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Éditorial
À l’occasion de la parution du premier fascicule
du tome 65 de L’Entomologiste, je souhaite à tous
une excellente année 2009.
Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble
de la nouvelle équipe de L’Entomologiste qui, au
cours de l’année 2008, s’est encore beaucoup
investie avec enthousiasme et dévouement :
Laurent Péru, Christophe Bouget et Philippe
Genevoix, trio incontournable de la bonne
marche de la revue auquel il faut ajouter toute
l’équipe du comité de rédaction, Henri-Pierre
Aberlenc, Michel Binon, Hervé Brustel, Antoine
Foucart, Patrice Leraut, Antoine Lévêque, Bruno
Michel, Philippe Ponel et François Secchi.
Que le conseil d’administration de la Société
entomologique de France et son président, Roger
Roy, trouvent ici toute ma reconnaissance pour
leur soutien toujours renouvelé.
En 2008, nous avons réalisé l’exploit de
publier six numéros du tome 64 (soit 368 pages)
grâce à notre rédacteur L. Péru qui n’a pas ménagé
ses eﬀorts et son temps. Il faut souligner le grand
nombre d’articles (55 articles), de notes de terrain
et d’observations diverses (25 notes), envoyés aussi
bien par des amateurs que des professionnels (92
auteurs). Les sujets abordés sont variés, traitant de
divers ordres d’Insectes.
Pour L’Entomologiste, je tiens particulièrement
à maintenir l’esprit amateur et cet espace de
rencontre et de synthèse entre amateurs et
professionnels, raisons principales de l’existence
de la revue.
Je suis heureux de vous annoncer une bonne
nouvelle : notre tarif d’abonnement 2009 reste
inchangé. Il se maintient à 4 € avec un tarif jeune
pour les moins de 25 ans de 2 €.

J’invite tous les abonnés à régler au plus tôt
leur abonnement 2009 (si ce n’est déjà fait).
Pour des problèmes d’équilibre ﬁnancier, nous
ne pouvons continuer à expédier L’Entomologiste
à un certain nombre d’abonnés qui ont un an
ou plus de retard dans le règlement de leur
abonnement. À ces retardataires, je demande
instamment de régulariser leur situation, rappelée
sur l’étiquette-adresse ﬁgurant sur l’enveloppe
de L’Entomologiste (voir « Le mot du Trésorier »,
tome 64, n° , page ) ; une procédure de radiation
est engagée en cas d’impayés.
Cette vigilance ﬁnancière et une saine gestion
va permettre cette année de concrétiser l’annonce
faite dans mon dernier éditorial (tome 63, n° 6,
page 289). Ainsi nous allons pouvoir publier des
travaux importants, type catalogue d’une famille
ou d’un ordre concernant une région ou un
département. Cette publication s’eﬀectuerait sous
forme de supplément à un numéro de notre revue,
après avis de notre comité de rédaction. J’invite
donc les abonnés qui auraient ce type de travail
en projet à se manifester auprès du rédacteur.
Pour tous les manuscrits envoyés à L. Péru,
je recommande vivement aux auteurs de lire
attentivement les « Recommandations aux
auteurs » insérées dans le premier numéro de
chaque année ; le respect de ces consignes allège
considérablement le travail du rédacteur.
Que 2009 vous apporte les satisfactions dont
vous rêvez dans tous les domaines et en particulier
des découvertes entomologiques originales que
vous aurez plaisir à relater dans notre revue.
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Daniel ROUGON
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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 2009 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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Recommandations aux auteurs
Les articles ou notes soumis pour être publiés
dans L’Entomologiste doivent être conformes aux
présentes recommandations. Les auteurs peuvent
se reporter à ce numéro ou aux précédents pour la
présentation générale de leur texte. Les manuscrits
sont adressés au rédacteur de la revue par voie de
courrier postal ou électronique.
Acceptation des travaux
L’Entomologiste publie exclusivement des articles
ou des notes en français, sans limite du nombre
de pages. Les manuscrits des articles sont
soumis à l’examen du Comité de rédaction qui
peut solliciter des spécialistes du sujet traité.
Les notes très courtes sans résumé ni mots-clés,
destinées aux diﬀérentes rubriques « Notes de
terrain et observations diverses », « Techniques
entomologiques » ou autre, sont acceptées à la
condition de ne pas dépasser une page imprimée
(environ quatre mille caractères avec les espaces),
en déduisant les illustrations. Dès l’acceptation
de publication notiﬁée par courrier postal ou
électronique, les droits de reproduction des
travaux sont abandonnés par les auteurs au
bénéﬁce exclusif de L’Entomologiste. Par accord
tacite avec la direction de L’Entomologiste, les
auteurs s’engagent à céder gratuitement la totalité
de leurs droits d’auteur qui deviennent ainsi
propriété de la revue.
Présentation des manuscrits
Les manuscrits complets (illustrations comprises)
sont fournis en deux exemplaires dactylographiés
recto, en double interligne, avec des marges
droite et gauche d’au moins deux centimètres.
Ils peuvent être complétés ou remplacés par une
version informatique avec indication des formats
et des logiciels utilisés. L’envoi des manuscrits
par courrier électronique est encouragé. Il est
conseillé d’exposer toute diﬃculté au rédacteur
préalablement à la transmission des manuscrits.
La présentation des manuscrits (y compris
sous leur forme numérique) doit être la plus
simple possible (une seule police de caractère, pas
de style ou de mise en forme compliquée, etc.). Ils
sont paginés et comportent :
– une page de couverture avec le titre de l’article
(mentionnant l’ordre et la famille d’Arthropodes
concernés), les prénoms complets et patronymes,
suivis de l’adresse complète des auteurs et
éventuellement de leurs adresses électroniques ;

– un résumé de quinze lignes maximum en
français, un résumé de même taille en anglais ou
dans une autre langue (avec la traduction du titre
de l’article), ainsi qu’une liste succincte de motsclés en français (mots-clés ne ﬁgurant ni dans le
titre ni dans le résumé) ;
– le texte proprement dit, suivi des légendes
des ﬁgures, des planches, des photographies
et des tableaux, éventuellement des annexes.
La présentation du texte doit clairement faire
apparaître les subdivisions appropriées à la nature
de l’article (par exemple : Introduction, Matériel
et méthodes, Résultats, Discussion, Conclusions,
Remerciements, Références bibliographiques),
ainsi que le début des paragraphes et la place des
tableaux et illustrations. Un seul corps de caractère
est utilisé dans chaque manuscrit ; rien ne doit être
écrit ou composé en gras (sauf éventuellement les
titres), ni en majuscules (capitales) ; seuls les noms
latins de genre et d’espèce sont écrits en italique
(ou soulignés une fois) et uniquement eux ; les
noms d’auteurs cités dans la bibliographie sont
écrits en petites capitales (ou soulignés deux fois)
et uniquement eux ; les autres noms et auteurs
de taxons sont en minuscules (romaines). Les
noms d’auteurs de taxons doivent être écrits en
entier, seuls pouvant être abrégés Linné, noté L.
et F. noté F. Les auteurs et en particulier ceux
de travaux taxinomiques, sont instamment priés
de se conformer aux règles et recommandations
du dernier Code international de nomenclature
zoologique (1999). Les dates d’observation
ou de capture seront rédigées avec des tirets
entre les chiﬀres, le mois en chiﬀres romains
et l’année en entier : 5-VI-983, du 4 au 8-II2003. Les numérotations de ﬁgures, y compris
les photographies, sont données en chiﬀres
arabes, celles des tableaux, planches ou annexes
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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Recommandations aux auteurs (suite)
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
Courriel : lperu@mac.com
Téléphone : 03 83 32 99 97
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Note sur la présence et le micro-habitat
de Neomida haemorrhoidalis (F., 1787)
en forêt domaniale de Rambouillet (Yvelines, France)
(Coleoptera Tenebrionidae)
Frédéric ARNABOLDI
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des Forêts
Maison forestière des Bouleaux, F-78125 Poigny-la-Forêt
frederic.arnaboldi@onf.fr
Résumé. – Neomida haemorrhoidalis est répertorié de deux localités de la forêt domaniale de Rambouillet, dans des
milieux très diﬀérents : une aulnaie marécageuse et un pré-bois de Bouleau semi-bocagé. Néanmoins, les
micro-habitats sont très similaires puisqu’il s’agit de Fomes fomentarius implantés sur du bois mort gisant au
sol. Dans les deux cas, les Amadouviers sont très dégradés et très humides.
Summary. – Neomida haemorrhoidalis is recorded from two localities of the Rambouillet state owned forest, in very
diﬀerent biotops : a swampy alder stands and a spinney birch stands with meadows. Nevertheless, microhabitats are very similar, made of Fomes fomentarius growing up on dead laying wood. In both cases, the
tinder polypores are very decayed and very wet.
Mots-clés. – Coleoptera, Tenebrionidae, Neomida haemorrhoidalis, micro-habitats, Forêt de Rambouillet.
Key-words. – Coleoptera, Tenebrionidae, Neomida haemorrhoidalis, micro-habitats, Rambouillet forest.

Neomida haemorrhoidalis (F., 787) est un
Ténébrion inféodé à l’Amadouvier, Fomes
fomentarius (L. : Fr.) Fr, champignon lignicole qui
se développe sur diverses essences feuillues. Cet
insecte (Figure 1) est aussi mentionné d’autres types
de Polypores [BINON et al., 2002]. Sa distribution
en France est encore assez mal connue(Figure 2).
Il apparaît néanmoins que l’espèce occupe aussi
bien la zone méditerranéenne, que des secteurs

Figure 1. – Neomida haemorrhoidalis mâle, récolté le I-2005 (photo : Pierre Zagatti, OPIE).

montagneux ou des forêts de plaine [SOLDATI,
2007 ; Ponel & Fadda, comm. pers.], au sein
de boisements très variés : ripisylves, hêtraiessapinières, pré-bois, etc.
Récemment cité de la région parisienne, dans
le massif de Fontainebleau [BOUYON, 2004], ce
Ténébrion est découvert le  janvier 2005 , en
forêt domaniale de Rambouillet, dans une aulnaie
marécageuse riche en Polypores variés : Phelinus
igniarius (L. : Fr.) Quel., Trametes gibbosa (Pers. :
Fr.) Fr., Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pil., etc. Le
28 octobre 2008, à une dizaine de kilomètres de
là, une seconde station est trouvée dans un milieu
très diﬀérent, au sein du Domaine présidentiel de
Rambouillet. Le site est constitué d’un pré-bois
clair de Bouleaux bordant des prairies de fauche
et des « tirés », haies artiﬁcielles d’Aubépines
plantées en bandes parallèles pour la chasse aux
faisans. Si les deux stations présentent des paysages
et des formations forestières très diﬀérentes, les
conditions de micro-habitats sont par contre
très similaires. Dans les deux cas, les imagos de
Neomida haemorrhoidalis ont été trouvés au
cœur d’Amadouviers très humides, très dégradés
à l’intérieur jusqu’à former un terreau plus ou
moins visqueux, et implantés sur du bois mort
gisant à terre, voire baignant temporairement
dans le cas de l’aulnaie. Cela tranche avec les
conditions habituelles d’observations [BRUSTEL &
VAN MEER, 1999], où N. haemorrhoidalis occupe
des Fomes, certes âgés de plusieurs années, mais
implantés sur les troncs avec l’intérieur sec et
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pulvérulent, colonisés également par d’autres
Coléoptères (Ciidae, etc.).
Remerciements. – J’adresse à mes collègues Thierry
Noblecourt, Fabien Soldati et Cyrille Van Meer (ONF)

de vifs remerciements pour la relecture de cet article,
ainsi que pour les informations et les éléments de
bibliographie qu’ils m’ont apportés. Je remercie aussi
chaleureusement Pierre Zagatti (OPIE), auteur du
cliché de N. haemorrhoidalis, Philippe Ponel et Sylvain
Fadda qui m’ont permis d’intégrer leur donnée inédite
des Bouches-du-Rhône, dans la carte de répartition.

Références bibliographiques

Figure 2. – Distribution de Neomida haemorrhoidalis
en France métropolitaine, mise à jour de sa carte de
répartition, d’après SOLDATI [2007].
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Contribution à la connaissance des Coléoptères aquatiques
des tourbières du Pays de Bray (Seine-Maritime, France)
Jean-François ELDER * & Jean-Bernard AUBOURG **
* Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot, F-50480 Sainte-Marie-du-Mont.
rnbeauguillot@wanadoo.fr
** 212 les Courlis, F-76280 Criquetot-l’Esneval.
helene.aubourg@wanadoo.fr
Résumé. – Les auteurs ont recensé vingt-deux espèces de Coléoptères aquatiques de la famille des Dytiscidae lors
de prospections réalisées dans une tourbière du Pays de Bray. La forte valeur patrimoniale attestée de plus
d’une espèce sur trois rencontrées, révèle ce site en tant que véritable « hot spot » de biodiversité régionale
ou nationale.
Summary. – Contribution to the knowledge of aquatic beetles of peat bogs of Pays de Bray, Seine Maritime,
France. Twenty two species of aquatic beetles belonging to the family of Dytiscidae have been inventoried
in a peat-bog of Pays de Bray. The high natural value of more than 30 % of all identiﬁed taxa, makes this
site as a real hot spot of biodiversity at a regional or national level.
Mots-clés. – Coleoptera, Dytiscidae, tourbières, Pays de Bray, Seine-Maritime, France.

