans doute originaire
d’Asie du Sud-Est, est présente aux Philippines, en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle n’était pas
connue de Nouvelle-Calédonie jusqu’à présent.
Suite à la visite d’un verger de Citronniers appelés
communément ‘Quatre saisons, dans la région de
Bourail, cette espèce a été formellement détectée
le 4 octobre 2004 et identiﬁée le 8 octobre.
Les dégâts constatés étaient très importants. La
description du ravageur ainsi que les moyens de
lutte sont exposés ci-après.
Matériel étudié
L’un de nous (SC) a obtenu de nombreux spécimens
adultes de ce Lépidoptère, d’émergence de grappes
de Limettier récoltées au lieu-dit « Gouaro » sur la
commune de Bourail. Ces insectes ont ensuite été
envoyés, pour identiﬁcation, au Dr Robert Hoare
(Landcare Research, NZAC) qui nous a conﬁrmé
qu’il s’agissait bien de Prays nephelomima Meyrick.
Les spécimens sont déposés dans la collection
de référence de l’IAC à la Station de recherches
fruitières de Pocquereux.
Description de l’espèce et généralités
L’adulte est un petit papillon nocturne mesurant
6 mm de long pour 2 mm d’envergure (Photo 1).
Les ailes de l’imago sont grises avec des marques
brunes. La chenille (Photo 2) est de couleur variable
(du blanc pâle au brun ou au vert), alors que la
chrysalide (Photo 3) est brun ocre et recouverte

d’un cocon de soie très lâche où l’on voit à travers.
La présence de ce ravageur est signalée par de
nombreuses toiles sur les boutons ﬂoraux.
On ne doit pas la confondre avec Prays citri
(Millière) [CABI, 2002 ; FRAVAL & LEGRAND,
1998] qui est une espèce proche mais seulement
présente en Afrique, en Europe, en Inde, au
Moyen-Orient et dans l’Océan indien (Maurice,
La Réunion, et Seychelles). Cette espèce est un
important ravageur des Agrumes dans le bassin
méditerranéen.
En plus de Prays nephelomima, l’Australie
possède une autre espèce Prays parilis Turner
présente sur toute la côte est du continent
[SMITH et al., 1997], qu’il conviendrait de ne pas
introduire en Nouvelle-Calédonie.
Cycle biologique
La femelle pond généralement 20 œufs blancs
et hémisphériques sur les boutons ﬂoraux. Une
seule larve survit dans chaque bouton. Quinze
jours après l’éclosion, la larve forme un cocon
sur les boutons ou sur le rebord d’une feuille
recourbée. En été, le cycle complet est réalisé en
trois semaines.
Plantes-hôtes
Si la Teigne des ﬂeurs du Citronnier est plutôt
inféodée aux Citronniers et aux Limettiers,
elle est aussi capable de s’attaquer aux autres
Agrumes (Rutaceae) : Oranger, Pamplemoussier,
Mandarinier, Pomélo ou Kumquat, pour ne citer
que les principaux (Tableau I).
Ce ravageur montre donc une oligophagie
au sein de la famille des Rutacées et plus
particulièrement des genres Citrus et Fortunella.
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Tableau I. – Principales espèces d’Agrumes attaquées
par Prays nephelomima.
Nom commun
Noms scientiﬁques
Citronnier
Citrus limon (L.)
Limettier
Citrus aurantifolia (Swingle)
Oranger Navel
Citrus sinensis L.
Pamplemoussier
Citrus grandis (L.)
Mandarinier
Citrus reticulata Blanco
Pomélo
Citrus paradisi Macfady
Kumquat
Fortunella margarita Single

Un à deux traitements insecticides sélectifs
peuvent être appliqués pendant la période
critique de la ﬂoraison lorsque plus de 50 % des
ﬂeurs sont infestées. Les formulations à base de
Bacillus thurengiensis, non dangereuses pour
l’environnement, sont utilisables contre cette
Teigne.
Conclusion

Organes attaqués et dégâts
Seuls les ﬂeurs et les jeunes fruits sont attaqués,
les chenilles se nourrissant des pétales et des
jeunes fruits noués (Photo 4). Les dégâts sont dûs
à la présence de soies sécrétées par les larves lors
de sa nymphose.
Importance économique
Son récent signalement en Nouvelle-Calédonie
ne permet pas de le classer dans une catégorie
d’importance économique ﬁgée, aussi ce ravageur
doit être suivi en particulier chez les producteurs
de limes. Plus de 50 % des ﬂeurs peuvent être
attaquées [SMITH et al., 1997].
Moyens de détection et de lutte
Des phéromones existent (disponibles sur
commande au HortResearch en NouvelleZélande) et peuvent être utilisées pour détecter les
premiers vols lors des ﬂoraisons des Agrumes. Cet
outil permet de déclencher les traitements au bon
moment et d’éviter ainsi de gaspiller du temps et
de l’argent dans des traitements mal positionnés
et donc inutiles.

1

Un nouveau ravageur des Agrumes, inconnu et
non signalé en Nouvelle-Calédonie jusqu’à ce
jour, est désormais répertorié. Des moyens de lutte
biotechnique sont disponibles avec l’utilisation
des pièges à phéromones et des traitements à base
de bactéries entomopathogènes respectueuses de
l’environnement.
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Management in Australia. D. Smith, G. Beattie & R.
Broadley editors, HRDC, Queensland Department
of Primary Industries, 272 p.
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Photos 1 à 4. – Développement de dégâts de Prays nephelomima : 1) Adulte sur une feuille d’Agrume ; 2) Chenille
sortant d’un bouton ﬂoral de Limettier mexicain ; 3) Chrysalide au milieu de boutons ﬂoraux de Limettier ; 4)
Grappe de boutons montrant les soies que la chenille dépose au moment de sa nymphose, plusieurs jeunes fruits
noués sont détruits par la prise de nourriture des chenilles (photos Sylvie Cazères).
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Anobiidae nouveaux ou méconnus de la faune de France
(Coleoptera)
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Résumé. – Des précisions sont apportées sur la biologie ou la répartition de quinze espèces appartenant à la famille
des Anobiidae : Homophthalmus rugicollis, Ernobius lucidus, Ernobius mulsanti, Ernobius juniperi, Ernobius
reﬂexus, Falsogastrallus unistriatus, Gastrallus knizeki, Oligomerus disruptus, Pseudoptilinus ﬁssicollis, Xyletinus
balcanicus, Lasioderma kiesenwetteri, Stagetus andalusiacus cribricollis, Dorcatoma lanuginosa, Dorcatoma
minor et Dorcatoma androgyna. Cinq espèces sont nouvelles pour la France.
Summary. – Precisions are brought about biology or geographical distribution of ﬁfteen species belonging to the
Anobiidae family : Homophthalmus rugicollis, Ernobius lucidus, Ernobius mulsanti, Ernobius juniperi, Ernobius
reﬂexus, Falsogastrallus unistriatus, Gastrallus knizeki, Oligomerus disruptus, Pseudoptilinus ﬁssicollis, Xyletinus
balcanicus, Lasioderma kiesenwetteri, Stagetus andalusiacus cribricollis, Dorcatoma lanuginosa, Dorcatoma
minor et Dorcatoma androgyna. Five species are new for France.
Mots-clés. – Anobiidae, Homophthalmus rugicollis, Ernobius lucidus, Ernobius mulsanti, Ernobius juniperi, Ernobius
reﬂexus, Falsogastrallus unistriatus, Gastrallus knizeki, Oligomerus disruptus, Pseudoptilinus ﬁssicollis, Xyletinus
(Xyletinus) balcanicus, Lasioderma kiesenwetteri, Stagetus andalusiacus cribricollis, Dorcatoma lanuginosa,
Dorcatoma minor, Dorcatoma androgyna.

Les Anobiidae n’ont fait l’objet d’aucune synthèse
dans notre pays depuis la monographie de
MULSANT & REY [1864] consacrée aux Térédiles
(ancienne dénomination de la famille) et les
travaux bien connus de SAINTE-CLAIRE-DEVILLE
[1935-1938] et de PORTEVIN [1931 : 475-492].
Les Ptinidae ont été regroupés avec la famille
des Anobiidae [LAWRENCE & NEWTON, 1995]
qui comporte donc aujourd’hui 0 sous-familles
dont 9 sont représentées en Europe : Eucradinae,
Dryophilinae, Ernobiinae, Anobiinae, Ptilininae,
Xyletininae, Mesocoelopodinae, Dorcatominae
et Ptininae. Les travaux modernes concernant
les Anobiides sont assez nombreux mais, pour
la plupart, en langue étrangère et fragmentaires
si bien que les entomologistes français se
désintéressent le plus souvent de cette famille.

L’objet de cette note, qui fait suite à celle
de Roland Allemand dans cette même revue
[ALLEMAND, 2006], est de contribuer à
l’établissement d’une liste exhaustive des espèces
présentes en France et de stimuler les recherches
des coléoptéristes en leur rappelant que la petite
taille, l’aspect médiocre et les diﬃcultés de
préparation de certains des membres de cette
famille ne constituent pas un écueil sur lequel la
recherche doit échouer ; tout celà doit au contraire
nous inciter à approfondir l’étude de ce groupe
dont quelques représentants, appelés « horloge de
la mort » et minant notre mobilier domestique,
viennent nous rappeler le temps qui passe durant
nos insomnies d’entomologiste.
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Dryophilinae
Homophthalmus rugicollis (Mulsant & Rey, 853)
Dans une note récente [LACLOS & PONEL,
2005], nous faisions état de la présence de cette
espèce dans la moitié nord de notre pays, incitant
ceux qui possédaient des Dryophilus pusillus
(Gyllenhal, 808) à vériﬁer leurs déterminations.
Ce conseil a été suivi d’eﬀets et certains collègues
nous ont signalé la présence d’H. rugicollis en
divers points du Bassin parisien, de Bourgogne
et de Champagne-Ardenne. Un élevage réalisé en
2005 a permis de conﬁrmer qu’il se développait
bien dans la Clématite (Clematis vitalba L.) (EL,
PP).
Ernobiinae
Ernobius lucidus (Mulsant & Rey, 863)
Connu d’Espagne, du Portugal et de la France,
cet Ernobius reste rare dans les collections ; un
mâle, récolté par J. Armand, à Digne, dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence, en
août 998, vient élargir quelque peu vers le nord,
son aire de répartition.
Ernobius mulsanti Kiesenwetter, 877
Espèce très sporadique selon JOHNSON [1975].
Les mentions récentes de cet Ernobius qui occupe
une partie de l’Europe centrale et méridionale sont
rares. La première capture provient de la réserve
de Jujols et a été eﬀectuée en mai 2000 (Thierry
Noblecourt leg.) ; deux autres captures ont été
réalisées dans les Alpes-de-Haute-Provence, à
Lardiers, à  64 m d’altitude, le 30-IV-2002, en
battant des pins et à La-Palud-sur-Verdon, crête
de Barbin, le -V-999 (AC).
Ernobius juniperi Chobaut, 899
Décrit à partir d’exemplaires provenant de
Camargue (bois des Rièges) et régulièrement
repris par THÉROND [1975 et 1976] sur Genévriers
de Phénicie (Juniperus phoenicea L.), en battant les
branchettes dépérissantes brisées par les taureaux.
Une capture de Christian Perez, à Digne (Alpesde-Haute-Provence) le 27-IV-2003, indique
d’une part que son aire de répartition française
est beaucoup plus large que ce qu’on aurait pu
supposer, et d’autre part qu’il se développe peutêtre sur d’autres essences puisque le Genévrier
de Phénicie est très rare dans la région de Digne
(EL, PP). Il est amusant de signaler qu’une
journée entière de prospection a été consacrée à
la recherche de cette espèce au bois des Rièges, en
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mai 2003, en compagnie de Christian Perez et de
Daniel Pellegrin sans aucun résultat ! Cet Ernobius
est également signalé d’Algérie [JOHNSON, 1975].
Ernobius reﬂexus (Mulsant & Rey, 863)
Assez sporadique en France, il est rare dans les
collections. Une femelle a été capturée au piège à
interception, dans le département des Landes, à
Saint-Paul-en-Born, le 7-VI-2005, par A. Brin, ce
qui conﬁrme sa présence sur le littoral atlantique
signalée par JOHNSON [1975], sur l’île de Ré.
Anobiinae
Falsogastrallus unistriatus (Zoufal, 897)
Première mention française pour cette espèce,
fréquente en Europe du Sud-Est [LOHSE, 1987]
et connue en Italie [AUDISIO et al., 1995]. Sa
présence aux Mayons, dans le département du
Var, en 2002 (Moretto et Minetti leg.) laisse à
penser qu’il devrait pouvoir être trouvé également
dans les départements limitrophes (HB).
Gastrallus knizeki Zahradník, 993
Une petite série de cette espèce signalée
récemment [ALLEMAND, 2006] a été obtenue à
partir d’un élevage de Gui (sur Pommier) prélevé
à Sauveterre-de-Comminges (Haute-Garonne),
éclos en juin 2006 (HB). C’est également en
élevant du Gui (sur Tilleul) cueilli en avril 2006,
dans la forêt de la Sainte-Baume (Var) que deux
individus ont été obtenus en juin 2006 (BB).
Oligomerus disruptus Baudi, 873
Proche d’O. ptilinoides (Wollaston, 854) mais
s’en diﬀérenciant par quelques détails constants de
l’habitus, ce taxon semble endémique de la Corse
et de la Sardaigne [PORTA, 1929 ; SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, 1935-1938 ; AUDISIO et al., 1995]. Il a
été repris en Corse-du-Sud, dans la réserve de
Scandola, le 27-VI-990 (C. Cocquempot leg.) et,
plus récemment, près de Porto-Vecchio, en 2002
(EJ).
Xyletininae
Pseudoptilinus ﬁssicollis (Reitter, 876)
Comme son nom l’indique cette espèce est
plus proche, par son aspect extérieur, des Ptilinus
que des Xyletinus. Une femelle a été découverte à
Aiguines (Var), en forêt de Margès, le 3-VI-987
(PP). Les circonstances précises de la capture
n’ont malheureusement pas été notées. Signalons
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simplement que cette espèce est citée sur le
Tilleul, essence abondante en forêt de Margès. Il
s’agit d’une première mention pour notre pays.
Cette espèce, jamais fréquente, est signalée en
Pologne [DOMINIK, 1955], en Allemagne et en
Tchécoslovaquie [LOHSE, 1987] ; elle n’est pas
connue en Italie.
Xyletinus (Xyletinus) balcanicus Gottwald, 977
Les espèces françaises du genre sont fort mal
connues en raison de nombreuses synonymies,
d’une certaine variabilité individuelle et de la
non prise en compte des caractères génitaux par
les « Anciens ». Il y a donc fort à parier que de
prochaines investigations viendront enrichir la
connaissance des espèces présentes en France : il
est certain que des membres du groupe X. ﬁbyensis
Lundblad, 949 – vaederoeensis Lundblad, 969,
qui reste à éclaircir, s’y trouvent et probable
que X. longitarsis Jansson, 942 attend son
identiﬁcation dans quelque couche oubliée de
collègues à qui nous faisons appel. X. balcanicus
a été découvert en Camargue à la Tour-du-Valat
(Bouches-du-Rhône), en 983 (PP) et à SaintPrivat (Hérault), en 2003 et 2005 (B. Bordy
leg.). C’est une espèce nouvelle pour la France
qui a été décrite à partir d’individus provenant
du secteur des Balkans [GOTTWALD, 1977] mais
dont la répartition devrait comprendre une partie
plus importante du pourtour méditerranéen (BB,
EL).
Lasioderma kiesenwetteri Schilsky, 899
Première mention française pour cette espèce
connue d’Europe méridionale dont l’Italie
[TOSKINA, 1998 ; AUDISIO et al., 1995]. Plusieurs
nouvelles localités disjointes établissent désormais
que ce Lasioderma est présent dans la majeure
partie du domaine méditerranéen français et que
de nouvelles occurrences viendront probablement
compléter la distribution de cette espèce. L’élevage
à partir d’inﬂorescences sèches de Chardonaux-ânes (Onopordon sp.) et de Centaurées
(Centaurea sp.) dans la réserve naturelle « Peau de
Meau », dans la Crau (Bouches-du-Rhône), et de
deux stations disjointes près de Pontevès (Var) a
permis d’obtenir des éclosions en juillet 2006. Les
larves se situent sur le réceptacle, aucune n’a été
trouvée dans les tiges (BB). Trois autres localités
sont attestées à La Brillanne (Alpes-de-HauteProvence), chasse de nuit, lampe à ultra-violet en
997 (AC), à Belgodère (Corse), col de Casella,
au fauchage, le 5 juillet 2000 (AC) et à SainteMarie-Plage (Pyrénées-Orientales,) obtenu à
partir de tiges de « chardons », en 2000 (HB).

Dorcatominae
Stagetus andalusiacus cribricollis Aubé, 86
Une série de cette espèce signalée très
récemment en France [ALLEMAND, 2006] a été
recueillie au piège à interception, à Collobrières
(Var), réserve biologique intégrale des Maures,
entre le 8-VII et le 3-VIII-2005. On peut s’étonner
qu’une espèce microptère soit prise dans un piège
censé prendre des espèces au vol, mais le piège
était pendu contre le tronc d’un vieux Châtaignier
à cavités et on peut supposer que les insectes y ont
glissé en cheminant depuis l’écorce (HB).
Dorcatoma lanuginosa Baudi, 873
Au même endroit et dans les mêmes
conditions, mais cette fois avec un piège pendu
dans un Chêne-liège, ce nouveau Dorcatoma pour
la France a été capturé le 28-VI-2005 (HB). Deux
autres localités sont également connues grâce à
des élevages à partir de Fomes fomentarius (L. :
Fries) récoltés au mois d’avril 2006 et éclos au
mois de juin de la même année, la première est
située dans les environ de Saint-Martin-de-Crau
(Bouches-du-Rhône), la seconde dans la forêt
recouvrant le versant nord de la Sainte-Baume
(Var) (BB). Enﬁn, une dernière localité vient
d’être découverte au moment où cette note allait
être envoyée, les individus sont issus, durant le
mois de mai 2007, d’un élevage de polypores sur
peuplier récoltés à La Motte, département du Var,
au Pont d’Endre (PP)
Dorcatoma minor Zahradník, 993
La répartition de ce Dorcatoma signalé en
France par NEUMANN & BÜCHE [1998], puis par
ROGÉ [2005] et enﬁn par ALLEMAND [2006]
s’étend vers le nord avec deux nouvelles localités
dans le département des Yvelines obtenues grâce
à des élevages dans des Polypores réalisés par
F. Arnaboldi. La première localité est située à
Gazeran, dans la réserve biologique du Bois de
Gazeran, éclos de Fomes fomentarius en mai 2006,
la seconde provient de Senlisse, réserve biologique
de Bois Boisseau, l’éclosion ayant également eu
lieu en mai 2006.
Dorcatoma androgyna Büche, 200
Déjà signalée en Corse [BÜCHE, 2001], l’espèce
est maintenant connue en France continentale
grâce à une capture d’un individu mâle au piège à
interception entre le 23-VI et le 3-VII-2004, à Les
Mayons (Var), dans une forêt de Chênes-lièges de
Saint-Daumas (HB).
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Ce nombre important d’espèces nouvelles
ou méconnues dans notre pays ne doit pas être
interprété uniquement comme des extensions de
l’aire de répartition de ces taxons, les diﬃcultés à
cerner le statut systématique de certaines espèces et
l’absence de synthèse moderne en langue française
sont les premières en cause. Ceci est par exemple
illustré par le rythme des récentes « nouveautés »
pour notre faune : Dorcatoma minor [NEUMANN
& BÜCHE, 1998], conﬁrmé quelques années après
[ROGÉ, 2005], Dorcatoma androgyna [BÜCHE,
2001], Dorcatoma ambjoerni Baranowski, 985
[BRUSTEL & ROGÉ, 2005]… Pour cette raison
et aﬁn de faire progresser les connaissances
dans ce domaine, cette note sera bientôt suivie
par la publication d’une liste systématique des
Anobiidae de la faune de France et par des clefs
d’identiﬁcation qui seront fractionnées par sousfamilles. Nous invitons les collègues possédant des
informations particulières à contacter l’un d’entre
nous (EL) aﬁn que ces futures publications soient
les plus complètes possibles.
Remerciements. – Les auteurs sont très reconnaissants à
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté
leur contribution à l’élaboration de cet article : Roland
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Nouvelle contribution à la connaissance de la faune entomologique
des Antilles françaises
(Coleoptera Elateridae et Eucnemidae)
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* 2, rue Gaston, F-77810 Thomery
** Côte chaude, F-07000 Coux
Résumé. – Liste commentée des Élatérides et Eucnémides récoltés dans les Antilles françaises, notamment dans le
Parc national de la Guadeloupe.
Summary. – A new contribution to the knowledge of the entomological fauna of french West Indies (Coleoptera
Elateridae et Eucnemidae). This paper provides a commented list of Elaterid and Eucnemid beetles
particularly collected at the National Park of Guadeloupe.
Mots-clés. – Coleoptera, Elateridae, Eucnemidae, Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, récoltes, inventaire.
Key-words. − Coleoptera, Elateridae, Eucnemidae, French Antilles, Guadeloupe, Martinique, collecting, inventory.

Nous présentons ici l’inventaire des récoltes
eﬀectuées par l’un de nous (CS), pour l’essentiel
en Guadeloupe et, ponctuellement, en
Martinique, au cours des années 994, 997 et
998. Cette contribution apporte des données
complémentaires et quelques éléments nouveaux
par rapport à la liste d’Élatérides et d’Eucnémides
publiée en 2005 dans L’Entomologiste, qui
concernait les récoltes de notre collègue J.
Touroult [CHASSAIN, 2005]. Les espèces
inventoriées ici sont énumérées arbitrairement
suivant l’ordre établi par FLEUTIAUX dans la Faune
de l’Empire français [1947]. Leur identiﬁcation se
réfère aussi aux descriptions originales données
par FLEUTIAUX & SALLÉ [1889], par FLEUTIAUX
[1911] et dans les monographies de CANDÈZE
[1857, 1859] et de BONVOULOIR [1870].
Toutes les localités citées appartiennent
implicitement à la Guadeloupe (G.), excepté celles
pour lesquelles la Martinique est expressément
mentionnée.

Famille des ELATERIDAE

(G.) : jardin botanique, alt. 60 m, 4-IX-997, un
ex. ; 23-IX-997, un ex. ; 29-XII-997, piège aérien,
un ex. – Saint-Claude (G.) : forêt des Bains
Jaunes, alt. 840 m, piège aérien, 26-X-997, un ex.
et 29-X-997, un ex. ; Dugommier, alt. 540 m, 5VII-997, un ex. ; Saut d’Eau du Matouba, 430 m,
en loge 7-V-998, un ex. et 3-VII-998, ex larva,
un ex. ; Cité Ducharmoy, alt. 250 m, 22-II-999,
un ex. – Gourbeyre (G.) : Rivière Sens, 80 m,
23-VII-998, sur Bursera simaruba, un ex. ; même
localité, 6-VI-998, sur Tamarin, un ex. ; même
localité, 7/4-VI-998, piège aérien, 5 ex. – Les
Abymes (G.) : section David, 23-VII-997, un ex.
– Capesterre-Belle-Eau (G.) : Grande Chasse,
alt. 290 m, sur Mandarinier, 2-XII-997, un ex. ;
Belle-Eau-Cadeau, alt. 340 m, 5-II-998, un ex.
Remarque : la larve de couleur rousse de cet
Élatéride se trouve assez communément dans
les troncs pourris d’essences diverses où elle
pourrait s’attaquer aux larves de Scarabéides
saproxylophages locaux. Elle a été observée
(CS) en présence de larves de Phileurus valgus
antillarum Prell (Col. Scarabaeidae Dynastinae).
Le piège aérien mentionné ci-dessus et ci-après
contient une mixture en parties égales de bière et
d’eau sucrée, additionnée de rhum et banane.

Lacon subcostatus (Candèze, 857)
Saint-François (G.) : Grande Saline, 8-V-998,
mort sur la grève de la saline, un ex. – SaintClaude (G.) : Rivière Sens, alt. 80 m, 25-VII-998,
sur Acacia sp., un ex.

Pyrophorus phosphorescens Castelnau, 840
Gourbeyre (G.) : Rivière Sens, alt. 80 m, 5VII-999, piège aérien ; idem, 25-VII-998, 3 ex.
– Saint-Claude (G.) : Dugommier, alt. 540 m, ex
larva, tronc de Manguier, 4-IV-998, un ex.

Chalcolepidius obscurus Castelnau, 836
Vieux-Habitants (G.) ; vallée de la Grande
Rivière, Beauséjour, alt. 230 m, sur un tronc de
Manguier, 9-IV-994, un ex. – Morne-à-l’Eau
(G.) : Bosredon, 3-I-996, un ex. – Basse-Terre

Lygelater ignitus (F.)
Schoelcher (Martinique) : Fond Lahaye, alt. 39 m,
battage de Manguier, 27-VI-998, un ♂.
FLEUTIAUX a signalé cette espèce avec doute de
l’île de la Guadeloupe, sans précision de localité,

Matériel identiﬁé
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dans sa Révision de 1911, et l’a totalement ignorée
dans sa Faune de 1947. Sa présence dans cette île a
déjà été conﬁrmée par une capture à Petit-Bourg
(H. Brustel leg.) [CHASSAIN, 2005]. La présence
de ce « Pyrophore » à la Martinique étend donc
son aire de dispersion dans les Antilles françaises.
COSTA [1980] l’indique d’Amérique Centrale,
des Antilles et de la partie septentrionale de
l’Amérique du Sud.
Agriotes guadelupensis Candèze, 865
Saint-Claude (G.) : volcan de La Soufrière,
sommet, alt.  450 m, 3-VII-997, un ex.
Anchastus sp. aﬀ. ruﬁventris Candèze, 859
Gourbeyre : Rivière Sens, alt. 80 m, piège aérien,
28-VI et 9-VII-998, 2 ex.
La présence d’une lamelle sous le troisième
article de tous les tarses classe cet Élatéride dans
la sous-famille des Physorhininae, les hanches
peu élargies en dedans le rangent dans le genre
Anchastus. Cet Anchastus nouveau pour la faune
des Antilles françaises, qui en compte déjà deux
espèces, ressemble beaucoup à A. ruﬁventris
Candèze, décrit de Cuba. Sa comparaison avec
le type de ruﬁventris devrait permettre de décider
si cette troisième espèce est nouvelle, auquel
cas sa description fera l’objet d’une publication
séparée.
Conoderus sp. aﬀ. posticus (Eschscholtz)
v. sticturus (Candèze, 859)
Port-Louis (G.) : pointe d’Antigues, battage, II-998, un ex.
De la taille de C. posticus v. sticturus Candèze
sensu Fleutiaux (cette synonymie proposée par
Fleutiaux reste à vériﬁer), le spécimen de PortLouis en diﬀère principalement par la forme un
peu moins allongée du pronotum, la ponctuation
de ce dernier un peu plus forte, et accessoirement
par l’étendue de la couleur testacée du dessus qui,
limitée aux angles postérieurs du pronotum et à
l’apex des élytres chez posticus et sa variété sticturus,
s’étend ici aux angles antérieurs du pronotum et
court le long des côtés des élytres, laissant de part
et d’autre de la suture une large bande foncée
qui part de la base, qu’elle recouvre, et se rétrécit
progressivement vers l’apex en se ramiﬁant, au
tiers apical, jusqu’au bord latéral. Toutefois,
comme chez un bon nombre d’espèces du genre
Conoderus à taches élytrales et/ou pronotales, il
n’y a pas lieu d’accorder une grande importance
spéciﬁque à la plus ou moins grande extension de
ces taches.

142

L’identiﬁcation de ce spécimen de Port-Louis
à C. posticus ou à sa variété n’étant pas possible
sur la base d’un exemplaire unique, l’examen d’un
plus grand nombre d’exemplaires présentant les
mêmes caractères principaux s’impose.
Conoderus castaneus (F., 792)
Saint-Claude (G.) : Morne Houël, alt. 570 m,
7-XI-997, un ex. et 29-XI-997, 2 ex. – SaintFrançois (G.) : Grande Saline, morts sur la grève
de la saline, 20-VI et 28-IX-997, 8-VII-998, 3 ex.
Conoderus ruﬁdens (F., 80)
Deshaies (G.) : plage de Grande Anse, 8-VII-997,
mort sous une écorce, un ex. ; idem, 2-VII-998,
battage, 2 ex. – Capesterre-de-Marie-Galante
(G.) : Bourg, alt. 50 m, 8-XII-998, 2 ex.
Conoderus vitraci Fleutiaux, 9
Saint-François (G.) : Grande Saline, 20-VI-997,
un ex. mort sur la grève de la saline ; idem, 8-VII998, un ex. mort sur la grève de la saline.
Heteroderes amplicollis (Gyllenhal, 87)
Saint-François (G.) : Grande Saline, -III-998,
un ex. sous une pierre. – Saint-Claude (G.) : Cité
Ducharmoy, alt. 250 m, -VIII-.998, à la lumière,
un ex. ; idem, 25-IV-998, un ex. sous une pierre,
un ex.
Aeolus sp. aﬀ. circumscriptus (Germar, 824)
Sainte-Anne (Martinique) : bois des Anglais,
battage Palétuvier Blanc (Conocarpus erectus), 20VI-998, 2 ex.
C’est l’Aeolus elegans (F.) de la Monographie
de CANDÈZE. Cette synonymie a été indiquée par
Candèze lui-même dans son Catalogue de 89.
L’Elater elegans F. proprement dit rentre en réalité
dans le genre Drasterius. L’Aeolus circumscriptus
(Germar) est cité du Mexique, des états de
l’Amérique Centrale, des Antilles et de Colombie.
Toutefois, aucune citation des Antilles françaises
ne semble avoir été faite jusqu’à présent. Les deux
exemplaires de la Martinique mentionnés cidessus ont été comparés à un spécimen de PortoRico (étiqueté «typique Cand. Mon.») choisi
parmi une dizaine d’exemplaires ﬁgurant dans la
collection Fleutiaux. Il s’y est montré conforme.
Dipropus inornatus (Candèze, 859) [sous le nom
d’Anoplischius inornatus Candèze in Fleutiaux,
947]
Schoelcher (Martinique) : Morne Jeanette,
alt. 350 m, 26-VI-998 battage, un ex.
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Crepidius rhipiphorus Candèze, 859
Saint-Claude (G.) : Morne Houël, alt. 570 m,
7-VII-997, lumière UV, un ♂ ; Dugommier,
alt. 540 m, 29-III-998 battage, un ♂. – CapesterreBelle-Eau (G.) : Belle-Eau-Cadeau, alt. 340 m,
5-II-998, battage, un ex. ♂. – Sainte-Rose (G.) :
sources de Sofaïa, alt. 330 m, 28-III-998, sous
écorce, un ♂ et battage, une ♀. – Bouillante
(G.) : Pigeon Caféière, alt. 00 m, 30-V-990, à la
lumière, un ex.
Dicrepidius distinctus Fleutiaux, 9
Vieux-Habitants (G.) : vallée de la Grande Rivière,
Beauséjour, alt. 230 m, 2-VII-997, lumière UV,
un ex. – Baillif (G.) : Boucan Audet, alt. 680 m,
8-IV-998, lumière UV ; idem, alt. 650 m, 2IV-998, bois pourri, un ex. – Bouillante (G.) :
Pigeon Caféière, alt. 00 m, 28-V-998, lumière,
un ex.,
Famille des EUCNEMIDAE
Fornax guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 889
Vieux-Fort (G.) : Ravine Blondeau, alt. 80 m, 3XII-997, battage, un ♂. – Capesterre-Belle-Eau
(G.) : Belle-Eau-Cadeau, alt. 340 m, 5-II-998,
battage, un ♂.
Nous considérons ces deux spécimens comme
étant des ♂ de Fornax guadeloupensis Fleutiaux

& Sallé, dont on ne connaissait jusqu’à présent
qu’un unique exemplaire ♀. Cet exemplaire
vu par G. Horn a été interprété par lui comme
étant identique à Fornax infrequens Bonvouloir,
lui-même décrit, du Mexique, sur un exemplaire
♀ unique. Fleutiaux a admis cette synonymie.
On observe cependant quelques diﬀérences
appréciables entre ces deux taxons. Chez infrequens,
le pronotum est un peu plus transverse, plus
longuement arrondi en avant à partir du milieu
des côtés, légèrement mais nettement sillonné en
arrière et jusque sur le disque et peu profondément
échancré à la base de part et d’autre du milieu. Le
front n’est nullement impressionné et la base de
l’épistome est plus large. Chez guadeloupensis, la
base du pronotum n’est pas sillonnée, les angles
antérieurs s’arrondissent au tiers antérieur, la base
est nettement plus échancrée de part et d’autre du
milieu et le front présente une légère impression
longitudinale jusqu’à la base de l’épistome qui est
nettement moins large que chez infrequens.
En tenant compte de ces diﬀérences, nous
proposons de rendre à Fornax guadeloupensis
son statut de bonne espèce et désignons comme
holotype (présente désignation) l’exemplaire ♀
unique de la collection Fleutiaux. Par la même
occasion, nous désignons comme holotype
(présente désignation) l’exemplaire ♀ unique
de Fornax infrequens Bonvouloir de la collection
Bonvouloir > collection Oberthür (Muséum,
Paris).
Le spécimen ♀ de Fornax guadeloupensis
Fleutiaux désigné comme holotype porte les
labels suivants :
() Fornax guadeloupensis Fleut. n.s. type ;
(2) infrequens, Fleut. Soc. ent. F., 9, 240,
Collection Fleutiaux ;
(3) Fornax infrequens Bonv., G. Horn det. ;
(4) Fleutiaux et Sallé, Ann. Soc. ent. Fr. 889, p.
405, t. 7 f. , Collection Fleutiaux ;
(5) Guadeloupe, Delaunay ;
(6) type ;
(7) HOLOTYPE (étiquette rouge) ;
(8) Fornax guadeloupensis Fleutiaux et Sallé, ♂,
holotype, J. Chassain det. 2006.
Les étiquettes  à 4 et 8 sont manuscrites.

Figures 1 et 2. – Fornax guadeloupensis Fleutiaux & Sallé,
♂ : 1) habitus ; 2) édéage.

Le ♂ (Figure 1) de Fornax guadeloupensis
diﬀère principalement de la ♀ par sa taille plus
petite (environ  mm), ses antennes légèrement
mais nettement dentées, sa forme générale plus
étroite et ses élytres plus visiblement striés. Le
front ne présente pas de sillon.
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Édéage : (Figure 2).
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Résumé – Où le lecteur va découvrir que l’une des activités de détente proposée au Poilu de 4-8 est la chasse aux
insectes. Quelques conseils d’époque pour monter sa collection.

97… Dans notre mémoire cette année
représente l’horreur de la guerre. Déjà quatre ans
que Français, Anglais, Allemands, Russes, etc.
subissent la boue, la chaleur, les morts, les cris
des blessés, la peur au ventre. Cela fait un an que
ce qui nous paraît aujourd’hui comme l’horreur
absolue, Verdun, a eu lieu. L’année 97, cela va
être d’autres massacres, la Somme, le Chemin
des Dames, une année charnière qui va marquer
durablement les cinquante prochaines années,
avec les mutineries de nos Poilus, la Révolution
Russe.
Pour le Lorrain que je suis, la « Grande Guerre »,
ce sont tous ces lieux de mémoire, ces terrains de
la zone rouge encore meurtris, cette terre brûlée
par les obus et les gaz, les cimetières…
Aussi, lorsque j’ai ouvert un volume relié
du Bulletin des Armées de la République, Réservé
à la Zone des Armées (Figure 1) comprenant les
numéros du mercredi 28 février 97 (3e année,
n° 235) au mercredi 20 juin 97 (n° 25), je fus
assez surpris. Tout d’abord par l’état remarquable
de fraîcheur de ces revues : si la reliure a subi
quelques outrages, l’intérieur est étonnamment
frais et, en particulier, le papier, s’il est jauni,
ne montre pas ces rousseurs, si désagréables et
si fréquentes dans les papiers de cette époque.
Les exemplaires portent un cachet bleu, parfois
deux avec l’inscription suivante : 0e régiment
d’artillerie à pied / 7e batterie / Secteur Postal 25.
Certains numéros portent au crayon l’inscription
« Lieutenant Lanord ». Ce bulletin paraissait tous
les mercredis. Le premier numéro et le second
sont incomplets.
Ensuite, ce fut le contenu qui m’étonna. Un
numéro se compose de deux parties : une partie
« magazine » de 6 pages et un supplément
variable, indiquant les citations, comme par
exemple : « Les Braves dont les noms suivent
ont été décorés de la médaille militaire » ; ici, la
connotation patriotique des citations n’est pas
surprenante mais nous semble complètement
surréaliste, et même morbide, presque cent ans
plus tard, du fait de leur crudité ; un exemple
pris au hasard parmi des centaines, et ce n’est pas

le pire : « XX (Jacques Yves) mle . . ., soldat de
ere classe (réserve) à la xxe compagnie du xx rég.
d’infanterie coloniale ; très bon soldat qui s’est
signalé à plusieurs reprises par son courage et son
dévouement. Blessé une première fois en janvier
95, a été atteint à nouveau d’une très grave
blessure le 3 septembre 96. Cécité complète.»
La première partie est la plus intéressante.
Certains articles sont attendus, dans un tel
bulletin, et sont manifestement destinés à éduquer
ou soutenir le moral des soldats : des cartes du
front, des relations de hauts faits d’armes français
ou anglais, actuels ou anciens, des descriptions
d’armement, en particulier allemand, des articles
patriotiques comme le discours de M. Henry
Chéron « Le Sénat ﬂétrit les crimes allemands ».
De nombreux articles utilitaires apportent des
conseils pour, par exemple, assécher un abri. Déjà
plus curieux, la page de pratique « culinaire »

Figure 1. – Page de titre du Bulletin des Armées de la
République, Réservé à la Zone des Armées.
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intitulée « L’école mutuelle des cuistots » où sont
données des recettes : ah, le parfum délicieux
des « haricots blancs à la maître d’hôtel » ou
des « haricots rouges à la vigneronne », surtout
s’ils étaient précédés d’une « soupe de santé aux
orties ».
N’oublions pas non plus la page de « La
récréation du poilu » : mots croisés, jeux d’échecs
ou charades, détentes indispensables sous les
marmites ennemies ou pendant les attaques à la
baïonnette ou au gaz moutarde !
Mais le plus surprenant concerne les pages
scientiﬁques qui motivent cet article. En eﬀet,
qui pourrait penser que le paquetage de tout
bon fantassin se doit de comporter… un ﬁlet à
papillons et un matériel de chasse aux insectes
(Figure 2). C’était donc cela notre arme secrète !
En eﬀet, dans le numéro 249 du mercredi 6
juin 97, pages 8 et 9, le professeur F. Péchoutre,
professeur au lycée Louis-le-Grand, dans un
article intitulé « L’amateur d’insectes » donne
les bases pour la collection des insectes. Ah,
l’eﬀroi de l’ennemi quand vont se déployer face
à ses mitrailleuses les ﬁlets à papillons de nos
braves poilus (dont « la baguette peut se rouler
et se placer au fond du képi »). Imaginez la
recherche et les belles récoltes de Coléoptères
dans la boue, le battage des branches des arbres

criblés d’éclats… Et une fois vos récoltes faites,
mettez-les dans la boîte de cigares au fond de
votre paquetage, qui vous accompagnera dans la
prochaine tranchée. Et le soir, avant la prochaine
attaque, pourquoi ne pas se détendre en faisant
un peu de lépidochromie ?
D’autres articles sur l’entomologie, du même
auteur, se retrouvent dans diﬀérents numéros de
ce Bulletin :
– Le premier insecte du printemps : l’Osmie,
n° 240, p 9-0 ;
– L’attaque brusquée de la tarentule, n° 244, p 9,
– Le camouﬂage chez les insectes, n° 25, p 0.
Et si vous n’aimez pas les insectes, pourquoi ne
pas faire de la botanique en créant un herbier ? Ce
même professeur vous initiera dans Comment on
forme un herbier, n° 238, p. 0.
Si vous préférez la géologie, lors d’un prochain
cantonnement, M. Ch. Vélain, professeur à la
Sorbonne dans ses articles sur Le front géologique
vous documentera. En fonction de votre « lieu de
villégiature », plusieurs numéros de cette excellente
revue, vous permettront de rechercher le minéral
rare mis à l’air, par une mine allemande !
La variété des sujets était très variée, et cela
semble à première vue complètement irréel, et
peut faire sourire, dans une première approche.
Mais n’y a-t-il pas quelque chose à retenir, de ce
qui semble en décalage complet par rapport à la
dure réalité de l’époque ?
Dans notre monde actuel, si riche de
technologies, si matérialiste, si peu soucieux de
la nature, pour nombre d’entre nous il semble
impensable que des hommes dans des conditions
de vie si diﬃciles, si misérables, si pleines
d’indicibles souﬀrances, des hommes puissent
encore penser à autre chose qu’à sauver leur vie.
Ces hommes avaient encore la force morale de
jeter un œil sur la nature qui les entourait, même
si celle-ci était meurtrie. C’est je crois une grande
leçon.
Conclusion

Figure 2. – L’amateur d’insectes, article paru en juin
97 dans le Bulletin des Armées de la République.
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La passion de l’entomologie est très forte chez
ceux qui sont atteints par ce virus. Il est probable
que dans des conditions diﬃciles comme la
guerre, beaucoup d’entre nous, dans des moments
de calme, n’hésiteraient pas à jeter un œil sur
la faune qui les entoure. Il paraît que le comte
Dejean piquait les insectes qu’il attrapait au cours
de la campagne de Napoléon en Espagne sur…
son chapeau.
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Peut-être, certains ont des anecdotes de
famille, même des insectes venant d’un grandpère, récupérés au cours de la Grande Guerre,
ou des documents pouvant compléter cette
note. Pourquoi ne pas en faire proﬁter les autres
membres de notre communauté ?
Par ailleurs, j’ai essayé de savoir ce qu’était « un
régiment d’artillerie à pied ». Je n’ai pas réussi.
Est-ce équivalent aux « régiments d’artillerie
de campagne » ? Si un entomologiste historien
pouvait m’apporter ses lumières, cela me satisferait
pleinement.
Annexe : transcription du texte
Bulletin des Armées de la République
Réservé à la Zone des Armées
numéro 249 du mercredi 6 juin 97, pages 8 et 9
L’AMATEUR D’INSECTES
Les insectes abondent autour de nous, dans les forêts,
dans les champs, dans les eaux tranquilles. Par leur
organisation si perfectionnée en sa petitesse, par leurs
moeurs et leurs instincts si admirables, par le mystère de
leurs métamorphoses, ils ont passionné maints savants
et inspiré à quelques-uns d’entre eux, notamment au
regretté J.H. FABRE, des pages impérissables ; par la
profusion et la variété de leurs formes, par la beauté
de leur parure, par la facilité de leur capture et de leur
conservation ils sont la joie du collectionneur, curieux
des choses de la nature.
Instruments de Chasse
L’outillage de l’amateur d’insectes, en le réduisant
à son minimum, ne comprend que quelques objets
essentiels :
° Une boîte de chasse d’ordinaire en fer-blanc à fond
garni de liège et qu’on peut remplacer par une boîte
de cigares ou même une boîte de papier à lettres sur
le fond de laquelle on aura collé des rondelles de liège
découpées dans un bouchon.
2° Un ﬂacon de chasse, c’est-à-dire un ﬂacon
d’environ un tiers de litre, à large goulot, bien bouché
et que l’on aura rempli au tiers de sciure de bois sur
laquelle on y verse quelques gouttes de benzine. On y
jette les insectes qui y sont assez rapidement asphyxiés.
3° Le ﬁlet à papillons, longue poche conique en
gaze verte cousue à un ruban en forme de coulisse, où
l’on glisse un fort ﬁl de fer que l’on arrondit en cercle
en recourbant les extrémités de manière à pouvoir
les introduire dans l’ouverture d’une canne creuse.
Ces ﬁlets existent dans le commerce. On peut, avec
quelque habileté, confectionner soi-même un ﬁlet fort
commode. On construit d’abord une armature formée

de deux branches en tube de cuivre mince soudées sur
un tube plus fort, de manière à ﬁgurer un Y à branches
très évasées. Le tube du tronc s’emmanche sur une canne
et les deux branches sont réunies par une baguette de
jonc ou par une forte baleine que l’on recourbe et sur
laquelle on monte la poche de gaze que l’on achète
séparément ou que l’on remplace par un ﬁlet à mailles
très ﬁnes.
La baguette peut se rouler et se placer au fond du
képi ; l’armature et le ﬁlet se mettent dans la poche et
l’on part la canne à la main.
4° Des épingles fabriquées spécialement pour cet
objet et dont la grosseur doit être proportionnée à la
grosseur de l’insecte qu’elles doivent piquer.
Les insectes les plus nombreux et ceux que l’on
collectionne le plus volontiers sont les scarabées ou
Coléoptères et les papillons ou Lépidoptères. Les
procédés de chasse et de préparation ne sont pas les
mêmes pour chacun de ces groupes.
Chasse et préparation des coléoptères
Les coléoptères, c’est-à-dire les insectes à ailes
antérieures transformées en étuis d’aspect corné, appelés
élytres, se rencontrent partout. Quelques-uns sont
aquatiques ; mais la plupart sont terrestres ; les uns sont
diurnes c’est-à-dire cherchent leur nourriture pendant
le jour, les autres se tiennent cachés pendant le jour et
ne sortent de leur retraite que la nuit. Mais bien que les
coléoptères existent partout, celui qui se contenterait de
ramasser ceux qui se présentent devant lui risquerait fort
de ne recueillir que les espèces les plus communes.
Pour faire une ample moisson et rencontrer des
espèces rares, il faut chercher les insectes dans les retraites
qu’ils aﬀectionnent, le long des chemins, sous les pierres
qui les bordent, sous celles qui se trouvent dans les
champs et surtout dans les fossés, sous les mousses. Sur
les plantes il faudra visiter les tiges, les feuilles et les
ﬂeurs. Sur les arbustes et les petits arbres ; on recueillera
beaucoup d’insectes par le moyen suivant : on étendra
à terre tout autour de leur tige plusieurs journaux, puis
on secouera les branches de manière à faire tomber les
insectes qui se trouvent sur les feuilles. Cette chasse est
fructueuse surtout de grand matin, alors que les insectes
encore engourdis par la fraîcheur de la nuit ne peuvent ni
courir, ni s’envoler. Il faudra également battre les haies,
les buissons et les branches basses des grands arbres.
Lorsque les prairies sont en ﬂeurs, on peut ramasser au
ﬁlet, en fauchant, un assez grand nombre d’insectes.
Les vieilles souches, les arbres morts, les fagots de
bois procureront souvent aussi de bonnes espèces. Tous
les insectes, ainsi capturés sont jetés dans le ﬂacon de
chasse.
Au retour de la chasse, il faut retirer les coléoptères
du ﬂacon et procéder à leur préparation. On devra
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d’abord les nettoyer avec soin à l’aide d’un pinceau doux
et d’alcool, puis les laisser sécher à l’abri de la poussière,
dans des doubles de papier. On piquera, ensuite les plus
gros insectes sur l’élytre droit, à un tiers environ de la
suture et vers le haut, on collera les petits sur des pièces
rectangulaires de carton qui seront également ﬁxées par
des épingles.
Si les insectes sont desséchés, on peut les ramollir
en les plaçant, pendant huit à dix heures, sur du sable
humide, recouverts d’un verre renversé.
Chasse et préparation des papillons
Les papillons de jour se chassent au ﬁlet ; ils se
rencontrent· surtout dans les champs où abondent les
ﬂeurs qui les attirent, sur la lisière des bois, dans les
jardins, le long des haies et des cours d’eau.
Quand le papillon est pris, on le cerne rapidement
dans un coin du ﬁlet et on l’étourdit en lui serrant assez
fortement les côtés de la poitrine entre le pouce et·
l’index ; on le pique ensuite sur le milieu du corselet et
on le ﬁxe dans la boîte de chasse.
Les petites espèces seront introduites dans le ﬂacon
de benzine.
Les papillons de nuit et les papillons crépusculaires
ne sortent de leur retraite que le soir ; il faut donc les
chercher dans les endroits ombragés et obscurs. Ce sont
les bois et les haies qui en recèlent le plus grand nombre.
On leur fait la chasse au ﬁlet en plein jour et le soir à la
lanterne. Dans le premier cas, on frappe légèrement les
branches des arbres et des buissons ; quelques espèces
tombent à terre, mais le plus grand nombre s’envolent
et se prennent au ﬁlet. La chasse à la lanterne se fait une
lanterne d’une main et le ﬁlet de l’autre, en suivant les
bords des haies et la lisière des bois.
Quelque beau et parfait qu’il soit, un papillon doit
toujours être préparé pour déployer tous ses avantages.
L’appareil nécessaire pour préparer un papillon a reçu
le nom d’étaloir. Il se compose de deux planchettes
en bois tendre ﬁxées sur un plancher par des supports
transversaux et laissant entre elles une rainure profonde
de 25 millimètres, garnie dans le fond de liège ou de
moelle de sureau. Les planchettes devront former
un peu le talus de chaque côté de la rainure. Il est
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nécessaire d’avoir plusieurs étaloirs proportionnés à la
taille des papillons que l’on veut préparer ; car il faut
que le corps du papillon puisse entrer librement dans la
rainure médiane. Les papillons pris à la chasse ne sont
qu’étourdis ; on les tue complètement avant de procéder
à leur préparation, en plongeant dans leur poitrine une
aiguille rouillée trempée dans du jus de tabac ou dans
la nicotine qui s’écoule du tuyau d’une pipe. Lorsque le
papillon est suﬃsamment frais, on enfonce le corps bien
droit dans la rainure de l’étaloir et de manière que les
ailes reposent à plat sur les planchettes. On étale alors
les ailes avec de ﬁnes aiguilles ; quand elles sont bien
étalées, on les comprime avec des bandes de papier que
l’on ﬁxe avec des épingles. On doit laisser les papillons
sur l’étaloir jusqu’à ce qu’ils soient complètement secs,
c’est-à-dire douze à quinze jours environ. Si les papillons
étaient desséchés au moment de la préparation, on
pourrait les ramollir comme il a été indiqué pour les
coléoptères.
Empreintes de papillons
On reproduit les papillons sur le papier avec une
grande exactitude par un procédé fort simple.
On prend du beau papier à dessin ou du carton
bristol sur lequel on étend de l’eau gommée, avec une
petite dissolution de sel, aﬁn d’éviter le brillant de la
gomme ; puis après avoir détaché les ailes d’un papillon
bien sec, on les applique sur le papier humide, à leur
distance ordinaire et on les recouvre d’un autre carton
gommé. On met le tout entre quelques feuilles de papier
et l’on presse avec une planchette que l’on charge d’un
poids de 6 à 7 kilogr. Au sortir de la presse, on enlève les
quatre ailes qui ne sont plus qu’une pellicule, les écailles
étant collées sur le papier. On n’a plus qu’à peindre le
corps, les antennes et les pattes.
Disons, en terminant, que nous nous empresserons
de donner aux lecteurs qui nous en feraient la demande
toute indication utile sur les ouvrages descriptifs
spéciaux nécessaires pour déterminer les insectes.
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À propos de Phloeopora aliena Lhose, 1984
(Coleoptera Staphylinidae)
Patrick DAUPHIN
6, place Amédée-Larrieu, F-33000 Bordeaux
patrick.dauphin@free.fr
Résumé. – L’étude des types et des paratypes de Phloeopora aliena Lohse, 984 (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae)
conduit à mettre ce taxon en synonymie avec Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 802) (nouvelle synonymie).
Une clé des Phloeopora d’Europe occcidentale est proposée.
Summary. – Study of the types and paratypes of Phloeopora aliena Lohse, 984 (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae)
shows that this taxon is synonyme with Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 802) (new synonymie). A key of
occidental european Phloeopora is gived.

Dans la note consacrée aux Phloeopora
euroméditerranéennes [DAUPHIN, 2001], j’écrivais
que ce taxon restait un mystère. Je n’avais pu
étudier alors que l’holotype, un mâle pris par
Lhose à Steinwärder (près de Hambourg) en 944,
n’ayant pu localiser les deux paratypes provenant
de la même station, à la même date, et l’espèce
ne semblant pas avoir été retrouvée depuis. Cet
exemplaire présentait une ponctuation des tergites
abdominaux plus ﬁne que celle de P. corticalis
(Gravenhorst, 802) et un édéage à peu près
identique ; mais un des éléments décisifs donnés
par LOHSE [1984] pour en faire une espèce valide
était la forme de la spermathèque, très courte,
et bien diﬀérente des spermathèques des autres
Phoeopora, avec un ductus très court et incurvé,
au point que j’envisageais qu’elle ait pu se trouver
abîmée.
Je suis donc très redevable au Dr Heinrich
Meybohm (Grosshandsdorf ) de m’avoir signalé
en février dernier que les deux paratypes se
trouvaient en sa possession, et de me proposer
de me les communiquer. J’ai donc pu étudier
ce matériel complémentaire, qui comprend
un mâle et la fameuse femelle à spermathèque
énigmatique.

Figure 1. – Spermathèque incomplète du paratype
femelle de Phloeopora aliena Lohse. Échelle :
250 micromètres.

Il résulte de cette étude deux conclusions
claires :
– la spermathèque est en eﬀet cassée, et il n’en
reste que le bulbe (Figure 1), sans aucun
reste du ductus ; je n’ai pas réussi à retrouver
tout ou partie du ductus dans les segments
abdominaux disséqués par Lhose ; ils ont
probablement été perdus.
– le dessin donné par LOHSE [1984]ne correspond
pas à la forme réelle de la spermathèque,
puisqu’il ﬁgure un ductus court mais bien
évident.
En conclusion, ce taxon ne paraît pas distinct
de Phloeopora corticalis ; l’aspect du pronotum,
assez brillant, est identique, comme du reste
l’édéage ; je le considère donc désormais comme
un synonyme junior :
Phloeopora aliena Lohse, 984
= Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 802),
nouvelle synonymie.
Cela pose un problème concernant le statut
de Phloeopora occidentalis Lohse, 984 ; l’étude
du matériel typique m’avait conduit [DAUPHIN,
2001] à proposer un statut subspéciﬁque, avec
la sous-espèce nominale Phloeopora corticalis
ssp. corticalis à vaste répartition, et Phloeopora
corticalis ssp. occidentalis, dont je ne connaissais
que des exemplaires d’Europe méridionale, ce
qui pouvait justiﬁer d’en faire une population
distincte ; la principale diﬀérence morphologique
est une ponctuation des sillons basaux des tergites
abdominaux plus ﬁne chez occidentalis que chez
la forme nominale. Mais les trois exemplaires
typiques de P. aliena, que j’assimile donc à des
corticalis, ont aussi une ponctuation des sillons
basaux des tergites abdominaux ﬁne, et me
paraissent se rapporter en fait à ce que Lhose
appelait occidentalis ; les exemplaires à ponctuation
ﬁne auraient donc une répartition beaucoup plus
étendue vers le nord que je ne le pensais, et je
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ne suis plus vraiment convaincu de la validité
des deux sous-espèces initialement proposées.
L’étude d’un matériel plus abondant permettra, je
l’espère, de préciser ce point.
Finalement, les espèces euroméditerranéennes
de Phloeopora me semblent pouvoir être séparées,
au moins pour le moment, comme cela :
1. Pronotum très brillant, à pubescence
nettement orientée transversalement, de
manière divergente, au moins sur une partie
de sa surface . . P. teres (Gravenhorst, 802).
Espèce bien caractérisée par la pubescence
du pronotum ; coloration des élytres
variable, parfois bicolore, la base brune et
l’apex roux, parfois unicolore.
–. Pronotum plus ou moins brillant, mais à
pubescence uniforme dirigée en arrière . . . 2
2. Pronotum peu ou pas transverse, assez brillant,
les points séparés par des intervalles égaux
ou supérieurs à leur diamètre ; ces intervalles
présentent une nette microréticulation tendant
à former un cercle autour de chaque point, les
diﬀérents cercles reliés par des mailles bien
visibles. Partie apicale du lobe médian en
général courte, nettement plus courte que la
partie moyenne de l’édéage ; celui-ci fortement
rétréci dans sa partie médiane ; ductus de la
spermathèque à courbure simple . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (groupe corticalis)
– Pronotum nettement transverse, franchement
mat, les points très serrés, parfois même peu
visibles dans la microréticulation ; les espaces
entre les points sont inférieurs au diamètre de
ceux-ci, de sorte que la microréticulation ne
présente pas l’aspect décrit ci-dessus. Partie
apicale du lobe médian en général plus longue,
de peu plus courte que la partie moyenne ;
édéage peu rétréci dans sa partie médiane ;
ductus de la spermathèque à double courbure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (groupe testacea)
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3. Ponctuation des sillons basaux des tergites
abdominaux faible ou moyenne . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . P. corticalis (Gravenhorst, 802)
Le statut des populations infraspéciﬁques
reste à préciser.
– Ponctuation des sillons basaux des tergites
abdominaux très forte, les intervalles
caréniformes . . P. scribae Eppelsheim, 844.
4. Ponctuation des disques des tergites
abdominaux ne présentant pas d’alignement
transversal net, ni de grandes surfaces brillantes
entre les points ; ponctuation des sillons basaux
des tergites abdominaux moyenne . . . . . . . .
. . . . . . . . . P. testacea (Mannerheim, 830).
– Ponctuation des disques des tergites
abdominaux nettement alignée, au moins
par endroits, les lignes de points transversales
laissant entre elles des espaces transverses très
lisses et brillants ; ponctuation des sillons
basaux des tergites abdominaux forte . . . . . .
. . . . . . . . . . . . P. nitidiventris Fauvel, 900.
Les illustrations correspondant aux édéages et
aux spermathèques se trouvent dans ma note de
2001 [DAUPHIN, 2001].
Remerciements. – Je suis heureux de remercier le Dr
H. Meybohm d’avoir bien voulu me communiquer les
paratypes que je n’avais pas vus, et de m’avoir précisé la
localité de capture des exemplaires de Phloeopora aliena,
que je n’avais pas pu complètement déchiﬀrer sur les
étiquettes manuscrites de Lhose.
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Parmi les livres
Stéphane PUISSANT. – Contribution à la connaissance des Cigales de France : géonémie et écologie des
populations. Bédeilhac (Aude), éditions ASCETE, 2006, 193 pages. ISBN 2-9526581-0-2. Prix : 25 £ (+ frais de
port et d’emballage : 9 € pour la France, 24 € pour l’Union uropéenne et la Suisse)
Nous souhaiterions attirer l’attention sur la récente
parution du livre de notre collègue Stéphane Puissant
concernant les Cigales de France. Trois raisons à cela :
1) Le livre résulte tout d’abord d’un gros travail, qui
a exigé plusieurs années d’investigations sur le terrain,
puis qui fut synthétisé en un mémoire de Diplôme de
l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), soutenu
avec brio en 2003. Bien que sans aucune aide ﬁnancière,
Stéphane a poursuivi ses recherches, qui l’ont conduit
à ajouter de nouveaux et précieux éléments bioécologiques à son mémoire, en insistant sur les étroites
relations entretenues par les espèces avec les divers étages
de la végétation, une première s’agissant de la famille
des Cicadidae.

2) En ce début du XXIe siècle, l’état préoccupant
des populations cicadéennes de France se trouve
focalisé dans ce livre et cela d’une façon telle que le
suivi des espèces, devenu crucial pour certaines d’entre
elles, puisse être opérationnel. En même temps, les
cartographies spéciﬁques ont été justement complétées
ou établies, tout en mettant l’accent sur les biotopes
cigalifères en péril lesquels, pense à juste titre notre
collègue, devraient être placés dans le patrimoine
prioritaire à préserver, autre première.
3) Ce travail est rédigé dans un style clair, le plus
souvent direct ; il est aussi intelligemment illustré, tous
constats qu’il faut par ailleurs souligner.
Michel BOULARD et Bernard DEFAUT

Jacques d’AGUILAR. – Histoire de l’entomologie. Paris, Delachaux & Niestlé, 2006, 224 pages. ISBN 2-60301459-5. Prix : 28 £ Pour en savoir plus : http://www.delachauxetniestle.com/
Une
histoire
remarquablement
illustrée
de
l’Entomologie depuis les Grecs, les Romains et même
les Mayas, jusqu’à l’époque moderne. Cette plongée
dans le passé nous rappelle les livres qu’écrivit, il n’y a
pas si longtemps, Jean Théodoridès sur l’histoire de la
Zoologie et les nombreux livres qui retracent l’histoire
passionnante de la Botanique. On a besoin parfois
de se replonger dans ses racines dans des époques qui
n’avaient pas connu l’ADN, la cladistique, la biologie
moléculaire et le code barre. Sans compter qu’à ces
époques la biodiversité n’était pas même appréciée
et on y exterminait les espèces à plaisir. E.O. Wilson
n’avait pas créé le terme mais rappellons que le dernier
Thylacine a expiré dans l’indiﬀérence générale au zoo de
Hobart en Tasmanie en 937 ; on nous montre le ﬁlm de
sa vie captive au musée de Brisbane. Que d’insectes ont
disparu des régions tempérées et tropicales « depuis qu’il
y a des hommes et qui pensent ». Que la nature devait
être belle au temps du Néanderthal et même du CroMagnon ! Il y a avait encore des Rhinocéros à Chypre,
il y a 30 000 ans, que ces vaillantes populations ont
tout simplement dévorés. Heureusement qu’il y eu des
hommes, ces entomologistes, qui ont créé les collections
et nous ont permis de voir de nos jours dans les boites
ces cimetières de fossiles qui ont expiré par la faute de
l’homme et de son industrialisation.
D’Aguilar évoque Vladimir Nabokov qui n’est
pas seulement l’auteur de Lolita, mais fut réellement
un professionnel des Lycaenides, employé au musée
d’Harvard. Il était polyglotte et quand il voyait
Théodoridès il s’exclamait : « Enﬁn on peut parler
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français ! ». D’Aguilar critique un peu le grand Fabre
mais ce fut l’un des premiers éthologistes sérieux et tous
les autres, comme les Peckham aux USA ou quelques
Anglais aux Indes n’ont fait que l’imiter. Il y a aussi
des lacunes dans ce remarquable petit livre : l’épopée
de l’éradication du paludisme, œuvre de l’OMS (et
pas du tout de l’ORSTOM), qui employait alors des
armées d’entomologistes, n’est même pas évoquée ; elle
fut un succès lorsque les pays suivirent les consignes
(Maurice, Taiwan, Iran, Mexique, Amérique Centrale),
un échec lorsque le relâchement et la paresse freinèrent
le processus (Philippines, Ceylan, Afghanistan, etc.) ; le
projet, sous la direction du mythique Dr Pampana, eut
ses héros en entomologie comme en parasitologie. Autre
remarque, ce n’est pas le Cubain Carlos Finlay (non
Finley) (833-95) qui découvrit le vecteur de la ﬁèvre
jaune, le fameux Aedes, mais bien le français Luis-Daniel
Beauperthuy (807-87), un échappé du Muséum de
Paris, qui s’établit au Vénézuela, ﬁt souche là-bas et ne
revint jamais en France ; son arrière-arrière petite ﬁlle, la
señora Rosario de Benedetti célébra la mémoire de son
ancêtre en de nombreux livres.
Cet excellent petit livre se termine en beauté
avec 40 portraits, texte à l’appui, des grands noms de
l’entomologie. On ne peut mettre tout dans cette galerie
des insectophiles, mais quand même quelques grands
noms manquent, quand ce ne serait que le plus grand
d’entre eux, encore en pleine activité, E.O. Wilson.
Compliments à l’auteur et à l’éditeur pour avoir
réalisé ce remarquable ﬂorilège de l’Entomologie
ancienne et moderne.
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Notes de terrain et observations diverses
Aphodiidae : captures intéressantes en région Centre
(Coleoptera)
Cette note a pour but de signaler la présence de
deux espèces de Coléoptères coprophages rares ou
peu communes pour la région Centre. Il s’agit de
localités concernant Nimbus obliteratus (Panzer,
823) et Planolinus borealis (Gyllenhal, 827).
Nimbus obliteratus (Panzer, 823)
Cette espèce a été récoltée récemment sur
deux sites :
– la première localité se trouve sur la commune de
Sagonne dans le Cher. C’est dans un des nombreux
prés qui entourent le village qu’un exemplaire a
été capturé dans du crottin de mouton, le 28-X2006 (JDCV). Cette espèce est qualiﬁée d’assez
localisée en France [COSTESSÈQUE, 2005] et est
nouvelle pour le département du Cher.
– pour le Loiret, une colonie prospère a été
découverte en octobre-novembre 200 à Orléans,
« La Source », dans une allée piétonnière sableuse
riche en déjections canines (MB). Ce quartier
est situé au sud de la Loire, en orée de Sologne.
Pour ce département, nous ne possédions que
des données anciennes, antérieures à 950, avec
des spécimens étiquetés « Orléans » dans deux
collections du muséum d’Orléans. Ces données
du Loiret étaient d’ailleurs inconnues de LUMARET
[1990].

un troupeau de moutons, acteurs essentiels
dans la gestion des zones herbacées, mais aussi
primordiaux dans le cycle de développement de
certains coprophages.
C’est donc dans du crottin de mouton qu’a
pu être récolté, le -VI-2006, un spécimen de
Planolinus borealis (Gyllenhal, 827), espèce rare
et localisée en France [LUMARET, 1990]. Cet
Aphodiidae se rencontre le plus fréquemment en
altitude (Pyrénées ou Alpes), avec un caractère
sporadique en plaine. Cette capture semble être la
première dans le département du Loiret, d’après
les dernières actualisations départementales
[SOCAMUSO, 2001].
Remerciements. – Merci à Philippe Ponel pour son avis
sur la détermination du Planolinus borealis, ainsi qu’à
M. et Mme Rosoux pour l’autorisation de prélèvement
sur l’île des Mahis.
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Planolinus borealis (Gyllenhal, 827)
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En juin 2006, l’un de nous (JDCV) a
eu l’occasion de réaliser un pré-inventaire
entomologique sur un site géré par le Conservatoire
du patrimoine naturel de la région Centre. Il
s’agit d’une zone ligérienne de la commune de
Saint-Benoît-sur-Loire appelée « île des Mahis ».
Cette île a la particularité d’abriter régulièrement
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Contribution à la connaissance des Histeridae du Morbihan (France) : première note
(Coleoptera Histeridae)
Dans la littérature récente, on trouve peu de
citations concernant les Histeridae de Bretagne
et plus précisément du Morbihan. Cette note
présente les « Histers » que j’ai pu récolter au hasard
des diﬀérentes chasses dans ce département.

Liste des espèces capturées
Abraeus (Abraeus) perpusillus (Marsham, 802).
Pleucadeuc, un ex. 5-I-2007, dans des déchets
d’inondation de La Claie.
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Atholus
duodecimstriatus
duodecimstriatus
(Schrank, 78). Saint-Congard, un ex. 8-XII2006, dans des déchets d’inondation de La Claie.
Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson, 834).
Réminiac, 8 ex. 3-VII-2006, dans un tas de ﬁente
de volailles entreposé dans une prairie.
Hister illigeri Duftschmid, 805. Pleucadeuc, un
ex. 30-III-2002, en terre dans un potager ; un ex.
4-XII-2006, dans des déchets d’inondation de La
Claie.
Hister quadrimaculatus L., 758. Bétahon, un ex.
2-v-200, bouse de vache ; un ex. 8-IV-2006 et
un ex. 30-IV-2006, tamisage de sable au pied des
plantes sur la dune. Malansac, un ex. 3-III-2002,
sous une pierre. Pleucadeuc, un ex. 5-V-200,
piège Barber amorcé avec du vin ; un ex. 20-XI2002, en terre ; un ex. 2-IV-2006, en terre ; un ex.
5-VI-2006, en terre. Saint-Congard, un ex. 8-XII2006, dans les déchets d’inondation de La Claie.
Saint-Pierre-de-Quiberon, un ex. -IV-200, sur la
dune.
Hister unicolor L., 758. Pleucadeuc,  ex. 5-VII2002, bouses de vaches ; un ex. -VIII-2003, bouse
de vache. Saint-Congard, 4 ex. 9-IV-2003 cadavre
de renard ; un ex. 3-V-2003, cadavre de renard.
Hololepta (Hololepta) plana (Sulzer, 776).
Pleucadeuc, 2 ex. 26-I-2003 ; un ex. 5-IV-2003 ; un
ex. 5-XII-2005, tous sous des écorces de peupliers.
Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 834).
Betahon, un ex. 0-IV-2003, tamisage de laisses
de mer.
Hypocaccus
(Baeckmanniolus)
dimidiatus
dimidiatus (Illiger, 807). Plouharnel, 8 ex. 8VII-2002, sous un cadavre de mouette.
Hypocaccus (B.) dimidiatus maritimus (Stephens,
830). Betahon, 3 ex. 0-IV-2003, tamisage de
laisses de mer ; 2 ex. 8-IV-2006, tamisage de sable
au pied des plantes sur la dune.Plouharnel, 9 ex.
8-VII-2002, sous un cadavre de mouette.
Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes (Erichson, 834).
Betahon, un ex. 0-IV-2003, tamisage de laisses de
mer.
Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons (Paykull, 798).
Betahon, un ex. 0-IV-2003, tamisage de laisses de
mer ; un ex. 8-IV-2006, tamisage de sable au pied
des plantes sur la dune. Plouharnel, 3 ex. 8-VII2002, sous un cadavre de mouette.
Kissister minimus (Laporte de Castelnau, 840).
Pleucadeuc, 7 ex. 2-I-2007 et 6 ex. 5-I-2007, dans
les déchets d’inondation de ‘La Claie’.
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Margarinotus (Paralister) ignobilis (Marseul,
854). Saint-Congard, 3 ex. 3-V-2003, cadavre de
renard.
Margarinotus (Paralister) purpurascens (Herbst
792). Saint-Congard, un ex. 3-V-2003, cadavre
de renard ; un ex. 8-XII-2006, dans les déchets
d’inondation de La Claie.
Margarinotus (Paralister) ventralis (Marseul
854). Saint-Congard, 2 ex. 3-V-2003, cadavre de
renard.
Margarinotus (Ptomister) striola succicola
(Thomson, 862). Saint-Congard, 7 ex. 3-V-2003
et 9 ex. 3-V-2003, cadavre de renard.
Onthophilus striatus (Forster, 77). Pleucadeuc,
un ex. 2-I-2007 et un ex. 5-I-2007, dans les
déchets d’inondation de La Claie.
Paromalus (Paromalus) parallelepipedus (Herbst,
792). Pleucadeuc, un ex. 29-VI-2006, sous
des écorces de conifères ; 5 ex. 2-I-2007, dans
les déchets d’inondation de ‘La Claie’. SaintCongard, 34 ex. 3-XII-2002 et 2 ex. 5-IV-2003,
sous des écorces de conifères. Vannes (Conleau),
un ex. 0-I-2003, sous des écorces de conifères.
Platysoma (Platysoma) elongatum (Thumberg,
787). Pleucadeuc, 2 ex. 29-VI-2006, sous des
écorces de pins ; un ex. 2-I-2007, dans les déchets
d’inondation de ‘La Claie’. Saint-Congard, 2 ex.
7-VII-2002, dans des galeries de Scolytes sous des
écorces de conifères ; 3 ex. 3-XII-2002, dans des
galeries de Ips sexdentatus (Börner, 776) sous des
écorces de conifères.
Saprinus (Saprinus) acuminatus (F., 798).
Plouharnel, 2 ex. 8-VII-2002, sous un cadavre de
mouette.
Saprinus (Saprinus) aeneus (F., 775). Plouharnel,
un ex. 8-VII-2002, sous un cadavre de mouette.
Saprinus (Saprinus) semistriatus (Scriba, 790).
Pleucadeuc, 2 ex. 0-VII-2006, dans un piège
amorcé avec de la viande.
Remerciements. – Je remercie M. François Secchi pour
m’avoir fourni sa clé des Histeridae de France.

Référence bibliographique
SECCHI F., 2002 – Clé simpliﬁée des Histeridae de
France. Document non publié, communication
personnelle.
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Notes de terrain et observations diverses
Chasses entomologiques particulières en Périgord
(Coleoptera)
Pendant sept saisons de 2000 à 2006, j’ai été
employé par l’hôtel quatre étoiles « Domaine de
Rochebois » à Vitrac (Dordogne), en Périgord
noir, comme bagagiste-voiturier et veilleur de
nuit remplaçant. Dans le cadre idyllique de
cet établissement installé au bord de la rivière
Dordogne, entre Domme et Sarlat-la-Canéda,
j’ai pu pratiquer mon passe-temps favori,
l’entomologie, tout en exerçant une activité
professionnelle. Je ne pense pas que cette
opportunité soit donnée à tout le monde et je
mesure l’ampleur de ma chance en pensant aux
découvertes remarquables de la faune locale qui
attireront, j’espère, l’attention de spécialistes.
Le Domaine de Rochebois se trouve sur la
commune de Vitrac, à 7 kilomètres de Sarlatla-Canéda, et à 0 kilomètres de Domme.
Il est situé dans un parc boisé de plusieurs
centaines d’hectares, dominé par des Chênes
imposants ; on y trouve également des Platanes,
des Pins maritimes et sylvestres, des Épicéas, du
Chèvrefeuille, des allées de Buis, des Buddléias,
de la Vigne… Des jardins à la française accueillent
des Roses et des parterres de Lavande et sur des
rocailles poussent d’autres plantes. Ajoutons que
le micro-climat règnant dans la région, favorise le
développement de plantes et arbustes exotiques
ou circum-méditerranéens : Palmiers divers,
Perovskya, « Pieds d’éléphant », Citronniers…
Mes observations ont concerné les Coléoptères,
surtout au sein même de l’hôtel (sas d’entrée, hall,
réception, couloirs menant dans des « pavillons
de style italien »), sur les baies vitrées ou sur les
murs. La piscine située en contre-bas de l’hôtel,
dans les jardins à la française, étant d’un modèle
« à débordement », j’ai fait quelques découvertes
intéressantes dans son déversoir. Les périodes
de chasse correspondent à celles d’ouverture de
l’hôtel, de la mi-avril à la ﬁn octobre.
Carabidae : Carabus cancellatus Illiger celticus
aveyronensis Born, C. violaceus purpurascens F.
f. laevicostatus Barthe, C. problematicus Herbst
f. alluaudi Colas, C. nemoralis Müller ssp.
pascuorum Lapouge f. venustus Raynaud ;
Carabiques : Ophonus ruﬁpes (DeGeer), Harpalus
atratus Latreille, Pterostichus melanarius (Illiger)
= Platysma vulgare auct., Abax parallelepipedus
(Piller & Mitterpacher) = A. ater Villers,
Brachinus crepitans (L.) ;

Staphylinidae : Ocypus olens (Müller) ;
Dermestidae : Dermestes undulatus Brahm,
Dermestes laniarius L. ;
Silphidae : Phosphuga atrata (L.), Xylodrepa
quadripunctata L., Oecoptoma thoracica (L.) ;
Lucanidae : Dorcus parallelipipedus (L.), Lucanus
cervus (L.) (couples avec un ♂ de 80 mm) ;
Geotrupidae : Anoplotrupes stercorosus (Scriba) ;
Scarabaeidae : Copris lunaris (L.), Onthophagus
vacca (L.) ;
Dynastidae : Oryctes nasicornis (L.) ;
Melolonthidae : Polyphylla fullo (L.) (un ♂),
Melolontha melolontha (L.), Amphimallon
solstitiale (L.) ;
Rutelidae : Hoplia argentea (Poda) ;
Cetonidae : Oxythyrea funesta (Poda), Tropinota
hirta (Poda), Valgus hemipterus (L.), Cetonia
aurata (L.), Potosia ﬁeberi (Kraatz), P. cuprea
(F.) bourgini Ruter, Cetonischema aeruginosa
(Drury) (un ex.), Netocia morio (F.) f. i.
quadripunctata, Trichius rosaceus (Voët) ;
Buprestidae : Anthaxia manca (L.) ;
Elateridae : Cardiophorus gramineus (Scopoli) ;
Cerambycidae : Ergates faber (L.) (3 ♀),
Aegosoma scabricornis (Scopoli) (♂ rares),
Prionus coriarius (L.) (très commun, un ♂
nain), Rhagium inquisitor (L.), Grammoptera
ustulata (Schaller), G. variegata (Germar),
Alosterna tabacicolor (De Geer), Brachyleptura
fulva (De Geer), Leptura aurulenta F.,
L. maculata Poda, Stenurella bifasciata (Müller),
S. melanura (L.), Pedostrangalia revestita (L.) f.
i. claire (un ex. dans la piscine), Trichoferus
cinereus (Villers) (très rare, un ex. attiré par
la lumière sur le mur dans le sas d’entrée),
Hylotrupes bajulus (L.) (dans le hall, 3 ex.),
Clytus rhamni Germar, Plagionotus arcuatus
(L.) (sur bûches de bois stockées dans le parc
après la tempête de décembre 999), P. detritus
(L.) (idem et dans les couloirs), Chlorophorus
glabromaculatus (Goeze) (un ex. sur siège
d’une voiturette de golf, été 2003, canicule),
Mesosa curculionides (L.) (très rare : un ex. sur
un petit mur), Saperda carcharias (très rare, un
ex. posé sur le sol du sas d’entrée), Agapanthia
villosoviridescens (Degeer) (rare : 2 ex., un noyé
dans un bassin et l’autre posé sur une porte
vitrée) ;
Oedemeridae : Oedemera nobilis (Scopoli),
Oedemera podagriariae (L.) ;
Chrysomelidae : Chrysolina americana (L .) (en
nombre sur la Lavande).
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J’ai pu observer d’autres Coléoptères dans les
environs, comme ce petit spécimen de Morimus
asper (Sulzer) sur la route, alors que je conduisais
des clients de l’hôtel vers l’aérodrome de Domme.
Autour du manoir d’Eyrignac (commune de
Salignac), j’ai pu trouver les espèces suivantes :
Cerambycidae : Cerambyx scopoli Fuesslins,
C. welensii (Küster) = C. velutinus Brullé],
Trichoferus pallidus Olivier (nouvelle localité,
découverte par mon ami François Chadenne ;
5 ex. en 2005 et 2006), Chlorophorus ﬁguratus
(Scopoli), C. trifasciatus (F.), C. pilosus (Forster)
f. glabromaculatus (plus nombreux qu’à
Vitrac), Pseudosphegesthes cinereus (Castelnau
& Gory) (très rare), Pedostrangalia revestita
(L.) f. i. claire (rare : 2 ex.), Ropalopus varini
(Bedel) = R. spinicornis (Abeille)], R. femoratus
(L.) (plus rare que le précédent), Purpuricenus
kaehleri (L.) (forte proportion de spécimens

de la f. i. ruber), P. globulicollis Mulsant (rare)
Cetonidae : Liocola lugubris (rare : 2 ex.).
Voici donc les espèces que j’ai pu recenser en
sept saisons touristiques en Périgord. J’encourage
tous les collègues à pratiquer, s’ils le peuvent,
ce type de chasse sur le lieu de travail, qui peut
révéler comme on le voit, bien des surprises.
Remerciements. – Je remercie mon ami François
Chadenne pour m’avoir aider dans mes recherches et
pour la découverte du Trichoferus pallidus.
Hubert SIMON
Le Parc des Heures Calmes
25, rue du Lieutenant Paul-Dhalluin
F-19100 Brive-la-Gaillarde
hubert.simon @laposte.net

Nouvelle localité de Serica brunnea (L., 1758) pour Paris intra-muros
(Coleoptera Melolonthidae)
Les nombreux promeneurs du jardin du
Luxembourg
(Paris,
6e
arrondissement)
apprécient cet espace vert relativement préservé
de la trépidation parisienne. En cette ﬁn de
matinée ensoleillée du  juin 2004, je goutais à
ce charme en passant devant la célèbre fontaine
Médicis en partie sculptée par Auguste Ottin :
dans le plus pur style de l’époque, Polyphème
le Cyclope, observe Galatée dans les bras de son
rival Acis, avec des intentions peu amicales. Si
cette scène lascive et compromettante a sans nul
doute fait frissonner certains couples illégitimes
(et continue de le faire, si on a lu Ovide), c’est
pour ma part, un frisson sur l’eau d’un des bassins
qui attira mon regard tout juste avant midi, sur la
bestiole qui s’y débattait ; rapatriée à l’aide d’un
parapluie, elle se révéla être le petit Hanneton
Serica brunnea (L., 758).
Même si ce Coléoptère est signalé d’Île-deFrance [BORDAT & INGLEBERT, 1997] puisque
capturé au bois de Vincennes par J.-C. Lecoq,
INGLEBERT [2002] en toute logique géographique,
n’en fait pas mention pour Paris intra-muros.
BOROWIEC [2006] l’a non moins logiquement
trouvé tout près, mais dans le 2e arrondissement,
au Parc ﬂoral contigu.
Sa présence dans le 6e semble conﬁrmer sa
présence en plein centre de Paris.
Je ne peux que répéter le conseil d’Inglebert :
chassez tous en ville ! Il semblerait que les
pratiques horticoles professionnelles deviennent
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plus « soft », nos amis jardiniers considérant
de moins en moins les insectes comme des
ravageurs potentiels (et peut-être même comme
des auxiliaires !). Peut-être qu’une partie de
l’entomofaune des villes, peu à peu, va ainsi
se reconstituer. Il est peu probable que nous
revoyons de sitôt Chlorophorus herbsti (Brahm)
(Cerambycidae), les vieux arbres étant toujours
synonymes de danger pour la voiture stationnant
sous leur ombre ; on peut néanmoins rêver, y
compris dans les jardins publics, en gardant,
comme tout bon entomologiste et comme
Polyphème, l’oeil grand ouvert !
Références bibliographiques
BORDAT P. & INGLEBERT H., 1997. – Catalogue
des Coléoptères de l’île-de-France. Fascicule VI :
Lucanoidea, Scarabaeoidea. Supplément au Bulletin
de l’ACOREP 29 , 65 p.
BOROWIEC N., 2006. – Contribution à la connaissance
de l’entomofaune des parcs et jardins parisiens. .
– Les Coléoptères. L’Entomologiste, 62 (3-4) : 77-86.
INGLEBERT H., 2002. – Catalogue des Coléoptères
de Paris intra-muros « 200 odyssées d’espèces ».
L’Entomologiste, 58 (-2) : -36.
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Notes de terrain et observations diverses
À propos de Mycetophagus populi Fabricius
(Coleoptera Mycetophagidae)
La répartition en France et l’écologie de ce
discret Mycétophage ont fait l’objet récemment
d’informations intéressantes [DODELIN, 2006].
La Gironde (33) ne ﬁgure pas dans les sept
départements cités : Bas-Rhin, Moselle, Seineet-Marne, Tarn, Côte-d’Or, Drôme et Savoie. Or
l’examen des exemplaires de la collection GastonTempère permet d’ajouter ce département suite à
plusieurs captures anciennes :
– marais de Parempyre (biotope jadis très
prospecté par les entomologistes bordelais),
un ex. le 30-VI-946, leg. Gaston Tempère
(n° 423) ;
– Bordeaux, boulevard Alfred-Daney : un ex. le
0-I-946, leg. E. Giraud (ex coll. G.T.) ;
– idem, un ex. le 2-XI-946, leg. E. Giraud (ex
coll. G.T.) ;
– idem, 3 ex. le 8-I-947, leg. E. Giraud (ex coll.
G.T.) ;
– idem, un ex. en décembre 947, leg. J. Aubry,
coll. G. T. (n° 4828).
Grâce à l’amabilité d’Hélène Perrin, nous
avons pu accéder aux notes de Gaston Tempère,
qui, sous chacune de ses paillettes numérotait
les captures (Figure 1) et consignait ensuite
ses observations dans des carnets conservés
précieusement au Laboratoire d’entomologie du
Muséum de Paris [PERRIN, 1986].

Figure 1. – Étiquettes de localité du docteur E. Giraud
(manuscrite, encre bleue, à gauche) et de Gaston
Tempère (au milieu) ; numérotage sur l’envers de la
paillette de l’insecte (ici celui de J. Aubry, à droite).

Le Mycetophagus populi du marais de
Parempuyre, biotope très riche et disparu pour
causes d’urbanisation depuis longtemps, provient
du battage, en bordure de fossé, d’un Polypore
(sp. ?) adhérent à un tronc cassé. Nous n’avons
pas retrouvé trace d’une note spéciﬁque de Gaston
Tempère dans les années 946-47 (?) et l’espèce de
polypore n’a pas été déterminée semble-t-il.
Nous rappelons également les captures
obtenues dans un autre département de la région
parisienne, les Yvelines (78), au Vésinet où 3
exemplaires sont venus au piège U.V. le 25 avril
987 dans la propriété de notre regretté collègue
Henri Fongond. (tous les ex. in coll. R.V.)
[BOUYON, 2004].
Remerciements. – Nous remercions Hélène Perrin,
maître de conférences, responsable de la collection
Gaston-Tempère au Laboratoire d’entomologie du
Muséum national d’Histoire naturelle et Patrick
Dauphin pour ses précieux renseignements sur les
biotopes évoqués.

Références bibliographiques
BOUYON H., 2004. – Catalogue des Coleoptères de
l’Ile-de-France. Fascicule XI : Tenebrionoidea.
Supplément au Bulletin de liaison de l’ACOREP «
Le Coléoptériste », 7 (2) : 69 p.
DODELIN B., 2006. – Stations française de Mycetophagus
populi Fabricius et réﬂexion à propos de son écologie
(Coleoptera, Mycetophagidae). Bulletin de la Société
entomologique de France,  (4) : 545-548.
PERRIN H., 986. – La collection de Curculionidae de
G. Tempère. L’Entomologiste, 42 () : 23-26.

Les insectes d’E. Giraud et J. Aubry ont été
obtenus sous les écorces des platanes qui bordaient
à l’époque le boulevard Daney.
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Notes de terrain et observations diverses
Stations nouvelles de Coleoptera Carabidae et Lepidoptera Noctuidae
dans les Alpes-Maritimes françaises
Sinechostictus (= Pseudolimnaeum) inustum
(Jacquelin du Val, 857)
Cette espèce a été capturée au piège à l’automne
2005 en compagnie d’un autre carabique,
Paranchus albipes Fabricius, dans un ravin des
environs de Saint-Antonin, dans la vallée de
l’Estéron (Alpes-Maritimes). Les individus sont
grands et se rattachent au phylum glandonense
Ochs.

Cucullia balsamitae Boisduval, 840
Plus connue d’Europe centrale, cette Noctuelle
est présente dans la région de Coursegoules
(vallée de la Cagne, Alpes-Maritimes) au nord
du col de Vence. Il semble que dans ces biotopes,
la Composée choisie comme plante-hôte soit
l’Achillée plutôt que l’Épervière.
Éric MERCERON
Les Glaïeuls
16, avenue Scudéri
F-06100 Nice

Techniques entomologiques
Où il est encore question de colles
Notre collègue Yves Gomy colle ses Histérides
avec « Entoﬁx » (disponible à l’adresse suivante :
Outdoor Education / Biopraxis, Boxtelseweg 69,
Postbus 2043, 526 CA Vught (Pays-Bas) ; site
internet : www.oe-initiatieven.nl/). Quand on
sait combien ces Coléoptères peuvent être lisses
et gras, on mesure que c’est une des meilleures
colles au monde, qui garantit qu’aucun spécimen
ne se décollera.

Notre collègue Laurent Soldati emploie lui la
colle « Cléopâtre » (site internet : http://www.collecleopatre.com/), en vente dans certaines grandes
surfaces.
Henri-Pierre ABERLENC
CBGP, CIRAD TA 40/L
Campus de Baillarguet (CSIRO)
F-34398 Montpellier cedex 5
henri-pierre.aberlenc@cirad.fr
UMR

L’entomologie sur internet
Entomofaune de la Réunion
http://perso.club-internet.fr/chring
Site entomologique généraliste.
http://www.chez.com/guillermet
Site entomologique ludique et interactif.