Généralités

Les stations prospectées

Le Pays de Bray est une région naturelle située
principalement dans l’Est du département de la
Seine-Maritime et secondairement dans l’Ouest
de celui de l’Oise. Il est constitué d’une vaste
dépression elliptique traditionnellement appelée
« boutonnière » bordée de cuestas crayeuses,
correspondant à un bombement du Bassin parisien
entaillé par l’érosion (phénomène d’inversion
de relief ), et dont le fond laisse apparaître les
marnes, sables et argiles du crétacé inférieur et,
très localement, du jurassique terminal. Cette
particularité géologique, qui fait aﬄeurer des
terrains imperméables, associée à une pluviosité
élevée, explique le caractère humide du pays, qui
tire son nom de « Bray » qui signiﬁe, en vieux
français, « lieu humide » ou « terre grasse ». C’est
un véritable château d’eau naturel, qui donne
naissance à de nombreux cours d’eau, la Béthune,
la Varenne et l’Eaulne au nord-ouest, l’Andelle et
l’Epte au sud-est, et le Thérain.

Les stations prospectées sont localisées au sud-sudest de la forêt de Bray, à environ 40 kilomètres à
l’est-nord-est de Rouen et à environ 7 kilomètres
au sud de Forges-les-Eaux, sur la commune de
Mésangueville. Une station est située en bordure
de la RD4 (WGS84 : 49° 33 N / 0° 35 E) et
la seconde au nord du lieu-dit « Les Bruyères »
(WGS84 : 49° 33 N / 0° 34 E). Elles font partie
d’un ensemble de tourbières acides hautes
actives, présentant parfois quelques marques
de dégradation, et pouvant être plus ou moins
boisées par le Saule (Salix atrocinerea Brot.), le
Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh.),
l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
et le Chêne pédonculé (Quercus robur L.). Les
secteurs les plus originaux hébergent une ﬂore
riche, constituée de Sphaignes (Sphagnum sp.)
et de Polytriches (Polytrichum commune L. ex
Hedw. ?), d’Osmonde royale (Osmunda regalis L.)
et de Canneberge (Vaccinium oxycoccos (Hill) A.
Gray).

Cette omniprésence de l’eau est à l’origine
des milieux naturels, notamment tourbeux,
dont l’intérêt patrimonial est internationalement
reconnu. S’ils sont relativement bien connus, et
leurs espèces végétales constitutives identiﬁées,
la faune des invertébrés qui leur est inféodée est
loin d’avoir révélé l’essentiel de ses richesses. Ce
travail n’a d’autre ambition que de contribuer
à combler cette importante lacune et de mettre
en évidence l’originalité patrimoniale de ces
formations naturelles pour aider à leur gestion et
à leur conservation.

Méthodes de prospection
Les méthodes de prospection mises en œuvre
sont celles qui sont classiquement utilisées
pour la recherche des Coléoptères aquatiques :
le ﬁlet troubleau et la passoire. Cette dernière
est destinée à récolter les individus ﬂottant à la
surface de l’eau, après avoir préalablement piétiné
quelques centimètres carrés, pour déloger du
substrat les insectes ayant des mœurs plus ou
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moins fouisseuses, ou interstitielles. Dans cette
approche, ne sont prises en compte que les espèces
de la famille des Dytiscidae.
Résultats
Neuf prospections eﬀectuées entre le 2-V-2007 et
le 30-VIII-2008 ont permis de recenser 22 espèces
de Coléoptères aquatiques de la famille des
Dytiscidae (liste en annexe). Parmi ces espèces,
huit présentent un intérêt patrimonial, soit
parce qu’elles constituent la première mention
du taxon pour la région de Haute-Normandie,
indépendamment de son statut de rareté ; c’est le
cas d’Ilybius montanus (Stephens, 828), d’Agabus
(Acatodes) congener (Thunberg, 794), d’Acilius
canaliculatus Nicolai, 822 et d’Hydroporus
longicornis (Sharp, 87) ; soit parce qu’il s’agit
de mentions récentes d’espèces généralement
considérées comme rares, tant à l’échelle régionale,
que nationale, ou même européenne ; c’est alors
le cas d’Hydroporus neglectus (Schaum, 845),
d’Hydroporus melanarius Sturm, 835, d’Agabus
(Gaurodytes) aﬃnis (Paykull, 798) et d’Ilybius
guttiger (Gyllenhal, 808). Une rapide synthèse de
nos connaissances sur les exigences écologiques
et la répartition de ces espèces est présentée cidessous.

Hydroporus melanarius Sturm, 835
Élément paléarctique, cette espèce est recensée
de près d’une trentaine de pays européens
[NILSSON, 2007]. En France, elle est considérée
comme très rare [DES GOZIS, 1910] à rare, à
stations sporadiques dans le Nord, le Centre et
l’Est [GUIGNOT, 1947]. Elle est commune dans
de nombreuses tourbières en Alsace [CALLOT,
1990]. Elle est en revanche très rare dans le
Bassin parisien pour BEDEL [1881] qui, pour la
Haute-Normandie, l’indique de la forêt d’Evreux
(donnée Régimbart) et de la forêt de la Londe en

Figures 2 et 3. – Habitus : 2) Hydroporus neglectus
Schaum, 845 (longueur : 2,4 mm) ; 3) Hydroporus
longicornis Sharp, 87 (longueur : 3,6 mm).

Figure 1. – Une des tourbières des sites prospectés sur la commune de Mésangueville (Seine-Maritime).
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Seine-Maritime (donnée Levoiturier). À ces deux
localités, DUPREZ [1938] en ajoute une troisième
de Seine-Maritime : Mare-Etannière (donnée
Levoiturier). L’espèce est inconnue de BasseNormandie, malgré les deux localités citées par
erreur par STALLIN [1989, 1992] (Stallin, in litt.).
Elle est observée tout autour de Paris, en particulier
dans les grandes forêts où elle peut être très
localement commune, comme à Fontainebleau
(Queney, com. pers.). Cet Hydropore est un
insecte acidophile, ce qui explique sa relative
rareté en Normandie sédimentaire. Il fréquente
les suintements d’eau acide des tourbières, des
landes, parfois des forêts [NELSON, 1996] et les
petites collections d’eau tourbeuse plus ou moins
temporaires [NILSSON & HOLMEN, 1995].
C’est une donnée d’observation récente pour
la Normandie.
Hydroporus neglectus Schaum, 845 (Figure 2)
C’est une espèce d’Europe centrale et
du nord, connue de plus d’une vingtaine de
pays européens [NILSSON, 2007]. Les auteurs
divergent pour exprimer le statut de rareté de
cette espèce en France. Pour DES GOZIS, [1910],
c’est une espèce très rare, alors que GUIGNOT
[1947] la considère comme assez commune. Ce
constat peut ainsi reﬂéter une distribution très
hétérogène de cet insecte et une méconnaissance
de ses exigences écologiques. Ce petit Dytique,
rare dans le bassin de la Seine [BEDEL, 1881], est
cité de trois localités en Haute-Normandie : forêt
d’Evreux dans le département de l’Eure (donnée
Régimbart) [BEDEL, 1881 ; DUPREZ, 1938] , forêt
de Brotonne en Seine-Maritime [Marcotte in
DUPREZ, 1938] et forêt d’Argeronne dans l’Eure
[STALLIN [1993]. Une seule station est connue
du Massif armoricain, en forêt domaniale des
Andaines dans l’Orne (Elder, non publié).
MAZETIER [1934] n’en révèle aucune station dans
le Calvados. Il est intéressant de noter la capture
de LOHEZ [2006] dans le marais communal de
Sorrus dans le département du Pas-de-Calais.
Pour GUIGNOT [1947] et NILSSON & HOLMEN
[1995], cette espèce se rencontre dans les eaux
stagnantes, avec un fond de feuilles mortes, dans
les grandes forêts.
C’est une nouvelle donnée récente de cette
espèce peu commune en Normandie.
Hydroporus longicornis Sharp, 87 (Figure 3)
Ce petit Dytique possède une diﬀusion nord
et centrale européenne. En Europe, il se rencontre
dans 22 pays [NILSSON, 2007]. En France, cette
espèce a longtemps conservé un statut de grande

rareté, avec une seule capture réalisée à Albertville
restée sans suite [DES GOZIS, 1910 ; GUIGNOT,
1947]. Ce dernier auteur avait même émis
l’hypothèse d’une capture accidentelle ou d’une
confusion de localité ! Il ne faut alors pas s’étonner
de ne pas la voir ﬁgurer dans les catalogues [BEDEL,
1881 ; DUPREZ, 1938] relatifs à la dition concernée
par ce travail. Jusqu’à la ﬁn des années 80, peu
d’exemplaires français de cette espèce sont connus
[LEBLANC, 1987]. Cette extrême rareté semble
essentiellement due à une totale méconnaissance
de son habitat. [CALLOT, 1990, 1991] qui le
trouve parfois abondant dans les Vosges du nord,
précise que son habitat est constitué de tapis de
végétation herbacée (Graminées, en particulier
Molinie, Carex, Iris, rarement Sphaignes) où l’eau
est renouvelée (écoulements en nappe, lignes de
sources, suintements), mais surtout où l’eau
libre est invisible (inférieure à 5 % de la surface).
À l’exception des formations de sphaignes,
cette description correspond à celle constatée à
Mésangueville. Il faut toutefois signaler que cette
espèce est également capturée dans un fossé de
drainage d’une peupleraie dans l’Aisne [QUENEY,
1999] ou, dans le Morvan, dans des vasques
dépourvues de végétation [QUENEY, 2003] et au
milieu des Sphaignes [Queney in VINCENT et al.,
2008].
La station de Mésangueville constitue la
première localité normande pour cette espèce et
une des rares actuellement connues en France.
Agabus aﬃnis (Paykull, 798)
Ce Dytique possède une diﬀusion paléarctique
et, en Europe, il est cité de 25 pays [NILSSON, 2007].
DES GOZIS [1910] le considère comme très rare
en France, sans citer de localités. Pour GUIGNOT
[1947], il y est assez rare et seulement dans le
Nord-Est. Il est très rare dans le bassin de la Seine
[BEDEL, 1881], et si cet auteur cite deux localités de
la Seine-Maritime : Rivière de Bapaume (donnée
Mocquerys) et Orival (donnée Levoiturier),
DUPREZ [1938] n’en rapporte pourtant aucune
station dans son catalogue. Ce dernier prend-il en
considération les remarques de MAZETIER [1934 :
63], qui soupçonne les A. aﬃnis de ces localités de
plutôt être des A. unguicularis (Thomson, 867),
ou a-t-il pu vériﬁer les spécimens ? Cet Agabus est
observé tout autour de Paris, en particulier dans
les grandes forêts, mais il est très localisé (Queney,
com. pers.). En France, l’espèce se rencontre dans
les mares froides, peu profondes, encombrées de
mousses et de feuilles mortes, dans les tourbières
et les fossés stagnants [GUIGNOT, 1947]. Dans
les pays du nord de l’Europe, elle s’observe dans
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des collections d’eau variées, le plus souvent
associée aux sphaignes [NILSSON & HOLMEN,
1995]. Enﬁn, pour NELSON [1996], en Irlande,
c’est une caractéristique des berges moussues des
tourbières.
Sous réserve d’une possible identiﬁcation
des spécimens de Mocquerys et Levoiturier,
Mésangueville pourrait donc constituer une
donnée récente ou une espèce nouvelle, pour la
Normandie.
Agabus congener (Thunberg, 794)
Ce Dytique possède une diﬀusion holarctique.
En Europe, il est connu d’une trentaine de pays
[NILSSON, 2007]. En France, cette espèce assez
rare, s’observe dans les lacs et les mares des régions
froides et montagneuses [DES GOZIS, 1910]. C’est
une boréo-alpine qui se rencontre dans le nord et
l’est du pays, dans les petites montagnes et, ailleurs,
seulement sur les hauts massifs, dans les lacs des
étages subalpins et alpins [GUIGNOT, 1947]. Elle
est bien représentée en Alsace [CALLOT, 1990]. Elle
est récemment citée du Bassin Parisien par une
capture réalisée à Fontainebleau [QUENEY, 2008].
Aucune publication ne mentionne l’espèce en
Haute-Normandie, ni d’aucun des départements
bas-normands du Massif armoricain. En GrandeBretagne, c’est une espèce nordique que l’on
observe dans les tourbières, et qui est très rare dans
le sud du pays, alors qu’elle peut dominer dans
les zones plus élevées [NELSON, 1996]. NILSSON
& HOLMEN [1995] indiquent que c’est une
espèce typique des marais forestiers temporaires,
souvent dans les tourbières, et que dans le sud
de la Fennoscandie et du Danemark, elle est
essentiellement conﬁnée aux mares à sphaignes.
La localité de Mésangueville constitue la
première donnée normande pour cette espèce et
une des rares localités de plaine pour la France
[LEBLANC, 1987 ; Queney in VINCENT et al.,
2008 ; QUENEY, 2008].
Ilybius montanus Stephens, 828
= Agabus melanocornis Zimmerman, 95
Elle a été longtemps confondue avec
I. halconatus (Panzer, 797). Ces deux espèces,
alors incluses dans le genre Agabus Leach, 87,
ont été récemment classées dans le genre Ilybius
Erichson, 832. C’est une espèce ouest-européenne
qui se rencontre dans 3 pays [NILSSON, 2007].
En France, si DES GOZIS [1910] ne la mentionne
pas, par confusion des deux espèces, GUIGNOT
[1947] la distingue, et l’indique d’à peu près
toute la France, et plus commune dans le Centre
et surtout le Midi. Pour CALLOT [1990], elle est
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rare en Alsace. BEDEL [1881] n’en fait aucune
mention dans le Bassin de la Seine. STALLIN
[1992], sous le nom d’Agabus melanocornis, et
ELDER & CONSTANTIN [2004], citent plusieurs
localités pour cette espèce en Basse-Normandie.
Enﬁn, les deux taxons étaient bien individualisés
lorsque DUPREZ [1938] rédige son catalogue ; or,
il n’en fait pourtant aucune mention en HauteNormandie ! En Europe du nord, cette espèce se
rencontre essentiellement dans les mares plutôt
acides, plus ou moins permanentes, avec de la
végétation ; en particulier dans les landes et les
tourbières [NILSSON & HOLMEN, 1995].
Sous réserve d’examiner les anciens spécimens
provenant de la région et identiﬁés comme A.
chalconatus, c’est une espèce nouvelle pour la
Haute-Normandie.
Ilybius guttiger (Gyllenhal, 808)
C’est une espèce du Nord et du Centre de
l’Europe. Elle est connue de 26 pays européens
[NILSSON, 2007]. Pour DES GOZIS [1910], cette
espèce est très rare en France, où elle se rencontre
dans toute la région septentrionale et centrale,
jusqu’à la Loire. GUIGNOT [1947] précise qu’elle
est assez rare et connue du Nord, du Nord-Est
et du Centre du pays, et de quelques localités des
Alpes et des Pyrénées. BEDEL [1881] qui ne cite
aucune station du bassin de la Seine, la considère
néanmoins comme très rare. Ilybius guttiger y
est manifestement rare, et présent seulement
dans quelques grandes forêts franciliennes
(Queney, com. pers.). Une seule localité est
connue en Haute-Normandie : Breteuil (donnée
Régimbart) [DES GOZIS, 1910 ; DUPREZ, 1938].
HOULBERT [1934] cite une donnée de L. Bedel
de l’Orne. Il est intéressant de noter une capture
récente réalisée par LOHEZ [2006] dans le marais
communal de Sorrus (Pas-de-Calais). C’est une
espèce plutôt acidophile pour CALLOT [1990].
NILSSON & HOLMEN [1995] l’observent dans les
pièces d’eau plus permanentes présentant une
riche végétation. En Irlande, c’est l’équivalent
d’I. aenescens pour les régions basses [NELSON,
1996]. Cette dernière espèce n’a cependant pas
été rencontrée lors des prospections, alors qu’elle
est connue du département de la Manche [ELDER
& CONSTANTIN, 2004].
C’est la première citation de cette espèce pour
la Seine-Maritime et une donnée récente pour la
Normandie.
Acilius canaliculatus Nicolai, 822
C’est une espèce nord-paléarctique, dont la
distribution connue en Europe couvre 28 pays
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[NILSSON, 2007]. Pour DES GOZIS [1910] cette
espèce se rencontre en France septentrionale et
orientale jusqu’à l’Yonne. GUIGNOT [1947] précise :
« [...] toute la partie nord de la France jusqu’au
46° parallèle… ; très rare en dessous...[...] ». C’est
une espèce rare pour DES GOZIS [1910]. Elle est
citée de Falaise dans le département du Calvados
[BRÉBISSON, 1831]. DES GOZIS [1910] indique
la station de M. Régimbart de Breteuil (Eure).
Cette dernière donnée n’est d’ailleurs pas reprise
dans le catalogue de DUPREZ [1938] . Elle est bien
répandue dans toute l’Île-de-France mais moins
commune qu’A. sulcatus (Queney, com. pers.).
L’habitat principal est constitué par des pièces
d’eau stagnante variées, pas trop temporaires, avec
de la végétation [NILSSON & HOLMEN, 1995].
C’est une donnée actuelle pour cette espèce en
Normandie.
Discussion et conclusion
Malgré un nombre d’espèces recensées peu
élevé, le peuplement de Coléoptères Dytiscides
des tourbières de Mésangueville présente en
revanche une incontestable originalité dans sa
composition. En eﬀet, outre les espèces ubiquistes
largement distribuées dans notre pays, il contient
des espèces acidophiles et tyrphophiles, à aﬃnités
nordiques, qui contribuent à conférer au site
une ambiance générale qui rappelle celle de
latitudes, ou d’altitudes, plus élevées, boréomontagnardes. Certaines d’entre elles sont
même considérées comme de véritables reliques
des milieux périglaciaires. Plus d’une espèce sur
trois découvertes sont considérées comme rares
en France. Très peu de sites en Normandie, et
dans la moitié nord de la France, rassemblent
autant d’espèces rares. Ce travail a donc permis
de révéler le grand intérêt entomologique de cet
ensemble de tourbières, et de conﬁrmer son statut
de véritable « hot spot » de biodiversité dans notre
région. Cette richesse patrimoniale doit être ainsi
prise en considération dans le cadre de la mise en
œuvre des plans de gestion écologiques, ou lors de
la rédaction du document d’objectifs de la future
zone spéciale de conservation, désignée au titre de
la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ».
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Annexe :
Coléoptères de la famille des Dytiscidae capturés
sur la commune de Mésangueville (Seine-Maritime) du 2-V-2007 au 30-VIII-2008
Acilius canaliculatus (Nicolai, 822)
Agabus (Acatodes) congener Thunberg, 794
Agabus (Gaurodytes) aﬃnis Paykull, 798
Agabus (Gaurodytes) bipustulatus L., 767
Colymbetes fuscus (L., 758)
Dytiscus (Macrodytes) marginalis (L., 758)
Hydroporus angustatus Sturm, 835
Hydroporus gyllenhalii Schiödte, 84
Hydroporus incognitus Sharp, 869
Hydroporus longicornis Sharp, 87
Hydroporus melanarius Sturm, 835
Hydroporus neglectus Schaum, 845
Hydroporus nigrita F., 792
Hydroporus palustris (L., 76)
Hydroporus planus (F., 782)
Hydroporus pubescens Gyllenhal, 808
Hydroporus striola (Gyll. in C.R. Sahlberg, 826)
Hydroporus tesselatus Drapiez, 89
Ilybius guttiger Gyllenhal, 808
Ilybius montanus Stephens, 828
Liopterus haemorrhoidalis (F., 787)
Rhantus suturalis (McLeay, 825)
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La Vrillette sans peine : troisième note
(Coleoptera Anobiidae)
Éric de LACLOS * & Boris BÜCHE **
* F-21440 Champagny
** Togostrasse 1, D-13351 Berlin
Résumé. – Cette note est la troisième d’une série qui propose une clef d’identiﬁcation illustrée des Anobiidae de
France ; une clef des Ernobiinae est donnée.
Summary. – This note is the third of a series presenting an illustrated identiﬁcation key for French Anobiidae ; a key
for the subfamily Ernobiinae is delivered.
Mots-clés. – Anobiidae, Ernobiinae, Vrillette.

Après les Eucradinae et Dryophilinae [LACLOS
& BÜCHE, 2008b], nous abordons la sousfamille des Ernobiinae qui comporte un nombre
important de représentants dans notre pays,
vivant majoritairement aux dépens de résineux.
N’ayant pu examiner aucun individu d’Ochina
leveillei, espèce décrite succinctement par SAINTECLAIRE DEVILLE [1914] d’après un unique
exemplaire corse, nous avons repris les caractères
mis en évidence par ESPAÑOL [1964] dans sa
révision du genre Ochina. Le dessin de l’édéage
d’Ernobius subopacus (Figure 15u) est reproduit
d’après JOHNSON [1975].
Le genre Episernus demanderait a être revu
à l’échelle européenne, travail qui ne rentre pas
dans le cadre de cette série de notes ; en attendant
l’entomologiste courageux qui s’attellera à la
tâche, on pourra utiliser la clef ci-dessous en
restant prudent sur les individus douteux. Nous
avons intégré E. angulicollis qui n’a pas été encore
signalé en France mais dont la présence est
possible dans les départements alpins.
SAKAI [2001] a érigé le sous-genre Hyperisus
Mulsant & Rey en genre distinct des Xestobium ; les
clefs qu’il propose n’étant pas adaptées aux espèces
françaises, nous conservons provisoirement
l’ancienne classiﬁcation.
Nous avons ajouté le genre Ozognathus
LeConte, 86, récemment découvert en France
par P. Ponel [ALLEMAND et al., 2008] et qui ne
ﬁgurait pas dans la clef de notre première note
[LACLOS & BÜCHE, 2008a]. Ce genre, importé
d’Amérique du Nord, ne comporte qu’une espèce
en France.
JOHNSON [1975] a fait une excellente révision
du genre Ernobius à l’échelle paléarctique
mais il subsiste encore quelques diﬃcultés :
certaines femelles ne sont pas identiﬁables avec
certitude. Pour améliorer la diagnose nous
avons particulièrement insisté sur les caractères
distinctifs des femelles en signalant, chaque

fois que possible, les dimorphismes sexuels.
Nous avons ajouté deux espèces qui n’ont pas
été signalées en France mais susceptibles de s’y
trouver : E. explanatus dans les départements
alpins et E. impressithorax en Corse.
Sous-famille des Ernobiinae Pic, 92
Sauf indication contraire, l’échelle indiquée sur
les ﬁgures correspond à  mm.
 (8)
2 (3)

3 (2)
4 (5)

5 (4)
6 (7)

7 (6)

8 ()

Antennes sans massue, articles sensiblement aussi
longs que larges . . . genre Ochina Dejean, 82
Corps bicolore : appendices, tête, pronotum,
scutellum et apex élytral rouge, le reste des élytres
noir brillant ; pubescence longue et hérissée ;
ponctuation élytrale grossière ; 3 à 4 mm . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . O. latreillii (Bonelli, 809)
Couleur générale plus uniforme, pronotum
brun plus ou moins foncé
Élytres à pubescence claire et appliquée, un
peu dorée avec deux zones dotées de poils
plus sombres formant une fascie sur le quart
antérieur et une autre fascie transverse dans la
seconde moitié ; ponctuation élytrale très ﬁne ;
2,5 à 4 mm . . . . O. ptinoides (Marsham, 802)
Élytres sans fascies
Corps assez trapu (Fig. 1), rapport longueur/
largeur élytral < ,8 ; élytres à ponctuation lâche
et roux à l’apex ; bords latéraux du pronotum
plus étroitement explanés ; 2 à 2,5 mm . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . O. hirsuta Seidlitz, 889
Corps allongé, rapport longueur/largeur élytral
> ,8 ; élytres à ponctuation dense, entièrement
obscurs ; bords latéraux du pronotum plus
largement explanés ; 3,0 mm . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . O. leveillei Sainte-Claire Deville, 94
Antennes à massue, celle-ci rarement indistincte
et, dans ce cas, les articles terminaux sont bien
plus longs que larges
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9 (8) Carène latérale du pronotum interrompue dans
son quart antérieur ; antennes de 0 articles,
parfois réduits à 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . genre Episernus Thomson, 863
En l’absence d’individus de référence, les
exemplaires à déterminer doivent être disséqués
et sexés. Les mâles ont les antennes plus longues
que les femelles et des yeux plus gros et/ou plus
proéminents. L’appareil génital des mâles est
asymétrique, il comporte trois lobes : les deux
paramères et le pénis. Pour une bonne vision des
détails, les lobes doivent être préalablement un
peu écartés aﬁn qu’ils ne se chevauchent pas trop.
Suivant les goûts, le bulbe basal peut être collé
de façon à ce que l’édéage soit perpendiculaire à
la paillette ou, si l’on craint les accidents, à plat
sur la paillette. La Figure 2 représente les édéages
en vue dorsale, c’est-à-dire du côté de la face
concave de l’édéage ; à chaque fois, le paramère
droit est dessiné en vue de dessus – c’est-à-dire
dans le prolongement de l’axe de sa longueur –,
cet élément pouvant être discriminant.
genre Episernus : clef des mâles
8 (9)

9 (8)
0 (3)
 (2)

2 ()

3 (0)
4 (5)

5 (4)
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Premier article de la massue antennaire > aux
articles qui le précèdent (Fig. 3a) ; crochet apical
du pénis largement explané, paramère droit
crochu et doté d’une petite encoche latérale ; 2,5
à 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . E. ganglbaueri Schilsky, 898
Premier article de la massue antennaire < aux
articles qui le précèdent (Fig. 3bcdef )
Premier article de la massue antennaire
sensiblement égal au funicule (Fig. 2bf )
Protarses à 4e article large, en coupe ouverte
(Fig. 4a) ; bords latéraux du pronotum avec un
angle émoussé au tiers antérieur ; élytres bruns
plus ou moins clairs ; pénis à sommet à peine
élargi (Fig. 2b) ; 3 à 4,5 mm . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . E. gentilis (Rosenhauer, 847)
Protarses à 4e article échancré et étroit ;
bords latéraux du pronotum indistinctement
anguleux ; élytres noirâtres ; pénis à sommet très
élargi (Fig. 2e) ; 3 à 4 mm . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . E. angulicollis Thomson, 863
Premier article de la massue antennaire < au
funicule (Fig. 3cde)
Pattes robustes, le diamètre des tibias est égal à
la largeur d’un article de la massue antennaire ;
pénis échancré au sommet (Fig. 2a) ; 2,8 à
4 mm . . . . . . . E. hispanus Kiesenwetter, 877
Pattes graciles, le diamètre des tibias est < à la
largeur d’un article de la massue antennaire

6 (7) Pronotum à côtés convergents et à angles
postérieurs très eﬀacés ; élytres avec des traces de
stries ponctuées ; pénis à peine élargi au sommet ;
édéage de petite taille (Fig. 2g) ; 2 à 3,2 mm . . .
. . . . E. striatellus (Brisout de Barneville, 863)
7 (6) Pronotum cariniforme ; élytres sans traces de
stries ponctuées ; pénis très élargi au sommet
(Fig. 2f ) ; 3 à 4 mm . E. granulatus Weise, 887
genre Episernus : clef des femelles
8’ (9’)
9’ (8’)
0’ (3’)
’ (2’)