Ces sites sont l’œuvre de notre collègue
Christian Guillermet. Ils sont consacrés à
l’entomofaune de l’île de La Réunion, aux
Rhopalocères et aux « Hétérocères ». Ils sont
régulièrement actualisés.

http://monsite.ifrance.com/heterocera
Site entomologique scientiﬁque.

Henri-Pierre ABERLENC
CBGP, CIRAD TA 40/L
Campus de Baillarguet (CSIRO)
F-34398 Montpellier cedex 5
henri-pierre.aberlenc@cirad.fr
UMR

http://membres.lycos.fr/heterocera
Site entomologique des Rhopalocères de La
Réunion.
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Résumé. – Un premier examen de la collection Lacroix, conservée au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
y montre l’absence de Panorpa annexa MacLahan.
Summary. – First study of the scorpion-ﬂies (genus Panorpa) contained in the Lacroix’s collection, MNHN Paris
(Mecoptera Panorpidae).
Mots clés. – Panorpidae, Panorpa, collection Lacroix

Le genre Panorpa (Mecoptera Panorpidae)
se singularise en France métropolitaine par
une représentation « modeste » en nombre
d’espèces, puisque seules 7 (décrites à ce jour)
sont susceptibles de s’y trouver. Au sein de ce
petit groupe, trois espèces sont communes, voire
abondantes : P. communis L., P. vulgaris Imhoﬀ
& Labram et P. germanica L. ; une est assez
commune suivant les stations : P. alpina Rambur ;
quant aux trois autres, elles appartiennent
au complexe cognata : P. cognata Rambur, P.
meridionalis Rambur et P. etrusca Willmann ; elles
semblent plus rares et en tout cas plus localisées,
la dernière étant limitée aux départements du
Sud-Est. D’après WARD [1983], ces trois espèces
sont sympatriques.
Malgré ce nombre réduit d’espèces, leur
détermination s’avère être assez délicate, les
critères morphologiques n’étant en certains cas
pas suﬃsants pour aﬃrmer une quelconque
appartenance à une espèce précise : il ne faudra
donc pas hésiter, pour les débutants, à adopter
une position modeste en cas de doute, se
rapprochant ainsi de la légendaire prudentia
serpentis… En outre, nous sommes de ceux qui,
comme d’autres, ne basent leurs déterminations
qu’à la vue des appareils génitaux mâles : l’examen
de la conformation des nervures alaires et des
segments sclériﬁés femelles, bien qu’intéressants,
ne procure pas systématiquement (et en fonction
des espèces) une détermination « garantie »
et ne peuvent donc pas toujours être retenus
comme seuls critères. Seules les déterminations
de Panorpa alpina peuvent « échapper » à ce
protocole, puisque, selon TILLIER [2006], « c’est
la seule espèce française à présenter un caractère
de nervation ﬁxe et exclusif ».
Enﬁn, il y a fort à parier que ces espèces, au
vu de leurs multiples formes (Lacroix en a décrit
9 pour le seul P. germanica !), abritent en fait un

complexe d’espèces jumelles, distinguables sur
d’autres critères que seulement morphologiques :
il faudra pour cela envisager de soumettre des
Panorpes à des études acoustiques ou entreprendre
des observations éthologiques (à l’instar du
remarquable travail de SAUER & HENSLE [1977]
sur le complexe communis).
La collection Lacroix
La collection de Lacroix est conservée au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris :
elle est constituée de sept boîtes. 6 des 7 espèces
de Panorpes de la faune française y sont présentes,
sauf P. etrusca. Une autre espèce, P. annexa
MacLachlan, y ﬁgure à propos de laquelle
LACROIX [1913] déclare : « j’ai quelques doutes sur
la séparation des 2 espèces qui suivent : cognata et
annexa. Tous ces insectes semblent appartenir à une
seule sp. ». LERAUT [1990] juge que « la présence
en France de Panorpa annexa MacLachlan est
douteuse, les longues séries capturées par Lacroix
dans le Sud-Ouest et déterminées comme annexa
par cet entomologiste n’ayant pas été encore
étudiées ».
Il apparaissait nécessaire de « faire le point » et
après examen des génitalias mâles, nous pouvons
préciser que les exemplaires décrits par Lacroix
comme appartenant au taxon P. annexa se sont
avérées être une forme de P. cognata.
Nous noterons en eﬀet avec WARD [1983] que
P. cognata peut se rencontrer sous une multitude
de formes. Nous en retiendrons ici deux
principales (appelées A et B) qu’on peut le plus
aisément distinguer par la répartition et la plus
ou moins grande extension des tâches alaires : la
présence d’une tache alaire (dans la partie distale)
de l’aile en forme d’étrier, et un spot basal large
(au lieu d’inexistant, ou quasi inexistant) sont les
critères de diﬀérence les plus ﬂagrants entre les
deux formes (Figure 1).
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de P. annexa du territoire français fait pencher la
balance vers P. cognata ; nous resterons donc sur
cette position car il serait en eﬀet dommage de
risquer d’altérer d’une quelconque manière cette
collection.
Conclusion

Figure 1. – Schémas de l’aile antérieure de Panorpa
cognata : a) forme A, d’après HOFFMANN [1966] ; b)
forme B, d’après WARD [1983].

Pour arriver à cette conclusion, nous avons
tout d’abord examiné les exemplaires décrits
comme P. cognata Rambur (dans la boîte 5),
à savoir 20 femelles et 7 mâles (génitalias
examinés). La majeure partie de ces insectes vient
de la commune de Le Plessis-de-Roye (Oise) ; un
exemplaire ♀ de « Saint-Baudry » (Aisne). Tous
ces insectes, en tout cas de manière certaine pour
les exemplaires mâles, peuvent être classés dans la
forme A de P. cognata.
Dans la même boîte 5, nous avons examiné les
exemplaires décrits comme P. annexa MacLachlan :
4 exemplaires femelles (génitalias non examinés)
et 6 exemplaires mâles (génitalias examinés). Tous
ont été récoltés entre le 27-VIII-92 et le 7-IX92 sur la commune d’« Armuré » (département
des Deux-Sèvres). La capsule génitale des mâles
(Figure 2) ne laisse que peu de doute quant à leur
détermination : il s’agit de P. cognata avec des ailes
antérieures de la forme B. Quant aux femelles, une
étude de leur génitalia (après préparation) serait à
entreprendre pour conﬁrmation, mais l’absence

Figure 2. – Formes des paramères ventraux pour les
mâles du complexe Panorpa cognata : a) P. annexa ;
b) P. cognata ; c) P. etrusca. D’après WARD [1983].
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Comme cela était prévisible, ce premier examen
de la collection Lacroix y conﬁrme l’absence de
Panorpa annexa, les exemplaires appartenant au
taxon cognata, deux formes étant représentées.
Des études complémentaires devront être menées
sur cette collection (notamment sur le complexe
communis / vulgaris), beaucoup d’exemplaires se
trouvant être des formes indéterminées. En outre,
des erreurs de détermination ont été relevées et
feront l’objet de publications ultérieures.
Remerciements. – Je tiens à remercier particulièrement
M. Legrand du Muséum national d’Histoire naturelle
pour m’avoir autorisé la consultation et l’examen de
cette collection, pour sa disponibilité, et pour son
extrême sympathie. Merci également à M. Pierre Tillier
pour notre échange de bibliographie.
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Résumé – Hermaeophaga cicatrix (Illiger, 807), que l’on pensait disparu d’Alsace a été retrouvé en 2005-2007 dans
une station du sud de la région, puis en nombre dans une série de stations du vignoble plus au nord. Une
expérience de terrain a permis de mieux comprendre la rareté d’Hermaeophaga mercurialis (F., 792) dans les
forêts de plaine malgré l’abondance de sa plante hôte, Mercurialis perennis. La répartition des deux espèces
est discutée en fonction de la disponibilité des plantes-hôtes et du comportement des insectes.
Summary – Hermaeophaga cicatrix (Illiger, 807), although thought to be extinct in Alsace has been found in 20052007 in a locality in the south of the region, then in a series of localities in the vineyards further north. A
ﬁeld experiment allowed us to discuss the rarity of Hermaeophaga mercurialis (F., 792) in the plain forests
in spite of the fact that its host plant, Mercurialis perennis, is widely distributed. The distribution of the two
species is discussed as a function of host plant availability and insect behaviour.
Mots-clés. – Hermaeophaga, Chrysomelidae, Alticinae, Mercurialis, Alsace, France
Key-words. – Hermaeophaga, Chrysomelidae, Alticinae, Mercurialis, Alsace, France

En Europe moyenne, le genre Hermaeophaga est
représenté par deux espèces : H. cicatrix (Illiger,
807), sud-ouest-européenne, et H. mercurialis
(F., 792), plus septentrionale et plus largement
répandue. Ces deux insectes se nourissent aux
dépens de Mercuriales (Euphorbiaceae), dans nos
régions : Mercurialis annua L. pour la première,
M. perennis L. pour la seconde [DOGUET, 1994].
Alors que leurs plantes-hôtes sont largement,
mais très diﬀéremment, répandues en Alsace,
les deux espèces y sont rares ou du moins très
localisées. C’est au cours de l’inventaire des
Chrysomelidae d’Alsace [CALLOT & MATTER,
2003], puis à la suite de la découverte fortuite
d’une série de spécimens d’H. cicatrix dans le
Haut-Rhin en 2005 que j’ai pensé mettre sur
papier quelques observations régionales sur ces
deux Altises et les résultats d’une expérience de
repeuplement par H. mercurialis. Des recherches
ultérieures ont permis de retrouver la première
espèce en nombre en 2007. Il m’a aussi paru
intéressant de comparer leur fréquence à celle de
deux Apion (Coleoptera Apionidae) qui vivent sur
les mêmes plantes, respectivement A. (Kalcapion)
semivittatum Gyllenhal, 833, sur M. annua et A.
(Kalcapion) pallipes Kirby, 808, sur M. perennis.
Hermaeophaga cicatrix (Illiger)
H. cicatrix vit sur M. annua, plante annuelle
en principe abondante dans les secteurs ouverts
(lisières de champs, friches), en particulier dans le
vignoble, mais absente au-dessus de 400 m [ISSLER
et al., 1982 ; SOCIÉTÉ BOTANIQUE D’ALSACE, en
ligne]. La faune de France de DOGUET [1994]

l’indique comme en forte régression dans la
moitié nord de la France. Les listes allemandes,
tant celle de l’ensemble de l’Allemagne [KÖHLER
& KLAUSNITZER, 1998], que celle du BadeWurtemberg [FRANK & KONZELMANN, 2002] et
l’absence de toute donnée plus récente [F. KÖHLER,
in litt. ; FRITZ-KÖHLER, 1996] ne donnent que peu
d’espoir de rencontrer l’insecte qui n’a plus été
capturé dans ce pays depuis plus de 70 ans. Pour
l’Alsace, nous n’avions aucune donnée récente à la
parution du Catalogue et Atlas des Chrysomelidae
d’Alsace [CALLOT & MATTER, 2003]. À part des
données anciennes invériﬁables, nous n’avions
de tangible que les deux exemplaires étiquetés
de Barr (Bas-Rhin) présents dans la collection
Scherdlin au Musée zoologique ; même si cette
localité est plausible (voir plus loin), nous devons
rappeler avec insistance que cette collection est
très peu ﬁable et probablement « farcie » d’insectes
extérieurs à la région.
H. cicatrix étant ailé et donc susceptible de
réoccuper des secteurs d’où il avait disparu, cette
rareté est signiﬁcative et pourrait être liée à des
pratiques agricoles plus traumatisantes pour
la ﬂore et la faune, encore que cela n’explique
certainement de loin pas toutes les ﬂuctuations
des populations d’insectes. Fin 2005, le statut
d’H. cicatrix au sein de la faune de France n’avait
pas évolué : aucune donnée récente pour le
Nord-Est de la France, captures isolées en Île-deFrance, l’insecte étant nettement plus abondant
dans le Sud de la France, jusqu’en Bourgogne
[S. DOGUET, in litt.].
Or j’ai retrouvé H. cicatrix en Alsace dans le
secteur de la Hardt sur la commune de Hirtzfelden
(Haut-Rhin) le 8-XII-2005 et le 7-I-2006,

L’Entomologiste, 2007, tome 63, n° 4 : 161 – 165

Henry CALLOT

conﬁrmant au passage l’hivernation de l’insecte
à l’état imaginal. Les insectes (8 + 3 ex.) étaient
réfugiés dans la litière épaisse formée de feuilles
sèches et en partie décomposées au pied de grands
Verbascum morts sur le talus d’une gravière. Cette
litière est très riche en insectes, essentiellement des
Coléoptères et des Hétéroptères de la famille des
Lygaeidae, qui s’y réfugient pour l’hiver [CALLOT,
2007].
Comme il était diﬃcile d’apprécier en hiver,
tant l’importance de la population d’H. cicatrix,
que la distribution de la plante dans le secteur,
l’étude a été reprise au printemps 2007. La station
a été parcourue le 2-IV-2007 par très beau temps
chaud et calme et les insectes retrouvés sur leur
plante nourricière. Cependant, l’image est loin
d’être idyllique. Les plantes étaient présentes
par petits groupes sur une bonne centaine de
mètres au long d’un champ de blé d’hiver. Les
insectes n’étaient présents que sur moins de 50 m
où ils attaquaient vigoureusement les feuilles de
M. annua et copulaient (Photos 1 et 2). Dérangés,
ils sautaient (mollement, 5 à 0 centimètres) et
ne semblaient pas pressés de s’envoler alors qu’au
ras du sol (les plantes ne dépassaient pas 25 cm),
la température devait dépasser 25 °C et que les
autres Altises fauchées à proximité (Phyllotreta
et Longitarsus en majorité) étaient d’une grande
vivacité.
La plante-hôte est franchement rare dans ce
secteur, en particulier totalement absente des
marges des grandes parcelles destinées au maïs
(grande culture irriguée par aspersion) où le sol
farci de galets est remué jusqu’au printemps.
La survivance de quelques pieds de M. annua
est donc due à la fois à la céréale d’hiver, moins
dérangée depuis l’automne, et au fait que la
parcelle borde une friche stable et non traitée

(déblais de gravière). On peut donc considérer
que la survivance de stations d’H. cicatrix dans de
telles conditions est marginale. Il faut remarquer
qu’H. cicatrix est absent des nombreux lots
d’Altises collectés dans la Hardt de 2000 à 2002
par F. et J.-P. Renvazé, y compris sur la commune
de Hirtzfelden [CALLOT & MATTER, 2003], et
des stations de plaine où Apion semivittatum a
été capturé récemment et où la plante-hôte est
présente (Epﬁg et Herbsheim, reconnaissance
du 23-IV-2007). De belles stations à M. annua de
plaine (chantiers, friches peu végétalisées) ont été
inspectées au printemps 2007, sans succès.
Cette image plutôt négative s’est révélée fausse
quand au printemps 2007 (entre le 2 et le 5-V),
j’ai retrouvé l’insecte, parfois en nombre, sur
les collines du nord du vignoble (communes
de Balbronn, Bischoﬀsheim, Dahlenheim,
Marlenheim, Nordheim, Rosenwiller, Rosheim
et Scharrachbergheim, toutes dans le Bas-Rhin à
la latitude de Strasbourg).
Pour expliquer cette « découverte » on peut
proposer deux explications. D’une part le
vignoble surtraité aux herbicides était devenu le
pendant viticole du célèbre désert céréalier et les
entomologistes dégoûtés ne s’y aventuraient plus,
se contentant d’inspecter les prés et les forêts sèches
qui l’entourent. D’autre part la mode « bio » et
des considérations économiques que chacun peut
imaginer ont fait reculer l’usage de ces herbicides
et ont permis la réapparition de la Mercuriale.
Le fait qu’H. cicatrix soit ailé a permis à l’insecte
de reconquérir les parcelles où elle poussait.
Une reconnaissance eﬀectuée plus au sud (entre
Obernai et Sélestat) n’a pas permis de retrouver
H. cicatrix, mais dans ces secteurs exploités plus
intensément, la situation est certainement moins
favorable.

Photo 1. – Pied de Mercurialis annua attaqué par
Hermaeophaga cicatrix, à Hirtzfelden (Haut-Rhin)
(cliché H. Callot).

Photo 2. – Hermaeophaga cicatrix sur Mercurialis annua à
Hirtzfelden (Haut-Rhin), détail (cliché H. Callot).
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Quelles sont donc les conditions permettant
la survie, et de la plante et de l’insecte ? Pour que
M. annua lève, il faut que le terrain ait été remué
récemment et le maintien de l’engazonnement
des parcelles neutralise la surface correspondante.
Le traitement qui semble actuellement fréquent
(bande intercalaire gazonnée et maintien d’une
bande nue autour des ceps) n’est favorable que si
cette dernière bande est travaillée mécaniquement
par sarclage et buttage (Photo 3) et non traitée
aux herbicides, ce qui semble encore le cas le
plus fréquent. Les meilleures stations sont des
parcelles de vignes trop jeunes pour produire et
essentiellement entretenues mécaniquement.
Hermaeophaga mercurialis (F.)
Le cas d’H. mercurialis est tout autre car sa plantehôte, M. perennis, a un statut très diﬀérent de celui
de M. annua. Elle forme de vastes peuplements
très stables, autant dans des forêts de plaine ou
des collines aux sols neutres ou calcaires (forêts
du ried de l’Ill, crêtes et faces nord des collines
du vignoble) que sur certains versants vosgiens
jusqu’à  000 m d’altitude [ISSLER et al., 1982 ;
SOCIÉTÉ BOTANIQUE D’ALSACE, en ligne]. On
pourrait donc s’attendre à trouver l’insecte sur de
vastes surfaces, or il n’en est rien. Dans le secteur

Photo 3. – Station de Mercurialis annua (touﬀe au
premier plan) riche en Hermaeophaga cicatrix à
Scharrachbergheim (Bas-Rhin). On remarque la
bande gazonnée et le travail mécanique de la bande
portant les ceps (cliché H. Callot).

de Benfeld (Bas-Rhin), où des centaines d’hectares
de sous-bois sont couverts de M. perennis,
l’insecte est presqu’absent et notre seule station
connue est dans un petit bois de taille modeste
sur la commune de Wittisheim (Callot leg. ; 3III-2002). Il faut préciser que dans ce petit bois,
l’insecte n’est abondant que sur trois petites
populations de M. perennis - au total bien moins
d’un hectare. Dans le Haut-Rhin, H. mercurialis a
été observé localement en nombre au Kastenwald
sur la commune d’Appenwihr (Renvazé leg. ; V
à VIII-2002, nombreux immatures en août). Par
ailleurs, une petite série de stations vosgiennes
(piémont et montagne) sont connues [CALLOT &
MATTER, 2003].
Comment expliquer cette rareté, en particulier
en plaine, dans des conditions qui paraissent
idéales ? Il faut d’abord considérer le fait qu’il s’agit
d’un insecte microptère et, plus qu’H. cicatrix,
très placide, qui préfère faire le mort plutôt que
de sauter, et encore quelques centimètres, quand
il se sent menacé. S’il est encore plus paresseux
qu’H. cicatrix, cela peut aussi être un simple eﬀet
de température : le même jour (2-IV-2007),
la température en sous-bois à Rossfeld (voir cidessous) était de près de 0 °C inférieure à celle
observée à la station de Hirtzfelden. Quelle que
soit la raison, ce comportement est à prendre en
compte pour la dynamique de l’insecte.
Rappelons qu’H. mercurialis est lié à une
plante strictement ombrophile : toute coupe fait
rapidement dépérir la plante et élimine donc
l’insecte pour lequel, compte tenu de sa paresse,
un simple sentier ensoleillé est déjà un obstacle
majeur. La plante, par contre, repeuple le sousbois en quelques années par des graines ou des
pieds résiduels qui ont végété sous un abri. De
là à penser que le seul fait de l’exploitation
forestière a joué un rôle important dans la rareté
d’H. mercurialis, il n’y qu’un pas à franchir. Même
si les forêts du ried (en gros entre Strasbourg et
Colmar) ne sont en général exploitées (mais ceci
n’est certain que pour les années récentes) que par
lots assez modestes (jamais de grandes coupes à
blanc), les comportements de l’insecte et de sa
plante-hôte peuvent expliquer nos observations.
De plus, toutes ces forêts sont plus ou moins
fragmentées et recoupées par des routes, sentiers,
lambeaux de prés et cultures, petits cours d’eau,
tandis que dans les Vosges, il est possible que
le boisement plus continu et l’ensoleillement
moindre aient été plus favorable à l’insecte. Il
faut cependant remarquer que des peuplements
importants de M. perennis comme ceux du ﬂanc
est du massif du Champ-du-Feu (Bas-Rhin) n’ont
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pas encore donné d’H. mercurialis. À l’inverse, on
retrouve l’insecte en marge du vignoble, dans des
vergers anciens, qui n’ont pas encore été détruits
par l’avancée des vignes ; il se cantonne à quelques
pieds de M. perennis réfugiés au pied de très vieux
cerisiers (Rippberg à Dorlisheim par exemple).
Ceci montre que, si son milieu n’est pas perturbé,
l’insecte peut se maintenir dans des stations très
modestes, n’excédant pas un ou deux m².

Expérience de repeuplement d’une station à
M. perennis par H. mercurialis

Par comparaison, les Apion des Mercuriales, ailés
et plus dynamiques, se maintiennent avec plus de
succès que les Altises dans leurs stations [SCHOTT,
1997] mais à nouveau l’espèce de M. annua est de
loin la plus rare.
A. semivittatum est assez rare mais est connu
d’une série de stations du piémont vosgien. Il est
rare en plaine dont le paysage est laminé par la
grande culture et n’était connu que d’une station
en 997. Depuis la parution du catalogue régional,
je l’ai retrouvé à Epﬁg (Bas-Rhin) (M. annua sur
une décharge de gravats, 25-VII-998, un ex.) et
à Herbsheim (Bas-Rhin) (2-VIII-2004, M. annua
en bordure d’un champ de maïs (!), 8 ex.). Il a été
retrouvé en nombre en 2007 à Hirtzfelden et dans
une série de stations du vignoble à Bischoﬀsheim,
Nordheim, Molsheim et Rosheim, toujours en
compagnie d’H. cicatrix et localement abondant.
A. pallipes est assez commun dans tous les
grands peuplements de M. perennis de plaine et
des premières pentes des Vosges. L’insecte est là
d’avril à novembre, parfois jusqu’à mi-décembre
quand les premiers gels sont tardifs et que sa
plante-hôte est encore appétissante.

Un bon moyen de mesurer le très médiocre
« dynamisme » d’H. mercurialis consistait à faire
un essai de réimplantation dans une forêt à
sous-bois de M. perennis continu sur une vaste
surface, mais où l’insecte était absent. Compte
tenu de l’extrème spécialisation de l’insecte et de
son impact modeste sur M. perennis, je me suis
permis de déplacer, le 3-IV-2002, 00 exemplaires
d’H. mercurialis de la station de Wittisheim vers
un bois de la commune de Rossfeld (Bas-Rhin),
environ 6 km plus au nord. Ces insectes ont été
déposés sur environ un m² de sous-bois de feuillus
(charme, chêne, frêne) au sol couvert presque en
continu (> 50 %) par M. perennis (autres plantes
fréquentes : Paris quadrifolia et Allium ursinum),
à environ 5 m d’une route goudronnée.
Un fauchage-relâchage opéré sur cette
station le -V-2005 a montré que l’insecte s’était
maintenu après trois ans et était assez commun
mais seulement dans un rayon de moins de
20 m autour du point de largage. Une seconde
reconnaissance opérée le 6-IV-2007, a permis
des observations beaucoup plus signiﬁcatives.
La population d’H. mercurialis s’est nettement
étendue pour couvrir environ 50 m le long de
la route pour environ 20 à 30 m de profondeur
en forêt. Dans la zone peuplée, les insectes sont
uniformément abondants. La délimitation de la
population peut d’ailleurs s’eﬀectuer par la seule
observation des nombreuses perforations des
adultes sur les feuilles de M. perennis (Photos 4
et 5). Le front d’expansion d’H. mercurialis est
très net et déﬁnissable à moins d’un mètre près
(Photo 6). L’insecte est par ailleurs totalement
absent de l’autre côté de la route.

Photo 4. – Attaques d’Hermaeophaga mercurialis sur
Mercurialis perennis, à Rossfeld (Bas-Rhin) (cliché
H. Callot).

Photo 5. – Attaques d’Hermaeophaga mercurialis sur
Mercurialis perennis, à Rossfeld (Bas-Rhin), détail
(cliché H. Callot).

Apion (Kalcapion) semivittatum Gyllenhal
et A. (K.) pallipes Kirby
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Ces observations conﬁrment qu’H. mercurialis
est potentiellement parfaitement adapté aux vastes
stations de M. perennis des forêts du ried, mais que
son expansion est extrêmement lente (moins de
50 m en 5 ans). Cette expérience conﬁrme donc
que, même dans des forêts exploitées de façon
très peu traumatisante pour la ﬂore et la faune,
certaines espèces restent vulnérables au point
de frôler l’extinction, ceci étant dû à leur très
faible potentiel de repeuplement. En l’absence
de perturbation, H. mercurialis peut se maintenir
et peupler ou repeupler des sous-bois favorables,
mais même une gestion forestière très raisonnable
comme celle des forêts des rieds peut suﬃre à
inhiber totalement ce processus.
Remerciements. – L’auteur tient à remercier S. Doguet
et F. Köhler pour les renseignements qu’ils lui ont
aimablement fourni.
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Photo 6. – Le front de la station d’Hermaeophaga mercurialis à Rossfeld (Bas-Rhin) passe au milieu de la photo
(cliché H. Callot).
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Résumé. – Dans un inventaire faunistique des Diptères Syrphidae et Microdontidae de cinq vieilles pessières et
d’une tourbière d’altitude de Haute-Savoie (Alpes françaises) réalisé en 2005, 93 espèces conﬁrmées ont été
capturées, parmi lesquelles 22 étaient nouvelles pour la Haute-Savoie et 5 l’étaient pour la France. Certaines
d’entre-elles ayant déjà fait l’objet de publications, nous mentionnons ici la présence de 9 espèces nouvelles
pour la Haute-Savoie, parmi lesquelles Microdon miki Doczkal & Schmid, 999 et Pipizella bispina Simic,
987 sont aussi nouvelles pour la France. Ainsi, le département de la Haute-Savoie compte aujourd’hui 327
espèces conﬁrmées, soit le plus grand nombre pour tout département français, et la France en totalise 50.
Summary. – Updating the lists of Syrphidae and Microdontidae (Diptera) of Haute-Savoie and France: contribution
of surveys in the valleys of Chamonix and Les Contamines-Montjoie. In a faunistic survey of Syrphidae
and Microdontidae (Diptera) of ﬁve old Picea forests and a montane fen in Haute-Savoie (French Alps),
carried out during 2005, 93 conﬁrmed species were collected, of which 22 were new to Haute-Savoie and
5 were new to France. These records are presented here, including Microdon miki Doczkal & Schmid, 999
and Pipizella bispina Simic, 987, for which records from France have not previously been published. These
data bring the total number of syrphid species conﬁrmed from Haute-Savoie to 327, the highest number
for any French Département, and take the total for France to 50 species.
Key-words. − Diptera, Syrphidae, Microdontidae, picea forest, mountain fen, Haute-Savoie, France

Introduction
Une étude a été réalisée en 2005 par le bureau
d’études Syrphys Agro-Environnement pour le
compte de l’association Asters - Conservatoire des
espaces naturels de Haute-Savoie (site internet :
www.asters.asso.fr) [SARTHOU & SARTHOU,
2007]. Elle s’est déroulée dans le cadre du
programme Interreg III A Alcotra Cogeva Vasha,
avec le Parc régional du mont Avic (Val d’Aoste,
Italie) et de la Région autonome du val d’Aoste,
et a consisté à réaliser un inventaire des Diptères
Syrphidae et Microdontidae de cinq vieilles
pessières et d’une tourbière d’altitude des vallées
de Chamonix et des Contamines-Montjoie en
Haute-Savoie (localisation et nature des sites
détaillées ci-après). Grâce à l’existence d’une liste
exhaustive des Syrphes de Haute-Savoie [SPEIGHT
& CASTELLA, 2004 ; SPEIGHT et al., 2005] et de la
base de données et modèle mécaniste Syrph the

Net [SPEIGHT et al., 2006], qui est un système
expert à logique ﬂoue simpliﬁé [CASTELLA &
SPEIGHT, 1996], elle a également permis d’établir
un diagnostic écologique de ces milieux selon la
méthode de l’analyse des espèces prédites et non
prédites/observées et non observées [KEDDY,
1992]. Cette méthode a aussi été utilisée,
également en Haute-Savoie, pour un diagnostic
écologique de pelouses et landes subalpines de
sites Natura 2000 [SPEIGHT & CASTELLA, 2005].
Sites d’étude et description des habitats
L’étude s’est déroulée sur trois sites, à raison de
deux stations par site.
Site « réserve naturelle des Aiguilles Rouges »
(commune de Chamonix) :
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– station « bois de la Joux » (BJ) : pessière
montagnarde interne ; présence de nombreux
arbres vieux : diamètre moyen de 30 cm, et
jusqu’à 60 cm et de nombreux arbres cassés
suite aux chutes de neige de l’hiver 2004-2005
(bois mort frais) ; parcelle située sur des sols
caillouteux (colonisation d’éboulis et grandes
quantités de bois mort dues aux chutes de
pierre) ; milieu fertile sur éboulis ; pessière
pure située en pied d’éboulis en bas de pente
(colluvionnement) ; milieu sombre et dense.
Coordonnées géographiques : lat. : 45,969 ;
long. : 6,90899 ; alt. :  29 m.
– station « bois de la Trappe » (BT) : pessière
subalpine avec la présence de nombreux microhabitats : chaos rocheux, zones ouvertes,
clairière… et d’arbres secs et vieux, arbres
morts à terre, grosses souches ; pessière très
riche en mousses (tapis continu) et lichens ;
pente sur cailloux et blocs en exposition sud ;
ce milieu est très peu fertile, très peu productif
avec une forte proportion de bois mort sur
le bois vivant. ; situé en limite forestière,
le site bénéﬁcie de plus d’éclairement et
probablement de plus de chaleur ; il y a une
forte présence de bois mort très diversiﬁé
(bois mort sur pied, bois mort au sol en
situation ensoleillée ou à l’ombre…) ; forêt
non exploitée depuis plus de 40 ans ; présence
de très gros Épicéas (80 cm à 00 cm de
diamètre). Coordonnées géographiques : lat. :
45,9697 ; long. : 6,90088 ; alt. :  79 m.
Site « zone Natura 2000 Arve-Giﬀre »
(commune des Houches) :
– station « les Peutets-Plan de la Cry » (PPC) :
pessière acidophile montagnarde à proximité
de la tourbière des Peutets ; présence de
micro-clairières, de roches et d’aﬄeurements
rocheux. Coordonnées géographiques : lat. :
45,934 ; long. : 6,7927 ; alt. :  627 m.
– station « Chez Morand » (CM) : pessière
acidophile montagnarde, avec de nombreux
feuillus entourant une dalle rocheuse, couvert
de mousse assez développé ; le milieu semble
très dégradé, le site a été exploité, le sol est
peu fertile et peu profond ; il y a peu de bois
mort ; présence de plantes pionnières et postpionnières dont des Bouleaux et Mélèzes
en mélange avec les Épicéas. Coordonnées
géographiques : lat. : 45,902 ; long. : 6,78966 ;
alt. :  280 m.
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Site « réserve naturelle des Contamines-Montjoie »
(commune des Contamines-Montjoie) :
– station « tourbière de La Rosière » (LR) :
tourbière haute active intra-forestière,
entourée de forêts acidophiles ; parcelle
communale bénéﬁciant du régime forestier
n° 35, non exploitée depuis plusieurs dizaines
d’années, sauf ponctuellement ; présence de
vieux Épicéas peu développés ; dans ce milieu
impropre à leur développement, les arbres ont
une croissance diﬃcile et une forte mortalité :
les arbres mourant régulièrement, il y a donc
une continuité de bois mort ; c’est un milieu
ensoleillé et chaud ; l’humidité remonte par le
bas des arbres et la chaleur dessèche la partie
supérieure. Coordonnées géographiques : lat. :
45,7859 ; long. : 6,7975 ; alt. :  440 m.
– station « La Laya » (LL) : pessière à homogyne
entrecoupée de nombreux habitats (tourbière
haute, rochers, falaise). Coordonnées
géographiques : lat. : 45,7787 ; long. : 6,72286 ;
alt. :  540 m.
Protocole de piégeage
Nous avons utilisé des pièges à interception de
type Malaise modèle Marris House Nets ™ à raison
de deux tentes par station. Les ﬂacons contenant
de l’alcool étaient relevés toutes les deux semaines
par les gardes des réserves.
La période de piégeage s’est étendue du  mai
au 30 septembre 2005. Des chasses à vue à trois
périodes diﬀérentes (mai, juin et juillet 2005) ont
complété le piégeage.
Résultats
Au total, 93 espèces conﬁrmées ont été capturées
soit par tente Malaise, soit par chasse à vue. Parmi
celles-ci, 22 étaient nouvelles pour la HauteSavoie [SPEIGHT & CASTELLA, 2004 ; SPEIGHT et
al., 2005], dont cinq nouvelles également pour
la France. Parmi ces dernières, trois ont déjà fait
l’objet de publications : Dasysyrphus postclaviger
[SPEIGHT et al., 2005 ; SPEIGHT & SARTHOU,
2006], Lejota ruﬁcornis [SPEIGHT et al., 2005 ;
SPEIGHT & SARTHOU, 2006] et Syrphus auberti
[SPEIGHT et al., 2005 ; SPEIGHT & SARTHOU,
2006].
En conséquence, nous mentionnons ici
la présence de 9 espèces nouvelles pour ce
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département, parmi lesquelles les deux suivantes
sont aussi nouvelles pour la France : Microdon
miki Doczkal & Schmid, 999 et Pipizella bispina
Simic, 987.
Aux niveaux départemental et national, le
décompte des espèces est respectivement le
suivant :
– Haute-Savoie : SPEIGHT & CASTELLA [2004]
et Speight et al. [2005] mentionnaient 307
espèces et SPEIGHT & SARTHOU [2006] en
ajoutaient une (Cheilosia vujici) ; ainsi, la liste
de ce département s’élève aujourd’hui à 327
espèces de Syrphes.
– France : SPEIGHT & SARTHOU [2006]
mentionnaient 505 espèces conﬁrmées mais
une erreur dans le ﬁchier de suivi avait abouti
à omettre une espèce. SPEIGHT [2007a]
mentionne une autre espèce nouvelle pour la
France, Epistrophe olgae Mutin, 999. SPEIGHT
[2007b] mentionne enﬁn une dernière espèce
nouvelle pour la France, Sericomyia hispanica
Peris Torres, 962. Ainsi, la liste des espèces
mentionnées en France métropolitaine plus
Corse comprend aujourd’hui 50 espèces de
Syrphes. Le site Internet SYRFID (http://
syrﬁd.ensat.fr/) qui recense et cartographie
les données publiées d’occurrence des espèces
de Syrphes en France et en Corse [SARTHOU
& MONTEIL, 2006], sera mis à jour de ce
décompte après la parution de cet article.
Présentation des 93 espèces identiﬁées
lors de cette étude
Les espèces sont présentées par ordre alphabétique.
La première indication suivant le nom d’espèce est
celle des initiales du site de capture, en capitales :
BJ, bois de la Joux ; BT, bois de la Trappe ; PPC,
Les Peutets-Plan de la Cry ; CM, Chez Morand ;
LL, La Laya ;TR, tourbière de La Rosière.
L’indication suivante est celle des dates de
début et de ﬁn de période de capture par tentes
Malaise (ou de la date de capture par chasse à
vue), du sexe du ou des individus, des initiales du
récolteur/du déterminateur, et enﬁn des initiales
du lieu de mise en collection (coll. XX), selon les
initiales suivantes : A = Asters ; JPVS = Jean-Pierre
et Véronique Sarthou ; JPS = Jean-Pierre Sarthou ;
MS = Martin C.D. Speight ;
L’interprétation faite de l’espèce Psilota
anthracina suit SMIT & ZEEGERS [2005] et non
pas VAN VEEN [2004].

Les espèces nouvelles pour le département de
la Haute-Savoie sont signalées par un astérisque
(*) après leur nom latin, et les espèces également
nouvelles pour la France sont signalées par nF à la
suite de l’astérisque.
Quatre espèces supplémentaires, au statut
taxonomique incertain, n’ont pas été incluses
dans la liste : Chrysotoxum intermedium, Pipiza
fenestrata, P. signata et Microdon mutabilis/
myrmicae ; cette dernière espèce représente un cas
diﬀérent des trois premières car seuls le 3e stade
larvaire et la pupe permettant de diﬀérencier
M. mutabilis de M. myrmicae ; n’ayant capturé que
des adultes, il nous a été impossible d’attribuer
l’un ou l’autre nom même si ces deux espèces
occupent des habitats diﬀérents et contrastés
(respectivement milieux rocailleux secs à
végétation éparse, et tourbière à pins et bouleaux)
puisque ceux-ci sont présents et même juxtaposés
sur le site de capture.
Liste alphabétique des espèces
Arctophila bombiforme : CM, 3–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS ; PPC, 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Baccha elongata : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–
30-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5-VII-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A. LR, 6–28-VI2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. PPC, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
4-30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Blera fallax : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30-VI–5-VII2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A. LL, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂♂,
JPVS/JPS, coll. A ;3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
LR, –6-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;6–28-VI-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A. CM,
30-V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 5–30-VI2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. PPC, 2–30-V-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Brachyopa dorsata : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 2–30-V-
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2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. LL, –6-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 6–28VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2–30-V-2005 : ♂, JVS
JPS, coll. JPS.
Brachyopa testacea : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/
JPS, coll. JPS. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, 6–28-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/
MS, coll. JPS. PPC, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS.
Brachyopa vittata : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, –6-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Brachypalpoides lentus : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 28-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 28VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. A.
Brachypalpus chrysites : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
LL, -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2-V-2005 :
♀, MS/MS, coll. MS.
Brachypalpus laphriformis : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. PPC, 2–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS/A.
Caliprobola speciosa : LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Chalcosyrphus valgus * : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BJ, 5–30-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. PPC, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia ahenea : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia albipila * : LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia albitarsis : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; –6VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, MS/
MS, coll. MS.
Cheilosia antiqua : LR, -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VII–5/08/4 :
♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia barbata : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VI–3VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia caerulescens : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 3–30-V-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 3/08-4IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. JPS.
Cheilosia canicularis : LL, 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 6-VII-2005 : ♀, JPVS/MS, coll. JPS ; 28-VII–5-
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VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VIII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 30-VII–5-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia carbonaria : PPC, 4-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia chrysocoma : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia clama * : LR, -V–-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Cheilosia cynocephala : LL, 28-VI–3-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Cheilosia faucis : BT, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–
30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, –6-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia ﬂavipes : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia fraterna : LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia frontalis : BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
–6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC,
3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia gagatea : LL, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/MS, coll. JPS.
Cheilosia gigantea : LL, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ;
–6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A.
Cheilosia grisella : LR, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 2-V-2005 : ♂, ♀♀, MS/MS, coll. MS.
Cheilosia himantopa : LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
LR, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/MS, coll. JPS ; 6-VII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 3–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Cheilosia illustrata : BJ, 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia impressa : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 :
♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28VII–5-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia impudens : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL,
-V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, ♀♀, MS/MS,
coll. MS.
Cheilosia insignis : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia lasiopa : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia lenis : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-VIII–5-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5-VI2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, -V–-VI-2005 : ♂, ♀,
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JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
LR, -V-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2–30-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/
JPS, coll. JPS ; 3-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia loewi : LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia longula : BJ, 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 3–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-VII–3VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR,
3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 5-3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A.
Cheilosia melanura : LL, 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
LR, 28-VI–3-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 3–28-VII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A.
Cheilosia mutabilis : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. JPS. LL, 28-VI–3-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
LR, 28-VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia nigripes : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/MS, coll. JPS. BT,
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 4-VII-2005 :
♀, JPVS/MS, coll. JPS.
Cheilosia nivalis : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
LL, 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;3–28-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂,, MS/MS,
coll. MS ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia pagana : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LR,
-V–-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VI–3-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia pedemontana : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, -V–-VI2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
–6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/MS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 2-V-2005 : ♂♂, MS/MS, coll. MS ; 2–30-V-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia personata : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VI–5VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3–30-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LL,

6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, –6-VI-2005 :
♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Cheilosia pictipennis : BT, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/MS,
coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, -V–VI-2005 : ♂, JPVS/MS, coll. JPS.
Cheilosia rhynchops : LL, -V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; V–-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; –6-VI-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 6–28-VI-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS/A ; LL, 28-VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A. LR, -V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; –6-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS,
coll. A.
Cheilosia scutellata : LL, 3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
LR, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia subpictipennis : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/MS, coll. JPS ; 30-V–5VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/
JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/MS, coll. JPS. LR, V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS,
coll. MS ; 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Cheilosia urbana : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ;
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. CM, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL,
–6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LR, -V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2–30-V-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia vernalis : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL,
–6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Cheilosia vicina : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/
A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 28VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂♂,
MS/MS, coll. MS ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Chrysotoxum bicinctum : BJ, 30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM,
5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 28-VII–5/08/07 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 6-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Chrysotoxum elegans : LL, 6–28-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS,
coll. A.
Chrysotoxum fasciatum : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS/A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 3–30-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3-VIII–5-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
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coll. A. CM, 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3/08-4-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, –6-VI-2005 :
♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂,
♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 5–30-VI-2005 :
♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 4-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 :
♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 5-3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Chrysotoxum fasciolatum : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 5–30-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 5–30-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A. LL, –6-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂,
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC,
2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 2–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–5-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Chrysotoxum festivum : BJ, 3–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 5–30VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Chrysotoxum vernale : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A.
Criorhina asilica : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 6–28-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Criorhina berberina : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30-VI–5-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂,
JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-
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2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A. LR, 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/
JPS, coll. A.
Dasysyrphus albostriatus : CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Dasysyrphus friuliensis : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 3–30V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS. LL, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
-V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/
MS, coll. MS ; 2–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Dasysyrphus hilaris * : LR, -V–-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A.
Dasysyrphus lenensis : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 3–30V-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ;
–6-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
–6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♀♀, MS/MS, coll. MS ;
2–30-V-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Dasysyrphus pauxillus : LL, –6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Dasysyrphus pinastri : BT, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 30-V–5-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, –6-VI2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Dasysyrphus postclaviger : PPC, 2-V-2005 : ♀, MS/MS, coll. MS.
Dasysyrphus tricinctus * : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. CM, 3/08-4-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LR,
-V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Dasysyrphus venustus : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♀, MS/MS, coll. MS.
Didea alneti * : LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC,
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Didea fasciata : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BT,
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Epistrophe diaphana : BT, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/MS,
coll. JPS.
Epistrophe eligans : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM,
2–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, MS/MS, coll. MS.
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Epistrophe ﬂava : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BJ,
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, 6–28-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Epistrophe grossulariae : BT, 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Epistrophe leiophthalma : LL, 3894 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A.
Epistrophe melanostoma : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/MS, coll. JPS. PPC,
2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS.
Epistrophe nitidicollis : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 3–30-V-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A.
Epistrophella euchroma : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. CM,
2–30-V-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A.
Episyrphus balteatus : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VIII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–
30-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-VI–5-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3-VIII–5IX-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂♂,
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-30IX-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♂, JPVS/
JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LR,
3–28-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♂, ♀, JPVS/
JPS, coll. A. PPC, 30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-30-IX-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A.
Eristalis jugorum : BJ, 3–30-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
CM, 3–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A.
Eristalis pertinax : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. A.
Eristalis rupium : PPC, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.

Eristalis similis : BT, 3–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Eristalis tenax : BT, 3–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A.
CM, 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 5–30VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 30-V–5-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Eumerus ﬂavitarsis : BJ, 5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 5–30-VI2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VI–5-VII-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 4-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30-VII–3-VIII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 4-30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Eumerus tarsalis : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT,
5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30-VI–3VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 3–30-VII-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A.
Eupeodes bucculatus : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3/05-5-IX-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. CM, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, -V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; –6-VI-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VII–5-VIII-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A.
Eupeodes corollae : BJ, 5–30-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-VI–5-VII-2005 : ♂♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 5–30-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 3–28-VII-2005 :
♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5/08/06 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LR, –6-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
PPC, 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5-3-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A.
Eupeodes latifasciatus : CM, 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A.
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Eupeodes luniger : BT, 30-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Eupeodes nielseni : LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
28-VII–5-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Eupeodes nitens : BT, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;5–30-VI-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; –6-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 6–28VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 3–28-VII-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. JPS.
Helophilus pendulus : CM, 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 28-VII–5-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Heringia heringi : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Heringia pubescens : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A ; 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC,
2-V-2005 : ♂♂, ♀♀, MS/MS, coll. MS ; 3-V-2005 : ♂, JPVS/
JPS, coll. A.
Heringia vitripennis : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS,
coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS/A. LL,
6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A.
Lapposyrphus lapponicus : BJ, 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; , 30-VIII–5-IX2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 3–3-VIII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 6-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♀, MS/MS, coll. MS ;
2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Lejota ruﬁcornis : BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, ♀♀, MS/MS, coll. MS.
Leucozona lucorum : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 30-V–5VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. JPS ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 30-V–5-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A.
Megasyrphus erraticus : LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
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Melangyna barbifrons * : BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC,
2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS.
Melangyna compositarum : LL, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Melangyna lasiophthalma : BT, 3–30-V-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM,
0-2-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 2–30-V-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, –6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; V–-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 6–28-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A ; -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A. PPC,
3-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Melangyna quadrimaculata * : BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Melanogaster nuda : PPC, 2-V-2005 : ♀, MS/MS, coll. MS.
Melanostoma mellinum : BJ, 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 5–30-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 3-VIII–5-IX-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–
30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-30-IX2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; –6-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
28-VII–5-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 :
♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V2005 : ♂♂, ♀♀, MS/MS, coll. MS ; 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Melanostoma scalare : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–
30-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3-VIII–5-IX-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♂,
♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
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4-VII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂,
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3/08-4IX-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-30-IX-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28VII–5-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28VII–5-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
PPC, 2–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll.
A ; 5–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Meligramma cincta : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–
30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
-V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2–30-V-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Meligramma cingulata * : LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Meligramma triangulifera : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS/A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 3–30-V-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/
A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3/084-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 28-VII–5-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 3–28-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Meliscaeva auricollis : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; –6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS.
Meliscaeva cinctella : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 3–30-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,

coll. JPS. CM, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL,
-V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 28-VII–5VIII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2–30-V-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Merodon aeneus : BT, 5–30-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Merodon cinereus : BT, 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
CM, 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 5–
30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Merodon rufus : LR, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BJ,
5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 5–30-VI-2005 :
♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 3–28-VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Microdon analis : BT, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A;
30-V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS.
Microdon miki * nF : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Myathropa ﬂorea : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT,
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 5–30-VI2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Neoascia meticulosa : LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS.
Neoascia obliqua : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Neoascia podagrica : LR, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Neoascia tenur : LR, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC,
2-V-2005 : ♂, ♀, MS/MS, coll. MS.
Orthonevra onytes : PPC, 2-V-2005 : ♂, ♀♀, MS/MS, coll. MS.
Paragus absidatus : BT, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Paragus haemmorhous : BT, 3–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Parasyrphus annulatus : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–
30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM,
30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 28-VII–5/08/0 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
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-V–-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6-VII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 :
♂♂, MS/MS, coll. MS ; 2–30-V-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Parasyrphus lineolus : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
, 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 2–30V-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♂,
♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; –6-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♂,
♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 2–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5-3-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Parasyrphus macularis : CM, 2–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂, ♀, MS/MS, coll. MS ; 2–30-V2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Parasyrphus malinellus : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 30-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 2–30-V2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS. LR, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Parasyrphus punctulatus : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM,
0-2-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 2–30-V-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, –6-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC,
2–30-V-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Parasyrphus vittiger : CM, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Pelecocera scaevoides : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. BT, 3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 30VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Pipiza austriaca : BJ, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
6-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
PPC, 4-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Pipiza bimaculata : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. CM, 30-V–5-VI-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. JPS. LR, –6-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
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Pipiza noctiluca : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
CM, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A. LL, -V–-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; , 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 6-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A.
Pipiza quadrimaculata : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-V–
5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–3-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂♂,
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll.
A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 5–30-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A. LL, –6-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♂♂,
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 28-VII–5/08/ : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 6–28VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, ♀♀,
MS/MS, coll. MS ; 2–30-V-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Pipizella bispina * nF : BJ, 5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Pipizella nigriana : BT, 30-VI–3-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Pipizella pennina * : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
LR, 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Platycheirus albimanus : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
BT, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♂♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3-VIII–5-IX-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 0-2-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 2–30-V-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-
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2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, –6-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;28-VI–3-VII2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
–6-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; -V–-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♂♂,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V2005 : ♂♂, ♀♀, MS/MS, coll. MS. PPC, 2–30-V-2005 : ♂,
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♂♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A.
Platycheirus ambiguus : LL, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
LR, -V–-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Platycheirus angustatus : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3-VIII–
5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 3–28-VII-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. A.
Platycheirus angustipes : LL, 3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 28-VII–5/08/3 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; –6-VI-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 28-VII–5-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Platycheirus discimanus : BT, 2-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3–30-V-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Platycheirus europaeus : CM, 4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Platycheirus immaculatus : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LL, –6-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Platycheirus muelleri * : LL, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Platycheirus nielseni : LR, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Platycheirus occultus * : LR, 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. A.
Platycheirus parmatus : BT, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Platycheirus peltatus : LR, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Platycheirus podagratus : LR, –6-VI-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS/A ; -V–-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS/
A ; 3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS.
Platycheirus scutatus : BJ, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VIII–5-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 :

♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Platycheirus splendidus : LL, 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30VIII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Platycheirus tatricus : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 :
♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, –6-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Psilota anthracina : BJ, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS. BT, 5–30-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A. CM, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Rhingia borealis : BJ, 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
LL, 28-VI–3-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Rhingia campestris : BJ, 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Rhingia rostrata : BJ, 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Scaeva pyrastri : BJ, 5–30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. BT,
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, 5–30-VIII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VIII–5-IX-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 3–28-VII2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 : ♂, JPVS/
JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Scaeva selenitica : BT, 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. CM, 4-30-IX2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 5–30VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 4-30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A.
Sericomyia lappona : LL, 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
PPC, 4-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 30-V–5-VI2005 : ♀, ♂, JPVS/JPS, coll. JPS/A.
Sericomyia silentis : CM, 3–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
3/08-4-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 :
♀♀ JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS ; 5–30-VI-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A.
Spazigaster ambulans : LL, 3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Sphaerophoria bankowskae : LR, -V–-VI-2005 : ♂, JPVS/MS,
coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, MS/MS, coll. MS.
Sphaerophoria batava * : BT, 5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. CM, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A. LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
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3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, –6-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. JPS ; 3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 5–30-VI-2005 :
♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
Sphaerophoria infuscate : LR, 3–28-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. JPS. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS ;
5–30-VI-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 5–30-VII-2005 :
♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Sphaerophoria interrupta : BT, 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 5–30-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, –6-VI-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, ♀♀, MS/MS,
coll. MS.
Sphaerophoria interrupta agg : LR, -V–-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/
JPS, coll. JPS.
Sphaerophoria laurae : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS ; 3-VIII–5-IX-2005 : ♂, JPVS/MS, coll. JPS. LR,
–6-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 28-VI–3-VII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. JPS.
Sphaerophoria scripta : BJ, 5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 5–30-VI-2005 : ♂, ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VII-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–3-VIII-2005 : ♂♂,
♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3-VIII–5-IX-2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/
JPS, coll. A. CM, 5–30-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 3/08-4-IX-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, 3–28-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 :
♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. PPC, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3/08-4-IX-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A. Sphaerophoria shirchan * : BJ, 3–30-V-2005 : ♂,
JPVS/JPS, coll. JPS.
Sphaerophoria taeniata : LR, 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A. PPC, 2-V-2005 : ♂, MS/MS, coll. MS.
Sphaerophoria virgata : BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC,
2-V-2005 : ♂♂, MS/MS, coll. MS.
Sphegina clunipes : BJ, 30-VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR,
3–28-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Sphegina cornifera : BJ, 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. PPC, 2-V-2005 : ♂♂, MS/MS, coll. MS ; 4-VII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Syrphus auberti : LR, –6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Syrphus ribesii : BJ, 3–30-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. BT, 3–30-V-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VI–5-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
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3-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. CM, 2–30-V-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-30-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL,
–6-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A. LR, -V–-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 6–28-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VI–3-VII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
PPC, 3-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Syrphus torvus : BJ, 3–30-V-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A; 30-VIII–5-IX-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. BT, 30-V–5-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, -V–
-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 28-VII–5-VIII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 2–30-V-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Syrphus vitripennis : BJ, 3–30-V-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 5–30-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Temnostoma bombylans : LL, 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. LR, 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Temnostoma vespiforme : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A. CM, 30-VI–5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Trichopsomyia ﬂavitarsis : BT, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Trichopsomyia joratensis * : LL, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS. LR, 28-VI–3-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. PPC,
5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS.
Volucella bombylans : BT, 5–30-VI-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A.
LR, –6-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 30-V–5-VI2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A.
Volucella pellucens : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30VI–5-VII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 :
♂, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30VI–5-VII-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 4-VII-2005 : ♀♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A. LR,
28-VI–3-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A.
Xanthogramma dives * : BT, 5–30-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Xanthogramma laetum * : BJ, 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A.
Xanthogramma pedissequum : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂♂, JPVS/
JPS, coll. JPS ; 5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Xylota jakutorum : BJ, 5–30-VI-2005 : ♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ;
30-VI–5-VII-2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 5–30-VII2005 : ♂♂, ♀♀, JPVS/JPS, coll. JPS/A ; 30-VII–3-VIII-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A ; 3–30-VIII-2005 : ♂, ♀♀, JPVS/JPS,
coll. JPS/A. BT, 3–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS ; 30VII–3-VIII-2005 : ♂♂, ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LL, 28-VII–5VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. JPS. LR, 3–28-VII-2005 : ♂,
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JPVS/JPS, coll. JPS. PPC, 30-VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. JPS.
Xylota segnis : BJ, 5–30-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30VII–3-VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VIII–5-IX-2005 :
♀, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-VII–5-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A ; 3–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII2005 : ♂♂, JPVS/JPS, coll. A. CM, 30-V–5-VI-2005 : ♂, ♀,
JPVS/JPS, coll. A ; 5–30-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30VI–5-VII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. LL, 3–28-VII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. LR, 6–28-VI-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
3–28-VII-2005 : ♀♀, JPVS/JPS, coll. A ; 6-VII-2005 : ♀, JPVS/
JPS, coll. A. PPC, 4-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A.
Xylota sylvarum : BJ, 5-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3VIII-2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A. BT, 30-VII–3-VIII-2005 : ♀,
JPVS/JPS, coll. A. CM, 5–30-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A ;
30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LL, 28-VII–5-VIII2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. LR, 6–28-VI-2005 : ♂, JPVS/JPS,
coll. A ; 6-VII-2005 : ♀, JPVS/JPS, coll. A. PPC, 30-VI–5-VII2005 : ♂, JPVS/JPS, coll. A ; 30-VII–3-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. A.
Xylota xanthocnema : LL, 5–30-VIII-2005 : ♀, JPVS/JPS,
coll. JPS.

Les ﬁches d’information pour toutes ces
espèces sont présentées par SPEIGHT [2006].
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Parmi les livres
Victor RICO-GRAY & Paulo S. OLIVEIRA. – The Ecology and Evolution of Ant-Plant Interactions. Chicago and
London, The University of Chicago Press, 2007, broché, 331 pages. ISBN 0226713482. Prix : 21,60 €. Pour en
savoir plus : http://www.press.uchicago.edu/

Un livre très bien présenté avec sur la couverture
des Atta ou Fourmis-parasol promenant leurs
feuilles, spectacle bien commun au Mexique et
au Brésil, patrie des deux auteurs. J’ai rencontré
à plusieurs reprises Victor Rico-Gray, à l’Institut
d’écologie de Xalapa, au Mexique, et Paulo Oliveira
à l’Université de Campinas, S.P., au Brésil. Tous
les deux sont bien connus en tant que spécialistes
de l’écologie des Fourmis. Tous deux ont repris
dans le livre l’idée de coévolution, chère à Janzen,
entre ces Hyménoptères et les Plantes. En réalité,
il y eut énormément de travaux sur les plantes à
Fourmis ou myrmécophytes depuis une vingtaine
d’années, mais peu de livres sur le sujet, et surtout
un seul symposium international, à Oxford en
989, avec Camilla Huxley. Le second organisé
par Andrew Beattie, à Brisbane, en 2004, lors
du XXIIe Congrès international d’Entomologie,
ﬁt un ﬂop : peu de participants et pas de livre
collectif à la ﬁn ; j’y rencontrai cependant des
Japonais, nouveaux venus dans le monde des
myrmécophytes qu’ils étudient à Bornéo.
Ce livre n’est pas une étude exhaustive des
nombreux cas de myrmécophilie si variés chez
les plantes supérieures des Phanérogames aux
Fougères, mais un traité d’écologie. Il insiste un
peu trop à mon point de vue sur la myrméchocorie
et les Fourmis moissonneuses aux dépens des
myrmécophytes elles-mêmes. Il y a peu de
dessins, mais tous de très haute qualité, surtout
des graphiques et des tableaux. Le plan adopté est
assez original : mutualisme contre antagonisme,
mais il est bien diﬃcile parfois de faire le partage
des deux. Par exemple, les mymécochores
disséminent les graines qu’elles transportent et
ne dévorent que les élaiosomes, tandis que les
Fourmis moissonneuses accumulent et protègent
des graines, qu’elles perdent parfois en chemin
et qui, sans elles, auraient été détruites par le
feu ou les rongeurs. Les Atta enrichissent le sol
et sont écologiques, en ce sens qu’ils diversiﬁent
leur prédation végétale. On peut regretter qu’on
ne compare pas les Acacia américains avec les
africains de l’Est qui sont myrmécophytes, sans
corps beltiens. Il n’est pas fait non plus mention
dans la bibliographie de mon deuxième livre Ants
and Plants (996) sur les Fourmis, où je mentionne
notamment les Besleria centre-américains et leurs
Keroplatinae, ainsi que les Hoﬀmannia. Ces
myrmécophytes sont absentes du Mexique et du
Brésil. Ces Mycétophilides sont plus communs
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qu’on ne le pense dans les myrmécophytes et
ont été signalés du Gabon et de Sri Lanka. Une
autre lacune est de ne pas citer la variété des corps
mülleriens chez les Cecropia. Il y en a aussi de roses,
très gros, capturés par les Pachycondyla, à Panama,
et là existe une biocénose très particulière. Le
fait qu’il n’existe pas de myrmécophytes en zone
tempérée (sauf au Texas), probablement dû au
froid, n’est même pas évoqué. Curieusement,
aussi, le fait que les graines des plantes des jardins
de Fourmis semblent posséder des phéromonesanalogues (Davidson et al.) n’est pas mentionné.
Il est vrai que le livre, comme je le disais plus haut,
n’a pas la vocation d’étudier les myrmécophytes
spécialement, mais plutôt les Fourmis
Un très bon livre, écrit dans la tradition de
celui de Beattie (985), et très utile à tous ceux,
botanistes ou entomologistes, qui sont intéressés
par les relations insectes-plantes. Citons à propos
de l’agriculture cette réﬂexion profonde des
auteurs : « nous avons probablement obtenu, avec
les pesticides, plus d’extinctions d’espèces utiles,
telles que les pollinisateurs, que d’éliminations
de ravageurs ». L’éradication, ou même le
simple contrôle d’insectes nuisibles, s’est bien
révélé être un rêve impossible dans la pratique.
L’entomologie agricole ou médicale (paludisme)
l’ont d’ailleurs abondamment conﬁrmé. Quand
au contrôle des écosytèmes par l’introduction de
fourmis, intentionnel ou non, il a toujours été
une catastrophe (Christmas, Floride, NouvelleCalédonie) !
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Une nouvelle espèce pour la myrmécofaune française :
Myrmica salina Ruzsky, 1905
(Hymenoptera Formicidae)
Sylvain MATHIEU *, Anne VALLET ** & Luc PLATEAUX ***
* 53 bis, rue Charles-Louis-Defrance, F-57070 Saint-Julien-les-Metz
s.mathieu57@hotmail.fr
** 14, rue Bailly, F-54000 Nancy
avallet@club-internet.fr
*** 188, rue des Blanches Vignes, F-54710 Ludres
Résumé. – La myrmécofaune française compte désormais une espèce nouvelle, Myrmica salina Ruzsky, 905. Connue
de l’Est et du Centre de l’Europe, cette espèce a été trouvée dans deux départements de Lorraine : la
Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Il s’agit de la donnée la plus à l’ouest de son aire de répartition.
Summary. – A new species for the french mymecofauna : Myrmica salina Ruzsky, 905 (Hymenoptera, Formicidae).
The French myrmecofauna counts from now on a new species, Myrmica salina Ruzsky, 905. Known from
East and Center Europe, this species was found in two departments of Lorraine : Meurthe-et-Moselle and
Moselle. This is the date more in West of its distribution area.
Mots-clés. – fourmis, habitat, nouvelle espèce, France, Myrmica.

Introduction
La seule référence concernant l’inventaire
des Fourmis françaises est la faune d’Europe
occidentale et septentrionale de BERNARD [1968],
qui de nos jours, s’avère incomplète, d’autant plus
que certaines mises en synonymie confondent des
espèces distinctes, comme Myrmica specioides
Bondroit et M. scabrinodis Nylander ou encore
M. gallienii Bondroit et M. sulcinodis Nylander.
Décrite de l’Est européen, Myrmica salina
Ruzsky était inconnue ou peu connue d’Europe
occidentale : SEIFERT [1988] en indique un site en
Suisse, deux en Autriche et quatre en Allemagne.
C’est par les travaux de SEIFERT [1988, 1996],
riches en données biométriques, qu’il nous a été
possible d’identiﬁer cette espèce.
Critères de reconnaissance de l’espèce
Comme Myrmica sabuleti Meinert, M. salina
possède un scape antennaire formant à sa base
un angle à peu près droit et pourvu d’un lobe
horizontal s’étalant vers l’arrière ; ce lobe a une
dimension moins variable que chez M. sabuleti.
À la diﬀérence de M. sabuleti, M salina
(Figure I) montre une largeur frontale (FR) très
réduite et une largeur des lobes frontaux (FL)
relativement grande ; en combinant ces mesures
avec la largeur de la tête (lT), on diﬀérencie
aisément les deux espèces (Tableau I).

Figure 1. – Tête d’ouvrière de Myrmica salina. Remarquer
le clypeus largement lisse en arrière. Légendes : FL,
largeur des lobes frontaux ; FR, largeur frontale
minimale ; lT, largeur de la tête.
Tableau I. – Diﬀérences morphologiques entre Myrmica
salina et M. sabuleti [d’après SEIFERT, 1988].
partie
lT/FR
FL/FR
supérieure
du clypéus
M. salina
3,94 ± 0,22 ,8 ± 0,09
lisse
M. sabuleti 3,020 ± 0,42 ,353 ± 0,0742 costulée

Description du site à Myrmica salina
et la myrmécofaune associée
La première découverte de M. salina a été faite
lors d’une étude menée sur un site nommé « Le
Domaine » sur la commune de Pont-à-Mousson
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(Meurthe-et-Moselle) : il s’agit d’une ancienne
carrière de sable et de graviers située dans un
méandre du lit majeur de la Moselle ; cette zone
est fréquemment inondée lors des crues de la
Moselle.
Les récoltes ont été réalisées à l’aide de trois
méthodes complémentaires : la chasse à vue, les
pièges Malaise et les pitfalls (ou pièges Barber).
Les Barber ont été placés durant deux
périodes, du 26-V-2005 au 6-V-2005 et du 3VII-2005 au 9-VII-2005. Les pièges Malaise sont
des pièges d’interception permettant de capturer
majoritairement des insectes volants, notamment
des Fourmis ailées (sexuées) ; ils ont été placés
du 0-V-2005 au 9-V-2005 et du 9-VII-2005 au
2-VIII-2005. Les récoltes en chasse à vue ont été
faites les 26 et 27-IV-2005 et les 2 et 3-VII-2005.
Quatre stations ont fait l’objet d’un piégeage
en 2005 : deux en prairie (notées P et P2) et
deux en forêt (notées F et F2). Les résultats sont
présentés dans le Tableau II. Une sortie le 3-VI2006 sur les même stations a permis de trouver
deux espèces supplémentaires : Solenopsis fugax
Latreille et Tetramorium caespitum L.
La station P2 est l’endroit où le plus de
sociétés de M. salina ont été identiﬁées. M. salina
y est l’espèce dominante et montre une grande
agressivité envers les autres espèces de Myrmica. Le
seul indice permettant de repérer les fourmilières
est une remontée de terre avec quelques oriﬁces

d’où sortent les ouvrières. La station est située
aux alentours d’une mare artiﬁcielle placée
en surélévation par rapport au niveau de la
Moselle. La zone où ont été trouvées les sociétés
est relativement restreinte et correspond à une
prairie mésophile du Colchico-Festucetum pratensis
(Corine biotopes : 38.22) ; en regardant de plus
près, il s’agit en fait d’une mosaïque d’habitats
avec une gradation du mésophile à l’hygrophile
en s’approchant de la mare artiﬁcielle.
Les autres sites lorrains
où a été trouvée Myrmica salina
Des prospections en juillet 2006, autour des mares
salées de Lorraine ont permis de trouver deux
nouvelles localisations de M. salina. Du fait de
la présence dans le sous-sol lorrain de gisements
de sel, il existe quelques résurgences d’eau salée :
elles se situent essentiellement dans le pays du
Saulnois. Une étude [JACQUEMIN, 1999, 2000,
2001a, 2001b] a montré l’importance de ces mares
pour la faune entomologique mais les Fourmis
n’avaient pas été alors prises en compte. À Marsal
(Moselle), la présence d’une mare d’eau salée est
indiquée par un herbier d’eau saumâtre à Ruppia
maritima (code Corine biotopes : 23.2) qui est
entouré dans sa partie sud d’une phragmitaie et
dans sa partie nord d’une prairie halophile à Jonc
de Gérard (code Corine biotopes : 5.42) et d’une
prairie à Atropis distant (code Corine biotopes :
5.4). À Blanche-Église (Moselle), la mare salée

Tableau II. – Liste des espèces trouvées au Domaine (Meurthe-et-Moselle) en 2005. Légendes : ♀, gyne (reine) ;
♂, mâle ; ☿, ouvrière.
Espèces
station F
station F2
station P
station P2
hors stations
0 ☿
Formica ruﬁbarbis F.
36 ☿
Formica cunicularia Latreille
☿
20 ☿
Lasius fuliginosus (Latreille)
☿
Lasius alienus (Foerster)
7☿
Lasius brunneus (Latreille)
9☿
3☿
Lasius ﬂavus (F.)
49 ☿
Lasius niger (L.)
 ☿
2 ☿
 ♀, 87 ☿
3 ♀, 79 ☿
3☿
Lasius platythorax Seifert
8☿
Temnothorax aﬃnis (Mayr)
☿
Temnothorax nylanderi (Förster)
3 ♀, 23 ☿
Myrmica gallienii Bondroit
5☿
Myrmica rubra (L.)
2 ♀,  ♂, 04 ☿
44 ☿
♀
2☿
Myrmica ruginodis Nylander
7☿
 ♀, 2 ☿
2☿
Myrmica rugulosa Nylander
2☿
 ♀, 28 ☿
4 ♀,  ♂, 98 ☿
☿
Myrmica salina Ruzsky
☿
4☿
Myrmica scabrinodis Nylander
Myrmica specioides Bondroit
2 ♀, 2 ☿
☿
☿
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est entourée d’une végétation annuelle pionnière
à Salicorne (code Corine biotopes : 5.), ellemême entourée d’une prairie halophile à Jonc de
Gérard.
Enﬁn, M. salina a également été découverte
lors d’une étude réalisée sur un ancien bassin de
décantation d’une mine de charbon (ou schlamm)
à Folschviller (Moselle) durant l’été 2006. Une
seule ouvrière a été trouvée dans un piège Malaise
placé sur une pelouse marnicole en cours de
fermeture (code Corine biotopes : 34.322).

Son existence en Lorraine a sans doute été ignorée
faute d’observations myrmécologiques. M. salina
n’est probablement pas restreinte à la Lorraine ;
il doit être possible de la retrouver ailleurs,
notamment en Alsace.

Aﬁn de bien saisir le type de milieux
fréquenté par M. salina, le Tableau III présente la
myrmécofaune associée à cette espèce sur les trois
autres sites de Moselle où elle a été rencontrée.
Conclusion
Jusqu’à maintenant, M. salina était connue
de Suisse, Allemagne ; Tchéquie, Slovaquie,
Autriche, Hongrie, Bulgarie, Ukraine, Sud de la
Russie, Kazakhstan [SEIFERT, 1988], de Roumanie
[MARKO, 1998], de Pologne [RADCHENKO et al.,
2004], et de Slovénie [BRACKP, 2003] avec une
majorité de sites en Europe de l’Est.
Les données lorraines présentées ici étendent
vers l’ouest son aire de répartition. La carte de
la Figure 2 indique la position des diﬀérentes
localités où l’espèce a été observée. Il ne s’agit pas
d’une avancée récente, car l’espèce est fortement
présente dans des biotopes relativement isolés.

Figure 2. – Localisation géographique des quatre sites
lorrains où Myrmica salina a été observée.

La présence de M. salina au Domaine est une
surprise : en eﬀet, comme son nom l’indique, c’est
une espèce généralement inféodée aux prairies
halophiles. Un inventaire ﬂoristique eﬀectué
sur la prairie où est présente M. salina n’a relevé
aucune plante halophile. Cependant, d’après
SEIFERT [1988], M. salina n’est pas restreinte aux
environnements salés car elle peut coloniser des
habitats de type steppe ou prairie calcaire.

Tableau III. – Liste des espèces de fourmis trouvées sur les trois sites mosellans prospectés en 2006. Légendes : ♀,
gyne (reine) ; ♂, mâle ; ☿, ouvrière.
Blanche-Église
Marsal
Folschviller
ﬁlet
piège Malaise
6☿
☿
Formica cunicularia Latreille
Formica fusca L.
☿
Formica pratensis Retzius
7 ☿
2☿
Formica sanguinea Latreille
3☿
☿
Formica ruﬁbarbis F.
3☿
Lasius ﬂavus F.
5☿
2☿
5☿
Lasius niger L.
3 ☿
4☿
Myrmica gallienii Bondroit
34 ☿
Myrmica ruginodis Nylander
3☿
☿
2 ♀, 4 ♂, 6 ☿
Myrmica sabuleti Meinert
☿
2☿
Myrmica salina Ruzsky
27 ☿
3 ☿
☿
Myrmica scabrinodis Nylander
☿
4☿
Myrmica specioides Bondroit
☿
Myrmecina graminicola (Latreille)
♂
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Cette espèce nouvelle pour la France est à
rechercher dans les terrains salés mais également
dans les milieux sablonneux ayant un fort
ensoleillement. Il ne serait pas étonnant d’observer
M. salina dans d’autres départements de l’Est de
la France, sachant que sa présence ne dépend pas
uniquement de milieux halophiles. En Lorraine,
d’autres sites sont à découvrir ou à préciser. Le
schlamm de Folschviller est à revoir pour apprécier
la densité de la population de cette espèce car un
seul individu a été trouvé. De même, la région
de Saulny, près de Metz (Moselle), où BERNARD
[1968] signale une abondance de M. sabuleti,
devrait être prospectée de nouveau au vu des
connaissances acquises sur M. salina en France.
Remerciements. – Nous exprimons toute notre gratitude
à Laurent Godé et aux membres du Parc naturel
régional de Lorraine, sans qui nous n’aurions peut-être
pas eu l’occasion de prospecter le pays de Saulnois.
Nous remercions Sandrine Signoret pour les relevés
de végétation du Domaine. Enﬁn, nous remercions Le
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Deux gynandromorphes d’Écailles guyanaises
(Lepidoptera Arctiidae)
Marc THOUVENOT
10, impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Après une présentation de la famille des Arctiides néotropicales, cette note signale deux cas de
gynandromorphes en provenance de Guyane française.
Summary. – Two gynandromorphs of Arctiidae from French Guyana (Lepidoptera Arctiidae). This note presents
the family of Arctiidae and two gynandromorphs.
Mots-clés. – Arctiidae, Arctiinae, Phaegopterini.

Les Arctiides néotropicales
On ne peut aborder sérieusement le sujet des
Arctiides néotropicales sans citer Hervé de
Toulgoët, lui qui a œuvré pendant plus d’un
quart de siècle à la révision de ce groupe. Qu’il
me soit ici permis de lui exprimer mon profond
respect et toute mon amitié. Je me dois aussi
de mentionner le regretté Lionel Sénécaux qui
a enrichi les collections du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris par ses nombreuses
collectes d’Arctiides de Guyane. On aura une
idée de la diversité de ce groupe d’Hétérocères en
consultant le catalogue d’Hervé de TOULGOËT &
Jocelyne NAVARRE [en ligne].
De tous les Hétérocères néotropicaux, les
Arctiides constituent sans nul doute la famille
aux couleurs les plus chatoyantes. En eﬀet, si
les ailes inférieures sont le plus souvent ternes
et monochromatiques, les ailes antérieures en
revanche resplendissent comme de véritables
bijoux polychromes (Figure 1).
Ces couleurs aposématiques jouent un rôle
de protection et d’avertissement adressé aux
prédateurs car la plupart des espèces sont très
toxiques comme j’ai pu le vériﬁer lors d’une
mission sur un inselberg situé dans la réserve de
la Trinité. En compagnie de Gérard Tavakilian de

l’Institut de recherches pour le développement
(IRD), nous avions installé deux camps de
chasse : le premier à même la plaque rocheuse
et l’autre dans une maigre couronne végétale de
forêt sommitale.
À partir de 22 heures, je relevai la présence de
quelques Ponerinae (Figure 2), qui venaient « faire
leur marché » sur le piège lumineux situé en forêt.
À minuit, il fallait regarder où l’on mettait les
pieds tant le drap de chasse et ses abords étaient
envahis ! C’est alors que j’ai pu observer une de ces
fourmis saisir une Arctiide dans ses mandibules,
la relâcher tout aussitôt, tenter vainement de
s’accrocher à la toile puis tomber au sol et mourir
rapidement dans des soubresauts convulsifs.

Figure 2. - Femelle ailée de Paraponera sp., Guyane,
Pointe Mahury 20-IX-996 (taille réelle)

Comme si l’avertissement visuel ne suﬃsait
pas, quand elles sont brutalisées beaucoup
d’espèces produisent un suintement jaunâtre aux
articulations et émettent des ultrasons en frottant
l’un contre l’autre certains poils thoraciques.
Le papillon est aussitôt rejeté par son prédateur
potentiel : chauve-souris, crapaud, oiseau, singe
ou autre [BLEST et al., 1963].
Figure 1. – Azatrephes discalis (Walker, 856), Guyane,
RN 2, PK 4, 4-XI-997 (taille réelle : 3 mm).

La première des anomalies concerne l’espèce
Zatrephes trailii Butler, 877 (Figure 3). Elle a
été récupérée par Bernard Hermier, éminent
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spécialiste des Hesperiidae qui, connaissant mon
intérêt pour la tératologie, me l’a aimablement
conﬁée. Ce spécimen est un bel exemple de
gynandromorphisme biparti.

Figure 4. – Cresera aﬃnis, Guyane, Régina – SaintGeorges, Dropping zone 3 (379 400 – 457 200), 0II-99 (taille réelle : 34 mm).

Références bibliographiques
Figure 3. – Zatrephes traili, Guyane, Piste Changement,
PK 2, 2-XII-99 (taille réelle : 36 mm).
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Contribution à la connaissance des Odonates de l’île de la Réunion
8. Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839),
une espèce nouvelle pour l’île
(Odonata Aeshnidae)
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* 188 Chemin Nid Joli, F-97430 Le Tampon (la Réunion)
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Résumé. – Hemianax ephippiger est une grande libellule, connue pour ses migrations massives, souvent aux
destinations extrêmes. Un individu femelle, fraîchement éclos, a été découvert à proximité d’un bassin
d’agrément, sur la commune du Tampon, île de la Réunion. Des hypothèses sont avancées, aﬁn d’expliquer
la présence, à notre connaissance nouvelle dans les Mascareignes, de cette espèce remarquable.
Summary. – Contribution to the knowledge of the Odonata of la Réunion. 8. Hemianax ephippiger (Burmeister,
839), a new species for the island. Hemianax ephippiger is a large dragonﬂy, famous for its massive
migrations, often with farthest destinations. A female, newly hatched, has been found near an ornamental
pond, in Le Tampon, Réunion Island. Hypotheses are proposed to explain the presence of this remarkable
species in the Mascareignes.
Mots-clés. – Odonata, Aeshnidae, Hemianax ephippiger, migration, colonisation, la Réunion.
Keywords. –Odonata, Aeshnidae, Hemianax ephippiger, migration, colonization, Réunion Island.

C’est fortuitement que nous avons découvert
Hemianax ephippiger (Burmeister, 839) dans
notre jardin, sur la commune du Tampon
(altitude 500 m), île de la Réunion. L’individu,
une femelle fraîchement éclose, était suspendu
dans de grandes herbes, à quelques mètres d’un
bassin d’agrément, dans la matinée du er mai
2007. L’impuissance de ses ailes et l’absence de
vent rendant toute fuite impossible, l’insecte fut
capturé délicatement, sans ﬁlet. Gardé en captivité
plusieurs jours, il dévoila progressivement ses
couleurs déﬁnitives (Photo 1).
La répartition géographique de H. ephippiger
couvre l’Afrique, le Bassin méditerranéen et le
Sud-Ouest asiatique. Dans une synthèse des
connaissances sur les migrations de cet Odonate
en Europe, PAPAZIAN [1992] rappelle la biologie
et l’écologie de H. ephippiger, puis expose le
phénomène migratoire connu chez les populations
des habitats temporaires des zones arides
subsahariennes. De longs mois durant, les adultes
peuvent attendre le retour des pluies, aussitôt après
lequel les femelles pondent. Les habitats larvaires
sont des eaux peu profondes, temporaires, à surface
très variable, mais aussi des eaux permanentes,
très variables également. Le développement
larvaire, adapté aux milieux temporaires, est très
rapide, n’excédant pas cent jours. Les émergences

massives sont spectaculaires. La surpopulation,
l’assèchement des habitats et la réduction du
potentiel alimentaire provoquent la dispersion
des individus, principalement immatures. Cette
dispersion peut rapidement prendre l’aspect
de vols massifs, au gré des vents dominants.
Ces vents, combinés aux courants ascendants,
emportent alors les migrateurs, grégaires pour
un temps. Les qualités d’excellent planeur de
H. ephippiger lui permettent de parcourir des
distances considérables. Nous citerons quelques
destinations extrêmes actuellement connues :
l’Islande, île qui ne connaît que cette libellule
[NORLING, 1967] ; le Japon [TSUDA, 2000] ; la
Guyane française [MACHET & DUQUEF, 2004].
L’observation rapportée de Guyane française
constitue la première citation de H. ephippiger sur
le continent américain.
COUTEYEN & PAPAZIAN [2000, 2001] ont cité
de nouvelles espèces pour l’île de la Réunion :
Gynacantha bispina Rambur, 842 et Hemicordulia
asiatica Sélys, 878, conﬁnés aux milieux
forestiers ; Orthetrum stemmale (Burmeister,
839), longtemps confondu avec Orthetrum
brachiale (Beauvois, 805) morphologiquement
très proche ; Sympetrum fonscolombii (Sélys, 840),
cantonné aux zones humides d’altitude supérieure
à  500 m.
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Plusieurs indices nous permettent de penser
que la découverte de H. ephippiger survient après
sa très récente arrivée sur l’île. Cette espèce,
remarquable à plus d’un titre, occupe les milieux
ouverts et recherche les eaux stagnantes peu
profondes des territoires nouvellement colonisés.
Elle n’a pu échapper longtemps à l’attention des
naturalistes réunionnais.
L’œuf ayant donné naissance au spécimen
capturé au Tampon a été pondu environ trois
mois plus tôt. Or, début février 2007, sévissait le
cyclone Gamède. Gamède s’est déplacé lentement
à l’ouest de l’île de la Réunion ; les vents ont touché
les côtes malgaches, les courants périphériques
ont atteint les côtes africaines [MÉTÉO-FRANCE /
CNRS DE LA RÉUNION, 2007]. Par ailleurs, de
rapides recherches nous ont également appris que
des Réunionnais se sont manifestés auprès d’une
radio locale, ayant assisté à une « invasion » de
libellules au cours de l’été austral 2005-2006. De
plus, quelques plantes aquatiques, récoltées dans
l’étang littoral de Gol, ont été immergées dans le
bassin d’agrément au mois de février ; de jeunes
larves ont ainsi pu être introduites dans notre
jardin.
Quelle que soit l’origine de la génération
ayant donné naissance au seul spécimen identiﬁé

à ce jour, origine qui fait néanmoins l’objet de
recherches basées essentiellement sur les archives
météorologiques et les témoignages, il convient
d’évaluer l’impact de l’arrivée massive de
H. ephippiger sur l’île de la Réunion, ainsi que sur
l’ensemble des Mascareignes.
Le climat des îles du Sud-Ouest de l’Océan
indien étant tout à fait propice à une colonisation
durable, il convient également de surveiller les
habitats potentiels de H. ephippiger, et, le cas
échéant, d’apprécier l’évolution des populations
qui composent l’odonatofaune réunionnaise.
Cette note, qui constitue la Contribution
n° 9 au Programme Écosystèmes aquatiques de
l’Association réunionnaise d’écologie, nous donne
l’occasion de signaler les derniers travaux de
DIJKSTRA [2007]. Consacrés à la colonisation et
la spéciation des Odonates Anisoptères du genre
Hemicordulia (Corduliidae) dans l’Océan indien,
ces travaux ont mis en évidence la spéciation de
Hemicordulia asiatica Sélys, 878 qui peuple l’île
de la Réunion. L’espèce, nouvelle pour la science
et endémique, est appelée Hemicordulia atrovirens
Dijkstra, 2007. Par ailleurs, nous signalons que
l’appellation Hemianax ephippiger (Burmeister,

Photo 1. – Hemianax ephippiger (Burmeister, 839). Femelle immature (Le Tampon, er mai 2007).
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839) est actuellement mise en synonymie avec
Anax ephippiger (Burmeister, 839).
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Nouvelles des sociétés d’entomologie
Site internet de l’Association Réunionnaise d’Écologie (AReE) : http://www.ecologie.re
Mise en ligne depuis mai 2007, le site de l’AReE
propose de découvrir diﬀérents aspects des
écosystèmes de l’île de la Réunion et des îles
voisines. Actuellement, le site est constitué de
deux parties complémentaires : la première,
grand public, permet d’accéder à des articles sur la
faune, la ﬂore ou les milieux naturels ; la seconde
partie est un interface de recherche de références
bibliographiques.

divers : systématique, écologie, entomologie
médicale, entomologie appliquée à l’agriculture…
L’ambition est de proposer une liste exhaustive des
références entomologiques pour les Mascareignes
à l’horizon 2008.

Pour ne parler que d’entomologie, au mois
d’août 2007, l’interface de recherche permet
d’accéder à plus de 680 références portant sur
tous les ordres d’insectes dans des domaines
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Observation de la Decticelle varoise
(Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987) dans les Pyrénées-Orientales
(Orthoptera Tettigoniidae)
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Résumé. – Jusqu’à présent uniquement notée dans le Sud-Est de la France, la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli Harz
& Voisin, 987) a été observée en 2006 pour la première fois dans la partie ouest de la zone méditerranéenne
française (Le Boulou, Pyrénées-Orientales). Cette espèce, découverte en 983 par P. Ponel et décrite en 987
par Harz et Voisin comme nouvelle espèce pour la France, reste un grand mystère. Cette sauterelle discrète
semble se rapprocher par son comportement et sa biologie à une espèce invasive et envahissante. On peut
penser que dans quelques années elle colonisera d’autres départements, si cela n’est pas encore fait, comme
l’Aude et l’Hérault.
Summary. – Observation of Decticelle varoise (Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 987) in the Eastern Pyrenees
(Orthoptera Tettigoniidae). Noted until now only in the south-east of France, Decticelle varoise
(Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 987) was observed in 2006 for the ﬁrst time in the western part of the
French Mediterranean zone (Boulou, the Eastern Pyrenees). This species, discovered in 983 by P. Ponel
and described in 987 by Harz and Voisin as a new species for France, remains a great mystery. Through
its behaviour and biology this discreet grasshopper seems to be close to an invasive and envading species.
One can think that in a few years, it will colonize other areas such as the Aude and Hérault, if that has not
already happened.
Mots-clés. – Tech, nouvelle mention, description, origine, historique.
Keywords. – Tech, new mention, description, origin, history.

Le 0 août 2006 à 2 h 30, à dix kilomètres de la
frontière espagnole sur les rives du ﬂeuve Tech,
à deux kilomètres à l’ouest du village Le Boulou
(Pyrénées-Orientales), plusieurs individus (3
femelles et 2 mâles) de la Decticelle varoise,
Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 987, ont été
observés par V. Koch .
La station (Photo 1) est une zone limoneuse
exondée à Paspalum faux-paspalum (Paspalum
distichum L.) juxtaposée à une ripisylve dense
dominée par les Saules et le Peuplier blanc. Diverses
essences ﬂoristiques ont été inventoriées :
– au niveau de la ripisylve : Salix alba L., Populus
alba L., Platanus orientalis L., Alnus glutinosa
(L.) Gaertner, Rubus sp. et Arundo donax L. ;
- au niveau de la zone limoneuse : Paspalum
distichum, Paspalum dilatatum Poiret,
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Mentha
suaveolens Ehrh., Bidens frondosa L., Phalaris
arundinacea L., Polygonum persicaria L. et
ponctuellement Typha latifolia L., Cyperus
eragrostis Lamarck, Plantago major L., Lythrum
salicaria L. et Solanum sp.

Photo 1. – Station sur les rives du Tech où a été
découverte la Decticelle varoise (Le Boulou,
Pyrénées-Orientales).
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D’autres Orthoptères ont été recensés dans
cette même station : le Conocéphale gracieux
(Ruspolia nitidula Scopoli, 786) en grand
nombre, la Grande sauterelle verte (Tettigonia
viridissima L., 758), le Conocéphale bigarré
(Conocephalus fuscus F., 793), le Phanéroptère
méridional (Phaneroptera nana Fieber, 853) et
l’Oedipode automnal (Aiolopus strepens Latreille,
804).
Rappel de la description de l’espèce
Rhacocleis poneli est une grande sauterelle de
couleur marron clair et noir. Elle possède de
longues pattes postérieures dont les fémurs sont
marqués par une large bande noire longitudinale.
Elle se distingue des autres Rhacocleis :
– par sa grande taille ;
– chez le mâle (Photo 2), par des cerques
coniques, très longs et très ﬁns, droits et
orientés vers l’extérieur, avec une large épine
basale ;
– chez la femelle (Photo 3), par la forme
particulière des ornementations de la plaque
sous-génitale.