2’ (’)

3’ (0’)
4’ (5’)

5’ (4’)
6’ (7’)

7’ (6’)

Premier article de la massue antennaire ≥
funicule (Fig. 3a) ; 2,5-3 mm . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . E. ganglbaueri Schilsky, 898
Premier article de la massue antennaire < au
funicule
Pattes robustes, le diamètre des tibias est égal à
la largeur d’un article de la massue antennaire
Bords latéraux du pronotum avec un angle
net au tiers supérieur ; pronotum granuleux ;
4e article protarsal large, en coupe ouverte ;
pronotum noirâtre contrastant avec les élytres
brun jaunâtre ; 3 à 4,5 mm . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . E. gentilis (Rosenhauer, 847)
Bords latéraux du pronotum non anguleux ;
pronotum ponctué plus étroit au niveau des
angles postérieurs qu’au milieu ; 2,8-4 mm . .
. . . . . . . . . . . E. hispanus Kiesenwetter, 877
Pattes grêles, le diamètre des tibias est < à la
largeur d’un article de la massue antennaire.
Pronotum granuleux, plus large au niveau
des angles postérieurs qu’au milieu ; les deux
premiers articles de la massue antennaire
égalent en longueur ceux qui précèdent (Fig.
3b) ; brun noirâtre ; 3 à 4 mm . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . E. angulicollis Thomson, 863
Caractères non réunis ; les deux premiers
articles de la massue antennaire sont < en
longueur à ceux qui les précèdent
Pronotum à côtés convergents et à angles
postérieurs très eﬀacés ; élytres avec des traces
de stries ponctuées ; massue antennaire bien
plus longue que l’ensemble des articles qui la
précède (Fig. 3d) ; 2 à 3,2 mm . . . . . . . . . . . .
. . . . .E. striatellus Brisout de Barneville, 863
Pronotum cariniforme ; élytres sans traces de
stries ponctuées ; massue antennaire presque
égale en longueur aux articles qui la précède
(Fig. 3c) ; 3 à 4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . E. granulatus Weise, 887

8 (9) Carènes latérales du pronotum complètes ;
antennes de  articles
9 (26) Bord postérieur du pronotum nettement lobé
(Fig. 6) ; élytres présentant soit une pubescence

L’Entomologiste, tome 65, n° 1

La Vrillette sans peine : troisième note (Coleoptera Anobiidae)

Figures 1 à 6. – Légendes des ﬁgures : 1) Ochina hirsuta : habitus. 2) Genre Episernus : édéages. hispanus (a) ; gentilis
(b) ; ganglbaueri des Pyrénées (c) et ganglbaueri des Alpes (d) ; angulicollis (e) ; granulatus (f) ; striatellus (g). Échelle
0,5 mm. 3) Genre Episernus : antennes (♂ à gauche et ♀ à droite). ganglbaueri (a) ; angulicollis (b) ; granulatus (c) ;
striatellus (d) ; hispanus (e) ; gentilis (f). 4) Protarses d’Episernus gentilis (a) et d’Episernus granulatus (b). 5) Genre
Episernus : métatarses. gentilis (a) ; striatellus (b) ; granulatus (c) ; ganglbaueri (d) ; angulicollis (e) ; hispanus (f). 6)
Xestobium plumbeum : pronotum.
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Figures 7 à 10. – 7) Paramère gauche de Xestobium rufovillosum (a) et de X. africanum (b). 8) Dernier tergite des
♀♀ de Xestobium africanum (a) et de X. rufovillosum (b). Échelle 0,5 mm. 9) Ozognathus cornutus ♂ : tête face et
proﬁl. 10) Genre Ernobius, antennes des ♀♀ : abietis (a) ; juniperi (b) ; nigrinus (c) ; angusticollis (d) ; gallicus (e) ;
pruinosus (f) ; pini (g) ; abietinus (h) ; kiesenwetteri (i) ; laticollis (j) ; fulvus (k) ; explanatus (l) ; impressithorax (m) ;
longicornis (n) ; parens (o) ; mollis (p) ; gigas (q) ; reﬂexus (r).
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hérissée, soit une pubescence irrégulière, un peu
dorée et formant des taches asymétriques . . . .
. . . . . . . . genre Xestobium Motschulsky, 845
20 (2) Élytres lisses, brillants, à ponctuation régulière
et pubescence hérissée ; couleur noire métallique
ou rougeâtre ; 3 à 6,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . X. plumbeum (Illiger, 80)
2 (20) Élytres granuleux ou ridés, sans brillance
métallique, à pubescence couchée et plus ou
moins dorée
22 (23) Massue antennaire égalant en longueur les 4
articles qui la précèdent ; élytres à surface un peu
ridée, sans granules nets ; 4 à 5 mm . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . X. declive (Dufour, 843)
23 (22) Massue antennaire très largement supérieure en
longueur aux quatre articles qui la précèdent ;
élytres à surface granuleuse
24 (25) ♂ à paramères longuement échancrés, non
élargis à la base de l’échancrure (Fig. 7a) ; face
inférieure du dernier tergite des ♀ munie de
deux petites protubérances hémisphériques
(Fig. 8b) ; 5 à 9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . X. rufovillosum (De Geer, 774)
25 (24) ♂ à paramères moins longuement échancrés
et élargis à la base de l’échancrure (Fig. 7b) ;
face inférieure du dernier tergite des ♀ munie
de quatre petites carènes (Fig. 8a) ; espèce très
méridionale connue en Corse ; 5 à 9 mm . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . X. africanum Español, 964
26 (9) Bord postérieur du pronotum non ou à peine
lobé ; élytres à pubescence régulière et appliquée
27 (28) Corps trapu et petit, moins de 2 fois aussi long
que large, < 3 mm ; les ♂ possèdent de longs
appendices cornus sur leurs mandibules (Fig. 9) ;
,3 à 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Ozognathus cornutus LeConte, 859
28 (27) Corps au moins 2,5 fois plus long que large,
longueur rarement < 3 mm . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . genre Ernobius Thomson, 859
La préparation des Ernobius ne nécessite pas
l’examen de la face ventrale mais il est important
qu’au moins l’une des deux antennes soit
parfaitement étalée, si possible dans un même plan
et de façon bien rectiligne. La Fig. 10 ne représente
que les antennes des femelles ; chez les mâles, les
articles de la massue sont un peu plus allongés
comme pour le genre Episernus (Fig. 3). L’examen
de l’édéage s’avère souvent nécessaire (Fig. 15), le
mieux est donc de sexer au préalable les individus à
déterminer. E. explanatus et E. impressithorax n’ont
jamais été signalés dans notre pays mais pourraient
y être découverts, le premier dans la partie orientale
et montagneuse de la France et le second en Corse.

29 (42) Premier article de la massue antennaire ≥ à la
longueur cumulée des quatre articles qui le
précèdent (Fig. 10bcin)
30 (33) Taille ≤ à 3 mm ; les deux premiers articles des
tarses sont supérieurs en longueur aux suivants
3 (32) Angles antérieurs du pronotum proéminents
(Fig. 11a) ; pronotum sans explanations latérales
et très peu bombé en vue de proﬁl . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . E. juniperi Chobaut, 899
32 (3) Angles antérieurs du pronotum eﬀacés ;
pronotum explané sur les côtés (Fig. 11b) ; ♂ à
articles antennaire 6-8 transverses . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . E. cupressi Chobaut, 899
33 (30) Taille > à 3 mm
34 (35) Pronotum ,5 fois plus large que long, non
ombiliqué, à explanation latérale ≥ à la
largeur d’un article de la massue antennaire
(Fig. 11f ) ; taille ≥ à 4,5 mm ; couleur toujours
uniformément rougeâtre . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . E. laticollis Pic, 927 ♂
35 (34) Pronotum moins transverse ; taille le plus
souvent inférieure à 5,5 mm ; autres caractères
non réunis
36 (39) Explanation latérale du pronotum prolongée
nettement jusqu’à la base de celui-ci où les deux
côtés se rejoignent ; couleur dominante souvent
noirâtre
37 (38) Angles antérieurs du pronotum proéminents à
bords latéraux ± distinctement sinués (Fig. 11i) ;
♂ à élytres allongés, plus de 2,3 fois aussi longs
que larges ; couleur variable, noire et appendices
plus clairs à uniformément rougeâtre, plus ou
moins assombrie . E. longicornis (Sturm, 837)
38 (37) Angles antérieurs du pronotum eﬀacés, les
bords latéraux non sinués (Fig. 11g) ; ♂ à élytres
plus trapus, environ 2 fois plus longs que
larges ; couleur variable, noire à plus ou moins
assombrie, il existe une forme bicolore avec
l’avant-corps noir et les élytres bruns, parfois
même orangés . . . . . E. nigrinus (Sturm, 837)
39 (36) Base du pronotum non explanée ; couleur jamais
noirâtre
40 (4) Ponctuation non ombiliquée, non granuleuse,
les points étant séparés par un espace supérieur
à leur propre diamètre ; côtés du pronotum
largement explanés (Fig. 11j) ; brun jaunâtre
brillant . . . . . . E. kiesenwetteri Schilsky, 898
4 (40) Ponctuation pronotale ombiliquée réniforme ;
côtés du pronotum plus étroitement explanés
(Fig. 11m) ; brun rouge et mat . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . E. subopacus Pic, 904
42 (29) Premier article de la massue antennaire < aux 4
articles qui le précèdent
43 (52) Surface dorsale du 4e article tarsal ayant une
échancrure qui atteint au plus les deux tiers
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de l’article (Fig. 12c) ; onychium long et étroit ;
taille généralement > 4 mm
44 (47) Protibias nettement ou légèrement incurvés vers
l’intérieur ; ponctuation pronotale ombiliquée
45 (46) Protibias nettement incurvés vers l’intérieur
(Fig. 13a) ; bord antérieur du pronotum avec une
échancrure oculaire marquée (Fig. 11e proﬁl) ; 4 à
7,5 mm . . . . . . E. gigas (Mulsant & Rey, 863)
46 (45) Protibias légèrement incurvés vers l’intérieur
(Fig. 13b) ; échancrure oculaire nulle ; corps assez
sombre et plus ou moins brillant ; 4 à 6 mm E.
explanatus (Mannerheim, 843)

47 (44) Protibias droits ou tournés vers l’extérieur
(Fig. 13c) ; échancrure oculaire nulle ou très
faiblement marquée
48 (49) Taille < 5,7 mm ; pronotum à granules
hémisphériques non ombiliqués ; espèce très
commune ; il existe des formes noirâtres ; 3 à
5,7 mm . . . . . . . . . . . . . . . E. mollis (L., 758)
49 (48) Pronotum à granules ombiliqués ; espèces plus
rares
50 (5) Brun jaunâtre clair et brillant ; pronotum à
ponctuation lâche ; les yeux du ♂ sont très gros ;
4-6 mm . . . . E. lucidus (Mulsant & Rey, 863)

Figures 11 à 14. – 11) Genre Ernobius, pronotum en vue de dessus et de proﬁl : juniperi ♂ (a) ; cupressi ♂ (b) ; mulsanti
♀ (c) ; fulvus (d) ; gigas (e) ; laticollis ♀ (f) ; nigrinus ♂ (g) ; gallicus ♀ (h) ; longicornis ♂ (i) ; kiesenwetteri ♀ (j) ;
angusticollis ♂ (k) ; angusticollis ♀ (l) ; subopacus ♂ (m) ; impressithorax (n). 12) Protarses : abietis (a), mulsanti (b),
gigas (c) ; échelle 0,5 mm. 13) Protibias : gigas (a) ; explanatus (b) ; mollis (c). 14) Ovipositeurs : mollis (a) ; parens
(b) ; fulvus (c) ; impressithorax (d).
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5 (50) Brun rougeâtre ; pronotum bosselé à ponctuation
dense, les granules ombiliqués sont presque
tangents, pubescence fournie, en mèches ; 5 à
8 mm . . . . . E. reﬂexus (Mulsant & Rey, 863)
52 (43) Surface dorsale du 4e article tarsal ayant une
échancrure occupant au moins les trois quarts
de la longueur de l’article (Fig. 12ab).
53 (54) Taille ≥ à 4,5 mm ; pronotum ,5 fois plus large
que long, non ombiliqué, à explanation latérale
> à la largeur d’un article de la massue antennaire
(Fig. 11f ) ; couleur toujours uniformément
rougeâtre . . . . . . . . . . . E. laticollis Pic, 927 ♀

54 (53) Taille < à 4,5 mm ; ensemble des caractères cidessus non réunis
55 (56) Pronotum plus étroit que les élytres, seule la
partie médiane de la marge postérieure est en
contact avec les élytres du fait de sa sinuosité (Fig.
11kl), ce caractère est plus net chez les ♂ que chez
les ♀ ; ♂ de couleur noire sauf à l’apex élytral, à
antennes de couleur toujours plus sombre que les
tarses, ♀ brunes, l’avant-corps assombri parfois
. . . . . . . . . . E. angusticollis (Ratzeburg, 847)
56 (55) Pronotum en contact avec les élytres sur toute sa
base