C’est une espèce très farouche, qui se précipite
dans la végétation dense dès le moindre danger.
Son déplacement est rapide, ce qui rend sa
capture diﬃcile. Elle a une activité plus intense au
crépuscule et la nuit. Son chant est aigu (environ
20,6 kHz) et caractérisé par 5-6 accents très
rapides (on en discerne plusieurs à l’oreille sans
pouvoir les compter exactement). Le chant est
peu audible. On l’observe du mois d’août jusqu’à
la mi-décembre. Elle se reproduit très tard dans
l’année.
La Decticelle varoise est souvent inféodée à
la végétation humide et dense des lisières boisées
proches de zones humides (rivière, ﬂeuve, étang).
Pourtant, des individus ont été observés dans des
milieux assez secs, tels que les lisières de vignes, les
ronciers et les massifs à Smilax aspera L.
Origine et historique
Cette sauterelle fut découverte en 983 par P. Ponel
dans le département du Var et décrite comme une
nouvelle espèce pour la France par K. Harz et J.F.
Voisin en 987 [HARZ & VOISIN, 1987 ; Ponel et
al., 1987].
Depuis ce jour, on l’a observée dans plusieurs
localités du Sud-Est de la France (Carte 1) : en
99, elle est observée dans les Alpes-Maritimes ;
en 998, sa répartition dans le Var est précisée par
PONEL et al. [1998] ; en 200, plusieurs individus
sont observés sur les rives de la Durance dans les
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse [MOSSOT, 1999

Photo 2. – Rhacocleis poneli ♂.

Photo 3. – Rhacocleis poneli ♀.
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Carte 1. – Répartition actuelle de Rhacocleis poneli.
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et 2001] ; enﬁn en 2005, quelques individus sont
observés dans le Gard par M. Lepley, à l’ouest
d’Arles sur les rives du Rhône [Lepley, comm.
pers.].

– est-elle venue d’elle-même en suivant plus ou
moins le réseau hydrographique ?
– ou a-t-elle été introduite volontairement ou
non ?

Il a été noté, par André Joyeux et Philippe
Ponel, un cas de pullulation de R. poneli dans
une serre (élevage d’escargots) de la région
toulonnaise. Il semble que cette population y ait
été introduite au stade de pontes (déposées dans
les ﬁssures de planches ayant servi à la confection
d’étals de nourriture et de refuges pour les
escargots). Cette hypothèse découle du fait que
la Decticelle varoise a été cherchée vainement
aux environs de l’élevage dans lequel elle a été
observée en train de pondre dans les planches en
question. Ces planches, non traitées, proviennent
d’une scierie située à une quinzaine de kilomètres,
aux alentours de laquelle l’espèce est présente.
Les œufs auraient alors trouvés les conditions
optimales pour se développer. Puis, peu de temps
après, les sauterelles se seraient multipliées au
point de rentrer en concurrence avec les escargots
en consommant leur nourriture à base de farine.
Cet exemple montre la possibilité de R. poneli
à transiter sous forme d’œuf et sa facilité à se
multiplier rapidement dans de bonnes conditions.
Ainsi dans ce cas, R. poneli fait penser à une espèce
invasive et envahissante.

Il serait intéressant de mener des recherches
au niveau des départements de l’Hérault et de
l’Aude et d’enquêter sur les activités utilisant des
serres et les transits existants entre le Sud-Est et les
Pyrénées-Orientales.

Discussion
Notée jusqu’à présent dans le Sud-Est de la
France, cette observation de la Decticelle varoise
est la première mention concernant la partie ouest
de la zone méditerranéenne française.
Son origine et sa présence dans les PyrénéesOrientales reste inexpliquées.
Plusieurs questions restent à élucider :
– comment l’espèce varoise s’est déplacée pour
arriver dans les Pyrénées-Orientales ?

Remerciements. – Nous voulions remercier Philippe
Ponel, André Joyeux et Thomas Menut pour leur
disponibilité, leur connaissance de l’espèce et leur
grande gentillesse. Merci également à Emmanuel Boitier
qui nous a encouragé vivement à écrire cet article.
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Notes de terrain et observations diverses
Du Longicorne Agapanthia sicula (ou dalhi ?) ssp. malmerendii Sama, 1981 en Corse
(Coleoptera Cerambycidae)
Pierre Berger m’a naguère dédicacé le Catalogue
des Vesperidae et Cerambycidae de la faune de
France (Coleoptera) publié par BBC (BRUSTEL,
BERGER & COCQUEMPOT) en 2002.
Les auteurs y évoquent la combinaison
nouvelle de la sous-espèce malmerendii Sama
98, proposée par ce même SAMA [2002], avec
l’espèce A. sicula Ganglbauer 884. BBC écrivent :
« Ce taxon remplacerait A. dahli en Corse. ».
Cependant, les 4 exemplaires dont disposaient
BBC ne permettaient pas de statuer en toute
certitude. En 2005, P. Berger m’a réaﬃrmé qu’ils
étaient toujours dans l’expectative.
Au cours de plusieurs séjours en Corse, j’avais
récolté peu d’individus de ce Longicorne, que je
prenais alors pour A. dalhi (Richter) :
– 5 et 30 mai 998 : 2 couples sur la rive gauche
du Tavignano (commune de Piedicorte-di-Gaggio
où mon épouse a hérité de la maison familiale des
Casanova) altitude 50 m, sur un gros chardon
vert et jaune ? ;
– 26 juin 2000 : une femelle usée et cassée,
dans une haie au bord de la D43, près des ruines
d’Aléria ;
– 4 et 20 juin 2002 : plusieurs exemplaires sur
Cirsium sp. rive gauche du Tavignano (Aléria),
altitude 0 m, sous le pont qui l’enjambe depuis la
RN 200 vers Antisanti. Tous ces derniers donnés
à mes amis du Loiret et d’ailleurs, et un petit qui
me restait à P. Berger.
En juin 2004, informé de la nouveauté, je
suis retourné sur ces sites : rien ! Sous le pont,
le 4 : rien ! Le 24 : 2 ex. au vol, se posant sur des
chardons : une misère !
Il faut dire que dès 998, j’avais noté en
marge d’A. dalhi dans le livre d’A.Villiers 978, la
diﬀérence de toison élytrale entre mes individus du
continent (Var, Pyrénées-Orientales, Cher, Loiret,
Drôme) et ceux de l’île. Mais ces diﬀérences ne
paraissent pas constantes : un couple pris en juin
990, à Aiguines (Var) a un duvet presque absent
sur le disque ; tous les autres ont une pubescence
plus ou moins serrée mais presque uniforme.
Ceux de Corse ont une pubescence nettement
répartie par petites touﬀes, que je n’ai jamais vue à
ce point, chez ceux de France continentale. C’est
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bien ce que rapportent BBC des dires de Sama.
Un petit mâle corse de 2004, est cependant très
noir avec une pubescence rare et presque blanche.
C’est le seul individu ainsi conformé que je
connais.
En eﬀet, du 4 au 29 mai 2006, j’en ai trouvé
une cinquantaine sur des Cirsium en ﬂeur et
des Fenouils voisins, au départ de la piste qui va
de la RN 98 (côte orientale du sud de Bastia à
Bonifacio) plein est, vers la petite plage de Tallone
(entre les étangs de Terrenzana et de Diana).
Attention ! Sur ma carte (ancienne : 988) TOP25
de l’IGN 4352OT, le départ de cette piste est faux
(ou n’existe plus) et il convient de le chercher 00
à 200 m plus au sud. Au début cette route étroite
est d’ailleurs asphaltée, à l’altitude d’environ
0 m.
J’en ai distribué la plupart, en parfait état,
à mes amis de la SOCAMUSO (Société des
Amis du Muséum d’Orléans) puis le reste (une
vingtaine ?) à P. Berger, pour étude.
Enﬁn, le 27 mai 2006, j’en ai trouvé quelques
autres sur divers chardons, dans une friche sèche,
au pont de la D43 qui franchit le Rio Magno
(alors à sec !) en montant vers Antisanti. Je n’en ai
pris que 2.
Voilà ! J’espère que mes trouvailles permettront
aux spécialistes de trancher entre A. dalhi et A.
sicula ; et aux amateurs d’aller les chercher où ils
se trouvent.
Bonne chasse !
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Contribution à la connaissance des Tingidae du Nord de l’Afrique
(Hemiptera Tingidae)
Patrick WEILL
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Résumé. – Une liste des espèces de Tingidae capturées en Libye est donnée avec quelques commentaires sur certaines
espèces; plusieurs sont signalées pour la première fois de ce pays.
Summary. – A list of Tingidae species collected in Libya is provided with comments regarding some species; several
are recorded for the ﬁrst time from this country.
Mots-clés. – Libye, Hémiptère, Tingidae

La faune des Tingidae de l’Afrique du Nord
est assez bien connue pour le Maghreb mais les
données relatives à la Libye sont plus éparses et
fragmentaires. Les données des années 930-940
(récoltes de Bergevin et Mancini et catalogue de
ZAVATTARI [1934]) ne concernent qu’un petit
nombre d’espèces et la faune de ce vaste pays reste
encore méconnue. Le catalogue des Hémiptères
libyens d’ECKERLEIN & WAGNER [1969] ne signale
que 7 espèces pour la famille.
Ce manque de données existe aussi pour
d’autres familles mieux étudiées. Le nombre de
Coléoptères signalés pour la première fois de
Libye après une collecte intensive de quelques
années dans ce pays immense et encore assez
sauvage, montre bien combien la liste faunistique
et la répartition des espèces restent incomplètes
[LE QUELLEC & RINGENBACH, en ligne]. Les
moindres captures nouvelles méritent donc d’être
publiées aﬁn d’enrichir un catalogue qui présente
encore bien des lacunes.
L’examen du matériel collecté principalement
durant l’année 2005 a été eﬀectué grâce à
l’excellente monographie de PÉRICART [1983].
Cet ouvrage couvre la majeure partie du territoire
libyen sauf peut-être l’extrémité méridionale du
pays que je n’ai pas eu l’occasion de prospecter.
Jean Péricart a eu l’amabilité de conﬁrmer et
compléter mes déterminations lors d’une revue
de ce nouveau matériel.
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 collecté (Tinginae)
Dictyonota marmorea Bärensprung, 858
Bukamash (TP), 4-II-2006 ; Ras El Hilal (CY),
22-V-2005 ; Taknis (CY), 26-V-2005.
Espèce fréquente sur les Genêts, signalée
vers l’est de Tunisie et de Grèce ; son extension
orientale le long du rivage sud de la Méditerranée
est donc repoussée jusqu’en Cyrénaïque.
Galeatus scrophicus Saunders, 876
Mislatah (TP), 24-VII-2004 ; Mizda (TP), 2IX-2005 ; Makili (CY), 23-V-2005.
Espèce fréquente sur les Astéracées, signalée
du Fezzan et d’Égypte [PRIESNER & ALFIERI,
1953] ; sa présence en Cyrénaïque n’est donc pas
surprenante.
Tingis (Tingis) denudata Horváth, 906
Makili (CY), 23-V-2005 ; Taknis (CY), 26-V2005 ; Al Qubbah (CY), 29-III-2005;
Répandue dans tout le Sud du bassin
méditerranéen cette espèce est signalée de
Tunisie, de Tripolitaine et d’Égypte ; sa présence
en Cyrénaïque est donc logique.
Tingis (Tropidocheila) liturata (Fieber, 844)
Yafran (TP), 20-IV-2005 ; Nalut (TP), 5-IV2005 ; Makili (CY), 23-V-2005.
Espèce commune signalée du Sud de l’Espagne
et de tout le Sud du bassin méditerranéen jusqu’en
Iran.
Tingis (Tr.) aetheria Drake & Ruhoﬀ, 960
Wadi Kuf (CY), 24-V-2005, 4 ex. (Figure 1).
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Espèce signalée de l’île de Madère ; sa
présence en Libye montre que sa répartition
doit être beaucoup plus vaste qu’on ne le pense
et des captures nouvelles viendront certainement
combler l’espace entre ces deux localisations
extrêmes.
Tingis (Tr.) rotundipennis Horváth, 90
Nalut (TP), 5-IV-2005 ; Mizda (TP), 3-VI2005 ; Bani Walid (TP), 4-VI-2005.
Capturée sur Echinops en bordure de zone
désertique, cette espèce est signalée du Maghreb et
d’Égypte ; sa présence en Libye est donc logique ;
elle devrait être présente en Cyrénaïque.
Tingis (Tr.) foleyi De Bergevin, 929
Bani Walid (TP), 4-III-2005 et -I-2006, 7 ex.
(Figure 2).
Espèce signalée du Sahara (Hoggar), sa
présence en bordure de zone désertique n’est pas
surprenante. On notera que ces spécimens ont
été pris sur Echinops spinosissimus Turra [ALAVI,
1983], ce genre d’Astéracée est le victus habituel
du genre Elasmotropis qui est morphologiquement
proche des Tropidocheila. La clé de détermination
des genres isole Elasmotropis par la longueur de
capuchon du pronotum qui cache en grande
partie la tête alors qu’il est plus court chez Tingis
(et donc le sous-genre Tropidocheila). Ce caractère
qui s’oppose au rapprochement des espèces
en fonction de leur plante nourricière (notion
maintenant bien acceptée comme faisant partie
de l’ensemble des critères déﬁnissant l’espèce)
paraît bien fragile comme beaucoup de coupures
génériques. Il est donc envisageable de réunir les
Elasmotropis aux Tropidocheila et donc de proposer
leur synonymie (J. Péricart comm. pers.).

Figure 1 et 2. – 1) Tingis aetheria ♀ (Wadi Kuf,
Cyrénaïque) ; 2) Tingis foleyi ♀ (Bani Walid,
Tripolitaine) (photos J.-C. Ringenbach).
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Catoplatus carthusianus (Goeze, 778).
Makili (CY), 23-V-2005,  ex.
Grande espèce variable à vaste aire de
répartition qui n’est connue en Afrique que du
Maghreb ; sa présence en Cyrénaïque (djebel
Akhdar) conﬁrme le rôle relique de ce petit îlot
à végétation méditerranéenne au milieu de zones
désertiques (golfe de Sirte, désert libyque).
Cysteochila stricta (De Bergevin, 929)
Mizda (TP), 3-VI-2005.
Espèce vivant sur les Acacias dans toute la
zone saharienne ; capturée en Libye sur Acacia
tortilis (Forsskall).
Dictyla nassata (Puton, 874)
Taknis (CY), 26-V-2005 ; Darnah (CY), 25-V2005.
Espèce commune répandue des îles Canaries
jusqu’en Chine.
Phaenotropis cleopatra (Horváth, 905).
Sabrata (TP), 27-VII-2005 et 7-IX-2005.
Espèce vivant dans des zones subdésertiques,
signalée de Tunisie et d’Égypte ; sa présence en
Libye n’est donc pas surprenante.
Remerciements. – Je remercie très chaleureusement
Jean Péricart pour ses encouragements et la relecture
attentive de cette notule et Jean-Claude Ringenbach
pour les photos numériques de deux des espèces citées
plus haut.
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Résumé. – Macrosoma majormacula n. sp. est décrite d’après sept mâles et trois femelles collectés en Guyane
française, ainsi qu’un mâle en provenance d’Équateur. L’espèce est présente au Costa Rica. Elle est comparée
à Macrosoma bahiata (Felder & Rogenhofer, 875), taxon le plus proche. Les habitus et genitalia mâles et
femelles sont ﬁgurés. Une clé basée sur les habitus est fournie pour aider à la détermination des espèces
voisines.
Summary. – A new species of Macrosoma Hübner, 88 (Lepidoptera Hedylidae). Macrosoma majormacula n. sp.
is described on a series of seven males and three females collected in French Guiana, and one male from
Ecuador. The species is present in Costa Rica. It is compared to Macrosoma bahiata (Felder & Rogenhofer,
875), the nearest taxon. The habitus and genitalia are ﬁgured. A key based on the habitus is given to help
to the identiﬁcation of the near species.
Resúmen. – Una nueva especie de Macrosoma Hübner, 88 (Lepidoptera Hedylidae). Se cita la especie Macrosoma
majormacula n. sp. en La Guayana Francesa y en Ecuador, donde fueron identiﬁcados siete machos y
tres hembras y un macho, respectivamente. La especie esta presente en Costa Rica. Está comparada con
Macrosoma bahiata (Felder & Rogenhofer, 875), taxon más proximo. Se aportan ilustraciones de hábitus y
genitalias de macho y hembra, además de una clave de identiﬁcación de especies basada en los hábitus.
Mots-clés. – Lepidoptera, Hedylidae, Macrosoma bahiata, Macrosoma majormacula, nouvelle espèce, néotropical,
Guyane française, Équateur, Costa Rica.
Key words. – Lepidoptera, Hedylidae, Macrosoma bahiata, Macrosoma majormacula, new species, neotropical,
French Guyana, Ecuador, Costa Rica.

Jusqu’à présent, le genre Macrosoma Hübner,
88, comprennait 35 espèces, toutes néotropicales
[SCOBLE, 1990].
Dans le cadre de la réalisation de la liste des
Hedylidae présents dans le département de la
Guyane française et à l’occasion d’un travail
d’identiﬁcation de Lépidoptères collectés lors
d’une mission réalisée en janvier 2007 dans la
réserve naturelle nationale de La Trinité (Guyane
française), j’ai pu constater l’existence de deux
formes diﬀérentes facilement séparables parmi
les spécimens mâles et femelles de Macrosoma
bahiata (Felder & Rogenhofer, 875) que j’ai pu
étudier.
Après consultation des travaux de SCOBLE
[1986, 1990] et après vériﬁcation du type de
M. bahiata et de la publication originale de
FELDER & ROGENHOFER [1875], je considère ces
deux formes, sympatriques en Guyane française,
et ne correspondant ni à un dimorphisme sexuel
ni à un dimorphisme saisonnier, comme stables
et appartenant donc à deux entités spéciﬁques
bien distinctes. Le nouveau taxon ainsi mis en
évidence est décrit ci-dessous.

Macrosoma majormacula n. sp.
Holotype : un mâle, Guyane française, piste de
Kaw, pk (= point kilométrique) 39, 28-VII-997,
H. de Toulgoët et J. Navatte, prép. gén. n° AL.22,
in coll. MNHN (Figures 1 et 2, 11, 16a, 17a).
Allotype : une femelle, Guyane française, Kourou,
forêt, 3 au 7-VIII-975, mission M. Boulard et
P. Pompanon, Muséum Paris, prép. gén. n° AL.8,
in coll. MNHN (Figures 3 et 4, 14).
Paratypes : 6 mâles et 2 femelles, Guyane
française. Un mâle, route de Régina, pk 76,5,
9-VII-996, H. de Toulgoët et J. Navatte réc.,
prép. gén. n° AL.24 ; un mâle, Saint-Jean-duMaroni, plateau des Mines, pk ,3, 9-VIII-993,
L. Sénécaux réc. ; un mâle, Roura, environs de
Coralie, piste du dégrad Corrèze, pk 0,, 6-XII997, récolte et collection P. Kindl, Muséum Paris
don de Th. Kindl ; un mâle, idem, 22-XI-997,
prép. gén. n° AL.25 ; un mâle, RN 2, pk 62, dégrad
Corrèze, 8-XII-996, P. Kindl leg. [abdomen
détruit] ; un mâle, RN 2, pk 62, dégrad Corrèze,
pk 0,3, 9-I-999, P. Kindl ; une femelle, idem,
26-XII-998 ; tous in coll. MNHN. Une femelle,
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réserve naturelle nationale de la Trinité, DZ Aya,
alt. 44 m, 04° 36 02 N – 53° 24 43 W, -I2007, B. Vincent et J.-P. Champenois leg., dans
ma collection.
Autre spécimen examiné : un mâle, Équateur,
Pichincha, Tinalandia, 3-VI-2002, B. LalanneCassou et M. Garnier leg., prép. gén. n° AL.20,
in coll. MNHN.
Derivatio nominis. L’épithète spéciﬁque fait
référence à la tache discale de l’aile antérieure plus
grande que celle de M. bahiata et, d’une manière
générale, particulièrement développée par rapport
aux autres espèces du genre.
Description de l’holotype mâle (Figures 1 et 2)
Longueur de l’aile antérieure : 22 mm.
Tête. Antennes ﬁliformes et ciliées, marron
clair dessous, marron grisâtre dessus ; base du
scape densément couverte d’écailles gris-beige
(dessus) ou blanchâtres (ailleurs). Palpes labiaux
globalement beiges, la longueur des articles
décroissant ; le premier article arqué, les deux
suivants droits. Trompe marron clair. Front et
vertex recouverts d’écailles beiges.
Thorax. Collier marron clair à beige. Tegulae,
mésothorax et métathorax gris-marron.
Pattes. Fémur et tibia des pattes antérieures
gris clair, tibia particulièrement long comparé à
celui des pattes postérieures, extrémité du tibia et
surtout les tarses densément couverts d’un épais
manchon d’écailles soyeuses, premier tarse marron
grisâtre avec de longues soies beiges implantées
intérieurement sur toute sa longueur formant
un fourreau touﬀu logé contre le tibia, les autres
tarses gris blanchâtre annelés de marron. Fémur
des pattes médiane et postérieure soyeux, gris
clair à gris blanchâtre, taché de marron ; tibia et
tarses beiges, deux courtes épines tibiales marron
au niveau de l’articulation avec le premier tarse.
Abdomen. Uniformément gris-marron.
Face dorsale. Aile antérieure. Coloration
fondamentale marron-gris. Côte plus claire,
beige, sauf dans la région apicale. Aires basale et
médiane, y compris la côte, parcourues ci-et-là
de taches ou lignes peu marquées, plus ou moins
ondulantes, de la même couleur que le reste de
l’aile mais d’une nuance légèrement plus foncée.
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Les deux tiers inférieurs de l’aire distale d’une
coloration un peu plus homogène et légèrement
plus foncée que les aires basale et médiane. Région
apicale foncée, brune, contrastant très nettement
avec le reste de l’aile et dessinant une forme subcarrée. Une ligne de petits points blancs longe le
bord interne de cette tache apicale. Cette ligne de
points blancs n’atteint ni la côte ni l’angle interne
de la tâche apicale, et elle s’oriente de manière
convergente vers la tache discale. Celle-ci, de
grande taille, est particulièrement prononcée dans
sa coloration, brun foncé à noirâtre, contrastant
fortement avec le reste de l’aile. Présence d’une
expansion de l’aile au niveau du quart basal du
bord interne (Figure 16a : Exp).
Face dorsale. Aile postérieure. Coloration
fondamentale marron-gris. L’aire distale, d’une
coloration un peu plus homogène et plus
foncée, contraste légèrement avec les aires basale
et médiane. Comme sur l’aile antérieure, ces
dernières sont parcourues ci-et-là, mais surtout
près du bord interne, de taches ou lignes peu
marquées, plus ou moins ondulantes. Point
discal petit, présent mais à peine marqué. Base
de l’aile modiﬁée, apparaissant à l’œil nu avec
une structure luisante ; observée sous la loupe
binoculaire, la membrane alaire se révèle dans
cette zone gondolée, avec une profonde sinusoité
allongée et une partie circulaire plus bombée
(Figure 16a : respectivement Si et B).
Face ventrale. Aile antérieure. Coloration
marron grisâtre, un peu plus pâle que la face
dorsale, homogène dans la moitié inférieure des
aires basale et médiane, densément zébrée partout
ailleurs par de ﬁnes stries brunes, surtout dans la
région apicale, où l’on y retrouve la grande tache
sub-carrée présente au recto mais nettement moins
contrastée. Dans cette zone plus foncée, présence
d’un point noir près de l’apex. La ligne de petits
points blancs présente au recto est ici vestigiale, à
peine visible. La tache discale est bien marquée,
mais aux contours moins précis, d’aspect un peu
plus diﬀus par rapport à celle du dessus de l’aile.
Côte beige fauve, cette teinte débordant de la
côte vers la région située entre la tache discale et
la tache apicale. Aire distale envahie localement
d’une teinte plus gris blanchâtre, y compris dans
la tache apicale.
Face ventrale. Aile postérieure. Partout zébrée
de stries brunes, nombreuses, bien visibles,
localement plus épaisses près de l’angle anal.
Des nuances gris-blanc sauf au niveau de la côte
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plus fauve. Observée sous la loupe binoculaire,
la modiﬁcation de la base de l’aile montre une
protubérance arrondie, à l’extrémité sombre,
portée par le tronc cubital, juste au-dessus d’une
zone en creux correspondant à la partie bombée
visible sur le dessus de l’aile (Figure 17a : P).
Femelle (Figures 3 et 4)
Similaire au mâle. S’en distingue par la
concavité prononcée du bord externe de l’aile
antérieure sous l’apex, celui-ci apparaissant ainsi
plus pointu. La ligne de petits points blancs,
vestigiale au verso des ailes antérieures des
mâles, est davantage visible chez les femelles
(sans pour autant être aussi marquée qu’elle ne
l’est au recto). Les femelles ne présentent aucune
modiﬁcation dans la structure alaire à la base des
ailes postérieures, ni l’extension membraneuse à
la base du bord interne des ailes antérieures.
Variation
Longueur de l’aile antérieure : 22 mm
(l’holotype mâle, cinq autres mâles et une
femelle) à 23 mm (deux mâles et deux femelles
dont l’allotype).
Face dorsale. Couleur fondamentale des
ailes plus ou moins grise ou marron selon les
individus, certains franchement marron clair,
d’autres franchement gris sombre, qu’il s’agisse
de mâles ou de femelles. Les petites taches
ondulantes envahissent plus ou moins les ailes
et sont plus ou moins prononcées. Le point noir
présent au verso de l’aile antérieure dans la tache
sombre apicale près de l’apex est parfois visible
également au recto (au même endroit). La tache
discale varie du marron au noir en passant par le
brun ; elle est plus ou moins étendue mais reste
toujours grande, et atteint parfois presque la côte.
La série de petits points blancs le long de la tache
apicale est plus ou moins marquée, parfois très
ﬁne, d’autres fois avec un ou plusieurs points au
milieu plus grands que les autres, surtout chez les
femelles. La structure luisante modiﬁée à la base
des ailes postérieures des mâles est plus ou moins
visible à l’œil nu selon les individus, mais le sinus
et la partie bombée sont toujours bien nets sous
la loupe binoculaire.
Face ventrale. Selon les individus, le point noir
dans la zone apicale est plus ou moins marqué,
de même que les petites taches ondulantes brunes

présentes sur l’ensemble des ailes. La tache discale
est plus ou moins diﬀuse, parfois aux contours
assez nets. Les zones fauve et blanchâtre des deux
ailes sont plus ou moins contrastées avec le reste
des ailes. L’extrémité foncée de la protubérance
portée par le tronc cubital à la base des ailes
postérieures des mâles est la plupart du temps
bien net, mais, sans changer de forme, elle peut
légèrement s’éclaircir chez quelques spécimens.
Discussion
Le nouveau taxon ici décrit sous le nom de
M. majormacula n. sp. était jusqu’à présent
confondu avec M. bahiata (Felder & Rogenhofer,
875) décrite de Bahia au Brésil, qui apparaissait
alors comme une espèce variable aussi bien en
taille que par l’étendue de la tache discale brune
des ailes antérieures. Cette tache discale foncée et
bien visible était d’ailleurs le caractère diagnostic
avancé pour distinguer M. bahiata des trois autres
espèces présentant également une tache apicale
sombre sub-carrée [SCOBLE, 1990 : 54]. Dans
son guide d’identiﬁcation des Hedylidae, SCOBLE
[1990 : ﬁg. 32] ﬁgure d’ailleurs M. bahiata par un
spécimen qui doit en fait maintenant être rapporté
à M. majormacula n. sp., les caractères permettant
de reconnaître ce nouveau taxon (Figure 15) étant
nettement visibles sur cette photo.
Les deux espèces se distinguent déjà par la
taille, M. majormacula n. sp. étant plus grande
que M. bahiata, quelque soit le sexe. L’envergure
de la première est généralement supérieure à
40 mm (4 à 42 mm, jusqu’à 44 mm). M. bahiata
est quant à elle nettement plus petite avec son
envergure comprise entre 33 et 35 mm, parfois 37
ou 38 mm, mais n’atteignant jamais 40 mm. Les
spécimens du Costa Rica que j’ai pu examiner
sur photo, et que j’attribue à la nouvelle espèce
d’après leurs motifs, sont semble-t-il un peu
plus petits que leurs congénères guyanais, avec
une envergure qui se rapproche de celle des plus
grands M. bahiata.
Le deuxième caractère distinctif entre
M. majormacula n. sp. et M. bahiata est la
tache discale brun noirâtre des ailes antérieures
(Figure 15, ﬂèche noire). Sur le dessus comme le
dessous des ailes, celle-ci est petite chez M. bahiata,
avec davantage l’aspect d’un point que de celui
d’une tache, toujours bien nette, aux contours
précis, légèrement allongée dont l’axe à tendance
à être plutôt perpendiculaire au bord interne de
l’aile (mais cette orientation « verticale » reste
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Planche I. – Macrosoma, habitus : recto à gauche et verso à droite.
Figures 1 à 4. – M. majormacula n. sp. : 1 et 2, holotype mâle ; 3 et 4, allotype femelle. Figures 5 et 6. – M. bahiata,
mâle. Figures 7 et 8. – M. coscoja, mâle. Figures 9 et 10. – M. uniformis, mâle.
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Planche II. – Macrosoma, genitalia.
Figure 11. – M. majormacula n. sp., holotype mâle, vue de proﬁl. Figure 12. – M. bahiata, mâle. G : gnathos.
Figure 13. – Saccus, vue ventrale : a, M. majormacula n. sp. (paratype) ; b, M. bahiata (certains individus
seulement). Figure 14. – M. majormacula n. sp., allotype femelle.

subtile et pas toujours bien observable selon les
individus) ; elle n’atteint jamais la côte ni ne s’en
approche (Figure 15c, cercle noir), ne dépassant
pas la moitié de la hauteur de la tache apicale
sub-carrée. Chez M. majormacula n. sp., la tache
discale est clairement plus large, légèrement plus
longue, de forme sub-rectangulaire, dont le grand
axe est nettement orienté obliquement par rapport
au bord interne de l’aile et perpendiculairement
à la côte, qu’elle atteint presque chez certains
individus (Figure 15b, cercle noir). Au verso, les
limites de la tache sont toujours dessinées d’un
trait précis chez M. bahiata, tandis que chez
M. majormacula n. sp., bien que plus étalée en
surface, elle est moins nette, plus diﬀuse, aux
contours plus ﬂous.
Troisième élément important, sur le recto, la
tache discale et la ligne de petits points blancs
qui bordent intérieurement la tache apicale brune
sub-carrée sont convergentes vers l’intérieur de
l’aile chez M. majormacula n. sp., tandis que ces
deux motifs sont plus ou moins parallèles chez
M. bahiata (ou alors très légèrement convergents
mais dans le sens opposé, vers la côte).
Par ailleurs, chez M. bahiata, ces petits points
blancs sont d’une taille progressivement croissante
en allant vers la base de la tache apicale, qu’ils
atteignent (Figure 15c, grand trait noir vertical),

le point le plus grand se situant donc à l’angle
interne de la tache apicale. Chez M. majormacula
n. sp., ces points n’atteignent jamais la base de
la tache apicale et sont généralement de la même
taille, le plus grand – lorsqu’il y en a un – étant
toujours celui situé vers le milieu de la série
(Figure 15a et b, petit trait noir).
Sous la loupe binoculaire, le relief de
la membrane alaire à la base du dessus des
postérieures des mâles est moins prononcé chez
M. bahiata que chez la nouvelle espèce (Figure 15,
trait blanc ; Figure 16). Dessous, la protubérance
portée par le tronc cubital à cet endroit est
légèrement plus allongée chez M. majormacula
n. sp. et son extrémité n’est pas obscurcie chez
M. bahiata (Figure 17a et b : P).
Enﬁn, chez M. majormacula n. sp., le bord
externe au niveau de l’apex des ailes antérieures
des mâles est plus ou moins droit, tandis que chez
M. bahiata, il présente une légère concavité juste
sous l’apex (Figure 15, ﬂèche blanche). Les femelles
des deux espèces présentent à cet endroit une
concavité à peu près équivalente, ce qui fait que
le dimorphisme sexuel relatif à ce caractère est
plus marqué chez M. majormacula n. sp. que chez
M. bahiata.
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Contrairement à ce que l’on observe chez
la nouvelle espèce, la base du bord interne de
l’aile antérieure de M. bahiata ne présente pas
d’expansion chez les mâles (Figure 15, ﬂèche
grise).
Toujours par rapport à la forme de l’aile
antérieure, il semblerait que celle-ci soit
légèrement plus allongée chez M. majormacula n.
sp. que chez M. bahiata, mais cela reste subtil.
Pour chercher à le vériﬁer, on peut calculer
le ratio HA/LA, où HA est la hauteur de l’aile
(mesurée entre l’apex et le tornus) et LA la
longueur de l’aile (classiquement mesurée entre
la base et l’apex). Calculé à partir de huit mâles et
trois femelles de M. majormacula n. sp. et de six
mâles et trois femelles de M. bahiata, ce ratio est
en moyenne égal à 0,60 pour la première espèce
(de 0,59 à 0,6) et égal à 0,63 pour la seconde (de
0,62 à 0,65). Ce résultat mériterait néanmoins
d’être vériﬁé sur une plus grande série statistique,
mais traduit bien cette impression d’une aile
subtilement plus allongée chez la nouvelle espèce
lorsque l’on observe plusieurs spécimens de
chaque espèce côte à côte.
Malgré toutes ces diﬀérences signiﬁcatives et
stables au niveau de l’habitus, les genitalia mâles
comme femelles ne donnent pas vraiment de
résultats satisfaisants pour discriminer les deux
taxons. La taille des genitalia des deux sexes de
M. majormacula n. sp. est supérieure à celle des
genitalia de M. bahiata, mais en relation évidente
entre la diﬀérence d’envergure constatée entre les
deux espèces.
Les genitalia mâles sont très proches, la
meilleure diﬀérence étant la forme des valves. Chez
les deux espèces, la costa, d’abord bombée dans
sa moitiée basale, devient concave ensuite. Cette
concavité est plus marquée, plus profonde, chez
M. majormacula n. sp. (Figure 11, ﬂèche) que chez
M. bahiata, où la courbe est plus douce (Figure 12,
ﬂèche). Ce caractère est observé chez les huit mâles
disséqués, quatre pour chacune des deux espèces
(six de Guyane française, un spécimen brésilien
pour M. bahiata et un spécimen équatorien pour
M. majormacula n. sp.). Il semblerait y avoir aussi
une très légère et subtile diﬀérence dans le proﬁl
du gnathos entre les deux espèces (Figures 11 et 12 :
G), mais cela reste diﬃcile à décrire et seule peutêtre une analyse morphométrique permettrait de
séparer les deux espèces sur ce caractère.
Chez les quatre mâles disséqués pour
M. majormacula n. sp., le saccus, en vue ventrale,
est large et rectangulaire ; son extrémité est aussi
large que sa base (Figure 13a). Chez les quatre
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mâles disséqués pour M. bahiata, il est variable
dans sa forme, de triangulaire (Figure 13b) à
rectangulaire ; son extrémité semble en général
moins large que sa base, mais l’existence d’un
spécimen avec un saccus bien rectangulaire dont
l’extrémité est aussi large que sa base, comme
chez M. majormacula n. sp., rend diﬃcile toute
comparaison des saccus. L’hypothèse qui pourrait
être avancée ici serait celle d’un saccus de forme
stable, rectangulaire, chez la nouvelle espèce
tandis qu’il serait variable chez M. bahiata,
qui présenterait tous les intermédiaires entre
une forme nettement triangulaire et une forme
rectangulaire. La vériﬁcation de cette hypothèse
nécessite la réalisation de nombreuses dissections
pour une approche plus statistique.
Chez la femelle, les genitalia sont également
très proches, et le faible nombre de dissections
réalisées (une seule pour chaque taxon) ne
permet pas d’en apprécier la variation. Les
critères suggérés ci-après doivent donc être pris
avec précautions. Tout d’abord, il semble que la
moitié postérieure des papilles anales soit plus
eﬃlée chez M. bahiata. De plus, la paroi dorsale
de l’ostium bursae est légèrement sclériﬁée chez
M. majormacula n. sp., prenant la forme d’une
plaque à l’extrémité arrondie, alors que cette
paroi reste membraneuse chez M. bahiata. Par
ailleurs, la lamelle post-vaginale paraît légèrement
plus haute chez la nouvelle espèce et semble
un peu plus élargie chez M. bahiata. Enﬁn, les
apophyses antérieures semblent à peu près de
la même longueur chez les deux taxons, ce qui
signiﬁe qu’elles seraient proportionnellement un
peu plus longues chez M. bahiata en raison de la
taille inférieure des genitalia chez cette espèce.
Tous les points discutés ici laissent penser que
les genitalia des deux taxons pourraient encore
être en cours de diﬀérenciation alors que les
habitus seraient déjà stabilisés.
Malgré la forte similarité des genitalia, les
diﬀérences constatées, qui concernent aussi bien
la taille du papillon, les motifs que la silhouette
des ailes antérieures, étant stables (c’est-à-dire
qu’aucun des caractères discriminants de l’une
ou l’autre forme ne sont jamais associés au sein
d’un même spécimen), elles permettent sans
aucune ambiguïté de distinguer les deux taxons
et, du fait de leur sympatrie en Guyane française
(route de Régina, route de Kaw), plaident en
faveur de leur validité au niveau spéciﬁque. La
grande ressemblance des habitus avec et entre les
autres espèces de ce groupe d’Hedylidae – qui se
caractérise par cette tache apicale sombre sub-
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Planche III. – Macrosoma, détails.
Figure 15. – Mâle, face supérieure, caractères discriminants (barre d’échelle : 0,5 cm) : a-b, M. majormacula n. sp.
(deux paratypes diﬀérents) ; c, M. bahiata.
Figures 16 et 17. – Mâle, modiﬁcation de la base de l’aile postérieure : 16, dessus ; 17, dessous ; a, M. majormacula
n. sp., holotype ; b, M. bahiata. Exp : expansion du bord interne de l’aile antérieure ; Si : sinus ; B : zone bombée ;
P : protubérance du tronc cubital.
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carrée bien développée contrastant avec le reste de
l’aile antérieure – prouve toute l’homogénéité de
ce groupe d’espèces, ce qui montre qu’il n’est pas
abusif, dans l’état actuel de nos connaissances, de
reconnaître un niveau spéciﬁque à M. majormacula
n. sp. par rapport à M. bahiata.
L’examen sur photo du type de M. bahiata,
conservé dans les collections du Natural History
Museum (NHM) à Londres, ainsi que du dessin
de FELDER & ROGENHOFER [1875 : pl. CXXXIII,
ﬁg. 35], montre bien la tache discale petite,
« verticale », plutôt parallèle à la ligne de points
blancs, caractéristique de l’espèce.
Dans le SEITZ [1932 : pl. 2, ligne e, 4e ﬁg.],
le dessin ﬁguré pour représenter M. bahiata
correspond bien à cette espèce.
Le groupe auquel appartiennent M. bahiata
et M. majormacula n. sp. comprend trois autres
espèces : M. coscoja (Dognin, 900), M. albistria
(Prout, 96) et M. uniformis (Warren, 904). Les
caractères distinctifs de ces cinq taxons ne sont
pas détaillés ici puisqu’une clé de détermination
est proposée plus loin. Signalons tout de même
que parmi ces cinq espèces seule M. coscoja ne
présente aucune modiﬁcation dans la structure
alaire à la base des postérieures des mâles. D’autre
part, M. majormacula n. sp. et M. uniformis sont
deux grandes espèces dont l’envergure dépasse les
40 mm, les trois autres espèces étant petites avec
une envergure en général inférieure à 38 mm.
D’après SCOBLE [1990], M. coscoja, décrite
de Loja en Équateur, se rencontre dans l’Est de
la Colombie, dans le Centre-Est et le Sud de
l’Équateur ainsi que du Centre au Sud-Est du
Pérou jusqu’à l’Est de la Bolivie ; M. albistria,
décrite du Pérou, vit dans le Centre et le Sud du
pays, un spécimen étant également connu du
Sud de la Bolivie ; et M. uniformis, décrite du Rio
Napo en Équateur, se rencontre du Centre de la
Colombie au Sud du Pérou et dans le Centre de
la Bolivie, ainsi qu’à Rio de Janeiro au Brésil, la
localité la plus au sud et la plus à l’est connue
pour cette dernière espèce.
La répartition indiquée par SCOBLE
[1990] pour M. bahiata – à savoir, de l’Est du
Mexique (Quintana Roo Territory) à travers
l’Amérique centrale jusqu’à Lima au Pérou,
ainsi qu’à l’est de Belém au Brésil au niveau de
l’embouchure de l’Amazone – englobe de fait
celle de M. majormacula n. sp. puisque ce taxon
n’était alors pas distingué. Tous les spécimens ou
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photographies de M. bahiata et M. majormacula
n. sp. qui ont pu être examinés dans le cadre de
ce travail conﬁrment la présence de M. bahiata
en Guyane française et au Brésil (type in NHM :
Bahia ; un mâle in MNHN : [Para], Moyen
Xingu, Sao Felix do Xingu,  à 4-X-975, mission
M. Boulard, P. Jauﬀret et P. Pompanon), et celle
de M. majormacula n. sp. en Guyane française,
en Équateur et au Costa Rica. La localité type
indiquée par FELDER & ROHENHOFER [1875] pour
M. bahiata est « Bahia » sans autre mention, mais
la ﬁche de cette espèce dans le ﬁchier LepIndex
[NHM, en ligne] précise « Amazonas, Bahia ».
Tous les spécimens examinés sur photo
provenant du Costa Rica – à savoir 23 mâles et 2
femelles conservés dans la collection de l’Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio, Costa Rica)
– présentent des motifs conformes à ceux de
M. majormacula n. sp. Il semblerait donc que la
nouvelle espèce soit largement distribuée à travers
l’Amérique tropicale tandis que M. bahiata aurait
une aire de répartition plus restreinte qui semble
exclure l’Amérique centrale et probablement
aussi les pays andins. N’ayant pas pu examiner
un matériel abondant du Brésil, il n’est pour le
moment pas possible de conclure à la présence de
M. majormacula n. sp. dans ce pays, et peut-être
cette espèce y est-elle remplacée par M. bahiata.
La seule zone de sympatrie connue à ce jour est
donc la Guyane Française.
Clé de détermination par les habitus
des cinq espèces du groupe
(cf. Planche 1)
1. La ligne de points blancs (trois points bien distincts)
pénètre légèrement à l’intérieur de la tache apicale
brune sub-carrée de l’aile antérieure ; tache discale
absente ; structure translucide à la base des ailes
postérieures des mâles présente, ovoïde, en général
bien visible ; envergure inférieure à 40 mm . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . albistria
1’. La ligne de points blancs, quand elle est visible,
longe la tache apicale brune sub-carrée sans y
pénétrer ; tache discale marquée ou très réduite,
parfois absente ; structure translucide à la base des
ailes postérieures des mâles présente ou absente ;
envergure inférieure ou supérieure à 40 mm . . . . 2
2. Tache discale des antérieures brune bien marquée 3
2’. Tache discale des antérieures très réduite ou
absente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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3. Tache discale des antérieures petite ; ligne de petits
points blancs dont la taille croît vers la base de la
tache apicale, qu’ils atteignent ; envergure inférieure
à 40 mm ; bord externe des antérieures des mâles et
des femelles concave sous l’apex . . . . . . . . bahiata
3’. Tache discale des antérieures étendue, atteignant
parfois presque la côte ; ligne de petits points
blancs n’atteignant pas l’angle interne de la tache
apicale ; envergure en général supérieure à 40 mm ;
bord externe des antérieures des mâles droit (ou
presque) sous l’apex mais concave chez la femelle ;
protubérance du tronc cubital sous la base des ailes
postérieures des mâles bicolore, avec l’extrémité
assombrie ; nette expansion de la membrane alaire à
la base des antérieures des mâles au niveau du bord
interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . majormacula n. sp.
4. Tache discale des antérieures présente mais peu
visible, très ﬁne et apparaissant comme un trait
blanchâtre bordé intérieurement de brun ; les petits
points blancs le long de la tache apicale en général
absents ou à peine visibles ; teinte plus ou moins
blanchâtre entre la tache apicale et le trait discal ;
structure translucide à la base de l’aile postérieure
absente ; envergure inférieure à 40 mm . . . coscoja
4’. Tache discale des antérieures absente ou à peine
visible mais ne dessinant pas un trait ﬁn continu
blanchâtre ; couleur de fond très uniforme ; trois ou
quatre petits points blancs en général bien visibles
le long de la tache apicale ; structure translucide à la
base de l’aile postérieure des mâles présente, ovoïde,
généralement bien visible ; envergure supérieure à
40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uniformis

Liste actualisée des 36 espèces
de Macrosoma Hübner, 88,
genre exclusivement néotropical
 tipulata Hübner, 88
2 hyacinthina (Warren, 905)
3 heliconiaria (Guenée, 857)
= heliconaria (Walker, 862)
4 semiermis (Prout, 932)
= inermis (Prout, 932)
5 albipannosa (Prout, 96)
6 pectinogyna Scoble, 990
7 hedylaria (Warren, 894)
8 conifera (Warren, 897)
= gorgonensis (Prout, 932)
= latiplex (Dognin, 9)
= zikani (Prout, 932)
9 intermedia (Dognin, 9)
= gratiosa (Schaus, 92)
= biapicata (Prout, 97)

0 cascaria (Schaus, 90)
 paularia (Schaus, 90)
2 albifascia (Warren, 904)
= expedita (Prout, 932)
3 satellitiata (Guenée, 857)
= zapotensis (Prout, 932)
= praecostalis (Dognin, 9)
4 stabilinota (Prout, 932)
5 nigrimacula (Warren, 897)
= cellulata (Dognin, 9)
= interrupta (Warren, 904)
= megalophysa (Warren, 908)
= obstructa (Warren, 904)
= parornata (Dognin, 9)
6 klagesi (Prout, 96)
7 costilunata (Prout, 96)
8 muscerdata (Felder & Rogenhofer, 875)
9 lucivittata (Walker, 863)
= absentimacula (Warren, 904)
20 coscoja (Dognin, 900)
2 albistria (Prout, 96)
22 bahiata (Felder & Rogenhofer, 875)
23 majormacula n. sp.
24 uniformis (Warren, 904)
25 amaculata Scoble, 990
26 leucophasiata (Thierry-Mieg, 904)
= divisa (Warren, 905)
27 albimacula (Warren, 900)
28 leucoplethes (Prout, 97)
29 subornata (Warren, 904)
= desueta (Prout, 932)
30 lamellifera (Prout, 96)
3 minutipuncta (Prout, 96)
32 rubedinaria (Walker, 862)
33 ustrinaria (Herrich-Schäﬀer, 854)
34 albida (Schaus, 90)
35 napiaria (Guenée, 857)
36 leptosiata (Felder & Rogenhofer, 875)
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(MNHN) pour les ultimes vériﬁcations que je leur ai
demandées.
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Il n’y avait que le Que Sais-je ? et la petite
collection éphémère du Rocher, Sciences et
Découvertes, pour nous donner le point des
connaissances actuelles. Malheureusement Que
Sais-je ? n’est plus intéresssé par la biologie, la
zoologie, la botanique et la grande majorité des
sciences dites naturelles. Heureusement, il y a
encore des éditeurs courageux qui acceptent
de publier des monographies passionnantes.
Ce livre me rappelle l’Histoire de la biologie de
mon ami Jean Théodoridès dans la collection
Que Sais-je ? et son Histoire de la zoologie avec
George Petit chez Hermann, l’ancien éditeur des
Actualités scientiﬁques et industrielles de la rue de
la Sorbonne. L’Histoire de la biologie a été bien des
fois rééditée et a eu un certain succès. Ce nouveau
livre a repensé toute l’histoire de la biologie et
d’une façon toute nouvelle. J’ai écrit autrefois
un petit livre aux PUF et chez le Rocher. Cela
se vendait bien mais semble ne plus intéresser
personne. Les jeux videos sont plus populaires de
nos jours.
Pour revenir au livre de Jean-Loup d’Hondt, il
est excellent en retraçant l’histoire internationale
de la zoologie. L’entomologie trouve sa place dans
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le livre. À la ﬁn, l’auteur lance un plaidoyer pour
revenir au français dans les publications et les
livres scientiﬁques. Peut-être un combat d’arrièregarde, car la dominance du latin, puis du français,
et un court temps de l’allemand, est bien ﬁnie.
L’anglo-américain est devenu la langue de tous
les scientiﬁques, y compris les Russes et il faut
l’accepter, même si c’est de mauvaise grâce. Les
Chinois et surtout les Japonais ont dû eux aussi
passer par là.
Une petite critique : page 78, c’est Julian
Huxley, et non son père, Thomas, l’auteur de
la théorie synthétique de l’évolution et page 75,
Louis Dollo n’était pas belge, mais bien français,
quoique travaillant au musée de Bruxelles.
Un bon résumé de la cladistique et de la
biologie moléculaire à la ﬁn du livre et une
excellente somme de la zoologie moderne. Une
mise au point semblable est certainement désirable
en botanique et en entomologie, un dérivé ultraspécialisé de la zoologie.
Félicitations à Ellipses qui a encore produit un
très bon livre !

L’Entomologiste, tome 63, n° 4

Pierre Jolivet

« Bizarre, bizarre… Vous avez dit bizarre ? »
(Coleoptera Histeridae)
Yves GOMY
2, boulevard Victor-Hugo, F-58000 Nevers
halacritus@neuf.fr
Résumé. – Observations sur des comportements de pariades chez les Histerini (Coleoptera Histeridae).
Summary. – Observations about pariade behaviors in the Histerini tribe (Coleoptera Histeridae).
Mots-clés. – Coleoptera, Histeridae, Histerini, Margarinotus, éthologie, pariades.

Dans mon casier au siège de la Société entomologique de France à Paris, j’ai trouvé récemment
une photocopie déposée là intentionnellement,
par mon ami Nicolas Dégallier. Son titre, surligné
en vert, a immédiatement capté mon attention :
« Fiançailles d’Hister » (!). Cette Note biologique
de Bernard de BRUNIER [1935] (orthographié
Brunnier par R. CONSTANTIN, 1992), bien que
datée du premier avril, m’a paru d’autant plus
sérieuse qu’elle m’a rappelé une observation
personnelle très ancienne qui serait restée
évidemment in litteris sans ce coup de pouce
du hasard (note 1) auquel je ne crois plus depuis
longtemps ! J’ai donc recherché mon carnet de
chasses (note 2) de l’époque et retrouvé cette
observation que je vais vous livrer, in extenso dans
toute la fraîcheur naïve de l’arrogance juvénile (en
modiﬁant seulement le titre)… Mais auparavant,
il me paraît néanmoins nécessaire de réactualiser
les observations de B. de Brunier.
Fiançailles d’Hister
En avril et mai, de petits tas d’herbes, disposés
aux endroits les mieux ensoleillés du jardin, me
servent de pièges à Coléoptères. En soulevant
ces tas, je trouve presque chaque matin quelques
couples d’Hister purpurascens Herbst, engourdis
par la fraîcheur nocturne. Leur posture est
toujours la même : le mâle contre le ﬂanc
gauche de la femelle et un peu en arrière, la tête
sensiblement à hauteur des hanches postérieures
de sa compagne, les axes des deux corps formant
un angle très ouvert d’environ 70 degrés. Cette
position bizarre et constante ne peut être l’eﬀet
du hasard et me laissait perplexe.
Fin mai, criblant de la terre sous un cadavre de
lapin, je vois dans mon crible une grosse femelle
d’Hister cadaverinus Hoﬀm. aﬀolée par ce remueménage. À son tibia postérieur gauche un mâle
s’accroche par les mandibules un peu au-dessous
du genou. Ce mode d’attelage paraît normal à
tous deux. L’allure de la femelle, quoique rapide,

reste parfaitement cadencée ; le mâle marche du
même pas : il est guidé, non remorqué.
Je retourne au cadavre de lapin. Prestement
retourné, il découvre un couple d’H. cadaverinus :
la femelle cherche déjà un abri, guidant son mâle
par le tibia postérieur gauche. Je prends le couple,
et d’un peu haut le laisse tomber dans ma main :
le mâle a laché prise, mais bien vite, dans ma
main même, ressaisit le tibia gauche, toujours un
peu au-dessous du genou. Le couple, désuni, est
posé à ﬂeur de terre, dans un pot de ﬂeurs : la
femelle se met en cercle à droite contre la paroi.
Le tibia droit est donc plus facile à prendre : le
mâle préfère se glisser entre la paroi et la femelle,
et reprend le tibia gauche.
Les observations poursuivies chaque jour
conﬁrment la première. Une fois pourtant je trouve
deux H. cadaverinus in copula : un second mâle
est accroché au tibia droit. C’est un retardataire.
Trouvant prise la place normale, il s’est mis à
droite, faute de mieux. Puis l’accouplement s’est
eﬀectué au proﬁt du mieux posté : le mal loti
n’ose lâcher, et semble attendre son tour.
Tout semble donc se passer comme suit. Un
mâle rencontre la compagne d’élection. L’heure de
la pariade n’a pas encore sonné : il manque chaleur,
fermentation, eﬄuves cadavéreuses. Alors, le mâle
se couche, en attendant, dans la posture décrite
ci-dessus. Au premier pas de la femelle, son genou
postérieur gauche eﬄeure les mandibules du
mâle. Celles-ci, par réﬂexe, saisissent au-dessous
de ce genou le tibia conducteur : le couple ne se
perdra pas. La précaution n’est pas inutile dans la
mêlée des Silphes et Nécrophores sous le corps du
lapin. Tels, craignant d’être séparés, deux ﬁancés,
dans la foule, se donnent le bras ou la main.
Bernard de BRUNIER [1935]
Tatami pour emma-mushi (note 3)
Dans les déjections : cadavres, plumes, œufs,
provenant d’un élevage de poulets à Malestroit,
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mon frère trouva deux Hister striola Sahlb. Cette
espèce est commune à Malestroit où j’en ai déjà
trouvé de nombreux exemplaires. Conservés
vivants dans un ﬂacon, les deux insectes tentèrent
de s’accoupler.
Le mâle, légèrement plus petit que la femelle,
lui avait saisi la patte intermédiaire gauche entre
les mandibules et s’y cramponnait vertement
malgré les eﬀorts de la femelle pour se dégager.
Dans cette position, l’accouplement n’était guère
facile, la femelle s’enfonçait dans la sciure et le
mâle en la poursuivant s’évertuait à venir enfoncer
son pénis dans les voies génitales de la femelle
(note 4). De temps à autre, il passait sa patte
intermédiaire droite, d’un mouvement régulier,
sur l’extrémité du pygidium de la femelle. Ce
mouvement m’intrigua, car dans la position où
il se trouvait, le mâle ne pouvait pas faire ce geste
disons « par hasard », la patte s’en trouvait presque
retournée, et seule l’extrémité du tibia s’appuyait
sur le pygidium de la femelle.
Le hasard exclu, ce mouvement aurait peutêtre un rôle à jouer dans l’accouplement ? Chaque
fois que les deux insectes se considéraient comme
dérangés, ils rentraient pattes et antennes et
simulaient la mort, mais, à aucun moment, le
mâle ne lâcha prise, même lorsque je le pris entre
les deux bords d’une pince, il entraîna sa femelle
avec lui.
Déposés sur ma table, ils me ﬁrent penser
pendant plus de trois-quarts d’heure à des lutteurs
dont l’un maintient sa prise malgré les eﬀorts de
l’autre. Pour ceux qui connaissent le judo, cela
me faisait penser à une immobilisation bien faite.
J’intervins plusieurs fois au cours de ce singulier
combat, chaque fois, tout mouvement s’arrêtait,
mais la prise subsistait et le mâle s’agrippait
« désespérément ». Pour lui, la prise était mauvaise,
il avait beau s’arc-bouter, son corps se présentait
toujours transversalement par rapport à celui de la
femelle.
Pour les séparer, je dus les laisser tomber
d’une petite hauteur… Une fois séparés, ils ne
« voulurent » pas se réunir de nouveau !?…

traduite ci-dessous ; l’autre [KOVARIK & CATERINO,
2006] signale des attitudes semblables chez des
espèces américaines.
L’accouplement chez
Margarinotus (Ptomister) weymarni Wenzel, 944
(Hime-emma-mushi en japonais)
[…] En plus des biotopes et des formes, une
autre chose m’intéresse [chez les Histeridae] :
leur mode d’accouplement. La raison de mon
intérêt vient d’une observation faite au moment
de l’accouplement de Hime-emma-mushi. Le
mâle de cette espèce mord l’une des pattes de la
femelle. Chez les Histeridae, l’accouplement se
déroule habituellement de la même manière que
chez les autres Coléoptères et je n’ai pas pensé,
au début, que cette « morsure de patte » pouvait
avoir un rapport quelconque avec cet acte.
Ainsi, parfois, plusieurs exemplaires marchent
en mordant les pattes d’une femelle (Photo 1).
Cependant, après avoir observé attentivement
et en détail cette action, j’ai compris que cette
attitude étrange précédait « rituellement »
l’accouplement proprement dit. Le mâle calme
(ou immobilise) la femelle en lui mordant la
patte. Lorsque la femelle est calmée, il s’accouple.
Ce mode d’accouplement peut donc s’appeler :
type « morsure de patte ».
En plus, j’ai pu observer ce « rituel » chez
diverses espèces qui appartiennent toutes à
une même tribu (les Histerini). Je ne l’ai pas

Yves GOMY [inédit]

Observations faites à Malestroit (Morbihan) le lundi
27 mars 96. Note du 7 février 963 à Saint-Ouen-duBreuil (Seine-Maritime).

Une recherche bibliographique sur le sujet
m’a permis de trouver deux citations récentes
qui conﬁrment ces observations. L’une [ÔHARA,
1990], concerne des espèces japonaises et est
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Photo 1. – Farandole d’échauﬀement pré-orgasmique chez
Hime-emma-mushi, Margarinotus (Grammostethus)
niponicus (Lewis) (cliché M. Ôhara).
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remarqué dans les autres genres. Cependant, une
autre espèce : Dôgane-emma-mushi (Saprinus
planiusculus Motschulsky, 849) qui appartient à
une autre sous famille (Saprininae), pratique aussi
cette action étrange de « morsure de patte » avant
l’accouplement de type « monte ». […]
L’étude des modes d’accouplement chez les
Histeridae vient tout juste de commencer et nous
manquons d’observations détaillées sur le sujet. Ce
qui est certain c’est que cette attitude correspond
à une « évolution » du processus d’accouplement
chez les Histeridae. L’accouplement de type
« morsure de patte » correspondrait, à mon avis, à
un « progrès » évolutif...
M. ÔHARA [1990]

Adaptation libre, à partir d’une traduction de base du
texte original japonais, réalisée par Madame Madoka
Akiba Gomy.

Discussion
À la lecture de ces trois textes, on ne peut
s’empêcher de constater des convergences
évidentes :
– D’abord ces « prises de tibias » chez les Histerini
(Histeridae) entraînent forcément des « prises de
têtes » chez les Hominini (Hominidae)… Ainsi,
riche des observations comparées, on ne peut
exclure d’envisager que si mon mâle d’Hister striola
Sahlberg (note 5), n’a pu « concrétiser » c’est tout
simplement qu’il s’est trompé de tibia ! Seul le tibia
postérieur gauche de la femelle semble focaliser
toutes les faveurs et donc aussi les opportunités
de conclure… Quant à ses « préliminaires »,
dignes d’un contortionniste s’entraînant à une
nouvelle position du Kama Soutra, ils étaient
évidemment voués à l’échec pour la même
raison… Eh ! oui, faire du genou ne suﬃt pas
pour prendre son pied… Quand le genou choisi
n’est pas le bon. Cette observation précise est
nouvelle et particulièrement mystérieuse quant
aux implications qu’elle génère...
– Ensuite, les trois Homo sapiens observateurs
ne peuvent qu’écarter la notion de « hasard »
mais pataugent immanquablement dans
l’anthropomorphisme – délibérément choisi
aujourd’hui – et qui, au sens usuel et étroit du
terme déﬁnit : « Le procédé erroné et illégitime
par lequel une pensée insuﬃsamment critique
attribue à des objets situés hors du domaine
humain – objets naturels ou objets divins – des

prédicats empruntés à la détermination du
domaine humain, à des ﬁns explicatives ou
simplement représentatives… » [F. ARMENGAUD.
Encyclopédie Universalis].
– Enﬁn, toutes ces tribulations autour de
parties de « pattes en l’air » conduisent aussi,
heureusement, à des représentations graphiques,
pleines d’humour, comme celle de M. Stéphane
Mortaud, illustrant mon texte (dessin ci-contre).
Finalement, alors ?... Pourquoi ces « gestes » ?
Enzyme ou hormone spéciﬁque activant un
récepteur qui… Fragrance d’ADN ? Deus ex
machina ? Il doit bien y avoir une « explication »,
fut-elle transitoire…
Fatalement, suivant sa spécialité et/ou sa
croyance, chacun aura la sienne…
Bien que la recherche ait beaucoup progressé
en soixante ans, cela suﬃt-il actuellement à
l’éthologie pour proposer, avec pertinence, un
sens à de tels comportements ? En expliciter
les causes… Exposer dans quel contexte ils
interviennent… Quels en sont les stimuli
(endogènes ? exogènes ?). Quels en sont les
déclencheurs ? Pourquoi ces mêmes déroulements
de pariade et s’inscrivent-ils toujours ainsi dans
l’évolution de l’espèce ? À l’évidence, nous n’en
sommes qu’aux observations et celles-ci restent
encore extrêmement fragmentaires.
Le fait que de tels comportements
(accouplements type « morsure de patte »)
aient été observés chez Margarinotus (Paralister)
purpurascens (Herbst), M. (Ptomister) brunneus
(F.) (= Hister cadaverinus Hoﬀm.), M. (Ptomister)
weymarni Wenzel, M. (Grammostethus) niponicus
(Lewis), M. (Ptomister) striola succicola (Thomson)
et Spilodiscus ﬂoridanus Ross [KOVARIK &
CATERINO, 2006] ne manque pas d’intérêt car
toutes ces espèces appartiennent à la même
tribu (Histerini) mais aussi, toutes sauf une,
au même genre, Margarinotus. Évidemment,
il serait précieux de multiplier les observations,
à la fois chez d’autres espèces de la même tribu
mais aussi chez d’autres espèces de tribus voisines
ou éloignées. La piste a été ouverte par ÔHARA
[1990] qui signale, comme nous l’avons vu, des
comportements similaires chez au moins une
espèce de Saprininae.
Avis à tout explorateur passionné – et donc
souvent naïf – du petit monde à six pattes : la
quête reste ouverte et probablement jusqu’à
l’épuisement du devenir…
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Notes
Le titre de cet article se réfère bien sûr à la célèbre
réplique de Louis Jouvet dans Drôle de drame, ﬁlm
de Marcel Carné (937).
) « Nom pris par Dieu pour voyager incognito »
(Albert Einstein).
2) Mot aujourd’hui proscrit de mon vocabulaire pour
des raisons éthiques [GOMY, 2006].
3) Nom des Histeridae en japonais.
4) Narration empreinte de conditionnement anthropomorphique, évidemment…
5) Baptisé maintenant Margarinotus (Ptomister) striola
succicola (Thomson, 862)… C’est tellement plus
simple !
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Présence de quelques espèces peu courantes dans les Vosges
(Coleoptera)
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. – De nouvelles stations de Coléoptères peu communs, essentiellement saproxyliques ont été découvertes
dans les Vosges en 2006. Les individus ont été capturés soit par piège d’interception, soit de manière
active.
Summary. – Presence of some uncommon bettles species in « les Vosges » (Coleoptera). Uncommon, mainly
saproxylic beetles has been recorded in 2006 from new localities in « les Vosges ». Individuals were caught
by window trap or by active means of capture.
Mots-clés. – Évaluation de la biodiversité, Cerambycidae, Cleridae, Cucujidae, Elateridae, Eucnemidae,
Monotomidae, Nosodendridae, Phloeostichidae, Salpingidae.
Key words. – Biodiversity evaluation, Cerambycidae, Cleridae, Cucujidae, Elateridae, Eucnemidae, Monotomidae,
Nosodendridae, Phloeostichidae, Salpingidae.

Méthodologie
Dans le cadre d’une évaluation de la biodiversité
des Coléoptères saproxyliques des réserves
biologiques domaniales ainsi que celle de l’impact
de la gestion forestière, le réseau entomologie
de l’Oﬃce national des forêts a mis en place
un protocole d’échantillonnage utilisant un ou
plusieurs couples de piège d’interception par site.
Par ailleurs à titre personnel, j’ai prospecté des
secteurs proches de mon domicile, à l’aide de
techniques actives qui sont alors précisées, pour
chaque capture.
La nomenclature utilisée pour nommer les
espèces est celle de LAURENCE & NEWTON [1995].
Pour la mise en perspective de la répartition
régionale des espèces, je me suis appuyé sur le
remarquable travail réalisé par les membres de la
Société alsacienne d’entomologie depuis plus de
5 ans, publié sous la forme de Catalogue et Atlas
des Coléoptères d’Alsace.
Présentation des sites
En 2006, trois sites du département des Vosges
ont bénéﬁcié d’une investigation au piège
d’interception :
A) la réserve biologique intégrale de Kertoﬀ
(hêtraie sapinière à Luzule blanchâtre) en forêt
domaniale de Vologne, alt.  000 m (commune
de Granges-sur-Vologne) ;
B) le peuplement des Épicéas de Straiture
(pessière subnaturelle) en forêt domaniale de
Haute-Meurthe, alt. 640 m (commune de
Ban-sur-Meurthe-Clefcy) ;

C) un îlot de sénescence en forêt domaniale de
Haute-Meurthe, alt.  000 m (commune
de Ban-sur-Meurthe-Clefcy), dont l’habitat
principal est une érablaie à Dicrane à balai
au milieu d’une hêtraie-sapinière à Luzule
blanchâtre.
Deux autres sites du même département sur la
commune de Moyenmoutier, ont été prospectés
de manière active :
D) la forêt domaniale de Moyenmoutier, alt. 300450 m ;
E) les prairies de fauche et pâturées de SaintPrayel, alt. 300 m.
Pour chaque capture, les sites sont désignés
selon la convention de lettres ci-dessus indiquée.
Cerambycidae
Anaglyptus mysticus (L., 758) : A, un ex. le 5VI-2006. Espèce patrimoniale de la liste Brustel
[BRUSTEL, 2001], peu banale, signalée d’Alsace
[MATTER, 1998].
Callidium aeneum (Degeer, 775) : A, un ex. le
26-VI-2006 (Figure 1). Espèce patrimoniale de
la liste Brustel, rare en France, signalée d’Alsace
[MATTER, 1998]. Dans le département des Vosges,
elle semble conﬁnée aux reliefs montagneux.
Prionus coriarius L., 758 : D, un ex. femelle
le 5-X-2006 sur tas de bois feuillus. Espèce
relativement banale en France, mais peu courante
sur les reliefs de l’Est vosgien, signalée d’Alsace
[MATTER, 1998].
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Müller, 767) et Dalopius marginatus (L., 758) au
piège d’interception, toutes stations confondues
(A, B, C). Espèce patrimoniale de la liste Brustel,
signalé d’Alsace [CALLOT & SCHOTT, 1991].
Athous diﬀormis Boisduval et Lacordaire, 835 : D,
un ex. mâle à vue, le -VI-2006 en prairie pâturée.
Espèce signalée d’Alsace [CALLOT, 2003].

Figure 1. – Callidium aeneum (cliché O. Rose).

Hypoganus inunctus (Lacordaire, 835) : A, un ex.
le 5-VI-2006 et B, un ex. le 26-VI-2006. Espèce
patrimoniale de la liste Brustel, assez rare en
France, signalée d’Alsace [CALLOT & SCHOTT,
1991].

Cucujidae

Eucnemidae

Pediacus depressus (Herbst, 794) (Figure 2) : E,
0 ex. tout le mois de juin 2006, au revers de
sporophores de Fomes fomentarius L. disposés
sur une grume de Sapin pectiné, signalé d’Alsace
[CALLOT, 1998].

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 847 : B, un ex.
mâle le 7-VII-2006. Espèce patrimoniale de la liste
Brustel, rare en France, signalée d’Alsace [CALLOT
& SCHOTT, 1991].

Elateridae
Ampedus scrofa (Germar, 844) : A, 3 ex. le 0-V2006. Espèce patrimoniale de la liste Brustel qui
semble peu courante dans les Vosges [CALLOT &
SCHOTT, 1991].
Ampedus balteatus (L., 758) : D, un ex. le 23-IV2006 et un ex. le 27-V-2006. Espèce patrimoniale
de la liste Brustel. Espèce courante au battage en
hêtraie-sapinière comme en recherche hivernale
sous écorce, signalée d’Alsace [CALLOT & SCHOTT,
1991].

Hylis olexai (Palm, 955) : A, B, C, en juillet 2006 ;
Eucnémide le plus courant dans mes relevés.
Espèce patrimoniale de la liste Brustel, signalée
d’Alsace [CALLOT & SCHOTT, 1991].
Cleridae
Thanasimus femoralis Zett., 828 : A, un ex. le 27IV-2006. Espèce patrimoniale de la liste Brustel,
rareté sur le territoire national, non signalée
d’Alsace.
Lissomidae

Ampedus erythrogonus (P.W. Müller, 82)
(Figure 3) : c’est l’Elatéride le plus abondant en
nombre d’individus, après Athous subfuscus (O. F.

Drapetes cinctus (Panzer, 796) : E, tout le mois
de juin 2006 sur et sous sporophores de Fomes
fomentarius L. et Fomitopsis pinicola disposés
sur une grosse grume de Sapin pectiné en de

Figure 2. – Pediacus depressus (cliché O. Rose).

Figure 3. – Ampedus erythrogonus (cliché O. Rose).
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Présence de quelques espèces peu courantes dans les Vosges
(Coleoptera )

nombreux individus. Espèce patrimoniale de
la liste Brustel, signalée d’Alsace [CALLOT &
SCHOTT, 1991].
Phloeostichidae
Phloeostichus denticollis W. Redtenbacher, 842 :
C,  ex. le 27-IV-2006. Espèce rare au niveau
national pour laquelle deux mentions nouvelles
existent pour les Vosges, après 90 ans sans données
[ROSE & CALLOT, 2007].
Melandryidae
Orchesia undata Kraatz, 853 : C, un ex. le 5-VI2006 et un ex. le 30-VII-2006. Espèce patrimoniale
de la liste Brustel, signalée d’Alsace [CALLOT &
MATT, 2006].

peuplement linéaire de feuillus en bordure de la
Petite Meurthe). Un exemplaire avait été trouvé
le 7-VI-2005 parcelle 96 de la réserve biologique
intégrale du Kertoﬀ, au piège à interception.
Espèce non signalée d’Alsace.
Salpingidae
Sphaeriestes aeratus (Mulsant, 859) : un ex.
immature le 0-VIII-2006 (2), pris au piège
Malaise. Espèce rare en France, non signalée
d’Alsace [CALLOT & MATT, 2006].
Remerciements. – Il me reste à remercier
chaleureusement H.J. Callot entre les mains duquel une
grande partie des spécimens récoltés est passée, pour
vériﬁcation de mes identiﬁcations.
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Techniques entomologiques
Modèle de piège d’interception ultra-léger
Les pièges d’interception sont devenus en quelques
années les précieux alliés des entomologistes.
Le principe de ces pièges consiste à provoquer
la chute des insectes, et plus spécialement celle
des Coléoptères, lorsqu’ils percutent une surface
(feuille de verre synthétique). Les insectes sont
récoltés dans un récipient contenant un liquide
conservateur. Ces pièges d’interception, y
compris des modèles compacts comme le piège
multidirectionnel, restent peu commodes à mettre
en œuvre à cause de l’encombrement et du poids
du matériel. L’eﬀort nécessaire à l’installation de
plusieurs d’entre eux est tel que ce sont souvent
des structures ayant les moyens techniques de
réalisation, de ﬁnancement et de mise en œuvre,
qui organisent les campagnes d’inventaire.

structure. En premier lieu, nous avons substitué
les feuilles de verre synthétique de 2,5 mm par
des membranes de ﬁlm cristal. Nous avons
conçu ensuite un entonnoir et un capuchon en
ﬁlm polyéthylène (50 à 80 µm) qui viennent
remplacer les entonnoirs et capuchons moulés.
Une structure centrale faite d’un tube et de quatre
baguettes insérées perpendiculairement entre
elles, par paires dans l’axe, permet de tendre les
ﬁlms (Figure 2). Le ﬂacon de collecte est un pot
de gros diamètre. Ces modiﬁcations entraînent
des remaniements profonds dans la structure
du piège mais pas dans son fonctionnement
(Photo 1).

Nous proposons ici un modèle de piège
multidirectionnel ultra-léger, démontable et
très peu encombrant dont les propriétés et le
fonctionnement permettent à tout entomologiste
(coléoptériste) de l’inclure dans la panoplie de ses
outils de collecte.
Description du piège
En nous inspirant des modèles existants,
notamment du Polytrap™ [BRUSTEL, 2001]
(Figure 1), nous avons tout d’abord modiﬁé
plusieurs éléments du piège aﬁn d’en alléger la

Photo 1. – Piège complet en situation (photo Bruno
Mériguet).

Nous décrivons ci-dessous les étapes nécessaires
à la réalisation d’un de ces pièges d’interception
multidirectionnelle ultra-légers (Pimul). Il existe
bien sûr de nombreuses alternatives techniques
pour réaliser ce piège et nous ne les avons pas toutes
retenues. Quelques options sont mentionnées
par des astérisques et des améliorations seront
certainement apportées dans l’avenir.
Liste des fournitures pour un piège

Figures 1 et 2. – Pièges d’interception : 1) modèle
Polytrap ™ ; 2) modèle ultraléger, sans capuchon.

Tube PVC Ø 20 mm :  m
Tube aluminium Ø 6 mm : 2 m
Film cristal (type ﬂeuriste, 30 µm d’épaisseur) : 4 bandes
de 0,20 × 0,90 m
Film polyéthylène 50-80 µm d’épaisseur : bandes de
0,75 × 0,75 cm et de 0,50 × 0,50 m
Tuyau d’aquarium, Ø interne 6 mm : ,60 m
Corde à piano Ø  à ,2 mm (à défaut du ﬁl métallique
rigide gainé ou non) : 2 segments de ,50 m
Pots ronds de grand diamètre s’emboîtant l’un dans
l’autre et assez profond (nous utilisons des pots
destinés à la crème glacée) : 2
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Une tige métallique de 2,5 à 3 mm plus longue que le
diamètre de vos pots (goupille)
Moustiquaire plastique ou métallique (grille de tropplein) : quelques cm2
Anneaux brisé d’ cm de diamètre (inox si possible) :
4 + 4*
Petites goupilles bêta (verrouillage des membranes) : 8

Outillage
Il est recommandé de préparer un plan de travail
bien dégagé et un établi permettant de percer
dans de bonnes conditions. Le matériel suivant
sera utilisé : scie bois–plastique, scie à métaux *,
perceuse, mèche plate 26 mm, forets de Ø
2,5 mm *, de Ø 6 mm et de Ø 9 mm *, cutter,
pointe dure, colle néoprène, colle et pistolet à
colle thermique, lame de cutter *, pièce de bois
de section ou carré de 20 mm *, lime *, paire de
ciseaux, règle d’un mètre, équerre, grand soudesac permettant de réaliser des soudures d’environ
20 cm sans coupe pour souder les entonnoirs,
petit soude-sac à soudure par point (Hermetic
Bag™) et un marqueur.
Perforation de l’axe central
Matériel : perceuse, foret de Ø 6 mm, tube PVC
d’ m (Ø 20 mm).

Il s’agit d’obtenir un tube percé de part en part
de manière à permettre de passer les quatre tiges
qui serviront de support au ﬁlm. Les trous seront
réalisés perpendiculairement à l’axe du tube. Il
seront réalisé comme suit (Figure 3) :
a) à 3 cm de l’extrémité du tube : ce trou servira
à suspendre le dispositif lors de sa mise en
place ;

b) à 0 cm de l’extrémité, perpendiculaire au trou
de l’étape suivante ;
c) à  cm de l’extrémité, perpendiculaire au trou
de l’étape précédente ; le décalage entre ces
deux trous permet de faire passer les tiges sans
qu’elles se gênent ;
d) à 90 cm de l’extrémité, perpendiculaire au
trou de l’étape suivante et selon la même
orientation que le trou de l’étape b ;
e) à 9 cm de l’extrémité, perpendiculaire au trou
de l’étape précédente ;
f*) à 3 cm de l’extrémité du tube, pour suspendre
si besoin un diﬀuseur.
La distance entre les trous des étapes b – d et
c – e déﬁnit la hauteur de la zone d’interception.
Les quatre trous seront pratiqués avec un foret
de ∅ 6 mm. C’est une étape délicate, qui peut
demander la réalisation d’un gabarit aﬁn d’avoir
des tiges bien parallèles.
Réalisation des tiges supportant les ﬁlms
• Découpe des baguettes

Matériel : scie à métaux, tube aluminium.

Les tubes sont sectionnés en segments de
0,50 m ; les extrémités sont ébarbées.
• Marquage du milieu
Matériel : pointe dure.

Une marque est portée à 0,25 m (au milieu de
chaque segment) de manière à pouvoir le centrer
lors de la mise en place.
• Perçage des baguettes *
Matériel : perceuse, foret de ∅ 2,5 mm, lime, pointe
dure.

À l’extrémité de chaque segment, un trou de
2,5 mm est réalisé. Il a vocation à permettre de
haubaner les pièges pour les immobiliser in situ.
Deux tiges sur quatre sont largement suﬃsantes
pour stabiliser un piège. Après plusieurs essais,
nous préférons les positionner en bas.
Réalisation des ﬁlms d’interception
• Découpage des ﬁlms à partir d’une feuille

Matériel : 4 bandes de ﬁlm cristal (type ﬂeuriste) de
0,20 × 0,90 m (longueur à adapter en fonction du
nombre de soudures).

À partir d’une rouleau, ou de feuilles, le ﬁlm
peut être simultanément découpé sur plusieurs
épaisseurs.
• Soudure des ourlets *
Matériel : soude-sac.

Figure 3 – Perforations dans l’axe central en PVC.
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C’est une opération optionnelle : les ourlets
permettent une mise en place plus aisée mais
présentent un aﬀaiblissement et donc un risque
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de rupture en cas de vent. Dans l’état actuel,
cette option n’est pas retenue. Un rabat est réalisé
par double soudure, soit à l’une, soit aux deux
extrémités. Le surplus de ﬁlm doit être enlevé de
manière à ne pas former de rebord qui empêcherait
la chute des insectes dans l’entonnoir.
Réalisation des gaines.
• Découpe longitudinale des gaines

Matériel : ouril de découpe (réalisation ci-dessous),
tube d’aquarium de ∅ interne 6 mm, longueur
nécessaire de 0,80 m (si l’option à ourlet a été
retenue) à ,60 m (ﬁlm sans ourlet), lame de cutter,
pièce de bois de section d’environ 30 mm*, perceuse,
foret du même diamètre que celui du tube à fendre.

Figure 4. – Outil de découpe pour fendre les gaines.

Pour constituer l’outil de découpe (Figure 4),
percer dans l’axe de la pièce de bois d’une
longueur de 5 à 7 cm, un trou du diamètre externe
du tube d’aquarium ; réaliser ensuite une entaille
permettant de venir glisser une lame de cutter
perpendiculairement à l’axe du trou, de manière
à fendre longitudinalement le tube d’aquarium ;
immobiliser la lame. Le tube d’aquarium est
engagé dans l’outil de découpe face à la partie
tranchante de la lame de cutter ; celle-ci entaille le
tube longitudinalement au fur et à mesure de son
extraction. Découper des segments de la même
largeur que les membranes utilisées.
Réalisation de l’entonnoir
• Découpe du disque de polyéthylène (Figure 5)

Matériel : ﬁlm polyéthylène d’épaisseur 50 à 80 µm
et d’une surface de 0,75 × 0,75 m, cutter, compas,
règle, marqueur.

Figure 5. – Découpe du polyéthylène pour réaliser
l’entonnoir..

Étaler le ﬁlm, marquer le centre et délimiter
deux cercles concentriques l’un de ∅ 0,72 m,
l’autre de 0,68 m. Découper le disque à la marque
0,72. Le premier disque sera destiné à former
l’entonnoir et les 2 cm de rayon supplémentaires
serviront à faire l’ourlet. La zone externe doit
être segmentée en tronçon de 7 cm environ.
Au centre, délimiter le diamètre de votre pot de
collecte, Il est possible d’évider 50 % de cette zone
et de segmenter 40 % la partie externe restante
de cette zone centrale. Il est préférable de ne pas
complètement tout segmenter aﬁn de ne pas créer
de jour lors du collage de l’entonnoir.
• Découpe et soudure pour mise en cône
Matériel : soude-sac.

Une portion d’environ de 20 à 35 ° soit ⅜e
du disque est coupée. Les bords sont ressoudés à
l’aide du soude-sac et le cône est formé.
• Préparation de l’association avec le pot de
collecte
Pour améliorer l’adhérence du montage, il
convient de passer au papier de verre le ﬁlm et le
pot de collecte aux zones de contact, avant de les
coller.
• Réalisation de l’arceau de l’entonnoir et du
capuchon
Découper ,5 m de corde à piano. À l’aide
d’un ﬁl de fer ﬁn, refermer la corde à piano, en la
ligaturant pour former un cercle de 0,42 à 0,45 m
de diamètre.
• Montage de l’arceau
Matériel : petit soude-sac, entonnoir, arceau en
corde à piano.

Les rabats sont repliés à l’extérieur sur l’arceau
en corde à piano, un par un, à l’aide d’un point de
soudure, à défaut d’une agrafeuse.
• Découpage des pots
La partie inférieure de l’un des deux pots (A)
sera découpé de manière à ce que s’encastrant dans
l’autre pot (B), ils puissent être solidarisés par une
goupille ou par tout autre méthode. Il n’est pas
nécessaire de conserver une grande partie de ce
pot (A) mais juste ce qui est utile à l’association.
Le pot découpé sera associé à la base de l’entonnoir
par collage avec une colle adaptée aux matériaux
employés ; avant de l’encoller, il sera préparé au
papier de verre sur la face interne. Nous utilisons
une colle néoprène avec solvant et renforçons
l’ensemble avec des agrafes. Un trop-plein, type
trait de scie horizontal, doit être pratiqué dans le
pot de collecte (B) pour évacuer l’eau de pluie ;
les trous circulaires avec un ﬁn grillage s’obstruent
rapidement, et ceux sans risquent de laisser passer
des insectes.
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• Mise en place des anneaux de ﬁxation

Matériel : entonnoir, anneaux de ﬁxation (anneaux
brisés).

Les anneaux de ﬁxation sont glissés au travers
du polyéthylène sur l’arceau de l’entonnoir selon
les quatre directions cardinales de manière à se
retrouver en face des tiges d’aluminium.
• Réalisation du capuchon et mise en place des
anneaux de ﬁxation *
Le capuchon présente un intérêt très fort en
milieu forestier pour limiter le remplissage du pot
de collecte par des débris végétaux, en particulier
au printemps et en cas de coup de vent.
Matériel : arceau en corde à piano 45 cm de diamètre,
disque de polyéthylène de 50 cm de diamètre dont 5
cm externes segmentés.

Associer le polyéthylène et l’arceau par soudure
des rabats. Faire une encoche au centre destiné à
faire passer l’axe du piège. Rajouter les anneaux
brisés au travers du polyéthylène sur l’arceau du
capuchon selon les quatre directions cardinales de
manière à se retrouver en face des tiges portant les
membranes.

Le liquide de collecte placé dans le ﬂacon peut
varier : en général, nous préférons ne pas mettre
de produit attractif et limitons la composition
de celui-ci à de l’eau saturé en sel et quelques
millilitres de mouillant (produit vaisselle). Un tel
liquide permet de laisser le piège en place pendant
environ 5 jours.
Perspectives et conclusions
Le piège proposé est très proche des modèles
déjà existants et en particulier du Polytrap™ dont
il conserve les proportions, proportions qui
sont modiﬁables à la conception sans diﬃculté
particulière. Les qualités globales de ce piège
nous semblent identiques aux modèles en verre
synthétique. Les qualités primordiales de ce
modèle sont le poids ﬁnal, le faible encombrement
du dispositif démonté ainsi que le prix de revient.
Ces trois caractères permettent enﬁn à un

Assemblage du piège
Matériel : tous les éléments réalisés précédemment
(Figure 7).

Insérer les tiges d’aluminium dans l’axe en PVC.
Fixer les membranes à l’aide des gaines fendues sur
les tiges d’aluminium. Leur mise en place requiert
un peu de pratique ; il est préférable de commencer
par les tiges inférieures. Il faut veiller à limiter au
strict nécessaire ( cm) la membrane dépassant
au moins dans la partie inférieure. Rajouter,
sur chaque gaine, une goupille bêta qui limitera
nettement le désassemblage des membranes lors
de coup de vent (Figure 6). Associer l’entonnoir,
le capuchon, à l’aide des anneaux brisés et le corps
du piège. Fixer le ﬂacon de récolte à la base de
l’entonnoir avec la goupille. Prévoir une attache
pour ﬁxer le piège sur une branche et un câble pour
haubaner le piège aﬁn de limiter le balancement
de ce dernier en cas de vent.

Figure 6. – Fixation des goupilles bêta.
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Figure 7. – Catalogue des pièces du piège d’interception
multidirectionnel ultraléger : a) axe central en PVC
(× ) ; b) tige en aluminium (× 4) ; c) membrane
en ﬁlm cristal (× 4) ; d) gaine (× 8) ; e) goupille
bêta (× 8) ; f) anneau brisé (× 4) ; g) entonnoir en
polyéthylè!ne, avec ,50 m de corde à piano (× ) ; h)
capuchon en polyéthylène, avec ,50 m de corde à
piano (× ) ; i) ﬂacon (× ) ; j) goupille (× ).
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entomologiste amateur d’utiliser ces pièges et de
les transporter aisément (en voiture, en train ou
en avion) vers le lieu de ses prospections favorites.
Le coût de la matière première reste modique
(environ une dizaine d’euros).
Aspects techniques
Les membranes restent fragiles. Les goupilles
pallient le problème de ﬁxation. En cas de
grand vent, elles peuvent rompre. Néanmoins,
l’utilisation de ces membranes ﬁnes et peu
onéreuses permet de les remplacer aisément. Il
est également possible d’envisager l’utilisation
de membranes de diﬀérentes couleurs voire de
diﬀérents motifs (bandes sombres ou rayures).
La corde à piano, outre son intérêt dans la
conservation de la forme de l’entonnoir et du
capuchon, permet également de replier, par
torsion, ces deux éléments sur eux même selon le
principe de certaines tentes bien connues pour se
déployer en quelques secondes. Cette particularité
ramène le diamètre d’un entonnoir de 45 cm à
23 cm, une fois replié. Il est alors aisé de le glisser
dans un sac à dos.
Considérations sur l’eﬃcacité de la collecte
Quelques facteurs sont susceptibles d’inﬂuencer
fortement sur le nombre d’insectes récoltés. Outre
la surface d’interception, la transparence de celleci, l’absence de pli et d’aspérité dans l’entonnoir, le
diamètre du ﬂacon de récolte le plus large possible
sont fondamentaux pour ne pas laisser échapper
les insectes qui viennent de se faire prendre.
Faune visée et mise en œuvre
Les pièges d’interception présentent une
très grande sélectivité vis-à-vis des Coléoptères
même si il est possible de collecter d’autres
ordres (Hyménoptères, Lépidoptères...). Les
familles visées par ce dispositif sont en eﬀet les
suivantes : Alleculidae, Anthribidae, Buprestidae,
Cerambycidae, Cetoniidae, Cleridae, Elateridae,
Eucnemidae,
Lucanidae,
Melandryidae,
Mycetophagidae, Tenebrionidae, Colydiidae
et familles apparentées, Cucujidae et familles
apparentées),
Carabidae,
Tenebrionidae,
Scarabaeoidea, Curculionidae, Staphilinidae et
Histeridae.
Les pièges peuvent être placés suspendus à
une branche sur un arbre, mort ou vif, ou sur

un portique en milieu complètement ouvert. Ils
peuvent être amorcées avec diﬀérents attractifs,
dilués dans le liquide de collecte ou à partir de
diﬀuseur (éthanol, essence de térébenthine) ; il
est également possible de suspendre des poches
contenant des sources d’attraction (fagot,
charogne, fruits, etc.). Dès lors, nous attirons
l’attention de tous qu’il convient alors de prendre
les mesures pour ne pas collecter plus que de
raison.
Sans attractifs ces pièges permettent
d’échantillonner la faune circulante à proximité
de micro-habitats tel les champignons lignicoles,
les cavités, les tas de bois, les pelouses ﬂeuries.
De manière générale, ces pièges permettent de
capturer tout un cortège d’insectes furtifs, si les
insectes classiques se retrouvent couramment, les
bonnes trouvailles ne sont pas rares.
Avec la généralisation de ces pièges, la
diversiﬁcation des sites explorés et la publication
des résultats. Les observations des années à
venir seront l’occasion de relativiser la rareté de
certaines espèces, tout en précisant la répartition,
la phénologie et de biologie de bien d’autres.
Remerciements. – Je tiens en particulier à remercier
Patrick Robert qui m’apporté son savoir-faire technique
et avec qui j’ai pu partager de nombreuses réﬂexions,
sans lesquelles nous n’aurions pas progressé aussi
eﬃcacement dans la mise au point de ce modèle : qu’il
trouve ici l’expression de mes plus vifs remerciements. Je
tiens à remercier aussi tout ceux qui ont apporter chacun
à leur façon, une aide précieuse, à ce projet : Christophe
Bouget, Éric Bachmann, Jean-François Mériguet ainsi
que Thomas Théry qui a orienté de manière décisive la
conception de ce modèle
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Présence de Hydroporus scalesianus Stephens, 1828 dans le Loiret
(Coleoptera Dytiscidae)
Dans le cadre d’un inventaire faunistique
d’une zone tourbeuse située en forêt d’Orléans
(Chanteau, Loiret), nous avons récolté un
exemplaire d’Hydroporus scalesianus Stephens,
828 en tamisant les débris végétaux et les
Sphaignes (Sphagnum palustre L.) présents sur le
bord des mares.
Hydroporus scalesianus est un Dytiscide
acidophile, se rencontrant plus particulièrement
dans les tourbières à eaux oligo-mésotrophes à
eutrophes [DOPAGNE, en ligne]. Cette espèce,
la plus petite du genre pour nos contrées (,7 à
2,3 mm), se rencontre principalement en Europe
septentrionale et centrale [QUENEY, 2002]. Ses
exigences écologiques expliquent certainement
le peu de données recensées et la sporadicité des
captures en France : forêt de Dourdan (Essonne),
forêt de Barbeau (Seine-et-Marne), Pirou
(Manche) et lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique)
[QUENEY, 2002].

d’unee mare tourbeuse en voie d’assèchement (ex.
conservé dans la collection de T. Théry).
Remerciements. – Nous tenons à remercier François
Secchi et Pierre Queney pour l’identiﬁcation du
spécimen.
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Cette capture apporte donc une première
localité pour le département du Loiret :
– Loiret (45) : forêt d’Orléans, massif d’Orléans,
parcelle n° 357, « Les Crots », commune de
Chanteau, un ex. le 9-IX-2006, tamisage au bord

Jean-David CHAPELIN-VISCARDI
8, rue Galilée
F-13127 Vitrolles
j-d.chapelin-viscardi@hotmail.fr

Chlorophorus varius (Müller, 1768) repris dans le Loiret
(Coleoptera Cerambycidae)
Suivant la publication dans L’Entomologiste de
BINON, ROUGON & SECCHI [2000], Chlorophorus
varius (Müller, 768) existe dans les anciennes
collections du muséum d’Orléans mais n’a pas été
capturé dans le Loiret au XXe siècle. La vériﬁcation
a été faite par Michel Binon qui nous indique
que, dans ces anciennes collections constituées
entre 850 et 900, il se trouve un exemplaire dans
la collection de Georges-Auvert (provenance :
Orléans) et deux exemplaires dans la collection
d’Henri-Pierre Sainjon (provenance : Orléans).
VILLIERS [1978] considère l’espèce comme très
rare dans la moitié Nord de la France et assez
commune dans le centre.
Le 2 juillet 2007, notre ami Philippe Genevoix
a capturé un exemplaire de C. varius dans la
forêt d’Orléans, massif de Lorris-Châteauneuf,
commune de Châtenoy, sur Achillea millefolium
L. (Astéracées).
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Nous remercions P. Genevoix pour la
communication de cet exemplaire (in coll. J.
Mouthiez) et nous espérons dans les prochaines
années d’autres captures aussi intéressantes pour
le Loiret.
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Notes de terrain et observations diverses
Nouvelles observations de Phaenops sumptuosa (Abeille de Perrin, 1904) dans le Tarn
(Coleoptera Buprestidae)
En 996 et 997, Phaenops sumptuosa (Abeille de
Perrin, 904) et Phaenops formaneki Jakobson,
92 furent trouvés en forêt domaniale de la
Grésigne [BRUSTEL & CLARY, 2000]. La sympatrie
des deux espèces était découverte au nord du
Tarn, ce qui étendait considérablement leurs aires
de répartition : l’une vers le nord, l’autre vers
l’ouest.
Curieusement, Phaenops cyanea (F., 775) n’est
pas cité de cette forêt, même dans le catalogue de
RABIL [1992] ; cette dernière espèce est pourtant
bien présente dans les pinèdes de Pin noir (Pinus
nigra Arnold) et de Pin sylvestre (Pinus sylvestris
L.) du Tarn.
Depuis 999, j’ai trouvé P. sumptuosa dans le
centre et le sud du Tarn, notamment sur les causses
calcaires. Ces observations constituent la preuve
de la présence de cette espèce entre le Canigou
(Pyrénées-Orientales) et la forêt domaniale de la
Grésigne (Tarn) comme le pressentaient BRUSTEL
& CLARY [2000].
Descriptif des stations découvertes
Voici les cinq nouvelles stations tarnaises que j’ai
pu recenser pour P. sumptuosa :
– Causse de Valdurenque-Augmontel (non loin
du Ball-trap situé en bordure du terrain militaire).
Le 5 juin 999, je capturait un ♂ de P. sumptuosa
en battant des branches vertes de Pin noir exposées
au soleil. Après des recherches visant à revoir cette
espèce, je l’obtenais d’élevage de Pin noir le 2IV-2002 (élevage en appartement de branches
dépérissantes de 2 à 3 cm de diamètre, prélevées
à la base d’un Pin noir). J’obtenais des mêmes
branches Chrysobothris solieri Laporte & Gory,
836, Anthaxia godeti Gory & Laporte, 839, et
Anthaxia sepulchralis (F., 80) ; ces deux dernières
espèces s’observent fréquemment au printemps
par battage ou sur les capitules des Composées à
ﬂeurs jaunes).
– Causse de Lautrec. C’est en recherchant
Pogonocherus caroli Mulsant, 862 que je trouvais
des branches attaquées par P. sumptuosa (des
imagos morts en loge en attestaient). L’élevage
de branches de Pin noir de  à 5 cm de diamètre
me donna de nombreux individus (près d’une

centaine) de début juin à ﬁn juillet, avec un pic
de sortie la première quinzaine de juillet ; les troisquarts ont été relâchés sur le site de prélèvement
du bois (O.C. rec. VI et VII-2004). Des mêmes
branches j’obtins aussi une vingtaine de C. solieri
et P. cyanea. Les P. sumptuosa de cette station sont
tous bronzés à reﬂet vert métallique. Un piège
à bière appliqué sur un petit Pin sylvestre mort
lors de la canicule de 2003 me permit de capturer
durant le mois de juillet P. cyanea (un exemplaire),
P. sumptuosa (2 ex .) et Buprestis novemmaculata
L., 767 (2 ex.).
– Enclave calcaire près de Saint-Hippolyte au
lieu dit le Castelet (commune de Castres). J’ai
trouvé P. sumptuosa sur des grumes de Pin sylvestre
(O.C. rec. le 3 et le 5-VII-2004) aux heures les
plus chaudes de la journée. Il s’agit, semble-t-il,
de la première observation de cette espèce sur
grumes de Pin. P. cyanea et B. novemmaculata
étaient également présents et apparemment en
plus grand nombre. Le 3-VII-2004, plusieurs
individus d’Ovalisa festiva (L., 767) voletaient
autour d’un petit Genévrier (Juniperus communis
L.) endommagé par les grumes de Pin entassées à
son pied.
– Pinède de Malacan, lieu-dit de la commune de
Noilhac (O.C. rec. le 5-VII-2004). J’ai observé de
très nombreux individus de P. sumptuosa volant
et courant sur des grumes de Pin sylvestre (arbres
qui avaient péri lors de l’été 2003) : ce jour-là
les P. sumptuosa venaient se prendre dans mes
cheveux longs et blonds. Les nombreux P. cyanea
restaient, eux, sur les grumes ! Les individus ♀
de cette station ont une nette tendance à être
bicolores (ab. bimetallica Schaefer, 958). P. cyanea
et B. novemmaculata étaient également présents et
apparemment en plus grand nombre.
– Causse de Puycalvel (près de Lautrec). Un ♂
obtenu d’élevage de branche de Pin noir en VII2005.
Parmi ces cinq stations, quatre se localisent
sur des causses calcaires où une pinède mixte
de Pin noir et de Pin sylvestre subsiste. Seule
la station de Noilhac est une pinède plantée en
ligne où quelques Pins sylvestres persistent çà et
là : le sol profond sur substrat non calcaire permet
aux arbres d’être relativement bien développés et
élevés.
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Discussion
Les mœurs craintives des Phaenops rendent leur
observation diﬃcile. En eﬀet, ces insectes ont
tendance à se cacher dans les crevasses des écorces
à la moindre alerte. Si P. cyanea, plus fréquent et
de taille plus avantageuse que les autres espèces
du genre, est relativement facile à observer sur les
grumes coupées, ce n’est pas le cas pour les autres
espèces du genre.
In situ, je n’ai observé P. sumptuosa que durant
quelques jours consécutifs lors de la canicule de
juillet 2004 : les insectes volaient en nombre
autour des grumes de Pin sylvestre uniquement
aux heures les plus chaudes en début d’aprèsmidi. J’ai remarqué que P. sumptuosa semblait
cantonné sur les parties des grumes où l’écorce
est ﬁne correspondant à la cime des arbres (la
couleur jaune-rouille les attirait-elle ?). Je n’ai
observé P. sumptuosa qu’une seule fois en battant
l’extrémité de branches de Pin noir.
Toutes ces observations laissent imaginer que
ce Bupreste est l’hôte des branches et des cimes
de pins, souvent situées à une dizaine de mètres
de hauteur. Elles sont d’ailleurs en accord avec la
littérature où ce petit Bupreste est cité comme
aﬀectionnant particulièrement l’extrémité des
branches de pins [SCHAEFER, 1949 ; VERDUGO,
2005].
On comprend alors aisément que les captures
de cette espèce discrète soient peu fréquentes et
localisées aux pinèdes d’intérêt sylvicole limité :
les stations sur les causses calcaires ont des arbres
rabougris rendant les captures de P. sumptuosa
plus aisées et donc plus fréquentes ; quand les
arbres sont grands comme à Malacan, cette espèce
peut s’observer plus facilement après l’abattage ou
la chute de ces arbres.
Comme l’avaient suggéré BRUSTEL & CLARY
[2000], il doit y avoir un continuum entre les
stations du Canigou (Pyrénées-Orientales) et celle
de la forêt domaniale de la Grésigne : les stations
trouvées au centre et au sud du Tarn diminuent la
zone d’investigation pour rejoindre les PyrénéesOrientales. Il reste à trouver par où cette espèce a
franchi la Montagne Noire et à prouver sa présence
dans l’Aude entre Carcassonne et le Canigou : les
pinèdes des alentours de Mouthoumet à l’est de
Couiza pourraient révéler sa présence.
La découverte de P. sumptuosa et de P. formaneki
en forêt domaniale de la Grésigne semble
témoigner de la dynamique de colonisation de
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ces espèces que RABIL n’avait pas trouvées : elles
sont probablement plus fréquentes dans les
pinèdes situées sur les causses calcaires au sud-est
de la forêt. Elle démontre également la qualité de
l’investigation des découvreurs qui ont trouvé ces
espèces là où elles ne sont pas forcément les plus
fréquentes.
Il est fort probable que l’on puisse trouver
ces espèces dans le nord du Lot-et-Garonne
puisqu’elles ont été prises au mont Saint-Cyr
(Lot) près de Cahors (Didier Brurles et François
Delpy, comm. pers.) ; j’ai un exemplaire de
P. sumptuosa éclos le 2-VII-2006 de branches de
pin récoltées à cet endroit, que mon ami Rémi
Dupont m’a donné. La présence de P. formaneki
pourrait également être signalée dans le sud du
Tarn et l’Aude puisque BERGER [2006] a capturé
cette espèce sur Pin sylvestre à Coustouges dans
les Pyrénées-Orientales
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Présence d’un Gynacantha sur l’île Rodrigues
(Odonata Aeshnidae)
Si la faune odonatologique des îles de la Réunion
et Maurice est bien connue, il n’en est pas de même
pour Rodrigues, la troisième île de l’archipel des
Mascareignes [CLAUSNITZER & MARTENS, 2004].
Seuls quelques travaux anciens concernent cette
petite île, le dernier en date à notre connaissance
étant celui de CAMPION [1923].
Lors d’un voyage à Rodrigues essentiellement
consacré aux Phasmes, Nicolas Cliquennois,
spécialiste de ces insectes pour la région malgache,
a rapporté deux larves et une exuvie d’Odonate :
– une larve et une exuvie prélevées à la cascade
Mourouck, le -III-2004 : trou d’eau stagnante
dans le lit de la rivière, situation ombragée,
conservées dans de l’alcool à 70 degrés ;
– une larve, forêt de la Solitude, le 5-III-2004,
petit cours d’eau forestier, à côté du bâtiment
de la Mauritius Wildlife Foundation, spécimen
conservé à sec.
Les deux larves et l’exuvie (des spécimens
femelles) appartiennent à une même espèce
de la famille des Aeshnidae (sous-ordre des
Anisoptères).
La famille des Aeshnidae est actuellement
représentée sur les îles Maurice et de la Réunion
par deux taxons : Anax imperator mauricianus
Rambur, 842 (répandu en Afrique continentale
et insulaire) et Gynacantha bispina Rambur, 842
(conﬁné aux deux îles, Maurice et la Réunion).
La première larve est abîmée, la seconde n’a
pas atteint le dernier stade de son développement.
Par contre, l’exuvie est en excellent état. L’examen
des éléments de diagnoses (appendices anaux,
gonapophyses, épines latérales des segments
abdominaux, apophyse supracoxale, prémentum,
palpes labiaux et soies), a permis de constater une
similitude parfaite avec la larve type de Gynacantha
bispina récoltée sur l’île de la Réunion et décrite
récemment [COUTEYEN & PAPAZIAN, 2000b].
L’état actuel de nos connaissances sur la
faune odonatologique des îles Mascareignes nous
permet de conclure à la présence de Gynacantha
bispina sur l’île Rodrigues. Cependant, seul
l’examen d’un individu adulte, capturé ou issu
d’un élevage, certiﬁera cette conclusion.

abondante [COUTEYEN & PAPAZIAN, 2000a].
Les larves qui vivent dans les cuvettes des cours
d’eau temporaires ombragés sont plus facilement
repérables que les adultes.
Cette nouvelle découverte pour Rodrigues
n’est pas étonnante lorsque l’on sait que cette
île était entièrement recouverte d’une savane
arborée et d’une forêt d’ébéniers avant l’arrivée de
l’homme [BLANCHARD, 2000].
Cette note est la première contribution au
programme « Connaissance de la biodiversité
des îles de la région malgache » de l’Association
réunionnaise d’Écologie.
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Gynacantha bispina est une espèce forestière
et crépusculaire discrète qui n’a été découverte
que depuis peu à la Réunion, bien que l’on
puisse considérer qu’elle y soit relativement
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Découvertes inattendues de diﬀérents Lépidoptères en région parisienne
C’est le 8 juin dernier que, cheminant rue
Buﬀon dans le 5e arrondissement de Paris, j’eus la
chance de découvrir un spécimen du Nymphalide
Ladoga camilla (L., 764), écrasé sur le trottoir (il
est désormais conservé dans ma collection). Les
hypothèses permettant d’éclairer cette découverte
inattendue ne manquent pas ; d’aucuns
prétendent que, heurté par un véhicule dans une
forêt de la région (où l’espèce abondait ces tempsci), l’infortuné Lépidoptère aurait été traîné
sur un pare-chocs ou une grille de ventilation
jusqu’au cœur de Paris ; d’autres envisagent la
possibilité qu’il s’agisse d’un « erratique » ou autre
accident comme l’apport à l’état de chenille ou de
chrysalide parmi des plantes cultivées (eu égard à
la proximité du Jardin des Plantes). Quant à moi,
je pense que le papillon s’est maintenu (ou s’est
réintroduit) sur les nombreux Chèvrefeuilles du
quartier, un peu comme Papilio machaon L., 758,
dont j’ai récemment observé les chenilles sur les
Fenouils du jardin du Muséum.
À rechercher donc, tout comme Attacus
atlas (L., 758), « plus grand papillon du
monde », initialement découvert il y a trois
ans et retrouvé vivant ce 9-VI-2007 dans le
6e arrondissement de Paris (une femelle qui a
pondu des oeufs fécondés !). Là encore, d’autres
captures permettraient d’envisager l’implantation
parisienne de cette espèce d’origine asiatique qui
se développe sur de nombreux arbres et arbustes
autochtones et sur l’Ailante.
Toujours à Paris, au bois de Vincennes,
Colias alfacariensis Ribbe, 905 a été observé en

juin 2007 (le 27 notamment), et il se peut que
j’aie rencontré cette espèce non loin d’Isles-lesMeldeuses (Seine-et-Marne), le 24-VI-2007,
mais le spécimen observé m’a échappé et la
détermination reste incertaine. Souhaitons que la
réapparition de cette espèce en Île-de-France se
conﬁrme, puisqu’elle y semblait disparue depuis
les années 970.
Par ailleurs, alors que je me promenais en ville
à Torcy (Seine-et-Marne), le 27 juin dernier, je vis
un magniﬁque sujet de Brintesia circe (F., 775)
voletant au soleil pour se poser régulièrement,
tantôt sur le tronc d’un Cerisier dans les positions
habituelles de cette espèce, tantôt pour butiner au
sol le suc de cerises trop mûres que plus personne
ne récolte. Notons que cette espèce, bien
établie plus au sud de la Seine-et-Marne (forêt
de Fontainebleau), est désormais localement
abondante dans l’Yonne (Arcy-sur-Cure, ValSainte-Marie) où on la rencontre en compagnie de
Minois dryas (Scopoli, 763), Iphiclides podalirius
(L., 758) et Argynnis paphia (L., 758) ; elle n’était
pas exigeante à Torcy, puisque le spécimen,
probablement un erratique, volait par à peine
5° C.
Signalons enﬁn la présence de la belle et rare
Noctuelle Periphanes delphinii (L., 758) à Vairessur-Marne (Seine-et-Marne), le 24-VI-2007, ce
qui conﬁrme son maintien dans le secteur.
Guillaume H. C. LERAUT
9, square Georges-Menier
F-77200 Torcy
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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 2007 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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Brachyderes grisescens Fairmaire, 1862
espèce nouvelle pour la faune française
(Coleoptera Curculionidae Entiminae)
Christoph GERMANN
14 Mittlere Strasse, CH-3600 Thun
germann.christoph@gmail.com
Résumé. – Brachyderes grisescens Fairmaire, 862 a été trouvé pour la première fois en France, peu de temps après le
signalement en 2004 de cette espèce ibéro-marocaine en Italie. Cette découverte en France permet de relier
les trouvailles isolées en Italie et la distribution originale en Espagne et au Maroc, ce qui pourrait indiquer
que l’espèce est en train de se répandre activement en région méditerranéenne. L’espèce a été découverte en
grand nombre dans un « restauroute » près de Béziers.
Summary. – Brachyderes grisescens Fairmaire, 862 a new species for the French fauna (Coleoptera Curculionidae
Entiminae). B. grisescens is recorded for the ﬁrst time from France, shortly after the record from this iberomarrocanian species from Italy in 2004. With this discovery, a possible link between the isolated Italian
ﬁndings and the original distribution in the Iberian region is found, so the species is likely to spread out
actively in the Mediterranean. The species was found numerous on a motorway service area near Béziers.
Zusammenfassung. – Brachyderes grisescens Fairmaire, 862 eine neue Art für die französische Fauna (Coleoptera
Curculionidae Entiminae). B. grisescens wird erstmals für Frankreich gemeldet, kurz nach der Meldung
der ibero-marokkanischen Art aus Italien im 2004. Mit der Entdeckung in Frankreich schliesst sich eine
Verbreitungslücke zwischen dem isolierten Vorkommen in Italien und dem Hauptverbreitungsgebiet auf
der iberischen Halbinsel und Marokko. Dies weist daraufhin, dass sich die Art aktiv im Mediterraneum
ausbreitet. Die Art wurde zahlreich auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Béziers gefunden.
Mots-clés. – Curculionidae, Entiminae, Brachyderes grisescens, faunistique.

En France, le genre Brachyderes était représenté
jusqu’à présent par trois espèces [PELLETIER,
2005] :
– B. incanus (L., 758),
– B. lusitanicus (F., 78),
– B. pubescens Boheman, 830.

(Figure 1). En observant les pins (Pinus halepensis
Miller) plantés aux bords du parking de la station,
des dizaines de couples en copulation ont été
trouvés. Comme cela est déjà bien connu pour
B. incanus, les pins sont probablement les plantes
hôtes de B. grisescens.

La découverte de l’espèce supplémentaire
B. grisescens était probablement uniquement une
question de temps, puisqu’elle a déjà été signalée
d’Italie en Toscane et dans le Lazio par ABBAZZI &
CUOCO [2004] ; on trouve dans cette publication,
des illustrations de bonne qualité permettant de
vériﬁer des exemplaires incertains.

Au total, 7 exemplaires (0 mâles et 7
femelles) ont été collectés ; ils sont conservés dans
la collection de l’auteur et dans la collection de
Jean Pelletier (France, Monnaie).

Les circonstances de la découverte de l’espèce
en France sont exposées ci-après.
C’est en rentrant d’une excursion dans les
Pyrénées centrales du 8 au  août 2007, que je suis
passé le -VIII-2007 par le restauroute « BéziersMontblanc » (coordonnées : N 43° 2’ 33”, E 3° 20’
50”, alt. 30 m) près de Béziers vers une heure du
matin (0:00). En battant les branches de divers
buissons et arbrisseaux (Cistus spp., Quercus ilex
L. et même Inula sp. et Dorycnium sp.), des
centaines d’exemplaires de B. grisescens ont été
trouvés. Les charançons étaient aussi attirées par
dizaines par les lumières artiﬁcielles de la station

La découverte de B. grisescens en France permet
de relier les trouvailles en Toscane et dans le Lazio
(Italie), au moins sur une grande échelle, avec la
distribution originale de l’espèce en Espagne et
au Maroc. Il est donc bien possible que l’espèce
soit en train d’envahir activement une grande
partie de la zone circum-méditerranéenne en
y trouvant le climat favorable et les plantations
d’une possible plante hôte (Pinus halepensis).
Remerciements. – Je remercie Matthias Borer
(Suisse, Neuchâtel) pour m’avoir oﬀert la possibilité
de le rejoindre pendant l’excursion dans les Pyrénées
centrales, et Jean Pelletier (France, Monnaie) pour la
conﬁrmation de la détermination.
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Figure 1. – Brachyderes grisescens Fairmaire, 862 : France, Béziers, -VIII-2007, leg. C. Germann. Des dizaines
d’exemplaires ont été attirées aussi par les lumières artiﬁcielles de la station.

Vient de paraître
Sylvain FARRUGIA – Les Agrilus de France (Buprestidae). Une clef de
détermination. Andrésy, association Magellanes, 2007, broché, 125 pages,
239 ﬁgures, 12 planches couleurs. ISBN 978-2-35387-012-7. Prix : 38 €. Pour en
savoir plus : http://www.magellanes.net/

Deuxième volume des « Clefs de détermination » proposées par
l’association Magellanes, c'est un travail très personnel de Sylvain Farrugia,
excellent spécialiste des Buprestes, qui privilégie tableaux et dessins. 2
planches couleur qualité oﬀset présentent toutes les espèces françaises.
Texte en français
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Nouveaux Stomis et Reﬂexisphodrus de Chine
(Coleoptera Carabidae)
Bernard LASSALLE
F-28340

Boissy-lès-Perche
nov.las0705@wanadoo.fr

Résumé. – Description de nouvelles espèces de Carabiques de Chine parmi les genres Stomis et Reﬂexisphodrus :
Stomis habashanensis n. sp., S. sehnali n. sp. et Reﬂexisphodrus ollivieri n. sp.
Summary. – In this work are described 2 new species of Stomis from China : Stomis habashanensis n. sp., S. sehnali
n. sp., and one new species of Reﬂexisphodrus from China : R. ollivieri n. sp.
Mots-clés. – Coleoptera, Carabidae, Stomis, Reﬂexisphodrus, taxonomie, Chine.

Stomis habashanensis n. sp.
(Figure 1)
Holotype : un mâle, Chine, Yunnan, 3 800 m,
monts Habashan, 5-VI-2004, in coll. Lassalle.
Paratype : une femelle, même provenance, in coll.
Lassalle.
Description de l’holotype mâle
Longueur : 4,0 mm. Noir à reﬂets verdâtres.
L’une des plus grandes espèces du genre ;
mandibules longues, sans encoche ; labre échancré
avec six soies sur le bord antérieur ; œil petit, peu
saillant ; tempe longue, à peine bombée ; front
lisse et bombé ; fosse frontale courte ; antenne
grêle, assez longue, pubescente à partir du 4e
article qui est assez nettement plus long que le 3e.
Cette diﬀérence de longueur ne se remarque pas
chez les taxons voisins.

Pronotum cordiforme, base plus étroite que
le bord antérieur ; la plus grande largeur se situe
vers le premier tiers antérieur, près de la soie ;
côté brusquement sinué avant l’angle postérieur
qui est faiblement obtus et légèrement relevé vers
l’extérieur; marge latérale étroite, bien rebordée
sur toute la longueur ; soie postérieure dans
l’angle ; fossette basale profonde, avec quelques
gros points épars.
Élytres ovales, convexes ; stries nettes, à peine
ponctuées ; interstries plans ; soie scutellaire
présente, à la base de la 2e strie ; pas de striole
scutellaire; pointe humérale saillante.
Pattes robustes ; tarses pubescents sur la face
dorsale ; trois articles du protarse mâle sont
dilatés ; onychium sétulé ; griﬀes non dentées.
Édéage du mâle : Figure 3. De même forme
que celui de S. collucens Fairmaire, 888, mais les
angles de la lame apicale ne sont pas aigus comme
chez ce dernier.
Description de la femelle
Longueur : 4,5 mm.
Caractères diagnostiques
Ressemble assez à S. politus Ledoux & Roux,
995, dont ce n’est peut être qu’une sous-espèce.
L’examen de l’édéage de ce dernier est nécessaire
pour statuer déﬁnitivement sur ce point qui reste
peu probable car les yeux sont beaucoup plus
petits, la forme du labre diﬀérente et avec six soies
(cinq seulement chez S. politus), la taille est plus
grande, les stries élytrales moins ponctuées avec
des reﬂets verdâtres.
S. collucens a un pronotum transverse, des
élytres courts et les angles de la lame apicale de
l’édéage du mâle sont aigus.

Figure 1 et 2. – Habitus des mâles de Stomis : 1)
S. habashanensis n. sp. (holotype) ; 2) S. sehnali
n. sp.(holotype).

Le ﬂeuve Yang-Tseu-Kiang semble être
une barrière géographique eﬃcace entre les
populations de S. collucens et celles de S. politus et
S. habashanensis n. sp.
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Dérivatio nominis
Le nom d’espèce dérive du nom des monts du
Yunnan où a été capturé ce taxon.

de 0-3 soies irrégulièrement réparties en avant
et en arrière.
Pattes courtes et plutôt robustes.
Édéage du mâle : Figure 4.

Stomis sehnali n. sp.
(Figure 2)

Caractères diagnostiques
Cette nouvelle espèce est apparentée à Stomis
jelineki Lassalle, 2003 [LASSALLE, 2003] et à S.
elongatus Tian & Pan, 2004 [TIAN & PAN, 2004].
On peut facilement les en séparer car S. sehnali
n. sp. à des élytres beaucoup plus courts et un
édéage de même type mais avec la lame apicale
plus longue. Il y a une certaine similitude
morphologique avec les espèces du groupe de
S. shoenmanni Sciaky, 998 [SCIAKY, 1998] mais la
forme de l’édéage est radicalement diﬀérente.

Holotype : un mâle, Chine, Sichuan, 3 000 m,
monts Jingping, ouest de Mo Fang Gou,
< 28,3026 N ; 0,4463 E > 29-v-2005 in coll.
Sehnal.
Description de l’holotype mâle
Longueur : 9 mm. Noir brillant ; appendices
testacés.
Tête assez grosse, aussi large que la base du
pronotum ; œil petit, tempe bombée, labre très
échancré ; fosses frontales profondes reliées entre
elles par une dépression ; 2 soies supra-oculaires;
front bombé et lisse; mandibules très longues,
sans encoche ; antenne pubescente à partir du
4e article, légèrement testacée comme tous les
appendices.
Pronotum à peine transverse, bombé, lisse;
côté régulièrement arqué, brusquement sinué
au niveau du haut de la dépression basale qui
est grossièrement ponctuée ; angle postérieur
sub-droit, légèrement rejeté vers l’extérieur; fosse
frontale profonde remontant sur un tiers de la
longueur du pronotum; marge latérale étroite;
2 soies latérales, l’antérieure près du premier
tiers, la postérieure dans l’angle ; pro-, méso- et
métasternum ponctués.
Élytres courts, ovales, bombés ; épaule
étroite, arrondie mais avec une pointe évidente ;
marge basale perpendiculaire à la suture ; stries
profondes avec quelques points peu visibles ;
intervalles plats ; gouttière marginale étroite,
bien rebordée sauf vers l’apex ; série ombiliquée

Dérivatio nominis
Cette espèce est amicalement dédiée à R. Sehnal
de Prague, grand voyageur et entomologiste qui a
eu la gentillesse de m’en conﬁer l’étude.
Reﬂexisphodrus ollivieri n. sp.
Holotype : un mâle, Chine, Sichuan, 2 000 m,
environs de Lixian, 22-VI-200, in coll. Lassalle.
Paratypes : un mâle, une femelle, même provenance
in coll. Lassalle et E. Ollivier.
Description de l’holotype mâle
Longueur : 8,0 – 9,0 mm. Brun plus ou
moins testacé, les appendices plus clairs.
Tête moyenne, lisse ; labre échancré; palpes
longs et ﬁns ; les 2 derniers articles du palpe
maxillaire de même longueur ; fosse frontale
longue, étroite et superﬁcielle ; œil très petit
surplombé d’une soie ; tempe ,5 fois plus longue
que l’œil, peu convexe ; 2 soies gulaires ; antenne
gracile, pubescente à partir du premier tiers du

Figures 3 à 5. – Édéages des mâles : 3) Stomis habashanensis n. sp. (holotype) ; 4) Stomis sehnali n. sp. (holotype) ; 5)
Reﬂexisphodrus ollivieri n. sp. (holotype).
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4e article, dépassant la base du pronotum de 3
articles.
Pronotum carré, aussi large au er quart que
près de l’angle postérieur ; côté sinué vers le
dernier tiers; disque bombé ; sillon médian bien
marqué ; marge latérale relevée, élargie vers le
lobe qui a une petite incision préangulaire ; fosse
basale profonde, lisse ; 2 soies latérales de chaque
côté; angle antérieur formé par la ﬁn de la marge
latérale; angle postérieur subdroit.
Élytre oblong, presque plat ; épaule eﬀacée,
marge humérale courbe, relevée, formant une
petite pointe ; pas de pore scutellaire ; intervalle
plat, strie profonde, non ponctuée ; marge latérale
large, surtout dans 2e moitié, bord bien relevé ;
mésosternum inerme.
Pattes plutôt graciles ; 3 articles des protarses
du mâle à peine dilatés avec quelques phanères
adhésifs sur la face ventrale ; pubescence
métatibiale interne réduite à quelques soies
apicales; tarses lisses sur face dorsale.
Édéage du mâle : Figure 5. Paramère droit
allongé, styloïde, paramère gauche large et
arrondi.
Caractères diagnostiques
Se diﬀérencie de R. marginipennis Fairmaire,
89, par l’absence de pore scutellaire, la forme de
l’édéage et le pronotum dont les angles sont moins
saillants, les antennes plus longues et les tarses
lisses sur la face dorsale. S. ollivieri n. sp. n. se
caractérise diﬀérencie de S. remondorum Lassalle
& Marcilhac, 999, [LASSALLE & MARCILHAC,
1999] par une apparence plus gracile et plus plate,
des élytres plus grands, des appendices moins
épais et plus longs en particulier le 3e article
antennaire ; la tête est plus petite avec une tempe

longue et un pronotum non transverse ; l’édéage
est régulièrement acuminé, sans courbure en vue
dorsale.
Dérivatio nominis
Cette espèce est amicalement dédié à Éric
Ollivier, du Havre, éminent passionné des
Carabiques endogés et des Tréchides.
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Photographies d'insectes

Nouvelle rubrique : à vos appareils numériques !
L'illustration entomologique passe bien sûr par le dessin mais les nouvelles technologies révolutionnent nos
pratiques. Henri-Pierre ABERLENC nous en donne ici un brillant exemple selon ses conseils donnés dans un
récent numéro (L'Entomologiste , 62 (1-2) : 59-61).
En haut, Geotrupes stercorarius (L., 1758) (Coleoptera Geotrupidae), faces dorsale et ventrale
En bas, Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) (Homoptera Cicadidae).
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Contribution à l’étude des Phycitinae de l’île de La Réunion :
2. Description de quatre nouvelles espèces
et de deux nouveaux genres
(Lepidoptera Pyralidae)
Christian GUILLERMET
108 Garbejaire 2, F- 06560 Valbonne Sophia Antipolis
chring@club-internet.fr
Résumé. – Description de quatre nouvelles espèces d’Hétérocères Pyralidae Phycitinae dont deux appartiennent à de
nouveaux genres endémiques pour l’île de La Réunion.
Summary. – Contribution to the study of Phycitinae (Heterocera Pyralidae) of Réunion Island. Description of four
new species of whom two belongs to new endemic genus of this subfamily.
Key-Words. – Lepidoptera, Heterocera, Pyralidae, Phycitinae, La Réunion, Mascarene Islands.

Ce travail n’a pu se faire qu’avec le concours
de spécialistes répartis aux quatre coins de la
planète, et que j’ai pu contacter grâce à internet
(cet outil est devenu indispensable au cours de
ces dernières années). Aussi un très grand merci
aux entomologistes mentionnés dans ce travail
qui se sont rendus disponibles pour m’aider à
déterminer et à positionner les espèces nouvelles
que je présente ici.
Selagiaforma vercambrensis n. sp.
(Phycitinae) (Photo 1)
Holotype : un mâle, La Réunion, route de La
Montagne, PK 9, alt. 650 m., 26-IV-998 (C.
Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet n°
G44) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).

supportant une forte nodosité faite de deux
feuillets d’écailles situées de part et d’autre des 0
premiers articles du ﬂagelle. À la base du scape,
une forte excroissance émoussée. Trompe normale.
Palpes labiaux du mâle très développés, massifs,
très redressés, dépassant largement le vertex, au
2e article rectiligne et au 3e très petit, avec un
mélange d’écailles brunes, grises, blanchâtres et
ocres. Les palpes maxillaires du mâle portent de
longs pinceaux de robustes poils orange, logés
entre les palpes labiaux (Figure 1).
Ailes antérieures grises, saupoudrées d’écailles
blanchâtres, brunes et ocres. À la base de l’aile,
issu du thorax, un éventail de poils-écailles blanc.
Aire basale recouverte d’écailles blanches jusqu’à
l’antémédiane. Cette dernière est rectiligne et
formée d’écailles noires relevées, constituant une
sorte de bourrelet. Elle est bordée extérieurement
par une bande brune et une autre, blanche,
ﬁne et très dentée, suivie par l’évocation d’une
ombre médiane brune et dentée. Tache réniforme
formée par deux petits triangles reliés par un de
leurs sommets. Ligne postmédiane brune, avec
deux profonds sinus, bordée extérieurement par
une ligne blanche. Large zone marginale brune.
Points internervuraux noirs. Longue frange grise.

Photo 1. – Holotype de Selagiaforma vercambrensis n. sp.

Description
Envergure des ailes antérieures : 23 mm. Ailes
antérieures et corps, fondamentalement gris
clair avec un saupoudrage d’écailles blanchâtres,
brunes et ocres. Front lisse. Vertex avec deux
grosses touﬀes latérales épaisses, faites d’écailles
hérissées blanches, grises et brunes. Antennes
du mâle, brunes, ﬁnement ciliées, avec un sinus

Figure 1. – Selagiaforma vercambrensis n. sp. Tête du
mâle et nervation alaire
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Nervation quadriﬁde. R3 et R4 tigées sur la moitié
de leur longueur. M2 et M3 proches à leur base,
mais séparées (Figure 1).
Ailes postérieures blanches, hyalines. À la
marge, une ﬁne ligne brunâtre. Longue frange
blanchâtre. Nervation quadriﬁde. Sc+R et Rs
tigées sur un tiers. M2 et M3 tigées sur la moitié
de leur longueur (Figure 1).
Thorax, patagia et tegulae grisâtres avec un
léger saupoudrage d’écailles brunes. Dessous du
thorax blanc nacré. Pattes blanches saupoudrées
d’écailles brunes.
Abdomen brun ochracé, à touﬀe apicale
brun jaunâtre. Sclériﬁcations particulières sur le
huitième urite du mâle, avec des poils très fournis
(Figure 2).
Genitalia (Figure 2). Uncus cilié, allongé et
large. Gnathos allongé et pointu, avec des bras
latéraux épais. Tegumen élargi à la base des valves.
Lobes de l’anellus allongés en digitus ciliés. Valves
allongées, pointues à l’apex, avec la côte largement
sclériﬁée, ainsi que le sacculus. Présence d’un
petit digitus triangulaire et cilié près de la base
de la zone costale. Saccus allongé et vinculum
pointu. Édéage rectiligne comprenant un faisceau
d’aiguilles sclériﬁées très compactes.

Figure 2. – Selagiaforma vercambrensis n. sp. Genitalia
du mâle et sclériﬁcation du 8e urite. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, route forestière
de la plaine d’Aﬀouche, PK 4, alt. 860 m., 4-IV-984
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G40) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Description
La femelle est assez semblable au mâle.
Envergure des ailes antérieures : 22 mm.
Genitalia (Figure 3). Lobes de l’oviporus ciliés
avec de longues apophyses. Huitième urite sclériﬁé
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et large, avec des apophyses plus robustes. Antrum
évasé comportant deux pièces latérales allongées,
pointues et épaisses. Ductus bursae sclériﬁé
et assez développé. Il aboutit à une formation
latérale globuleuse et épaisse qui débouche dans
une bourse copulatrice membraneuse et nue. Le
ductus seminalis est issu de sa partie supérieure.

Figure 3. – Selagiaforma vercambrensis n. sp. Genitalia
de la femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens, paratypes
Outre l’holotype et l’allotype, l’espèce est
connue par cinq autres spécimens (tous ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris). Les sites sont
localisés en forêt primaire entre 500 et  000 m
environ, avec des populations plus importantes
vers 650 m, le long de la route de La Montagne :
– un mâle, route de La Montagne, PK 8, alt.
650 m, -V-99 ;
– 2 femelles, route de La Montagne, PK 9, alt.
650 m, 26-IV-998 ;
– un mâle, route de La Montagne, PK 9, alt.
650 m, -I-994 ;
– une femelle, parking de Grand Étang, alt.
506 m, 5-IV-990.
Par ses structures génitales, ce nouveau taxon
est à rapprocher de l’espèce malgache Selagiaforma
sandrangatoella Roesler, 982 [ROESLER, 1982].
Cette espèce est dédiée au Dr Bernard
Vercambre, entomologiste chercheur au CIRAD,
cofondateur de l’insectarium de La Réunion et
ami très cher, qui m’a toujours soutenu et épaulé
en des moments diﬃciles liés à la création de
la structure de l’insectarium, aujourd’hui outil
pédagogique particulièrement apprécié pour
la sensiblisation des jeunes à la protection des
milieux naturels réunionnais.
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Oncocera (Laodamia) quilicii n. sp.
(Phycitinae) (Photo 2)
Holotype : un mâle, La Réunion, route de
La Montagne, PK 9, alt. 650 m, -I-994
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G402) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).

Photo 2. – Holotype d’Oncocera (Laodamia) quilicii n. sp.

Description
Envergure des ailes antérieures : 2 mm. Corps
et ailes antérieures, fondamentalement d’un blanc
grisâtre, salis d’écailles brunes et ocres. Front lisse
à écailles plaquées. De part et d’autre du vertex,
latéralement, au-dessus de l’oeil, une petite crête
en éventail d’écailles brunes et ocres. Antennes du
mâle, brunes, bien ciliées et crénelées, présentant
un fort sinus basal sur une dizaine d’articles, avec
deux feuillets d’écailles, dont l’interne est moins
développé, brunes, grises et ocres, de part et
d’autre du ﬂagelle. Présence d’une petite touﬀe
d’écailles à l’extrémité externe de la nodosité
antennale. Trompe normale. Palpes labiaux du
mâle très robustes, fortement redressés, au 2e
article recourbé, au 3e article très court et pointu,
dépassant largement le vertex, recouverts d’écailles
brunes, grises et ocres. Palpes maxillaires du mâle
en forme de longs pinceaux oranges, logés entre
les palpes labiaux (Figure 4).

Figure 4. – Oncocerca (Laodamia) quilicii n. sp. Tête du
mâle et nervation alaire.

Ailes antérieures blanc grisâtre, parsemées
d’écailles brunes et ocres. Les anté- et postmédiane
ne sont pas marquées. Seule une médiane centrale
brun noir est bordée de chaque côté par une
ligne d’écailles brun noir. La ligne interne est
formée d’écailles relevées qui forme une sorte de
barrette. La submarginale, blanc grisâtre, est bien
marquée, intérieurement bordée par une ligne
noire, et extérieurement par une ligne ocre. La
submarginale dentelée, dessine un profond sinus
devant la cellule. Près de la bande médiane, le
long du bord interne, une macule trapézoïdale
ocre bordée de brun foncé. Les discocellulaires
sont marquées par une macule réniforme
brun foncé. La zone costale est abondamment
parsemée d’écailles brunes et ocres. Zones basale
et submarginale ochracées. À la marge, des points
internervuraux noirs. Longue frange colorée en
tons dégradés de brun, gris et ocre. Dessous de
l’aile brun cuivré. À la base de l’aile, issue du
thorax, une touﬀe en éventail de longs poilsécailles. Nervation quadriﬁde. R3 et R4 tigées aux
3/4. M2 et M3, proches à leur base, mais séparées
(Figure 4).
Ailes postérieures hyalines à reﬂet blanc. À
la marge, une ﬁne ligne brune, diﬀuse. Longue
frange brun jaunâtre. Nervation quadriﬁde.
Sc+R longuement tigée avec Rs. M2 et M3 sur
une longue tige. Cua issue très proche de l’angle
inférieur de la cellule (Figure 4).
Patagia aux écailles brunes et ocres. Tegulae
gris brunâtre. Dessous du thorax d’un blanc nacré.
Pattes blanches, annelées de brun et saupoudrées
d’écailles gris blanc.
Abdomen gris cendré, satiné. Touﬀe apicale
gris jaunâtre. Dessous blanc, satiné et annelé
de gris cendré. Culcita du 8e urite portant
des poils et écailles en longues languettes, en
éventails d’écailles agglomérées et en longs poils
(Figure 5).
Genitalia (Figure 5). Uncus large et évasé,
à apex arrondi avec, comme chez Oncocera
(Laodamia) faecella (Zeller, 839), deux petits
lobes latéraux. Gnathos bien développé formant
une languette élargie apicalement. Transtilla
scindée. Lobes de l’anellus avec deux digitus ciliés
comme chez Oncocera (Laodamia) faecella. Valves
allongées, recourbées, à apex obtus, plus sinueuses
et plus développées que chez l’autre espèce.
Bord externe dessinant un sinus médian. Côte
sclériﬁée, portant un petit digitus basal pointu et
incliné vers l’intérieur. Au ¼ proximal de la valve,
un digitus triangulaire. À l’apex du sacculus,
sclériﬁé, une griﬀe triangulaire. Tegumen allongé,
ainsi que le vinculum comme chez l’autres espèce.
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Vinculum très allongé et saccus pointu. Édéage
massif, portant un long et fort cornutus sclériﬁé.

courtes et plus développées que chez Oncocera
(Laodamia) faecella. Ductus bursae relativement
long, massif, tubulaire, sclériﬁé, un peu analogue
à celui de l’autre espèce. Bourse copulatrice aussi
complexe que chez l’autre espèce, allongée et
membraneuse, portant en sa partie médiane deux
processus sclériﬁés et plissés. Ductus seminalis
prenant naissance dans la partie extrême de la
bourse, près du ductus bursae, à partir d’un long
processus.
Autres spécimens, paratypes

Figure 5. – Oncocerca (Laodamia) quilicii n. sp. Genitalia
du mâle et sclériﬁcation du 8e urite. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, kiosque du
Cap Noir,  00 m, 0-IV-983 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G464) (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures : 20 mm. Les
dessins des ailes antérieures sont assez semblables
à ceux du mâle. On note, cependant, que le vertex
de la femelle a une crête d’écailles qui surplombe
le front, que ses palpes labiaux sont moins courbés
et développés, et que ses palpes maxillaires sont
assez petits et grisâtres.
Genitalia (Figure 6). Lobes de l’oviporus
bien ciliés, peu développés et peu évaginables.
Apophyses antérieures et postérieures relativement

Outre l’holotype et l’allotype, deux autres
spécimens (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris), seulement, ont été recensés :
– un mâle, route de La Montagne, PK 9, alt.
650 m, 2-I-998 ;
– une femelle, route de La Montagne, PK 9, alt.
650 m, 26-IV-998.
Cette espèce est à rapprocher d’Oncocera
(Laodamia) faecella vivant en Europe et en Chine,
dont elle a les caractéristiques des antennes, des
palpes labiaux et maxillaires du mâle, la nervation
des ailes et les structures essentielles des genitalia
du mâle et de la femelle.
Cette espèce est dédiée au Dr Serge Quilici,
entomologiste chercheur au CIRAD-Réunion,
également cofondateur de l’Insectarium de
La Réunion et ﬁdèle compagnon des périodes
diﬃciles et enthousiasmantes de la montée en
puissance de l’Insectarium.
Morgabinella n. g.
(Phycitinae)
Le nouveau genre Morgabinella présenté ici est
à rapprocher du genre Assara (Walker, 863)
– synonyme du genre Cateremna Meyrick, 882 –
mais avec des diﬀérences qui justiﬁent la création
d’un nouveau genre endémique pour La Réunion
(Morgabine est le premier nom donné par les
Arabes à l’île de La Réunion, bien avant sa prise
de possession par le Portugal au XVe puis au XVIe
siècle par la France).
Description du nouveau genre

Figure 6. – Oncocerca (Laodamia) quilicii n. sp.
Genitalia de la femelle. Échelle :  mm.
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Les palpes labiaux et maxillaires du mâle, la
nervation des deux paires d’ailes et les sclériﬁcations
du huitième urite (tergite et sternite) du mâle
sont proches du genre Assara (Walker, 863).
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Par contre les caractères suivants ne se
retrouvent pas dans ce genre, à savoir : le scape
des antennes du mâle avec une abondante touﬀe
de poils-écailles qui déborde sur les premiers
segments du ﬂagelle, et les genitalia du mâle
présentant des particularités que l’on ne retrouve
nulle part, ensemble, chez les Phycitinae et en
particulier dans le genre Assara, une paire de
faisceaux de longs poils issus d’une petite structure
annexe située entre la ﬁn du tegumen et le début
du vinculum, et une formation androconiale
double de poils-écailles agglutinés en forme de
large et longue palette située à la base des valves,
et les recouvrant totalement.
L’espèce type est Morgabinella billii n. sp.
Morgabinella billii n. sp.
(Phycitinae) (Photo 3)
Holotype : un mâle, La Réunion, route des Hauts
de Bagatelle, alt. 750 m, 4-IV-990 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G4) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).

Photo 3. – Holotype de Morgabinella billii n. sp.

Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
Couleur fondamentale du corps et des ailes

Figure 7. – Morgabinella billii n. sp. Tête du mâle et
nervation alaire.

antérieures, blanc nacré et brun roussâtre. Front
plat, avec des écailles plaquées blanchâtres. Vertex
avec des écailles jaunâtres en forme de cône. Ces
écailles forment deux touﬀes hérissées en arrière
des antennes. Trompe normale. Antennes du
mâle, brunes, pubescentes, crénelées, avec une
touﬀe d’écailles en panache issue du scape et se
prolongeant d’une manière plus compacte sur
les premiers articles du ﬂagelle. On ne peut pas
parler de nodosité. Présence d’un léger sinus.
Pas de dimorphisme sexuel sur les palpes. Palpes
labiaux du mâle redressés, rectilignes, écartés du
front atteignant le niveau du début du vertex.
Palpes maxillaires assez développés en forme de
pinceaux écartés du front (Figure 7).
Ailes antérieures blanc nacré, fortement
obscurcies par des taches et lignes brun roussâtre.
Longue tache basale brun roussâtre, suivie d’une
large zone saupoudrée d’écailles brun roussâtre,
avec une petite macule centrale brun roussâtre
située au ⅓ de cette zone. Antémédiane blanche
accolée à deux grosses macules triangulaires,
l’une costale, l’autre centrale, mais n’atteignant
pas le bord inférieur de l’aile. Au niveau des
discocellulaires, quatre petites macules brun
roussâtre disposées en croix. Précédant une
submarginale blanche dentelée, un ensemble
de taches brun roussâtre, vagues, disparates et
dentées. À l’extérieur de la submarginale, une large
bande brun roussâtre. Ligne marginale portant
des macules internervurales brun roussâtre.
Frange brun clair. Côté inférieur de l’aile d’un
brun fauve uniforme brillant ou mat. Nervation
quadriﬁde. Toutes les nervures sont libres à leur
base, sauf R3 et R4 qui sont tigées sur la moitié de
leur longueur (Figure 7).
Ailes postérieures blanches, suﬀusées de brun
roussâtre, tout particulièrement le long de la côte
et du bord externe. Frange blanc nacré. Nervation
triﬁde. Longue anastomose de Sc+R et Rs. M2
confondue avec M3. Cua et M2+3 tigées sur
la moitié de leur longueur. Cub issue du bord
inférieur de la cellule (Figure 7).
Patagia, tegulae et reste du thorax, d’un brun
roussâtre. Pattes nacrées très mouchetées de brun
roussâtre.
Abdomen brun roussâtre. Sur le huitième urite
du mâle des sclériﬁcations particulières. Présence
d’une culcita portant des poils-écailles agglutinés
en deux larges lobes.
Genitalia (Figure 8). Uncus large et évasé,
membraneux. Gnathos sclériﬁé et allongé.
Transtilla en forme de bandelette. Lobes de
l’anellus allongés en languettes sclériﬁées. Présence
de lobus valvae sur les côtés du tegumen, portant
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d’abondantes touﬀes de longs poils ﬁns séparés,
formant un large éventail, sans agglomération de
poils en forme de languettes. Valves oblongues et
larges en raquettes membraneuses. Seule la côte
est sclériﬁée, avec une fourche basale bien déﬁnie.
Saccus arrondi. Édéage en forme de sabot, avec
une structure interne compacte, mal déﬁnie.

Genitalia (Figure 9). Lobes de l’oviporus bien
ciliés et peu évaginables. Apophyses antérieures
deux fois plus longues et plus robustes que les
apophyses postérieures. Antrum sclériﬁé et évasé.
Long ductus bursae plissé, s’évasant graduellement
pour former une bourse copulatrice membraneuse
et légèrement plissée, avec une zone antérieure
légèrement sclériﬁée, portant une ﬁne granulation.
Ductus seminalis issu de la partie postérieure de
la bourse.
Autres spécimens, paratypes

Figure 8. – Morgabinella billii n. sp. Genitalia du mâle et
sclériﬁcation du 8e urite. Échelle :  mm.

Allotype : une femelle, La Réunion, Rampes
de Bellepierre, pk 0, alt.  00 m, 2-III-992,
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G496) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm. La
femelle a un habitus qui se rapproche beaucoup
de celui du mâle.

Outre l’holotype et l’allotype, huit autres
spécimens ont été capturés, par moi-même (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris), en forêt
primaire, entre 50 et  000 m :
– un mâle, site 4 du Colorado de La Montagne,
alt. 620 m, 5-III-983 ;
– une femelle, route des Hauts de Bagatelle, alt.
750 m, 4-IV-990 ;
– un mâle, rivière Saint-Denis, zone H3, camp
de base , alt. 50 m, 3-V-2000 ;
– 2 femelles, parking de l’usine hydroélectrique
de Takamaka, 3-VII-983 ;
– une femelle, rampes de Bellepierre, PK 0, alt.
625 m, 2-III-992 ;
– un mâle, kiosque ONF de Basse Vallée, alt.
680 m, 2-V-998 ;
– une femelle, kiosque du Cap Noir, alt.  50 m,
6-IV-983.
Cette espèce est dédiée à M. Frédéric Billi,
président de la section entomologique de
l’Association des naturalistes de Nice, à qui je
suis très reconnaissant pour sa contribution
bibliographique et le prêt d’insectes.
Pseudophycitatella n. g.
(Phycitinae)
Le nouveau genre Pseudophycitatella présenté ici
est proche du genre Phycita Curtis, 828, mais
avec des diﬀérences qui justiﬁent la création d’un
nouveau genre endémique pour La Réunion.
Description du nouveau genre

Figure 9. – Morgabinella billii n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.
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La nodosité basale des antennes du mâle, la
forme modeste des palpes labiaux du mâle et
sans dimorphisme sexuel, la structure des palpes
maxillaires du mâle formée de 3 articles, sans
dimorphisme sexuel et sans pinceaux de longs
poils logés dans les palpes labiaux, la structure
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des genitalia du mâle proche de celle de Phycita
cirrhodelta (Meyrick, 933) – Congo, Sumatra et
Java – plaident en faveur du genre Phycita Curtis,
828. Mais la nervation des deux paires d’ailes et la
présence de larges zones d’écailles androconiales
tant sur les ailes antérieures que postérieures ne
sont pas des caractères du genre Phycita Curtis,
828 [HANNEMANN, 1964 : 76, ﬁg. 07a].
L’espèce type est Pseudophycitatella leveuleuxi
n. sp.
Pseudophycitatella leveuleuxi n. sp.
(Phycitinae) (Photo 4)
Holotype : un mâle, La Réunion, Les Filaos, La
Saline les Bains, alt. 5 m, 22-VI-985 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G384) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).

Photo 4. – Holotype de Pseudophycitatella leveuleuxi
n. sp.

Description
Envergure des ailes antérieures : 7 mm. Corps
et ailes antérieures gris, mouchetés d’écailles
brunâtres, ocres et brun-noir. Front bombé.
Vertex à écailles rugueuses, brunes, grises et
beiges. Antennes du mâle, pubescentes, brunes
annelées de jaunâtre. Faible sinus basal sur

Figure 10. – Pseudophycitatella leveuleuxi n. sp. Tête du
mâle et nervation alaire.

lequel est disposé une nodosité modeste, plate
et allongée, brun-noir, formée de deux feuillets
disposés de part et d’autre d’une dizaine d’articles
du ﬂagelle. Trompe normale. Palpes labiaux du
mâle peu développés, gris et brunâtres, recourbés,
ne dépassant pas la hauteur du front. Palpes
maxillaires du mâle, petits et écartés du front, non
en forme de pinceaux (Figure 10).
Ailes antérieures grises, mouchetées de
brun, ocre et brun noir. Côte avec de ﬁnes
écailles grises et brunes. Antémédiane évoquée
par quelques écailles brun-noir, sur une large
zone gris blanchâtre. Large ombre médiane
saupoudrée d’écailles ocres. Postmédiane évoquée
par une tache brun foncé et quelques écailles
brun noir sur un large fond gris blanchâtre.
Submarginale ochracée. À la marge, des points
noirs internervuraux. Longue frange brun
jaunâtre. Nervation quadriﬁde. R2 écartée de la
tige R3+R4. M2 et M3 sur une courte tige, connée
avec Cua, de l’angle inférieur de la cellule. Chez
le mâle une large zone de fortes écailles brun-noir,
à la base de la nervure anale, sous le bord inférieur
de l’aile (Figure 10).
Ailes postérieures blanches et hyalines.
Nervation quadriﬁde. Sc+Rl et Rs sur une petite
tige. M2 et M3 longuement tigées. Cua écartée
de M2+M3. Cub écartée. Sur la base de A et A2
une longue série de fortes écailles androconiales
brun noir (Figure 10).
Patagia brun noir. Tegulae brunâtres. Dessous
du thorax, blanc moucheté de brun. Pattes blanc
grisâtre, saupoudrées d’écailles brunes.
Abdomen beige, annelé de brunâtre. Dessous,
gris anthracite, avec de larges écailles hérissées.
Touﬀe apicale beige jaunâtre. Huitième urite du
mâle avec des sclériﬁcations particulières. Culcita
sclériﬁée en bande, avec deux lobes androconiaux

Figure 11. – Pseudophycitatella leveuleuxi n. sp. Genitalia
du mâle et sclériﬁcation du 8e urite. Échelle :  mm.
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desquels s’échappent de larges palettes de poils
(Figure 11).
Genitalia (Figure 11) Uncus quadrangulaire,
à l’apex large et incurvé en son centre. Bras du
gnathos très longs. Tegumen épais. Transtilla
séparée en deux parties. Fultura quadrangulaire.
Anellus avec deux lobes bien développés. Valves
caractérisées par une excroissance apicale obtuse
et relevée. Côte sclériﬁée, avec une formation
inférieure allongée et sclériﬁée. Sacculus allongé
et sclériﬁé. Vinculum allongé. Saccus arrondi.
Édéage massif avec, dans la vesica, un cornutus
sclériﬁé.
Autres spécimens, paratypes
Outre l’holotype, cinq autres spécimens (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris) ont été
capturés en basse altitude, aux alentours de 5 m,
sur la côte ouest, en région de savane arborée de
la région de Saint-Paul :
– un mâle, étang de Saint-Paul, palmeraie, alt.
5 m, 5-VI-983 ;
– un mâle, étang de Saint-Paul, zone tampon 9,
alt. 5 m, 8-IX-985 ;
– un mâle, étang de Saint-Paul, alt. 5 m, 0-XI985 ;
– un mâle, étang de Saint Paul, sur le tuyau de
basculement des eaux d’est en ouest, alt. 5 m, 7V-996 ;
– un mâle, étang de Saint-Paul, palmeraie près
de la plage, alt. 5 m, 2-V-997.

Cette espèce est dédiée à M. Gérard Leveuleux,
imprimeur, en témoignage de reconnaissance pour
son professionnalisme et son implication dans
la publication de mes ouvrages sur les papillons
diurnes et nocturnes de l’île de La Réunion.
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détermination d’Oncocera (Laodamia) quilicii n. sp. ;
au Docteur Hiroshi Yamanaka (Japon), spécialiste des
Phycitinae, qui m’a aidé à positionner les nouveaux
genres Morgabinella et Pseudophycitatella et leurs
espèces types, et au Docteur Peter Oboysky (Université
de Berkeley, Californie, USA) pour les éléments de
bibliographie.
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Nouvelles données sur Menesia bipunctata (Zoubkoﬀ, 1829)
dans le Centre-Ouest de la France
(Coleoptera Cerambycidae)
Christian COCQUEMPOT
I.N.R.A., UMR CBGP, Campus international de Baillarguet,
CS 30016, F-34988 Montférrier-sur-Lez cedex
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Résumé. – Quelques compléments à la distribution géographique de Menesia bipunctata sont donnés pour le CentreOuest de La France, notamment, L’Indre-et-Loire, la Sarthe et le Maine-et-Loire.
Summary. – Some complements to the distribution of Menesia bipunctata are given for the Western Centre of
France, notably for departments of Indre-et-Loire, Sarthe and Maine-et-Loire.
Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Menesia bipunctata, France, Centre-Ouest.
Key words. – Coleoptera, Cerambycidae, Menesia bipunctata, France, Centre-Ouest.

Menesia bipunctata (Zoubkoﬀ, 829) (Photo 1)
n’est a priori connu que de l’Indre-et-Loire et
de l’Indre [COCQUEMPOT & LEMESLE, 1989 ;
TARDIVO, 1995 ; PÉRU, 2003], pour l’Ouest et le
Centre-Ouest de la France. Il est recensé au plus
près de ce département dans le Loiret au NordEst [LEBLANC & PÉRU, 2001 ; PÉRU, 2000, 2003]
et dans la Creuse [CHABROL et al., 1996, 2003]
au Sud, Sud-Ouest. Il ne semble pas connu des
départements bretons et d’Eure-et-Loir, Loiret-Cher,
Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne
et Haute-Vienne en dépit d’une recherche
documentaire approfondie [BINON & PÉRU,
1999, 2000 ; BINON et al., 2000 ; BOUDIER, 1905 ;
CLAUDE, 2004 ; GRÉGORY, 2001 ; KEITH, 1998,
2000 ; LANDEMAINE, 1999a, 1999b ; LESIMPLE
& PÉRU, 2000 ; MACHARD, 2007 ; MACHARD &
MACHARD, 1994 ; PASQUIER, 1962 ; PERRAUDIÈRE,
1911 ; SADORGE, 2001 ; SALLÉ, 2000 ; SAMY, 1860].
Les recherches bibliographiques sur ces régions
ont été limitées à quelques exceptions près, aux
travaux publiés après l’ouvrage de VILLIERS [1978]
qui présente une bibliographie de faunistique
quasiment exhaustive. Une actualisation de ces
données, dont une partie est mentionnée cidessus, a été réalisée par L. PÉRU [2003] pour la
région Centre.
La seule localité de la zone faisant l’objet de
cette note, se situe à Gizeux « Saint-Philbert » en
Indre-et-Loire, à la limite départementale avec le
Maine-et-Loire [COCQUEMPOT & LEMESLE, 1989].
Cette zone tourbeuse est en train de se refermer
sous l’eﬀet d’un drainage profond qui modiﬁe
le type de végétation et dont le développement
dense rend diﬃcile voire impossible, l’accès
aux Bourdaines (Frangula alnus Millière
(Rhamnaceae), plante hôte de M. bipunctata

ainsi menacée de disparition en ces lieux. Ce
longicorne n’est toutefois pas strictement inféodé
à la Bourdaine, il a été signalé sur le Noyer, divers
Saules et le Tremble [SAMA, 2002].
De nouvelles observations de ce Coléoptère
Cerambycidae en Indre-et-Loire étaient
nécessaires aﬁn de conﬁrmer la présence et
le maintien de l’espèce dans le patrimoine
départemental qui ne tenait qu’à l’unique localité
et à quelques individus tous capturés le même
jour [COCQUEMPOT & LEMESLE, 1989].
Les recherches ont porté sur les zones
départementales favorables à la Bourdaine,
notamment dans le quart Nord-Ouest de l’Indreet-Loire [TOURLET, 1908]. La conﬁrmation de la
présence de M. bipunctata en Indre-et-Loire est
intervenue dès la première zone prospectée, le
0 mai 2007, dans les landes de Saint-Martin,
plus précisément dans le bois des Vaux au nord
d’Ingrandes-de-Touraine.
Une
population
assez importante avec des accouplements sous
les feuilles de la plante hôte a été observée vers
3 heures dans la zone humide bordant l’étang des
Bruyères (Photo 2).
Les prospections suivantes ont été contrariées
par les mauvaises conditions météorologiques. Les
investigations menées à Avoine (Indre-et-Loire),
à Mareuil-sur-Cher « Cosson » (Loir-et-Cher) et
dans le bois de Razay à Céré-la-Ronde (Indre-etLoire), où les peuplements de Bourdaines n’ont
rien donné, mériteraient d’être revues sous de
meilleures conditions météorologiques.
Les recherches ont repris à la faveur d’une
nouvelle journée ensoleillée le 8 mai dans l’Ouest
de l’Indre-et-Loire, avec des incursions en Maineet-Loire et dans la Sarthe. La météorologie très
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Photo 1. – Menesia bipunctata sur feuille de Bourdaine à La Richardière, Langeais (Indre-et-Loire)
(C. Cocquempot).

Photo 2. – Site favorable à Menesia bipunctata : l’étang des Bruyères dans le bois des Vaux à Ingrandes-de-Touraine
(Indre-et-Loire) (C. Cocquempot).
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favorable a permis de recenser M. bipunctata
pratiquement partout où la Bourdaine est
présente :
– landes de la Richardière à Langeais (Indre-etLoire) ;
– bois de Mas-Vaux à Avrillé-les-Ponceaux
(Indre-et-Loire) ;
– bois de Courléon au sud du lieu-dit « Billot »
(Maine-et-Loire), cette localité est contigüe à
celle de Gizeux « Saint-Philbert » en Indre-etLoire dont elle n’est distante que de 5 km au
plus ;
– bois de Mazé à Savigné-sous-le-Lude (Sarthe)
où la Bourdaine nous avait été signalée par
notre regretté collègue et ami Louis Faillie.
M. bipunctata est donc largement distribué
et relativement commun en Indre-et-Loire. Il
est nouveau pour la Sarthe et pour le Maine-etLoire où nous avons également trouvé Glaphyra
umbellatarum (Schreber, 759) (Coleoptera
Cerambycidae), une espèce peu fréquente dans la
région.
La Bourdaine étant présente à peu près partout
en France hors de la zone méditerranéenne, il
est probable que M. bipunctata se trouvera plus
largement dans le Maine-et-Loire et la Sarthe
et il n’est pas exclu qu’on la trouve dans les
départements voisins tels que l’Eure-et-Loir, le
Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, la Mayenne,
l’Orne, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne.
La présence de la Bourdaine en Bretagne,
notamment dans les landes des Monts d’Arrée, ne
signiﬁe pas que M. bipunctata y soit présent mais
cette hypothèse mériterait d’être vériﬁée.
Remerciements. - Je tiens à remercier Maryse Moulin
et Alain Cama qui m’ont indiqué et guidé sur les sites
favorables à la Bourdaine.
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Lorsque je travaillais dans les parcs nationaux
de ce que l’on nommait alors le Congo Belge,
notamment dans le Parc Albert, je voyais le long
des torrents et des rivières des Oliviers sauvages
dont l’olive toute petite n’était pas comestible.
Il y en avait aussi dans le Hoggar. Je rêvais alors
d’hybridations subtiles avec les Oliviers de la
Méditerranée. La génétique a fait des progrès
depuis et, n’en déplaise à José Bové, on pourrait
de nos jours modiﬁer le génome de ces espèces
sauvages. D’ailleurs, l’origine de l’Olivier cultivé
est encore discutée par les botanistes.
Au début du livre est donnée une liste des 6
insectes phytophages de l’Olivier, dont seulement
29 Coléoptères. Parmi ceux-ci, beaucoup de
Curculionides et pas un Chrysomélide. Des
Homoptères, des Hémiptères, un Thysanoptère,
des Diptères et des Lépidoptères sont aussi cités
et à la ﬁn, une liste des 30 espèces d’Acariens est
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donnée. Tous les Insectes sont ensuite étudiés en
détail. Les références sont nombreuses et ce livre
sera très utile aux entomologistes et agriculteurs :
une mise au point récente qui fait honneur à
l’éditeur et à son auteur ; c’est cependant un peu
cher pour des bourses moyennes.
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Résumé. – La populiculture est souvent mise en cause dans la gestion des zones humides. Si certains cortèges
faunistiques et ﬂoristiques sont en eﬀet directement menacés à cause des interventions humaines dans ces
zones sensibles, ceux associés à l’agrosystème peupleraie sont presque inconnus et notamment en ce qui
concerne l’entomofaune. Une étude a été réalisée de 200 à 2003 pour évaluer la diversité des Coléoptères
carabiques des peupleraies en Picardie. Cet article présente la liste et l’écologie des espèces répertoriées
et considère certains facteurs abiotiques impliqués dans la biodiversité carabologique des peupleraies
picardes.
Summary. – Biodiversity of ground beetles in the Picardy poplar plantations (Coleoptera Carabidae). The
populiculture is often blamed in the management of the wetlands. Indeed some wetland assemblages are
directly threatened by anthropic disturbance. However, there is only a few data on poplar assemblages and
in particular on the insect fauna. A study was carried out from 200 to 2003 to evaluate the ground beetle
diversity of poplar stands in Picardy. First this article provides the list and the ecology of the inventoried
species, and then considers some abiotic factors involved in the carabid biodiversity of poplar plantations
in Picardy.
Mots-clés. – biodiversité, Coléoptères, Carabidae, inventaire, peupleraie, Picardie.
Key-words. − biodiversity, Coleopteran, ground-beetles, inventory, poplar stand, Picardy.

Introduction
La Picardie est une des toutes premières régions
populicoles de France avec une surface voisine de
30 000 hectares. Parfois mise en cause pour ses
eﬀets supposés ou réels sur l’environnement (et
notamment l’assèchement et la disparition des
zones humides), la populiculture reste un atout
important de la ﬁlière bois picarde.
La diversité des pratiques culturales et la
situation des peupleraies, ajoutées à la juxtaposition
d’une multitude de petites parcelles de cultivars et
d’âges diﬀérents, font que les peupleraies picardes
sont loin de ressembler à l’ensemble homogène et
monotone, souvent décrit.
Les cortèges faunistiques et ﬂoristiques
de l’agrosystème peupleraie n’ont été que
très peu étudiés, tout particulièrement pour
l’entomofaune. Les quelques données existantes
concernent l’Italie [ALLEGRO, 1998 ; CASALE et
al., 993] et l’Allemagne [LIESEBACH et al., 2002].
Les conditions de la populiculture française étant
sensiblement diﬀérentes, il est apparu opportun
d’en évaluer la richesse et les spéciﬁcités.

Dans ce cadre, la Direction régionale de
l’agriculture et de la forêt (DRAF) de Picardie a
conﬁé à l’Association forêt cellulose (AFOCEL,
maintenant intégrée dans l’institut technologique
FCBA, Forêt, Cellulose, Bois-construction et
Ameublement) une étude visant à explorer la
diversité des peupleraies picardes au niveau
ﬂoristique et faunistique (insectes et oiseaux), en
cherchant à observer un maximum de variabilité
en terme de stations forestières (dans une gamme
autorisant la culture du Peuplier), en terme d’âge
des peuplements et d’intensiﬁcation des pratiques
culturales [AUGUSTIN et al., 2004]. L’étude de
l’entomofaune a été réalisée de 200 à 2003 par
l’INRA d’Orléans. Une partie des données est
présentée dans cet article, où nous évoquerons les
résultats faunistiques et écologiques.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les peupleraies étudiées
L’étude de l’entomofaune, en 200 et 2002, a
porté sur 6 peupleraies, explorant toutes les
vallées populicoles picardes à l’exception de la
vallée de la Marne (Figure 1).
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Figure 1. – Cartographie des parcelles étudiées.

La variabilité des peupleraies a été prise en
compte, selon plusieurs critères dominants : l’âge,
la situation (plateau / vallée), la présence ou non
d’un sous-étage (Tableau I). Le facteur plateau /
vallée a été traité par AUGUSTIN et al. [2004].
En 2003, l’étude a été orientée sur la
comparaison de seulement sept de ces peupleraies :
P, P2, P3, P7, P, P5 et P6.

un groupe largement utilisé pour les études de
biodiversité, que ce soit des zones forestières
[BOUGET, 2001] ou bien des milieux ouverts telles
que les cultures céréalières [ROUGON, 2001].
La technique de capture retenue a été le piège
à fosse, ou piège Barber. En 200, le piégeage a été
réalisé d’octobre à décembre. Les pièges ont été
remplis au tiers avec une solution d’eau saturée
en sel et un agent mouillant. Ils ont été relevés
toutes les semaines. La période d’échantillonnage
n’étant pas favorable pour la capture par piégeage,
une capture par chasse d’hiver au piochon a été
eﬀectuée aﬁn de compléter l’inventaire (voir en
Annexe).
Pour les campagnes d’études de 2002 (d’avril
à juillet) et 2003 (de mai à juin), les passages bimensuels sur le terrain ont nécessité l’utilisation
d’un liquide de piégeage permettant la
conservation des insectes. Le Propanediol (à 50 %)
saturé en NaCl a été utilisé en remplacement de
la solution saturée en sel. Il permet une parfaite
conservation des prélèvements et évite la raideur
cadavérique rencontrée avec d’autres molécules
tel que le formol [DENUX, 2005].

Les Carabidae comme modèle d’étude
Les Coléoptères Carabidae ont été choisis pour
cette étude. Le nombre important de Carabidae
présents en France avec plus de  000 espèces
[FOREL et al., 2001], la diversité des milieux
qu’ils colonisent, leur relative abondance, la
connaissance de leurs mœurs et biologies, l’usage
d’une méthode de capture simple [NIEMELÄ,
2000], reproductible et eﬃcace ont été des facteurs
décisifs dans leur choix. De plus, ils forment

RÉSULTATS
Liste des Carabidae des peupleraies picardes
Nous présentons ici la liste des espèces rencontrées,
ainsi que leur mode de vie, dans les seize parcelles
étudiées. Leur position systématique et leur mode
de capture (par piégeage ou chasse d’hiver) sont
détaillés dans le tableau général de l’Annexe 1.

Tableau I. – Localisation et descriptif des parcelles étudiées (l’âge des parcelles est celui atteint ﬁn 200).
Lieu-dit
Situation Sous-étage Âge
Département Commune
P Aisne
Saint-Mard
La haute borne de terre
vallée
non
9
P2 Aisne
Ambleny
Les aulnes Jordan
vallée
oui
30
P3 Aisne
Mercin-et-Vaux
Les ruisselets
plateau
non
0
P4 Aisne
Mercin-et-Vaux
Le mont sans pain
plateau
oui
2
P5 Aisne
Marest-Dampcourt La pâture de Marest
vallée
oui
2
P6 Aisne
Quincy-Basse
La grande pièce de l’hôtel-Dieu
vallée
oui
24
P7 Aisne
Anizy-le-Château Le bois mortier
vallée
oui
5
P8 Aisne
Quincy-Basse
Les gourlans
plateau
non
26
P9 Aisne
Viry-Noureuil
Le bois du sart
plateau
non
0
P0 Aisne
Viry-Noureuil
Le bois du sart
plateau
oui
28
P Oise
Carlepont
Forêt domaniale d’Ourscamp-Carlepont vallée
oui
42
P2 Oise
Avricourt
Le bois d’Ourscamp
plateau
non
24
P3 Somme
Devise
Le marais de Devise
vallée
non
4
P4 Somme
Buire-Courcelles
Le bois de Buire
plateau
non
27
P5 Somme
Tincourt-Boucly
Le bois de Boucly
plateau
non
27
P6 Somme
Cambron
Les prés bouillon
vallée
oui
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Carabus auratus L., 76
Espèce autrefois très abondante et en
raréfaction dans les milieux ouverts depuis une
cinquantaine d’années [BOUGET et al., 2004], elle
se réfugie de plus en plus dans les milieux forestiers
du fait des diﬀérentes agressions agricoles qu’elle
subit (actions directes et indirectes des pesticides
sur l’espèce, absence des proies détruites par ces
mêmes molécules chimiques, labour profond
préjudiciable aux larves, etc.). L’espèce n’est
jamais très abondante dans les peupleraies
échantillonnées. Elle a été trouvée uniquement
sur des vieilles peupleraies, bordant parfois des
terres agricoles (P2 et P).
Des pièges disposés dans les diﬀérents milieux
environnants des peupleraies P2 et P ont montré
l’absence ou la quasi-absence de C. auratus dans
les terres agricoles, alors que l’espèce était présente
dans les zones populicoles et forestières. Les
peupleraies picardes semblent donc constituer, au
même titre que les forêts, des zones refuges pour
cette espèce dans les secteurs où l’activité agricole
utilise intensivement des pesticides.
Carabus auronitens F., 792
Ce Carabe typiquement forestier est peu
abondant dans les peupleraies. Il colonise une
large gamme de peupleraies : taillis dense, roncier,
sur humus riche ou sol nu. Il semble cependant
privilégier les vieux peuplements. Dans la
Somme, l’espèce a seulement été trouvée en
quelques exemplaires dans deux peupleraies (P4
et P5) ; elle avait déjà été donnée pour rare par
CARPENTIER et al. en 1908.
Carabus coriaceus L., 758
Il s’agit du plus grand représentant du genre
Carabus en France, capable d’attaquer sans crainte
les grandes limaces du genre Arion, souvent très
fréquentes dans les peupleraies picardes. Cette
grande espèce est assez rare et n’a été rencontrée
que dans les jeunes peupleraies.
Carabus granulatus L., 758
Ce Carabe est typique des zones humides
forestières, notamment celles où le sol est riche
en débris végétaux et en bois mort décomposé.
L’espèce a été observée dans les peupleraies les
plus humides, allant des sols tourbeux (P6) aux
sols sablonneux (P) où elle est cependant moins
fréquente.
Carabus monilis F., 792
Cette espèce, typique des prairies, est de
toute évidence peu fréquente dans les peupleraies

picardes. Elle a été rencontrée dans deux
peupleraies du secteur de Péronne (Somme).
Carabus nemoralis O. Müller, 764
Ce Carabe fréquente préférentiellement les
bois et les forêts de feuillus. Il est assez commun
dans tous les types de peupleraies.
Carabus problematicus Herbst, 786
Espèce typiquement sylvicole, elle est rarissime
en peupleraie, même dans les vieux peuplements
jouxtant ou inclus dans des massifs forestiers.
Carabus purpurascens F., 787
La présence de ce Carabe, fortement lié au
milieu forestier [DAJOZ, 2002], dans les peupleraies
picardes paraît fortuite. Les deux individus
capturés en P ont probablement été transportés
d’un bois voisin lors d’une crue du canal qui borde
la peupleraie. Quant aux exemplaires de la P7, ils
proviennent vraisemblablement des peuplements
forestiers qui enclavent cette peupleraie.
Leistus fulvibarbis Dejean, 826
Cette espèce est assez peu sélective dans les
biotopes qu’elle fréquente : prairie, haie, forêt,
dune, sablonnière, etc. [VALEMBERG, 1997].
Elle est plutôt rare dans les peupleraies picardes
et paraît avoir une préférence pour les jeunes
plantations.
Leistus ferrugineus (L., 758)
Cette espèce semble liée aux zones ouvertes (ou
du moins lumineuses) et humides : prairie humide
et para-tourbeuse, bras mort de rivière, queue
d’étangs. Dans les peupleraies échantillonnées elle
est rarissime, un seul individu y a été capturé.
Nebria brevicollis (F., 792)
Ce Nebria est une espèce eurytope, ayant
besoin cependant d’un minimum d’humidité.
C’est une des espèces dominantes dans l’ensemble
des peupleraies picardes.
Nebria salina Fairmaire & Laboulbène, 854
Cette espèce est très souvent associée à l’espèce
précédente. Ce Nebria colonise également la
majeure partie des peupleraies et est largement
abondant. Il s’agit même d’une espèce codominante (avec N. brevicollis) dans les peupleraies
P3 et P4.
Notiophilus biguttatus (F., 779)
Ce petit Carabique fréquente une large gamme
de milieu et s’observe assez facilement à vue
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lorsqu’il court en plein jour sur les chemins, les
feuilles mortes, la terre dénudée. Il se rencontre
dans la plupart des peupleraies mais il est peu
courant au piégeage.
Notiophilus palustris (Duftschmid, 82)
Cette espèce est liée aux zones palustres des
forêts. Un seul exemplaire a été capturé dans les
peupleraies P (en 2003) et P9 (en 2002). L’agilité
des Notiophilus spp. leur évite dans bien des cas
de tomber dans les pièges Barber, comme le font à
une échelle plus grande les Cicindèles. De ce fait,
les quelques données recueillies sur N. palustris et
N. biguttatus ne reﬂètent vraisemblablement pas
la répartition et l’abondance de ces espèces dans
les peupleraies picardes.
Blethisa multipunctata (L., 758)
Il s’agit d’une espèce strictement hygrophile,
typique des marais tourbeux riches en végétation
(Typha, phragmite, etc.). Cette espèce est signalée
comme très rare dans le bassin de la Seine [BEDEL,
1881] et dans le bassin de la Somme [CARPENTIER
& DELABY, 1908]. Un seul individu a été capturé
sur la vieille peupleraie P2 en 2003. La P6 ne
semble pas héberger l’espèce, alors que c’est celle
qui oﬀre les conditions les plus appropriées parmi
toutes les peupleraies.
Elaphrus cupreus Duftschmid, 83
Carabique bien caractéristique des zones
fortement humides et plus particulièrement
des zones d’ombre, il est souvent associé avec
plusieurs autres espèces (Carabus granulatus,
Blethisa multipunctata, Lasiotrechus discus et
Odacantha melanura). Il domine le peuplement
carabologique de la peupleraie P6 où il trouve
des conditions favorables. Il est beaucoup plus
sporadique sur les autres peupleraies. Les deux
espèces voisines, E. riparius et E. uliginosus, n’ont
pas été trouvées.

piège Barber. C. collaris a été capturé en quelques
exemplaires sur les peupleraies P et P.
Clivina fossor (L., 758)
Cette espèce fréquente les mêmes milieux que
C. collaris, mais semble plus commune.
Dyschiriodes globosus (Herbst, 783)
Ce tout petit Carabique se rencontre dans tous
types de substrats humides : terrain sablonneux,
vaseux, tourbeux [VALEMBERG, 1997]. Il est très
commun sur la P, il s’agit même d’une espèce
co-dominante (plus de 00 individus y ont été
récoltés !). Sa petite taille et ses mœurs fouisseuses
ne l’ont pas empêché de tomber, en masse, dans
les pièges Barber!
Trechus quadristriatus (Schrank, 78)
On rencontre habituellement cette espèce sous
les feuilles mortes et les détritus végétaux dans
toutes sortes de zones humides. Dans les peupleraies
picardes, il s’agit d’une espèce sporadique, observée
en quelques exemplaires seulement.
Asaphidion curtum (Heyden, 870)
Le genre Asaphidion Des Gozis 886 est formé
d’espèces ripicoles d’identiﬁcation délicate et il
faut remercier J. Coulon pour ses travaux dans
ce domaine [COULON, 1992 et 2005]. Un seul
individu d’A. curtum a été capturé. La grande
agilité des espèces de ce groupe et leur petite taille
qui limite leur capacité de déplacement peuvent
expliquer le faible nombre d’individus récoltés et
la relative rareté de l’espèce au piégeage.
Asaphidion ﬂavipes (L., 76)
Très peu d’individus ont été capturés.

Loricera pilicornis (F., 775)
Espèce des zones fraîches et ombragées,
L. pilicornis est présent par individu isolé sur
de nombreuses peupleraies. Cette espèce est
dominante dans la peupleraie P sans qu’on ait
pu identiﬁer un facteur qui permette d’expliquer
cette abondance.

Metallina lampros (Herbst, 784)
Ce petit Bembidion est habituellement
commun dans les milieux ouverts et bien
exposés. Il fréquente les peupleraies subissant une
variation hygrométrique importante avec un sol
relativement sec en été (comme sur la peupleraie
P où environ une centaine d’individus ont été
collectés) ou ayant un couvert arbustif et/ou
herbacé faible. L’espèce est active par beau temps
au printemps et en été mais devient totalement
absente en ﬁn de saison (octobre-novembre).

Clivina collaris (Herbst, 784)
Les Clivina spp. possèdent des pattes
antérieures larges et aplaties, parfaitement
adaptées à leurs mœurs d’insectes fouisseurs.
Leur vie endogée les rend diﬃcile à prendre au

Phyla obtusum (Serville, 82)
P. obtusum s’observe sur sol dégagé dans
diﬀérents milieux : lieux frais, humides, bords
de mare, cultures. Il a été récolté en quelques
exemplaires seulement, sur sol sablonneux.
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Eupetedromus dentellum (Thunberg, 787)
Ce Bembidion est une espèce ripicole, tout
comme les suivants. L’espèce est assez fréquente
dans la vieille peupleraie P.
Philochthus biguttatus (F., 779)
Cette espèce est très abondante dans la
peupleraie P ; ailleurs, il s’agit d’une espèce
occasionnelle.
Philochthus guttula (F., 792)
L’espèce est probablement très rare, un seul
individu a été capturé. Cette espèce avait d’ailleurs
été signalée comme rare sur le bassin de la Seine
par BEDEL [1881].
Philochthus haemorrhous (Stephens, 829)
Présent dans les peupleraies à sol riche, il peut
être assez fréquent par place à la belle saison.
L’espèce n’est pas signalée en Picardie dans le
catalogue de BEDEL [1881].
Philochthus lunulatus (Fourcroy, 795)
Capturée en un seul exemplaire, l’espèce
semble sporadique dans les peupleraies.
Semicampa gilvipes (Sturm, 825)
Ce petit Bembidion est lui aussi très rare dans
les peupleraies. Un seul individu a été capturé
dans la Somme sur la jeune peupleraie P3 en
2002. CARPENTIER & DELABY [1908] cite l’espèce
comme très rare dans le département de la Somme.
Logiquement plus actif en hiver [VALEMBERG,
1997], il n’y a jamais été pris.
Patrobus atrorufus (Ström, 768)
Espèce des lieux ombragés et humides, ce
carabique est rare dans le Bassin de la Seine
[BEDEL, 1881] et très rare dans le département de
la Somme [CARPENTIER & DELABY, 908]. Il est
présent dans l’Oise sur la peupleraie P mais un
seul individu a été capturé.
Poecilus cupreus (L., 758)
Cette espèce fréquente les milieux ouverts. Elle
semble localisée à quelques peupleraies où elle est
dominante dans les jeunes peuplements.
Poecilus (Peocilus) versicolor (Sturm, 758)
D’écologie très proche de l’espèce précédente,
P. versicolor se rencontre dans les mêmes peupleraies
et constitue là aussi une espèce prédominante des
très jeunes peuplements.