Figures 15. – Genre Ernobius, genitalia ♂♂ : angusticollis (a) ; mulsanti (b) ; juniperi (c) ; nigrinus (d) ; parens (e) ;
gallicus (f) ; pruinosus (g) ; abietis (h) ; mollis (i) ; longicornis (j) ; pini (k) ; abietinus (l) ; cupressi (m) ; gigas (n) ;
laticollis (o) ; reﬂexus (p) ; lucidus (q) ; explanatus (r) ; fulvus (s) ; impressithorax (t) ; subopacus (u). Échelle 0,5 mm.
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57 (62) Onychium très court, la partie qui dépasse de
l’échancrure est plus courte que la plus grande
largeur du 4e article tarsal (Fig. 12a)
58 (59) 8e article antennaire < à la moitié du 9e (Fig. 10a) ;
massues antennaires noirâtres, toujours plus
sombres que les tarses ; forme générale assez
trapue ; taille 3 à 4,5 mm . . E. abietis (F., 792)
59 (58) 8e article antennaire > à la moitié du 9e
(Fig. 10fh) ; massues antennaires non assombries ;
forme générale plus allongée ; taille < 4 mm
60 (6) Pronotum à granules non ombiliqués se
superposant à une micro-granulation foncière
qui donne un aspect général terne ; yeux très gros
chez le ♂ . . E. pruinosus (Mulsant & Rey, 863)
6 (60) Pronotum à granules réniformes sub-ombiliqués
sur un fond brillant et lisse. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . E. abietinus (Gyllenhal, 808)
62 (57) Onychium plus long, dépassant nettement la
plus grande largeur du 4e article tarsal (Fig. 12b)
63 (64) Élytres et pronotum très brillants, ce dernier
à ponctuation ombiliquée, avec  à 3 granules
centraux lisses sur son tiers inférieur, largement
explané sur les côtés (Fig. 11c) ; 3 à 4,5 mm . . . .
. . . . . . . . . . . . E. mulsanti Kiesenwetter, 877
64 (63) Élytres et pronotum moins brillants, ce dernier
sans granule central et moins explané
65 (66) Pubescence du pronotum partagée en deux au
milieu par une raie de poils inclinés dans l’axe
longitudinal et, de chaque côté, par des poils
convergeant vers cette raie (Fig. 11h) ; antennes,
tête et disque pronotal souvent noirâtres chez
les ♂ . . . . . . . . . . . . . E. gallicus Johnson, 975
66 (65) Pubescence diﬀérente, couleur variable
mais généralement plus rougeâtre, antennes
ﬂavescentes. ♂ et ♀ doivent être disséqués pour
être distingués
67 (68) Pronotum à explanation latérale eﬀacée dans
sa moitié antérieure (Fig. 11d) ; pronotum à
granules denses, circulaires, ﬁnement ombiliqués
uniquement au sommet ; ♀ à ovipositeur pourvu
de styles (Fig. 14c) . . . . E. fulvus Johnson, 975
68 (67) Explanation latérale du pronotum complète ;
pronotum à granules bien ombiliqués
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69 (70) Pronotum à explanation latérale aussi large dans
sa moitié antérieure que la plus grande largeur
des tibias antérieurs (Fig. 11n) ; ♂ à funicule
antennaire massif à articles aussi larges que ceux
de la massue antennaire ; ♀ à ovipositeur doté de
styles courts (Fig. 14d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . E. impressithorax Pic, 920
70 (69) Pronotum à explanation latérale plus étroite
vers les angles antérieurs ; les ♀, à ovipositeur
dépourvu de styles (Fig. 14b), sont diﬃciles à
séparer
7 (72) Ponctuation pronotale plutôt réniforme ; couleur
générale rougeâtre . . . . . E. pini (Sturm, 837)
72 (7) Ponctuation pronotale plutôt circulaire ; parfois
assombri par place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . E. parens (Mulsant & Rey, 863)
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Nouvelle capture de Panorpa etrusca Willmann en France
(Mecoptera Panorpidae)
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** Institut méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie (UMR CNRS 6116)
Université Paul-Cézanne, Europole méditerranéen de l’Arbois
Pavillon Villemin, BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04
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Résumé. – Les auteurs mentionnent la découverte d’une station de Panorpa etrusca Willmann, 976 dans le Var
(France). Il s’agit de la troisième donnée pour la France de cette espèce très localisée. Une description de
l’aile antérieure est donnée.
Summary. – New record of Panorpa etrusca Willmann in France (Mecoptera Panorpidae). The authors mention
the discovery of a new locality for Panorpa etrusca Willmann, 976 in Département du Var (France). This is
the third record only for France, for this very localized species. In addition, a description of the fore wing
is given.
Mots-clés. – Panorpa etrusca Willmann, 976, Panorpidae, Mecoptera, Var, France.

Panorpa etrusca Willmann, 976 est un Mécoptère
Panorpidae très peu signalé en France [TILLIER,
2006].
Dans le genre Panorpa, cette espèce appartient
au groupe cognata, caractérisé par la forme du
6e segment abdominal, à bord postérieur relevé
et saillant dorsalement [TILLIER, 2008 : ﬁg. 7].
Ce groupe comprend quatre espèces en Europe
de l’Ouest : P. cognata Rambur, 842, P. etrusca
Willmann, 976, P. meridionalis Rambur, 842
toutes trois présentes en France, et P. annexa
MacLachlan , 869, espèce endémique du Sud
de l’Italie [WARD, 1983 ; LETARDI, 2003 et 2005 ;
WILLMANN, 2007]. P. etrusca a tout d’abord été
décrite au rang de sous-espèce (P. annexa etrusca)
sur la base de diﬀérences au niveau des genitalia

Figure 1. – Station à Panorpa etrusca : « pont d’Aille »,
massif des Maures, Var, France (photographie
Philippe Ponel).

[WILLMANN, 1976]. En 1983, dans son étude sur
les espèces ouest-européennes du groupe cognata,
WARD élève ce taxon au rang d’espèce. P. etrusca se
distingue de P. annexa par l’aspect des paramères
ventraux, courts et courbés dorsalement (longs
et droits chez P. annexa). D’autre part, selon
cet auteur, ces deux taxons sont allopatriques :
la répartition de P. annexa est limitée au Sud de
l’Italie continentale et à la Sicile, alors que celle
de P. etrusca englobe une grande partie de l’Italie,
excepté le Sud, sa distribution débordant hors des
frontières italiennes sur l’extrême Sud-Est de la
France.
Pour la France, cette espèce n’était connue à
ce jour que de deux stations des Alpes-Maritimes
et du Var [WARD, 1983]. Le 0 mai 2008, l’un
de nous (P.P.) a capturé un mâle de cette espèce
dans la forêt des Arcs-sur-Argens (commune des
Arcs-sur-Argens), en bordure nord du massif des
Maures (département du Var, France), le long de
la rivière Aille en amont du « pont d’Aille », à une
altitude de 30 m (06° 30’ 22” E / 43° 25’ 55” N).
Un autre mâle et trois femelles, appartenant sans
doute à la même espèce, ont été observés dans
cette station au cours de la même sortie.
Le biotope frais et humide (Figure 1) tranche
avec la suberaie et le maquis environnants bien
plus secs ; il s’agit d’une ripisylve à Aulnes, Frênes
et Peupliers, avec un sous-bois à végétation
exubérante dominée par de grandes Apiacées,
essentiellement Anthriscus sylvestris (L.) Hoﬀm.
C’est sur les ﬂeurs de ces dernières qu’ont été
observées les Panorpa etrusca.
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Figure 2. – Aile antérieure droite de Panorpa etrusca :
exemplaire originaire du massif des Maures (Var,
France). Le trait montre la petite tache près de la
première nervure transversale du champ costal,
généralement absente chez les autres espèces françaises
du genre Panorpa (photographie Pierre Tillier).

Dans la récente clé des Panorpa de France
[TILLIER, 2008], une photographie d’aile
antérieure de P. etrusca a été publiée. Cependant,
comme précisé dans cette publication, le spécimen
photographié provenait d’Italie. L’exemplaire
capturé dans le massif des Maures présente
des ailes plus fortement tachetées que celles
des individus en provenance d’Italie en notre
possession. L’existence dans le Sud de la France
d’une telle forme plus foncée a déjà été signalée,
mais non ﬁgurée, par WARD [1983]. Il nous parait
donc utile de donner une description des taches
alaires de l’aile antérieure du spécimen français
(Figure 2) :
– existence d’une petite tache le long de la
nervure costale, proche de la ère nervure
transversale du champ costal. Cette tache est
absente chez les autres espèces françaises du
genre Panorpa, excepté chez certains spécimens
de P. meridionalis (espèce à répartition limitée
au Sud-Ouest de la France) [obs. pers.]. Il est
à noter que WARD [1983] signale également
la présence de cette tache sur les exemplaires
français. Il serait intéressant d’étudier la
constance de ce caractère chez P. etrusca en
France ;

Figure 3. - Carte de répartition de Panorpa etrusca dans
le Sud de la France (point noir = station précise ;
point gris = localisation approximative).
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– tache basale étroite, s’étendant de la nervure
anale A à la nervure radiale (moins marquée
entre les nervures cubitale Cu et radiale) ;
– bande sub-médiane large, formée de deux
sous unités contiguës au niveau de la nervure
médiane ;
– tache marginale large ;
– bande ptérostigmaticale complète, avec une
branche basale large et une branche apicale
plus étroite mais complète ;
– tache apicale grande, montrant une seule tache
hyaline postérieure.
Panorpa etrusca est ainsi connue de trois
stations françaises. La carte ci-contre présente
l’ensemble des données connues à ce jour
(Figure 3). Dans les départements limitrophes
des Alpes-Maritimes et du Var, il est à noter
que quelques prospections ont été réalisées dans
le but de recenser les Mécoptères, mais celles-ci
n’ont pas permis de trouver cette espèce à ce jour.
[TILLIER et al., 2009].
De nouvelles recherches au cours des années à
venir devraient permettre de préciser les limites de
l’aire de répartition de Panorpa etrusca, ainsi que
l’abondance de cette espèce dans le Sud-Est de la
France et les caractéristiques morphologiques des
populations françaises.
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Homo homini lupus. De tout temps, on a écrit des
mémoires plus ou moins féroces sur l’Institution
qui vous nourrit et les collègues qui vous ont
côtoyés durant votre existence ; non pas tant le
besoin de cracher dans la soupe, mais aussi parfois
un secret désir de vengeance plus ou moins caché.
C’est Léon Seurat, l’ancien professeur de botanique
d’Alger, qui écrivit autrefois en tête d’un livre : «
On doit le respect aux Vivants et la vérité aux
Morts » ; il n’avait d’ailleurs rien inventé mais j’ai
oublié le véritable auteur de cette maxime.
Richard Fortey a mis en scène la faune
extraordinaire et le plus souvent brillante
(beaucoup de morts, hélas !), qui constitue ou
a constitué l’ancien British Museum (Natural
History), à présent le London National History
Museum. Un petit reproche : Fortey est entré
en fonction en 970 et seulement les érudits
depuis cette époque sont cités, bien qu’il soit fait
parfois allusion à des héros plus anciens, comme
l’honorable Lord Walter Rotschild chevauchant
une tortue des Galápagos ou dirigeant un chariot
tiré par des zèbres. J’ai personnellement connu
au Musée de Londres, dès les années 95, après
la mort de Samarendra Maulik, nombreux
de ces illustres entomologistes, des alphataxonomistes comme on les appelle à présent
(les bêta-taxonomistes étant occupés à bâtir des
arbres évolutifs complexes ; ce sont les adeptes
des codes-barre). Y régnaient encore Gilbert
Ernest Bryant, chrysomélidologiste et amateur
de belles maisons, totalement oublié par Pamela
Gilbert, ex-bibliothécaire de la Division of
Insects, dans sa classique Bibliography of deceased
entomologists (977), William Balfour-Browne et
ses Coléoptères aquatiques, l’Irlandaise Cynthia
Longﬁeld et ses Libellules (Jane Hayter-Hames :
Madame Dragonﬂy, 99), également oubliée par
Pamela Gilbert, et des tas de héros classiques qui

ont brillé à la fois au ﬁrmament de l’entomologie
anglo-saxonne et aussi par leur originalité. Les
Charançons, les Ténébrionides, les Staphylins
avaient dès cette époque leurs spécialistes
reconnus. Quand on voit les erreurs, les fautes de
date ou autres, les incertitudes, qui sévissent dans
tous ces compendia et ces ouvrages sur les anciens
auteurs entomologiques, on voit que, morts, ils
sombrent aussitôt dans l’oubli.
Lorsque les femmes entrèrent plus nombreuses
dans le staﬀ, dès 970, certaines n’estimaient
guère leurs collègues masculins : « a pretty dull
lot », disait Beatrix Potter. Quand je faisais
partie de l’Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, dans les années 950 – 960, de
la volonté du directeur, Victor Van Streelen,
aucune femme n’était admise parmi nos rangs.
Une malheureuse technicienne, accidentellement
égarée dans ce phalanstère masculin, fut expulsée
discrètement parce que ses collègues lui faisaient
des farces idiotes. Encore un « male chauvinist
pig », le directeur de cette époque !
Richard Fortey est l’auteur d’une demidouzaine d’excellents livres dont Trilobite, que j’ai
analysé précédemment, et Life. A Natural History.
Il est membre de la prestigieuse Royal Society.
C’est un éminent spécialiste des Trilobites et de
leur morphologie et paléobiologie ; ces êtres du
Paléozoïque, ancêtres des Limules, sont apparus
subitement dès le début du Cambrien et avaient
des organes très complexes : ceux qui n’étaient pas
aveugles, possédaient des yeux, parait-il, de calcite
et extrêmement compliqués, parfois bifocaux. Très
probablement, comme les Limules, ils avaient du
sang bleu à l’hémocyanine, mais cela nous ne le
saurons jamais ; même l’ADN mitochondrial ne
nous le dira pas.
Fortey a passé en revue les naturalistes de son
temps : un spécialiste des baleines qui buvait
immodérément, prétextait-il, pour disséquer les