Lagarus vernalis (Panzer, 796)
Ce petit Carabique possède des préférences
écologiques similaires aux deux espèces
précédentes : il fréquente les jeunes peupleraies,
humides et lumineuses.
Argutor strenuus Panzer, 797
Ce Carabique est généralement aﬃlié aux
lieux ombragés, humides, sur sol argileux
[VALEMBERG, 1997]. Il est présent dans de
nombreuses peupleraies. Il est parfois dominant
comme par exemple en P, peupleraie pourtant
assez lumineuse et située sur sol sablonneux.
Argutor taksonyis Csiki, 930
Il semble que ce Carabique soit lié aux grands
étangs et aux marécages ; il est généralement très
rare et a une répartition nationale très clairsemée.
Il n’est pas signalé dans la faune des Coléoptères
du bassin de la Seine de BEDEL [1881], est absent
de Picardie dans le catalogue de VALEMBERG
[1997] ainsi que dans le catalogue permanent de
l’entomofaune [PUPIER, 2004]. Un seul individu
a été capturé à Carlepont (Oise), en logette sous
des mousses, dans la peupleraie intra-forestière
P.
Melanius anthracinus (Illiger, 798)
Les Melanius spp. sont typiques des zones
humides. M. anthracinus est le plus commun
du genre dans les peupleraies picardes. Il est
notamment présent dans la Somme (P3 et P6)
où CARPENTIER & DELABY [1908] le donnaient
pour rare.
Melanius nigritus (Paykull, 790)
Il est peu fréquent.
Melanius minus (Gyllenhal, 827)
C’est le plus rare des trois espèces de Melanius
rencontrées.
Bothriopterus oblongopunctatus (F., 787)
Cette
espèce
typiquement
forestière
a été capturée, en quelques exemplaires,
particulièrement sur les peupleraies picardes les
plus âgées.
Morphnosoma vulgare (L., 758)
Cette espèce est caractéristique des milieux
ouverts. Elle se rencontre très souvent dans
les champs, les prairies et les friches. Dans les
peupleraies picardes étudiées, elle privilégie les
jeunes parcelles.
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Platysma nigrum (Schaller, 783)
Cette espèce sylvicole se rencontre dans les
grands massifs de feuillus. Dans les peupleraies,
l’espèce n’est jamais abondante et semble liée aux
vieilles parcelles. La peupleraie P3 fait exception,
c’est une jeune parcelle où une forte population
de P. nigrum a été rencontrée. Il s’agit certes d’une
jeune parcelle mais la croissance des peupliers y a
été particulièrement bonne (diamètre moyen 39 cm
à 4 ans !) : elle présente donc un couvert arboré
important. Le sol de cette peupleraie, riche, bien
structuré et avec beaucoup de matière organique
semble favoriser l’abondance de l’espèce.
Steropus madidus (F., 775)
Ce Carabique est relativement ubiquiste et
il fréquente aussi bien les milieux boisés que les
terres agricoles. Il est présent dans la plupart des
peupleraies échantillonnées mais la présence d’une
strate herbacée et/ou arbustive dense semble lui
être très favorable. Ainsi dans les peupleraies
envahies de ronces, comme les P3, P4 et P5,
S. madidus domine largement.
Pterostichus cristatus Dufour, 820
Ce Pterostichus forestier, au faciès
caractéristique, est présent mais discret dans les
peupleraies picardes. Il n’a jamais été capturé dans
les peupleraies de la Somme, département où
CARPENTIER & DELABY [1908] avaient noté cette
espèce comme très rare.
Abax ovalis (Duftschmid, 82)
Comme les deux espèces suivantes, A. ovalis
est typique des forêts, mais il n’y est jamais très
abondant. Cette espèce a été capturée dans de
nombreuses peupleraies mais toujours avec une
abondance faible.
Abax parallelepipedus Piller & Mitterpacher, 783
C’est l’une des espèces les plus fréquentes dans
les peupleraies étudiées. Les sols tourbeux ou
sablonneux ne lui sont pas favorables (peupleraies
P et P6).
Abax parallelus (Dufschmid, 82)
Cet Abax a les mêmes exigences écologiques
que l’espèce précédente et lui est le plus souvent
associé en tant qu’espèce co-dominante dans les
peupleraies.
Molops piceus (Panzer, 793)
Il s’agit là aussi d’une espèce typiquement
forestière et que l’on rencontre en association avec
les Abax.
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Batenus livens (Gyllenhal, 80)
Espèce des ripisylves et des marécages, ce
Carabique est sporadique dans les peupleraies
échantillonnées.
Platynus assimilis (Paykull, 790)
Fréquente dans l’ensemble des forêts
humides, cette espèce n’a été capturée que
très occasionnellement dans les peupleraies. Il
semble qu’elle ait une préférence marquée pour
les vieilles peupleraies au sol riche et humide,
similaires aux vieilles chênaies-hêtraies traitées en
futaie régulière. Cela expliquerait la dominance
de l’espèce sur la peupleraie P, ainsi que le grand
nombre d’individus capturés en logette sur la P0
durant la campagne hivernale de 200.
Synuchus vivalis (Illiger, 798)
La présence de cette espèce forestière dans
les peupleraies est accidentelle puisqu’un seul
individu a été pris sur trois ans d’études. BEDEL
[1881] signale cependant cette espèce sur presque
tout le bassin de la Seine.
Agonum sp.
L’étude menée dans les peupleraies picardes
n’ayant pas pour objectif principal de fournir une
liste spéciﬁque de l’entomofaune présente, les
Agonum noirs, d’identiﬁcation longue, diﬃcile
et incertaine, n’ont pas été déterminés à l’espèce.
Nous pouvons juste dire ici que ce groupe est
bien représenté dans les peupleraies P et P.
Agonum muelleri (Herbst, 784)
D’identiﬁcation aisée, cet Agonum s’observe
habituellement dans les milieux ouverts et frais.
Il colonise également les pelouses intraforestières
en plaine. Sa présence dans les peupleraies semble
fortuite.
Europhilus sp.
Les individus de ce groupe n’ont pas été
identiﬁés à l’espèce pour les années 200 et 2002.
Europhilus micans (Nicolaï, 822)
Il s’agit d’une espèce typique du bord des eaux
courantes ou stagnantes. Quelques individus
seulement ont été capturés.
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 784)
Cette espèce est typiquement hygrophile.
Elle domine le peuplement carabologique de la
peupleraie P. La présence du canal latéral de
l’Aisne et de pièces d’eau adjacentes peut être une
explication à une telle dominance de cette espèce
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en P. Quoique moins fréquente l’espèce est
également bien présente sur la P3 entrecoupée de
larges canaux de drainage, et sur la P traversée
par un ruisseau.
Paranchus albipes (F., 796)
De biologie similaire à l’espèce précédente, un
seul individu a été capturé durant les trois années
d’étude.
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 763)
Cette espèce typiquement liée aux milieux
ouverts plus ou moins humides n’a été contactée
que sur la peupleraie P où un seul individu a
été pris. Il provient probablement d’une culture
voisine.
Amara aenea (De Geer, 774)
Cette espèce xérophile a été trouvée
uniquement sur la peupleraie P3, en un seul
exemplaire. L’individu provient certainement des
abords en friche de cette peupleraie.
Amara ovata (F., 792)
Cette espèce se trouve dans une grande variété
de milieux (forêt, friche, culture, zone humide,
etc.) ; quelques exemplaires ont été capturés en
chasse d’hiver en 200.
Amara similata (Gyllenhal, 80)
Souvent associée à l’espèce précédente,
A. similata fréquente également des milieux
très variés. Dans les peupleraies picardes, on la
rencontre sporadiquement sur quelques parcelles.
Il semble que l’espèce soit plus facile à prendre en
chasse d’hiver qu’au piège Barber.
Amara plebeja (Gyllenhal, 80)
Là aussi, cette espèce ubiquiste, semble plus
facile à capturer en chasse d’hiver qu’au piégeage.
Curtonotus aulicus (Panzer, 797)
Cette espèce est granivore et dévore les
inﬂorescences ou les graines des Composées. Il
est donc peu commun de la prendre au piège
Barber. Seuls deux individus ont été capturés sur
la peupleraie P3.
Anisodactylus binotatus (F., 787)
Cet Harpale au faciès bien particulier possède
des préférences écologiques variables selon les
auteurs. Lié aux milieux secs et à couverture
végétale dense pour JANSSENS & DUFRENE
[1988], hygrophile et de prairies ouvertes pour
VALEMBERG [1997], sur terrain sec comme humide

pour CALLOT & SCHOTT [1993] et enﬁn présent
en forêt feuillue (du taillis à la vieille futaie)
et dans les pelouses intra-forestières [DENUX,
2004], on peut en déduire qu’il occupe une large
gamme d’habitat. Dans les peupleraies picardes,
l’espèce a été capturée uniquement sur les jeunes
plantations et semble apprécier les sols plus ou
moins sablonneux.
Stenolophus mixtus (Herbst, 784)
Ce petit Carabique, lié aux zones humides, a
été pris en quelques exemplaires seulement.
Stenolophus teutonus (Schrank, 78)
Tout comme l’espèce précédente, la présence
de ce Stenolophus semble accidentelle dans les
peupleraies.
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 82)
Présent sur le cours de la Seine et de l’Oise
[VALEMBERG, 1997], ce Carabique vit dans les
terrains sablonneux et sur les collines calcaires.
Trois exemplaires seulement ont été piégés.
Pseudophonus ruﬁpes (De Geer, 774)
Ce Carabique, bien typique des cultures, est
limité aux très jeunes peupleraies, bien exposées
et plus ou moins sablonneuses.
Harpalus aﬃnis (Schrank, 78)
Très éclectique dans le type de milieu qu’il
occupe, cet Harpale est présent sporadiquement
dans les peupleraies.
Harpalus dimidiatus (Rossi, 790)
Cet Harpale se rencontre habituellement dans
les lieux secs et ensoleillés [VALEMBERG, 1997]. Il a
été trouvé en un seul exemplaire sur la peupleraie
P relativement sèche durant la belle saison en
raison de la nature de son substrat, oﬀrant ainsi des
conditions d’accueil propices pour cette espèce.
Harpalus latus (L., 758)
Cette espèce forestière se rencontre en quelques
exemplaires sur tous les types de peupleraies
échantillonnées.
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 82)
Jamais très commun, sauf parfois dans les
laisses d’inondation [CALLOT, 1993], cet Harpale
aﬀectionne les lieux frais les plus divers. Noté
comme rare dans le Nord de la France [VALEMBERG,
1997] et comme très rare sur la bassin de la Seine
par BEDEL [1881], un seul individu a été capturé
dans la peupleraie P.
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Harpalus rubripes (Duftschmid, 82)
Cette espèce vit dans des milieux relativement
secs. Dans les peupleraies, quelques individus
ont été capturés sur les jeunes parcelles
sablonneuses.

Badister bipustulatus (F., 792)
Ce Carabique se trouve dans une grande
variété de milieux. Il est présent dans la plupart
des peupleraies étudiées, mais il est peu fréquent
au piégeage.

Odacantha melanura (L., 766)
Avec son faciès très élancé et ses couleurs
éclatantes, ce Carabique est facilement
reconnaissable, mais pas toujours facile à capturer.
Vivant dans les zones marécageuses et tourbeuses,
il se déplace avec agilité le long des Typha,
roseaux et phragmites. Il n’a été capturé qu’à vue
sur la peupleraie P6, lors de la pose des pièges
Barber en octobre 200. Il n’a jamais été repris,
ni à vue, ni par piégeage, malgré une recherche
approfondie. Cette peupleraie est située sur une
zone marécageuse et tourbeuse, entrecoupée de
nombreux canaux de drainage. Riche en roseaux,
elle correspond très bien aux types de milieux que
fréquente ce petit carabique.

Badister lacertosus Sturm, 85
Ce Badister semble lié spéciﬁquement aux
zones humides. Un seul individu a été capturé sur
chacune des peupleraies P et P2.

Chlaeniellus nigricornis (F., 787)
Espèce typique des zones humides et de
bords des eaux, elle a été capturée sur deux
peupleraies (en 2002 et 2003), aux caractéristiques
pédologiques très diﬀérentes (limon sableux sur
grève pure pour la P et sol argilo-limoneux riche
en humus pour la P).
Oodes helopioides (F., 792)
L’espèce se rencontre habituellement dans
diverses zones humides, mais le plus souvent sur
sol tourbeux, riche en détritus organiques. Elle est
présente sur la peupleraie P, alors qu’ailleurs et
notamment en P6, elle semble absente.
Panagaeus bipustulatus (F., 775)
Ce Carabique vit généralement sur les milieux
secs. Il est donné pour rare mais présent presque
toute l’année par BEDEL [1881]. La peupleraie
P, sablonneuse, présente une hygrométrie très
variable au cours de l’année permettant à cette
espèce de s’y installer.
Panagaeus cruxmajor (L., 758)
Cette espèce, voisine de la précédente,
fréquente des biotopes totalement diﬀérents (en
théorie !). Elle est en eﬀet fortement hygrophile
et s’observe dans tous les types de zones
humides. Elle était donnée pour très localisée
par VALEMBERG [1997]. L’espèce est uniquement
présente sur la peupleraie P et cohabite avec P.
bipustulatus (du fait de la nature du sol et de la
variation de l’hygrométrie).
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Badister unipustulatus Bonnelli, 93 *
D’écologie similaire à l’espèce précédente, il
semble tout aussi rare dans les peupleraies picardes
(un seul individu capturé).
Badister sodalis (Duftschmid, 82)
Cette espèce, assez rare dans le bassin de
la Seine [BEDEL, 1881], est typique des zones
humides. Elle n’a été prise que dans les jeunes
peupleraies, sur sol sablonneux ou limoneux.
Demetrias monostigma Samouelle, 89
L’espèce est caractéristique des marais riches
en roseaux et Carex. Cette espèce ne semble
pas beaucoup se déplacer au sol, mais possède
une grande agilité pour évoluer sur les roseaux,
à la manière d’Odacantha melanura. Quelques
individus ont été pris dans la peupleraie tourbeuse
P6 en hiver 200.
Lamprias chlorocephalus (Hoﬀmann, 803)
Ce Carabique est lié aux saules et peupliers.
Ces mœurs plus ou moins aériennes rendent sa
capture au piège Barber très aléatoire et explique
sûrement la capture d’un seul individu en P3.
Syntomus truncatellus (L., 76)
C’est une espèce qui fréquente les zones sèches
et exposées. Elle était donnée comme très rare
par BEDEL [1881]. Elle a été prise en quelques
exemplaires seulement sur la parcelle P (année
2002).
Drypta dentata (Rossi, 790)
Ce Carabique est habituel sur les zones
humides, tard dans la saison. Quelques individus
ont été pris sur la parcelle P3.
Richesse des peupleraies étudiées
Cette étude menée sur trois années de campagnes
de piégeage a permis de dénombrer 85 espèces de
Carabidae (sans tenir compte des Agonum noirs et
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de certains Europhilus dont la détermination s’est
arrêtée au genre). Le piégeage a été relativement
important, puisque plus de 5 000 individus ont
été identiﬁés à l’espèce.

diﬀérences ne sont pas signiﬁcatives (Tableau II).
De la même façon, les diﬀérences de richesse
spéciﬁque observées en fonction du sous-étage ne
sont pas signiﬁcatives.

Les peupleraies étudiées en 200 et 2002
présentent une grande hétérogénéité entre les
diﬀérentes parcelles, en premier lieu pour le
nombre d’individu échantillonnés (de 23 à 842) et
ensuite pour le nombre d’espèces (de 6 à 37). Les
parcelles ayant la plus grande richesse spéciﬁque
sont celles où le plus grand nombre d’individus a
été capturé (Figure 2). La richesse spéciﬁque varie
beaucoup d’une parcelle à l’autre (9 à 37 espèces
pour les jeunes peupleraies et 6 à 36 espèces pour
les peupleraies âgées).

L’âge du peuplement et le sous-étage n’ont pas
d’eﬀet signiﬁcatif sur les indices de biodiversité de
Shannon (H) et d’équitabilité (E) (Tableau III).

Le nombre moyen d’espèces rencontrées dans
les jeunes peupleraies (9 espèces) est supérieur à
celui des peupleraies âgées (5 espèces) mais les

Distribution écologique des espèces dominantes
Les espèces dominantes (dont l’abondance est
supérieure à 3 %) sont équitablement réparties
dans les jeunes peupleraies (Figure 3). Les douze
espèces majoritaires représentent environ 75 %
du peuplement. Dans les peupleraies âgées, la
distribution des espèces est comparable à celle des
jeunes peupleraies (Figure 4).
Les espèces dominantes ne sont cependant
pas les mêmes suivant l’âge des peupleraies
(Figure 5).

Figure 2. – Richesse carabologique en fonction du
nombre d’individus récoltés.
Tableau II. – Richesse spéciﬁque des diﬀérents types
de peupleraies échantillonnées.
richesse
richesse
âge
sous-étage
spéciﬁque
spéciﬁque
20,75
absent
écart-type 4,2
9,
jeunes
écart-type 9,7
7,5
présent
écart-type 3,
0,6
absent
écart-type 3,0
4,8
âgées
écart-type 9,3
7,4
présent
écart-type ,2
Tableau III. – Indice de biodiversité des diﬀérentes
peupleraies échantillonnées (légendes : H, indice
de Shannon ; E, équitabilité).
âge
sous-étage
H
E
présence
2,5
0,4
jeunes
absence
3,3
0,
présence
2,9
0,
âgées
absence
2,
0,

Figure 3. – Abondance des principales espèces dans les
jeunes peupleraies.

Figure 4. – Abondance des principales espèces dans les
vieilles peupleraies.
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Figure 5. – Préférendums écologiques des espèces en
fonction de l’âge des peupleraies.

Les jeunes parcelles sont majoritairement
représentées par des espèces ubiquistes, soit
environ 46 % des espèces, avec notamment
Nebria brevicollis, N. salina et Argutor strenuus.
Les espèces de milieux ouverts constituent
environ 32 % des espèces dominantes (Metallina
lampros, Morphnosoma vulgare, Poecilus cupreus et
P. versicolor). D’autres espèces de milieux ouverts
sont également présentes, mais dans de bien
moindres proportions (Amara aenea, Curtonotus
aulicus, Pseudophonus ruﬁpes, Harpalus dimidiatus
et H. rubripes). Ces espèces se rencontrent
habituellement dans les prairies, les jachères et
les champs. Les espèces forestières (Platysma
nigrum, Abax parallelepipedus, A. parallelus) ne
représentent que 20 %.
Les vieilles peupleraies présentent une typologie
totalement diﬀérente. Les espèces prairiales ou de
cultures rencontrées dans les jeunes plantations
y sont absentes. Le peuplement est largement
dominé par deux groupes : celui des espèces
ubiquistes (Steropus madidus, Nebria brevicollis,
N. salina et Loricera pilicornis) et celui des espèces
forestières (Abax parallelus, A. parallelepipedus,
Platynus assimilis et Molops piceus). D’autres
espèces typiquement forestières sont également
présentes mais occasionnelles dans les vieilles
peupleraies comme par exemple Chrysocarabus
auronitens.

Figure 6. – Préférendums écologiques des espèces dans
les jeunes peupleraies en fonction du sous-étage.

Dans les jeunes peupleraies, les espèces
forestières sont mieux représentées lorsqu’un
sous-étage est présent, tandis que les espèces de
milieux ouverts y sont absentes (Figure 6).
Dans les peupleraies âgées, les espèces ubiquistes
et forestières sont équitablement réparties qu’il y
ait ou non présence d’un sous-étage (Figure 7).
Les espèces de milieux ouverts sont totalement
absentes parmi les espèces dominantes, avec ou
sans sous-étage.
Discussion

Figure 7. – Préférendums écologiques des espèces dans
les peupleraies âgées en fonction du sous-étage.
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La richesse spéciﬁque rencontrée dans les
peupleraies picardes, avec 85 espèces, conﬁrme
les résultats obtenus avec les Carabidae dans
diﬀérentes peupleraies européennes. CASALE
et al. [1993] ont répertorié 55 espèces dans les
peupleraies du Piémont en Italie, ALLEGRO [1998]
a comptabilisé 74 espèces dans des peupleraies
d’âge diﬀérent en Italie septentrionale et enﬁn
LIESEBACH et al. [2002] 4 espèces en Allemagne.
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Les résultats obtenus ici sont sensiblement
supérieurs et traduisent la grande diversité des
sites picards (ou un eﬀort d’échantillonnage plus
important ?).
Quelques peupleraies se sont révélées
particulièrement riches. C’est le cas notamment
de la jeune peupleraie P qui ne semblait pas,
a priori, particulièrement favorable à la faune
carabique : pas de bois mort au sol, faible couvert
végétal, sol sablonneux, etc. Elle s’est pourtant
révélée comme l’une des plus riches peupleraies
(49 espèces sur les trois années d’échantillonnage),
avec une très grande diversité dans les cortèges
carabologiques : des espèces forestières, de milieux
ouverts, ubiquistes, hygrophiles, psammophiles
ou encore xérophiles. La présence d’un canal
aux abords immédiats de cette parcelle en était
probablement à l’origine. Celui-ci apportait une
forte humidité sur une grande partie de l’année,
avec parfois des inondations prolongées. Les
espèces des milieux frais, humides et les espèces
typiquement hygrophiles pouvaient s’y installer.
Mais ce type de milieu peut très vite s’assécher,
en surface au moins, du fait de la nature même
du substrat. Durant les quelques mois de la belle
saison, des espèces typiquement thermophiles
et xérophiles s’y rencontrent. Entre ces deux
extrêmes, de nombreuses espèces trouvent des
conditions favorables sur cette jeune peupleraie.
Enclavée dans la forêt domaniale d’OurscampCarlepont, la peupleraie P hébergeait une
entomofaune tout aussi intéressante que la P,
sans toutefois avoir la même amplitude dans
les cortèges carabologiques. Ici les espèces
thermophiles, xérophiles ou encore psammophiles
étaient quasi-absentes. Les 38 espèces rencontrées
(de 200 à 2003) sont assez caractéristiques des
groupements que l’on rencontre en forêt. Les
peupliers avaient atteint un âge bien supérieur à
celui requis pour leur coupe (âge du peuplement
en 200 : 42 ans !) et de nombreux bois morts
jonchaient le sol. La situation de la parcelle et
la gestion pratiquée, assez diﬀérente des autres
peupleraies, sont très probablement à l’origine de
cette diversité.
Cette étude a également montré la présence
dans les peupleraies de plusieurs espèces rares
ou auparavant inconnues de Picardie : Blethisa
multipunctata,
Philochthus
haemorrhous,
Semicampa gilvipes, Patrobus atrorufus, Argutor
taksonyis, Harpalus luteicornis, Syntomus
truncatellus.

En dehors des données faunistiques, l’étude
entreprise dans les peupleraies picardes a permis
d’étudier certains aspects liés à la biodiversité et à
l’écologie des cortèges carabologiques rencontrés.
Elle n’a pas permis de montrer d’inﬂuence
signiﬁcative de l’âge des peupleraies et du sousétage sur la richesse spéciﬁque et les indices
de biodiversité. En Italie, ALLEGRO & SCIAKY
[2003] n’ont pas pu établir de corrélation entre
la richesse ou la diversité de Shannon et le type
d’habitat ou l’âge des peupleraies. En revanche
ils ont pu montrer qu’il existait une liaison entre
un index classant les espèces en fonction de leur
aﬃnité pour les milieux ouverts ou fermés et l’âge
des peupleraies. D’autre part, HALME et al. [1993]
ont montré que la composition des cortèges
carabologiques n’est pas identique selon le type
d’habitat.
Ces facteurs semblent également avoir un rôle
dans la distribution des espèces dominantes en
Picardie. Ainsi les jeunes peupleraies présentent
une faune de Carabidae variée, composée
notamment d’espèces ubiquistes ou de milieux
ouverts. On peut estimer que les conditions
abiotiques et le faible couvert arboré des jeunes
peuplements permettent aux espèces de milieux
ouverts de s’y installer. Cependant la couverture
végétale des jeunes peupleraies intervient
également dans la distribution des Carabidae : un
sous-étage favorise la présence d’espèces forestières
au détriment des espèces prairiales.
Les peupleraies âgées présentent les cortèges
carabologiques de milieux forestiers et ubiquistes.
Ces deux groupes écologiques sont équitablement
répartis et ils sont proches de ceux que l’on peut
typiquement rencontrer en forêts de feuillus,
notamment par la présence d’Abax parallelepipedus
[DAJOZ, 2002]. Le sous-étage n’apparaît pas être
un facteur déterminant. Le couvert arboré des
vieilles peupleraies semble limiter de lui-même la
colonisation des espèces de milieux ouverts, sans
qu’un sous-étage soit nécessaire.
Conclusion
L’étude menée en Picardie montre que les
peupleraies constituent un écosystème intéressant,
avec une grande richesse carabologique. Loin
d’être un écosystème désertique, la populiculture
picarde abrite entre autre des coléoptères
Carabidae jusqu’à présent inconnus ou rares
en région Picardie. La richesse et la diversité
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carabologique rencontrées sont liées à l’étendue de
la région d’étude et à la variabilité des peupleraies
échantillonnées. L’âge des peupliers et la présence
d’un sous étage semblent également inﬂuencer
les cortèges carabologiques dominants, selon le
préférendum écologiques des espèces.
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Annexe 1
Liste des espèces de Carabidae rencontrées dans les seize parcelles étudiées.
Sous-familles

Carabinae

Nebriinae

Notiophilinae
Elaphrinae
Loricerinae
Scaritinae
Trechinae

Bembidiinae

Patrobinae

Pterostichinae

Légendes : ○, piège Barber ; ●, chasse d’hiver ; ◑, avec les deux méthodes
Parcelles
Espèces
P P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P0
○
○
Carabus auratus L., 76
● ○
○ ●
Carabus auronitens F., 792
○
○
Carabus coriaceus L., 758
○
○
Carabus granulatus L., 758
Carabus monilis F., 792
○ ○ ○
○ ◑
Carabus nemoralis O. Müller, 764
○ ●
Carabus problematicus Herbst, 786
○
○
Carabus purpurascens F., 787
○ ○ ○ ○
Leistus fulvibarbis Dejean, 826
○
Leistus ferrugineus (L., 758)
○ ○ ○ ○
◑ ○ ○ ○ ○
Nebria brevicollis (F., 792)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
Nebria salina Fairmaire & Laboulbène, 854
● ○ ○ ○ ○ ◑
○
○
Notiophilus biguttatus (F., 779)
○
○
Notiophilus palustris (Duftschmid, 82)
○
Blethisa multipunctata (L., 758)
○
Elaphrus cupreus Duftschmid, 83
○ ○
○ ◑
○
Loricera pilicornis (F., 775)
○
Clivina collaris (Herbst, 784)
○
Clivina fossor (L., 758)
○
Dyschiriodes globosus (Herbst, 783)
○
○
Trechus quadristriatus (Schrank, 78)
○
Asaphidion curtum (Heyden, 870)
○
●
Asaphidion ﬂavipes (L., 76)
○ ○
○
●
○ ○
Metallina lampros (Herbst, 784)
○
Phyla obtusum (Serville, 82)
○
Eupetedromus dentellum (Thunberg, 787)
○
Philochthus biguttatus (F., 779)
○
Philochthus guttula (F., 792)
○
Philochthus haemorrhous (Stephens, 829)
○
Philochthus lunulatus (Fourcroy, 795)
Semicampa gilvipes (Sturm, 825)
Patrobus atrorufus (Ström, 768)
○ ○
● ○
○
Poecilus cupreus (L., 758)
○
○
Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 758)
○
○ ●
Lagarus vernalis (Panzer, 796)
○ ○
○
○
Argutor strenuus Panzer, 797
Argutor taksonyis Csiki, 930
○
○
Melanius anthracinus (Illiger, 798)
○
○
Melanius nigritus (Paykull, 790)
○
Melanius minus (Gyllenhal, 827)
○
● ◑
●
Bothriopterus oblongopunctatus (F., 787)
○
○
○
○
Morphnosoma vulgare (L., 758)
○
○ ○
Platysma nigrum (Schaller, 783)
○ ○
○
○ ○ ○
Steropus madidus (F., 775)
○
○ ○ ○
◑
Pterostichus cristatus Dufour, 820
○ ○ ○
○
○
Abax ovalis (Duftschmid, 82)
○ ○ ○ ○
Abax parallelepipedus Piller & Mitterpacher, 783 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
◑ ○ ◑ ○
Abax parallelus (Dufschmid, 82)
○ ○
Molops piceus (Panzer, 793)
○ ○
○
Batenus livens (Gyllenhal, 80)
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P P2 P3 P4 P5 P6
○
◑ ◑
◑ ◑
○
◑
○
○
○
○
○

○
○ ○ ○
○ ○
○
○
◑ ○

○
○
○
◑ ◑ ● ◑ ● ○
○
○ ○ ○ ○
○

○
○
○
○

◑

○

○

○

○
○
○

○
●
○
○
○
◑
○
◑
○
○
○
○
○
○
◑

○
◑
○ ○

○
○

○

○
○
○

○
○ ● ○
○
○
◑ ○
○ ○ ○ ◑
○
○
○
○ ○
○
◑ ○
○
○ ●
○
○

255

Olivier DENUX, Sylvie AUGUSTIN & Alain BERTHELOT
Annexe 1 (suite)
Liste des espèces de Carabidae rencontrées dans les seize parcelles étudiées.
Sous-familles

Pterostichinae
(suite)

Zabrinae

Harpalinae

Odacanthinae
Callistinae
Oodinae
Panageinae

Licininae

Lebinnae
Dryptinae
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Légendes : ○, piège Barber ; ●, chasse d’hiver ; ◑, avec les deux méthodes
Parcelles
Espèces
P P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P0
○
◑ ◑
●
Platynus assimilis (Paykull, 790)
Synuchus vivalis (Illiger, 798)
○ ○
●
Agonum sp.
○
○
Agonum muelleri (Herbst, 784)
○
●
Europhilus sp.
○
○
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 784)
Paranchus albipes (F., 796)
○
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 763)
○
Amara aenea (De Geer, 774)
○
○
Amara ovata (F., 792)
○ ○
○ ●
Amara similata (Gyllenhal, 80)
●
●
◑ ○ ●
Amara plebeja (Gyllenhal, 80)
○
Curtonotus aulicus (Panzer, 797)
○
○
○
◑
Anisodactylus binotatus (F., 787)
○
Stenolophus mixtus (Herbst, 784)
Stenolophus teutonus (Schrank, 78)
○
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 82)
○
○
Pseudophonus ruﬁpes (De Geer, 774)
○
○
Harpalus aﬃnis (Schrank, 78)
○
Harpalus dimidiatus (Rossi, 790)
○
○
○
Harpalus latus (L., 758)
○
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 82)
○
○ ○
Harpalus rubripes (Duftschmid, 82)
Odacantha melanura (L., 766)
○
Chlaeniellus nigricornis (F., 787)
○
Oodes helopioides (F., 792)
○
Panagaeus bipustulatus (F., 775)
○
Panagaeus cruxmajor (L., 758)
○ ◑ ○
○ ●
○
○
Badister bipustulatus (F., 792)
○ ○
Badister lacertosus Sturm, 85
○
Badister unipustulatus Bonnelli, 93
○
○
Badister sodalis (Duftschmid, 82)
Demetrias monostigma Samouelle, 89
○
Lamprias chlorocephalus (Hoﬀmann, 803)
○
Syntomus truncatellus (L., 76)
○
Drypta dentata (Rossi, 790)
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Coléoptères hypogés de Corse XXXIII
Le genre Pselaphostomus Reitter
(Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae)
Jean OROUSSET
Attaché au Muséum national d’Histoire naturelle (Entomologie), Paris
61 rue de la Mutualité, F-92160 Antony
Résumé. – Révision des espèces de Corse du genre Pselaphostomus Reitter : P. revelierei (Reitter, 882) (= P. medius
Sainte-Claire Deville, 926, nouvelle synonymie) et P. kiesenwetteri (Reitter, 882). Description de
P. auriculatus n. sp. Pselaphogenius frontalis (Jeannel, 950) est exclu de la faune corse, le genre Pselaphogenius
étant de ce fait supprimé de la faune corse, et donc de la faune de France.
Summary. – Revision of the corsican species of the genus Pselaphostomus Reitter : P. revelierei (Reitter, 882) (=
P. medius Sainte-Claire Deville, 926, new synonymy) and P. kiesenwetteri (Reitter, 882). Description of
P. auriculatus n. sp. Pselaphogenius frontalis (Jeannel, 950) is excluded from corsican fauna; the genus
Pselaphogenius Reitter is therefore suppressed also from corsican fauna and french fauna.
Mots-clés. – Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae, Pselaphostomus, Pselaphogenius, espèce nouvelle, nouvelle
synonymie, France, Corse.

Introduction
Le genre Pselaphostomus Reitter, 909 (espècetype : Pselaphus stussineri Saulcy, 88) compte
actuellement vingt-trois espèces, appartenant
toutes à la région paléarctique occidentale [LÖBL
& BÉSUCHET, 2004 : 326]. BÉSUCHET [1961 : 230]
a montré que le genre Pselaphopsis Jeannel, 950
(espèce-type : Pselaphus kiesenwetteri Reitter, 88)
n’est qu’un synonyme du genre Pselaphostomus et
que son sous-genre Pselaphodinus Jeannel, 950
(espèce-type : Pselaphus longipalpis Kiesenwetter)
est par contre synonyme du genre Pselaphogenius
Reitter (espèce-type : Pselaphogenius quadricostatus
Reitter). Ainsi conçu, le genre Pselaphostomus
est subdivisé en cinq groupes d’espèces, dont le
groupe de P. kiesenwetteri, réunissant les espèces de
Sicile, Sardaigne, Corse et Provence (à l’exception
de P. stussineri Saulcy). Les trois espèces qui
étaient connues jusqu’à présent de Corse sont :
P. kiesenwetteri (Reitter), P. medius (Sainte-Claire
Deville) et P. revelierei (Reitter). Elles font l’objet
de la présente révision, une espèce nouvelle,
P. auriculatus n. sp. venant s’y ajouter. Ce sont
ainsi près de 300 exemplaires de Pselaphostomus
de Corse qui ont pu être étudiés.
Il faut rappeler que P. argutus et P. ganglbaueri,
espèces décrites de Corse par REITTER [1881 : 506,
507] et citées par SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1908 :
52], sont étrangères à la faune corse et sont en
fait des endémiques de Sardaigne, comme l’a
établi SAINTE-CLAIRE DEVILLE lui-même [1914 :
523]; voir également JEANNEL [1950 : 39] et POGGI
[1993 : 84]. Les deux types (Naturhistorisches
Museum, Wien), étiquetés « Ambros. 7, Cors. »,

ont été en réalité récoltés en Sardaigne par le
naturaliste-marchand Ambrosini résidant à Calvi.
Abréviations utilisées. MHNG : Muséum
d’Histoire naturelle de Genève (Suisse).
MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle
(Entomologie), Paris (France).
Clé des espèces de Pselaphostomus de Corse
1. Espèce grêle, à tête très allongée (Figure 2) et
appendices longs. Brun-rougeâtre clair très
brillant. Carène élytrale saillante, occupant le
tiers de l’élytre. Édéage : Figures 7 à 9 . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . kiesenwetteri (Reitter)
– Espèces trapues, à tête et appendices plus
courts. Carène élytrale brève ou pratiquement
absente, occupant au plus le quart de l’élytre
................................. 2

Figures 1 à 3. – Capsules céphaliques des Pselaphostomus
de Corse : 1) P. revelierei (Reitter) ; 2) P. kiesenwetteri
(Reitter) ; 3) P. auriculatus n. sp. Échelle : 200 µm.
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2. Brun-rougeâtre foncé ; avant-corps lisse
et brillant. Fossettes frontales presque
horizontales, très visibles dorsalement. Carène
élytrale variable. Édéage : Figures 4 à 6 . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revelierei (Reitter)
(= medius Sainte-Claire Deville)
– Brun-roux clair ; avant-corps réticulé et luisant.
Fossettes frontales presques verticales, sous
un repli, peu visibles dorsalement. Édéage :
Figures 10 à 12 . . . . . . . . . auriculatus n. sp.
Description des espèces
Pselaphostomus revelierei (Reitter)
Pselaphus Revelierei REITTER, 1882 : 506. –
SCHAUFUSS, 1888 : 60 ; RAFFRAY, 1904 : 329 ;
1908 : 307 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1908 :
5 ; 1914 : 423 ; PORTEVIN, 1929 : 486 ; SAINTECLAIRE DEVILLE, 1935 : 49.
Pselaphus Revelierei Saulcy. – DODERO, 1919 : 235.
Pselaphus (Pselaphostomus) Revelierei Reitter. –
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1926 : 22, 23.
Pselaphopsis (Pselaphopsis) Revelierei Reitter. –
JEANNEL, 1950 : 39, 392, ﬁg. 62 b ; LANEYRIE,
1960 : 42.
Pselaphostomus revelierei (Reitter). – BÉSUCHET,
1961 : 232 ; SABELLA, 1996 : 52, ﬁg. 6 ;
BÉSUCHET, 1999 : 59 ; LÖBL & BÉSUCHET,
2004 : 326.
= Pselaphopsis (Pselaphopsis) Revelierei Reitter
subsp. minor JEANNEL, 1950 : 392 [synonymie
conﬁrmée].
= Pselaphus (Pselaphostomus) medius SAINTECLAIRE DEVILLE, 1926 : 22, 23. SAINTECLAIRE DEVILLE, 1935 : 49 ; JEANNEL,
1950 : 39, 394, ﬁg. 62 c ; LANEYRIE, 1960 :
42 ; BÉSUCHET, 1961 : 232 ; SABELLA, 1996 :
53, ﬁg. 7 ; LÖBL & BÉSUCHET, 2004 : 326
[Nouvelle synonymie].
Types
P. revelierei. La publication originale comporte
comme indication de localité la mention :
« Corsica (P. Revelierei Saulcy in lit.) ». Des
précisions sur la localité-type du P. Revelierei
Saulcy in litt., ayant servi à la diagnose de Reitter,
sont apportées par DIECK [87 : 402] : dans les
mousses de la forêt de l’Ospedale, en montant de
la maison forestière de Cardosa au sommet de
la Punta della Vacca [voir également à ce sujet
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1926 : 22]. Lectotype
(désignation de JEANNEL, 1950 : 392) : un ♂, de
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la collection Raﬀray (MNHN), avec les mentions
originales « Revelierei S., Corse (l’Ospedale),
Revelière. Type », et des étiquettes rajoutées
postérieuremenr « Corse »/TYPE/« P. Revelierei »
A. Raﬀray det. / Muséum Paris, 92, Coll. A.
Raﬀray / « Pselaphus Revelierei Type Reitter,
Corse ».
P. revelierei subsp. minor Jeannel. La publication
originale porte la mention : « Corse, sans
précision de provenance, deux mâles (coll.
Saulcy) ». Holotype : un ♂ (MNHN) avec les
mentions « Revelierei, ♂, Corse »/Collect. de
Saulcy/TYPE/« subsp. minor nov. ». Paratype : un
♂ (MNHN), avec la mention « Corse, Saulcy ».
P. medius. La publication originale porte comme
indications de localités les mentions : « Corse
(Koziorowicz !) ; forêt de Vizzavona, commun
(Dev. !, types ; Budtz !, R. de Borde !, etc. ; Ajaccio
(Budtz !). » Lectotype (présente désignation) :
un ♂ (MNHN), avec les mentions : Vizzavona
(Corse) Ste Cl. Deville / Muséum Paris 932 Coll.
Sainte-Claire Deville.
Matériel examiné (97 exemplaires)
« Corse », sans précisions, 5 ex., coll. Bourgeois,
de Marseul, Saubinet, Sicard (MNHN) ; 5 ex.,
idem (MHNG); un ex., idem, coll. Schramm
(MHNG) ; 59 ex., idem, coll. Cauchois >
J. Orousset. Haute-Corse : 2 ex., forêt de ValdoNiello, alt. 900 m, 20-V-98 (J. Orousset) ;
5 ex., vallée du Verghello près de Venaco, alt.
 050 m, 5-VI-989 (J. Orousset) ; un ex., entre
Ghisoni et le col de Sorba, alt. 800 m, 3-IV98 (J. Orousset). Corse-du-Sud : 2 ex., forêt
d’Aitone, alt.  325 m, 28-IV-98 (J. Orousset) ;
5 ex., forêt d’Aitone, alt.  000 m, 27-V-98
(J. Orousset) ; 3 ex., col de Vergio, alt.  400 m, 9X-984 (J. Orousset) ; un ex., Saint-Eliseo au sudest de Vico, alt. 75 m, 9-IV-98 (J. Orousset) ;
un ex., Murzo à l’est de Vico, alt. 500 m, 9-V-98
(J. Orousset) ; 2 ex., Guagno, alt. 550 m, 9-V-98
(J. Orousset) ; 2 ex., forêt de Libio-Tretorre à l’est
de Guagno, alt.  250 m, 9-V-98 (J. Orousset) ;
un ex., Punta de la Parata à l’ouest d’Ajaccio,
alt. 0 m, 2-IV-989 (J. Orousset) ; 4 ex., Ajaccio
(E. Revelière), coll. Javet > Oberthur (MNHN) ;
3 ex., Bocca-di-Tartavello au nord de Vero, alt.
400 m, 27-III-98 (J. Orousset) ; un ex., vallée
de la Gravone, 5-VII-974 (I. Löbl) (MHNG);
6 ex., Tavera, dans la vallée de la Gravone, 30V-982 (S. Zoia) (MHNG) ; un ex., Bocognano,
25-V-987 (J.-C. Lecoq) ; un ex., pont de Faio
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entre Bocognano et le col de Vizzavona, alt.
800 m, 6-IV-989 (J. Orousset) ; 4 ex., pont de
Sellola entre Bocognano et le col de Vizzavona,
alt. 875 m, 9-IV-989 (J. Orousset) ; 2 ex., entre
Bocognano et le col de Vizzavona, alt.  000 m,
6-IV-989 (J. Orousset) ; 2 ex., Vizzavona, coll.
de Manuel > Pic (MNHN) ; 2 ex., idem, coll.
Cauchois > J. Orousset ; 3 ex., idem, 3-IV-905,
-VI-909 (MHNG) ; 6 ex., Foce de Vizzavona,
coll. Morel > Cauchois > J. Orousset ; 2 ex., idem
(MHNG) ; 2 ex., Vizzavona, alt.  000 m, VI960 (H. Coiﬀait), coll. Coiﬀait (MNHN) ; 7 ex.,
Canaglia, 4-VII-974 (I. Löbl) (MHNG) ; un ex.,
cascade de San Alberto au nord-est de Cauro,
alt. 550 m, 25-III-98 (J. Orousset) ; 4 ex., forêt
de Verde, coll. Morel > Cauchois > J. Orousset ;
un ex., forêt de Saint-Antoine au nord de Zicavo,
alt. 825 m, 6-IV-98 (J. Orousset) ; 3 ex., Zicavo,
alt. 700 m, 6-IV-98 (J. Orousset) ; 2 ex., Bosco
di u Coscione au sud de Zicavo, alt.  00 m,
6-IV-98 (J. Orousset) ; un ex., col de Tega à
l’est de Petreto-Bicchisano, alt. 800 m, 3-V-98
(J. Orousset) ; 4 ex., Zérubia, alt. 700 m, 5-IV98 (J. Orousset) ; un ex., Mont Asinao, coll.
Croissandeau (MNHN) ; 2 ex., Quenza, coll.
Sicard (MNHN) ; 6 ex., idem, coll. Cauchois >
J. Orousset ; un ex., forêt de Zonza, coll. Sicard
(MNHN) ; 5 ex., forêt de l’Ospedale, coll. Argod,
de Manuel > Pic (MNHN) ; 3 ex., idem, coll.
Cauchois > J. Orousset ; 7 ex., idem (Revelière)
(MHNG) ; 2 ex., Piscia dans le massif de l’Omudi-Cagnia, alt. 350 m, 3-X-984 (J. Orousset) ;
un ex., Bocca Albitrina, alt. 300 m, -I-992
(J. Orousset) ; un ex., Bocca di Roccapina, alt.
0 m, 0-I-992 (J. Orousset) ; un ex., Bonifacio,
alt. 00 m, 20-X-984 (J. Orousset).
Description
Longueur : ,7 – 2,0 mm. Aptère. Coloration
uniformément brun-rougeâtre brillant, les pattes
et antennes à peine plus claires, les palpes testacés,
le disque du premier tergite apparent assombri.
Tête relativement courte, la capsule céphalique
(Figure 1) deux fois plus longue que large (L / l :
530 / 260 µm), le tégument luisant, très ﬁnement
chagriné, avec quelques longues soies blanchâtres
éparses; dépression médiane du lobe frontal
creusée entre les tubercules susantennaires ;
carènes du lobe frontal divergentes en arrière,
le vertex creusé en ovale allongé, les fossettes
punctiformes presque horizontales, bien visibles
en vue tergale ; région occipitale dépourvue de ﬁn
sillon longitudinal médian. Yeux composés dans
les deux sexes de 7 ou 8 ommatidies espacées.

Bosse gulaire saillante, lisse et brillante. Palpes
maxillaires longs, le dernier article (L : 450 µm)
à massue courte et lisse, faiblement sillonnée.
Antennes relativement courtes (L : 860 µm),
le scape court (L : 70 µm) et épais, fortement
chagriné.
Pronotum court, carré (L / l : 300 / 300 µm),
lisse et luisant, avec une ﬁne microponctuation
éparse et quelques ﬁnes soies blanchâtres ; fossette
basale médiane ovalaire, profonde ; fossettes
latérales petites, punctiformes. Élytres (L / l : 530 /
640 µm) à tégument lisse et brillant, pratiquement
imponctué, avec de ﬁnes soies éparses dirigées en
arrière ; angle antérieur fortement denté. Carène
humérale courte et peu saillante, occupant au
plus le quart basal de l’élytre ; fossettes basales
punctiformes, profondes. Abdomen plus long
que large, à premier tergite apparent très grand, le
disque et les côtés lisses et brillants ; autres tergites
courts, presque de même longueur, lisses et
brillants ; deuxième sternite apparent très grand,
avec le disque et les côtés lisses et brillants, comme
pour les sternites suivants. Pattes relativement
courtes et grêles (L tibia III : 500 µm), faiblement
renﬂées au tiers apical. Trochanters inermes.
Édéage (Figures 4 à 6) court (L : 290 µm), la
capsule basale ovoïde, prolongée par une lame
ventrale tronquée à angle droit et faiblement
élargie à l’apex en vue tergale, fortement
recourbée en vue latérale. Lobe interne court et
épais, non recourbé, à bords lisses. Paramères
subsymétriques, munis de 3 ou 4 soies apicales.
Caractères sexuels secondaires. Disque du
métasternum surélevé et caréné latéralement dans
les deux sexes, les carènes mousses, divergentes
vers l’arrière et délimitant un espace nettement
concave chez le mâle, ces caractères étant très
peu prononcés chez la femelle. Deuxième sternite
apparent occupé chez le mâle par une dépression
ovalaire étroite, n’atteignant pas le bord postérieur,
le disque convexe et sans caractères particuliers
chez la femelle.
Remarques
Cette espèce, largement répandue, présente
une variabilité notable, les individus du Sud de
l’île étant de petite taille et à carène humérale
de l’élytre très peu prononcée, parfois presque
totalement eﬀacée, notamment dans la localité
typique de P. revelierei (forêt de l’Ospedale), alors
que les individus du centre de l’île et notamment
dans les localités d’altitude plus élevée sont plus
grands et à carène humérale des élytres plus
prononcée (par exemple Vizzavona, localité
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typique de P. medius) ; tous les intermédiaires
existent, ce qui autorise à mettre en synonymie
P. medius Sainte-Claire Deville, aucun autre
caractère ne venant valider ce taxon. D’autre part,
les sous-espèce de P. revelierei décrites par Jeannel
sont parfaitement illusoires. La sous-espèce minor
Jeannel a été invalidée par BÉSUCHET [1999 :
59], les deux mâles utilisés pour la description
n’étant que de petits exemplaires, par ailleurs
parfaitement identiques à la forme typique.
Répartition et habitat
P. revelierei est endémique de Corse. Il est
répandu dans les deux-tiers sud de l’île, son aire
de répartition (Carte I : ) semblant correspondre
à la partie dite « cristalline ». Il présente une assez
large distribution altitudinale, depuis le niveau
de la mer (Punta de la Parata près d’Ajaccio, et
environs de Bonifacio) jusqu’à la lisière supérieure
de la forêt de Pins laricio dans l’étage montagnard
(col de Vergio,  400 m).

Pselaphostomus kiesenwetteri (Reitter)
Pselaphus Kiesenwetteri REITTER, 1882 : 506.
– SCHAUFUSS, 1888 : 79 ; RAFFRAY, 1904 : 329 ;
1908 : 307 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1908 :
5 ; 1921 : 387 ; 1935 : 49.
Pselaphus Kiesenwetteri Saulcy. – DODERO, 1919 :
235 ; PORTEVIN, 1929 : 486.
Pselaphus (Pselaphostomus) Kiesenwetteri Reitter.
– SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1926 : 22, 23.
Pselaphopsis (Pselaphopsis) Kiesenwetteri Reitter.
– JEANNEL, 1950 : 39, 393, ﬁg. 6 a-d, 62 a ;
LANEYRIE, 960 : 42.
Pselaphostomus kiesenwettteri (Reitter). –
BÉSUCHET, 1961 : 232 ; SABELLA, 1996 : 5,
ﬁg. 5 ; LÖBL & BÉSUCHET, 2004 : 326.
Types
La publication originale porte comme
indication de localité la seule mention
« Corsica ». Lectotype (présente désignation) : un
♂ (MNHN), avec les mentions : « Kiesenwetteri
Corse » / Collect. de Saulcy.
Matériel examiné (64 exemplaires)

Figures 4 à 9. – Edéages des Pselaphostomus de Corse,
faces tergale, latérale et sternale : 4 à 6) P. revelierei
(Reitter) ; 7 à 9) P. kiesenwetteri (Reitter). Échelle :
00 µm.
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24 ex., « Corse », sans précisions, coll. Cauchois
> J. Orousset ; 2 ex., « Corse » (Damry) (MHNG) ;
un ex., « Corse » (de Saulcy) (MHNG) ; HauteCorse : un ex., Omessa, 8-VII-974 (S. Vit)
(MHNG) ; 9 ex., Saint-Andréa-di-Cotone dans la
Castagniccia, alt. 300 m, 5-IV-98 (J. Orousset) ;
un ex., entre le pont de Piedicorte et Faio au
sud de la Castagniccia, alt. 50 m, 9-X-988
(J. Orousset) ; 4 ex., Pancheraccia au sud-est de
Corte, alt. 600 m, 23-V-98 (J. Orousset) ; 4 ex.,
entrée de la grotte de Valleto près de Santo-Pietrodi-Venaco, alt. 600 m, 9-X-988 (J. Orousset) ;
un ex., vallée du Verghello au sud de Venaco, alt.
 000 m, 7-VI-988 (J. Orousset) ; 3 ex., environs
de Saparelle au nord-est de Ghisoni, alt. 500 m,
30-IV-98 (J. Orousset) ; un ex., Poggio-diNazza, alt. 200 m, -V-98 (J. Orousset) ; un ex.,
Piediquarcio, alt. 350 m, 29-X-987 (J. Orousset) ;
9 ex., entre Ventiseri et Piediquarcio, alt. 350 m,
9-IV-990 (J. Orousset). Corse-du-Sud : un
ex., Rocchio-Pinzuto à l’ouest de Solenzara, alt.
350 m, 2-V-98 (J. Orousset).
L’espèce est citée en outre de Ghisonaccia
(Leonhard) par SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1908 :
5].
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Description
Longueur : ,8 – 2,0 mm. Aptère. Coloration
uniformément brun-rougeâtre très brillante,
les pattes et antennes un peu plus claires, les
palpes testacés, le disque du premier tergite
apparent brun-noirâtre (exemplaires immatures :
uniformément brun-roux clair). Tête très
allongée, la capsule céphalique (Figure 2) 2,6 fois
plus longue que large (L / l : 675 / 260 µm), le
tégument brillant, non réticulé, avec quelques
longues soies blanchâtres éparses ; dépression
médiane du lobe frontal faiblement creusée entre
les tubercules antennaires ; carènes du lobe frontal
non divergentes en arrière, le sillon frontal non
élargi, le vertex profondément creusé en ovale
allongé, les fossettes punctiformes, bien visibles
en vue dorsale; région occipitale dépourvue de ﬁn
sillon longitudinal médian. Yeux composés dans
les deux sexes de 7 ou 8 ommatidies espacées.
Bosse gulaire saillante, lisse et brillante. Palpes
maxillaires longs, le dernier article (L : 480 µm)
à massue courte et lisse, faiblement sillonnée.
Antennes longues (L : ,5 mm), le scape long (L :
220 µm) et épais, fortement chagriné.
Pronotum court mais plus long que large (L /
l : 375 / 350 µm), lisse et brillant, pratiquement
imponctué, avec quelques ﬁnes soies blanchâtres
éparses ; fossette basale médiane ovalaire,
profonde ; fossettes latérales petites, punctiformes,
prolongées par une carinule jusqu’au bord
postérieur du pronotum. Élytres (L / l : 530 /
695 µm) à tégument lisse et brillant, pratiquement
imponctué, avec de ﬁnes soies éparses dirigées
en arrière ; angle antérieur fortement denté;
carène humérale longue et saillante, occupant
plus du tiers basal de l’élytre ; fossettes basales
punctiformes, profondes. Abdomen plus long
que large, à premier tergite apparent très grand,
le disque et les côtés lisses et brillants ; autres
tergites courts, presque de même longueur, lisses
et brillants; deuxième sternite apparent très
grand, avec le disque et les côtés lisses et brillants,
comme les sternites suivants. Pattes longues et
grêles (L. tibia III : 60 µm), faiblement renﬂées
au tiers apical ; trochanters inermes.
Édéage (Figures 7 à 9) allongé (L : 330 µm), la
capsule basale ovoïde, prolongée sans constriction
nette par une lame ventrale épaisse, arrondie et
non élargie à l’apex en vue tergale, nettement
recourbée en vue latérale. Lobe interne allongé,
épais, de forme irrégulière, à bords lisses.
Paramères larges et dissymétriques, munis de 3 ou
4 soies apicales.

Caractères sexuels secondaires. Disque du
métasternum surélevé et caréné latéralement dans
les deux sexes, les carènes fortement divergentes
en arrière, plus saillantes et délimitant un espace
plus concave chez le mâle. Deuxième sternite
apparent occupé sur toute sa longueur par une
grande dépression ovalaire chez le mâle, le disque
convexe et sans caractères particuliers chez la
femelle.
Remarques
P. kiesenwetteri est très caractéristique par
ses téguments lisses et brillants, pratiquement
imponctués, et par sa tête très allongée. Il s’agit
d’une espèce nommé par De Saulcy et restée in
litteris, qui a été signalée de Corse par BERTOLINI
[1873 : 74] avant sa description par Reitter.

Carte I. - Répartition de () Pselaphostomus revelierei
(Reitter), (2) P. kiesenwetteri (Reitter), (3)
P. auriculatus n. sp.
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Répartition et habitat
L’espèce a été citée à tort de Sicile par
BERTOLINI [1889 : 43] et RAGUSA [1892 : 78],
erreur corrigée par RAGUSA lui-même [1905 :
23]. Elle a été également citée à tort de Sardaigne
par RAFFRAY [1924 : 48] et KARAMAN [1940 :
26]. P. kiesenwetteri est une espèce endémique
de Corse, dont l’aire de répartition (carte I : 2)
occupe le centre-est de l’île, essentiellement
la Castagniccia, la dépression centrale et les
contreforts à l’extrême sud de la plaine orientale,
ses limites de répartition restant à préciser. Cette
espèce occupe les biotopes de moyenne altitude
(200 à  000 m), toujours sous couvert forestier
ou de haut maquis, sauf dans des microstations
(par exemple, cône d’éboulis de la grotte de
Valleto, sur un causse calcaire presque dépourvu
de végétation). Elle se trouve, brièvement, dans
les amas de litière et d’humus en période humide
et, plus généralement, dans le sol, où elle peut être
récoltée par lavage de terre.
Pselaphostomus auriculatus n. sp.
Types
Holotype : un ♂, Haut-Asco, massif du Monte
Conto, Haute-Corse, 3-VI-97 (A. Senglet) ; in :
MHNG.
Paratypes : un ♂ et 3 ♀, idem (MHNG) ; un ♂ et
une ♀, Corse, sans précisions, coll. Croissandeau
(MNHN) ; un ♂ et 2 ♀, lac de Melo, massif du
Monte Rotondo,  700 m, Haute-Corse, 0-VI988 (J. Orousset), coll. Orousset ; un ♂, Punta
di L’Oriente, près du col de Vizzavona,  800
m, Haute-Corse, 8-VI-2007 (H. Bouyon), coll.
Bouyon ; un ♂ et 4 ♀, bergeries de Capannelle,
massif du Monte Renoso,  650 m, Haute-Corse,
2-VI-988 (J. Orousset), coll. Orousset ; un ♂, val
d’Ese à l’est de Bastelica, massif du Monte Renoso,
Corse-du-Sud,  600 m, 8-VI-988 (J. Orousset),
coll. Orousset ; un ♂ et une ♀, même localité
(J.-C. Lecoq), coll. Orousset ; une ♀, Monte
Asinao, massif de l’Incudine, coll. Croissandeau
(MNHN) ; une ♀, environs de Quenza, massif du
Monte Incudine, Corse-du-Sud, coll. Cauchois >
J. Orousset.

(Figure 3) exactement deux fois plus longue que
large (L / l : 600 / 300 µm), entièrement réticulée
et d’aspect relativement mat, avec quelques
longues soies blanchâtres éparses ; dépression
médiane du lobe frontal profondément creusée
entre les tubercules antennaires; carènes du lobe
frontal divergentes en arrière, le sillon frontal
élargi, le vertex creusé en un profond demi-cercle
vers l’arrière, les fossettes en position presque
verticale, partiellement masquées, repoussées
latéralement et profondément enfoncées sous
une saillie arrondie faiblement carénée, au-dessus
des yeux ; région occipitale avec un ﬁn sillon
longitudinal médian. Yeux composés dans les
deux sexes de 7 à 9 ommatidies espacées (8 chez la
plupart des exemplaires). Bosse gulaire saillante,
lisse et brillante. Palpes maxillaires longs, le
dernier article (L : 480 µm) à massue volumineuse
et renﬂée, granuleuse et profondément sillonnée.
Antennes longues (L : 970 µm), le scape long (L :
20 µm) et épais, fortement chagriné.
Pronotum court, carré (L / l : 335 / 335 µm),
légèrement alutacé, avec de longues soies
blanchâtres éparses ; fossette basale médiane en
ovale allongé, profonde et légèrement carénée sur
les côtés; fossettes latérales petites, punctiformes
et profondes, prolongées par une carinule jusqu’au
bord postérieur du pronotum. Élytres (L / l : 520 /
685 µm) ﬁnement réticulés longitudinalement,
avec des lignes de longues soies dorées dirigées
en arrière ; angle antérieur faiblement denté ;
carène humérale nette mais relativement courte,
occupant le quart basal de l’élytre ; fossettes
basales profondes. Abdomen aussi long que large,
à premier tergite apparent très grand, le disque

Description
Longueur : 2,0 - 2,2 mm. Aptère. Coloration
uniformément brun roux clair, y compris les
appendices.Tête peu allongée, la capsule céphalique
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Figures 10 à 12. – Pselaphostomus auriculatus n. sp.,
édéage, faces tergale, latérale et sternale. Échelle :
50 µm.
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lisse et brillant, les côtés réticulés ; autres tergites
courts, presque de même longueur, légèrement
alutacés; deuxième sternite apparent à disque
lisse et brillant et côtés alutacés ; derniers sternites
réticulés. Pattes relativement longues et grêles (L.
tibia III : 660 µm), nettement renﬂées au quart
apical ; trochanters inermes.
Édéage (Figure 10 à 12) très allongé (L :
445 µm), la capsule basale ovoïde, prolongée
par une lame ventrale tronquée à angle droit et
peu élargie à l’apex en vue tergale, nettement
recourbée en pointe en vue latérale. Lobe interne
très long, aplati et recourbé, le bord droit dentelé.
Paramères larges, dépassant nettement la lame
ventrale et munis de 4 soies apicales.
Caractères sexuels secondaires. Disque du
métasternum surélevé et caréné sur les côtés dans
les deux sexes, les carènes convexes, saillantes et
tranchantes chez le mâle, moins prononcées et
mousses chez la femelle, délimitant un espace
médian concave lisse et brillant chez le mâle,
légèrement alutacé chez la femelle. Deuxième
sternite apparent occupé sur toute sa longueur
par une grande et large dépression ovalaire chez
le mâle, absente chez la femelle.
Derivatio nominis. Le nom de cette espèce fait
référence à la disposition des fossettes du vertex,
situées dans une saillie arrondie, au-dessus des
yeux.
Remarques
P. auriculatus n. sp. est très caractéristique
par sa couleur brun-roux clair, ses fossettes
céphaliques encastrées et son édéage très allongé à
lobe interne dentelé.
Répartition et habitat
P. auriculatus n. sp. doit être considéré comme
une espèce endémique de Corse, localisée à haute
altitude ( 500 –  800 m), à la lisière supérieure
de la hêtraie et dans les pelouses subalpines le
long des torrents et autour des lacs, son biotope
d’élection étant les fourrés à Aulne odorant (Alnus
viridis suaveolens, sous-espèce oro-endémique de
Corse) ; il se trouve essentiellement dans les amas
de litière et d’humus au pied des Aulnes. Il est
répandu dans les principaux massifs montagneux
de l’île (Carte I : 3), à savoir (du nord-ouest au
sud-est) : Monte Cinto, Monte Rotondo, Punta
di L’Oriente, Monte Renoso et Monte Incudine.

Appendice
Pselaphogenius frontalis (Jeannel)
Pselaphopsis (Pselaphopsis) Revelierei Reitter subsp.
frontalis JEANNEL, 1950 : 392.
Pselaphogenius frontalis (Jeannel). BÉSUCHET,
1999 : 60 ; LÖBL & BÉSUCHET, 2004 : 325.
Type
La publication originale porte la mention
« Bastia, une femelle (coll. Saulcy) ». Holotype :
une ♀ (MNHN), avec les mentions « frontalis,
♀, Bastia » / Collect. de Saulcy / TYPE / « s.
frontalis Jeann. » / « Pselaphus Revelierei var.
Reitt., il faudrait voir le ♂ ».
Remarques
BÉSUCHET [1999 : 60] a transféré la subsp.
frontalis Jeannel, connue en un seul ex., au
genre Pselaphogenius Reitter, qui se distingue du
genre Pselaphostomus par la présence à la base de
l’élytre de deux fossettes séparées par une carène
dorsale, alors que la base de l’élytre est ornée de
deux fossettes contiguës chez les Pselaphostomus
[BÉSUCHET, 1961 : 230]. BÉSUCHET considère
P. frontalis comme une espèce proche de
Pselaphogenius conosternum (Holdhaus) de l’île
d’Elbe, de P. argentarius (Holdhaus) du Monte
Argentario en Toscane et de l’île de Giglio, et
de P. gardinii Castellini de l’île de Giannutri.
D’abondantes récoltes de Coléoptères endogés
eﬀectuées dans toute la Corse, et en particulier
dans le nord de l’île (notamment dans le Cap
Corse et aux environs de la localité typique Bastia), n’ont pas permis de trouver le moindre
représentant du genre Pselaphogenius, pas plus
d’ailleurs que des Pselaphostomus (cf. carte I) ; il
semble donc que la localité typique soit erronée.
En l’état actuel des connaissances, ce taxon, et
donc le genre Pselaphogenius, sont exclus de la
faune corse ; le genre Pselaphogenius se trouve
ainsi exclu de la faune de France.
Remerciements. – Je tiens à remercier bien sincèrement
le Dr Cl. Bésuchet (MHNG), pour m’avoir conﬁé la
description de la nouvelle espèce ﬁgurant dans ce travail
et pour ses conseils avisés, et les Dr T. Deuve et N. Berti,
ainsi que Mme A. Taghavian (MNHN), qui m’ont
accordé toutes facilités pour l’étude des collections
nationales.
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Microdon major Andries, 1912
nouvelle espèce pour la faune de France
(Diptera Syrphidae)
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** Le Château, F-61470 Saint-Aubin-de-Bonneval
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*** 55 rue du Docteur Lemoine, F-50230 Agon-Coutainville
alain-livory@wanadoo.fr
Résumé. – À partir de larves prélevées dans le département de l’Orne, une nouvelle espèce Microdon major Andries,
92 (Diptera Syrphidae) est reconnue comme appartenant à la faune de France. Une étude sur les Fourmis
(Hymenoptera Formicidae) fut entreprise pour identiﬁer l’espèce hôte.
Summary. – Microdon major Andries, 92, new species for the fauna of France (Diptera Syrphidae). The collecting
of last instar larvae in a bog of the Ecouves forest in Orne, Normandy, permitted the discovery of a new
species for the French hoverﬂy fauna: Microdon major Andries, 92 (Diptera Syrphidae). Ants were also
studied in order to identify the host species.
Mots-clés. – Diptera, Syrphidae, Hymenoptera, Formicidae, Faune, France, Orne, Normandie, stades premiers
Keywords. – Diptera, Syrphidae, Hymenoptera, Formicidae, Fauna, France, Orne, Normandy, Early stages.

Un animal mystérieux…
L’histoire commence à l’automne 2002 dans la
forêt d’Écouves, l’un des plus beaux massifs boisés
du département de l’Orne, au cœur des collines
normandes, juste au nord de la ville d’Alençon.
À cette époque, Peter Stallegger travaille sur
une étude générale de la forêt domaniale et il
la parcourt régulièrement pour inventorier les
habitats et les espèces les plus remarquables. Sur
la commune de Saint-Nicolas-des-Bois, non loin
du carrefour des Quatre-Arpents, il a repéré une
très belle tourbière active de pente dite « tourbière
du Gué d’Écouﬂard », bordée d’Épicéas vers le
nord-ouest. Or un jour, comme il examine des
troncs décomposés de ces conifères dans une
belle clairière, il remarque un étrange animal
ayant de prime abord l’aspect d’un Mollusque :
« Je n’arrive pas à avoir la moindre idée de ce que
cela pourrait être comme animal », écrit-il alors à
Alain Livory, « cela n’a pas de pattes et ressemble
d’abord à une limace car ça rampe avec toute
la surface inférieure appliquée au substrat, mais
n’en est pas une, et probablement pas non plus
une larve de Diptère même s’il existe des larves
ou pupes à bord cilié. Par la forme, cela évoque
la chenille du Lépidoptère Apoda limacodes, mais
le corps est réticulé, je n’ai pas vu de bouche,
mais il y a un petit monticule éventuellement
porteur d’un organe sensitif, yeux ? »

Décidément intrigué par cette énigme
zoologique, Peter lui envoie deux spécimens
vivants, pour examen. Or Alain, après consultation
d’un collègue britannique, propose une hypothèse
séduisante : « Aurais-tu par hasard découvert cet
étrange animal dans un nid de fourmis ? Dans
ce cas, tu aurais mis la main sur une larve de
Microdon qui sont tout à fait atypiques chez les
Diptères au point que certains naturalistes du XIXe
les ont décrites comme des mollusques ». Peter
ayant soumis cette piste à C. Dussaix, spécialiste
des Diptères Syrphides, celui-ci conﬁrme et se
montre ravi de cette découverte car les Microdon
ne sont pas si fréquents. Comme il est impossible
de les nommer avec certitude à ce stade, il propose
à Peter d’essayer de récolter d’autres larves aﬁn de
tenter un élevage. L’expédition de P. Stallegger
est couronnée de succès. Le 29-XI-2002, il écrit
à C. Dussaix : « J’ai recueilli cet après-midi trois
nouvelles larves vivantes et deux pupes vides, plus
un bout de tronc et du terreau. Le tout partira par
la poste demain ! » Bien reçu : « il faut maintenant
attendre le printemps prochain pour la suite des
événements », répond Cyrille. Alain pour sa part
envoie les deux premiers spécimens à Cyrille qui
entreprend donc l’élevage de cinq larves.
Des Syrphes atypiques : les Microdon
La position systématique des Microdon n’est
pas encore clairement précisée. Généralement,
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ils sont considérés comme une sous-famille
(Microdontinae) des Diptères Syrphides ;
cependant il existe des diﬀérences notables
avec les Syrphes : les imagos sont peu actifs et
ne pratiquent pas le vol stationnaire. DE BUCK
[1990] ne les a pas vus rechercher le pollen ou le
nectar des ﬂeurs. Ils ont une nervation singulière,
de longues antennes d’un type peu fréquent chez
les Syrphidae, et une curieuse silhouette arrondie.
Les larves surtout ont un aspect vraiment
inaccoutumé : hémisphériques, elles ne sont pas
segmentées et rampent au sol telles des limaces,
au point que des générations de naturalistes les
ont décrites comme des espèces de Mollusques à
part entière, et ce jusqu’au début du XXe siècle !
Toutefois, ces fausses limaces ne possèdent pas
de tentacules, ne produisent pas de mucus et
ont un tégument réticulé ; surtout, un examen
plus attentif permet de déceler le double siphon
postérieur (processus respiratoire postérieur ou
PRP) caractéristique des larves de Syrphes, ainsi
que l’avait d’ailleurs montré Schlotthauber dès
839 [POISSON, 1928].
Comme le font remarquer STUBBS & FALK
[1983], nous ne sommes pas autrement surpris
que des larves aussi étranges aient un mode de
vie particulier : elles vivent parmi les Fourmis
(Hymenoptera). La myrmécophilie existe aussi
chez d’autres genres de Syrphes comme les
Chrysotoxum ou les Xanthogramma mais elle
n’a pas un caractère aussi exclusif que chez
les Microdon. Les rapports que les larves de
Microdon entretiennent avec leurs hôtes ne sont
pas parfaitement connus : les Fourmis, qui sont
presque toujours des Formicinae des genres Lasius
et Formica, tirent-elles proﬁt de la présence de ces
larves ? Selon BERNARD [1968], celles-ci seraient
plus ou moins léchées par les Fourmis. Pour
STUBBS & FALK [1983], les Hyménoptères lèchent
les poils des imagos nouvellement émergés , ils
semblent donc au moins tolérer ces « squatters »
qu’ils n’attaqueraient que lorsqu’ils se trouvent
renversés sur le dos, exposant alors les parties
molles de leur corps. Il est sûr en revanche que les
Microdon satisfont leurs besoins alimentaires au
détriment des Fourmis. Selon certains auteurs, les
larves se nourrissent des détritus de la fourmilière
et des pucerons élevés par les Fourmis [MANEVAL
in BERNARD, 1968 ; STUBBS & FALK, 1983]. Mais
plus récemment on lit sous la plume de BARR
[1995], d’après des observations en élevage, que
les larves de Microdon proﬁtent de la nuit pour
s’emparer des œufs de leurs hôtes alors inactifs,
tandis que ROTHERAY [1994] signale de son côté
la prédation sur les nymphes. Il est vraisemblable
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que les larves ont terminé leur croissance quand
arrivent les mauvais jours. La fourmilière entre
alors en sommeil et les Microdon entament leur
diapause hivernale. La pupaison commence
généralement au tout début du printemps et
l’émergence survient quelques semaines plus tard.
En raison de toutes ces divergences
morphologiques et biologiques, SPEIGHT
[1987] propose de créer une nouvelle famille
les Microdontidae. Il est à noter toutefois que
VERLINDEN [1994], SCHMID [2004] et VAN VEEN
[2004] ne suivent pas cette proposition et dans
l’état actuel des connaissances, nous suivons l’avis
de la majorité des syrphidologues européens.
Six espèces de Microdon vivent actuellement en
Europe [SPEIGHT, 2005]. Par ordre chronologique
de leur description, il s’agit de mutabilis (L., 758),
devius (L., 76), analis (Macquart, 82), major
Andries, 92, miki Doczkal & Schmid, 999 et
myrmicae Schönrogge, Barr, Wardlaw, Napper,
Gardner, Breen, Elmes & Thomas, 2002. Jusqu’à
présent, cinq d’entre elles avaient été signalées en
France [SPEIGHT & SARTHOU, 2006 et SARTHOU
et al., 2007] : mutabilis, devius, analis, myrmicae
et miki.
L’élevage et l’identiﬁcation
Reçues de la forêt d’Écouves le 2-XI et le 3XII-2002, les larves (5 au total) ont été placées
par C. Dussaix dans une boîte d’élevage avec
les copeaux de bois, dans un local non chauﬀé
recevant la lumière naturelle. Élever des larves
myrmécophiles en l’absence totale de Fourmis
peut paraître une véritable gageure. En réalité
on peut estimer qu’à la saison où elles ont été
récoltées par P. Stallegger, elles avaient eﬀectué
l’essentiel de leur développement et qu’il suﬃsait
d’attendre la ﬁn de leurs métamorphoses, dans
les meilleures conditions possibles et avec tous les
aléas inhérents aux élevages d’insectes.
La diﬀérence ne saute pas aux yeux entre des
larves en diapause hivernale et des pupes sinon
que le tégument se sclériﬁe peu à peu. C. Dussaix
a noté scrupuleusement l’évolution de ses cinq
adoptés, que nous transcrivons dans le tableau
suivant :

A
B
C
D
E

Apparition
des cornes
antérieures

Émergence
de l’adulte
et sexe

Début de
l’élevage

Début de
la pupaison

2-XI-02
2-XI-02
3-XII-02
3-XII-02
3-XII-02

≈ 28-II-03 ≈ 30-III-03 2-III-03 ♀
2-III-03
échec
2-III-03
24-III-03 ≈ 5-IV-03 ♀
≈ 24-III-03 3-IV-03 24-IV-03 ♀
3-IV-03
échec
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Les cinq spécimens ont donc pu entamer
leur pupaison mais seuls trois d’entre eux ont pu
développer leurs « cornes » antérieures (processus
respiratoires antérieur). Au printemps 2003,
trois femelles adultes ont émergé de ces pupes,
respectivement le 2-III et aux alentours du 5 et
24-IV. Restait à identiﬁer l’espèce. L’examen des
imagos et surtout des larves et puparia, notamment
la réticulation dorsale et la conformation des
processus respiratoires antérieurs, nous avait
rapidement orientés vers Microdon analis, connue
naguère sous le nom de M. eggeri Mik, 897.
En 2004, un article de SCHMID attira notre
attention où l’auteur démontrait que la variété
dénommée M. eggeri var. major Andries, 92
peut être considérée comme une espèce à part
entière : M. major Andries, 92 ; selon lui, seule
l’étude de la pupe permet de diﬀérencier ces deux
espèces (photos 1 et 2), avec les caractères distinctifs
résumés dans le tableau suivant :

Nous devons ajouter que C. Dussaix avait
entrepris parallèlement l’élevage d’une larve en
provenance de la Sarthe [DUSSAIX, 2005] et que
la pupe obtenue présentait au contraire toutes les
caractéristiques du M. analis. Cette opportunité
qui nous a été donnée de comparer les pupes
des deux espèces nous conforte dans notre
identiﬁcation de M. major.
Il nous est donc possible aujourd’hui d’ajouter
cette espèce à la faune de la France. Toutefois,
une révision du genre est engagée qui pourrait
apporter des changements dans la classiﬁcation
actuelle des espèces de Microdon.
La première station française
de Microdon major

Nous avions heureusement conservé en
collection les trois pupes de Saint-Nicolas-desBois et les imagos qui en étaient issus (collection
de C. Dussaix). Ce matériel s’est révélé conforme
à la description de M. major. U. Schmid luimême, qui a pu en voir des clichés, a reconnu
qu’il s’agissait de major avec cette réserve que
font toujours les spécialistes quand on leur
demande une expertise d’après photographie.

La tourbière du Gué d’Ecouﬂard oﬀre un grand
intérêt écologique notamment au niveau de la
Basse-Normandie où ces habitats sont devenus
bien rares. C’est une belle tourbière active
d’environ 6 hectares, la plus belle sans doute du
massif d’Écouves en dehors des tourbières plus
étendues du bois de Goult. Les suintements sont
continus et les sphaignes composent d’importants
tapis pouvant atteindre 50 cm d’épaisseur. Les
plantes vasculaires les plus signiﬁcatives sont
l’Osmonde royale (Osmunda regalis), l’Écuelle
d’eau (Hydrocotyle vulgaris) et la Laîche à bec
(Carex rostrata). Le milieu est donc en bon état de
conservation, la seule menace potentielle pouvant
venir d’une lente colonisation par les Épicéas.
Mais comme ce site fait désormais partie de la
«série d’intérêt écologique particulier» du massif
domanial, les gestionnaires veilleront à contenir
le boisement. Ce tableau de la première station
française de Microdon major s’accorde bien avec

Photo 1. – Pupe de Microdon analis (cliché Cyrille
Dussaix).

Photo 2. – Pupe de Microdon major (cliché Cyrille
Dussaix).

M. analis

Caractéristiques
Longueur moyenne
de la pupe
Longueur moyenne
0,49 mm
du PRP
Brun clair à Couleur des cornes
brun rougeâtre
antérieures
Presque
Forme des cornes
cylindrique
antérieures
8,0 mm

M. major
9,8 mm
0,40 mm
Brun noirâtre
Nettement
conique
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le milieu préférentiel de l’espèce tel que le décrit
SPEIGHT [2005] : forest... open grassy areas in
humid coniferous and deciduous forest.
Et les fourmis dans tout cela ? Il se trouve qu’A.
Livory s’intéresse à cette famille depuis un certain
nombre d’années et qu’en 2002 précisément il
avait été chargé de dresser un premier inventaire
des Formicidae de la forêt d’Écouves. Après
l’identiﬁcation de M. major, C. Dussaix avait
vivement incité P. Stallegger à retourner sur le site
pour y eﬀectuer des photos et des prélèvements,
ce qu’il ﬁt en septembre 2006 : « J’ai fait enﬁn un
arrêt dans la parcelle d’Écouves, pas de nouvelles
larves, mais j’ai trouvé 2 pupes vides, sans doute
déjà anciennes car un lichen commence à pousser
sur l’une des deux. Il n’y avait pas de Fourmis
dans la souche des pupes, mais j’ai récolté des
Fourmis présentes dans des souches similaires à
proximité ». A. Livory était tout désigné pour les
identiﬁer ce qu’il ﬁt sans tarder.
Les spécimens prélevés par Peter appartiennent
aux Formicinae : Lasius platythorax Seifert,
99 et Formica sanguinea Latreille, 798. Lasius
platythorax a été séparée par SEIFERT [1991] de L.
niger (L., 758) dont elle est très proche et cette
description relativement récente explique sans
doute que cette Fourmi soit encore peu connue
de France. Elle est probablement commune, un
peu plus hygrophile semble-t-il que sa congénère.
Quant à Formica sanguinea, c’est une Fourmi
esclavagiste (sous-genre Raptoformica) qui pille les
nids d’autres Formica qui deviennent ses esclaves.
On peut la trouver dans des milieux très divers,
tantôt secs tantôt humides, parfois même des
tourbières [LIVORY, 2002 et 2004]. Elle semble
rare dans la Manche, département limitrophe,
mais elle peut être localement abondante dans
l’Orne.
Selon BERNARD [1968], d’une façon générale,
les Fourmis qui accueillent le plus d’Arthropodes
sont les plus évoluées, celles qui forment des
sociétés très peuplées ou dont le milieu physique
du nid est spécialisé, par exemple les genres
Tetramorium, Messor, Lasius et Formica. Le plus
souvent les Microdon eﬀectuent leur cycle chez
des Formicinae des genres Formica ou Lasius mais
chaque espèce a ses préférences. D’après SCHMID,
[2004] en plus des diﬀérences morphologiques
déjà énoncées plus haut, Microdon analis et
M. major divergent aussi par leur écologie.
La première se développe chez des Lasius, la
seconde jette son dévolu sur des Formica. En
forêt d’Écouves, nous n’avons pas découvert
simultanément l’hôte et son « commensal » mais
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un faisceau de présomptions milite en faveur de
l’association M. major / F. sanguinea :
– SCHMID [2004] énumère les Formica
susceptibles d’héberger le Diptère : exsecta,
rufa, fusca et… sanguinea ;
– F. sanguinea ﬁgure déjà à la liste des fourmis
de la forêt d’Écouves [LIVORY, 2002] qui
toutefois comprend aussi rufa et fusca ;
– F. sanguinea a été observée dans une tourbière
de la Manche par LIVORY [2002]. Enﬁn le
même auteur a pu constater, sur un site de
lande sèche de l’Orne, aux gorges de Villiers,
que cette espèce installait volontiers des
fourmilières populeuses dans des souches
pourrissantes de conifères.
En conséquence, bien que nous manquions
de preuves à ce sujet, il est vraisemblable que
les premiers M. major du territoire français ont
eﬀectué leur cycle chez la fourmi esclavagiste F.
sanguinea.
Perspectives
L’identité et la biologie larvaire de Microdon
major ayant été précisées par SCHMID [2004] et
sa présence en France étant désormais avérée, il
devient très intéressant de rechercher cette espèce
ainsi que les autres Microdon dans tous les sites
susceptibles de les héberger aﬁn aussi d’étudier
plus ﬁnement la vie des imagos. Les éventuelles
découvertes apporteront de nouveaux arguments
à la protection des grandes fourmilières de Formica
qui sont souvent détruites par ignorance.
Remerciements. – Nous remercions U. Schmid pour
avoir levé nos doutes sur l’identité de Microdon major.
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Pour la sauvegarde des Cycas en Guadeloupe
Jean ÉTIENNE
Villa Agla, Ravine Chaude, F-97129 Lamentin (Guadeloupe)
Résumé. – L’arrivée récente en Guadeloupe de la Cochenille Aulacaspis yasumatsui Takagi (Homoptera Diaspididae)
a provoqué une mortalité considérable des Cycas (Cycadales Cycadaceae). La taille et le brûlage des palmes
attaquées suivis de traitements à base de solution huileuse sont à recommander en attendant l’introduction
d’auxiliaires appropriés. En eﬀet, seuls ceux-ci permettront de contrôler durablement cette Cochenille.
L’introduction des auxiliaires Coccobius fulvus (Compere & Annecke) (Hymenoptera Aphelinidae) et
Cybocephalus nipponicus Endrôdy-Younga (Coleoptera Cybocephalidae) qui ont déjà donné des résultats
encourageants en Floride, sont préconisés pour la Guadeloupe.
Summary. –The recent arrival in Guadeloupe of the cycad aulacaspis scale, Aulacaspis yasumatsui Takagi (Homoptera
Diaspididae) has produced a considerable mortality of the Cycas (Cycadales Cycadaceae). The cutting and the
burning of aﬀected palms followed by oil treatments must be recommended by waiting for the introduction
of appropriate natural enemies. Indeed, only these introductions will be abble to control permanently this
cycad aulacaspis scale. The introduction of the natural enemies Coccobius fulvus (Compere & Annecke)
(Hymenoptera Aphelinidae) and Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga (Coleoptera Cybocephalidae)
which have already given encouraging results in Florida is recommended for Guadeloupe.
Mots-clés. – Cycas, Cycadaceae, Aulacaspis yasumatsui Takagi, 977, Diaspididae, lutte biologique, Guadeloupe,
Caraïbe.
Keywords. – Cycas, Cycadaceae, Aulacaspis yasumatsui Takagi, 977, Diaspididae, biological control, Guadeloupe,
Caribbean.

Cet article s’inspire largement d’un document
transmis ﬁn septembre 2006 par le Service de
protection des végétaux (SPV) de la Guadeloupe
à la Direction régionale de l’environnement
aﬁn d’obtenir l’autorisation d’importer en
Guadeloupe les auxiliaires nécessaires au contrôle
de la Cochenille des Cycas.
Les Cycas ont été introduits il y a fort longtemps
en Guadeloupe et font donc partie intégrante de
la ﬂore de notre île. Ce sont des plantes primitives
fort anciennes dont le développement est très lent
et certains spécimens de Guadeloupe sont âgés de
plus de 50 ans, voire de plus d’un siècle ! Appelées
localement « Rameaux », ces plantes appartiennent
à la famille des Cycadaceae et sont représentées en
Guadeloupe par deux espèces : le Cycas revoluta,
originaire du Japon, communément appelé « Petit
Rameau » ou « Petit Cycas » et le Cycas circinalis,
originaire du Sud-Est de l’Inde, appelé « Grand
Rameau » ou « Grand Cycas ».
Actuellement, on assiste au dépérissement
et à la mortalité de plus en plus inquiétants de
ces arbres. Grâce à une étude d’ensemble sur les
Cochenilles des Antilles [MATILE-FERRERO &
ÉTIENNE, 2006] le responsable de cette situation
a pu être identiﬁé : il s’agit d’une Cochenille à
bouclier (famille des Diaspididae) introduite assez
récemment en Guadeloupe et décrite par TAKAGI
[1977] sous le nom d’Aulacaspis yasumatsui.

Historique
La Cochenille des Cycas, originaire de la région
orientale, a été décrite en 977 à partir de spécimens
collectés à Bangkok (Thaïlande). Actuellement
elle est connue de Chine, Singapour, Hong-Kong,
Hawaii. Dans la région caraïbe, elle est signalée de
Porto-Rico, des îles Caïman (?), des îles Vieques,
des îles Vierges (US) et en Floride [BEN-DOV
et al., 2003]. Elle est actuellement présente aux
Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique).
Répartition en Guadeloupe
Découverte en 2003 au Jardin botanique de
Basse-Terre, la Cochenille a été trouvée depuis
dans diverses zones de Capesterre-Belle-Eau, de
Deshaies, du Lamentin, de Petit-Bourg, de SaintClaude et de Sainte-Rose. Actuellement, elle a
été détectée en Grande-Terre dans les communes
de Pointe-à-Pitre, Morne-à-l’Eau, Petit-Canal,
Gosier, Sainte-Anne et Saint-François.
Identiﬁcation
L’identiﬁcation précise ne peut être faite avec
certitude que par un spécialiste. Néanmoins,
compte tenu des pullulations exceptionnelles de
cette Cochenille localisées aux seuls Cycas, il est
assez facile de distinguer cette espèce des autres

L’Entomologiste, 2007, tome 63, n° 5 : 271 – 275

Jean ÉTIENNE

Cochenilles présentes sur cette même plante par
ses encroûtements caractéristiques.
La femelle (Photo 4) comme toutes les
Cochenilles de la famille a le corps couvert d’un
bouclier ; celui d’A. yasumatsui est blanc, à la
diﬀérence des autres espèces vivant sur les Cycas
en Guadeloupe, et il a la forme d’un minuscule
coquillage d’environ 2 à 5 mm de longueur ; la
forme du bouclier peut néanmoins varier selon la
place occupée sur la feuille.
Le mâle (Photos 5 et 6) de forme totalement
diﬀérente est nettement plus petit (environ
400 µm) ; il passe généralement inaperçu du noninitié. Dans ses premiers états, il se présente sous
la forme d’un puparium allongé étroit et blanc
qui par la suite va donner naissance à l’adulte qui
est ailé. Les mâles ne peuvent se nourrir car ils ne
possèdent pas de pièces buccales fonctionnelles ;
ils ne vivent souvent que quelques heures, le
temps de féconder les femelles.
Biologie
La Cochenille des Cycas a un cycle de
développement rapide comme beaucoup d’espèces
de cette famille en région tropicale. Le corps de
la femelle de couleur orange n’est pas visible car
il est protégé par le bouclier ; toute la vie de la
femelle se passe sous ce bouclier protecteur ; une
fois fécondée, elle pond sous ce même bouclier et
la ponte achevée, meurt. À l’éclosion, les jeunes
larves mobiles vont quitter cet abri pour aller se
ﬁxer sur une partie saine de la plante. Le cycle
de l’espèce, étudié par HOWARD et al. [1999], est
de 4 semaines (de l’œuf à l’adulte) et une femelle
pond en moyenne plus d’une centaine d’œufs qui
éclosent entre 8 à 2 jours à 25 °C.
Dégâts (Photos 1, 2 et 3)
En Guadeloupe, les dommages sur les Cycas sont
considérables. En Basse-Terre, le Grand Cycas,
apparemment planté plus souvent que le Petit
Cycas, semble particulièrement sensible à ce
nouveau ravageur. Ces Cycas fortement infestés
présentent des encroûtements considérables à
la face inférieure des feuilles, encroûtements
constitués de mâles et femelles imbriqués. Les
mâles toujours plus nombreux que les femelles
recouvrent souvent ces dernières donnant un
aspect blanc caractéristique à ces infestations. On
peut observer, dans le cas de fortes pullulations,

272

des rachis couverts de plusieurs couches
entremêlées de Cochenilles mâles et femelles
(certaines vivantes, d’autres mortes) représentant
plusieurs centaines d’individus par cm². À
ce stade, les feuilles des Cycas se nécrosent,
deviennent brunes, se dessèchent, accélérant le
dépérissement de la plante. En dehors des attaques
sur le feuillage qui peuvent être considérables, la
Cochenille peut infester aussi les autres parties
des Cycas : elle peut se développer et se multiplier
ainsi en grand nombre sur le tronc où elle trouve
de nombreuses zones refuges, bases de départ des
futures infestations ; il en est de même des racines
qui peuvent l’héberger et permettre son maintien
de façon insidieuse.
Travaux eﬀectués en Floride pour le contrôle
d’Aulacaspis yasumatsui
Compte tenu de la biologie de cette Cochenille à
cycle rapide, à fécondité importante et inféodée
pratiquement aux seuls Cycas, la lutte semble
diﬃcile. Les premiers travaux eﬀectués dans
la région et concernant cet aspect l’ont été en
Floride (USA) où la Cochenille a été découverte
en 996 provoquant alors d’importants dégâts sur
les Cycas chez les particuliers et dans les jardins
botaniques. Ces travaux résumés par HODGES
et al. [2005] ont été menés dans deux directions :
la lutte chimique et la lutte biologique.
Lutte chimique
Celle-ci n’a pas donné de résultats véritablement
satisfaisants. Les applications des insecticides
testés en pulvérisations au niveau du feuillage et
du tronc se sont avérées souvent décevantes. En
eﬀet, certains insecticides classiques (Diméthoate,
Méthidathion) se sont montrés eﬃcaces dans
certaines conditions et sans eﬀet probant dans
d’autres situations. Il en a été de même avec un
produit systémique (Imidaclopride) qui s’est
montré à la fois eﬀectif dans certains cas et non
dans d’autres. Il semble que les traitements les
plus eﬃcaces auraient été obtenus en utilisant
des solutions huileuses et en pulvérisant chaque
semaine abondamment la face inférieure des
feuilles et le tronc des Cycas fortement infestés.
Ces traitements peuvent cependant donner un
aspect déplaisant aux Cycas traités (Cochenilles
mortes agglomérées dans l’huile).
Lutte biologique
La lutte chimique n’ayant pas donné, en
Floride, les résultats souhaités pour contrôler
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Photos 1 à 6. – 1) Dépérissement d’un Cycas circinalis. 2) Recolonisation des nouvelles feuilles d’un C. circinalis après
la taille. 3) Feuille de Cycas revoluta fortement infestée (nombreux mâles et femelles). 4) Femelles d’Aulacaspis
yasumatsui Takagi (très fortement grossies). 5) Pupariums mâles d’Aulacaspis yasumatsui Takagi (très fortement
grossis). 6) Adulte mâle d’Aulacaspis yasumatsui Takagi (très fortement grossi).
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cette Cochenille, ce pays a introduit de Thaïlande
deux auxiliaires en 998. L’un est un Coléoptère
prédateur (Cybocephalus nipponicus) l’autre est
un Hyménoptère parasitoïde (Coccobius fulvus).
Ces deux auxiliaires sont maintenant bien
installés en Floride où ils jouent un rôle eﬀectif
dans la régulation de la Cochenille des Cycas.
Il semble cependant que cette lutte ne soit pas
toujours totalement suﬃsante et que dans
certains cas l’utilisation de pulvérisations à base
d’huile, plus compatible avec la lutte biologique
que l’utilisation d’insecticides de synthèse, soit
nécessaire. La recherche d’autres auxiliaires à
introduire et susceptibles d’être eﬃcaces est
actuellement aussi à l’étude. Dans cet optique
l’utilisation de la Coccinelle Rhizobius lophanthae
pourrait s’avérer prometteuse.
Proposition d’introductions d’auxiliaires pour
la protection des Cycas en Guadeloupe
Il apparaît clairement que la Cochenille des
Cycas est un ravageur particulièrement diﬃcile
à combattre. En Guadeloupe, les particuliers
qui ont essayé d’eﬀectuer des traitements se sont
heurtés aux diﬃcultés d’utilisation des produits et
aux inexorables infestations successives qui suivent
ces interventions. Compte tenu de la mortalité
très importante des Cycas en Guadeloupe, il
apparaît que leur maintien dans l’île ne pourra
se faire qu’en introduisant les ennemis naturels
de la Cochenille. Les travaux et les résultats
mentionnés précédemment nous incitent à
préconiser les auxiliaires qui ont déjà donné des
résultats encourageants en Floride.
Coccobius fulvus (Compere & Annecke, 96)
(Hymenoptera Aphelinidae). Ce parasitoïde est
un endoparasite des Cochenilles de la famille
des Diaspididae. Il est connu pour parasiter
les Diaspines suivantes : Aonidiella orientalis
(Newstead), Aulacaspis crawii (Cockerell),
Lepidosaphes beckii (Newmann), Pinnaspis
strachani (Cooley) et Unaspis citri (Comstock).
Toutes ces Cochenilles sont des ravageurs à des
titres divers. À part Aulacaspis crawii, toutes les
autres espèces sont présentes en Guadeloupe où
elles ont été introduites accidentellement avec
leur plante hôte.
Originaire du Sud-Est asiatique, il a été
introduit et libéré en 998 dans la région
d’Homestead en Floride par R. Baranowski. Le
parasitisme observé après ces lâchers était alors
de 95 %. Des études ultérieures ont montré
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cependant que le parasitisme de Coccobius fulvus
était en moyenne de 5 % et que l’utilisation de ce
parasitoïde seul ne pouvait contrôler suﬃsamment
Aulacaspis yasumatsui [WIESE et al., 2005]. Les
femelles de Coccobius, qui peuvent vivre deux
mois, se développent dans le deuxième stade et les
femelles adultes d’Aulacaspis yasumatsui. Le cycle
du parasitoïde se fait en 3 semaines à 25 °C.
Cybocephalus
nipponicus
Endrödy-Younga
(Coleoptera Cybocephalidae). Confondu avec
C. binotatus Grouvelle au moment de son
introduction, une révision du genre a permis
d’identiﬁer ce prédateur comme C. nipponicus,
espèce déjà présente en Floride depuis au
moins 990 [CAVE, 2005]. Ce Coléoptère, à
l’état larvaire et adulte, est un prédateur de
nombreuses Diaspines. En Guadeloupe, près
d’une cinquantaine d’espèces de cette famille ont
été répertoriées récemment [MATILE-FERRERO &
ÉTIENNE, 2006] et toutes ont été introduites de
l’extérieur avec les végétaux et sont nuisibles à des
degrés divers.
Le cycle de cette espèce est d’environ 40 jours
à 25 °C. La femelle pond près de 300 œufs et
l’adulte vit de 90 à 00 jours.
Rhyzobius lophanthae (Blaisdell) (Coleoptera
Coccinellidae). Cette Coccinelle d’origine
australienne est un prédateur largement utilisé en
lutte biologique contre les Diaspines. À Hawaii,
R. lophantae s’est montré particulièrement eﬃcace
dans la lutte contre la Cochenille des Cycas et a
été introduite à l’île de Guam dans le même but
[CAVE, 2005]. Le cycle de cette espèce, à 25 °C,
est de 34 jours. L’adulte peut vivre 5 à 6 mois et
chaque femelle peut pondre une centaine d’œufs
au cours de sa vie.
Actuellement en Guadeloupe l’état sanitaire
des Cycas est catastrophique et si la taille des
feuilles fortement attaquées et leur brûlage
permettent de diminuer momentanément les
populations de la Cochenille et de limiter un peu
les nouvelles infestations, elle reste insuﬃsante
pour les sauver. En complément de ces tailles
il est nécessaire d’eﬀectuer des traitements
hebdomadaires utilisant des solutions huileuses.
Toutefois ces mesures sont très contraignantes et
rarement suivies de façon continue.
L’introduction des ennemis naturels cités
précédemment est à réaliser de toute urgence si
l’on veut conserver chez nous ces arbres qui font
partie de notre environnement et de nos pratiques
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culturelles. Elle est par ailleurs sans danger car
les auxiliaires recommandés ont déjà fait leur
preuve en Floride ou à Hawaii et ne pourraient
se développer éventuellement que sur d’autres
espèces de Cochenilles à bouclier (Diaspididae)
qui sont toutes nuisibles à certains végétaux de
Guadeloupe.
L’introduction de ces auxiliaires devra être
suivi obligatoirement de contrôles réguliers pour
voir, en premier lieu, s’ils s’implantent dans
notre île et, dans l’aﬃrmative, évaluer leur degré
d’eﬃcacité.
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Enﬁn un livre récent sur les Araignées ! Depuis
Berland et le Traité de zoologie, on n’avait pas
grand-chose à se mettre sous la dent en anglais
et rien du tout en français. L’auteur est professeur
de biologie à l’Université de Tampa, en Floride et
son livre passe en revue tous, ou presque tous, les
phénomènes liés à la biologie des Arachnides. Et il
est déjà l’auteur d’un livre sur les Arthropodes du
désert et un autre sur la biologie des Solifuges. J’ai
eu le temps de me familiariser avec les Arachnides
au cours de mes voyages et notamment avec les
Solifuges, qui envahissaient ma maison la nuit en
Éthiopie.
Le livre est illustré de dessins au trait et de belles
planches en couleurs à la ﬁn. La bibliographie est
considérable mais, me suis-je trompé, je n’y ai
pas vu ﬁguré les observations d’Eisner et surtout
de mon ami du Brésil, Joao Vasconcellos-Neto,
sur ces Araignées qui relâchaient sur la toile ces
proies qui se révélaient toxiques après les avoir
désemmaillotées. N’était-ce pas Costa qui citait
ces petites Araignées du désert du Kalahari qui
plaçaient toujours sept petites pierres à l’entrée

de leur terrier ? Je m’étais toujours demandé
comment ces Araignées qui miment au Brésil
la couleur des ﬂeurs, où elles se dissimulent,
procèdent exactement.
La revue de tous ces aspects de la biologie
des Araignées est quasi-complète et surtout
parfaitement à jour. Un précieux cadeau que nous
a fait là Fred Punzo. Remercions aussi l’éditeur
qui a publié ce livre remarquable et si utile pour
mettre à jour nos connaissances arachnologiques.
À traduire en français !
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Rectiﬁcatif

Sitaris solieri Pecchioli, 839. Échelle : 5 mm.

La rédaction et l'auteur, M. Jean Rogé, prient les
lecteurs de L’Entomologiste de ne pas considérer
comme valide l’observation de Sitaris solieri
(ﬁguré plus haut), relaté dans le récent article :
Sitaris solieri Pecchioli, 839 à Toulouse
(Haute-Garonne) (Coleoptera Meloidae).
L'Entomologiste, tome 63, n° 3 : 27-28.
L'espèce concernée (ﬁgurée dans l’article et cicontre) était Stenoria analis (Schaum, 859).

Stenoria analis (Schaum, 859). Échelle : 5 mm.
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Un nouveau support pour piquer les minuties :
le ﬁltre pour cigarettes à rouler
Michel MARTINEZ
INRA, UMR CGBP (bâtiment 16)
2 place Pierre-Viala, F-34060 Montpellier cedex 01
martinez@supagro.inra.fr
Résumé. – L’auteur présente un nouveau support utilisable pour piquer les minuties : le ﬁltre pour cigarettes à rouler.
Les avantages de ce ﬁltre sont présentés dans cette note. De brefs conseils techniques et pratiques sont
donnés pour le montage des insectes sur minuties. L’article est illustré de trois photographies.
Summary. – The author presents a new available support for pinning the minutens : the ﬁlter for rolled cigarettes.
The advantages of this ﬁlter are given. Technical and useful recommendations for monting the insects on
minutens are brieﬂy exposed. The article is illustrated with 3 photographs.
Mots-clés. – Technique, préparation, minutie, insectes.
Keys-words. – Technique, preparation, minuten, micropin, insects.

Les minuties sont, depuis le XIXe siècle, largement
utilisées par les entomologistes, entre autres, pour
piquer des espèces de petite taille appartenant à
plusieurs ordres d’insectes et particulièrement des
Diptères, des Lépidoptères et des Hyménoptères.
La minutie est elle-même plantée dans une
paillette en carton, une plaquette en cellophane
ou plus traditionnellement dans un bloc de
polypore, de moelle de sureau ou encore dans
un bloc de mousse réticulée à densité variable,
comme le plastazote, l’émalène ou le polystyrène
haute densité. Cette technique de préparation des
insectes est appelée le double montage.
Concernant les paillettes ou les plaquettes de
cellophane, il est diﬃcile d’empaler la minutie car il
arrive qu’elle se torde. D’ailleurs, en entomologie,
la destination première de la paillette ou de la
plaquette de cellophane est d’être un support pour
coller les insectes (et parfois les génitalia). Pour
ce qui est des autres supports, leur inconvénient
majeur est qu’ils ne sont pas toujours calibrés et
qu’il faut souvent les couper soi-même au format
souhaité, aussi bien en longueur que parfois en
largeur. Par ailleurs, la couleur de certains de
ces supports peut varier du blanc au beige et se
dégrader au ﬁl du temps. De plus, leur densité est
parfois variable, de sorte que la minutie est plus
ou moins bien ﬁxée ou tenue dans ces substrats.
Certains magasins d’entomologie (par exemple
Entomopraxis en Espagne ou BioQuip aux ÉtatsUnis d’Amérique) vendent, pour cet usage, des
mousses en polyéthylène, en bande de 0 cm de
longueur et de 3 mm de largeur qui paraissent
convenables (il faudra cependant les couper) mais
à ma connaissance, ces produits ne se trouvent
pas en France.
Pour remplacer ces matériaux qui servent de
substrat aux minuties, j’utilise depuis peu un

support original qui m’a donné jusqu’à présent
entière satisfaction : il s’agit de petits ﬁltres
à cigarettes à rouler, existant sous diﬀérentes
dénominations commerciales et en deux tailles ;
les petits ﬁltres varient, selon les marques, entre 3
et 5 mm de longueur et 5 et 6 mm de diamètre ;
les plus gros mesurent 5 à 6 mm pour un
diamètre d’environ 8 mm.
Toutefois, selon les marques, la composition
et la fabrication de ces ﬁltres sont diﬀérentes, de
sorte que certains conviennent mieux que d’autres.
Après quelques essais et tests, je recommande
d’utiliser seulement les petits ﬁltres en sticks, de
la marque Rizla+™ (*) (Photo 1), qui ont 5,7 mm
de diamètre et mesurent environ 4 mm.
Ces ﬁltres oﬀrent plusieurs avantages :
– Ils sont tout d’abord calibrés, pré-coupés et
leurs dimensions (longueur et diamètre) font
qu’ils sont parfaitement adaptés à cet usage
entomologique.

Photo 1. – Boîte de ﬁltres à cigarettes à rouler de la
marque Rizla et détails des ﬁltres.
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– Ceux que je préconise (ﬁltres en sticks Rizla),
ont une texture et une densité satisfaisante si bien
que les minuties, quels que soient leur longueur
(0, 2 ou 5 mm) et leur diamètre, (0, 5, 20 ou
25 centièmes de millimètres) comme les épingles
de pied (n° , 2 ou 3) tiennent parfaitement et
beaucoup mieux d’ailleurs que sur certains autres
supports que j’utilisais jusqu’à présent. Il est en
outre facile de retirer les minuties ou de les ﬁxer
ou reﬁxer dans le ﬁltre, sans que cela fasse des trous
visibles ou pose des problèmes d’adhérence.
– Ils sont parfaitement blancs et préservés dans un
étui en papier transparent, qui évite de les salir lors
des manipulations et les protège de la poussière.
– Ils peuvent être utilisés de deux façons (photos
2 et 3) : dans les deux positions (verticale ou
horizontale), on peut piquer plusieurs insectes sur
un même ﬁltre (jusqu’à 9 !) ce qui fait une économie
substantielle de ﬁltres, d’étiquettes et aussi un gain
de places dans nos cartons entomologiques.
– Ils se trouvent facilement chez la plupart de nos
buralistes : c’est là aussi un avantage appréciable
par rapport aux autres supports dont certains sont
vendus presqu’exclusivement dans des magasins de
matériel d’entomologie et parfois hors de France.
– Ils sont conditionnés par boîte de 20 ﬁltres
au prix de 2 € la boîte et ils sont donc bien moins
onéreux que les autres produits vendus pour cet
usage dans les magasins spécialisés.
– Je les trouve esthétiquement corrects, un
facteur qui n’est pas à négliger lorsqu’on fait une
collection d’insectes.
L’essayer c’est peut-être l’adopter ! Merci à
ceux qui seraient tentés par cette technique de
me faire part de leurs résultats, impressions, et
commentaires (positifs comme éventuellement
négatifs).

Photo 2. – Diptère (Sarcophagidae) piqué sur minutie
et sur le ﬁltre.
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Note complémentaire : il y a deux façons de piquer
l’insecte (Microlépidoptères, Microdiptères,
Microhyménoptères…) avec la minutie. Dans le
premier cas celle-ci traverse par le dessus le thorax
de l’insecte (**) et doit dépasser légèrement du
disque du mésothorax ; une fois l’insecte piqué,
la minutie est ensuite plantée, par son extrémité
pointue, dans le ﬁltre à cigarette. Dans le second
cas la minutie est piquée d’abord dans le ﬁltre,
puis elle transperce l’insecte par la face ventrale
entre les hanches des pattes médianes. Seule
l’extrémité pointue de l’épingle doit à peine
dépasser dorsalement, au milieu du mésothorax
ou un peu à droite (chez les Diptères et lorsqu’on
a acquis une certaine dextérité). Pour mener à
bien ces opérations, on se sert d’une pince. La
technique de montage des insectes sur les minuties
peut paraître délicate au néophyte, mais elle
devient facile et rapide avec un peu d’habitude.
Bien entendu, il faut être précis et adroit : qualités
naturelles chez l’entomologiste.
Remerciements. – Je tiens à remercier Jean-Claude Streito,
auteur des photographies et Laurent Soldati, tous deux
pour leur contribution à l’élaboration de cet article.

* Comme le plastazote, l’émalène et autres mousses de

polyéthylène, ce ﬁltre est un polymère constitué d’une
mousse réticulée dont j’ignore la composition. Cette
matière est inﬂammable mais à combustion lente. Elle
est altérée par l’acétate d’éthyle.
** Pour les Diptères, il est conseillé de planter l’épingle un
peu à droite de la ligne médiane théorique mésothoracique,
de façon à conserver intacte la chétotaxie sur une moitié du
thorax. Certains diptéristes ou hyménoptéristes piquent
la minutie au niveau du mésopleure, l’insecte étant alors
préparé et présenté sur le côté.

Photo 3. – Exemple de deux utilisations possibles du
ﬁltre, en positions horizontale ou verticale, avec
plusieurs Diptères (Ephydridae) présentés sur un
même ﬁltre.
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Orthotylus digitus et Globiceps weberi
nouveaux pour la France et le Maroc
(Heteroptera Miridae Orthotylinae)
Jean-Claude STREITO * & Armand MATOCQ **
* Laboratoire national de la Protection des Végétaux, unité d’entomologie, SUPAGRO-INRA Zoologie
2 place Viala, F-34060 Montpellier cedex 01
streito@supagro.inra.fr
** 18 rue Buzelin, F-75018 Paris
matocq.armand@wanadoo.fr
Résumé. – Première citation de France et du Maroc d’Orthotylus digitus Carapezza, 997, espèce décrite et connue
jusqu’à présent que de Tunisie. Globiceps weberi Wagner, 969, connu que d’Espagne, a été découvert sur le
massif de l’Aigoual et au Maroc dans le Moyen Atlas.
Summary. – Orthotylus digitus Carapezza, 997 is recorded for the ﬁrst time from France (Vailhauquès, Hérault)
and Morocco (Asni, Haut Atlas). It was previously described and known from Tunisia. Globiceps weberi
Wagner,969, was discovered from the Mont Aigoual (Gard, France), and from Dayet Âaoua (Moyen Atlas,
Morocco). It was only known before from Spain.
Mots-clés. – Heteroptera, Miridae, Orthotylinae, Orthotylus digitus, Globiceps weberi, faune de France, Maroc,
biogéographie.

Orthotylus digitus Carapezza, 997
(Miridae Orthotylinae)
Vailhauquès (Hérault) est une station proche de
Montpellier où se retrouvent fréquemment les
entomologistes de la région. Elle est déjà célèbre
pour ses Mirides : Orthopidea fusciceps Reuter,
879) et Ribautocapsus bruckii (Reuter, 879)
découverts en 2004 [STREITO & MATOCQ, 2006].
En 2006, lors d’une nouvelle chasse de nuit
organisée par la section entomologie de la Société
d’horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault,
un piège U.V. était placé comme à l’accoutumée
en pleine garrigue, près d’un ruisseau et de vieux
chênes. Alors que les chasses nocturnes aux U.V.
attirent généralement peu de punaises sous nos
latitudes, de nombreux Miridae ont été récoltés
ce soir-là [4 mâles et 2 femelles d’Orthotylus
digitus, le 23-VI-2006, Vailhauquès (Hérault) (N :
43,6970°, E : 3,7909°, altitude : 60 m), J.C.
Streito rec. et det.]. Par ailleurs, un mâle de cette
espèce avait été récolté au Maroc [le -V-2000,
(Marrakech) route 550 entre Asni et Ouirgane, A.
Matocq rec. et det.]. L’habitus (Figure 1) rappelle
celui de n’importe quel Orthotylus (sensu stricto).
Décrits par CARAPEZZA [1997], les genitalia du
mâle permettent d’identiﬁer très facilement cette
espèce. Les paramères droit et gauche (Figure 2)
sont particulièrement caractéristiques. Le spicule
du pénis, très complexe (Figure 3) est plus variable.
La découverte de cette espèce au Maroc puis dans
le Sud de la France accroît considérablement
son aire de répartition. Il est diﬃcile de dire si

cette espèce est en train de coloniser de nouveaux
territoires suite au réchauﬀement climatique ou
si elle était passée inaperçue jusqu’à présent par
manque de naturalistes s’intéressant aux petits
Mirides verts…
Globiceps weberi Wagner, 969
(Miridae Orthotylinae)
Un mâle unique avait été récolté en 2003 dans
le massif de l’Aigoual [Dourbie, le 28-VI-2003,
(N : 44,05546°, E : 52747° altitude :  278m), J.C.
Streito rec. et det.]. Il était demeuré indéterminé
jusqu’à la découverte d’une population plus
importante de cette espèce dans une station
proche de la précédente en 2006 [4 mâles et
5 femelles, lac des Pises, le 25-VI-2006, (N :
44,0507°, E : 3,5856°, altitude :  220m ), J.C.
Streito rec. et det.]. Cette espèce a été observée
sur le sol dans des biotopes secs caractérisés par
un sol très superﬁciel, des roches aﬄeurantes et
une végétation très rase de Thym, de Poacées et
autres plantes rases. Une dizaine d’individus a
été récoltée à vue en quelques minutes sur une
surface de quelques mètres carrés. Par ailleurs,
3 mâles et 2 femelles de G. weberi avaient été
récoltés au Maroc par notre collègue Philippe
Ponel [Dayet Âaoua, (Ifrane) Moyen-Atlas, le 22V-2004, A. Matocq det. et coll., Ph. Ponel leg.].
Cette espèce a été décrite de la Sierra Nevada
en Espagne [WAGNER, 1969], un mâle a ensuite
été collecté dans le Nord de l’Espagne (Zamora)
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Figure 1. – Orthotylus digitus mâle, 23-IV-2006,
Vailhauquès (Hérault), taille réelle : 3,5 mm.
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Figures 4 et 5. – Globiceps weberi : 4) mâle, 25-VI-2006,
lac des Pises (Gard), taille réelle : 5 mm ; 5) femelle,
idem, taille réelle: 4 mm.
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Figures 2 et 3. – Orthotylus digitus mâle : 2) paramères
droit et gauche ; 3) appendices sclériﬁés de l’aedeagus.

Figures 6 et 7. – Globiceps weberi : 6) paramères droit et
gauche ; 7) Aedeagus.

[col de Portilla de Pardonelo, alt.  352 m., le 5VI-989, A. Matocq & J. Péricart leg., (A. Matocq
det. et coll.)]. Décrite par WAGNER [1969],
l’illustration des paramères est conforme à ceux
de nos spécimens. Nous avons également comparé
nos spécimens à des spécimens de la Sierra
Nevada, prêtés par notre collègue et ami J. Ribes
[un mâle et une femelle, Veleta (localité du type),
entre le 25-VII et le 4-VIII-959 altitude 2 608 m
(H.H. Weber rec.)]. Nous n’avons pas noté de
diﬀérence appréciable entre les individus des deux
populations espagnole et française. L’observation
de la forme des paramères pour séparer les espèces
au sein du genre Globiceps peut prêter à confusion,
la position des dents et leur nombre étant sujets
à d’appréciables variations. Toutefois la forme
générale des paramères de G. weberi (Figure 6)
est suﬃsamment diﬀérente de celle des paramères
des autres espèces françaises pour permettre une
identiﬁcation sûre. Par son habitus (Figure 4 et
5), cette espèce ressemble à la plupart des espèces
de Globiceps du sous-genre Kelidocoris, présentes
en France. Cette espèce est probablement un
élément montagnard aux mœurs plutôt discrètes,
passé inaperçu jusqu’à présent par manque de
prospection. Sa collecte dans le nord de l’Espagne
et sa découverte en France et au Maroc étendent
considérablement son aire de répartition. Il ne

serait pas étonnant qu’elle soit découverte dans
d’autres massifs montagneux du Sud de l’Europe.
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Ces deux espèces nouvelles pour notre pays
n’étaient pas répertoriées et sont à ajouter à leur
ordre dans la Faune de France [WAGNER & WEBER,
1964].
Comme nous le prédisions dans notre
précédent article, de bonnes surprises sont
toujours possibles, pour les entomologistes qui
s’intéressent aux punaises et plus particulièrement
aux Mirides.
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Cigales de Guyane : quelques exuvies et leurs pattes-pelleteuses
(Homoptera Cicadoidea)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente quelques Cigales guyanaises et les pattes-pelleteuses de leurs larves.
Summary. – This note presents some Guianese cicadas and the digger legs their larvae.
Mots-clés. – Fidicinoides pseudethelae, Fidicina mannifera, Proarna insignis, Carineta rufescens, Hemisciera
maculipennis.

Si les imagos de Cigales guyanaises sont de mieux
en mieux étudiés, les premiers stades sont, pour
la plupart des espèces, complètement inconnus.
Observées depuis très longtemps au Brésil [Lima,
1942 : 23] et depuis une vingtaine d’années en
Corse [BOULARD, 1985], les larves de certaines
espèces de Cigales construisent au niveau du sol
des cheminées en terre dont le puits vertical est
bouché à son extrémité sommitale. Au Brésil,
ces « tours » dépassent les 25 cm chez Fidicina
chlorogena Walker, 850, alors qu’elles ne font
que 2 à 4 cm en Corse pour Tibicina fairmairei
Boulard, 983.
En Guyane, au moins une espèce a le même
comportement et construit des tours de 5 à 8 cm.
Un week-end de juillet 992, en prospectant le
long de la piste de Petit Saut, j’ai eu la surprise
de découvrir au pied d’un arbre une demidouzaine de petites tours en terre d’environ
cinq centimètres de diamètre et de moins de
dix centimètres de haut. Très rapidement, je ﬁs
la liaison avec une photographie aperçue dans le
Costa Lima : il s’agissait de tours d’émergence de
Cigales. J’en recueillis une (Figure 1) et repérai
l’endroit. La semaine suivante je revins dans le
secteur et recouvris l’ensemble d’un morceau de
ﬁlet chryldé. Après plusieurs visites infructueuses,
je trouvai, ﬁn octobre, l’endroit dévasté : plus de
tours, plus de ﬁlet, aucune exuvie ni Cigale ; la

Figure 1. – Prolongement en terre de la cheminée
(diamètre du puits d’émergence : 2 cm). Guyane
française, piste de Petit Saut, VII-992.

zone avait été piétinée vraisemblablement, d’après
les empreintes, par une bande de Coatis (Nasua
nasua Storr, 780) qui avait dû être attirée par une
Cigale fraîchement éclose se débattant dans le ﬁlet.
Seuls des morceaux d’exuvie et un reste d’imago
rongé par les fourmis (Figure 2) subsistaient
dans un rayon d’une dizaine de mètres autour
de l’arbre. S’agissait-il d’un exemplaire venant
d’éclore ou se trouvait-il là par hasard ? Seule une
observation future pourrait peut-être le conﬁrmer
ou l’inﬁrmer.
Il arrive souvent que l’on trouve en forêt ou
même près des habitations des exuvies de Cigales
sans que l’on puisse savoir à quel adulte les
rattacher. On peut cependant, à l’aide des pattes-

Figure 2. – Quesada gigas (Olivier, 790).(taille réelle),
Guyane française, Piste de Petit Saut, X-992.

Figure 3. – Schéma d’une patte-pelleteuse de larve de
Cigale.
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pelleteuses (Figure 3), déterminer facilement de
quel animal il s’agit. En eﬀet, la dimension et
la forme des diﬀérentes pièces de ces dernières
varient d’une espèce à l’autre ; on peut le constater
avec les quelques exemples de récolte simultanée
d’un imago et de sa nymphe. Il serait intéressant
de contacter les entomologistes ayant eu la chance
de faire de pareilles récoltes en Guyane pour
compléter cette petite série. Je me tiens donc à leur
disposition pour toute étude complémentaire.

En septembre 994, devant me rendre une
semaine dans l’ouest du département pour raison
professionnelle, je ne manquai pas de passer
aux abattoirs de Cayenne pour y récupérer de la
tripaille de cochon en vue de piéger, entre autres,
Coprophaneus lancifer (L., 758) que l’on trouve
en quantité dans le bois des Malgaches à l’entrée
de Saint-Laurent. Quelle ne fut pas ma surprise
en allant relever mes pièges de trouver, dans la
parcelle reboisée en Pins caraïbes (Pinus caribaea

Figure 4. – Fidicinoides pseudethelae Boulard & Martinelli, 996. Mâle et son exuvie (taille réelle), Guyane française,
bois des Malgaches, Saint-Laurent-du-Maroni, 20-IX-994.

Figure 5. – Fidicina mannifera (F., 803). Mâle et son exuvie (taille réelle), Guyane française, bourg de Rémire
Montjoly, 2-XII-990.
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Cigales de Guyane : quelques exuvies et leurs pattes-pelleteuses
(Homoptera Cicadoidea)

Morelet), une multitude de grosses exuvies de
Cigales et un imago de Fidicinoides pseudethelae
Boulard & Martinelli, 996, se séchant à coté de

Figure 6. – Proarna insignis (Distant, 88). Femelle et
son exuvie (taille réelle), Guyane française, Bourg de
Rémire Montjoly, 6-II-993.

sa nymphe (Figure 4). Je les ai aussitôt récoltés
et précieusement mis de côté pour une étude
ultérieure.
Chaque année, ﬁn novembre début décembre,
un concert ininterrompu de « cymbalisation »
de Cigales envahit l’île de Cayenne ; il s’agit de
Fidicina mannifera (F., 803) (Figure 5), la Cigale
la plus courante de Guyane. Il arrive fréquemment
qu’un mâle capturé le soir à la lumière des
habitations par un animal domestique, puisse
gêner fortement les résidents par ses insupportables
stridulations assourdissantes et continues. Des
centaines d’exuvies sont suspendues aux arbres et
il n’est pas rare de trouver des imagos en pleine
éclosion ou des adultes en train de sécher leurs
ailes avant de prendre leur envol. C’est ainsi que
j’ai pu capturer dans mon jardin sur un Cacaoyer
(Theobroma cacao L.) le mâle représenté ci-contre.
Quant à Proarna insignis (Distant, 88)(Figure 6)

Figure 7. – Carineta rufescens (F., 803). Femelle et son exuvie (taille réelle), Guyane française, piste Coralie PK ,
2-VIII-992.

Figure 8. – Hemisciera maculipennis (de Laporte, 832). Mâle et son exuvie (taille réelle), Guyane française, CD 5,
PK 8, 4-IX-997.
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un peu moins courante, j’ai eu la chance de la
récolter, toujours dans mon jardin, en février
993, mais cette fois sur un Corossolier, Annona
muricata L.
La Carineta rufescens (F., 803) (Figure 7) a été
récupérée après une chasse de nuit en bordure
de la piste Coralie. Enﬁn, je dois à mon ami
Bernard Hermier la récolte de la magniﬁque et
très rare Hemisciera maculipennis (de Laporte,
832) (Figure 8) venant d’éclore alors qu’il
chassait des Hespérides. Il a fallu l’œil exercé
d’un entomologiste pour apercevoir dans l’herbe
cette Cigale qui, une fois les ailes supérieures
rabattues, passe très facilement inaperçue dans la
végétation !

Remerciements. – Tous mes remerciements à Michel
Boulard pour la détermination de la Carineta et
surtout de Zammara eximia (Erichson, 848) que j’ai
malheureusement confondue avec Z. brevis dans le
Tome 63 de L’Entomologiste, page 4. Un cordial merci
à Allen Sanborn qui a su déterminer les « restes » de la
Figure 2.
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Parmi les livres
Luc PASSERA. – La véritable histoire des fourmis. Paris, Librairie Arthème Fayard, 2006 (collection Le temps
des sciences), broché, 304 pages. ISBN 978-2-2136-2886-8. Prix : 20 €. Pour en savoir plus : http://www.
fayard.fr/

Un excellent livre sur les Fourmis et très
documenté sur les travaux récents, notamment
ceux liés aux phéromones. Le livre se lit très bien,
comme d’ailleurs ceux d’Hölldobler et Wilson,
qui curieusement ne sont même pas mentionnés
dans la bibliographie, mais seulement dans le
texte. Un ancien comme Forel eut bien pu être
aussi cité (une mention aussi dans le texte),
ainsi que les travaux classiques de Wheeler. Ce
livre n’est pas pour le profane et, parce qu’il
s’envole heureusement au-delà des fantasmes de
Weber et autres farfelus, il doit être lu par des
entomologistes chevronnés qui ont des notions
précises sur ces insectes. Les paragraphes consacrés
aux plantes myrmécophiles sont bien traités, très
à jour, mais deux plantes de base, Myrmecodia
et Hydnophytum, sont curieusement oubliées ;
elles sont pourtant typiques avec leurs chambres
à couvain, leurs champignons et leurs chambres
dépotoir, qui servent aussi de cimetières et de
toilettes et dont l’azote est absorbé par la plante.
Les Keroplatidae qui habitent certaines poches
formicaires et capturent les Fourmis à Panama,
au Gabon et à Sri Lanka sont aussi oubliés, tout
autant que les Coléoptères associés aux Piper et
aux Fourmis en Amérique Centrale. Il est vrai que
le problème des myrmécophytes est extrèmement
complexe et qu’on ne peut pas parler de tout.
Chez les Piper, la présence des fourmis ou de
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leurs Coléoptères prédateurs est nécessaire pour
la production de trophosomes. C’est plus ou
moins, au moins partiellement, ce qui se passe
pour la plupart des myrmécophytes, même pour
les Cecropia.
Ce livre est très réussi, très bien rédigé, très
à jour, et l’auteur et l’éditeur sont à féliciter
pour l’excellence de l’ouvrage et pour son prix
modique.
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Matériaux pour la connaissance des Membracidae et Ledridae
du Limousin et des départements voisins (Hemiptera)
Laurent CHABROL
6 rue Waldeck-Rousseau, F-87000 Limoges
coleo.87@free.fr
Résumé. – Une liste des Membracidae et Ledridae observés en Limousin est dressée à partir d’observations
contemporaines et de données de collection ancienne. Un premier bilan régional sur ces familles est
dressé.
Summary. – Membracidae and Ledridae found in Limousin are listed from actual data and data collected in the
early XXth century.
Mots-clés. – Membracidae, Ledridae, Limousin, Dordogne, Cantal, faunistique.

Les premières cartes nationales de distribution des
Membracidae et Ledridae publiés par BOULARD &
PUISSANT [2001] nous ont conduit à rassembler
nos observations eﬀectuées essentiellement en
Limousin et dans quelques départements voisins.
La bibliographie ne mentionne aucune capture
de ces insectes en Limousin. Nous faisons état
des observations récentes réalisées en Limousin
et nous proﬁtons de l’occasion pour citer les
mentions anciennes disponibles dans la collection
Charles Alluaud (880 – 949), conservée au
musée de Guéret dans la Creuse, où certaines
collectes ne comportent pas d’année de capture ;
on peut estimer sans trop de risques qu’elles ont
été réalisées au cours de la première moitié du
XXe siècle.

de la Cubesse (8-VIII-200, L. Baliteau réc.) ;
Mercoeur (30-VIII-2005, F. Leblanc réc et
dét.) ; Sexcles (2004, F. Leblanc réc et dét).
Creuse : Noth, la Cazine (2-IX-98, Alluaud réc.
et dét.).
Haute-Vienne : Rochechouart, carrière de
Villeneuve, au battage sur Salix acuminata
(27-V-2005, Plas réc.) ; Saint-Léger-Magnazeix,
étang de Murat, battage sur Saules (4-VIII2007, Plas réc.)
Dordogne : Saint-Mesmin sur Populus tremula
(29-V-2007, Deschamps réc.) ; Saint-SaudLacoussière, Grand Étang, saulaie en queue
d’étang (5-VI-998, Chabrol réc.).

Les Membracidae comptent quatre espèces
en France métropolitaine : trois indigènes et
une néarctique acclimatée au début du XXe siècle
(Stictocephala bisonia Koppe & Yonke, 977).
La famille des Ledridae ne comporte qu’une
seule espèce en France métropolitaine. Elle est
d’identiﬁcation aisée, Ledra aurita (L., 758).
La liste des localités où les insectes ont été
observés est accompagnée de divers renseignements
(date, technique de collecte, plante…). Les
auteurs des collectes et des identiﬁcations sont
signalés respectivement par les abréviations
« réc. » et « dét. ». Sauf mention contraire, toutes
les identiﬁcations ont été réalisées par mes soins.

Centrotus cornutus (L., 758)
Corrèze : Madranges, sommet des Monédières sur
Genêt (8-VIII- ?, Alluaud réc. et dét.) (nota :
en fait, le sommet des Monédières, le Suc-ôMay qui culmine à 908 m, se trouve sur la
commune de Chaumeil) ; Nespouls, chênaie
pubescente à Belveyre, à vue sur Vincetoxicum
hirundinaria, les insectes se tiennent alignés
sur la tige par temps frais, couvert et pluie ﬁne
(5-V-2007, Chabrol réc.) ; Jugeals-Nazareth,
pelouse calcaire au sud de Malepeyre,
conditions d’observations identiques à la
mention précédente (5-V-2007, Chabrol
réc.) ; Sainte-Fortunade (5-V-2004, Plas réc.).
Creuse : Crozant (IX- ?, Alluaud réc. et dét.).
Haute-Vienne : Le Vigen (X-937, Alluaud réc. et
dét.) ; Rochechouart, carrière de Villeneuve,
au battage sur Salix acuminata (27-V-2005,
Chabrol réc.).
Dordogne : Vendoire, vallée de la Nizonne, site
des tourbières de Vendoire (8-V-200, Chabrol
réc.).
Cantal : Laveyssière, vallée de l’Allagnon, buron
Meije (22-VI-2003, Chabrol réc.)

Ledridae
Ledra aurita (L., 758)
Corrèze : Davignac, tourbière de la Ferrière,
au battage sur Salix acuminata (3-VI-999,
Chabrol réc, Puissant dét.) ; Sainte-Fortunade,
les Cent Écus, chasse de nuit (22-VIII-200,
Plas réc., Puissant dét.) ; Ambrugeat, forêt

Membracidae
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Gargara genistae (F., 775)
Corrèze : Sarran, Marut, sur Cytisus scoparius
(4-VII-2007, Chabrol réc.) ; Saint-Merd-lesOussines, étang des Oussines, rive ouest, sur
C. scoparius (5-VIII-999, Chabrol réc.).
Creuse : Saint-Sébastien (-VIII- ?, Alluaud réc. et
dét.) ; La Celle Dunoise (5-VIII-96, Alluaud
réc. et dét.) ; Crozant (6-X-937, Alluaud réc. et
dét.) ; Féniers, le Petit Meymat, sur C. scoparius
(3-VII-998, Chabrol réc.) ; Saint-Maurice-laSouterraine, La Saumagne, sur C. scoparius (8IX-995, Chabrol réc.)
Haute-Vienne : Eymoutiers, vallée de la Vienne
à Chabrouty, battage de nuit sur Cytisus
scoparius (8-VII-2007, Plas réc.) ; Verneuilsur-Vienne, vallée de la Vienne, pont de la
Gabie (6-VIII-2003, Plas réc.) ; Rochechouart,
forêt de Rochechouart, coupe forestière sur
C. scoparius (7-VI-998, Chabrol réc.)
Stictocephala bisonia Koppe & Yonke, 977
Haute-Vienne : Saint-Paul, Beaumont (IX-2004,
E. Decaux, d’après photographie).

Le Limousin abrite trois des quatre
Membracidae connus en France. Il est fort peu
probable de rencontrer dans la région la quatrième
espèce d’aﬃnité méditerranéenne : Centruchus
chloroticus (Fairmaire, 85).
Trois espèces semblent relativement fréquentes
dans la région (C. cornutus, G. genistae, et
L. aurita). En revanche, S. bisonia semble plus
rare, elle n’a été signalée qu’une seule fois au cours
des vingt dernières années, période au cours de
laquelle les prospections des entomologistes ont
été nombreuses en Limousin. Aﬁn de parfaire
nos connaissances, nous serions heureux de
recevoir toute information complémentaire sur
ces espèces, captures ou observations, réalisées en
Limousin.
Remerciements. – Mes remerciements vont à Catherine
Wachs, conservateur du musée d’art et d’archéologie
de Guéret qui me laisse la possibilité de consulter la
collection Alluaud avec facilité. Je remercie également
mes amis entomologistes cités dans le texte et qui m’ont
transmis informations et échantillons qui constituent
une grande partie de cette note ainsi que Stéphane
Puissant qui m’a conﬁrmé quelques spécimens.

Références bibliographiques

Photo 1. – Stictocephala bisonia Koppe & Yonke, 977
(cliché Emmanuelle Decaux, 2004).
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Notes de terrain et observations diverses
Stelidota geminata (Say, 1825), espèce envahissante américaine,
est bien implantée en Alsace, comme ailleurs dans la haute vallée du Rhin
(Coleoptera Nitidulidae)
Les fruits pourris, tombés ou en tas, laissés dans
les vergers ou déposés en lisière de forêt sont
exploités par quelques Coléoptères, en majorité des
Nitidulidae exotiques, présents le plus souvent en
nombre. Ces dernières années on pouvait observer
le cocktail habituel dominé par Epuraea ocularis
Fairmaire, 849 (extrême oriental, commun en
Alsace depuis 996) et Glischrochilus quadrisignatus
Say, 835 (nord-américain, trouvé en Alsace depuis
967, commun depuis 984), le tout pimenté par
quelques Carpophilus (Nitidulidae, tous plus ou
moins exotiques à l’origine) et des Staphylinidae
(Omalium, Aleochara et autres Aléochariens).
Depuis cet ﬁn d’été, la composition de cette
faunule a brutalement changé par avec l’arrivée
de Stelidota geminata (Photo 1).

Photo 1. – Stelidota geminata (Say, 825). Noter le
rétrécissement en ogive et les côtes des élytres,
l’élargissement apical des tibias médians et
postérieurs de ce mâle (taille 2,5 mm)

Stelidota geminata (Say, 825), espèce décrite
à l’origine de Floride, a progressivement envahi
diverses régions du globe est connue depuis
quelques années de plusieurs pays méditerranéens
[AUDISIO, 1993]. Beaucoup de Nitidulidae
envahissants sont trouvés sur les fruits en
décomposition et Stelidota geminata ne fait pas
exception. J’ai observé mes premiers S. geminata
le 5-IX-2007 sur un tas de pommes pourries
en lisière de la forêt de Nordhouse (Bas-Rhin).
Une recherche rapide sur internet m’a permis
d’apprendre que l’insecte venait d’être trouvé au
cours du même été dans plusieurs stations de Bade
(Allemagne), entre Fribourg et Kehl [voir : http://
www.koleopterologie.de/arbeitsgemeinschaft/
index.html, pour le détail de ces captures et des
références utiles].
L’insecte ayant été indiqué de France dans
Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org/],
P. Audisio [in litt.] m’a aimablement indiqué

qu’il avait déterminé deux mâles de S. geminata
capturés près de Mulhouse (Haut-Rhin) dès
juillet 2004.
Pour estimer le degré d’implantation de
S. geminata dans la région, deux sondages ( et 2X-2007) m’ont permis de constater que l’insecte
était présent et abondant dans toutes les stations
inspectées entre le Rhin et les Vosges et entre
Strasbourg et Sélestat (9 stations). Il est donc
très largement répandu dans la région. La carte 1
permet de situer l’emplacement des stations.
Pour le futur, compte tenu de l’implantation
de S. geminata, il ne nous reste qu’à suivre sa
progression… en attendant l’envahisseur suivant,
ou de voir s’il prend la place d’un concurrent
(Epuraea ocularis ?), comme Glischrochilus
quadrisignatus a évincé en Alsace en peu d’années
G. hortensis (Fourcroy, 785).

Carte 1. – Stations où Stelidota geminata a été capturé
entre le 5-IX et le 2-X-2007.

Enﬁn, il faut remarquer que S. geminata est
peu apprécié des horticulteurs en Amérique du
Nord car il peut s’attaquer aux fruits, en particulier
aux fraises, et commettre des dégâts. Tant qu’il se
contente chez nous de pommes pourries (de loin
ses fruits préférés pour l’instant), poires pourries
(trop molles et se liquéﬁant) et coings pourris
(trop durs), ou de fruits de Maclura aurantiaca,
l’oranger des Osages (immangeables mais nordaméricains, observation au Jardin botanique de
l’Université), le mal est limité…
Référence bibliographique
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97 p.
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Notes de terrain et observations diverses
Saperda punctata (L., 1767) longicorne nouveau pour le Loiret
(Coleoptera Cerambycidae)
Un individu du longicorne Saperda punctata (L.,
767) a été capturé dans le Loiret ﬁn mai 2007,
et il semblerait que ce soit pour la première
fois. En eﬀet, aucune donnée n’était disponible
pour ce département lors d’une synthèse sur les
Cerambycidae eﬀectuée en 2003 [PÉRU, 2003]
et l’espèce n’est pas présente dans les collections
anciennes du muséum des sciences naturelles
d’Orléans [M. Binon, comm. pers.].
Ce Laminae le plus souvent inféodé à l’Orme
se trouvait sur un Sureau dans une éclaircie d’une
chênaie à Chevilly.
Cette trouvaille n’est cependant pas étonnante
puisque ce Coléoptère est cité de plusieurs
départements voisins, contrairement à ce

qu’indique une cartographie récemment publiée
[CHATENET, 2000].
Références bibliographiques
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Pour compléter la répartition de Saperda punctata (L., 1767) en région Centre
(Coleoptera Cerambycidae)
Pour compléter la note de notre jeune collègue
Julien Haran, concernant la découverte de
Saperda punctata (L., 767) dans le Loiret, je tiens
à signaler une autre capture en Sologne du Loiret-Cher (région Centre).
En juin 976, notre ami Claude Henry l’avait
déjà trouvé à Contres (Loir-et-Cher) en réalisant
une chasse de nuit par piège lumineux placé le
long d’une haie de vieux Ormes.
S. punctata est maintenant présent dans cinq
départements sur les six de la région Centre, alors
que PÉRU [2003] n’en mentionnait que trois.
Cette espèce n’a pas encore été signalée du
département d’Eure-et-Loir, le plus nordique
de la région Centre, mais sa présence en Île-deFrance [VINCENT, 1998] dans les départements
des Yvelines et de l’Essonne laisse penser que cette
espèce pourrait s’y trouver.
Concernant sa biologie, il est intéressant de
préciser que VIVES [2000] indique que les adultes
volent en plein soleil pour se repérer entre eux
mais ne s’accouplent qu’à la tombée du jour ou la

nuit .De plus, VIVES [2001] signale que les adultes
viennent à la lumière UV au cours des nuits
chaudes de l’été.
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Daniel ROUGON
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Erratum
Dans la dernière note d’Olivier Courtin,
Nouvelles observations de Phaenops sumptuosa
(Abeille de Perrin, 904) dans le Tarn (Coleoptera
Buprestidae), parue dans le tome 63, numéro 4
de L’Entomologiste, page 222, s’est glissée une
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erreur malencontreuse quant aux noms de deux
collègues entomologistes : il s’agit de Messieurs
François Burle et Didier Delpy.
Nous les prions de bien vouloir accepter les
excuses de l'auteur et de la rédaction.
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Tome 63, année 2007
Editorial
En ce début d’année 2008 et à l’occasion de
la parution du sixième fascicule du tome 63
(année 2007) de L’Entomologiste, je souhaite à
tous une excellente année fertile en découvertes
entomologiques passionnantes.
Au cours de l’année 2007, le travail de la
nouvelle équipe, qui s’est grandement investie
dans la vie de notre revue a permis de revenir à
l’équilibre ﬁnancier. Ainsi, nous avons pu publier
6 numéros au cours de cette année. De plus,
depuis le numéro 3, les photographies en couleurs
ont fait leur réapparition et le nombre de pages
est passé de 48 à 64 : ce qui nous donne un tome
63 de 352 pages. En outre, le nombre d’articles
(59 articles), de notes de terrain et observations
diverses (37 notes) est en nette augmentation. Je
suis particulièrement heureux de constater que les
articles proviennent aussi bien d’amateurs que de
professionnels (09 auteurs en tout).
Mes sincères remerciements vont à l’ensemble
de la nouvelle équipe : à Laurent Péru, notre
rédacteur qui accomplit toujours un travail
remarquable ; à Christophe Bouget, notre
trésorier qui assure avec grande eﬃcacité la
gestion ﬁnancière de notre revue ; à notre
secrétaire Philippe Genevoix très actif et toujours
disponible ; enﬁn à notre comité de rédaction :
Henri-Pierre Aberlenc, Michel Binon, Hervé
Brustel, Antoine Foucart, Antoine Levêque,
Bruno Michel et François Secchi.
J’exprime ma profonde reconnaissance à
l’ensemble du conseil d’administration de la
Société entomologique de France et à son président
Yves Gomy pour leurs constants encouragements
tout au long de cette année.
Une bonne nouvelle : notre tarif d’abonnement
2008 reste inchangé, soit toujours 4 euros. De

plus un eﬀort est consenti pour la jeunesse : à
partir de 2008, l’abonnement pour les moins de
25 ans passe à 2 €.
Toujours soucieux de l’équilibre ﬁnancier, je
souhaite que les retardataires règlent au plus tôt
leur abonnement 2007 et que tous les abonnés
songent dès maintenant à payer leur abonnement
2008 à notre trésorier, Christophe Bouget.
À titre de promotion, la collection complète
de L’Entomologiste de 944 à 2006 est à 500 €,
certaines années incomplètes peuvent renfermer
des photocopies. De plus, les tarifs suivants sont
accordés aux abonnés, de 944 à 994 : 0 €
l’année, de 995 à 2006 : 20 € l’année.
La nouvelle équipe étudie la possibilité,
dans les années futures, de publier des numéros
spéciaux pour des travaux importants, type
catalogue d’une famille ou d’un ordre concernant
une région ou un département. Vos remarques et
suggestions seront les bienvenues.
Pour élargir les compétences du comité de
rédaction et la représentativité régionale, deux
nouveaux membres le rejoignent en 2008 :
Patrice Leraut (région Île-de-France) dont
les compétences concernant notamment les
Lépidoptères, les Trichoptères et Névroptères
sont unanimement reconnues ; Philippe Ponel
(région PACA) spécialiste des Coléoptères et de
l’Entomologie quaternaire. Je remercie vivement
ces deux nouveaux membres de se joindre à nous.
Que 2008 soit une excellente année
entomologique avec des observations inédites que
vous aurez à cœur de rendre compte dans notre
revue.
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Quelques membres de l’équipe de L’Entomologiste
aux treizièmes journées entomologiques d’Île-de-France, Juvisy-sur-Orge, 29-IX-2007.
De gauche à droite : Daniel Rougon, Laurent Péru et Philippe Genevoix
(cliché Christiane Rougon)

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 2008 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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Les Curculionidae du Maroc : additions et corrections
au Catalogue de L. Kocher (4e note)
(Coleoptera)
Jean PELLETIER
5 rue de la Saulaie, F-37380 Monnaie
jzz.pelletier@wanadoo.fr
Résumé. – Des corrections nouvelles apportées au Catalogue de L. Kocher, telles que des mises à jour taxonomiques
et des additions et suppressions d’espèces, améliorent la connaissance des Curculionidae s. l. de la faune
marocaine.
Summary. – New corrections brought to the Kocher’s Catalogue such as taxonomic updating, additions and deletions
of species, improve the knowledge of Curculionidae s. l. of moroccan fauna.
Mots-clés. – Coleoptera, Curculionidae, corrections, Maroc, Catalogue Kocher.
Key-words. – Coleoptera, Curculionidae, corrections, Morocco, Kocher’ Catalogue.

Introduction
La présente note poursuit le travail de mise à
jour de nos connaissances de la faune marocaine
des Curculionidae s. l. à partir du Catalogue
de L. KOCHER [1961], cité ci-après comme le
« Catalogue ». L’objectif est dans le droit ﬁl de
celui exposé dans la première note [PELLETIER,
1999] et réactualise d’une façon souple les
données concernant cette famille sensu lato au
fur et à mesure que des éléments nouveaux
sont disponibles sous forme de publications et
d’informations parvenant à l’auteur. Ces données
étant elles-mêmes variées, il est considéré comme
pragmatique, à ce stade de nos connaissances, de
suivre l’ordre du Catalogue même si, aujourd’hui,
il correspond à une systématique dépassée.
La référence à une espèce dont la présence est
« conﬁrmée » (ou inﬁrmée) se réfère à des taxons
dont la présence est signalée douteuse au Maroc
dans le Catalogue soit par une mention explicite
« à conﬁrmer », un « ? » ou une note en bas de
page. Enﬁn, l’« État de la question » (cf. Annexe)
fournit les références d’une série de publications
visant à élaborer, dans le futur, un Catalogue
de la faune marocaine, indépendamment des
publications particulières de révisions citées au
fur à mesure du texte.
Corrections du Catalogue de L. Kocher
– p. 42 : après O. cribricollis, insérer le genre
Dolichorhynchotious déjà signalé du Maroc
antérieurement [MAGNANO et al., 2004] avec
l’espèce supplémentaire suivante : D. machadoi
Germann collecté à plusieurs reprises dans
la région occidentale de l’Anti-Atlas (localité
typique : Tiznit) [GERMANN, 2004].

– p. 42 : genre Kocheriana Hoﬀmann : la date de
la publication serait 953 (et non 952) selon LYAL
& ALONSO-ZARAZAGA [2006].
– p. 44 : genre Trachyploeus Germar
Les informations nouvelles concernant ce
groupe sont issues des travaux de R. Borovec
(Smidary, République Tchèque) avec, notamment,
la révision du sous-genre Lacordairius C. Brisout
[BOROVEC, 1992] et le catalogue des Trachyphloeus
d’Afrique du Nord [BOROVEC, 2003].
La présence des espèces suivantes au Maroc est
conﬁrmée :
– sous-genre Lacordairius C. Brisout :
T. algesiranus Escalera, T. denticulatus Escalera,
T. muralis Bedel et T. reichei Seidlitz ;
– sous-genre Pseudolacordairius Escalera : T.
algerinus Seidlitz ;
– sous-genre Trachyphloeus s. s. : T. setiger
Seidlitz dont le statut taxonomique est,
cependant, en cours de réévaluation [Borovec,
in litt.].
Les quatre espèces suivantes (Trachyphloeus
s. s.) sont à ajouter au Catalogue :
– deux espèces décrites anciennement
d’Algérie : T. godarti Seidlitz et T. pollicatus
Formanek collectés à Kebdana au SW de Rasel-Ma (C. Germann et P. Stüben leg.) ;
– deux espèces récemment décrites : T.
euphorbiae Borovec de Tiznit (R. Borovec
leg.) et du nord d’Agadir (P. Stüben leg.) et
T. stuebeni Borovec de la région d’Ifrane dans
le Moyen Atlas (P. Stüben leg.) [BOROVEC,
2003].
Les deux espèces suivantes sont à retirer
du Catalogue : T. herrerai Escalera (synonyme
junior de T. pici Formanek) et T. lucusensis
Escalera (synonyme junior de T. reichei Seidlitz)
[BOROVEC, 1992].
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– p. 49 : genre Cathormiocerus Schönherr
La révision complète de ce genre par R.
Borovec et F. Bahr est en cours mais une large
partie a fait l’objet de publications [BOROVEC &
BAHR, 2005, 2006 & 2007].
La présence des espèces suivantes au Maroc
est conﬁrmée : C. brevis Hustache, C. excursor
Stierlin et C. longiscapus Pic.
Les espèces suivantes sont à ajouter au
Catalogue : C. cordatus Desbrochers, C. fuentei
Desbrochers, C. malacensis Escalera bona sp. et
C. nanus Borovec & Bahr [BOROVEC & BAHR,
2007]. De plus, C. maderae Wollaston remplace
C. curviscapus Seidlitz qui est un synonyme junior
et, de même, C. lethierryi Chevrolat a priorité sur
C. rotroui Peyerimhoﬀ.
Les taxons suivants sont à retirer du Catalogue :
C. atlanticus var. marraquensis Escalera (synonyme
de C. atlanticus Escalera), C. bletoni Hustache
(nomen nudum), C. grandini Desbrochers
et C. porculus Desbrochers (synonymes de
C. variegatus Küster), C. maroccanus Stierlin
(synonyme de C. marqueti Desbrochers).
D’autres modiﬁcations sont encore prévisibles
avec la poursuite de la révision du genre.
– p. 53 à 56 : suite à la révision des genres de la
tribu des Holcorhinini Reitter, 93 [PELLETIER,
étude en cours], un certain nombre de corrections
peuvent déjà être signalées.
Le genre Cyclomaurus Fairmaire est à retirer du
Catalogue, les représentants du genre n’ayant été
trouvés jusqu’à présent qu’en Algérie [PELLETIER,
2006a]. En outre, l’espèce C. tessellatus Hustache
citée dans le Catalogue, est un synonyme junior
de Laparocerus susicus (Escalera) [MACHADO,
2006].
La révision du genre Holcorhinus Schönherr
[PELLETIER, 2006b] a établi que H. seriehispidus
Boheman et H. querulus Boheman sont une
seule et même espèce et que H. seriehispidus,
qui a priorité, est bien présent au Maroc. En
outre, “Cyrtolepus gaheryi” Hustache est à inclure
dans le genre Holcorhinus. H. parvus Stierlin,
signalé comme douteux au Maroc, n’est pas un
Holcorhinini mais n’a pas été, pour l’instant,
réattribué à un genre plus approprié.
Les espèces du genre Cyclobarus Faust ont
été distribuées entre six genres diﬀérents en
accord avec la mise en évidence de six patrons de
structures génitales distincts, quatre d’entre eux
étant présents au Maroc :
– C. ornatus Hoﬀmann, C. oribates Peyerimhoﬀ
et C. puberulus Hustache sont regroupés
dans le genre Antoineus Pelletier [PELLETIER,
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2007a], C. rungsi Hoﬀmann n’étant qu’un
synonyme junior de C. puberulus.
– C. antoinei Hustache, C. cyrtus Fairmaire
(= C. lepitrei Hustache) et C. similis
Hustache, appartiennent au genre Cyclobarus
s. s. [PELLETIER, 2007c]. La présence de
C. metallescens Lucas n’a pas été conﬁrmée
au Maroc alors que l’espèce est répandue en
Algérie.
– C. mskalicus Escalera (= C. puncticollis
Hustache) a été rangé dans le sous-genre
Aigelius Desbrochers, érigé en genre
[PELLETIER, 2007b]. Ajouter après A.
mskalicus, A. machadoi Pelletier décrit de la
région d’Agadir (Immouzer, Tamrhakht) et
collecté sur Genista et certaines Labiacées
comme Thymus et Lavandula (A. Machado et
P. Stüben leg.) [PELLETIER, 2007b].
– C. subpyriformis Hoﬀmann a été classé
dans un nouveau genre, le genre Cyclobarellus
Pelletier [PELLETIER, sous presse].
– p. 57 : genre Desbrochersella Reitter
Ajouter D. baetica Schaufuss [BOROVEC,
2006], mais éliminer D. maroccana Hoﬀmann
transféré dans le genre Chiloneus Schönherr
[ALONSO-ZARAZAGA, 984].
– p. 57 : genre Rhinochrosis Desbrochers
À supprimer, ses espèces, R. subglobatus
Desbrochers et R. seminitidus Hustache étant
transférées dans le genre Chiloneus Schönherr
[ALONSO-ZARAZAGA, 1984].
– p. 66 : genre Caulostrophilus Desbrochers
Ce genre est proche du genre Caulostrophus
Fairmaire [PELLETIER, 1996]. Ajouter après
C. aberrans Fairmaire bona sp. du Maroc,
C. alonsoi Pelletier décrit de la région de Tanger
[PELLETIER, 2004].
– p. 67 : genre Strophosoma Billberg
Ajouter au Catalogue S. costulatum Pelletier
proche de S. sagitta Seidlitz décrit également de
la région de Tanger [PELLETIER, 2004].
S. pardoi Hoﬀmann a été collecté dans le Haut
Atlas, à 60 km au SE de Marrakech sur Quercus
ilex et Q. suber (C. Germann leg.), ce qui étend
largement vers le sud son aire de répartition
jusqu’ici limitée au Moyen Atlas.
– p. 25 : après le genre Mesites Schönherr,
ajouter le genre Pselactus Broun, 886 avec l’espèce
P. spadix Herbst, nouvelle pour le Maroc, collectée
à l’embouchure du Sous (P. Machard leg.).
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– p. 3 : suite à la révision du genre Procas
Stephens [THOMPSON, 2006], P. armillatus F. est
conﬁrmé du Maroc. Les trois autres espèces du
Catalogue sont retirées du genre Procas :
a) P. antoinei Hustache est attribué au genre
Theanellus Reitter ;
b) les cas de P. kocheri Hoﬀmann et de P. putoni
Tournier ne sont pas spéciﬁquement évoqués
dans la révision ;
c) le Catalogue indique pour P. putoni “(=
fastidiosus auct.)”, alors que la révision indique
que P. fastidiosus Pic doit être rangé également
dans le genre Theanellus.
– p. 52 : avant le genre Sibinia, insérer le genre
Henonia Pic, 897 avec l’espèce H. auricollis Pic
trouvée à Rabat (R. Vincent leg.). Cette espèce
n’était signalée auparavant que d’Algérie.
– p. 88 : genre Sphenophorus Schönherr
Ajouter S. venatus Say, espèce américaine
introduite qui semble bien s’être acclimatée au
Maroc comme en de nombreuses autres régions
du globe [PELLETIER, 2005].
– p. 9 : une note précédente [PELLETIER &
CHAVANON, 2004] présentait la distribution
des espèces marocaines d’Acalles dans une série
de nouveaux genres avec, entre autres, le genre
Kyklioacalles Stüben ; il faut ajouter dans ce genre
K. euphorbiophilus Stüben collecté au sud-ouest
d’Asni dans le Haut Atlas sur Euphorbia sp.
(P. Stüben leg.) [STÜBEN, 2003a].
En outre, dans le genre Acalles s. s., ajouter les
deux espèces suivantes en provenance du Haut
Atlas : A. asniensis Stüben pris sur Quercus et
Pistacia dans les environs d’Asni (P. Stüben leg.) et
A. testensis Stüben collecté sur Quercus ilex à Tizin-Test (P. Stüben leg.) [STÜBEN, 2003b]. Enﬁn, A.
berberi Stüben, proche de A. olcesei Tournier, a été
décrit du Rif (Stüben leg.) [STÜBEN et al., 2005].
– p. 93 : genre Echinodera Wollaston
Ajouter au Catalogue E. germanni Stüben pris
à Tizi-n-Test sur Q. ilex (P. Stüben leg.) [STÜBEN,
2003b].
– p. 95 et suivantes : genre Baris Germar
Ce genre a subi une découpe profonde
en de nombreux genres nouveaux, découpe
déjà apparente dans le Catalogue de ALONSOZARAZAGA & LYAL [1999], complétée par
ALONSO-ZARAZAGA [2005]. Pour l’attribution de
la plupart des espèces marocaines au sein de ces
nouveaux genres, voir ALONSO-ZARAZAGA [2002]

et COLONNELLI [2003]. Bien que l’attribution
d’un certain nombre d’espèces non citées dans
les publications précédentes soit prévisible, il est
préférable qu’elle soit eﬀectuée par un spécialiste
du groupe et reste donc en attente dans le cas
présent. En conséquence, introduire :
– genre Arganthonius Alonso-Zarazaga, 2005 :
A. albomacula H. Brisout et A. novaki Penecke
(nouveau pour le Maroc avec une collecte
à Khemisset) ; cependant, il est ajouté que
ces deux espèces sont peut-être synonymes
[ALONSO-ZARAZAGA, 2005] ;
– genre Aulacobaris Desbrochers, 892 : A.
chlorizans Germar, A. coerulescens Scopoli,
A. corynthia Fairmaire, A. cuprirostris F.,
A. malachitica Desbrochers, A. picicornis
Marsham, A. prasina Boheman, A. stierlini
Tournier ;
– genre Baris s. s. Germar, 87 : B. rufa
Boheman ;
– genre Malvaevora Zaslavskij, 956 : M.
timida Rossi ;
– genre Maurobaris Alonso-Zarazaga, 2005 :
M. spoliata Boheman.
– genre Melaleucus Chevrolat, 883 : M.
picturatus Ménétries et M. picturatus
ssp. opiparis Jacquelin du Val, M. sellatus
Boheman.
- – genre Melanobaris Alonso-Zarazaga & Lyal,
999 : M. atronitens Chevrolat, M. morio
Boheman, M. quadraticollis Boheman.
Suite à l’importante publication de
COLONNELLI [2004] sur la faune mondiale
des Ceutorhynchinae, les notes qui suivent
reprennent, là où cela apparaît nécessaire,
l’ensemble des données taxonomiques concernant
cette sous-famille au Maroc soit les pages 20223 du Catalogue. La publication fournit, en
outre, des notes sur la biologie des espèces qui ne
peuvent être détaillées ici.
– p. 20 : genre Mononychus Germar
Introduire M. superciliaris Boheman en
remplacement de M. tangerianus Chevrolat qui
est un synonyme junior. La remarque concernant
cette espèce dans PELLETIER & CHAVANON [2004]
est donc à reporter à M. superciliaris.
– p. 202 : genre Hemiphytobius Wagner
À remplacer par le genre Aphytobius Wagner,
937. A. antoinei Hustache est à remplacer par
A. glaucii Chevrolat dont il est un synonyme
junior. Ajouter A. rumicum Peyerimhoﬀ, 99.
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– p. 203 : genre Pseudophytobius Desbrochers
Remplacer P. saltator par P. acalloides ssp.
saltator Desbrochers.
– p. 203 : genre Coeliodes Schönherr
– C. ruber Marsham : présence conﬁrmée ;
– C. cinctus Fourcroy (pas Geoﬀroy) :
remplacer par transversealbofasciatus Goeze ;
– C. trifasciatus Bach dont la présence était
considérée comme douteuse : à supprimer ;
– C. conformis Grilat : à transférer dans le
genre Paracoeliodes Colonnelli, 979.
– p. 204 : genre Oxyonyx Faust s. l.
Les espèces sont à distribuer dans les genres
indiqués ci-après :
– genre Aferonyx Korotyaev, 998 : A. cailloli
Peyerimhoﬀ ;
– genre Atlantonyx Korotyaev, 999 : A. latipennis
Pic et ajouter au Catalogue A. peyerimhoﬃ
Korotyaev, 994 (décrit comme Theodorinus) ;
– genre Barioxyonyx Hustache, 93 :
B. tournieri Fourcroy et ajouter au Catalogue
B. retectus Peyerimhoﬀ, 925 ;
– genre Mesoxyonyx Korotyaev, 997 :
M. conicollis Schultze et ajouter au Catalogue
M. hispanicus Hustache, 926 ;
– genre Paroxyonyx Hustache, 93 : P. cinctus
Chevrolat et P. albiplumis Peyerimhoﬀ, bona
sp. ;
– genre Perioxyonyx Hustache, 93 :
P. splendidus C. Brisout.
– p. 206 : genre Stenocarus Thomson
Remplacer S. fuliginosus Marsham
S. ruﬁcornis Stephens, 83.

par

– p. 207 : genre Micrelus Thomson
Supprimer M. ericae dont la présence n’est pas
conﬁrmée.
– p. 207 : genre Phrydiuchus Goeze
Ajouter P. spilmani Warner, 969.
– p. 207 : genre Ceuthorrhynchidius Jacquelin du
Val
Remplacer par Trichosirocalus Colonnelli,
979. Corriger “hystrix” en histrix Perris. Ajouter
T. briesei Alonso-Zarazaga & Sanchez-Ruiz, 2002.
– p. 208 : genre Ceuthorrhynchus Germar :
corriger en Ceutorhynchus.
Les commentaires sont regroupés en
quatre rubriques : corrections d’orthographe,
conﬁrmations de présence et changements de
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statut taxonomique, suppressions et additions.
En outre, pour soulager le texte, l’attribution
de taxons le cas échéant à un nouveau genre,
généralement un ancien sous-genre érigé en
genre, est indiquée entre parenthèses.
) Corrections d’orthographe : chalibaeus
Germar (non “chalybaeus”, p. 222) ; leucorhamma
(non “leucorhama”, p. 28) ; sinapis Desbrochers
(Thamiocolus) (non “cinapis” p. 209).
2) Conﬁrmations de présence et changements de
statut taxonomique :
– C. annibal Desbrochers et C. tenietensis
Desbrochers (Mogulones) (p. 20) sont
considérés comme bona sp. présents au Maroc ;
il en est de même pour C. aubei Boheman et
C. gratiosus C. Brisout (Mogulones) (p. 2) ;
– C. assimilis Paykull (p. 25) remplace
C. pleurostigma Marsham (p. 24), l’espèce
auparavant reconnue comme C. assimilis
prenant le nom de C. obstrictus Marsham mais
n’a pas été signalée au Maroc ;
– C. carinatus Gyllenhal remplace C. cyanescens
Schultze (p. 22) ;
– C. crucifer Pallas (Mogulones) remplace
C. cruciger Herbst (p. 20) ;
– C. distinctus C. Brisout (Glocianus) remplace
C. marginatus Paykull (p. 23).
– C. gilvirostris K. Daniel (p. 24) : présence
conﬁrmée.
– C. gracilis Dieckmann & Smreczynski
est considéré comme bona sp., distinct de
C. nanus Gyllenhal.
– C. isabellinus Colonnelli remplace
C. granifer Schultze (erreur d’identiﬁcation de
Peyerimhoﬀ) ;
– C. maroccanus Schultze (p. 29) suspecté
d’être une espèce non valide doit être considéré
comme bona sp. ;
– C. marraquensis Escalera (p. 27) est considéré
comme bona sp., distinct de C. scolopax
Schultze ;
– C. melanostictus Marsham et C. maurus
Schultze (p. 22) (Datonychus) doivent être
considérés comme distincts, les deux espèces
étant présentes au Maroc ;
– C. pallipes Crotch remplace C. contractus
Marsham (p. 22) ;
– C. rudissimus Hustache (Glocianus) remplace
C. tectus Hustache (p. 23) ;
– C. rugulosus Herbst (Microplontus), bona sp.,
remplace C. chrysanthemi Germar (p. 22)
– C. subulatus C. Brisout (Thamiocolus)
(p. 209) est considéré comme bona sp.
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3) Espèces du genre Ceutorhynchus s. l. à supprimer
du Catalogue soit parce que leur présence n’a
pas été vériﬁée, soit comme synonymes juniors
d’espèces déjà citées par ailleurs :
– C. algericus C. Brisout (sous le nom erroné
de “algiricus”) (p. 28) ;
– C. arduus Schultze et C. ignicollis Schultze
(p. 22), synonymes de C. erysimi F. ;
– C. diversirostris Solari et C. hummleri Solari
(p. 26), synonymes de C. sardeanensis Schultze
bona sp. ;
– C. incisus Schultze (Glocianus) (p. 24)
comme synonyme de C. lethierryi ;
– C. macula-alba Herbst (Neoglocianus) (p. 23) ;
– C. mus Desbrochers (p. 220) comme
synonyme de C. numidicus C. Brisout ;
– C. nanus Gyllenhal (p. 27) ;
– C. niveosuturalis Escalera (p. 29) comme
synonyme de C. leucorhamma Rosenhauer ;
– C. sainteclairei Schultze (p. 20) ;
– C. subpilosus C. Brisout (p. 26) : sa présence
serait à conﬁrmer ;
– C. t-album Gyllenhal (p. 2).
4) Espèces à ajouter au Catalogue, le détail de leur
distribution étant à établir :
– C. sulcicollis Paykull à large distribution
paléarctique ;
– Coeliastes lamii F. également à large
distribution paléarctique, peut-être confondu
avec une autre espèce au Maroc ;
– Ectamnogaster caviventris Schultze ;
– Mogulones grisescens Pic, bona sp., sans doute
confondu avec M. geographicus Goeze ;
– Neoglocianus gethsemaniensis Pic, bona sp.,
confondu avec N. macula-alba Herbst ;
– Oprohinus consputus Germar à large
distribution en Europe ;
– Pericartius ﬂavisquamis Colonnelli, 997 cité
du Maroc in COLONNELLI [2004].
Depuis cette publication [COLONNELLI,
2004], quatre nouvelles espèces sont encore
venues enrichir la faune marocaine :
– Ceutorhynchus lacteonotatus Colonnelli,
proche de C. fallax, décrit du Maroc et de
l’Algérie occidentale [COLONNELLI, 2005a].
La localité typique est Larache mais l’espèce a
été aussi collectée à Meknès ;
– Pseudoxyonyx meregallii Colonnelli décrit
du Haut Atlas (R. Borovec leg.) et P. boroveci
Colonnelli collecté au sud d’Essaouira
(R. Borovec leg.), tous deux sur Ephedra
[COLONNELLI, 2005b] ;

– Paroxyonyx maroccanus Colonnelli décrit
de la province de Taroudannt également sur
Ephedra [COLONNELLI, 2005b].
– p. 224 : genre Nanophyes
N. transversus Aubé est désormais transféré
dans le genre Nanodiscus Kiesenwetter, 864.
– p. 232 : genre Gymnetron Schönherr
Beaucoup d’espèces du genre Gymnetron ont
été transférées dans le genre Mecinus Germar
[CALDARA, 2001] : c’est le cas de Gymnetron
longirostre Pic collecté à Erfoud (J. Péricart leg.)
(identiﬁcation R. Caldara), nouveau pour le
Maroc, à ranger dans le genre Mecinus.
Annexe : État de la question
Cette rubrique indique la liste des publications
ayant pour objectif de constituer la base d’un futur
Catalogue des Curculionidae s. l. du Maroc :
– KOCHER [96]
– KOCHER [964]
– KOCHER [969]
– PELLETIER [999]
– MAGNANO, CHAVANON & PELLETIER [2004]
– PELLETIER & CHAVANON [2004]
Les données de la présente note, la quatrième,
sont donc à additionner à cet ensemble.
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Rosalia alpina (L., 1758) ♂ (Coleoptera Cerambycidae)
(cliché Henri-Pierre ABERLENC)
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384 pages. ISBN-13 978-88-89327-03-6. Prix : 49,50 €. Pour en savoir plus : http://www.natura-edizioni.it

Les auteurs consacrent ce premier volume d’une
série sur les Géomètres d’Italie à une cinquantaine
de genres et une centaine d’espèces de la sousfamille des Ennominae. Citons par exemple les
genres Abraxas, Isturgia, Macaria, Pachycnemia,
Ennomos, Crocallis, Lycia, Agriopis, Erannis,
Crocota, Nychiodes, Menophra, etc. Ils nous livrent
une synthèse riche et bien illustrée permettant
d’appréhender la faune italienne pour l’ensemble
des taxons traités.
Une introduction de 24 pages présente la
famille des Geometridae (généralités, cycle de
vie, morphologie des adultes et des premiers
stades), puis plus particulièrement la sousfamille des Ennominae. L’introduction déﬁnie
aussi la terminologie employée dans la suite
de l’ouvrage pour qualiﬁer les distributions
générale et italienne des espèces. Elle donne
enﬁn les diﬀérentes sources utilisées. Des ﬁgures
claires et bien légendées permettent d’appuyer
les propos (motifs alaires, nervation, genitalia
mâle et femelle). L’introduction est suivie d’une
« checklist » des genres, espèces et sous-espèces
traitées. Une bibliographie de 26 pages et un
index sont fournis en ﬁn d’ouvrage.
Chaque espèce fait l’objet d’une notice de
deux à trois pages en moyenne : nom scientiﬁque,
synonymie, distribution générale, répartition
italienne, phénologie, plantes nourricières,
distribution altitudinale et habitat, dimorphisme
sexuel, variation, sources des données italienne
et données inédites. Pour chaque espèce, une
carte de grande taille de l’Italie (environ 0
× 3 cm) ﬁgure à l’aide de points les localités
connues. La présence en Corse d’une espèce est
signalée sur la carte d’une manière générale par la
mention « Co ». Les sous-espèces sont abordées
plus succinctement dans la partie « variation »
et ne sont pas diﬀérenciées de la sous-espèce
nominative sur les cartes de répartition. Pour
certaines espèces, un paragraphe sur les espèces
similaires est ajouté.
Une quarantaine de ﬁgures en noir et blanc
(dessins au trait ou photos de genitalia ou
d’habitus) parcourent l’ensemble des notices
permettant de ﬁgurer les critères d’identiﬁcation
pour plusieurs espèces souvent diﬃciles à
distinguer.
L’illustration de l’ouvrage est complétée par
6 planches en couleur qui ﬁgurent les photos
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d’imagos étalés des espèces traitées. Les deux
sexes sont généralement représentés, de même
que plusieurs formes dans le cas d’espèces
variables, limitant ainsi le risque d’erreur de
détermination.
Bien que l’ensemble soit rédigé en italien, la
lecture reste aisée. Par ailleurs, une traduction
anglaise de l’introduction est donnée et pour
chacune des notices d’espèce un cours résumé en
en anglais est fourni.
Voilà donc là un premier volume fort
intéressant qui retiendra l’attention de tous les
amateurs de papillons de nuit, et plus encore
celle des « géométristes ». L’ouvrage donne
une bonne idée de la répartition italienne des
espèces et devrait s’avérer très utile pour les
hétérocéristes qui prospectent dans ce pays et ses
régions limitrophes comme la Corse ou les AlpesMaritimes françaises. De manière plus générale,
bon nombre des espèces présentées se rencontrant
également en France et dans une bonne partie de
l’Europe, les critères d’identiﬁcation et les photos
d’habitus ou de genitalia ainsi que les données
écologiques fournis devraient s’avérer très utiles
pour de nombreux lépidoptéristes. C’est donc
avec intérêt que nous attendons maintenant les
prochains volumes de cette série.
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Les Mentawaï de Siberut (Indonésie) et les Insectes
Henri-Pierre ABERLENC
UMR CBGP – CIRAD TA A-55/L
Campus de Baillarguet (CSIRO), F-34398 Montpellier cedex 5
henri-pierre.aberlenc@cirad.fr
http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/aberlenc.htm
Résumé. – Les Mentawaï, peuple forestier autochtone d’Indonésie, redoutent l’arrivée du grand Saturnide
Attacus atlas dans leur habitation, la ouma, car elle annonce le décès prochain d’un des membres du clan.
Quelques aspects de leurs relations avec le monde des insectes sont présentés.
Summary. – The Mentawaï, an Indonesian forest native people, are afraid by the arrival in their home, the uma,
of the great Saturnid moth Attacus atlas, because it announces the imminent death of one of them. Their
relationships with the insects kingdom are touched on.
Mots-clés. – ethnoentomologie, entomophagie, Attacus, Rhynchophorus, chamanisme, Sumatra, Siberut, Matotonan,
Mentawaï.

La civilisation menacée des Mentawaï

Attacus atlas, le messager de la mort

L’archipel des Mentawaï est situé à l’ouest de
Sumatra, au large de Padang, en Indonésie. Siberut
est la plus grande de ces îles. La forêt y est protégée
dans le cadre du « Siberut National Park ». Les
Mentawaï ou « Hommes-ﬂeurs » seraient environ
30 000. C’est un peuple autochtone qui vit
en forêt, regroupé en petites communautés de
quelques dizaines de personnes, les oumas ; leurs
maisons en bois sont, elles aussi, appelées oumas
et plusieurs familles y cohabitent. Ils vivent de la
chasse, de la pêche, de la cueillette, du jardinage,
de l’élevage des poules, des cochons et du sagou, un
féculent préparé à partir d’un Palmier, le Sagoutier.
Depuis l’indépendance de l’Indonésie, ils ont été
soumis à une modernisation forcée, regroupés dans
des villages, contraints d’abandonner leur mode de
vie, d’abjurer le chamanisme et de choisir l’islam
ou le christianisme. La culture des Mentawaï a failli
disparaître mais une partie d’entre eux a tenu bon.

En eﬀet, si au cours d’une veillée, les Mentawaï en
voient entrer un dans leur ouma, ils savent qu’un
des leurs va bientôt partir pour le monde des
ancêtres. Ce géant des Saturnides leur inspire une
très grande peur et j’ai dû cacher soigneusement
les quelques spécimens que j’ai capturés. JeanPhilippe Soulé, de l’ONG Native Planet, m’a dit
avoir constaté au cours d’un précédent voyage chez
les Mentawaï qu’un décès avait suivi l’apparition
dans la ouma d’un de ces grands papillons (mais il
est facile de répondre que cela ne prouve rien).

Une brève mission en juin 2006
J’ai été invité en tant qu’entomologiste à
participer au tournage à Siberut, du 2 au 29
juin 2006, de l’émission de Frédéric Lopez « En
terre inconnue » présentant Patrick Timsitt à la
rencontre des Mentawaï.
Tous les soirs, j’allais bioter au piège lumineux
installé au sommet d’une colline en forêt. Après
minuit, dans la solitude et la fraîcheur de la nuit,
l’arrivée du magniﬁque Attacus atlas (L., 758)
(Figure 1), animal au vol lourd et bruyant, laisse
un souvenir inoubliable ! J’ai ressenti un « frisson
sacré » et je peux comprendre que les Mentawaï
voient en lui un messager de l’au-delà…

Le vocabulaire Mentawaï et les Insectes
Voici quelques mots notés au cours de ce trop
bref séjour, cette liste ne prétendant bien entendu
pas être complète :
Orthoptera
Tettigoniidae = snoktek
Hemiptera
Cicadidae = djouroubaba
Grands Miridae et Pentatomidae = sikassa
Coleoptera
Cicindelidae = torobou gay
Dynastidae mâles cornus [Chalcosoma atlas
(L., 758) (Figure 2) ; Xylotrupes gideon (L.,
767)] = silo powla
Grands Melolonthidae et Rutelidae =
mataniba
Cerambycidae = djoui katouka
Le grand Nécrophore Diamesus osculans
(Vigors, 825) (Figure 3) = kanan
Hymenoptera
Pompilidae = sigaïgaïmata
Apidae (Apis) = toussi
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La consommation des larves de
Rhynchophorus vulneratus (Panzer, 798)
(Coleoptera Curculionidae)

peuples autochtones, elle oﬀre à l’ethnozoologiste
un vaste champ d’investigations.

Les Mentawaï consomment un féculent, le sagou,
qu’ils préparent à partir d’un Palmier, le Sagoutier.
De petits cylindres de pâte de sagou sont cuits
enroulés dans des feuilles : on m’en a fait goûter,
c’est très bon ! Ce Palmier est souvent attaqué
par le gros Charançon Rhynchophorus vulneratus
(Panzer, 798) dont les larves, fréquentes dans les
Sagoutiers, sont consommées par les Mentawaï
(Figures 4 et 5).
La relation des Mentawaï avec les Insectes
n’a pu être qu’eﬄeurée. Comme pour d’autres

Remerciements. – Merci aux Mentawaï qui nous
ont oﬀert l’hospitalité ; jamais ne je pourrai oublier
la clarté des regards ni la beauté de leurs rites sacrés.
Merci au héros de ce reportage, Patrick Timsitt. Merci
à l’équipe de Bonne Pioche et aux membres de l’équipe
de terrain : Nicolas Cennac, Christian Chauvin, Alain
Compost, Franck Desplanques, Jego Fitzgérald, Bernard
Fontanille, Bernard Guerrini, Jeanne Lebranchu,
Frédéric Lopez, Stéphane Plume, Marc Rebuttini,
Thierry Robinet, Sophia Salabaschew, Jean-Philippe
Soulé et Jean-Michel Turpin.