L’Entomologiste, tome 65, n° 1

23

Parmi les livres
Cétacés dans une puanteur épouvantable ; un
obsédé des Nummulites qui en voyait partout
même dans le basalte (la nummullosphère) ; un
don Juan, séducteur irrésistible, qui se penchait
aussi parfois sur les harengs ; un génie sélectionné
de Cambridge University en qui le BM avait mis
tous ses espoirs et qui réussit le tour de force
d’accomplir toute sa carrière sans avoir publié
une ligne ; et des tas d’autres naturalistes qui
ajoutaient à une compétence ultra-spécialisée
une fantaisie débridée. Fortey avait fureté partout
dans les arcanes du BM et il a aussi exploré
l’Entomologie et ses recoins privilégiés. Beaucoup
d’entomologistes sont passés en revue, y compris
« Queen Bee », l’honorable Miriam Rotschild,
qui hérita de la collection de puces de son père
Charles. Je la vois encore faisant la révérence
devant la reine le 30 mai 985 pour le centenaire
de la Société entomologique à Londres. C’était
une force de la nature, d’une approche simple,
qui avait ses ennemis même en France. Elle me
critiqua gentiment, un jour à Pau, le pauvre
Georges Bernardi qui ne croyait pas au mimétisme,
sur lequel elle avait tant écrit. Elle était la doyenne
des fameux trustees qui ne rendaient compte qu’à
Dieu. Miriam, qui chassa le gibier autrefois avec
son père, devint végétarienne sur ses vieux jours.
Beaucoup de noms sont cités et notamment
ceux que j’ai bien connus comme Dick VaneWright, Barry Bolton et des tas d’autres qui
sont comparés, par exemple, aux Papillons ou
aux Fourmis qu’ils étudiaient ; d’autres semblent
se replier sous les élytres de Coléoptères. Peter
Hammond, vedette des Carabiques et ensuite
thuriféraire des Staphylinides, est aussi cité. Il
s’illustra autrefois dans la structure des taches
de frottement des ailes et dirigea les expéditions
entomologiques en Afrique du Sud-Ouest et à
Sulawesi. Fortey vieillissant disait ressembler luimême de plus en plus à ses chers Trilobites. Tous
ces portraits sont délayés dans de savants exposés
qui font, je pense, passer la mention parfois
légèrement critique, de ces humanoïdes. Il y a
une douzaine de belles planches en couleurs qui
illustrent le texte.
J’ai connu au Musée de Bruxelles, devenu
l’Institut Royal des Sciences naturelles, une
hiérarchie stricte : les naturalistes en blouses
(on disait là-bas cache-poussières) blanches, les
préparateurs en blouse grise, les hommes de peine
en bleu et les huissiers en noir. C’était pire au BM,
du temps de Fortey, car il y a avait des toilettes
pour les naturalistes (Scientiﬁc Oﬃcers) et d’autres
pour les techniciens (Gentlemen). Le toujours
robuste papier utilisé était peut-être diﬀérent,
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mais sur chaque feuille était inscrit « Government
Property », ce qui permettait à chacun de réﬂéchir
sur les avantages ou désavantages de son grade
durant l’opération. Cela me rappelle, au Kenya,
le train Nairobi – Mombasa avec ses toilettes pour
les Blancs, les Indiens et les Noirs intitulés, durant
l’épopée coloniale, « Ladies and Gentlemen »,
« Men and Women », « Males and Females » qui
devinrent par la suite, à la ﬁn des années 950,
en prévision de la décolonisation, « European
toilets », « Asian toilets » et « African toilets ».
La qualité du trou seulement diﬀérait car à cette
époque, comme en France, on ignorait les toilettes
chimiques. La hiérarchie était très stricte au BM et
des « trustees » y semaient l’ordre et la terreur.
Le musée évolue tout doucement vers ce
que je nomme les boites à kimchi, les cadres
de diverses dimensions, insérés dans la grande
boîte à insectes, la règle absolue aux USA. Il est
certain que le NHM est le musée le plus riche du
monde, qu’il possède une collection générale en
ordre parfait, y compris les Insectes, et, comme
dans tous les musées des États-Unis, entièrement
informatisée (la digitalisation des collections
commença à Londres en 988), mais tous ces
microcosmes ont leurs histoires, leurs passions,
leurs amitiés et inimitiés. Castigat ridendo mores.
Remercions seulement Fortey de n’avoir pas
instillé de venin au milieu de ces critiques légères
et qui prêtent seulement à sourire. Ajoutons que
des chapitres parlent aussi de la minéralogie, de
la botanique, de l’ichtyologie et de l’ornithologie.
Tous ces entités ont eu leurs héros, qui, comme
tous les grands hommes (ou grandes femmes),
ont pu aussi avoir parfois leurs faiblesses.
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Une Coccinelle « entomologistophile »…
(Coleoptera Coccinellidae)
Jean-Loup d’HONDT
Muséum national d’Histoire naturelle, DMPA
55 rue Buﬀon, F-75005 Paris

Résumé. – L’auteur rapporte l’observation d’Harmonia axyridis (Pallas, 773), Coléoptère Coccinellidae invasif, dans
deux localités surprenantes de Paris intra-muros.
Summary. – Report of the observation of the invasive species Harmonia axyridis (Pallas, 773), Coleoptera,
Coccinellidae from two surprising localities in Paris intra-muros.
Mots-clés. – Harmonia axyridis, Coccinellidae, Paris.
Keywords. – Harmonia axyridis, Coccinellidae, Paris.

Le Coléoptère Coccinellidae « invasif » (ou mieux,
envahissant…) Harmonia axyridis (Pallas, 773),
espèce introduite de Chine à titre expérimental
en France en 990, puis utilisée in situ en 993
dans le cadre d’une lutte biologique contre les
pucerons [COUTANCEAU, 2006 ; CLOUPEAU
et al., 2008], a colonisé progressivement ces
toutes dernières années de nombreuses régions
de France ; la littérature récente fait état de sa
présence en Alsace, dans le Sud-Est dont le
Gard, le Lot-et-Garonne, le Val de Loire, et dans
le Nord de la France. L’eﬃcacité d’une forme
sédentaire, obtenue par croisements successifs à
partir de la forme ailée, a par ailleurs été testée
sur le terrain en Alsace, en Lorraine, dans les
Pyrénées-Atlantiques et dans les régions NordPas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Mais outre ces récoltes, qui ont fait l’objet
de notes scientiﬁques compilées par CLOUPEAU
et al. [2008], la mise en place d’un réseau de
collaborateurs au niveau national a permis de
recenser de nombreuses autres observations et
de nouvelles localités n’ayant pas fait par ailleurs
l’objet de publication de la part de leurs auteurs.
La colonisation du territoire français par cette
espèce a ainsi pu être régulièrement actualisée sur
un site informatique coordonné par V. Ternois.
Ce travail collectif a permis de recenser, de graduer
et de cartographier les étapes de la propagation
d’Harmonia axyridis sur notre territoire. Ainsi,
cette espèce, présente dans le Nord et le NordEst de la France en 2004, avait gagné la région
parisienne en 2005, y avait intensiﬁé sa présence
et atteint la Bretagne et le Sud-Est en 2007. En
2008, à la date de notre dernière consultation
du site (7-XI-2008), elle avait été observée en
de nombreuses stations du Nord et de l’Est
de la France, mais était encore absente de la
Bretagne septentrionale, du Massif central et

d’un grand quart sud-ouest (à l’exception de trois
signalements ponctuels).
Si à ce jour aucune publication ne semble avoir
encore fait spéciﬁquement mention de l’existence
de cette espèce à l’intérieur de Paris intra-muros
(INGLEBERT [2002 et 2004] ne l’y mentionne pas),
certains des points portés sur les cartes du site géré
par V. Ternois permettent de supposer sa présence
actuelle dans l’agglomération parisienne. Cette
notule conﬁrme qu’elle se récolte maintenant
eﬀectivement en plein Paris.
Est-ce par témérité et conﬁance dans son
pouvoir d’expansion, à moins que ce ne soit par
suite de quelque esprit de provocation, sinon
par facétie, qu’un individu de cette espèce de
7,5 mm de longueur a choisi de proﬁter d’une
chaude ﬁn de matinée automnale, le 6 octobre
2008, pour déambuler sur le mur extérieur du
Laboratoire d’Entomologie du Muséum national
d’Histoire naturelle, 40 cm au-dessus du trottoir
de la rue Buﬀon ? Soit à un emplacement où il
pouvait être sûr de ne pas passer inaperçu, et
qu’il aurait certainement choisi d’éviter s’il avait
réalisé que nombre de ses congénères garnissaient
déjà, à proximité immédiate, les boîtes vitrées des
collections entomologiques nationales…
Non moins imprudente ni moins craintive ou
inconsciente a été sa congénère et conspéciﬁque
parente, de 6 mm, qui a funestement décidé
quelques jours plus tard, le 8 octobre 2008,
de s’attaquer aux pucerons colonisant, au 8e
étage d’un immeuble, les jardinières du balcon
d’un entomologiste demeurant sur le boulevard
Vincent-Auriol, près de la station de métro
Nationale, soit à moins d’un kilomètre à vol
d’oiseau (ou de Coccinelle) du Laboratoire
d’Entomologie.
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Ces deux récoltes parisiennes (en des sites
tout particulièrement privilégiés !) d’Harmonia
axyridis, qui ne sont en fait bien évidemment que
le seul fait du hasard, méritaient d’autant plus
d’être mentionnées qu’en vertu des lois statistiques
elles ne pouvaient que témoigner d’une présence
accrue de l’espèce dans l’agglomération parisienne.
COUTANCEAU [2006] a bien signalé que la forme
larvaire a été introduite dans les années 995, dans
un contexte de lutte biologique, dans 5 squares de
Paris ; mais il ne mentionne plus ensuite en région
parisienne que des captures d’adultes dans les
départements du Val-de-Marne et des Yvelines, et
aucun dans celui de la Seine ; ces introductions
au stade larvaire semblent donc n’avoir été que
transitoires.
Harmonia axyridis est connue pour être
une espèce à ornementation élytrale très
variable. Nos propres spécimens présentaient
une décoration intermédiaire entre celles des
deux morphes, d’ailleurs très proches l’une de
l’autre, représentées par LOHEZ [2005], sur
ses ﬁgures  et 2 et par COUTANCEAU [2006]
sur ses photographies 6 et 7 (formes 19-signata
Feldermann et feldermanni Mader). Les macules
blanches latérales au pronotum étaient très
développées chez l’exemplaire de la rue Buﬀon,
mais réduites à de simples et ﬁns croissants,
convexes vers l’extérieur, chez l’autre. Aussi la
macule noire du disque du pronotum présente-

t-elle une importante variabilité morphologique,
ce qui ressort d’ailleurs aussi de l’examen des
illustrations de COUTANCEAU [2006].
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•

Appel à contribution
Dans le but d’actualiser la répartition française de Paratillus carus (Newman, 840) (Coleoptera
Cleridae), nous recherchons des données de captures récentes ou anciennes concernant cette
espèce. Ce Cléride introduit, originaire de la région australienne est en expansion en France et
nécessite une attention particulière quant à son évolution sur notre territoire.
Merci de votre collaboration.
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et un Hydrophilidae terrestre de la faune de France
peu connus ou de distribution incertaine
(Coleoptera Sphaeriusidae, Dytiscidae, Haliplidae,
Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Spercheidae,
Hydraenidae, Dryopidae, Heteroceridae, Limnichidae)
Pierre QUENEY
10 rue Descartes, F-92190 Meudon
pierre.queney@wanadoo.fr
Résumé. – 25 Coléoptères aquatiques et un Hydrophilidae terrestre, peu connus ou de répartition incertaine, sont
cités de France, dans des localités nouvelles et récentes : ) Sphaerius acaroides ; 2) Agabus congener ; 3)
A. melanarius ; 4) A. unguicularis ; 5) Hydroporus necopinatus robertorum ; 6) Hygrotus pallidulus ; 7) Haliplus
varius ; 8) Helophorus croaticus ; 9) H. subarcuatus ; 0) H. alternans ; ) Hydrochus megaphallus ; 2) Berosus
fulvus ; 3) Pachysternum capense ; 4) Spercheus emarginatus ; 5) Hydraena curta ; 6) H. angulosa ; 7)
H. ruﬁpes ; 8) H. truncata ; 9) Ochthebius meridionalis ; 20) O. nanus ; 2) Dryops nitidulus ; 22) Heterocerus
aragonicus ; 23) Bothriophorus atomus ; 24) Limnichus aurosericeus ; 25) L. sericeus ; 26) Pelochares versicolor.
Summary. – 25 aquatic Coleoptera and  terrestrial Hydrophilid, little known or with uncertain distribution,
from new and recent places, in France, are included in this communication: 1) Sphaerius acaroides ; 2)
Agabus congener ; 3) A. melanarius ; 4) A. unguicularis ; 5) Hydroporus necopinatus robertorum ; 6) Hygrotus
pallidulus ; 7) Haliplus varius ; 8) Helophorus croaticus ; 9) H. subarcuatus ; 0) H. alternans ; ) Hydrochus
megaphallus ; 2) Berosus fulvus ; 3) Pachysternum capense ; 4) Spercheus emarginatus ; 5) Hydraena curta ;
6) H. angulosa ; 7) H. ruﬁpes ; 8) H. truncata ; 9) Ochthebius meridionalis ; 20) O. nanus ; 2) Dryops
nitidulus ; 22) Heterocerus aragonicus ; 23) Bothriophorus atomus ; 24) Limnichus aurosericeus ; 25) L. sericeus ;
26) Pelochares versicolor.