Planche (à droite) : Figures 1 à 5. – 1) Attacus atlas (L., 758), mâle (Lepidoptera Saturniidae) ; 2) Chalcosoma atlas
(L., 758), mâle (Coleoptera Dynastidae) ; 3) Diamesus osculans (Vigors, 825), femelle (Coleoptera Silphidae) ;
4) Rhynchophorus vulneratus (Panzer, 798), imago (Coleoptera Curculionidae) ; 5) Rhynchophorus vulneratus
(Panzer, 798), larve (Coleoptera Curculionidae).
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Regards), 2006, broché, 128 pages. ISBN 2-7011-4442-6 Prix : 16 €. Pour en savoir plus : http://www.editionsbelin.com/

Un beau petit livre, avec sur la couverture une
maman Éléphant et son rejeton.
L’histoire débute avec l’Arche de Noé biblique
et le désir du patriarche de sauver les animaux
en emmenant avec lui un couple de toutes les
espèces de la région. Les auteurs suggèrent qu’il
semble diﬃcile de repeupler la terre après le
déluge avec un seul couple de la même espèce.
En réalité, lors des introductions, un seul
couple ou même une seule femelle fertilisée ou
parthénogénétique peuvent être à l’origine d’une
repopulation. Citons le Doryphore en Europe,
l’arrivée récente d’un Diabrotica en Yougoslavie,
du Chaetocnema conﬁnis dans l’Ancien Monde, le
Merle des Moluques en Nouvelle-Calédonie, et
tant d’autres exemples de succès sans biodiversité
initiale. La diversité génétique du Doryphore
dans le vieux continent est faible par rapport à
celle de l’Amérique du Nord, mais elle permet à
l’insecte de survivre et de se multiplier.
Le livre parle des Dinosaures, du Mammouth,
de l’Orang-outang et d’une pléthore d’animaux
dont les Ours, les Poissons et même les
Pandas. L’homme reste le grand destructueur,
le pollueur et, s’il a déjà détruit la faune du
Pléistocène en Amérique quand les hommes

étaient peu nombreux, alors de nos jours, avec la
surpopulation, peu d’espoirs subsistent. Jurassic
Park était une utopie, car le sang des Moustiques
de l’ambre crétacé ne permettra jamais de recréer
des Dinosaures : l’ADN est trop dégradé s’il
subsiste encore ce qui n’est pas sûr. Et d’ailleurs
que ferions-nous des Dinosaures de nos jours ?
Où les logerions-nous ? Alors recréer le Thylacine
ou le Dodo reste toujours de la science-ﬁction,
même si le Loup de Tasmanie s’est éteint au
milieu des années 930. ; l’embryon conservé dans
le formol en Australie n’a pu livrer une séquence
d’ADN convenable et en plus, il n’y a pas de mère
porteuse encore en vie. Tout au plus pourrait-on
envisager un hybride Mammouth-Éléphant mais
cela même reste de la science-ﬁction.
Un beau petit livre plein de nostalgie : à
l’époque de Noé, il y avait sans doute encore des
Mammouths vivants en Sibérie, des Chameaux
et des Chevaux tridactyles en Amérique et peutêtre même (qui sait ?) des Paresseux géants en
Floride !
Heureux temps de la grande biodiversité !
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Georges GIBBS. – Ghosts of Gondwna. The history of Life in New Zealand. Nelson (New Zealand), Craigh
Potton Publishing, 2006, broché, 250 pages. ISBN 1-877333-48-4. Prix : 49,99 $ US, 53 €. Pour en savoir plus :
http://www.craigpotton.co.nz/

Le titre est alléchant, le livre au début
est déroutant et ﬁnalement on est
emporté par le récit. Il reste excellent.
Par contre, il ne semble pas daté (?)
et j’ai dû noter la date de sa sortie :
décembre 2006. En ces années, où le
catastrophisme de Cuvier, après avoir
été critiqué, est revenu à la mode, il
est de bon ton, tectonique des plaques
oblige, de croire en une submersion
totale de la Nouvelle-Zélande et de
la Nouvelle-Calédonie à l’Oligocène.
Deux palynologistes de Dunedin
en ont fait leurs choux gras début 2006 dans
leur article intitulé « Goodbye Gondwana ». Ces
iconoclastes noyaient tout et pensaient que tout
était revenu à la nage à travers la mer de Tasman
après le déluge du Paléogène : Péripates, Poissons,
Rhynchocéphales, Amphibiens, Moas, Insectes
et tout le reste… De plus, l’article contenait des
erreurs grossières : confusion des Spilopyrinae et
des Megascelinae, Chrysomélides néotropicaux,
etc. Je leur ai écrit mais ces néocatastrophistes
n’ont pas daigné me répondre.
Pour en revenir au livre de Gibbs, il semble un
peu longuet au début mais il devient vite prenant.
L’auteur, comme tout Néo-Zélandais, reste
un grand admirateur de Léon Croizat et de ses
idées biogéographiques, dispersion et vicariance.
Croizat était un Français (curieusement Gibbs
pensait qu’il était Italien !) qui étudia à Harvard
et mourut Vénézuélien ; il reste peu connu en
France car chacun sait que nul n’est prophète
en son pays. Il écrivit en anglais, notamment
son énorme somme de biogéographie et fonda
dans la péninsule de Coro, au nord du pays,
son fameux jardin xérophytique où il habitait au
milieu de ses plantes favorites. J’ai visité autrefois,
avec Pedro Salinas, le jardin où sont conservé ses
livres et ses souvenirs : le lieu est un pèlerinage
pour les Néo-Zélandais mais ses théories,
adoptées partiellement par Gibbs, n’ont rien de
révolutionnaire et ne modiﬁent en rien les idées
des partisans de Gondwana en ce qui concerne
l’origine de la faune de l’archipel. Seulement, on
sent que raisonnablement Gibbs penche pour une
origine mésozoïque de la faune néo-zélandaise,
sans grand chambardement et submersion totale,
puis à une réintroduction passive d’une partie de
la ﬂore. Évidemment, les Agathis et les Nothofagus
restent antérieurs à la séparation d’il y a 80 millions
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d’années et constituent de vraies
reliques. Les Araucaria manquent
et, comme les Crocodiles, ne sont
connus qu’à l’état de fossiles.
On sait que les deux archipels,
Nouvelle-Calédonie et NouvelleZélande, sans compter Chatham,
Norfolk et Lord Howe, ont subi des
soubresauts multiples au Mésozoïque
(Zealandia) et au Cénozoïque, qui
ont modiﬁé les terres et les liaisons,
tout en maintenant des zones
épargnées, montagnes ou terrains
divers, où la faune et la ﬂore archaïque ont
survécu. L’auteur du livre, après avoir souligné
la réalité des inondations oligocènes, reste quand
même partisan d’une continuité biologique
avec les époques passées. Pour lui, l’Oligocène
reste un temps de survivance, non d’extinction.
La découverte toute récente de fossiles de
Mammifères terrestres datant du Miocène, du côté
d’Otago (Worthy et al., 2006, en ligne : http://
www.pnas.org/), non mentionnée dans le livre,
conforte les partisans de la persistance de terres
émergentes et émergées durant la transgression
marine oligocène.
Finalement, c’est un livre intéressant pour
le biologiste et l’entomologiste et l’ensemble est
bien illustré. Une suite de courts chapitres nous
promène à travers la faune, et l’auteur n’abuse pas
trop des noms vernaculaires, ce qui m’a toujours
irrité car on ne sait jamais de quel animal ou
plante il s’agit. Gibbs passe en revue la faune
entomologique et des reliques comme les Péripates
qui, eux-aussi, n’ont pu regagner à la nage, à
travers l’Océan, des terres soi-disant victimes du
déluge ; même chose avec les Éphéméroptères ou
les Perlides.
La Nouvelle-Zélande n’est pas que le pays des
Wetas, des Microptérygides et des Éphémères
archaïques. Notons que les Truites introduites ont
dévoré bon nombre de ces fossiles vivants. Il y a
aussi là-bas plein d’insectes qui ont leur histoire et
dont certains, notamment les Curculionides sont
bien connus, les Chrysomélides mal, surtout en
ce qui concerne leurs aﬃnités. Un nouveau livre
sur les invertébrés reste un besoin urgent dans
l’île des Kiwis, mais le livre de Gibbs, très à jour,
comble déjà une lacune importante.
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Résumé. – L’extension biogéographique de Leptoglossus occidentalis vers l’est de l’Amérique du Nord, en Europe et en
France est présentée à l’aide de cartes récapitulatives. Après la première mention italienne en Europe en 999,
la première observation en France date de 2005. L’extension française en 2006 a été rapide, celle de 2007
encore plus, aboutissant à un total de 92 observations dans 20 départements. Un réseau d’une soixantaine
d’observateurs a permis de réunir rapidement ces données de répartition nationale via internet.
Summary. – The eastern invasion of Leptoglossus occidentalis in France : survey of its biogeographic expansion in
2007 (Hemiptera Coreidae). Synthetic maps show the biogeographic expansion of Leptoglossus occidentalis
through the Eastern part of the United States, in Europe and France. The species’ ﬁrst appearance in Europe
was in Italy in 999, whereas the ﬁrst mention in France is 2005. The expansion in France was fast in 2006
and even faster in 2007, leading to 92 occurrences in 20 departments. The compilation of all these data
within France was made possible with the help of more than 60 people gathered in an Internet network
of entomologists.
Mots-clés. – Heteroptera, Coreidae, Leptoglossus occidentalis, ravageur, espèce invasive, migration, réseau
d’entomologistes, France.
Key words. – Heteroptera, Coreidae, Leptoglossus occidentalis, Western Conifer Seed Bug, pest, invasive species,
migration, entomologist network, France.

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 90
(Figure 1) est une punaise américaine (Western
Conifer Seed Bug) décrite de la côte Ouest des
États-Unis, en Californie. Sa distribution était
limitée par les montagnes Rocheuses à l’est, le
froid au nord et le désert au sud : elle est observée
initialement du Canada (Colombie britannique,
Alberta) au Nord du Mexique en passant par les
États de Washington, Montana, Oregon, Idaho,
Utah, Colorado, New Mexico, Arizona et parvient
jusqu’à l’ouest du Texas [FROESCHNER, 1988 ;
BERNARDINELLI & ZANDIGIACOMO, 2001, en
ligne]. Elle n’est observée au-delà des Rocheuses
qu’en 956, en Iowa, probablement transportée
accidentellement par l’homme [KOERBER, 1963 ;
KLASS, 2003, en ligne]. Son expansion commence
alors vers l’Est des États-Unis : établie dans le

Wisconsin et l’Illinois dans les années 970, elle
est trouvée au milieu des années 980 dans le
Kansas, l’Alabama, le Minnesota, le Michigan
et l’Ontario au Canada [FROESCHNER, 1988 ;
BERNARDINELLI & ZANDIGIACOMO, 2001, en
ligne ; MCPHERSON et al., 1990], pour parvenir
en 990 à New-York et en 992 en Pennsylvanie
[JACOBS, 2003, en ligne] (Figure 2). Les adultes
peuvent se regrouper en grand nombre pour
hiverner à l’abri. Des pullulations ont même
été observées sur les fenêtres de bâtiments. Elles
créent parfois des nuisances qui inquiètent les
populations [WHEELER, 1992 ; BLATT, 1994].
L. occidentalis poursuit alors son invasion en
traversant l’Atlantique, par voie maritime ou
aérienne, en arrivant en Europe dans le Nord de
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l’Italie, probablement par Venise. Les premiers
spécimens ont été observés en octobre 999
[TESCARI, 2001] près de Vicenza dans le Veneto
puis en Lombardie dans la région de Milan
[BERNARDINELLI & ZANDIGIACOMO, 2001, en
ligne ; VILLA et al., 2001] puis dans le Frioul,
Rome, les Abruzzes, Naples et enﬁn en Sicile
[BERNARDINELLI, 2003, en ligne]. En juillet 2006,
l’espèce est signalée en Ligurie près d’Imperia à 40
km de la frontière française (Paride Dioli, comm.
pers.).
Vraisemblablement à partir de cette
introduction initiale, l’espèce a progressé dans
plusieurs pays d’Europe en contournant les
Alpes. L’espèce est signalée en Suisse en 2002
[BERNARDINELLI, 2003, en ligne], en Slovénie
en 2003 [GOGALA, 2003], en Croatie [TESCARI,
2004] et en Hongrie [HARMAT et al., 2006] en
2004, en Autriche en 2005 [RABITSCH & HEISS,
2005], et en république Tchèque en 2007
[KMENT & BAŇAŘ, 2007] (Figure 3). En France,
la présence de cette punaise a été publiée pour
la première fois en 2006 mais sans l’indication
du lieu exact d’observation. Ce dernier spécimen

a été trouvé noyé dans une piscine de la région
méditerranéenne [MOULET, 2006].
Depuis l’introduction italienne, au moins
quatre nouvelles introductions accidentelles
sont à signaler en Europe : en Espagne dans le
bois de Vallbona d’Anoia près de Barcelone, le
26 septembre 2003 [RIBES & ESCOLA, 2005], en
France au Havre en 2006 (Service régional de
la protection des végétaux, SRPV), en GrandeBretagne à Weymouth College (Weymouth,
Dorset) début 2007 (Bob Ford leg.) [MALUMPHY &
REID, 2007], et en Belgique à Ostende en octobre
2007 (Mme Warmoes leg.) [AUKEMA & LIBEER,
2007]. La première observation de l’espèce en
France continentale a donc été faite le 5 mai
2006 par le SRPV du Havre (Seine-Maritime),
plusieurs spécimens ayant été découverts lors du
contrôle phytosanitaire d’un container contenant
des planches de Chêne blanc en provenance des
États-Unis. La marchandise a été traitée suite à
cette interception. À ce jour, l’établissement de
l’insecte en Seine-Maritime n’a pas été constaté.

Figure 2. – Carte de l’extension biogéographique de
L. occidentalis en Amérique du Nord.

Figure 1. – Leptoglossus occidentalis Heidemann, 90.
Échelle : 0 mm (photo : Henri-Pierre Aberlenc).
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Figure 3. – Carte de l’extension biogéographique de
L. occidentalis en Europe.
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L’hypothèse d’introductions accidentelles par
voie maritime est plus vraisemblable que par
voie aérienne. D’une part parce que le commerce
du bois est plus fréquent par voie maritime, et
d’autre part parce que l’on constate que les cinq
introductions européennes récentes se sont faites
à proximité de ports à forte activité commerciale
accueillant des porte-containers : Venise (Italie),
Barcelone (Espagne), Le Havre (France),
Weymouth (Grande-Bretagne) et Ostende
(Belgique).
Écologie
Leptoglossus occidentalis se nourrit des graines et
des jeunes ﬂeurs de plusieurs espèces de conifères.
Cette espèce a été observée sur les conifères des
genres Pinus, Pseudotsuga, Cedrus (Pinaceae),
mais aussi sur Pistacia (Anacardiaceae), et
de façon accidentelle sur Citrus (Rutaceae)
[BERNARDINELLI & ZANDIGIACOMO, 2001, en
ligne]. Sa présence aurait pu passer inaperçue
mais les adultes de L. occidentalis volent à longue
distance et cherchent à hiverner à l’abri, en entrant,
entre autre, dans les maisons entre septembre et
novembre. Cela les rend particulièrement faciles
à remarquer, y compris par des naturalistes non
entomologistes. De plus, les mâles produisent
une phéromone d’agrégation qui permet aux
individus de se regrouper [BLATT & BORDEN,
1996]. En France, on peut observer trois espèces
de punaises qui cherchent à entrer dans les
habitations pour hiverner (sans toutefois chercher
à se regrouper comme L. occidentalis), toutes trois
de la famille des Pentatomidae : Palomena prasina
(L., 76), Rhaphigaster nebulosa (Poda, 76)
et Nezara viridula (L., 758). L. occidentalis est

Figure 4. – Carte de l’extension biogéographique de
L. occidentalis en 2005 et 2006 en France.

donc la première espèce de Coreidae en France à
manifester un tel comportement.
Observations de L. occidentalis en France
Grâce aux nouveaux moyens de communication
développés par internet entre les entomologistes
d’une part, et grâce à la collecte de
spécimens, la diﬀusion d’informations et
de macrophotographies numériques par
l’intermédiaire d’associations naturalistes d’autre
part, une première carte de l’expansion de
l’espèce en France peut d’ores et déjà être tracée
à partir des observations mentionnées ci-dessous
par département (Figures 4 et 5).
Abréviations utilisées. – « !! » signiﬁe que l’insecte
a été collecté ; « ! » signiﬁe que l’insecte a été
photographié ; LNPV : Laboratoire national de la
protection des végétaux. Les spécimens capturés
et/ou photographiés ont été déterminés par au
moins un des auteurs, sauf mention contraire, et
à l’exception des spécimens observés par Gabriel
Alziar, Jean-Michel Bérenger, Sylvain Fadda,
Claude Favet, Pierre Frapa, Pierre Moulet, Hugues
Mouret, Philippe Ponel qui ont été déterminés
par leurs soins.
Ain. – Miribel (20-x-2007, Hugues Mouret !!) ;
Alpes-de-Haute-Provence. – Entrevennes (3-x2007, Pierre Frapa !!) ;
Hautes-Alpes. – Embrun (début x-2007, Cédric
Mroczko !, 7-XI-2007, Bernard Frin !) ; Gap
(26-x-2006, Cédric Mroczko et François
Dusoulier !!, 27-x-2006, François Dusoulier !!,
2-II-2007, Alain Guérin et Anastasia Iline !!,
2-x-2007, Anastasia Iline !!, 29-XI-2007,

Figure 5. – Carte de l’extension biogéographique de
L. occidentalis en 2007 en France.
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Alain Guérin & Anastasia Iline !!) ; SaintAndré-d’Embrun (30-VII-2007, Yannick
Mourgues !!) ; Trescléoux (8-XI-2006 et 24-x2007, Yoan Braud !!) ;
Alpes-Maritimes. – Grasse (22-x-2007, Gabriel
Alziar !!) ; Mougins (25-IX-2006, Nathalie
Arnaud ! ; 26-IX-2006, LNPV !!) ; Nice,
faubourg, sur les hauteurs (8-x-2007 au piège
UV et 20-x-2007, Gabriel Alziar !!) ; SaintVallier-de-Thiey, col du Ferrier (-x-2007,
Christian Cocquempot !!), Villefranche-surMer (0-x-2007, Gabriel Alziar !!) ; Vallauris
(20-XI-2007, Frédéric Fages !) ;
Ardèche. – Saint-Julien-du-Serre (automnes 2006
et 2007, Michel Vérolet ! ; 5-IX-2007 et 4-x2007, Michel Vérolet !) ; Soyons (2-x-2006,
LNPV !!) ; Vallon-Pont-d’Arc (4-x-2007,
Henri-Pierre Aberlenc !!),
Bouches-du-Rhône. – Aix-en-Provence, centre
ville (25-IX-2007, Sylvain Fadda), Aix-enProvence, l’Arbois (7-x-2007, Sylvain Fadda ! ;
3-x-2007, Philippe Ponel et Sylvain Fadda !!),
Aix-en-Provence, les Milles (8-x-2007,
Philippe Ponel !!) ; Cornillon-Confoux (0x-2006, Claude Calice !, X-2007 et XI-2007,
Claude Calice !!) ; Saint-Chamas (6-x-2007,
R. Arnaud !! Pierre Moulet det.),
Haute-Corse. – Lucciana (9-IX-2005, Christophe
Avenas !) ;
Drôme. – Bourg-lès-Valence (27-III-2007, Alain
Martin !) ; Livron-sur-Drôme, Les Cercols
(30-IX-2006, Christine Bailly !!) ;
Gard. – Aramon (-VIII-2006, Pierre Moulet !!,
larves des stades V et II respectivement le 8VIII-2007 et le 20-VIII-2007, Pierre Moulet !!,
imagos du 27-VIII-2007 au 27-XI-2007, Pierre
Moulet !!) ; Beaucaire (28-x-2007, JeanLaurent Hentz) ; Chusclan (été et automne
2007, Serge Michel !!) ; Foissac (26-x-2007,
M.-C. Balard) ; Mialet (24-x-2007, Damien
Cartalade) ; Montfrin (7-x-2007, Marguerite
Hennequin) ; Nîmes (4-x-2007, Jean-Laurent
Hentz !) ; Orsan (26-IX-2006 et 28-IX-2006,
Daniel Berson !!) ; Peyremale (x-2007, Patrick
Maurel) ; Portes (27-x-2007, Jean-Laurent
Hentz et Laurent Iparraguirre) ; Poulx (8-x2007, Guillaume Dorémus !) ; Saint-Ambroix
(3-x-2007, André Sala) ; Sommières (x-2007,
Pompée Rahola) ; Vergèze (7-x-2007, Eva
B.) ;
Hérault. – Fabrègues (2-x-2006, anonyme !) ;
Grabels (ﬁn IX-2007, Michel Martinez !! ;
29-x-2007, Jean-Michel Maldès !!) ; La
Grande-Motte (début X-2006 et 2007, Valérie
Balmès !!, 9-IX-2007, Didier Morin !!) ;
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Montaud (30-x-2006, LNPV !!) ; Montferriersur-Lez : campus de Lavalette (IX-2007,
Didier
Morin !!),
Montferrier-sur-Lez,
campus de Baillarguet (0-x-2007, Antoine
Foucart !!) ; Montpellier (24-x-2007, Didier
Morin !! ; x-2007, Laurent Soldati !!) ; SaintClément-la-Rivière (25-IX-2007, P. Izard !!) ;
Saint-Gély-du-Fesc (x-2007, Guy Fauvel !!) ;
Sainte-Croix-de-Quintillargues (x-2007 et XI2007, Christian Cocquempot !!) ; Vendargues
(27-x-2006, LNPV !!),
Isère. – Grenoble (8-x-2007, Sophie
Quémerais !) ;
Lot-et-Garonne. – Monségur (3-XI-2006,
Dimitri Geystor !!) ;
Lozère. – Saint-André-Capcèze (9-x-2007,
Grégory Anglio) ; Vialas (XI-2007, via Grégory
Anglio) ;
Paris. – Paris, porte de Champerret (8-x-2007,
Solange Bertin !! Armand Matocq det.) ;
Rhône. – Brignais (3-x-2007, Christophe
Girod !) ; Lyon (25-x-2007, Pascal Dubois) ;
Seine-Maritime. – Le Havre : interception (5-V2006, LNPV !) ;
Tarn. – Cadalen (9-x-2007, Amy Sergent !) ;
Tarn-et-Garonne. – L’Honor-de-Cos (22-x-2007,
Denis Pommier !) ;
Var. – Montauroux (ﬁn IX-2007, LNPV !!),
Toulon (5-x-2007, Philippe Ponel !!) ;
Vaucluse. – Avignon (2007, F. Crégut !, 3-x-2007,
M.H. Grabié !! Pierre Moulet det., début
XI-2007, anonyme !! Pierre Moulet det.) ;
Avignon, île de la Barthelasse (2-x-2007,
LNPV !!) ; Cabrières-d’Aigues (2-x-2007,
Claude Favet !!) ; Mormoiron (9-x-2007,
Didier Couston !!) ; Mornas (26-IX-2007
et 28-IX-2007, Vincent Derreumaux !!) ;
La Roque-sur-Pernes (4-x-2007, Vincent
Derreumaux !) ; La Tour-d’Aigues (5-XI-2007,
Jean-Michel Bérenger !!) ; Uchaux (XII-2006,
A. Camard !!) ; Valréas, Les Saﬀres (ﬁn X-2007,
Jean-Michel Bérenger !!).
Expansion de L. occidentalis en France
Dans la nature, le premier spécimen observé en
France semble être celui qui a été photographié
par Christophe Avenas, le 9 septembre 2005,
dans son jardin à Lucciana (Haute-Corse). À
partir de 2006, les observations de L. occidentalis
en France vont devenir plus nombreuses avec 9
observations recensées (Figure 4) et celles de 2007
encore plus, avec 72 observations (Figure 5) !
L’espèce est désormais présente dans toute la zone
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méditerranéenne à l’est de Montpellier avec une
incursion vers l’ouest dans la vallée de l’Agout et
de la Garonne jusque dans le Lot-et-Garonne. Vers
le nord, l’espèce a emprunté les vallées du Rhône
jusqu’à Lyon, de la Durance jusqu’à Embrun et
de l’Isère jusqu’à Grenoble. On la trouve donc à
présent dans 20 départements français. L’insecte a
été capturé à deux reprises au-dessus de  000 m
d’altitude : Saint-André-d’Embrun (HautesAlpes) à  020 m et sur des conifères au col du
Ferrier (Alpes-Maritimes) à  050 m.
L’expansion actuelle de L. occidentalis, surtout
concentrée dans le Sud-Est de la France, indique
clairement l’origine italienne des populations
(Figures 4 et 5). Par ailleurs, l’absence d’observations
dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude permet a
priori de constater que les populations catalanes
espagnoles ne se sont pas encore étendues vers le
nord en contournant les Pyrénées. L’observation
unique de L. occidentalis à Paris en 2007 demeure
inexpliquée. Le point d’observation le plus proche
est Le Havre… mais l’insecte ne semble pas s’y
être établi pour le moment. Par ailleurs, compte
tenu des distances à parcourir, il est peu probable
qu’il soit arrivé à Paris sans l’aide des activités
humaines. Il pourrait s’agir, soit d’un individu
transporté accidentellement à partir de foyers
européens (route, rail…), soit d’une introduction
par le traﬁc aérien.

les plus froides : Pologne, Scandinavie et Russie,
où l’on trouve des conifères.
Son impact sur la reproduction des conifères
pourrait être important [BATES et al., 2002].
Les forestiers devront être vigilants quant à son
impact sur la régénération naturelle. Il pourrait
également être dommageable aux producteurs de
semences de conifères. Une surveillance par les
réseaux d’entomologistes permettra de suivre le
déplacement biogéographique irrémédiable de ce
ravageur, année après année, au même titre par
exemple que le Doryphore américain Leptinotarsa
decemlineata (Say, 824) ou la Coccinelle asiatique
Harmonia axyridis (Pallas, 773).

Ces indications mettent en évidence
l’intérêt des réseaux d’informations émanant
des entomologistes grâce aux nouveaux moyens
technologiques (photos numériques et Internet).
En eﬀet, une synthèse se basant uniquement sur
la capture de spécimens n’aurait pas permis de
relever et de réunir autant d’informations datées
et localisées aussi rapidement. L’entomologie
du XXIe siècle est aussi une science sociale et
participative.
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Le principe de Baldwin ou l’eﬀet Baldwin en biologie.
Une bonne explication ou une échappatoire des darwinistes ?
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Résumé. – En 896, J. Mark Baldwin proposa une théorie, qu’il appela, « un nouveau facteur de l’évolution »,
qui devint plus tard le principe ou plutôt l’eﬀet Baldwin. C’était une façon de concilier l’inconciliable,
le lamarckisme et le darwinisme. La plasticité phénotypique permettrait à un individu de s’adapter
partiellement à une mutation positive, qui, en d’autres cas, pourrait se montrer inutile. L’eﬀet Baldwin c’est
quand un trait biologique devient inné et héritable à la suite d’un apprentissage. Exprimé d’une autre façon,
l’eﬀet Baldwin est un processus séquentiel dans lequel des caractères acquis sous l’eﬀet de l’environnement
sont remplacés par des caractères génétiques, c’est-à-dire transmissibles. Exemple : les callosités des Oiseaux
ou des Mammifères, les épines stipulaires à Fourmis des Acacia, la coaptation des Phasmes, les boutonspression et beaucoup d’autres traits biologiques diﬃciles à interpréter autrement.
Summary. – In 896, J. Mark Baldwin proposed a theory, which he described « a new factor in evolution », and which
has been called later on as the Baldwin principle, now better known as the Baldwin eﬀect. It was a sort of
an eﬀort to reconcile the otherwise irreconcilable, Lamarckism and Darwinism. According to the Baldwin
principle, phenotypic plasticity could allow an individual to adapt to a partially successful mutation, which
might otherwise be useless to the individual. The Baldwin eﬀect further says that a biological trait becomes
innate as a result of ﬁrst being learned [PAPINEAU, 2007, on line]. In fact, the Baldwin eﬀect is a sequential
process in which acquired characters are replaced by genetic characters. Examples : Bird and Mammal
callosities ; stipular spines of the ant Acacia ; coaptation among the Phasmids, press studs, and some other
debatable biological traits.
Mots-clés. – Baldwin, évolution, coaptations, callosités, stipules.

Introduction

Discussion

Je n’ai pas l’intention de retracer ici l’histoire ou
le contenu du darwinisme, ni du lamarckisme.
D’autres l’ont fait beaucoup mieux que moi et
dans des livres classiques, anciens ou récents.
Je voudrais seulement repenser l’eﬀet Baldwin,
sur lequel on a tant écrit, et qui, pour certains,
reste une acrobatie intellectuelle pour expliquer
l’inexplicable, ce que Gould qualiﬁait si bien de «
shades of Lamarck » [JOLIVET, 1996a].
James Mark Baldwin (86 – 934) était
un professeur de psychologie expérimentale,
éminemment connu en son temps comme
spécialiste de la conscience et du développement
mental, qui s’est intéressé progressivement à ce
qu’il appelle l’évolution organique, « un nouveau
facteur », comme il l’appelle, intervenu dans
sa quête d’interprétation de l’hérédité. L’eﬀet
Baldwin se produit quand un élément biologique
devient inné comme résultat d’un apprentissage
[PAPINEAU, 2007, en ligne]. Supposons
qu’un élément soit absent d’une population
d’organismes, ensuite un certain nombre
d’individus réussissent à acquérir cet élément. Ce
sera un eﬀet Baldwin, si à la suite d’une période
d’apprentissage, l’élément devient inné chez une
certaine population.

En gros, pour Baldwin, les facteurs épigénétiques
modiﬁeraient le génome, autant ou plus que la
sélection naturelle. L’évolution baldwinienne
devrait ainsi pouvoir renforcer ou aﬀaiblir
un trait génétique. Cela semble être du pur
lamarckisme, mais ce n’est pas l’idée de Baldwin
ou de ceux qui le suivirent, comme Julian Huxley,
qui cherchèrent tous un acceptable mécanisme
darwinien pour expliquer le phénomène en
quelque sorte des caractères acquis. HUXLEY
[1942] inclut cette hypothèse dans sa théorie
synthétique de l’évolution, comme un facteur
subsidiaire, plus tard reconnu par Ernst Mayr.
Pour Huxley, la distinction entre le soma et le
germen n’est jamais aussi stricte que Weisman le
supposait, et le principe de Baldwin et de Lloyd
MORGAN [1896], appelé l’évolution organique,
montre comment le lamarckisme peut être simulé
par le remplacement postérieur de modiﬁcations
adaptatives. MAYR [1951] admet même que le
chant des Oiseaux puisse devenir héréditaire, via
l’eﬀet Baldwin, et cette hypothèse est accréditée
par HUXLEY [1942]. Cet eﬀet Baldwin a été utilisé
pour expliquer des phénomènes comme l’hérédité
des callosités chez les Vertébrés, la morphologie
des myrmécophytes pour héberger les Fourmis,
l’utilisation par les Pinsons des Galápagos de
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tiges ou d’épines de cactus pour extraire les
larves des cavités des branches, les coaptations
chez les insectes, etc. HOVASSE [1950] va même
plus loin et entrevoit la ﬁxation des caractères
mimétiques du papillon Kallima comme étant
ﬁxés génétiquement par l’eﬀet Baldwin. HOVASSE
[1943] qualiﬁe de parallélisme le mélange de
variations somatiques (phénocopies) et germinales,
en un mot l’eﬀet Baldwin, ce qui est loin d’être
clair. Il est évident que la cécité des cavernes,
chère à Jeannel, s’interprète autrement d’une
façon darwinienne : la vue n’est plus nécessaire
sous terre et les mutations qui produisent la
cécité ne s’élimineront plus, si bien qu’un jour
les aveugles domineront. En réalité, il semble
que la perte de la vue soit un phénomène très
complexe car quelques rares animaux épigés sont
aveugles et quelques cavernicoles ont conservé
leurs yeux [CUÉNOT, 1932]. Il est évident aussi
que la perte de la vue n’est pas un avantage et ne
relève pas de l’eﬀet Baldwin. Je renvoie à SIMPSON
[1953] pour un historique de ces faits durant
l’après-guerre. JEANNEL [1950] évidemment,
héraut inconditionnel du lamarckisme, ne parle
pas de Baldwin et reste bien embarrassé pour
expliquer d’une façon lamarckienne acceptable
le mimétisme et l’homochromie des insectes.
Des darwinistes, comme Michel DELSOL [1991]
citent bien Baldwin, mais seulement à propos de
l’adaptation de formes, acquises et ﬁxées ou non ;
ils y attachent peu d’importance.
La pensée cachée derrière l’eﬀet Baldwin, c’est
qu’on a aﬀaire ici à un mécanisme darwinien, qui
mime le lamarckisme, et permet à l’apprentissage
ou à l’usage d’inﬂuencer l’évolution génétique,
sans pourtant requérir l’hypothèse discréditée
de Lamarck selon laquelle l’apprentissage aﬀecte
directement le génome. On voit la subtilité
de l’hypothèse. SIMPSON [1953] résume fort
bien l’eﬀet Baldwin : des caractères acquis
individuellement par un groupe d’organismes
peuvent éventuellement, sous l’inﬂuence de la
sélection naturelle, être renforcés ou remplacés
par des caractères héréditaires semblables. En
un mot, l’assimilation génétique d’un caractère
acquis. L’eﬀet Baldwin tendait à son époque
à réconcilier le néo-darwinisme et le néolamarckisme. N’oublions pas que lorsque l’idée
fut évoquée, les lois de Mendel étaient seulement
sur le point d’être redécouvertes.
L’eﬀet Baldwin est un processus séquentiel
dans lequel des caractères acquis sous l’eﬀet
de l’environnement sont remplacés par des
caractères génétiques, c’est-à-dire transmissibles.
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C’est HOVASSE [1950] qui a baptisé le concept
« principe de Baldwin » auquel on a préféré l’eﬀet
Baldwin. En un mot, comme je le mentionnais il
y a quelques années [JOLIVET, 1996b], la sélection
serait basée sur l’aptitude à acquérir des caractères
nouveaux en conformité avec les phénocopies,
c’est-à-dire les somations produites par
l’environnement. L’eﬀet Baldwin, ou l’assimilation
génétique d’un caractère acquis [WADDINGTON,
1953], a été la cause de la remise en question
de la théorie darwinienne à diverses reprises
notamment dans les écrits de CUÉNOT [1925,
1932, 1936, 1951]. Cuénot qui mettait pourtant
son point d’honneur à s’eﬀorcer d’être neutre et
qui penchait pour Darwin, tout en restant sur les
bords crypto-lamarckiste, était cependant qualiﬁé
de « ﬁnaliste » par les Américains [SIMPSON, 1953 ;
GOULD, 1977]. Pourtant dans leur livre, publié
en 1998, STEELE et al. prétendent qu’il existe une
forte évidence en génétique moléculaire que des
aspects d’immunités acquises développées par
les parents durant leur vie puisse être repassées
à leur descendance : c’est du néo-lamarckisme
pur et dur et d’autant plus surprenant qu’il
provient d’Australiens. WINTREBERT [1962] ne
se préoccupa guère de l’eﬀet Baldwin, car pour
lui le vivant crée sa propre évolution. C’est un
lamarckisme chimique que nous propose cet
auteur et Jean ROSTAND [1958, 1962], en son
temps, n’y semblait pas y être du tout opposé.
Cela représente peut-être, le fruit de soixante
années d’études et de réﬂexions pour Wintrebert,
mais toutefois cela reste un raisonnement diﬃcile
à suivre et à interpréter. Il est bon parfois de
ressortir les vieilles rengaines, même s’il s’agit
surtout de philosophie pure et qu’elles puissent de
nos jours sembler fort désuètes. Durant les années
de guerre, il était encore de bon ton de croire
en Lamarck. C’est pourquoi beaucoup de nos
scientiﬁques français d’alors se sont raccrochés à
Baldwin comme à une bouée de sauvetage qui les
reliait tout de même à Darwin. Les lamarckiens
ont toujours misé sur le facteur temps et jusqu’à
présent, malgré des expériences douteuses sur des
Protozoaires ou des Bactéries ou des cas aberrants
d’immunologie [LWOFF, 1990 ; BRENT et al., 1981 ;
GORCZYNSKI & STEELE, 1981], la théorie n’a jamais
pu être prouvée expérimentalement. Des cas
farfelus comme celui des Gerboises de Mongolie
[CLARK et al., 1993], où des modiﬁcations du
phénotype seraient transmissibles, restent encore
à prouver.
Une excellente déﬁnition de l’eﬀet Baldwin
est donnée par MAYR [1942] : « La situation
où, en raison d’une modiﬁcation appropriée du
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phénotype, un organisme peut demeurer dans
un environnement favorable jusqu’à ce que la
sélection ait parachevé la ﬁxation génétique de
son phénotype ». En réalité, MAYR [1963] hésitait
encore à propos de l’eﬀet Baldwin : « l’originale
version de Baldwin n’a aucune validité, écrivaitil. En assumant que la sélection organique est
une alternative à la sélection naturelle, Baldwin
implique non une réconciliation du darwinisme
avec le lamarckisme, mais une forme cryptique et
déguisée de lamarckisme ». En réalité, la pensée
de Mayr a évolué par la suite. HUXLEY [1942], luimême ardent darwinien, croyait à l’eﬀet Baldwin,
auquel il attribuait la formation des races. Le
moins que l’on puisse dire c’est que SIMPSON
[1952] n’était guère enthousiaste envers l’eﬀet
Baldwin. Pour lui, l’eﬀet comporterait trois volets
plus ou moins simultanés :
) Les organismes en question réagissent
avec l’environnement de façon à produire
des
modiﬁcations
comportementales,
physiologiques ou structurales (les épines
des Acacia africains sous l’inﬂuence des
Fourmis, par exemple, la coaptation des
pattes antérieures des Mantes, torsion de
l’humérus chez les Primates, patte retournée
de la Taupe et des Phoques, etc.), qui ne sont
pas héréditaires (somations) telles quelles mais
sont avantageuses pour la survie, c’est-à-dire
adaptatives, pour les individus.
2) Il se produit dans la population des facteurs
génétiques qui produisent des caractères
héréditaires similaires à ceux mentionnés
plus haut en ayant les mêmes avantages
adaptatifs (mutations). Ce serait ainsi que
se seraient ﬁxées les callosités des Autruches,
des Phacochères, des Dromadaires et même,
pourquoi pas, les callosités plantaires des
Primates, l’Homme compris.
3) Les facteurs génétiques de 2) sont sélectionnés
par la sélection naturelle et ont tendance à
se répandre dans la population au cours des
générations. Le résultat est que ces adaptations
individuelles et non héréditaires, simple
réactions somatiques à l’origine, deviennent
héréditaires.
GODFREY-SMITH [2003] résume d’une autre
façon le processus :
) l’environnement change de telle façon à rendre
le phénotype P adaptatif ;
2) quelques organismes apprennent P et
prospèrent de cette façon ,
3) il y a sélection de gènes qui rendent P inné.

En réalité, le plus diﬃcile est de prouver
quand et comment se produit la ﬁxation du
caractère dans le génome. WATKINS [1999] a
souligné que survivre par l’apprentissage peut
diﬃcilement contribuer à l’assimilation de ces
gènes. Cependant ces gènes présentent un certain
avantage s’ils apparaissent fortuitement dans le
génome. En plus, on peut admettre que certaines
populations puissent être menacées d’extinction
si elles ne peuvent s’adapter rapidement à des
impondérables telles que la destruction d’une
forêt, l’immigration d’un nouveau prédateur,
etc. La présumée chute d’un astéroïde auraitelle déclenché des eﬀets Baldwin ? En tout
cas, pas chez les Dinosaures. L’eﬀet Baldwin
se produit lorsqu’une nouvelle activité d’une
certaine population crée une nouvelle pression
sélective sur ses gènes. Il est évident que, comme
le citent CUÉNOT [1925] et HOVASSE [1950], la
structure des feuilles des plantes vivant au bord
de la mer est plus épaisse, plus pileuse, que celle
des plantes continentales. L’aspect maritime
disparaît généralement à l’intérieur des terres,
mais cette disparition n’est souvent que partielle ;
somations et mutations semblent se mélanger. De
là, à voir l’eﬀet Baldwin en action, il n’y a qu’un
pas. Hovasse parle même de l’eﬀet stabilisant de
cette mutation hypothétique. Remarquons aussi
que certains insectes, comme les Coléoptères
Chrysomélides, ont des formes littorales
(Timarcha maritima sur la côte atlantique,
T. normanna sur la côte de Basse-Normandie,
T. cerdo sur la côte paciﬁque) vivant souvent sur
des formes botaniques halophytes. Cela semble
plus apparenté cependant à du darwinisme
classique qu’à un fortuit eﬀet Baldwin.
Le cas classique des callosités des Autruches,
Nandous, Émeus, Casoars, Dromadaires qui
apparaissent déjà dans les embryons [CUÉNOT,
1925, 1951] est trop classique pour s’y attarder. « Je
ne connais pas d’exemple plus clair et en même
temps plus favorable à la thèse lamarckienne que
l’épaississement des soles plantaires et des callosités
des Mammifères » écrivait Cuénot, qui pourtant
ne concluait pas trop vite aux thèses de l’hérédité
de l’acquis. En réalité, si ces adaptations sont
ﬂagrantes, elles ne sont guère plus surprenantes
que les autres adaptations. Une longue sélection
naturelle peut, sans doute, expliquer les callosités
au lieu d’une ﬁxation des caractères acquis.
Évidemment quelques points d’interrogation
subsistent. Rien n’est parfaitement limpide dans
ce domaine. Il est évident que les coaptations
chez les Insectes (pattes antérieures des Mantes,
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bouton-pression de la Nèpe, imbrication des
élytres de Coléoptères, soudées chez les aptères
comme les Timarcha [CUÉNOT, 1941 ; CORSET,
1931], accrochage des ailes des Lépidoptères,
présents au cours de l’embryogenèse), posent
des problèmes et sont susceptibles de relever de
l’eﬀet Baldwin. DARWIN [1871], lamarckiste à
ses heures, regardait la sole plantaire épaissie des
enfants comme étant due « aux eﬀets hérités de la
pression durant une longue série de générations ».
On pourrait aussi considérer que le bronzage de la
peau humaine a répondu à l’eﬀet Baldwin, mais on
peut aussi interpréter cela comme étant un simple
cas de sélection naturelle. Le cas des Phacochères,
en Afrique, et de ses callosités carpiennes,
existant déjà chez l’embryon (Figure 1h), est un
fait bien connu depuis longue date. On pourrait
même considérer que les cornes des Coléoptères
[MOCZEK et al., 2007], la crête des Casoars, le
crête épaissie de certains Dinosaures, comme
Pachycephalosaurus, qui leur servait probablement
à s’aﬀronter, ont débuté à la suite de frottements,
puis se sont ﬁxés génétiquement par la suite.
Mais, n’est-ce pas trop extrapoler sur une pente
dangereuse ?
Un exemple classique parmi les végétaux
associés aux Fourmis est celui des adaptations
multiples des myrmécophytes : soit un logement
dans les tiges elles-mêmes avec adaptations en
conformité comme les prostomata ou ouvertures
préformées, soit des domatia ou logements
multiformes préformés, comme ceux des feuilles
ou des tiges de nombreuses plantes, soit les épines
ou stipules modiﬁées des Acacia, etc. Beaucoup
de ces plantes, non seulement logent les Fourmis,
mais aussi leur fournissent de la nourriture sous
forme de trophosomes et de sucres [JOLIVET, 1986,
1996a]. Les Acacia à cornes de l’Afrique Orientale
abritent des Fourmis, mais aussi des Coléoptères
symbiontes. Ces cornes sont des épines stipulaires
parfois très importantes et très variables d’une
espèce à l’autre. Les explications fournies sur
leur origine ont varié : lamarckienne (Beccari),
galles (Jeannel), préadaptation (Schnell),
coévolution (Janzen). Quant à HOCKING [1970
et 1975], disparu trop tôt pour approfondir ses
recherches, il a donné une explication inédite de
ces formations, une explication « baldwinienne »
assez surprenante.
Seuls les Acacia centre-américains (Figure 2a)
et est-africains (Figure 2c) possèdent ces énormes
épines enﬂées et habitées régulièrement par
les fourmis (Pseudomyrmex au Mexique et
Crematogaster en Afrique). Chez les Acacia
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américains, la nourriture protéinique est fournie
par les corps de Belt et les sucres grâce à des
nectaires extra-ﬂoraux. Les Acacia d’Afrique
orientale ne possèdent pas de corps nourriciers
déﬁnis, mais fournissent un peu de nectar.
Les Acacia australiens, les plus nombreux et les
plus diversiﬁés, n’ont jamais oﬀert rien de tel
aux Fourmis, sauf éventuellement des sucres,
probablement parce que les gros Mammifères
brouteurs faisaient défaut à ce continent.
Comment donc peut-on expliquer l’apparition
de ces grosses épines stipulaires, en deux endroits
diﬀérents de la planète, avec l’adaptation à
certaines Fourmis, et même la fourniture de
nourriture ?
La première explication qui vient à l’esprit,
après le rejet de la solution lamarckienne, la plus
facile, c’est la préadaptation de ces structures
occupées par la suite par les Fourmis ; c’est la thèse
de Schnell. La seconde est la coévolution plantefourmi, chère à Janzen, qui expliquerait ainsi
l’étroite adaptation des Acacia américains et de
leurs hôtes. En réalité, la thèse de la coévolution,
qui ﬁt fureur un certain temps, n’emballe plus
personne. On parle maintenant de coévolution
diﬀuse, ce qui ne veut absolument rien dire.
Comme me le disait un jour P.-P. Grassé, l’idée
d’évolution est parfois diﬃcile à admettre, alors la
coévolution ! C’est ce qu’il écrivit dans la préface
de mes livres sur les Fourmis [JOLIVET, 1986,
1996a].
HOCKING [1975] invoqua l’eﬀet Baldwin.
Voici comment il explique cette évolution. Les
épines des Acacia africains à l’origine étaient
des galles d’Homoptères, probablement de
Pucerons. Certaines épines auraient parfois une
ressemblance grossière avec les galles de certains
Peupliers et montreraient même des ressemblances
histologiques (Figure 2b). La sensibilité de
la plante à ce stimulus initial aurait ainsi été
sélectionnée en vertu des grands avantages qu’elle
confère aux Fourmis : un logement protégé
contre les herbivores. Si le seuil de la réponse de
la plante s’abaisse, alors la galle peut se produire
avec la seule présence d’un Homoptère ou
d’un Arthropode quelconque. La diversité de
forme des stipules entre les Acacia devient ainsi
compréhensible du fait de la diversité des espèces
d’Homoptères associés à l’origine avec les Acacia
et les Fourmis. Cette explication, dit Hocking,
est comparable à l’eﬀet Baldwin où l’assimilation
génétique utilisée pour expliquer les callosités des
Autruches nouveaux-nées (Figure 2c).
Cette explication, à mon avis, est bien
diﬃcile à accepter. Pour d’autres, ou bien il y
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Planche 1. – a) Coaptation du bord sutural des élytres chez la plupart des Coléoptères. a) partie constituante avec
les languettes (l). bs : bords supérieurs ; bi : bords inférieurs. B : les deux parties coaptées. b) Coaptation du
bord sutural des élytres de Timarcha tenebricosa F. (Coleoptera Chrysomelidae). Au dessus, avant coaptation ;
en dessous, après coaptation. c) Coaptation du bord externe des élytres chez Cassida viridis L. (Coleoptera
Chrysomelidae). d) Face ventrale du crabe Carcinus maenas Pennant. Montrant les pinces et les boutons-pression
accrochant l’abdomen. e) Pattes antérieures ravisseuses d’Hémiptères aquatiques. De haut en bas, Nepa cinerea
L., Laccotrephes sp. et Ranatra linearis L. (Nepidae). f) Organe de saut d’un Coléoptère Elateridae : Agriotes pilosus
Panzer. g) Appareil stridulatoire abdominal de Pneumora sp. (Orthoptera Acrididae) d’Afrique du Sud. h) Patte
antérieure gauche d’un fœtus de Potamocherus africanus L., le Phacochère africain, avec callosité carpienne. (a, b,
c, d’après CORSET, 1931 ; d et g, d’après TÉTRY, 1948 ; e, f, h, d’après CUÉNOT & TÉTRY, 1951).

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

313

Pierre JOLIVET

Planche 2. – a) Acacia sphaerocephala Schltdl. & Cham. (Mimosées), Mexique, montrant les épines stipulaires
occupées par les Fourmis. b) Acacia drepanolobium (Harms) Sjöstedt (Mimosées), Kénya, et une épine stipulaire
enﬂée. c) Jeunes Autruches, Struthio camelus L., d’environ 6 mois. Les callosités sternales et pubiennes reposent
sur le sol. d) Pattes antérieures de Nepa cinerea L. (Hemiptera Nepidae), montrant une patte refermée et l’autre
ouverte avec la rainure apparente. e) Le bouton-pression de la région antérieure du bord sutural des élytres de
Sternocera sternicornis L. (Coleoptera Buprestidae). f) Coupe de l’épine stipulaire jeune d’un Acacia leucophloea
Willdenow (Mimosées), montrant l’analogie, au début, avec une galle. g) Coaptation des fémurs antérieurs et de
la tête chez le Phasme Carausius morosus (Sinety).) (a, b, f, d’après JOLIVET, 1986 ; c, g, d’après CUÉNOT & TÉTRY,
1951 ; d, d’après TÉTRY, 1948 ; e, d’après CORSET, 1931).

314

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

Le principe de Baldwin ou l’eﬀet Baldwin en biologie.
Une bonne explication ou une échappatoire des darwinistes ?

a eu coévolution des Acacia et des Fourmis, ou
il y a eu préadaptation des épines stipulaires
envers les Fourmis, car ces épines se développent
actuellement sans Fourmis et sans stimulus
d’aucune sorte. On doit évidemment rejeter une
modiﬁcation des stipules sous l’eﬀet des Fourmis
comme le croyaient Beccari et Delpino autrefois,
modiﬁcation devenue, par la suite, héréditaire.
Cela n’est pas aussi simple que le pensaient ces
deux lamarckistes italiens. Gardons Baldwin,
faute d’une autre interprétation plus plausible.
PAPINEAU [2007, en ligne] insiste sur le cas des
Pinsons de Galápagos et la diﬃculté d’interpréter
tous les éléments extraordinairement complexes
de ce comportement (l’usage de tiges ou d’épines
pour déloger les Insectes) par la seule sélection
naturelle. Additionnez l’eﬀet Baldwin, ajoutet-il, et cela permet de franchir la barrière de la
sélection [WATKINS, 1999]. Supposons que
des individus occasionnellement acquièrent ce
comportement et, s’ils réussissent, l’eﬀet Baldwin
intervient et ce comportement devient alors
inné. Là où l’aﬀaire se complique, c’est qu’il
faut supposer que l’apprentissage social de traits
complexes de comportement, comme l’usage
d’outils, est de cette façon ﬁxé dans le génotype,
même s’il subsiste une part d’apprentissage de la
part des anciens. Ces Pinsons pourront être moins
aptes à apprendre d’autres façons de se nourrir
une fois que leur comportement d’utilisation
d’outils est ﬁxé dans le génotype Notons parmi
ces cas de « social learning », celui des Mésanges
perçant les bouteilles de lait en Angleterre, des
Corbeaux néo-calédoniens (Corvus moneduloides)
fabriquant des outils crochus [CLAYTON, 2007]
ou des Macaques lavant les patates douces, dans
l’eau de la rivière, au Japon. Certainement, au
début, les animaux copient le comportement de
certains d’entre eux. Est-ce devenu réellement
héréditaire ? ﬁxé par l’eﬀet Baldwin ? Comme
il s’agit de comportements récents, il eut été
certainement possible de vériﬁer, à l’échelle
humaine, un bout de l’évolution. Il s’agit là d’un
apprentissage social et qui devient l’apanage de
certains groupes seulement. Des comportements
plus anciens, comme celui des Loutres de mer
qui écrasent les coquillages avec des pierres ou
des Oiseaux laissant tomber les palourdes, sont
peut-être dus aussi à l’eﬀet Baldwin. Pour en
revenir aux Corbeaux néo-calédoniens, je les ai
aperçus souvent en forêt sur place, mais au zoo de
Nouméa, en cage, je leur ai tendu une brindille
et l’un d’entre eux a immédiatement tenté de
recourber l’extrémité pour en faire un crochet.

Cela semble signiﬁer qu’un comportement
appris a pu devenir héréditaire et être inné au
moins dans une partie de la population. Un autre
exemple de transmission culturelle récente est
celui des Dauphins à grand nez (Tursiops) à Shark
Bay en Australie [KRÜTZEN et al., 2005]. Ces
Dauphins utilisent les éponges marines comme
outils sur leur rostre pour sonder le substrat pour
trouver des poissons. Il s’agit d’une transmission
culturelle du sponging. Tous ces « spongers »
seraient les descendants récents d’une « sponging
Eve », un Dauphin femelle, le sponging semblant
une transmission verticale presqu’exclusive de
la mère aux descendants femelles. Une ﬁxation
baldwinienne ? Possible mais un phénomène
complexe, à préciser.
Les coaptations, étudiées par Cuénot, mais
aussi par TÉTRY [1948] pourraient avoir aussi une
explication baldwinienne, même si cela semble
s’apparenter à du lamarckisme adapté. L’acte
sexuel, lui-même, chez de nombreux êtres vivants,
est une coaptation, parfois très adaptée et étroite
(la clé et la serrure de Léon Dufour), comme
chez certains Insectes ou chez les serpents, ou
souvent des épines maintiennent l’élément mâle
dans le vagin. Au double vagin d’un Marsupial
correspond plus ou moins une extrémité biﬁde
du pénis. Je ne sais comment on fait dériver cette
fonction, parlant d’évolution, car HOVASSE [1950]
ne s’étend pas là-dessus. En tout cas, cela ne relève
guère de l’eﬀet Baldwin. On est généralement
muet là-dessus dans les traités évolutionnistes.
Les coaptations chez les Insectes sont nombreuses
et invoquer l’eﬀet Baldwin pour leur apparition,
puis une ﬁxation génétique, semble assez logique.
Si RABAUD [1942] ne s’en préoccupe guère (il
voyait dans les coaptations des conformations
singulières et souvent fort compliquées, mais
vraiment quelconques !), VANDEL [1949] suggéra
des coordinations ( ?) hormonales. Curieusement,
les grands penseurs modernes de l’évolution,
GOULD [2002], MAYR [1942, 1963, 2001],
HUXLEY [1942], FUTUYMA & SLATKIN [1983],
FUTUYMA [1998, 2005] ne s’étendent pas trop sur
les coaptations ou restent muets. Les coaptations,
pour CUÉNOT [1932] sont des ajustements
mécaniques réciproques de deux parties
indépendantes. Citons les fémurs antérieurs des
Phasmes, moulant exactement la tête (Figure 2g),
les pattes antérieures des Nèpes présentant un
dispositif analogue à un couteau pliant (Figure 1e et
2d), le bouton-pression qui ferme la cavité palléale
chez les Céphalopodes, qui attache l’abdomen
des crabes (Figure 1d), qui agrafe les ailes des
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Punaises d’eau ou des Buprestes (Figure 2e), la
coaptation des élytres des Coléoptères (Figure 1a),
surtout renforcée chez certains aptères à élytres
soudés (Timarcha et Cassides, Figures 1b et 1c),
l’appareil d’accrochage des ailes des Lépidoptères,
Hémiptères, Hyménoptères [CORSET, 1931],
les ovipositeurs, aiguillons venimeux, stylets
buccaux de beaucoup d’Insectes, les appareils
musicaux des Insectes (Figure 1g), l’organe du
saut des Élatérides (Figure 2f ), et tant d’autres
coaptations chez les Coléoptères ou autres.
Tous ces organes se développent à l’avance chez
l’embryon et, dès le début, ils fonctionnent
parfaitement. En réalité, il y a parfois, d’après
CORSET [1931], un certain ﬁnissage des pièces à
appareiller. Comme le souligne Cuénot, ce n’est
pas une mutation germinale fortuite qui a fait
apparaître, d’un coup, en deux points éloignés
du corps un bouton-pression et son logement.
Alors, l’eﬀet Baldwin pourquoi pas, là aussi,
mais c’est plus complexe que pour les callosités.
CUÉNOT [1932] n’y croyait guère. CORSET [1931]
distinguait les coaptations par juxtaposition,
par engrenage et par assemblage. Il y a vraiment
des cas d’engrenage très subtils, comme chez les
Coléoptères Chrysomelidae Chlamisinae où il ne
manque vraiment aux élytres que la tirette pour
engrener une fermeture éclair.
Un autre « principe » qui serait en faveur de
Lamarck est le principe de sélection de l’hôte
d’HOPKINS [1916, 1917] selon lequel une espèce
d’Insecte, qui se développe sur deux hôtes ou plus,
préférera continuer de se développer sur l’hôte
auquel il a été adapté. C’est-à-dire qu’un Insecte
qui vit sur une plante donnée, mais qui a plusieurs
possibilités, pondra de préférence sur la plante qui
l’a nourri précédemment. On peut aussi exprimer
ce principe de cette façon : l’adulte d’Insectes
oligophages a une tendance à déposer ses œufs
sur l’espèce de plante-hôte qui l’a nourri durant
son stade larvaire. On pourrait là aussi invoquer
la sélection naturelle, beaucoup de larves étant
éliminées, ne subsistent que celles qui dévorent
la plante en question. On a même autrefois
tenté d’appliquer aux Drosophiles le principe
d’Hopkins : nourries avec un medium parfumé à
la menthe, elles tenteraient à la génération future
de pondre sur un substrat parfumé. En réalité,
ce principe reste très discuté, souvent remis en
question, mais aussi fréquemment rejeté. Certains
y ont même vu aussi un eﬀet Baldwin [SIMPSON,
1953]. On en discute toujours, car parfois il y a
toujours des biologistes qui prétendent le vériﬁer.

316

Laissés dans l’obscurité, les animaux gardent
leurs yeux, au moins à l’échelle expérimentale
humaine. Les lamarckistes objecteront qu’il
manque le facteur temps, leur « deus ex machina ».
Le darwinisme, disait Grassé, explique très bien
la microévolution, mais pas encore clairement
la macroévolution. On ne fait plus de nos jours
d’expériences qui puissent conforter la vieille
théorie de Lamarck, rejetée et honnie par les
Anglo-saxons. C’est en quelque sorte dommage,
car si les expériences de Kammerer sur les Crapauds
ou sur le Protée relèvent d’une idéologie passée,
d’autres mériteraient un nouvel essai. Qu’importe
cependant pour les darwinistes, car toujours une
explication commode pourra être trouvée. À
vrai dire, toutes ces réﬂexions peuvent sembler
futiles aux jeunes biologistes, plus préoccupés
par la cladistique, la biologie moléculaire, le code
barre et le phylocode. À mon humble avis, elles
méritent cependant d’être posées.
Infortuné J. Mark Baldwin ! Il fut un jour,
en 908, pris par la police dans un lieu de plaisir
et il perdit alors son poste de professeur de
psychologie à John Hopkins University, tant était
grand le scandale à son époque. De nombreuses
bibliographies de Baldwin existent et nous
renvoyons ici à une récente et très succincte parue
en ligne dans Wikipedia [ANONYME, 2007a], plus
une bibliographie [ANONYME, 2007b]. Baldwin
enseigna à Princeton, puis à John Hopkins
jusqu’en 908. Pour la petite histoire, il alla
ensuite au Mexique où il enseigna sur Darwin,
puis se ﬁxa en France où il mourut en 934. Son
intérêt dans l’évolution, l’amena à la psychologie
évolutive, puis à la biologie. Un autre grand
biologiste, un autre créateur d’un principe ou
plutôt d’une loi, eut aussi des problèmes pour
des faits un peu diﬀérents : ce fut Harrison Gray
Dyar Jr., (866 – 929), l’auteur de la règle de
Dyar sur les mues de Lépidoptères, mais ceci est
une autre histoire… Règles, principes, eﬀets, lois,
directives… Aux naturalistes de s’entendre sur la
phraséologie et la linguistique.
Conclusions
Revenons à l’eﬀet Baldwin. MAYR dans son avantdernier livre [2001] ne le nie pas mais semble
y prêter une attention modérée ; il le déﬁnit
comme étant la sélection de gènes qui renforcent
la base génétique d’un variant du phénotype.
Cela reste une déﬁnition plus moderne d’un
facteur, peut-être accessoire, de l’évolution. Si au
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début du siècle dernier, les théories de Lamarck
et de Darwin étaient en rivalité, c’est August
WEISMANN [1893] qui mit ﬁn au lamarckisme en
niant l’implication des cellules somatiques dans la
transmission de ces caractères. BALDWIN, en 1896,
proposa un nouveau facteur de l’évolution, où des
caractères acquis pourraient être indirectement
hérités. C’est l’assimilation génétique et le résultat
de l’interaction de l’évolution avec l’apprentissage
chez les individus. Il semblerait que l’eﬀet Baldwin
présente, à présent, de nombreuses applications
pratiques en intelligence artiﬁcielle, notamment
dans l’apprentissage des machines [TURNEY et
al., 1996]. Cuénot n’y croyait guère, HOVASSE
[1943, 1950] y basait toute sa philosophie,
considérant le phénomène comme étant une
raison fréquente et nécessaire de l’adaptation.
Quand on relit les textes d’Hovasse, on y perçoit
une certaine dose de naïveté car à vouloir trop
prouver, on ne prouve rien. Les auteurs modernes
croient modérément à l’eﬀet Baldwin, mais cela
reste une hypothèse valable dans des cas limites.
Certains comme Gould ou Futuyma esquivent le
problème dans sa totalité. Pour SIMPSON [1953],
l’eﬀet Baldwin, loin d’être une chimère, restait
souvent la seule explication envisageable. WEBER
& DEPEW [2003] font revivre toute l’hypothèse
dans leur livre postérieur au compendium de
Gould. Récemment, Erika CRISPO [2007] a
repris tout le problème en essayant de séparer la
plasticité phénotypique, selon Baldwin et selon
Waddington, souvent confondues selon elle.
WEST-EBERHARD [2003], dans son gros livre,
suppose que l’évolution morphologique puisse être
rechapée par des changements de comportement
qui résultent de la plasticité phénotypique ; WestEberhard insiste sur l’importance des interactions
entre le génome et l’environnement et, comme
LEWONTIN [1974], se ﬁxe sur le phénotype,
non le génotype, en tant que moteur central de
l’évolution. C’est l’induction environnementale
qui semble supplanter la mutation due au hasard.
Il semble y avoir là aussi une distinction entre
micro- et macro-évolution, mais on peut aussi
en déduire que Lamarck n’avait pas entièrement
tort après tout. Cela donne aussi de l’espoir aux
inconditionnels baldwinistes. Tenter de réconcilier
Lamarck et Darwin est courageux mais cette
ﬁxation de caractères acquis reste quand même
fort aléatoire.
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Étude de quelques caractéristiques morphologiques larvaires
de Podagrixena (= Podagrica) decolorata (Duvivier, 1892)
(Coleoptera Chrysomelidae)
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Résumé. – Quatre stades larvaires sont révélés chez Podagrixena (= Podagrica) decolorata. Les larves sont allongées,
presque cylindriques. Elles sont de couleur blanc crème, blanc jaunâtre, jaune violacé et brun rosâtre
respectivement pour les stades , 2, 3 et 4. La longueur du corps et la largeur médiane de la capsule
céphalique croissent régulièrement à chaque mue larvaire. Le corps est parcouru d’une légère pilosité chez
les stades larvaires, avec des poils courts.
Summary. – Four larval instars were revealed in Podagrixena (= Podagrica) decolorata. Larvae are elongated, almost
cylinder shaped. They are white-cream, white-yellowish, yellow-purplish-blue and brown-pinkish coloured
respectively for the ﬁrst, second, third and fourth instars. The larvae body length and the cephalic disc
width increase regularly in diﬀerent instars. The body is covered by rare and short setae in the instars.
Mots-clés. – Altises, Cotonniers, morphologie larvaire, Podagrixena decolorata, Coléoptères.

Introduction
La mise en culture en Afrique tropicale et
subtropicale de la variété ‘glandless’ du Cotonnier
(Gossypium hirsutum L.), variété dépourvue de
gossypol, a permis de constater l’infestation plus
ou moins importante d’un groupe d’insectes
déprédateurs phyllophages : les Altises. Ces
dernières sont connues sur la plupart des
Malvaceae mais ne s’attaquent généralement pas
aux Cotonniers classiques [BRADER, 1967].
Les Altises appartiennent à l’ordre des
Coléoptères, à la famille des Chrysomelidae et à la
sous-famille des Alticinae : c’est la sous-famille la
plus importante des Chrysomelidae mais aussi la
plus riche en espèces nuisibles. Ce sont de petits
insectes longs de  à 4 mm environ, aux couleurs
métalliques [BALACHOWSKY, 1963]. Les Alticinae
se distinguent des autres sous-familles par la
morphologie particulière des pattes postérieures
qui permettent le saut. Les adultes des Altises
ont un régime alimentaire de type strictement
phyllophage.
Les femelles de Podagrixena (= Podagrica)
orbiculata (Motschulsky) pondent dans le sol et
ont un cycle de développement de l’œuf à l’adulte
qui dure 22 à 25 jours à la température moyenne
de 28 °C [RAWAT & SINGH, 1971]. Plus tard,
PANDIT & CHATTERGI [1978] rapportent pour
cette même espèce une durée de développement
de 2,5 jours dans les mêmes conditions de
température. Certains auteurs [BALACHOWSKY,
1963 ; ADENUGA, 1970 ; ELDIN & EL-AMIN, 1981]

ont aﬃrmé que les larves des Altises se nourrissent
de racines de plantes très variées et surtout des
Malvaceae.
Les Altises étant actuellement incriminées
au Bénin comme un groupe entomologique
particulièrement
redoutable
parmi
les
déprédateurs phyllophages connus [ATACHI,
1998], il serait intéressant de connaître les
principaux éléments caractéristiques de la
morphologie des larves. Cette étude permettra
de déboucher sur celle plus approfondie de la
biologie de développement des adultes.
Matériel et méthodes
Nous avons observé des infestations importantes
de Cotonnier ‘glandless’ sur plus de 0 hectares par
des Altises, dans une zone de culture cotonnière
située au Nord du Bénin, plus précisément à
Djougou : 8° 9’ latitude Est ; 3° 20’ longitude
Nord ; 377 m altitude. Les adultes de ces insectes
perforent les feuilles de Cotonnier et sautent
d’une plante à l’autre. Nos investigations menées
pendant plusieurs jours ne nous ont pas permis
de recenser de larve sur aucun organe aérien des
plants et nulle part sur le sol. Nous avons donc
entrepris, à l’aide de la houe et de la machette,
de creuser et fouiller le sol au pied des plants
de Cotonnier et à proximité immédiate. Nous
avons alors découvert à une profondeur moyenne
de 4,5 cm, des larves de diﬀérentes tailles. Cette
connaissance préalable de la biologie de ces larves
terricoles nous a permis de mettre au point un
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matériel approprié pour leur élevage en vue d’en
étudier les diﬀérents stades.
Matériel d’élevage des adultes et d’incubation des
œufs
Dans une enceinte construite sur le site même
de Djougou, il a été réalisé une caisse en bois
de base carrée de 50 cm de côté et de 60 cm de
hauteur. Les faces latérales de la caisse portent
chacune un grillage carré de 30 cm de côté, à
mailles de  mm de diamètre pour l’aération.
À l’intérieur de la caisse ont été aménagées
deux étagères : l’une disposée en haut sert pour
l’élevage des adultes et la ponte des œufs ; l’autre,
située 30 cm plus bas, permet l’incubation des
œufs. Sur l’étagère du haut, 30 couples de P.
decolorata ont été introduits et nourris à l’aide
de feuilles de Cotonnier prélevées sur les plants
situés sur le terrain et régulièrement renouvelées.
À la base de ces feuilles est disposé un papier
buvard de couleur grise contrastant nettement
avec la couleur des œufs qui est blanc crème peu
après la ponte et blanc jaunâtre quelque temps
avant l’émergence des larves. Les adultes sont
maintenus ensemble pendant une semaine, à
l’issue de laquelle une quantité importante d’œufs
a été recueillie. Cette opération a été eﬀectuée
en retirant tous les insectes et toutes les feuilles
du papier buvard et en transportant ce dernier,
garni d’œufs, sur l’étagère du bas comme site
d’incubation. Les conditions de température et
d’humidité relative ont donc été identiques pour
l’élevage des adultes et pour l’incubation. Il s’agit
de celles ambiantes du site expérimental : 22 °C et
32 °C respectivement pour les valeurs minimale
et maximale thermiques, soit une moyenne de
27 °C, puis de 70 % et 82 % respectivement pour
les valeurs minimale et maximale hygrométriques
soit une moyenne de 76 %.
Matériel d’élevage des larves
Le matériel est constitué de petites boîtes
cylindriques de 0 cm de diamètre et de 8,2 cm de
hauteur, à moitié garnies de terre. Le couvercle de
chaque boîte est pourvu d’une ouverture circulaire
de 6 cm de diamètre, fermé intérieurement
d’une toile de moustiquaire de mailles d’environ
0,3 mm. La terre contenue dans les boîtes est
légèrement humidiﬁée de temps à autre. L’élevage
a été réalisé sur place dans une enceinte construite
sur le site même. Les conditions de température
et d’humidité relative ont été les mêmes que
celles signalées plus haut. À partir du 5e jour
d’incubation, sortent des larves de stade  qui
sont attentivement suivies une à une à la loupe

320

binoculaire jusqu’au rejet de la capsule céphalique
pour la mue du passage au stade 2, et ainsi de
suite jusqu’à la dernière mue larvaire donnant
des nymphes. Il a été utilisé 50 larves de stade
 ayant émergé en même temps, à savoir dans
un délai de 30 minutes. Les larves sont élevées
séparément une à une dans chaque boîte. La
partie souterraine d’une jeune tige de Cotonnier
sectionnée au niveau du collet et humidiﬁée est
transportée dans chaque boîte aﬁn de permettre à
la larve qui s’y trouve de se nourrir régulièrement
de substrats habituellement prélevés dans le sol
sous les racines de jeunes Cotonniers en culture.
Toutes les larves mortes sont immédiatement
éliminées du milieu d’élevage. Le suivi de la
mue des insectes est une opération très délicate
nécessitant donc beaucoup de soin dans les
manipulations. Comme les larves sont élevées
dans un milieu terreux, il est nécessaire de
remuer régulièrement la couche de terre jusqu’à
constater le rejet de la capsule céphalique.
L’exuvie céphalique est souvent accrochée à une
partie de la nouvelle capsule dont on la détache
soigneusement. Les mensurations de la capsule
céphalique ont été réalisées pour chaque larve à
diﬀérents âges d’un même stade en partant des
larves venant d’eﬀectuer leur exuviation jusqu’à
celles prêtes à muer pour le stade suivant. On
obtient ainsi une gamme de mesures dont on
calcule une moyenne assortie de valeurs extrêmes
aﬁn d’avoir des données morphologiques
caractéristiques de chaque stade larvaire de
l’insecte.
Résultats
Caractéristiques morphologiques des diﬀérents stades
larvaires
Les larves de P. decolorata sont allongées,
presque cylindriques et munies de trois paires
de pattes relativement courtes. À chaque stade,
les larves sont caractérisées par une coloration
particulière : blanc crème, blanc jaunâtre, jaune
violacé et brun rosâtre respectivement pour les
stades , 2, 3,et 4. Seules les parties du corps les
plus fortement sclériﬁées (capsule céphalique,
pattes) sont de teinte plus foncée (brune ou
noirâtre). L’abdomen comporte dix segments. Le
9e segment semble être fusionné en grande partie
avec le 0e qui porte un organe contribuant à la
locomotion, le pygopode, qui se présente comme
une ventouse ; dressé chez les larves de stades 
et 2, le pygopode devient complètement rétracté
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chez les larves de stade 3 ; il forme alors à sa partie
antérieure située vers l’extrémité abdominale de
la larve une sorte de « genou » qui rentre dans le
creux de la plaque anale en forme de demi-lune
à ce stade larvaire. Tous les spécimens de stade
3 observés présentent toujours cette morphologie
particulière à la partie postérieure de l’abdomen.
Au stade 4, le pygopode totalement rétracté à
l’intérieur du corps de la larve, devient presque
invisible et perd donc son rôle locomoteur. À la
ﬁn de ce stade, la larve s’immobilise durant deux à
trois jours en prénymphe avant de se transformer
en nymphe. Les diﬀérents segments abdominaux
sont successivement séparés l’un de l’autre par un
sillon segmentaire plus ou moins marqué au fur
et à mesure que la larve avance en âge. Le système

pileux est assez rudimentaire pour tous les stades
larvaires. Les poils, distribués irrégulièrement aux
parties dorsale et ventrale du corps, forment à ces
endroits une pubescence rase. À la partie latérale
(région pleurale), le corps de la larve est presque
glabre avec néanmoins quelques rares soies. Mais
des structures en forme de plaquettes semblables
à des écailles parcourent cette région. Ces
plaquettes pleurales distribuées irrégulièrement
sur les segments thoraciques et abdominaux sont
parfois absentes chez certaines larves. Elles sont
assez accentuées chez les larves de stade 4. La
partie pleurale thoracique et abdominale porte
aussi des stigmates qui jouent chez la larve un
rôle respiratoire. Chez P. decolorata, ces organes
se présentent comme des ouvertures minuscules
au nombre de neuf paires réparties sur le segment
mésothoracique et huit segments abdominaux.
La Figure 1 retrace tous les éléments descriptifs
de la morphologie des larves de P. decolorata.
Les détails relatifs à la longueur du corps, à
la largeur médiane de la capsule céphalique, à la
conﬁguration générale du pygopode, à la forme
générale du corps et à sa pilosité sont indiqués
pour chaque stade larvaire dans le Tableau I.
La longueur du corps et la largeur médiane de
la capsule céphalique croissent régulièrement au
cours des diﬀérentes mues larvaires (Tableau I).
Discussion

Figure 1. – Stades larvaires de Podagrixena decolorata.
Stades , 2, 3 et 4 respectivement de haut en bas.

La conﬁguration du pygopode chez la larve de
P. decolorata est bien conforme à la description
de SÉGUY [1967] qui indique que cet appendice
est généralement ﬁxé au 0e segment abdominal
chez les insectes qui en possèdent. Comme la
taxonomie entomologique est généralement
basée sur les adultes et très rarement sur les larves,

Tableau I. – Diﬀérents stades larvaires de Podagrixena decolorata et quelques caractéristiques morphologiques
associées.
Longueur du corps
Largeur médiane de la
Conﬁguration
Stades
Forme générale Pilosité générale
(mm)
capsule céphalique (mm)
générale du
larvaires
du corps
du corps
pygopode
Valeurs extrêmes (moyenne)
Presque
Très légère

2,0 – 2,65 (2,34)
0, – 0,20 (0,5)
Dressé
cylindrique
Poils courts
Presque
Légère
2
4,0 – 4,95 (4,47)
0,25 – 0,32 (0,28)
Dressé
cylindrique
Poils courts
Presque
Légère
3
6,35 – 7,45 (6,9)
0,35 – 0,5 (0,47)
Rétracté
cylindrique
Poils courts
Trapu et
Légère
4
7,55 – 8,40 (8,00)
0,53 – 0,60 (0,58)
Invisible
fortement arqué
Poils courts
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STEHR [1991] a considéré pour la morphologie
larvaire des Alticinae, le dernier stade dont il a
fait ressortir les points clés ci-après : longueur du
corps et sa conﬁguration générale, sa pilosité et sa
couleur ; couleur des pattes et celle de la tête. Nous
avons alors reconstitué les données relatives à ces
éléments chez douze espèces d’Alticinae inféodées
à diverses plantes cultivées ou non (Tableau II)
que nous comparons à celles de P. decolorata.
Conclusions
Quatre stades larvaires ont été notées chez
P. decolorata. Les larves sont de diﬀérentes
couleurs selon les stades. Le corps est chargé
d’une légère pilosité chez la plupart des stades. La

présence d’un pygopode situé sur le 0e segment
abdominal constitue une particularité observée
chez les larves des trois premiers stades. La
longueur corporelle des larves ainsi que la largeur
médiane de leur capsule céphalique croissent
régulièrement au cours des diﬀérentes mues. La
comparaison morphologique des larves de dernier
stade avec celle d’autres Alticinae en référence
aux données de STEHR [1991] fait apparaître
une grande variabilité morphologique liée à la
taille des larves, à la pilosité de leur corps, à la
couleur de ce dernier et à celle de la tête et des
pattes. On peut donc raisonnablement aﬃrmer
que les caractéristiques morphologiques larvaires
des Altises, au moins chez les larves de dernier
stade, peuvent être utilisées de façon ﬁable dans la
taxonomie de ces espèces de Coléoptères.

Tableau II. – Caractéristiques morphologiques du dernier stade larvaire de douze espèces d’Alticinae pour des
éléments relatifs à la longueur du corps et sa conﬁguration générale, la pilosité et la couleur du corps, puis à la
couleur des pattes et celle de la tête [STEHR, 1991] en comparaison avec Podagrixena decolorata (Duvivier)
Espèce d’Alticinae
Longueur du corps
6 mm
Disonycha xanthomelas (Dalman)
Corps trapu vers
Altise de l’Épinard
l’extrémité postérieure
2 mm
Disonycha triangularis (Say)
Corps trapu, un peu
Altise des taches foliaires
plus aminci à la partie
« Threespotted ﬂea beetle »
postérieure

Pilosité du corps
Pilosité abondante.
Poils plus ou moins
longs
Pilosité abondante,
poils plus ou moins
longs

Couleur du corps

Couleur des pattes

Couleur de la tête

Blanche

Brun clair

Brun clair

Brun clair

Brun sombre

Brun sombre

Disonycha alternata Illiger
Altise du Saule

0 mm
Corps trapu

Brun sombre mais
Pilosité moyenne, poils
noire à la partie
Brun sombre
plus ou moins longs
antérieure

Brun sombre

Epitrix cucumeris (Harris)
Altise de la Pomme de terre

5 mm
Corps eﬃlé

Corps glabre

Brune

Tannée

Kuschelina gibbitarsa Say
Altise de la Menthe

6 mm
Corps moyennement
trapu

Pilosité moyenne
parcourant aussi bien
Rose blanchâtre
le corps que la partie
ventrale de l’abdomen

Brun clair

Brun foncé

Mantura chrysantemi Crotch
Altise de la Patience

4,5 mm
Faible pilosité, poils
Corps robuste et renﬂé
très courts
à la partie antérieure

Brun foncé

Brun foncé

Macrohaltica ambiens LeConte
Altise de l’Aulne

 mm
Corps allongé mais
non eﬃlé

Noire
Pilosité moyenne, poils antérieurement,
courts
gris foncé
postérieurement

Brun noir

Brun foncé

Systena blanda Melsheimer
Altise défoliatrice
« palestriped ﬂea beetle »

6 mm
Corps légèrement
recourbé en C

Corps parcouru de
rares poils très courts

Blanche

Pattes non visibles
remplacées par de petites
protubérances, présence de Brun foncé
lobes ambulatoires à chaque
segment abdominal

Corps parcouru de
quelques poils courts

Tannée

Brun foncé

Brun foncé

Pilosité moyenne

Rouge tanné

Brun clair

Brun sombre

Corps glabre

Jaune tanné, avec
pronotum jaune

Brun sombre

Brun sombre

Corps glabre

Blanchâtre

Gris clair

Brun clair tête
aplatie prognathe

Pilosité légère poils
courts

Brun rosâtre

Brun foncé

Brun foncé

Altica chalybea Illiger
Altise du raisin
Altica corni Woods
Altise du cornouiller
Blepharida rhois Forster
Altise du Sumac
Dibolia borealis Chevrolet
Altise du Plantain

6 mm
Corps massif surtout à
la partie médiane
6 mm
Corps allongé un
peu eﬃlé
8 mm
Corps massif
légèrement éruciforme
5 mm
Corps presque aplati

8 mm
Podagrixena decolorata (Duvivier)
Corps trapu et
Altise du Cotonnier
fortement arqué
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Rose blanchâtre

Blanche
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Une autre interprétation du mode de sélection
de l’anophtalmie et de l’aptérisme chez les insectes du sol
Christophe AVON
Laboratoire d’Entomologie Faune Hypogée & Endogée (LEFHE)
« Le Maestro » entrée C, 21, Chemin Sorgentino, F–06300 Nice
Résumé. – Pouvons-nous continuer à considérer que les insectes du sol « perdent » leurs yeux et leurs ailes parce qu’ils
n’en ont plus l’utilité en milieu obscur et restreint ? Aﬁn de répondre à cette question, l’auteur propose une
interprétation originale concernant le mode de sélection de ces caractères atrophiés dans les milieux endogés
et hypogés (milieux du sol et du sous-sol). En fait, l’anophtalmie et l’aptérisme ne permettent apparemment
pas à ces insectes de vivre mieux dans leur milieu. Seuls et lorsqu’ils existent (pour l’anophtalmie seulement),
les organes compensatoires le font. Ce sont eux les sélectionnés. Les « organes rudimentaires » ne sont
donc pas directement sélectionnés ni adaptés stricto sensu lorsque des relations intimes existent entre eux et
leur milieu : anophtalmie/obscurité, aptérisme/milieux restreints. Cette sélection biaisée ne s’exerce ainsi
que lorsque le milieu est un « Milieu Intimiste Inhibiteur » (M. I. I.), nom que l’auteur propose aﬁn de
qualiﬁer les biotopes qui inhibent la sélection directe des caractères « anophtalmie » et « aptérisme ». Cette
interprétation rétablit la vérité concernant l’adaptation des insectes du sol à leur milieu. Elle décrit une bonne
manière de conservation récurrente des organes atrophiés et donne une nouvelle fraîcheur au mécanisme
d’adaptation des insectes au milieu souterrain. Elle contribue à la « Théorie de l’Évolution » appliquée en
zoologie, en entomologie et plus spéciﬁquement en biospéléologie. Elle nous montre également que la
« valeur taxonomique » des caractères dépend de la nature de leur sélection.
Summary. – Another interpretation of the selection procedure of anophthalmy and apterism for ground beetles.
Can we continue to consider that ground beetles « lose » their eyes and their wings because they no longer
use them in the dark and restricted environment ? In order to answer this question, the author gives an
original interpretation of the selection procedure of these atrophied bodies in the endogeous and hypogeous
environment (ground and underground environments). In fact, anophthalmy and apterism do not apparently
allow these insects to live better in their environment. Only, and when they exist (only for the anophthalmy),
the compensatory organs do it. They are the selected ones. Thus, the « rudimentary organs » are not directly
selected nor adapted stricto sensu when intimate relations exist between them and their environment :
anophthalmy/dark environments, apterism/restricted environments. This skewed selection is not exerted
only when the environment is an « Intimate Inhibitor Environment (I. I. E.) », name that the author uses
and gives in order to qualify the biotops which inhibit the direct selection of the characters « anophthalmy
» and « apterism ». This interpretation restores the truth concerning the adaptation of the ground beetles to
their environment. It describes a good manner of recurring safeguarding of the atrophied organs and gives a
new freshness to the adaptive mechanism of the beetles to the underground environment. It contributes to
the «Theory of the Evolution» applied in zoology, in entomology, and more speciﬁcally in biospeleology. It
also shows us that the « taxonomic value » of the characters depends of the nature of their selection.
Mots-clés. – zoologie, biospéléologie, entomologie, insectes du sol, cavernicoles, hypogé, endogé, sélection naturelle,
théorie de l’évolution, anophtalmie, aptérisme, aptères, organes atrophiés, organes rudimentaires, atrophie,
Milieu Intimiste Inhibiteur, M. I. I., MII, préadaptation, adaptation, génétique, gène, eyeless, wingless,
Bar, HSP90, protéines du choc thermique, ey, BH2, PAX6.
Key words. – zoology, biospeleology, entomology, ground beetles, underground beetles, cave beetles, hypogeous,
endogeous, hypogean, endogean, natural selection, Theory of the Evolution, anophthalmia, anophthalmy,
anophtalmia, anophtalmy, apterism, apterous, rudimentary organs, atrophy, atrophied organs, Intimate
Inhibitor Environment, I. I. E., IIE, preadaptation, adaptation, genetic, gene, eyeless, wingless, Bar,
HSP90, Heatshock proteins, ey, BH2, PAX6.