Les espèces prises en compte ci-dessous ne
représentent qu’une partie des Coléoptères
aquatiques peu banals récemment recensés en
France. Il s’agit seulement de celles que j’ai pu
observer moi-même et qui ont été collectées dans
des localités dont l’originalité mérite d’être retenue.
Parmi ces espèces, il y a les plus nombreuses
qui ont été prises dans leur zone de diﬀusion
connue mais que l’on y rencontre si rarement
que toute donnée nouvelle est intéressante (entre
autres Sphaerius acaroides, Agabus melanarius,
A. unguicularis, Haliplus varius, Berosus fulvus,
Spercheus emarginatus, Limnichidae) ; il y a
aussi celles qui se trouvent en dehors des limites
généralement admises pour leur répartition
(Agabus congener, Helophorus croaticus, Hydraena
curta, Heterocerus aragonicus notamment) ; il
existe enﬁn quelques taxons décrits depuis peu
dont l’expansion géographique reste à découvrir
(Hydrochus megaphallus, Pachysternum capense).
SPHAERIUSIDAE
) Sphaerius acaroides Waltl, 838 occupe
l’Europe de la France à la Finlande et à la Russie.
Sa très petite taille (0,7 à 0,8 mm) ne favorise sans

doute pas sa collecte mais grâce à Jean-Claude
Bocquillon [QUENEY & BOCQUILLON, 2008],
j’ai pu le rencontrer le 24-VII-2007, dans la berge
vaseuse de la grande tourbière alcaline de Sacy-leGrand (Oise), sur un site remarquable acquis par
le Conseil général de l’Oise. Je cite ici cette espèce
pour aider à la connaissance de sa répartition dans
notre pays.
DYTISCIDAE
2) Agabus congener (Thunberg, 794) est une
espèce boréo-alpine à très large répartition depuis
la France jusqu’à la Sibérie et la Scandinavie. Dans
notre pays elle occupe les massifs montagneux
du centre et de l’est selon une diﬀusion assez
irrégulière. Absente de Corse, elle semble
être remplacée dans les Pyrénées, comme en
Espagne, par Agabus lapponicus (Thomson, 867),
impossible à distinguer sans l’examen de l’édéage
[NILSSON, 1987], tandis que dans les Alpes et le
sud du Massif central les deux espèces cohabitent
mais leur implantation respective reste encore à
préciser.
Dans sa zone de dispersion, A. congener
n’était signalé en plaine que de la forêt alsacienne
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d’Haguenau [CALLOT, 1990]. En eﬀet, comme
pour la plupart des espèces boréo-alpines, son
habitat est principalement montagnard en limite
de répartition méridionale, notamment en Italie
et en France. J’avais moi-même observé l’espèce le
8-VI-2006 à Quarré-les-Tombes (Yonne), dans la
forêt au Duc, aux conﬁns du Bassin parisien mais
incluse dans le Morvan, à une altitude de 530 m
environ.
Je fus donc surpris de découvrir A. congener en
forêt de Fontainebleau, très loin de toute région
accidentée et dans un massif qui compte parmi les
mieux prospectés par les entomologistes. La station
concernée, que Philippe Bruno de Miré m’avait
encouragé à aller visiter, correspond à la partie la
plus acide de la grande tourbière des Couleuvreux,
dominée par de nombreux chaos de grés. Cette
lande humide fait partie d’une réserve biologique
dirigée, gérée par l’Oﬃce national des Forêts
et où j’ai pu observer la faune aquatique grâce
à l’entremise de Claude Lagarde. Non préparé
à trouver l’Agabus en ces lieux, je ne m’aperçus
de sa présence qu’au retour d’une prospection
eﬀectuée le 4-IV-2007 et qui ne rapporta qu’une
seule femelle. Deux visites complémentaires sur le
site, les 3-IV et 30-VI-2008, permirent de conﬁrmer
que la première rencontre n’était sans doute pas
accidentelle mais, malgré une recherche longue et
diﬃcile parmi les trous d’eau remplis de sphaignes
épaisses, ce fut encore à chaque fois une seule
femelle qui vint au troubleau.
Parmi les espèces les mieux représentées
qui accompagnaient Agabus congener, les
Dytiscidae dominaient avec Hydroporus tristis,
H. erythrocephalus, H. gyllenhalii, H. obscurus,
H. umbrosus, H. neglectus, H. planus, Agabus
bipustulatus, A. nebulosus, Ilybius aenescens,
seulement en juin, I. guttiger, I. montanus, le plus
abondant, Colymbetes fuscus, Hydaticus seminiger,
Rhantus suturellus, tandis que les Hydrophilidae
se faisaient plus discrets et plus banals avec
Helochares punctatus, le plus nombreux, Enochrus
coarctatus, E. nigritus, Anacaena lutescens. On
constate, à la lecture de cette énumération, que
l’association présente sur le site compte plusieurs
espèces très rarement rencontrées ailleurs en Îlede-France et même en France.
3) Agabus melanarius Aubé, 837 est connu
d’Europe centrale, orientale et septentrionale. En
France, il atteint vers le nord et l’ouest le Pas-deCalais [LOHEZ, 2007], la Normandie [QUENEY,
1990 ; ELDER & CONSTANTIN, 2004], l’Île-deFrance et le nord du Massif central, selon une
distribution discontinue, tant en plaine qu’en
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montagne [BAMEUL et al., 1982]. Vers le sud, une
seule citation, antérieure à 935, semble concerner
les Alpes : Saint-Martin-Vésubie dans les AlpesMaritimes. Or récemment Antoine Brin, dans le
cadre d’études menées par l’École d’Ingénieurs de
Purpan, a bien voulu me conﬁer la détermination
d’échantillons collectés dans des pièges destinés aux
Coléoptères saproxyliques. Plusieurs exemplaires
d’A. melanarius s’y trouvaient en provenance de
la réserve naturelle des Contamines-Montjoie en
Haute-Savoie (Brustel leg.) : site de La Laya,  540
m (une femelle le -VI-2005 et un mâle le 6-VI2005), site des tourbières de Rosières,  440 m (un
mâle et une femelle le -VI-2006). Cette localité
nouvelle conﬁrme la nature des biotopes où
l’espèce élit habituellement domicile : plans d’eau
forestiers peu étendus, peu profonds et à fond de
végétaux décomposés, généralement alimentés, le
plus souvent par une source.
4) Agabus unguicularis (Thomson, 867) oﬀre
une distribution générale légèrement plus
septentrionale que celle d’A. melanarius. En
France, il est sans doute l’une des espèces les plus
rares du genre, dont l’aire d’expansion couvre
essentiellement le Nord et le Nord-Est du pays où
il fréquente les bords tourbeux et peu profonds
de grands plans d’eau découverts. Les citations
les plus récentes concernent le Nord-Pas-deCalais [LOHEZ, 2007], la Champagne [LEBLANC,
1982] où je l’ai également observé le 3-VI-999 à
Géraudot (Aube). Il est aussi cité d’une unique
station de la Manche [ELDER & CONSTANTIN,
2004]. Une localité plus proche de Paris, aux
environs de Château-Thierry, m’a permis
d’observer un mâle le -IV-2007, lors d’une
visite de l’étang de La Logette à Epieds (Aisne).
J’ai pu me rendre dans ce lieu remarquable grâce
à Ludovic Mangelinck, technicien de rivière au
Syndicat intercommunal pour la gestion du
bassin versant de l’Ourcq amont. Le site, qui est
dorénavant géré par le Conservatoire des sites
naturels de Picardie, rassemble d’autres espèces de
grand intérêt, comme nous le verrons ci-après, au
paragraphe .
5) Hydroporus necopinatus robertorum Fery,
999 est déjà connu de nombreuses localités
disséminées depuis la Normandie et la Bretagne
jusqu’aux Landes [FERY, 1999] et au Gers
(Cazaubon, 2 ex. le 9-VIII-992 : Lohez, comm.
pers.). J’ai pu l’observer sur de nouveaux sites
en Vendée (Landeronde, le 2-V-2008), dans un
sentier transformé en ruisseau par la présence
d’une source, et en Charente-Maritime dans le
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marais doux et salé de Brouage (Hiers-Brouage
et Saint-Just-Luzac, le 3-III-2008), ce dernier
département étant sans doute mentionné pour
la première fois. La jonction entre les stations
d’Aquitaine au sud d’une part, de Bretagne et
Normandie au nord d’autre part, est donc assurée
tant par ces localités du littoral atlantique que par
celles, déjà connues, du Limousin et de l’Indre.
6) Hygrotus (Coelambus) pallidulus (Aubé, 850)
était considéré par GUIGNOT [1947] comme
une espèce très localisée dans les eaux saumâtres
du littoral de l’Atlantique. Depuis que j’ai pu
eﬀectivement retrouver l’insecte sur l’île de Ré
et en Vendée [QUENEY, 2005b], de nouvelles
prospections m’ont permis d’observer cette espèce
méditerranéenne dans d’autres localités, sur l’île
d’Oléron (2 exemplaires à Dolus-d’Oléron le 2IX-2006) et à Fouras, dans la partie continentale
de la Charente-Maritime (7 exemplaires le 3-IX2006). Curieusement, l’insecte, bien implanté
sur cette parcelle de la côte atlantique, semble
absent sur cette même côte dans la péninsule
ibérique, sauf, tout au sud, dans la région de
Huelva. En revanche, il n’est pas cité de la côte
méditerranéenne de notre pays, notamment en
Corse, alors qu’il est connu en Sardaigne et en
Sicile. On le trouve par ailleurs à l’intérieur des
terres en Espagne et en Europe centrale.
HALIPLIDAE
7) Haliplus (Haliplidius) varius Nicolai, 822
est en France l’une des espèces les plus rares du
genre. J’avais signalé sa présence le 30-V-992 à
Boves (Somme), en amont d’Amiens [QUENEY,
1993]. Il était également présent le 2-VIII-2004
en aval de cette ville à La Chaussée-Tirancourt
(Somme), dans un marécage tourbeux proche de
la Somme et géré par le Conservatoire des sites
naturels de Picardie. On le retrouve aussi plus au
nord, à Haverskerque (Nord) où Daniel Lohez
en a recueilli un exemplaire le 7-IX-2003 après
l’avoir déjà collecté en 988 à Mardyck (Nord)
[LOHEZ, 2007].
HELOPHORIDAE
8) Helophorus (Rhopalohelophorus) croaticus
Kuwert, 886 est mentionné d’Alsace par CALLOT
[2001] à partir d’une seule donnée. Il semble
d’ailleurs que ce soit la seule citation française pour
cet insecte connu d’Europe centrale, de l’ancienne
Yougoslavie et de Sibérie. C’est donc avec grand
plaisir que j’ai pu identiﬁer un exemplaire mâle