Introduction
« Ils ont perdu leurs yeux et leurs ailes car ils n’en
avaient plus l’utilité en milieu souterrain ». Cette
phrase vous dit certainement quelque chose. Elle
exprime d’une manière presque tautologique la
« perte » ou l’atrophie systématique de certains

organes chez les animaux du sol en fonction
de leur non utilité. Nous retrouvons cette idée
exprimée sous ses diverses formes et en divers
langages. Elle est présente depuis bien longtemps
dans un grand nombre d’ouvrages traitant de
zoologie, d’entomologie et plus spéciﬁquement
de biospéléologie ; plus largement encore dans

L’Entomologiste, tome 63, 2007, n° 6 : 325 – 333

Christophe AVON

d’incontournables œuvres traitant de la théorie
de l’évolution et de l’adaptation.
Cette façon d’interpréter la sélection des
organes atrophiés date de plus de trois siècles. Elle
a pris certainement naissance en Slovénie, lorsque
le baron J. W. VALVASOR (64-693) rapporta la
découverte du premier animal cavernicole dans
un écrit publié en 1689 sur La Gloire du Duché
de Carniole : il s’agissait du Protée, amphibien
urodèle comme les tritons et les salamandres.
Cet animal bien connu aujourd’hui est dépourvu
de pigments et possède des yeux embryonnaires
recouverts de peau à la naissance ; ils disparaissent
totalement à l’âge adulte. Il s’agissait du premier
animal « anophtalme » qui déclencha dans
la communauté scientiﬁque de l’époque, les
premières grandes interrogations.
Beaucoup de grands hommes de science,
surtout les évolutionnistes, ont tenté également
d’aborder ce problème par le passé : « Les organes
rudimentaires, dit DARWIN [1859], (…) étant
inutiles, et non réglés par la sélection naturelle,
(…) se trouvent par ce fait plus sujet aux eﬀets
de retour. (…) Le défaut d’usage réduit certaines
parties du corps. (…) Il a dû, en être des instincts
comme des modiﬁcations physiques du corps,
qui, déterminées et augmentées par l’habitude
et l’usage, peuvent s’amoindrir et disparaître par
le défaut d’usage ». GEOFFROY SAINT-HILAIRE
[1818] explique qu’ « un organe est plutôt altéré,
atrophié, anéanti que transposé. (…) Dans
tout animal qui n’a point dépassé le terme de
ses développements, l’emploi plus fréquent et
soutenu d’un organe quelconque fortiﬁe peu
à peu cet organe, le développe, l’agrandit et lui
donne une puissance proportionnée à la durée
de cet emploi ; tandis que le défaut constant
d’usage de cet organe l’aﬀaiblit insensiblement, le
détériore, diminue progressivement ses facultés,
et ﬁnit par le faire disparaître ».
Plus tard, le docteur René JEANNEL [1943]
considéra la disparition des yeux comme étant le
résultat du non-usage : « Dans le milieu souterrain,
sous l’eﬀet de non-usage et du ralentissement du
métabolisme (…) la rudimentation du moignon
d’aile s’est poursuivie très lentement ». Il précise
plus tard [JEANNEL, 1954] : « Lorsque les espèces
ont pénétré sous terre, poussées par les vicissitudes
climatiques, alors par suite du non-usage,
l’atrophie a porté d’une façon déréglée sur tout
ce qui restait de l’œil amoindri dans les biotopes
forestiers. (…) C’est là, assurément un eﬀet du
principe lamarckien de l’usage et du non-usage.
L’œil qui ne fonctionne plus a disparu, celui
qui fonctionne s’est développé. (…) L’usage des
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ommatidies antérieures, dans l’éclairement réduit
des biotopes, entretient leur intégrité, alors que le
non-usage des ommatidies postérieures précipite
leur atrophie. (…) Leurs yeux ont été maintenus
et développés par l’usage. (…) Tant que les
espèces subissant une évolution souterraine ont
vécu dans les biotopes éclairés, l’atrophie des yeux
a été dirigée par l’usage et le non-usage ».
Puis VANDEL [1964] : « Des caractères
morphologiques encore instables chez certaines
espèces, mais soutenus par les conditions du
milieu extérieur, vont par exemple disparaître.
L’absence d’une réelle adaptation au milieu
souterrain ne signiﬁe donc pas qu’il n’y a pas
d’évolution. Cette évolution dite “régressive”
ressemble plutôt à un cul-de-sac évolutif, aux
causes multiples : préadaptation épigée suivie de
l’isolement dans un milieu peu sélectif depuis de
nombreuses générations : cette conception est
appelée “organicisme” ».
Mis à part Vandel qui sût toucher du
doigt certaines impasses évolutives avec son
« organicisme », nous pouvons constater que la
majorité de ces grands hommes de science se
sont inspirés de notions lamarckiennes. Leurs
hypothèses ont toutes abouti au même schéma,
celui de la « perte » de certains organes due au
non-usage. En parallèle, l’adaptationnisme a
été lui aussi beaucoup discuté dans son sens
général mais la notion d’adaptation reste toujours
comprise ou interprétée diﬀéremment selon les
auteurs et peut être appliquée à divers niveaux non
concordants. De ce fait, en entomologie, certains
discours adaptationnistes ne sont quelquefois
pas très clairs et souvent dénués d’uniformité. Ils
permettent souvent de combler les « lacunes » du
darwinisme, surtout lorsque notre passion devient
science de l’évolution.
Il y a plusieurs années que nous nous
interrogeons sur les rapports qui existent entre les
mutations de ces caractères dits « régressifs » et le
milieu. Il s’agit ici de résoudre un vrai problème
d’interprétation de la sélection contextuelle
des organes rudimentaires. Cette résolution
s’avère indispensable aﬁn de mieux comprendre
pourquoi et comment ces caractères atrophiés
sont conservés.
Jusqu’ici, nous avons toutes les raisons de
croire qu’un animal ayant « perdu » les yeux
et/ou les ailes, n’est pas directement favorisé
ou avantagé dans son milieu obscur, car être
anophtalme (donc aveugle) ou aptère n’est pas
important pour la survie d’un animal évoluant
en milieu strictement obscur et restreint. Ainsi le
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principe de survie du plus apte ne parait pas être
appliqué ici. Comment pourrait-on eﬀectivement
aﬃrmer, qu’un insecte anophtalme et/ou aptère
peut être plus apte à survivre qu’un autre oculé et/
ou ailé s’ils vivent tous deux dans un même milieu
obscur et restreint ? Rien ne semble empêcher un
être oculé et/ou ailé et le restant à demeure, de
vivre dans le milieu souterrain, du moins aussi
bien que s’il était anophtalme et/ou aptère. Alors
pourquoi ces organes disparaissent ?
Il sera intéressant de décrire le mode de
sélection des deux caractères, anophtalmie et
aptérisme, séparément. En fait, il n’est pas tout
à fait identique selon l’organe qui est atrophié.
Concernant l’anophtalmie, nous constatons
que lorsque l’insecte mute, il y a spécialisation
systématique des soies sensitives. Elles augmentent
en nombre et se restructurent [JUBERTHIE et al.,
1975 ; JUBERTIE & MASSOUD, 1977, 1980]. De
ce fait, nous pensons que la sélection ne se fait
pas ici sur le sens de la vue mais sur ces organes
qui nous semblent compenser ce sens. Dans une
compétitivité intraspéciﬁque en milieu strictement

obscur, l’individu anophtalme compense sa cécité
par de nouveaux sens, pendant que celui resté
oculé semble « retenu » dans la limite de la clarté.
La compétition ne se fait donc pas directement
entre les formes oculées et anophtalmes mais entre
celles restées oculées et celles ayant développé des
organes compensatoires, ces derniers devenant les
optimums à court ou à long terme. Concernant
les aptes au vol, nous verrons plus loin qu’il
existe une autre explication plus simple et plus
« automatique ». Ils restent à l’extérieur car ils
se déplacent, ils migrent, alors que les aptères
s’inféodent poussé par la pression sélective
des caractères déjà acquis. Les deux modes de
sélection peuvent fonctionner ensemble ou
séparément. Ils pourront ainsi donner des formes
mutantes : anophtalmes/ailées, oculées/aptères et
anophtalmes/aptères (Figure 1).
Les relations intimes qui existent entre les
caractères atrophiés et le milieu dans lesquels
ils sont conservés : anophtalmie/obscurité et
aptérisme/milieux restreints, ne semblent pas
présentes dans d’autres milieux. Seuls les milieux
strictement obscurs et restreints paraissent

Figure 1. – Schéma explicatif du Milieu Intimiste Inhibiteur. Concernant l’anophtalmie, la compétition n’existe pas
entre les formes oculées et anophtalmes mais entre celles restées oculées et celles ayant développé des organes
compensatoires (symbolisés sur le dessin par la lettre c.). Ces derniers devenant les optimums à court ou à long
terme. Concernant l’aptérisme, les aptes au vol restent à l’extérieur car ils se déplacent, ils migrent. Les aptères
s’inféodent poussé par la pression sélective des caractères déjà acquis. Les deux modes de sélection peuvent
fonctionner indépendamment. Ils pourront ainsi donner les trois formes mutantes : anophtalmes/ailées, oculées/
aptères et anophtalmes/aptères en considérant que les aptères peuvent être brachyptères (avec les ailes présentes
mais atrophiées). Les oculés/ailés (normaux) et les oculés/aptères restent à l’extérieur, s’éteignent ou colonisent le
milieu du sol superﬁciel, selon les conditions locales du milieu.
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« intimistes ». Ils inhibent » la sélection directe
de l’organe atrophié. Pour toutes ces raisons,
nous proposerons le nom de « Milieux Intimistes
Inhibiteurs » ou M. I. I. (en anglais «Intimate
Inhibitors Environments : I. I. E.) pour les
milieux autorisant ce type de relations intimistes
et ce type de sélection biaisée.
Conservation du caractère « anophtalmie »
« L’adaptation dans son sens actif et évolutif
correspond à un changement permettant à une
population ou à un individu, de vivre dans un
milieu où cela ne lui était pas possible auparavant ».
Visiblement, la déﬁnition de l’adaptation ne
s’applique pas aux espèces anophtalmes car,
comme nous l’avons vu plus haut, l’anophtalmie
ne permet pas à l’insecte de vivre mieux dans son
milieu. Seuls ses organes compensatoires le font.
Qu’elles supportent l’un ou l’autre des deux types
(anophtalmes ou oculés), ces espèces ne rentrent
pas en compétition en absence stricte de lumière.
Elles ne sont pas directement sélectionnées. Un
équilibre se créait ainsi où la sélection naturelle
n’intervient pas avant l’apparition d’organes
compensatoires. L’image actuelle que l’on a de
l’adaptation semble donc fausse dans le cas d’un
tel type de milieu. En bref, il semble incorrect
d’interpréter la régression des yeux comme étant

Figure 2. – a) Tête de Drosophile portant un œil
normal. b) Drosophile ayant subi une mutation
« eyeless » (œil atrophié). c) Tête d’un Carabidae
Trechinae endogé portant un œil normal. d) Tête
d’un Carabidae Trechinae hypogé portant un œil
atrophié. La ressemblance entre l’œil atrophié de
la Drosophile (b) et celui atrophié du Trechinae
endogé (d) est frappante. La bride de l’œil est un
caractère récurrent. Elle montre le redressement de
la tête chez les insectes prognathes (voir également
la Figure 5).
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liée à une adaptation directe des individus à leur
milieu obscur. Ainsi, le terme : « degré avancé
d’évolution souterraine », encore largement utilisé
par la majorité des auteurs contemporains aﬁn
de qualiﬁer l’adaptation des anophtalmes au sol,
paraît de ce fait inutilisable pour ce caractère.
En résumé, nous pouvons proposer que dans
un Milieu Intimiste Inhibiteur, les individus d’une
même espèce ne rentrent pas en compétition
directe, bien que certains de leurs caractères passent
par des « opposés » (oculés/anophtalmes). Ils ne
sont pas directement sélectionnés ni directement
adaptés. L’obscurité n’induit pas d’optimums
pour les yeux. Les oculés sont forcement conservés
à l’extérieur car ils y voient (ex : Coleoptera,
Carabidae, Trechinae, Trechini oculés des Alpes
de Transylvanie ou d’Asie) ou sont destinés à
s’éteindre selon les conditions du milieu. Les
anophtalmes conservent ce caractère sous terre
grâce à l’apparition d’organes compensatoires qui
sont eux, directement sélectionnés. Mais pour
déﬁnir le Milieu Intimiste Inhibiteur encore plus
précisément, il faudra obligatoirement prendre en
compte la « notion de l’inverse » c’est-à-dire par
exemple le cas obscurité/luminosité et une notion
de physique « non matérielle » comme la lumière
et les espaces (ex. : la lumière et les espaces = non
matériels, l’air et l’eau = matériels).
Dans la nature, la sélection naturelle ne suit
pas un sens déterminé. Elle est constamment
redirigée selon les facteurs physico-chimiques du
milieu, ce qui lui donne un aspect quelquefois
désordonné. Son mécanisme reste toujours le
même mais le hasard des circonstances agit sur
les caractères dans des sens diﬀérents. Le schéma,
dans son ensemble, montre des directions diverses
qui sont bien souvent diﬃciles à comprendre. La
pratique de la sélection artiﬁcielle, qui existait
bien avant Darwin et qui l’inspira dans sa
théorie, donne à l’homme le pouvoir de diriger,
de sélectionner lui-même les reproducteurs les
plus performants. Le mécanisme ne change guère
dans notre cas car les liaisons intimes qui existent
entre le sens de la vue et l’obscurité, impose à la
sélection d’ignorer le caractère « anophtalmie ».
Nous retrouvons donc une sélection forcée
sur les organes compensatoires, qui n’est donc
pas naturelle au sens ou nous l’entendons
habituellement. L’anophtalmie est simplement
le résultat de mutations (cf. Annexe : les causes
probables de mutations) qui n’ont pas subies
directement le « ﬁltre » de la sélection naturelle.
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Figure 3. – a) Assemblage de photographies constituant le 2e fouet huméral de la série ombiliquée chez Duvalius
brujasi Deville (Coleoptera Carabidae Trechinae) hypogé, aptère, avec l’œil atrophié. Sa longueur est de ,3 mm.
b) Idem pour Trechus obtusus Erichson (Coleoptera Carabidae Trechinae) endogé, ailé, avec l’œil normal. Ici, sa
longueur est démesurément plus importante : ,98 mm. (soit plus 52 %). Il est intéressant de constater que les
Trechus ont en général le 2e fouet de la série ombiliquée beaucoup plus long que celui des Duvalius. Les Duvalius
sont pourtant considérés comme plus spécialisés au milieu cavernicole. La diﬀérence se situe certainement au
niveau de la largeur du canal central à l’intérieur de la soie. Il est toujours très diﬃcile à observer en microscopie
optique chez les Trechus car il est beaucoup plus étroit que chez les Duvalius. Toutes les mesures sont très précises.
Elles ont été réalisées au L.E.F.H.E. par une technique de « rastérisation vectorielle » des photographies, que nous
avons mise au point.
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Conservation du caractère « aptérisme »
En 1937, L’HÉRITIER et al. publient une
expérience particulièrement intéressante : il
s’agit de confronter une hypothèse émise par
Darwin, dans De l’origine des Espèces, à la réalité
de l’expérience. Ce dernier propose comme
explication possible à la présence d’insectes
aptères sur les diﬀérentes îles, le fait que ces
derniers, incapables de voler, ne sont pas
emportés par le vent contrairement aux insectes
doués pour le vol. L’expérience consiste donc à
exposer une population mixte de Drosophiles à
cet élément naturel. La population comprend
des individus normaux (ailés) et des individus
portant le caractère vestigial, qui se manifeste par
une atrophie des ailes, ces individus sont alors
incapables de voler.
« Dans cette expérience la population dispose
d’une nourriture nécessaire et suﬃsante pour son
développement (la concurrence pour l’aliment
est donc supprimée) et, seul le vent peut jouer
le rôle de facteur sélectif. La proportion des
mouches vestigiales progresse alors rapidement.
Si l’éclosion des premiers imagos rétablit un
équilibre en faveur des mouches ailés, on assiste
ensuite à une évolution de la population similaire
à celle constatée précédemment ; les mouches
aptères deviennent progressivement majoritaires
(on compte 67 % de celles-ci au 38e jour) ».
Une contre-épreuve de l’expérience principale
est également présentée : la même population
est alors placée dans des conditions d’élevage
diﬀérentes. En fait, l’inﬂuence sélective du vent
est supprimée. On assiste alors à une évolution
inverse et les mouches aptères ne représentent
plus que 32 % après 5 jours dans ces nouvelles
conditions. L’HÉRITIER et al. peuvent ainsi
terminer leur communication : « Il nous
semble légitime de conclure des faits que nous
venons de rapporter que l’hypothèse de Darwin
est entièrement justiﬁée par l’expérience. La
sélection naturelle n’a pas nécessairement,
comme on le croit en général à l’heure actuelle,
un rôle conservateur. Si le plus souvent elle se
borne à supprimer les faibles et les anormaux et
maintient ainsi la stabilité de l’espèce, elle peut
également favoriser certaines anomalies que des
circonstances particulières rendent avantageuses.
L’aptérisme des insectes que leur habitat expose
au vent marin est une inﬁrmité utile et l’on
conçoit que, si le hasard des mutations l’a fait
apparaître dans certaines espèces, le jeu de la
sélection l’y ait maintenue ».
C’est ainsi que le remplacement d’une souche
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sauvage de Drosophiles par une souche mutante,
peut conduire à l’élimination d’une forme ailée
au proﬁt d’une autre aptère.
Il s’agit bien ici du même mécanisme que
pour l’anophtalmie ou du moins en partie.
L’environnement strictement obscur, qui
inhibe la sélection du caractère « anophtalmie
» est remplacé ici par l’environnement
restreint. Ainsi, nous pouvons dire que dans
un environnement exceptionnellement réduit,
les individus d’une même espèce ne rentrent
pas en compétition bien que certains de leurs
caractères passent par les opposés : ailés/
aptères. Le changement qui a son importance
est qu’il n’y a pas ici d’organes compensatoires
qui vont augmenter la compétitivité au sein de
la population. Le mécanisme est plus simple,
plus rapide et totalement automatique. Ils
conservent majoritairement la forme déprimée
de leur caractère, car les ailés, macroptères ou
brachyptères, sont « retenus » (certainement
par le besoins de se déplacer, de migrer) dans
le domaine ouvert pendant que les aptères
s’inféodent, poussés par la pression sélective des
caractères déjà acquis. Les mutations diverses
sur les ailes, induisent des formes régressives
à divers degrés : macroptères, brachyptères,
aptères (Figure 4). Les insectes qui les portent
sont viables et reproductibles. En général,
nous pouvons encore observer dans la nature
des espèces ailés et à peine endogés et tous les
intermédiaires comme le Trechus quadristriatus
(Coleoptera Carabidae Trechinae Trechini) qui
est macroptère et jamais cavernicole, des espèces

Figure 4. – Cette ﬁgure montre les photographies
des deux extrêmes concernant les types d’ailes
rencontrés chez les insectes du sol ; il existe tous les
intermédiaires. a) Aile droite entière d’un Carabidae
Trechinae endogé. b) Moignon d’aile droite d’un
Carabidae Trechinae hypogé à la même échelle que
la photo a. c) son agrandissement (les pointillés
marquent le contour du moignon).
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brachyptères à ailes réduites au tronc costo-radial
qui sont endogées et les espèces aptères qui vivent
dans le milieu du sol superﬁciel, dans les entrées
ou à l’intérieur des grottes. Chez les espèces
anophtalmes, les variations de la taille des yeux
sont peu perceptibles au sein d’une même espèce.
Chez les espèces aptères, les variations du degré
de disparition des ailes peuvent se rencontrer
encore fréquemment intraspéciﬁquement, par
exemple chez le Trechus obtusus Erichson, le genre
Trechiotes Jeannel, exceptionnellement chez le
genre Duvalius Delarouzée (Duvalius hetschkoi
Reitter, 9) et quelques autres représentants des
Trechinae (Coleoptera Carabidae).
Conclusion
Ces observations nous permettent de retenir
quatre éléments essentiels.
Le premier, le plus important à notre sens,
concerne cet aspect de l’évolution qui paraît si
impalpable. Ce sont ces relations intimes que
nous observons lorsque les animaux s’adaptent
au milieu du sol. Elles n’avaient jamais encore
été signalées en science de l’évolution, et pour
cause : nous ne les trouvons pas dans les autres
milieux naturels habituellement étudiés par
les évolutionnistes. Elles sont pourtant bien
réelles entre les milieux strictement obscurs
et l’anophtalmie ainsi qu’entre les milieux
restreints et l’aptérisme. Bien sûr, nous avons
cherché d’autres milieux autorisant ces relations
intimistes, mais si nous prenons par exemple les
couples : poumons/air ou encore branchies/eau,
nous voyons tout de suite que, contrairement
aux organes présent sur les êtres évoluant en
Milieu Intimiste Inhibiteur, ces organes restent
indispensables dans leur milieu. Pour que ces
relations soient réellement intimistes, il faudrait
considérer que ces êtres soient toujours capables
de survivre dans l’air sans poumons ou dans l’eau
sans branchies, mais ce n’est pas le cas. Seuls les
animaux du sol possèdent cette intimité avec
certaines constituantes immatérielle du milieu
(luminosité et espace disponible) et leur notion
« inverse » (obscurité/lumière, espaces restreints/
grands espaces) qui font que les yeux (= la vision),
les ailes (= le vol) ne sont pas indispensables à la
survie dans l’obscurité totale et dans un milieu
restreint.
Le deuxième élément important est celui
concernant le mode de sélection biaisée sur les

organes qui compensent le sens de la vue. En
fait, nous devons retenir que la sélection n’agit
pas sur l’anophtalmie mais sur les organes qui la
compensent.
Le troisième élément concerne également
la sélection, mais ici, celle de l’aptérisme. Nous
avons vu que le caractère atrophié des ailes n’est
pas non plus directement sélectionné. Les insectes
ailés sont « retenus » en surface, ne serait-ce que
par le fait qu’ils possèdent leurs ailes. Puisqu’ils
les ont, ils les utilisent, ils volent, ils migrent. Ils
peuvent également s’éteindre localement selon les
conditions du milieu. Par opposition, les aptères
« sont prêts » à s’inféoder. Les deux caractères,
anophtalmie et aptérisme, ainsi que leur mode
de sélection, expliquent la préadaptation
qui avait été supposée depuis fort longtemps
par les biospéléologues entomologistes. Cet
élément démentit également « l’illusion
d’adaptation » au milieu souterrain concernant
les insectes anophtalmes et/ou aptères. La bonne
compréhension du Milieu Intimiste Inhibiteur
permettra donc de s’attacher davantage aux
organes compensatoires.
Le quatrième et dernier élément s’applique à la
taxonomie. Il montre que la valeur taxonomique
d’un caractère dépend de son mode de sélection.
Ainsi, les classiﬁcations futures pourront prendre
en compte ce nouvel élément tout en l’appliquant
à d’autres caractères. Les ouvertures rendues ainsi
possibles donneront de nouvelles directions de
recherche aux évolutionnistes mais aussi aux
biospéléologues entomologistes, taxonomistes
désireux de mieux relier les eﬀets aux raisons et
d’y ajuster leurs classiﬁcations.
Annexe : les causes probables de mutations
En génétique animale nous connaissons
aujourd’hui des causes qui pourraient engendrer
l’atrophie ou la disparition totale des yeux et
quelquefois des ailes. Elles sont diﬀérenciées
essentiellement par la manière d’obtenir un
bouleversement dans le génome. Tantôt en
raison d’une mutation des gènes responsables
de la constitution hiérarchique de l’organe et
tantôt en raison d’une duplication d’une partie
d’un chromosome supportant ce ou ces mêmes
gènes. Ces mutations sont agencées par les
conditions physico-chimiques du milieu (baisse
de l’hygrométrie, hausse brutale des températures,
périodes glaciaires ou interglaciaires etc.).
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Première cause
Nous avions déjà cité [AVON, 1997 et 2006)
les travaux de W.J. Gehring de l’université de
Bâle (Suisse), concernant le gène responsable de
la hiérarchie de l’œil. Ils indiquent que sa genèse,
chez tous les animaux, est contrôlée par un
gène maître. Ce gène fait partie d’une catégorie
spéciale, son produit contrôle la transcription, la
lecture d’autres gènes. C’est un gène régulateur.
Il est situé au sommet d’un édiﬁce génétique
d’où il maîtrise un ensemble de gènes cibles d’un
niveau inférieur dans la hiérarchie [GEHRING,
1995]. Chez la Drosophile, la mutation du
gène « ey » provoque l’absence des yeux ou la
formation d’yeux plus petits. Ce gène contrôle
toute la chaîne d’événements nécessaire au
développement de l’œil chez elle mais également
chez la souris (gène Pax6). Les yeux réduits
d’une mouche « Eyeless » ressemblent de ce fait
à s’y méprendre aux yeux atrophiés des insectes
hypogés (Figure 5) : œil bridé, cicatrice, auréole,
résidus de cellules sensibles de l’œil normal etc.
Nous mettrons également en évidence ici un
fait remarquable : grâce à la forme bridée de
leurs yeux résiduels, le redressement de la tête
qui s’est produit dans la genèse des Coléoptères
Carabiques, est montré. Sur la Figure 5c, la
mouche a l’œil bridé horizontalement, l’oriﬁce
buccal est vertical (orthognathe). Sur la Figure
5d, le Duvalius a l’œil bridé verticalement
l’oriﬁce buccal est devenu horizontal (prognathe).
Les photographies de la Figure 2 le montrent
également.

Figure 5. – a) Yeux de Drosophile après une duplication
« Bar ». b) Après réversion « Bar-Ultrabar ». c) Après
mutation « Eyeless », gène contrôlant toute la chaîne
d’événement nécessaire au développement de l’œil
(d’après photo de W. J. Gehring). d) Régression
oculaire chez le genre Duvalius Delarouzée
(Coleoptera Carabidae Trechinae). La ressemblance
et remarquable entre la ﬁgure c et d. L’orientation
de l’œil bridé nous renseigne sur le redressement de
la tête au cours de l’évolution de certains groupes
d’insectes (prognathe).
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Deuxième cause
Elle paraît être la plus intéressante. Ce sont les
duplications « Bar » (gène BH2) chez la Drosophile
(Figure 6). Au départ, elles furent considérées
comme des mutations ponctuelles. Elles s’avèrent
bien être aujourd’hui des duplications de faible
amplitude et viables qui peuvent jouer un rôle
certain dans l’évolution et du même coup dans
l’adaptation. Ces duplications se manifestent sur le
phénotype, par une forte diminution des facettes
des yeux tels qu’ils apparaissent chez la mouche
« Eyeless » comme chez les insectes cavernicoles
aux yeux déprimés. De ce fait, la partie du
chromosome intéressé (X-6 A chez la Drosophile)
agit sur l’ensemble hiérarchique du gène et induit
les mêmes modiﬁcations que « Eyeless » (gène
ey) précédemment cité. Un fait intéressant se
remarque également sur 3 des 6 allèles de BH2 : la
manifestation sur le phénotype de la Drosophile
n’est pas seulement exprimée sur les yeux (allèles
B-H2 Scer\UAS.CSA) mais également sur les
ailes (allèle B-H2hs.PH) ainsi que sur les sensilles
trichoïdes. Mais nous ne devons pas croire ici que
ces mutations soient systématiquement liées car
il existe dans la nature des insectes anophtalmes
ayant conservé leurs ailes.

Figure 6. – a) Coupe histologique sur un œil normal
de Drosophile. b) Coupe sur un œil atrophié de
Drosophile « eyeless », duplication « Bar » gène
« BH2 » à la même échelle que a. c) Agrandissement
de la ﬁgure b montrant que seules quelques cellules
(6 cellules) sont conservées avec une agrégation
centrale (4 cellules). On observe régulièrement ce
phénomène chez les Carabidae Trechinae aux yeux
atrophiés.

Troisième cause
C’est la mutation génique fortuite. En réalité,
les molécules d’ADN subissent en permanence,
même lorsque les conditions sont optimales, de
nombreuses altérations (erreurs de copie de l’ADN
non rectiﬁées). Ainsi, strictement par hasard, le
gène ou les gènes responsables de la constitution
des yeux et le complexe mécanisme d’induction
(développement de diverses parties de l’œil
coordonné par leurs interactions respectives et
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permanentes) qui intervient, ont pu muter. C’est
ici la cause la moins probable car les changements
physico-chimiques du milieu et leurs caractères
mutagènes ne manquent pas pour engendrer des
mutations et priment en probabilité par rapport
aux changements simplement fortuits dans le
cas d’un passage du milieu épigé vers un milieu
hypogé.
Quatrième cause
Nous l’avons trouvé dans les travaux de
Suzanne RUTHERFORD & Susan LINDQUIST
[1998] du Howard Hughes Medical Institute
(Université de Chicago, Etats-Unis). « Elles
exposent ce qui pourrait constituer la première
preuve de l’intervention explicite d’un mécanisme
moléculaire dans l’évolution ». Lors de crises
environnementales comme les glaciations rapides
ou les interglaciaires, une protéine : HSP90 (chez
la Drosophile) qui appartient à la famille des «
heatshock protein » ou HSP, protéines du choc
thermique, peut déclencher tout un ensemble de
nouvelles mutations (dont l’anophtalmie partielle
ou totale) sous l’eﬀet d’un stress (chaleur, manque
d’oxygène, réactions chimiques etc.). Les espèces
restent viables et fertiles chez les Drosophiles. Ainsi,
plus l’étendue de ces variations est importante,
plus grandissent les chances que l’une des espèces
soit mieux « adaptées » dans un environnement
qui change. HSP90 accompagne et protège tout
un assortiment de protéines instables (impliquées
dans des processus liés à la division cellulaire).
Après un stress intense, HSP90 n’assure plus cette
protection et libère d’emblée un ensemble de
mutations qui pourraient permettre à l’évolution
de travailler plus vite et plus eﬃcacement. Ces
constatations pourront certainement apporter
des compléments à la « Théorie des Équilibres
Ponctués » d’ELDREDGE & GOULD [1972] et
pourront expliquer également la préadaptation
que l’on suppose chez les insectes devenus
hypogés.
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Ectamenogonus montandoni (Buysson, 1889) : nouvelles citations des
Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône
(Coleoptera Elateridae Megapenthini)
Alain COACHE * & Julien DELNATTE **
* Impasse de l’Artémise, F-04700 La Brillanne
icahp@aol.com
** 15 ter impasse Poucheron, F-84000 Avignon
juliendelnatte@hotmail.com
Résumé. – Nous relatons la découverte de l’Élatéride Ectamenogonus montandoni (Buysson, 889) dans les Alpes-deHaute-Provence et les Bouches-du-Rhône, à l’occasion de diﬀérentes études réalisées par l’ICAHP.
Summary. –
Mots-clés. – Coleoptera, Elateridae, Ectamenogonus montandoni (Buysson, 889), nouvelles citations, Alpes-deHaute-Provence, Bouches-du-Rhône.

Lors de nos diverses études pour l’année 2007,
nous avons pu mettre en valeur une espèce
d’Elateridae assez récemment découverte en
France [CHASSAIN, 1992].
Ce taupin a été collecté dans les Bouchesdu-Rhône, dans la commune de Saint-Paul-lezDurance, sur le site de l’ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor, projet
de réacteur expérimental à fusion nucléaire),
à proximité de Cadarache, non loin de
l’embouchure du Verdon et de la Durance, à
la limite des départements du Var et des Alpesde-Haute-Provence. L’étude a été commandée
à l’association « Inventaire des Coléoptères des
Alpes-de-Haute-Provence » (ICAHP) par l’Oﬃce
national des forêts (agence interdépartementale
Bouches-du-Rhône / Vaucluse, unité spécialisée
études expertises) [OFFICE NATIONAL DES FORÊTS,
2006a et 2006b] ; elle a été menée en collaboration
avec le Groupe des Chiroptères de Provence
(GCP) et elle s’inscrit dans le cadre de la mise en
place de mesures d’urgences sur le site de l’ITER
à la suite du diagnostic de l’étude ONF/GCP
ainsi que la synthèse d’étude d’impact faite par le
groupe Sémaphores [SÉMAPHORES, 2003]. Elle a
pour but de conﬁrmer et de découvrir la présence
d’espèces remarquables d’intérêt communautaire
[COACHE, 2007b].
Nous avons également observé cette espèce
dans une autre station des Alpes-de-HauteProvence, dans la zone Natura 2000 de Vachères
FR 9302008 [COACHE, 2007c]. Sur ce site, le
but des recherches concernait le recensement
de Coléoptères d’intérêt communautaire, plus
particulièrement du Pique-Prune (Osmoderma
eremita Scopoli, 763). Cette seconde étude a été

commandée par la DIREN et le GCP. La zone
prospectée est incluse dans le Parc régional du
Luberon ; elle concerne 0 communes et couvre
5 000 hectares. Nous avons répertorié environ
800 arbres a priori favorables : arbres de fort
diamètre possédant au moins une cavité. Durant
la saison 2007, nous avons étudié les 200 plus
beaux spécimens ; ces arbres remarquables ont été
prospectés et piégés avec diﬀérentes techniques.
Les résultats de cette étude ont de loin dépassé
nos prévisions [COACHE, 2007c].
Lors des déterminations, un Élatéride a retenu
plus particulièrement notre attention. C’était
visiblement une espèce qui n’était pas représentée
dans la collection de référence de l’ICAHP. L’un
d’entre nous (J.D.), n’a pas tardé à conﬁrmer
qu’il s’agissait bien d’Ectamenogonus montandoni
(Buysson, 889). L’espèce n’était pas présente sur la
liste du département des Alpes-de-Haute-Provence
[COACHE, 2007a], pas plus que dans la faune de
France des Elateridae [LESEIGNEUR, 1972].
Cette espèce a été identiﬁée de France pour
la première fois par CHASSAIN [1992] : dans
cette publication, l’auteur fournit diﬀérentes
informations sur ses découvertes et précise
les caractères morphologiques permettant de
la reconnaître. L’insecte décrit de Roumanie
[BUYSSON, 1889], est maintenant cité de nombreux
pays d’Europe [PLATIA, 1994 : 283 ; LAIBNER,
2000 : 40-4 et LESEIGNEUR L. in litt.].
Position systématique
Seul représentant ouest-paléarctique du genre
Ectamenogonus Buysson, 894, M. montandoni
Buysson, 889 (= vassilevi Gurjeva & Penev,
983) (Figure 1) est classé dans la tribu des
Megapenthini.
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Biologie
La larve, carnivore, se développe dans le
bois mort et le terreau des arbres creux à feuilles
caduques, y compris les arbres fruitiers. L’imago
apparaît en juillet-août. L’espèce se rencontre
principalement dans les vieilles forêts de feuillus,
en plaine et dans les zones collinéennes.
L’espèce n’est pas protégée.
Distribution géographique
C’est une espèce subméditerranéenne mais P.
Cate [in LÖBL & SMETHANA, 2007 : 35-36] la cite
de la République Tchèque et de la Slovaquie. En
Europe, elle est distribuée dans les pays suivants :
Bulgarie [GURJEVA & PENEV, 1983], République
Tchèque, France, Grèce, Italie, Roumanie,
Slovaquie et Espagne. En Asie mineure, elle est
donnée de Chypre, d’Iran, de Syrie et de Turquie
[LESEIGNEUR in litt.].
En France, elle n’est connue que de rares
localités :
– Gard : Tharaux [CHASSAIN, 1992] ;
– Lot : la Pannonie à Couzou [CHASSAIN,
1992] ;
– Pyrénées-Orientales : massif des Albères, forêt
de la Massane, massif des Cévennes [BRUSTEL,
2001] ;
– Corse : Porto-Vecchio [CHASSAIN, 1992],
Piccovagia [BRUSTEL et al., 2004] ;
– Var : Les Mayons [BRUSTEL et al., 2004].
Nouvelles localités
Toutes les captures ont été faites au piège
aérien :
– Bouches-du-Rhône : Saint-Paul-lez-Durance,
dans le périmètre du site ITER, un ex. le 3-IX2007 ;
– Alpes-de-Haute-Provence : Banon, puy de
Berthe, 3 ex. le 4-VIII-2007 ; Oppedette, gorges
d’Oppedette, 5 ex. le -VIII-2007, 4 ex. le 24VIII-2007 ; Vachères, plan de Brudgière, un ex.
le 6-VIII-2007 ; idem, Poncet, un ex. le 6-VIII2007 ; Saint-Michel l’Observatoire, Croix du
Chêne, 6 ex. le 0-VIII-2007 ; Saint-Croix à
Lauze, Megy, 3 ex. le 29-VIII-2007 ; Limans,
Berutti, 4 ex. le 8-VIII-2007 ; Aubenas-lesAlpes, les Escoﬃers, un ex. le 6-VIII-2007 ;
Simiane-la-Rotonde, Valsaintes, un ex. le 20VIII-2007 ; Revest-des-Brousses, les Bauchères,
2 ex. le 20-VIII-2007 ; idem, La Serre, 7 ex. le
0-VIII-2007 ; idem, Gubian, un ex. le 7-VIII2007 ; idem, Couest de May, 5 ex. le 0-VIII2007 ; idem, la Tuilerie, un ex. le 0-VIII-2007 ;
idem, Sylvabelle, un ex. le 6-VIII-2007.
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Dans les mêmes localités, d’autres espèces de
Coléoptères très intéressantes ont été trouvées
dans les mêmes conditions de collecte :
Cetoniidae :
– Osmoderma eremita Scopoli, 763 ;
Elateridae :
– Brachygonus ruﬁceps (Mulsant & Guillebeau,
855) : première citation dans les Alpes-deHaute-Provence [COACHE, 2000a] ;
– Reitterelater (Brachygonus) bouyoni Chassain,
992 ;
Buprestidae :
– Eurythyrea quercus Herbst, 780 ;
Tenebrionidae :
– Lyphia tetraphyla (Fairmaire, 856) ;
Cerambycidae :
– Trichoferus pallidus (Olivier, 790) : première
citation dans les Alpes-de-Haute-Provence
[COACHE & PUPIER, 2000] ;
– Anaglyptus mysticus (L., 758).
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Leseigneur pour les renseignements communiqués
concernant cette espèce, Messieurs Emmanuel Cosson et
Olivier Ferreira pour nous avoir guidé lors de ces études.
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Figure 2. – Ectamenogonus montandoni (Buysson,
889) sur l’écorce d’un vieux chêne, dans les gorges
d’Oppedette (photo Alain Coache).
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Pour reprendre une expression anglaise, dans son
contexte diﬀérent du sens français, ce livre est
« superb ». C’est un complément remarquable
des livres de W. M. Wheeler (928), d’E.O.
Wilson (97) et de Choe & Crespi (997) sur les
sociétés d’insectes. Il est d’ailleurs préfacé, et ce
élogieusement, par E. O. Wilson lui-même et
par B. Hölldobler. Ce livre traite des insectes et
araignées, qualiﬁés parfois de présociaux.
James T. Costa est professeur de biologie à
Western Carolina University et il m’est connu
depuis son traitement magistral en 2004 de
la cycloalexie chez Phelypera distigma, un
Curculionide, dont j’avais découvert la biologie,
avec mon ami Maes au Nicaragua. Le terme
cycloalexie, je l’avais créé un jour au Muséum
de Paris, en présence de Matile, pour désigner
ces groupements de larves qui se défendent en
coordonnant leurs mouvements. Le terme a mis
longtemps à être accepté par la nomenclatura et
beaucoup voulaient seulement y voir une forme
de grégarisme. Voilà, avec ce livre, le néologisme
consacré et une magniﬁque photo de cycloalexie
ﬁgure sur la jaquette. On doit reconnaître que
Costa a fait un eﬀort méritoire en citant les
auteurs français, ce que négligent généralement
les auteurs américains.
En résumé, ce livre, une petite encyclopédie
sur le sujet, couvre les Dermaptères et les
Orthoptères, les Embioptères, les Mantides et les
Phasmides, les Blattes (cockroaches that care !),
Psocoptères et Zoraptères, Homoptères (les
Membracides sont toujours de bonnes mères et il
faut les voir s’aﬀairer autour de leur progéniture),
Hétéroptères
terrestres
et
aquatiques,
Thysanoptères, Coléoptères de diverses familles
(Scarabeidae,
Passalidae,
Staphylinidae,
Silphidae,
Curculionidae,
Scolytidae,
Platypodidae, Chrysomelidae (Chrysomelinae,
Cassidinae, Galerucinae, les Criocerinae ont été

oubliés), Erotylidae, Silvanidae, Tenebrionidae,
Gyrinidae, Lépidoptères, Symphyta (Pergidae,
Argidae,
Tenthredinidae,
Pamphiliidae),
Arachnides (Araignées, Amblypyges, Opilions,
Pseudoscorpions,
Scorpions,
Acariens),
Chilopodes et Diplopodes, Crustacés.
Nous avions déjà eu un aperçu de certains
comportements
maternels
extraordinaires,
comme ceux des Erotylides par exemple, dans
l’excellent livre de Rod & Ken Preston-Mafham
(The Encyclopedia of Land Invertebrate Behaviour,
MIT Press, Cambridge, 993) mais ce nouveau
livre reprend tout ce qui est connu à présent de la
vie des sociétés d’invertébrés, hors les Abeilles, les
Guèpes, les Fourmis et les Termites, les insectes
dits eusociaux.
Un magniﬁque travail, une mine de
renseignements, un départ pour de nouvelles
recherches. Harvard a encore édité un livre
magniﬁque qui fera date dans l’étude des insectes
sociaux.
Pierre JOLIVET

Note de la rédaction : les manuscrits soumis pour être publiés sous forme de notes de terrain,
d’observations diverses ou d’analyses de livres ne doivent pas excéder 3 500 caractères (sans les
espaces). Ils sont en général publiés plus rapidement que les articles avec résumé et mots-clés. Il
est recommandé aux auteurs de les illustrer (photographies d’insectes ou de sites, dessins…) et de
diminuer en conséquence la longueur du texte.
Tous les renseignements auprès du rédacteur, Laurent Péru, Muséum-Aquarium de Nancy
Courriel : lperu@mac.com – Téléphone ﬁxe : 0 383 98 77 – Mobile : 0 670 674 567
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Présence de Xylotrechus antilope (Schönherr) en forêt de Vouillé-Saint-Hilaire (Vienne)
(Coleoptera Cerambycidae)
Lors d’une brève visite dans la forêt de VouilléSaint-Hilaire, située à l’ouest de Poitiers (Vienne),
avec mon frère Gilles, nous avons capturé dans
le nord de cette forêt un Clyte d’apparence
inhabituelle, sur un tronc de chêne abattu, à peine
au soleil, dans une futaie de grands chênes.
Après avoir consulté quelques ouvrages
[VILLIERS, 1978 ; BENSE, 1995 ; CHATENET, 2000],
j’ai pu reconnaître Xylotrechus antilope (Schönherr,
87) ; les répartitions données par les auteurs
précédents ne semblent pas inclure cette région.
C’est pour ma part, la première observation du
longicorne dans cette forêt.

Références bibliographiques
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Conﬁrmation de la présence de Trichodes ﬂavocinctus Spinola dans le Gard
(Coleoptera Cleridae)
Trichodes ﬂavocinctus, insecte rare et peu
répandu en France, est surtout connu des
environs de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault).
Jean-Michel MALDÈS [1988] signale la capture
d’un exemplaire le 2 juin 986, sur une ﬂeur
de Sambucus ebulus L. à Blandas (Gard), sur
le causse du même nom, à une altitude de 630
mètres. Dans sa note, il précise que l’espèce
est citée dans le Catalogue des Coléoptères de la
Camargue et du Gard de J. THÉROND [1975],
et pour ce département uniquement de la
montagne de la Fage (900 m).
Le 23 juin 2007, c’est également sur le causse
de Blandas que j’ai constaté la présence de cet
insecte, à une altitude d’environ 570 mètres.
Lorsque mon épouse m’appela pour me montrer
un Coléoptère qui lui semblait intéressant, j’ai
aussitôt identiﬁé un Cleridae mais d’une espèce
qui m’était encore inconnue. Au milieu d’une
immense pâture à vaches, dans une zone qui
n’excédait pas trois ares, de nombreux exemplaires
s’activaient sur des ﬂeurs blanches à peine rosâtres,
perchées sur de longues tiges grêles dépourvues de
feuilles. Souvent il y avait deux ou trois individus
sur la même ﬂeur. N’étant ni spécialiste de ce
groupe, ni particulièrement enclin à faire de
longue série pour une seule station, je me suis
contenté de collecter quelques spécimens, aﬁn
surtout de connaître l’identité précise de cette
petite bête a priori commune en ces lieux. En
eﬀet, un décompte rapide nous permis d’estimer

la population présente entre 80 et 00 unités,
voire un peu plus.
Ce n’est qu’au retour à la maison et après avoir
consulté plusieurs collègues, que je remercie bien
cordialement ici pour leur contribution, que j’ai
enﬁn su le nom de l’insecte et compris l’intérêt de
cette observation. Ce faisant j’ai également appris
que trois exemplaires avaient été capturés par
Roger Vincent (communication personnelle), au
même endroit et le même jour que Jean-Michel
Maldès. Quant à la seule plante qui semblait
attractive pour les Trichodes ﬂavocinctus, j’ai pu
déterminer qu’il s’agissait d’une Armeria, peut-être
Armeria plantaginea Willdenow. Dans la pâture
et aux environs de celle-ci, je n’ai constaté sa
présence que dans la zone restreinte où évoluaient
les Trichodes.
Références bibliographiques
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Coléoptères observés dans Brive-la-Gaillarde (Corrèze) intra-muros
Je signale dans cette petite note les Coléoptères
que j’ai pu rencontrer à Brive, que ce soit dans le
cadre de mes loisirs ou celui de mon travail.
Carabidae : Calosoma inquisitor (L.), un ex.
sortant d’un soupirail devant le magasin
« Maxi-Livres » rue Charles-Teyssier, V-2007.
Cetonidae : Oxythyrea funesta (Poda), un ex.
sur les marches de la Poste principale, place
Winston-Churchill ; Gnorimus nobilis (L.),
3 ex. dans arums du jardin de mes grandsparents maternels,  rue Oradour-sur-Glane,
v et VI-990 ; Cetonia aurata, nombreux
exemplaires sur Lilas, Pivoines dans le même
jardin, durant plusieurs années ; Potosia
cuprea bourgini (Rutter), ; Potosia ﬁeberi
(Kraatz) ; Cetonischema aeruginosa (Drury),
Liocola lugubris (Herbst) ; Eupotosia aﬃnis
Andersh, un cadavre sur la terrasse de l’hôtelrestaurant « La Truﬀe noire », boulevard
Anatole-France (hôtel où je travaille comme
veilleur de nuit), 0-VIII-2007 ; Netocia morio
f. i. quadripunctata, parking de mon domicile,
résidence « Le Parc des Heures calmes » 25,
rue du Lieutenant Paul-Dhalluin ; Gnorimus
variabilis type et f. i. hyperalba et ﬂavopilosus
(nombreux spécimens). Toutes ces espèces ont
été capturées au piège aérien à vin rouge sur
Châtaigniers et Chênes Verts, entre mai et
octobre, de 2002 à 2005, dans un parc boisé à
proximité du lycée Bahuet (avenue EdmondMichelet) : ce parc a été détruit pour permettre
la construction de plusieurs bâtiments.
Cerambycidae (les espèces citées ci-après ont été
observées dans le parc détruit évoqué ci-dessus,
aux mêmes dates que les Cétoines) : Prionus
coriarius (L.) ; Rhagium sycophanta (Schranck) ;
Leptura maculata (Poda) ; Stenurella nigra
(L.) ; S. bifasciata (Müller) ; S. melanura
(L.) ; Pedostrangalia revestita (L.) forme type
(un ex.), Cerambyx scopolii (L.) ; un élytre de
C. cerdo (L.) (espèce protégée) ; C. wellensis
(Küster) un ♂) ; Purpuricenus kaehleri (L.) ;
Ropalopus spinicornis (Abeille) ; R. femoratus
(L.) ; Xylotrechus antilope (Schönherr) ; Clytus
tropicus (Panzer) ; Plagionotus detritus (L.) ;
P. arcuatus (L.) ; Phymatodes testaceus (L.)
(également dans le hall de « La Truﬀe noire »,
IV-2007).
J’ai bien sûr rencontré d’autres espèces
ailleurs : Exocentrus adspersus (Mulsant) à mon
domicile, attiré par la lumière, vers 23 h, en août
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2003 (période de canicule) ; Saperda carcharias
(L.) à mon domicile ; Lamia textor (L.) écrasé
sur le chemin de Brive au vallon de Bouquet,
un ex. ; Morimus asper (Sulzer) sur la route de
Lissac-sur-Couze au lac du Causse), plusieurs
ex. en avril ; Chlorophorus ﬁguratus (Scopoli)
dans un pré sur une Ombellifère, au golf de
Planchetorte, un ex., V-2007 ; Stenopterus rufus
(L.) au même endroit et à la résidence Bel-Air
(maison de retraite du centre hospitalier de
Brive) sur Ombellifères, V-2007. ; Phytoecia
pustulata (Schrank)à la résidence Bel Air sur
Ombellifères, 3 ex. en V-2006 et un ex. en V2007 ; Pyrrhidium sanguineum (L.) en éclosion
massive depuis le bois de chauﬀage à « La
Truﬀe noire », dans le hall et le restaurant,
entre janvier et mars 2007.
Buprestidae : Chrysobothris aﬃnis (F.), un ex. sur
le sol de la rue Toulzac en face de la pharmacie
Machat ; Eurythyrea quercus (Herbst), un
cadavre au sol dans le parc boisé détruit déjà
évoqué ; Agrilus cyanescens (Ratzebourg), sur
une nappe un soir à « La Truﬀe noire », V2007.
Elateridae : Elater ferrugineus (L.) dans le parc
boisé détruit.
Lucanidae : Dorcus parallelipipedus (L.) au pied
d’un platane, boulevard Jules-Ferry, 2 ex. le 6VI-2007 ; Lucanus cervus L. observé en couples
dans le quartier Saint-Antoine ; un ♂ sur un
mur, rue du Général-Souham, VI-990 ; 2 ♂
de grande taille (77 et 78 mm) boulevard du
Salan près du musée Labenche, 23-VI-2007.
Dynastidae : Oryctes nasicornis à la gare SNCF
de Brive, une ♀, VI-998 ; place de la Guierle,
hall Georges-Brassens, un ♂, VI-998 ; rue du
général Cavaignac, près d’une scierie, VI-998.
un ♂, VI-998.
Cette liste est bien sûr loin d’être exhaustive
et je poursuis mes recherches. Je ne manquerais
pas de signaler mes nouvelles découvertes en
espérant trouver des espèces rares dans des milieux
insolites. J’encourage les nombreux collègues dans
ce type de chasses, qui peuvent procurer des joies
intenses.
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Capture dans les Landes de Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982)
(Coleoptera Curculionidae)
Le genre Microplontus est inféodé aux Astéracées,
tout au moins pour les espèces dont la biologie est
connue ; COLONELLI [2004] cite 8 espèces dans
le monde, dont 0 se rencontrent en France. Les
plantes-hôtes connues appartiennent aux genres
Achillea, Anthemis, Artemisia, Chrysanthemum,
Leucanthemum, Matricaria, Senecio, Tanacetum.
Seules trois espèces sont connues sur Senecio :
M. atlanticus (Dieckmann, 982) sur S. jacobaea
L., M. fairmairii (C. Brisout, 88) sur
S. doronicum (L.) L. et S. tenorei Pign., cette
espèce de Microplontus étant signalée des Alpes,
et, tout récemment, M. falcozi (Hustache, 94)
sur S. capitatus (Wahl.) Steud., espèce jusqu’alors
signalée (par erreur ?) sur Tanacetum [GERMANN,
2006]. D’autres genres de Ceutorhynchinae
sont inféodés aux Astéracées, comme Glocianus,
Hadroplontus, et certains Trichosirocalus, mais pas
sur Senecio, au moins pour ce qui concerne les
espèces françaises.
Nous fûmes donc surpris de capturer
une série d’une vingtaine d’exemplaires d’un
Ceutorhynchinae sur Senecio aquaticus Hill, à
Moustey (Landes), sur les rives de la Leyre, le 6
juin 2007 ; un tel nombre d’insectes excluait une
présence accidentelle sur cette plante, d’autant
plus qu’il ne fut trouvé sur aucune autre espèce
végétale à proximité… L’étude de notre récolte
permit de reconnaître un Microplontus, proche
de M. molitor (Gyllenhal, 837), décrit dans
la Faune d’HOFFMANN [1954 : 96] dans le
genre Ceutorhynchus ; M. molitor est une espèce
rare, présente un peu partout en France sur des
Anthemis. La consultation du supplément à la
Faune d’HOFFMANN [TEMPÈRE & PÉRICART, 1989]
nous apprit l’existence d’une espèce voisine, décrite
par Dieckmann en 982 : M. atlanticus. Cette
espèce ne semble connue que par des captures
eﬀectuées en 980 par P. Külling à Wimereux
(Pas-de-Calais), sur Senecio jacobaea…
Les deux espèces sont très proches, et seuls les
mâles peuvent être séparés ; DIECKMANN [1982],
dans sa description originale, indique deux
critères :
– les dents apicales internes des mésotibias et des
métatibias, qui sont très inégales chez M. molitor,
celles des mésotibias étant beaucoup plus grandes
que celles des métatibias qui sont presque
indistinctes, alors qu’elles sont grandes et égales
chez M. atlanticus ;

– la forme de l’édéage, asymétrique dans les deux
cas, mais plus étroit chez M. molitor ; l’auteur
représente les deux édéages mais les ﬁgures sont
inversées ; en revanche elles sont placées dans
le bon ordre dans le supplément [TEMPÈRE &
PÉRICART, 1989] ;

Figure 1. – Microplontus atlanticus (Dieckmann) ;
longueur totale (rostre non compris) : 2,6 mm ;
photographie H. Thomas.

Il faut ajouter la diﬀérence biologique
constituée par la plante hôte.
Il faut reconnaître que ces critères
morphologiques sont assez subtils ; la taille des
dents apicales internes des tibias nous paraît un
peu variable ; certains de nos exemplaires ont bien
des dents grandes et égales à l’apex des mésotibias
et des métatibias, mais chez d’autres les dents
métatibiales sont plus petites que les mésotibiales ;
la diﬀérence de forme de l’édéage est peu marquée,
mais semble constante, et correspond bien aux
dessins de l’édéage de M. atlanticus ; enﬁn la
plante-hôte est bien un Senecio, S. aquaticus étant
une espèce proche de S. jacobaea.
Tout cela nous amena à interpréter nos
Microplontus comme étant des atlanticus, ce qui
fut conﬁrmé par la suite.
C’est donc la seconde observation de cette
espèce, après celle du Pas-de-Calais ; dans les deux
cas, les captures ont été faites en nombre ; notons
que les deux Séneçons sont très voisins mais bien
distincts par leur morphologie et par leur écologie :
S. jacobaea est très commun dans les friches,
au bord des routes, etc., alors que S. aquaticus
est aussi une espèce commune mais nettement
hygrophile qui ne se rencontre qu’au bord des
eaux, même saumâtres, ou dans les prairies
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humides [DUSSAUSSOIS & ANIOTSBEHERE, 2005].
Précisons que nous battons très régulièrement
ces deux plantes, en particulier pour rechercher
les Longitarsus qui peuvent s’y trouver, mais que
c’est la première fois que nous y prenons un
Ceutorhynchinae.
Remerciements. – Nous sommes très heureux de
remercier vivement J. Pelletier qui a bien voulu examiner
nos spécimens et E. Colonelli qui a pu conﬁrmer notre
identiﬁcation grâce aux exemplaires qui lui ont été
communiqués par J. Pelletier. Nous remercions aussi
H. Thomas qui a réalisé la photographie.

COLONELLI E., 2004. – Catalogue of the Ceutorhynchinae
of the world, with a key of genera. Barcelona, Argania
editio, 24 p.
DIECKMANN L., 1982. – Drei neue paläarktische
Rüsselkäferarten. Reichenbachia, 20 (23) : 87-9.
GERMANN C., 2006. – Note sur la biologie de
Microplontus falcozi (Hustache, 94) (Coleoptera
Cuculionidae). L’Entomologiste, 62 (-2) : 27-28.
HOFFMANN A., 1954. – Faune de France 59, Coléoptères
Curculionides (2e partie). Paris, Lechevalier, p. 487 208.
TEMPÈRE G. & PÉRICART J., 1989. – Faune de France, 74.
Coléoptères Curculionidae, 4e partie. Paris, Fédération
française des sociétés de sciences naturelles, 534 p.
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Sur la présence de Brachyderes grisescens Fairmaire, 1862 en France
(Coleoptera Curculionidae)
Dans un récent article paru dans L’Entomologiste
[GERMANN, 2008], l’un d’entre nous signalait
la présence du Curculionide Brachyderes
grisescens Fairmaire en abondance à proximité du
restauroute « Béziers-Montblanc », près de la ville
de Béziers, dans l’Hérault. En fait, cette espèce
avait déjà été capturée en France par les enfants
d’un autre d’entre nous (RD) en juin 200, mais
à Lacanau-Océan, en Gironde, c’est-à-dire sur
les rives de l’Atlantique [DELALANDRE & VOISIN,
2006].
Espèce à l’origine ibéro-marocaine, B. grisescens
a récemment été trouvé en Italie, Toscane et
Latium [ABBAZZI & CUOCO, 2004], et on peut
s’attendre à le découvrir en d’autres localités hors
de son aire d’origine. Nos captures sembleraient
indiquer que l’espèce s’étend actuellement en
France selon deux voies, une suivant la côte
méditerranéenne jusqu’en Italie, et l’autre le long
de la côte atlantique.
Un tableau de détermination des Brachyderes
de la faune française est donné dans DELALANDRE
& VOISIN [2006].
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Et de trois… Agrilus nouveaux pour le département du Loiret
(Coleoptera Buprestidae)
Nous avons déjà eu l’occasion de mentionner,
dans cette même revue, quelques découvertes
remarquables dans le Loiret, concernant la famille
des Buprestidae et le genre Agrilus en particulier,
eﬀectuées entre autres grâce à l’utilisation de
pièges jaunes et à l’élevage à partir de végétaux
[BINON & GAGNEPAIN, 2006 ; GAGNEPAIN, 2006].
Les méthodes plus classiques de capture, voire
les observations faites « par hasard », réservent
parfois aussi d’excellentes surprises.
C’est ainsi que l’un d’entre nous (JDCV) a
pu capturer à vue, sur une cassure d’un tronc de
Chêne, un individu femelle d’Agrilus hastulifer
Ratzeburg, 839, lors d’une journée ensoleillée
de juin (20-VI-2007). Cette observation se situait
sur l’île des Mahis, la plus grande île de Loire de
la région orléanaise, sur la commune de SaintBenoît-sur-Loire. La pratique du battage n’a pas
permis de capturer d’autre individu sur les Chênes
du secteur. Agrilus hastulifer était inconnu du
Loiret mais pas de la région Centre, puisque ce
Bupreste essentiellement méridional est cité d’assez
longue date de l’Indre-et-Loire [SCHAEFER, 1949 ;
COCQUEMPOT, 1985 et 1990]. Sa distribution reste
donc à préciser, l’absence de l’espèce entre le quart
sud de la France et ces populations de la France
centrale paraissant douteuse.
Agrilus graminis Laporte de Castelnau
& Gory, 837, est proche du précédent et se
développe aussi, mais moins exclusivement,
dans les Chênes. Sa distribution est également
essentiellement méridionale bien qu’il se trouve,
un peu plus facilement que hastulifer, dans la
moitié nord de la France. En région Centre, il a
déjà été rencontré par Sylvain Farrugia en forêt
de Marchenoir (Loir-et-Cher) en 99 [BINON,
2005]. C’est après avoir récolté des branches
mortes et cariées de Chêne tombées à terre en
sous-bois solognot, aﬁn de nourrir des larves de
Cétoines en élevage, que nous avons eu la surprise
de voir émerger un mâle d’Agrilus graminis, le
3-VIII-2007 (MB). Le bois avait été ramassé
dix jours plus tôt sur le site de la « vallée des
Charmes », sur la commune d’Ardon. L’insecte
devait être en loge nymphale dans l’écorce ou
réfugié soit sous l’écorce, soit dans le bois carié.
Les mauvaises conditions météorologiques de
l’été 2007 pourraient expliquer une émergence
très tardive ou une diapause en attendant « des
jours meilleurs ». Cette espèce n’était pas connue

du département du Loiret et il semble bien que
ce soit seulement la seconde observation pour la
région Centre.
La troisième espèce remarquable contactée
en 2007 est Agrilus curtulus Mulsant & Rey, 863
(Figure 1). Il s’agit sûrement d’un des Agriles les
plus rares de la faune de France. Il a été capturé,
en deux exemplaires femelles, dans le bois du lieudit « La Valleterie », commune de Chantecoq, le
22-VI-2007 (JDCV). Ce jour-là, suite à l’abattage
récent de plusieurs Chênes encore non débités,
de très nombreux Agrilus appartenant à plusieurs
espèces ont pu être récoltés, à vue, par battage
des houppiers ou au fauchage autour des arbres.
Les conditions de capture précises pour l’espèce
n’ont pas pu être notées. Nous ne possédions
aucune donnée pour le Loiret concernant Agrilus
curtulus.
Pourtant, un exemplaire ancien présent dans
la collection de Daniel Rougon pourrait provenir
de ce département. Il est en eﬀet étiqueté « SaintGermain », sans précision supplémentaire.
Cet individu, issu à l’origine de la collection
Croissandeau (843-895) est entré dans la
collection de Méquignon (875-958) puis dans
celle de D. Rougon, qui n’en possède que le genre
Agrilus. Il a été étiqueté « Saint-Germain » de la
main de Croissandeau et Méquignon y a ajouté la
dénomination « curtulus Muls. ». Ce dernier a, de
plus, mentionné « comparé au type de planiceps
Ab. Méquignon, 932 ». L’espèce planiceps a été
mise en synonymie de curtulus par SCHAEFER
[1944]. Or il pourrait s’agir de Saint-Germaindes-Prés, commune du Loiret très proche de
Courtenay et donc de nos captures de 2007.
Mais sans mention plus précise, le doute subsiste,
d’autant que le type de planiceps d’Abeille de
Perrin provient de Saint-Germain-en-Laye, dans
les Yvelines [SCHAEFER, 1944] !
Il n’en reste pas moins que ces découvertes
portent à 27 le nombre de taxons du genre Agrilus
dont la présence est avérée dans le département
du Loiret, présence établie ou conﬁrmée par
des captures récentes. Le nombre important
de prospecteurs locaux et la saine émulation
régnant chez les amateurs orléanais est sûrement
à l’origine de cette impression de grande richesse,
une importante « pression d’observation » étant
seule garante d’une certaine exhaustivité dans les
inventaires entomologiques.
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Il nous paraît utile de redonner ici la liste à
jour de ces taxons du genre Agrilus Curtis, 825 :
A. guerini Boisduval & Lacordaire,
A. ater (L.),
A. biguttatus (F.),
A. laticornis (Illiger),
A. obscuricollis Kiesenwetter,
A. angustulus (Illiger),
A. sulcicollis Lacordaire,
A. graminis Laporte de Castelnau & Gory,
A. hastulifer Ratzeburg,
A. derasofasciatus Lacordaire,
A. olivicolor Kiesenwetter,
A. convexicollis Redtenbacher,
A. curtulus Mulsant & Rey,
A. cyanescens Ratzeburg,
A. subauratus Gebler,
A. betuleti Ratzeburg,
A. pratensis Ratzeburg,
A. salicis Frivaldszky
[= acutangulus Théry],
A. viridis (L.),
A. suvorovi Obenberger
[= populneus Schaefer],
A. cuprescens (Ménétries)
[= aurichalceus Redtenbacher],
A. sinuatus (Olivier),
A. viridicoerulans rubi Schaefer,
A. roscidus Kiesenwetter,
A. viscivorus Bily,
A. hyperici (Creutzer),
A. cinctus (Olivier).
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Figure 1. – Agrilus curtulus (femelle), cliché P. Prévost
[FARRUGIA, 2007], taille : 5 mm.
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Notes de terrain et observations diverses
Agolius abdominalis (Bonelli, 1812) découvert dans les Vosges
(Coleoptera Aphodiidae)
C’est tout à fait fortuitement que deux individus,
identiﬁés par la suite comme étant un mâle et
une femelle d’Agolius abdominalis (Bonelli, 82),
furent capturés le 7 juillet 2005 à Moyenmoutier
(Vosges), noyés dans un abreuvoir destiné à des
ovins. La station est située à 300 mètres d’altitude
et se présente sous la forme d’une prairie pâturée
d’un demi hectare bordée d’une prairie humide à
laîche penchée.

cette espèce montagnarde n’avait encore jamais
été observée même sur les chaumes d’altitude. La
faible altitude de la station de capture est par ailleurs
compensée par son caractère submontagnard
marqué. Autre surprise, contrairement à ce que
suggère la littérature consultée [DELLACASA,
1983], la femelle capturée est normalement ailée :
elle a d’ailleurs sûrement usé de ses capacités de
vol avant de ﬁnir dans l’abreuvoir.
La distribution locale de l’espèce reste à
préciser en menant des prospections spéciﬁques.
Références bibliographiques

Figure 1. – À gauche, habitus d’Agolius abdominalis
(Bonelli, 82) ; à droite, édéage du mâle.

C’est à l’occasion d’une vériﬁcation ultérieure
de l’identité des espèces de la collection de l’un
des auteurs (OR) qu’il est apparu intéressant
de publier cette donnée. En eﬀet cette nouvelle
station s’éloigne singulièrement de la zone de
présence attestée de l’espèce. La plus proche
n’était connue jusqu’alors que du Massif central
ou des Alpes [LUMARET, 1990 ; KOHLER &
KLAUNITSER, 1998]. Aucune capture récente de la
part de nos collègues alsaciens n’avait pu prouver
la présence d’A. abdominalis dans le massif
vosgien [GANGLOFF, 1991 et comm. pers., H. J.
Callot comm. pers.]. L’espèce n’est a priori pas
présente plus au nord, en Belgique [MIESSEN &
SCHOOLMEESTERS, 2005].
Après préparation de l’édéage (Figure 1), il
s’avère que le mâle capturé se rapporte à la sousespèce nominale, considérée jusqu’alors comme
restreinte aux Alpes.
La découverte d’Agolius abdominalis dans les
Vosges apparaît comme assez inattendue, puisque
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Erratum du numéro précédent
L’Entomologiste, 63 (5) : pages 243 à 256
Biodiversité des Carabidae dans les peupleraies picardes (Coleoptera)
DENUX Olivier, AUGUSTIN Sylvie & BERTHELOT Alain
Page 243 : erreur dans la pagination de bas de page :
lire « 243 – 256 » au lieu de « 243 – 238 » ;
Page 250, 2e colonne, ligne 2 : l’astérisque suivant
« Bonelli, 83 » soit être supprimé ;
Page 250, 2e colonne, ligne 25 : « Carex » doit être
composé en italique ;
Page 250, 2e colonne, ligne 34 : lire « Ses mœurs »
au lieu de « Ces mœurs » ;
Page 25 : les ﬁgures 2, 3 et 4 doivent être
remplacées par les ﬁgures jointes ;
Page 252, 2e colonne, ligne 30 : lire « Carabus » au
lieu de « Chrysocarabus ».

Figure 2. – Richesse carabologique en fonction du
nombre d’individus récoltés.

Figure 3. – Abondance des principales espèces dans les
jeunes peupleraies.

Figure 4. – Abondance des principales espèces dans les
vieilles peupleraies.

Chers Abonnés,
Avez-vous pensé à régler votre abonnement pour l’année 2008 ?
Merci d’adresser un chèque de 41 € libellé à l’ordre de L’Entomologiste
à Christophe BOUGET, CEMAGREF, domaine des Barres, F-45290 Nogent-sur-Vernisson
Les entomologistes de moins de 25 ans
bénéﬁcient d’un tarif préférentiel de 21 € (joindre un justiﬁcatif )
Les années éventuellement dûes sont indiquées sur l’étiquette de distribution comme “Impayés”
Un exemplaire de “courtoisie” de L’Entomologiste est envoyé sur simple demande au rédacteur

346

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

Tables du tome 63, année 2007
Tables des auteurs
ABERLENC Henri-Pierre – Techniques entomologiques : Où il est encore question de colles . . . . . . . . . . . . . 158
ABERLENC Henri-Pierre – L’entomologie sur internet : Entomofaune de la Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
ABERLENC Henri-Pierre – Les Mentawaï de Siberut (Indonésie) et les Insectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
ABERLENC Henri-Pierre – voir DUSOULIER François
ARNABOLDI Frédéric – voir BOUGET Christophe
Association champenoise de sciences naturelles – Compte-rendu de la sortie annuelle de la Société
entomologique de France des 5, 6 et 7 juin 2004 dans le département de l’Aube (Coleoptera,
Heteroptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ATACHI Pierre & MONTCHO Évariste – Étude de quelques caractéristiques morphologiques larvaires de
Podagrixena (= Podagrica) decolorata (Duvivier, 892) (Coleoptera Chrysomelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
AUBOURG Jean-Bernard & DARDENNE Bernard – Présence de Chartoscirta elegantula (Fallén, 807)
dans le Nord-Ouest de la France (Hemiptera Saldidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
AUGUSTIN Sylvie – voir DENUX Olivier
AVON Christophe – Nouvelle Bathysciola Jeannel endogée découverte dans le parc départemental de la
Valmasque, Alpes-Maritimes (Coleoptera Silphidae Bathysciinae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AVON Christophe – Une autre interprétation du mode de sélection de l’anophthalmie et de l’aptérisme
chez les insectes du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
BARBUT Jérôme & PIÑAS Francisco – Description d’une nouvelle espèce de Plusiinae équatorienne
(Lepidoptera Noctuidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BARDET Olivier – voir KOCH Vincent
BÉCAN Rodolphe – À propos de la présence en Sarthe d’Ephippiger ephippiger (Fiebig, 784) (Orthoptera
Tettigoniidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
BERTHELOT Alain – voir DENUX Olivier
BINON Michel – voir CHAPELIN-VISCARDI Jean-David
BORDY Bernard – Conﬁrmation de la présence de Trichodes ﬂavocinctus Spinola dans le Gard (Coleoptera
Cleridae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
BOUGET Christophe, PINEAU Xavier, DUCHEMIN Lydie & ARNABOLDI Frédéric – Des nouvelles
de Mycetophagus ater Reitter et M. populi F. en Île-de-France (Coleoptera Mycetophagidae) . . . . . . . . . . . . . 97
BOULARD Michel & DEFAUT Bernard – Parmi les livres : Contribution à la connaissance des Cigales de
France : géonémie et écologie des populations (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
BRACQUART Patrice – Petite histoire de l’entomologie : l’entomologie dans les tranchées . . . . . . . . . . . . . . .145
BRUSTEL Hervé – voir LACLOS Éric de
BÜCHE Boris – voir LACLOS Éric de
CAILLERET Benoît – Les Eucnémides de forêt alluviales en région Centre et une nouvelle station pour
Nematodes ﬁlum (F. 80) (Coleoptera Eucnemidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
CALLOT Henry – Le genre Hermaeophaga Foudras en Alsace (Coleoptera Chrysomelidae Alticinae) . . . . . . . 161
CALLOT Henry – Stelidota geminata (Say, 825), espèce envahissante américaine, est bien implantée en
Alsace, comme ailleurs dans la haute vallée du Rhin (Coleoptera Nitidulidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
CALLOT Henry – voir ROSE Olivier
CALMONT Benjamin & SAUTIÈRE Christophe – Première citation de Penichroa fasciata (Stephens,
83) dans le département de l’Ardèche (Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
CARTIER Jean-Claude – Présence de Xylotrechus antilope (Schönherr) en forêt de Vouillé-Saint-Hilaire
(Vienne) (Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
CAZÈRES Sylvie – voir MILLE Christian
CHABROL Laurent – Scolia hirta hirta (Schrank, 78) en Limousin (Hymenoptera Scoliidae) . . . . . . . . . . . . . 45
CHABROL Laurent – Matériaux pour la connaissance des Membracidae et Ledridae du Limousin et des
départements voisins (Hemiptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
CHAPELIN-VISCARDI Jean-David & BINON Michel – Aphodiidae : captures intéressantes en région
Centre (Coleoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
CHAPELIN-VISCARDI Jean-David & BINON Michel – Et de trois… Agrilus nouveaux pour le
département du Loiret (Coleoptera Buprestidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

347

Tables du tome 63, année 2007
Tables des auteurs (suite)
CHAPELIN-VISCARDI Jean-David – voir THÉRY Thomas
CHASSAIN Jacques & SAUTIÈRE Christophe – Nouvelle contribution à la connaissance de la faune
entomologique des Antilles françaises (Coleoptera Elateridae et Eucnemidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
COACHE Alain – voir LACLOS Éric de
COACHE Alain & DELNATTE Julien – Ectamenogonus montandoni (Buysson, 889) : nouvelles citations
des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône (Coleoptera Elateridae Megapenthini) . . . . . . . . . 335
COACHE Alain & GEREYS Bruno – Distribution des Trechinae cavernicoles dans les Alpes-de-HauteProvence (Coleoptera Carabidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
COCQUEMPOT Christian – Nouvelles données sur Menesia bipunctata (Zoubkoﬀ, 829) dans le CentreOuest de la France (Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
COURTIN Olivier – Nouvelles observations de Phaenops sumptuosa (Abeille de Perrin, 904) dans le Tarn
(Coleoptera Buprestidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
COUTEYEN Samuel – Nouvelles des sociétés d’entomologie : Site internet de l’Association Réunionnaise
d’écologie (AReE) : http://www.ecologie.re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
COUTEYEN Samuel & PAPAZIAN Michel – Contribution à la connaissance des Odonates de l’île
de la Réunion. 8. Hemianax ephippiger (Burmeister, 839), une espèce nouvelle pour l’île (Odonata
Aeshnidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
COUTEYEN Samuel & PAPAZIAN Michel – Présence d’un Gynacantha sur l’île Rodrigues (Odonata
Aeshnidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
DABRY Julien – voir ROSE Olivier
DARDENNE Bernard – voir AUBOURG Jean-Bernard
DAUPHIN Patrick – À propos de Phloeopora aliena Lhose, 984 (Coleoptera Staphylinidae) . . . . . . . . . . . . . 149
DAUPHIN Patrick – voir GÉRY Christian
DEFAUT Bernard – voit BOULARD Michel
DELALANDRE Robert, GERMANN Christoph & VOISIN Jean-François – Sur la présence de Brachyderes
grisescens Fairmaire, 862 en France (Coleoptera Curculionidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
DELNATTE Julien – voir COACHE Alain
DENUX Olivier – Actualisation de la répartition bourguignonne de Proserpinus proserpina (Pallas, 772)
(Lepidoptera Sphingidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
DENUX Olivier, AUGUSTIN Sylvie & BERTHELOT Alain – Biodiversité des Carabidae dans les
peupleraies picardes (Coleoptera) [voir erratum paru dans le n° 6, page 346] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
DEUVE Thierry – Un Platynina cavernicole dans un tunnel de lave de l’île de la Réunion (Coleoptera
Caraboidea Harpalidae Pterostichinae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DOUMANDJI Saleheddine – voir OULD EL HADJ Mohamed Didi
DUCHEMIN Lydie – voir BOUGET Christophe
DUPONT Olivier – Nouvelles des sociétés d’entomologie : Présentation du Groupe d’étude des
Arachnides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DUSOULIER François, LUPOLI Roland, ABERLENC Henri-Pierre & STREITO Jean-Claude –
L’invasion orientale de Leptoglossus occidentalis en France : bilan de son extension biogéographique en
2007 (Hemiptera Coreidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
DUSSAIX Cyrille, STALLEGGER Peter & LIVORY Alain – Microdon major Andries, 92 nouvelle espèce
pour la faune de France (Diptera Syrphidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
ÉTIENNE Jean – Pour la sauvegarde des Cycas en Guadeloupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
GAGNEPAIN Jean-Claude – Présence d’Harmonia axyridis (Pallas, 773) en région Centre (Coleoptera
Coccinellidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
GEREYS Bruno – voir COACHE Alain
GERMANN Christoph – Brachyderes grisescens Fairmaire, 862, espèce nouvelle pour la faune française
(Coleoptera Curculionidae Entiminae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
GERMANN Christoph – voir DELALANDRE Robert

348

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

Tables du tome 63, année 2007
Tables des auteurs (suite)
GÉRY Christian & DAUPHIN Patrick – Capture dans les Landes de Microplontus atlanticus (Dieckmann,
982) (Coleoptera Curculionidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
GIACOMINO Matthieu – Premier examen des Panorpa de la collection Lacroix (Mecoptera
Panorpidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
GOMY Yves – Bizarre, bizarre… Vous avez dit bizarre (Coleoptera Histeridae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
GUILLERMET Christian – Contribution à l’étude des Phycitinae de l’île de La Réunion : description de
trois nouvelles espèces (Lepidoptera Pyralidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
GUILLERMET Christian – Contribution à l’étude des Phycitinae de l’île de La Réunion : 2. Description
de quatre nouvelles espèces et de deux nouveaux genres (Lepidoptera Pyralidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
HALOUANE Fouzia – voir OULD EL HADJ Mohamed Didi
HARAN Julien – Saperda punctata (L., 767), longicorne nouveau pour le Loiret (Coleoptera
Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
d’HONDT Jean-Loup – Neuroptères en Périgord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ILBERT Nicolas & MENEGAUX Josane – Observations d’insectes dans les Hautes-Pyrénées et les
Pyrénées-Orientales (Orthoptera, Odonata, Lepidoptera et Neuroptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
JIROUX Éric – voir LACLOS Éric de
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Les Fourmis. Comportement, organisation sociale et évolution (2005) . . . . . . . 18
JOLIVET Pierre – Hypertélie : mimétisme, signaux sexuels ou moyens de défense. Un dilemme chez les
insectes : vrai ou faux concept ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Evolution of the Insects (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Des Coléoptères, des collections, des hommes (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Histoire de l’entomologie (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : The Ecology and Evolution of Ant-Plant Interactions (2007) . . . . . . . . . . . . . 180
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Histoire de la zoologie (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Insectes and Mites feeding on Olive: Distribution, Importance, Habits,
Seasonal Development and Dormancy (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Spiders. Biology, Ecology, Natural History and Behavior (2007) . . . . . . . . . . 275
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : La véritable histoire des fourmis (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : La naufrage de l’Arche (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : Ghosts of Gondwna. The history of Life in New Zealand (2006) . . . . . . . . . . 302
JOLIVET Pierre – Le principe de Baldwin ou l’eﬀet Baldwin en biologie. Une bonne explication ou une
échappatoire des darwinistes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
JOLIVET Pierre – Parmi les livres : The Other Insect Societies (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KEITH Denis – Une nouvelle Amphicoma du Laos (Coleoptera Glaphyridae) [voir corrigendum paru dans
le n° 3, page 96] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KOCH Vincent & BARDET Olivier – Observation de la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli Harz &
Voisin, 987) dans les Pyrénées-Orientales (Orthoptera Tettigoniidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
LACLOS Éric de, BRUSTEL Hervé, BÜCHE Boris, COACHE Alain, JIROUX Éric & PONEL Philippe
– Anobiides nouveaux ou méconnus de la faune de France (Coleoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
LACOSTE Frédéric – Une localité intéressante pour Bubas bison (L., 767) (Coleoptera Scarabaeidae) . . . . . . . 91
LACOSTE Frédéric – Nouvelles données sur les Cleridae du Puy-de-Dôme (Coleoptera Cleridae) . . . . . . . . . . 93
LASSALLE Bernard – Nouveaux Stomis et Reﬂexisphodrus de Chine (Coleoptera Carabidae) . . . . . . . . . . . . . . 227
LEBRUN Jérémy – Une observation remarquable pour la Picardie et le Nord de la France : Lemonia dumi
(L., 76) dans l’Oise (Lepidoptera Lemoniidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LEBRUN Jérémy – Polia trimaculosa (Esper, 788) et Archanara algae (Esper, 789) dans l’Aisne (Lepidoptera
Noctuidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
LEBRUN Jérémy – Synthèse des données écologiques, élevage de Sedina buettneri (Hering, 858) et
implications pour la conservation de l’espèce en Picardie (Lepidoptera Noctuidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

349

Tables du tome 63, année 2007
Tables des auteurs (suite)
Guillaume – Capture inattendue d’Acrocera orbiculus (Fabricius, 787) (Diptera Acroceridae) . . . . . . . . . . . . . . 96
LERAUT Guillaume – Découvertes inattendues de diﬀérents Lépidoptères en région parisienne . . . . . . . . . . . 224
LERAUT Patrice – De l’utilisation des genitalia femelles pour la détermination des Trichoptères : le cas du
genre Philopotamus Stephens (Trichoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
LÉVÊQUE Antoine – Parmi les livres : Papillons de nuit d’Europe. Volume 1 : Bombyx, Sphinx, Écailles…
(2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
LÉVÊQUE Antoine – Une nouvelle espèce de Macrosoma Hübner, 88 (Lepidoptera Hedylidae) . . . . . . . . . . 197
LÉVÊQUE Antoine – Parmi les livres : Lepidotteri Eteroceri d’Italia. Geometridae Ennominae 1 (2007) . . . . . . . 298
LIVORY Alain – voir DUSSAIX Cyrille
LUPOLI Roland – voir DUSOULIER François
MARTINEZ Michel – Un nouveau support pour piquer les minuties : le ﬁltre pour cigarettes à rouler . . . . . . 277
MATHIEU Sylvain, VALLET Anne & PLATEAUX Luc – Une espèce nouvelle pour la myrmécofaune
française : Myrmica salina Ruzsky, 905 (Hymenoptera Formicidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
MATOCQ Armand – voir STREITO Jean-Claude
MENEGAUX Josane – voir ILBERT Nicolas
MERCERON Éric – Stations nouvelles de Coleoptera Carabidae et Lepidoptera Noctuidae dans les AlpesMaritimes françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
MÉRIGUET Bruno – Techniques entomologiques : Modèle de piège d’interception ultra-léger . . . . . . . . . . . 215
MICAS Lilian – Données sur un Bothrideridae de France : Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 790)
(Coleoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
MILLE Christian & CAZÈRES Sylvie – Un nouveau ravageur en Nouvelle-Calédonie : la Teigne des ﬂeurs
de Citronnier, Prays nephelomima Meyrick (Lepidoptera Yponomeutidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MONTCHO Évariste – voir ATACHI Pierre
MORIN Didier – Capture de Perlamantis alliberti Guérin-Méneville, 843 dans le Gard (France) (Mantodea
Amorphoscelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MOUTHIEZ Jean – Présence de Phytoecia pustulata (Schranck, 776) dans le département du Loiret
(Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MOUTHIEZ Jean – Chlorophorus varius (Müller, 768) repris dans le Loiret (Coleoptera Cerambycidae) . . . . 220
OROUSSET Jean – Nouvelle contribution à la connaissance des Octavius de la faune de France
(Coleoptera Staphylinidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
OROUSSET Jean – Coléptères hypogés de Corse XXXIII. Le genre Pselaphostomus Reitter (Coleoptera
Staphylinidae Pselaphinae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
OULD EL HADJ Mohamed Didi, TANKARI DAN-BADJO Abdourrahmane, HALOUANE Fouzia &
DOUMANDJI Saleheddine – Étude du cycle biologique de Schistocerca gregaria (Forskål, 775) sur le
Chou (Brassica oleracea L.) en laboratoire (Orthoptera Acrididae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PAPAZIAN Michel – voir COUTEYEN Samuel
PELLETIER Jean – Les Curculionidae du Maroc : additions et corrections au Catalogue de L. Kocher
(4e note) (Coleoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
PÉRU Laurent – Nouvelle localité de Serica brunnea (L., 758) pour Paris intra-muros (Coleoptera
Scarabaeidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
PIÑAS Francisco – voir BARBUT Jérôme
PINEAU Xavier – voir BOUGET Christophe
PLATEAUX Luc – voir MATHIEU Sylvain
PONEL Philippe – voir LACLOS Éric de
RISSER Serge – Coléoptères observés sur un cadavre de Renard dans le Morbihan (France) . . . . . . . . . . . . . . . 5
RISSER Serge – Contribution à la connaissance des Histeridae du Morbihan (France) : première note
(Coleoptera Histeridae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ROGÉ Jean – Présence à Toulouse (Haute-Garonne) de Dasytes (Mesodasytes) croceipes Kiesenwetter, 865
(Coleoptera Dasytidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

350

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

Tables du tome 63, année 2007
Tables des auteurs (suite et ﬁn)
ROGÉ Jean – Sitaris solieri Pecchioli, 839 à Toulouse (Haute-Garonne) (Coleoptera Meloidae) [voir le
rectiﬁcatif paru dans le n° 5, page 276] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ROSE Olivier – Présence de quelques espèces peu courantes dans les Vosges (Coleoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ROSE Olivier & CALLOT Henry – Redécouverte de Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842 dans le
massif des Vosges (France) (Coleoptera Phloeostichidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
ROSE Olivier & DABRY Julien – Agolius abdominalis (Bonelli, 82) découvert dans les Vosges (Coleoptera
Aphodiidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
ROUGON Daniel – Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ROUGON Daniel – Pour compléter la répartition de Saperda punctata (L., 767), en région Centre
(Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
ROUGON Daniel – Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
SARTHOU Jean-Pierre, SARTHOU Véronique & SPEIGHT Martin C.D. – Mise à jour des listes de
Diptères Syrphidae et Microdontidae de Haute-Savoie et de France : apport d’inventaires dans les
vallées de Chamonix et des Contamines-Montjoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
SARTHOU Véronique – voir SARTHOU Jean-Pierre
SAUTIÈRE Christophe – voir CALMONT Benjamin
SAUTIÈRE Christophe – voir CHASSAIN Jacques
SECCHI François – Du Longicorne Agapanthia sicula (ou dalhi ?) ssp. malmerendii Sama, 98 en Corse
(Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
SIMON Hubert – Chasses entomologiques particulières en Périgord (Coleoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
SIMON Hubert – Coléoptères observés dans Brive (Corrèze) intra-muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
SIMONOT Olivier – Observations de Musaria rubropunctata (Goeze, 777) dans l’Hérault (Coleoptera
Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
SPEIGHT Martin C.D. – voir SARTHOU Jean-Pierre
STALLEGGER Peter – voir DUSSAIX Cyrille
STREITO Jean-Claude & MATOCQ Armand – Orthotylus digitus et Globiceps weberi nouveaux pour la
France et le Maroc (Heteroptera Miridae Orthotylinae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
STREITO Jean-Claude – voir DUSOULIER François
TANKARI DAN-BADJO Abdourrahmane – voir OULD EL HADJ Mohamed Didi
THÉRY Thomas & CHAPELIN-VISCARDI Jean-David – Présence de Hydroporus scalesianus Stephens,
828 dans le Loire (Coleoptera Dytiscidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
THOUVENOT Marc – Une Zammara nouvelle pour la Guyane (Homoptera Cicadidae) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
THOUVENOT Marc – Enﬁn un mâle de Ceratophileurus lemoulti Ohaus, 9 (Coleoptera Dynastidae) . . . . . 81
THOUVENOT Marc – Deux gynandromorphes d’Écailles guyanaises (Lepidoptera Arctiidae) . . . . . . . . . . . .185
THOUVENOT Marc – Cigales de Guyane : quelques exuvies et leurs pattes-pelleteuses (Homoptera
Cicadoidea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
VALLET Anne – voir MATHIEU Sylvain
VINCENT Roger – À propos de Mycetophagus populi Fabricius (Coleoptera Mycetophagidae) . . . . . . . . . . . . .157
VITALI Francesco – Anomalies multiples chez un exemplaire tératologique d’Acanthinodera cumingii
(Hope, 833) (Coleoptera Cerambycidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
VOISIN Jean-François – voir DELALANDRE Robert
WEILL Patrick – Contribution à la connaissance des Tingidae du Nord de l’Afrique (Hemiptera
Tingidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

L’Entomologiste, tome 63, n° 6

351

Tables du tome 63, année 2007
Taxons nouveaux pour la Science
LEPIDOPTERA
Macrosoma majormacula Lévêque, 2007 . . . . . . . .
Megalographa culminicola Barbut & Piñas, 2007 . .
Candiopella reunionalis Guillermet, 2007 . . . . . . .
Morgabinella Guillermet, 2007 . . . . . . . . . . . . . . .
Morgabinella billii Guillermet, 2007 . . . . . . . . . . .
Oncocera quilicii Guillermet, 2007 . . . . . . . . . . . .
Phycita demidovi Guillermet, 2007 . . . . . . . . . . . .
Pseudophycitatella Guillermet, 2007 . . . . . . . . . . .
Pseudophycitatella leveuleuxi Guillermet, 2007 . . . .
Selagiaforma vercambrensis Guillermet, 2007 . . . . .
Thylacoptila borbonica Guillermet, 2007 . . . . . . . .

(Hedylidae) . . . . . . .
(Noctuidae) . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .
(Pyralidae) . . . . . . . .

LÉVÊQUE A. . . . . . . . . . . . . . . . 197
BARBUT J. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . . 49
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . 231
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . 231
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . 231
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . . 49
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . 231
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . 231
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . .231
GUILLERMET C. . . . . . . . . . . . . 49

COLEOPTERA
Reﬂexisphodrus ollivieri Lassalle, 2007 . . . . . . . . . .
Stomis habashanensis Lassalle, 2007 . . . . . . . . . . . .
Stomis sehnali Lassalle, 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amphicoma laosana Keith, 2007 . . . . . . . . . . . . . .
Neocolpodes pousseraui Deuve, 2007 . . . . . . . . . . . .
Bathysciola courtiali Avon, 2007 . . . . . . . . . . . . . .

(Carabidae) . . . . . . .
(Carabidae) . . . . . . .
(Carabidae) . . . . . . .
(Glaphyridae) . . . . . .
(Harpalidae) . . . . . . .
(Silphidae) . . . . . . . .

LASSALLE B. . . . . . . . . . . . . . . . 227
LASSALLE B. . . . . . . . . . . . . . . . 227
LASSALLE B. . . . . . . . . . . . . . . . 227
KEITH D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DEUVE T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AVON C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Taxons nouveaux pour la faune de France
(l‘astérisque signale les « DOM-TOM »)
LEPIDOPTERA
* Prays nephelomima Meyrick . . . . . . . . . . . . . . . . (Yponomeutidae) . . . MILLE C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
COLEOPTERA
Dorcatoma lanuginosa Baudi, 873 . . . . . . . . . . . . . (Anobiidae) . . . . . . .
Ernobius mulsanti Kiesenwetter, 877 . . . . . . . . . . (Anobiidae) . . . . . . .
Falsogastrallus unistriatus (Zoufal, 897) . . . . . . . . . (Anobiidae) . . . . . . .
Lasioderma kiesenwetteri Schilsky, 899 . . . . . . . . . (Anobiidae) . . . . . . .
Pseudoptilinus ﬁssicollis (Reitter, 876) . . . . . . . . . . (Anobiidae) . . . . . . .
Xyletinus balcanicus Gottwald, 977 . . . . . . . . . . . . (Anobiidae) . . . . . . .
Brachyderes grisescens Fairmaire, 862 . . . . . . . . . . . (Curculionidae) . . . .
voir aussi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Aeolus sp. aﬀ. circumscriptus (Germar, 824) . . . . (Elateridae) . . . . . . . .
* Anchastus sp. aﬀ. ruﬁventris Candèze, 859 . . . . . (Elateridae) . . . . . . . .

LACLOS E. de . . . . . . . . . . . . . .
LACLOS E. de . . . . . . . . . . . . . .
LACLOS E. de . . . . . . . . . . . . . .
LACLOS E. de . . . . . . . . . . . . . .
LACLOS E. de . . . . . . . . . . . . . .
LACLOS E. de . . . . . . . . . . . . . .
GERMANN C. . . . . . . . . . . . . .
DELALANDRE R. . . . . . . . . . . .
CHASSAIN J. . . . . . . . . . . . . . .
CHASSAIN J. . . . . . . . . . . . . . .

137
137
137
137
137
137
225
346
141
141

HETEROPTERA
Globiceps weberi Wagner, 969 . . . . . . . . . . . . . . . . (Miridae) . . . . . . . . . STREITO J.-C. . . . . . . . . . . . . . 279
Orthotylus digitus Carapezza, 997 . . . . . . . . . . . . . (Miridae) . . . . . . . . . STREITO J.-C. . . . . . . . . . . . . . 279
HOMOPTERA
* Zammara strepens Aymot & Serville, 843 . . . . . . (Cicadidae) . . . . . . . . THOUVENOT M. . . . . . . . . . . . . 13
DIPTERA
Microdon major Andries, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . (Syrphidae) . . . . . . . . DUSSAIX C. . . . . . . . . . . . . . . . 265
Microdon miki Doczal & Schmid, 999 . . . . . . . . . (Syrphidae) . . . . . . . . SARTHOU J.-P. . . . . . . . . . . . . . 167
Pipizella bispina Simic, 987 . . . . . . . . . . . . . . . . . (Syrphidae) . . . . . . . . SARTHOU J.-P. . . . . . . . . . . . . . 167
HYMENOPTERA
Myrmica salina Ruszky, 905 . . . . . . . . . . . . . . . . . (Formicidae) . . . . . . . MATHIEU S. . . . . . . . . . . . . . . 181
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