de l’espèce dans un lot que m’avait adressé pour
détermination Laurent Velle, membre du Réseau
entomologique de l’Oﬃce national des Forêts et
agent de veille écologique sur la Réserve naturelle
nationale du Val d’Allier (RNNVA). Il avait collecté
l’insecte le 2-IV-2006 au piège à interception
aérienne, à La Ferté-Hauterive (Allier), au cours
d’un inventaire des Coléoptères saproxyliques sur
la RNNVA, réserve ﬂuviale de  450 ha, parcourue
par l’Allier et bordée de « ripisylves » de Peuplier
noir et de Saule blanc.
9) Helophorus (Rhopalohelophorus) subarcuatus
Rey, 885 considéré longtemps comme une sousespèce du banal H. obscurus, a été reconnu, après
analyse chromosomique, comme une espèce
valide par ANGUS [1996]. Celui-ci a conﬁrmé sa
présence en Sardaigne mais il s’est interrogé sur
son existence en Corse, après une semaine passée
en avril 993 à rechercher intensivement mais
vainement l’insecte dans l’île. J’ai eu plus de chance
en examinant récemment deux exemplaires, dont
un mâle, collectés par Marc Tronquet le 27-V972 dans la forêt de Tartagine (Haute-Corse),
à 800- 000 m d’altitude. La forme étroite de
l’édéage avec l’apex des paramères légèrement
sinué, l’absence de granulations sur les intervalles
médians du pronotum par ailleurs peu arqué, la
couleur de l’habitus (tête et pronotum vert bronze
avec les sillons de ce dernier violets) permettent
de penser qu’il s’agit bien de H. subarcuatus.
Robert Angus a validé ma détermination au vu
des photos que je lui ai adressées mais le mystère
de la répartition des deux espèces en Corse et en
Sardaigne n’est pas levé.
0) Helophorus (Trichohelophorus) alternans
Gené, 836 est une espèce des façades méditerranéenne et atlantique. Il est relativement commun
en France sur le littoral à partir de l’estuaire de la
Seine, dans les mares ou marais herbeux et souvent
saumâtres. Il est beaucoup plus fréquent dans le
Sud du pays où il se rencontre dans des stations
éloignées de la mer alors qu’il ne semble pas s’écarter
de la côte le long de la Manche. LOHEZ [2007] ne
le signale pas de Picardie ni du Nord-Pas de Calais,
aussi est-il intéressant de mentionner l’observation
de l’insecte par Jean-Bernard Aubourg, au nord de
la Seine, à La Poterie (Seine-Maritime), dans la
valleuse d’Antifer, le 4-V-2004.
HYDROCHIDAE
) Hydrochus megaphallus van Berge
Henegouwen, 988 a été mentionné pour la
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première fois en France dans le département de
la Marne [QUENEY, 2007a]. J’ai pu l’observer
depuis à deux occasions, en Picardie puis en Îlede-France.
La première rencontre se situe le -IV-2007 en
bordure de l’étang de La Logette, sur la commune
d’Épieds (Aisne). Ce site, proche de ChâteauThierry et déjà évoqué ci-dessus, s’est révélé d’une
grande richesse entomologique qui varie fortement
en fonction du niveau de l’eau et de la couverture
végétale des berges. Le début du printemps
semble le plus propice à la récolte de l’Hydrochus
trouvé en sept exemplaires dont deux mâles.
Le descripteur de l’espèce avait constaté qu’aux
Pays-Bas elle cohabitait dans une seule localité
avec H. brevis, espèce morphologiquement très
proche et bien répandue dans le Bassin parisien.
Il précisait qu’H. megaphallus habite des mares
et fossés eutrophiques, à fond argileux, alors que
H. brevis, principalement acidophile, préfère des
sols tourbeux et sableux, baignant dans des eaux
mésotrophes. Cette remarque se conﬁrme à La
Logette, où H. brevis n’a pas encore été collecté.
Par la suite, j’ai recueilli H. megaphallus en
forêt de Sénart (Essonne), le 25-VII-2007, dans le
cadre d’une étude engagée par l’Oﬃce national
des Forêts. L’insecte était assez commun dans une
mare ouverte et riche en végétation, en compagnie
d’H. angustatus et H. elongatus, pour ne citer que
ses congénères. Absent du site, H. brevis occupait
en revanche une autre mare située à  375 m de là,
associé à H. angustatus, H. elongatus et H. crenatus,
celui-ci en assez grand nombre. Ces associations
distinctes à l’intérieur du genre Hydrochus, pour
deux emplacements peu éloignés et ne diﬀérant
pas sensiblement en apparence par leur sol
et leur abondant couvert végétal, sont donc
intéressantes. Elles mériteraient sans doute une
analyse plus ﬁne en vue de mieux comprendre les
critères d’attractivité des biotopes sur les espèces
concernées.
HYDROPHILIDAE
2) Berosus (Enoplurus) fulvus Kuwert, 888 a
une répartition très irrégulière qui va de l’Espagne
à l’Asie centrale et la Sibérie. En France il est
assez fréquent le long de la Méditerranée mais
très rarement observé ailleurs. Il n’avait pas, en
particulier, été signalé des abords de la Manche
depuis près de cent ans [DES GOZIS, 1917-1921]
mais, curieusement, il vient d’être collecté
récemment dans cette région à trois reprises. La
première mention revient à Christine Dodelin
qui, intervenant au titre du Parc naturel régional
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des Boucles de la Seine normande, a pris un
exemplaire de l’espèce, le 29-VII-2004, à l’aide d’un
piège à lumière U.V. L’insecte, identiﬁé par JeanFrançois Elder, a été recueilli sur la commune de
Saint-Sulpice-de-Grimbouville (Eure), au lieu-dit
le Marais, dans la partie maritime de la vallée de la
Risle et à quelques km en amont d’une présence
importante de végétation halophile.
Non loin de là, le 0-X-2006, Jean-Bernard
Aubourg a également observé l’insecte à
Sandouville (Seine-Maritime), dans la zone
marécageuse de l’estuaire de la Seine et dans
des conditions qu’il me semble intéressantes de
reproduire, telles qu’il me les a rapportées :
« L’endroit où je l’ai trouvé est en fait
constitué d’un remblai sableux artiﬁciel et
récent provenant de dragages eﬀectués près
de la Seine l’année précédente (ces dragages
étaient eﬀectués dans le but de créer des
chenaux parallèles au ﬂeuve pour établir une
circulation d’eau dans les vasières) ; ce remblai
très humide, de forme quadrangulaire, était
entouré d’un chenal de drainage destiné
à l’assécher complètement (ce qui est fait
aujourd’hui) ; dans ce chenal sableux dont
l’eau provenait donc de la Seine, il y avait très
peu de végétation à cette époque, mais j’ai
trouvé le Berosus à l’endroit ou il y avait cette
végétation aquatique, que je n’ai pas identiﬁée,
et un peu plus de fond.
Les Coléoptères aquatiques qui l’accompagnaient sont Berosus aﬃnis, Cercyon
bifenestratus, Enochrus bicolor, Coelambus
parallelogrammus et Agabus conspersus.
Je suis retourné sur le site, le 23 du même
mois, mais malgré une recherche plus
intensive que la première fois, je n’ai pas
retrouvé l’espèce et les 0 Berosus prélevés se
sont avérés être tous des B. aﬃnis ! Ils étaient
en compagnie d’Hydrobius fuscipes, Dytiscus
circumﬂexus, Hygrotus inaequalis, Coelambus
parallelogrammus,
Agabus
bipustulatus,
A. conspersus (prédominant), Hydroporus
pubescens et Ochthebius marinus. »
Enﬁn, à la même époque, Jean-Claude
Bocquillon m’indiquait que Martin Fournal
avait capturé le Berosus le -VII-2006 en assez
grand nombre, par piégeage lumineux U.V. à
l’embouchure de la Maye, au Crotoy (Somme).
Avec Daniel Lohez nous avons parcouru par
la suite, mais en vain, les eaux généralement
saumâtres du secteur aﬁn de découvrir le biotope
précis de l’insecte.
Pour distinguer B. fulvus des autres espèces du
sous-genre Enoplurus présentes en France, on peut
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se reporter à la clé récemment publiée [QUENEY,
2007b].
3) Pachysternum capense (Mulsant, 844) a
une vaste diﬀusion afro-tropicale. Il fut cité des
Canaries en 977 puis observé en Grèce en 997
[FICACEK & BOUKAL, 2004]. Il appartient à la
faune de France depuis peu. En 2004, Franck
Bameul m’avait signalé sa présence dans la région
toulousaine et, depuis, j’ai pu l’identiﬁer dans des
lots de Coléoptères que m’avait conﬁés Jean-Claude
Lecoq, en provenance des Landes et des PyrénéesAtlantiques. Les premiers ont été collectés le 9-X2005 au bord d’un étang à Léon, les seconds le 27X-2006 près de Nay, à l’aide d’un ﬁlet ﬁxé sur une
voiture. J’ignore la voie suivie par l’insecte pour
parvenir dans cette région mais il est sans doute
en phase d’expansion géographique comme ce fut
le cas précédemment pour d’autres Sphaeridiinae
(Dactylosternum abdominale, Cercyon laminatus,
Cryptopleurum subtile), et peut-être, dans un passé
plus ancien, pour d’autres espèces coprophages et
saprophages de la sous-famille.

je pris un mâle le 25-VI à Sainte-Engrâce, dans les
gorges de Kakoueta, à l’altitude de 600 à 800 m.
Son habitat, en bordure du torrent, était cette
fois-ci franchement aquatique, contrairement
aux captures réalisées précédemment par Marc
Tronquet dans les Pyrénées-Orientales.

HYDRAENIDAE

6) Hydraena (s. str.) angulosa Mulsant, 844,
7) H. (s. str.) ruﬁpes Curtis, 830,
8) H. (Haenydra) truncata Rey, 885 trouvées le
25-VI-2008 à Val-Suzon (Côte-d’Or), s’ajoutent
aux quinze espèces d’Hydraena que j’avais
auparavant rencontrées en Bourgogne [QUENEY,
2007c]. Elles proviennent toutes trois du Suzon
que m’a fait découvrir Monique Prost. Cette
petite rivière, qu’alimentent de nombreuses
résurgences et qui se perd parfois sous terre,
coule dans une pittoresque vallée au nord-ouest
de Dijon. L’eau y est si riche en carbonate de
calcium que les insectes, notamment les petits
Dytiscidae, y sont recouverts d’une gangue épaisse
qui ﬁnit par empêcher l’ouverture des élytres ; ce
phénomène ne semble cependant pas concerner
les Hydraenidae.
La présence de ces trois espèces vers 340 m
d’altitude est intéressante car toutes semblent être
ici en limite de répartition vers le nord-ouest de
notre pays. H. ruﬁpes est celle qui a l’expansion
la plus restreinte en Europe, des Îles britanniques
à l’Italie et de l’Allemagne à la France où elle
occupe surtout les collines calcaires. Déjà citée de
Haute-Marne [SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935],
j’ignore si elle l’a également été de Bourgogne. H.
truncata, compte également des mentions de ce
département. Il s’agit d’une espèce montagnarde,
assez fréquente dans le Jura et les Alpes, et que l’on
retrouve de l’Espagne jusqu’à l’Europe centrale
et orientale. Elle semble elle aussi avoir une
prédilection pour les zones calcaires. H. angulosa,
quant à elle, ne dépasse pas l’Allemagne vers l’est.
En France elle semble fréquenter des biotopes
plus variés que les deux espèces précédentes et elle
atteint l’ouest du Massif central, en particulier le
Cantal. Jean Barbier l’avait déjà collectée dans le
Suzon le 27-IV-962 mais n’avait pas publié son
observation (Monique Prost, comm. pers.).

5) Hydraena (s. str.) curta Kiesenwetter, 849
était présente parmi les onze espèces d’Hydraena
que j’ai observées lors de la sortie 2007 de
la Société entomologique de France dans les
Pyrénées-Atlantiques. Il s’agit sans doute de la
première mention vériﬁée dans ce département
de cet insecte connu des Pyrénées-Orientales et de
Catalogne [QUENEY, 2005a]. Lors de cette sortie,

9) Ochthebius (s. str.) meridionalis Rey, 885
a une très vaste répartition depuis le Maroc et
l’Espagne jusqu’à l’Asie centrale. En France il se
rencontre le long de la côte méditerranéenne où
il n’est sans doute pas commun. Il est également
cité des salines de Lorraine par SAINTE-CLAIRE
DEVILLE [1935] et plus récemment par CALLOT
[2001]. Pascal Leblanc a pu en collecter une petite

SPERCHEIDAE
4) Spercheus emarginatus (Schaller, 783) a une
vaste répartition paléarctique qui atteint vers
l’ouest les régions septentrionale et orientale de
la France où les mentions récentes, toujours rares,
concernent le Pas-de-Calais et la Somme [LOHEZ,
2007] ainsi que l’Alsace [CALLOT, 2001]. Le 24VI-2006, en compagnie de Stéphane Petit, garde
technicien, et de Monique Prost, responsable des
collections entomologiques du Muséum-Jardin
des Sciences de Dijon, j’ai pu également recueillir
plus au sud, en Saône-et-Loire, cinq exemplaires
de l’espèce dans la réserve naturelle de La
Truchère-Ratenelle, gérée par le Conservatoire
des sites naturels bourguignons. Ils se tenaient
sur le Trèﬂe d’eau qui avait envahi la queue de
l’étang Fouget. La collecte de cet insecte conﬁrme
la biodiversité remarquable et déjà reconnue dont
bénéﬁcie cette réserve naturelle.
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série au cours de la sortie annuelle de la Société
entomologique de France, le 22-VI-2008, dans
une mare salée à Blanche-Église (Moselle).

Issy-les-Moulineaux. D. nitidulus est en eﬀet une
espèce qui vit habituellement parmi le sable et le
gravier, dans les berges des torrents et des ﬂeuves.

20) Ochthebius (s. str.) nanus Stephens, 829 est
une espèce dont l’habitat déroute par sa disparité
et sa discontinuité. Présent en Europe occidentale
et en Afrique du Nord, je l’ai trouvé en France
principalement le long du littoral de la Manche,
dans des mares proches de la mer à Ault-Onival
(Somme) les -XI-988 et 8-III-998, ou à Cayeuxsur-Mer (Somme) le 4-V-2007. Il occupe aussi
de façon éparse des plans d’eau situés plus à
l’intérieur des terres. J’ai ainsi pu l’observer à
Boves (Somme) le 30-V-992 ou Saint-Mars-deCoutais, au bord du lac de Grand-Lieu (LoireAtlantique), le 6-IX-200. Plus près de Paris, il
fréquente très localement la berge de certains
ruisseaux : la Viosne à Lavilletertre (Oise) le 20VII-997, un ru à La Chapelle-Monthodon, au
lieu-dit La Cressonnière (Aisne), le 7-VIII-2005,
mais il peut aussi devenir commun, comme ce
fut le cas les 24-IV-2007 et 7-VI-2008 dans le
marais alcalin de Sacy-le-Grand (Oise), déjà cité
[QUENEY & BOCQUILLON, 2008].

HETEROCERIDAE

DRYOPIDAE
2) Dryops nitidulus (Heer, 84) occupe une
grande partie de l’Europe, à l’exception des régions
les plus septentrionales et les plus méridionales.
En France, il ne semble pas cité de la moitié
occidentale du pays ni de Corse et il est sans doute
assez rare ailleurs. Je l’ai pourtant rencontré dans
un lieu insolite, une voiture du RER. Le train
qui venait de quitter Paris et d’entrer à Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) longeait la Seine
en trajet aérien. La journée du 3-VI-2007 était
chaude et je revenais du Muséum. Un insecte
qui volait dans le wagon choisit ce moment pour
venir se poser sur mon bras, ignorant le danger
qu’il courait, lorsque je m’aperçus qu’il devait
être de mœurs aquatiques. L’examen sous la
binoculaire devait cependant s’avérer délicat car
je n’avais encore jamais observé de représentant
de cette espèce. Par bonheur celui-ci était un
mâle, ce qui me permit de transmettre à Manfred
Jäch des photos de l’édéage. L’éminent spécialiste
viennois me sortit aussitôt de l’incertitude car D.
nitidulus est commun en Autriche. En revanche
il ne l’est certainement pas au centre de l’Île-deFrance où sa présence est peut-être associée aux
dépôts importants de sables et graviers que les
péniches viennent livrer dans Paris et sa banlieue,
notamment le long des quais où la Seine arrose
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22) Heterocerus aragonicus Kiesenwetter, 850
a une diﬀusion qui se limite à l’Allemagne, la
France, l’Italie et la Péninsule ibérique où l’espèce
fréquente les berges sableuses des rivières et des
plans d’eau relativement vastes et découverts.
Selon SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935], il atteint
la Loire et le département de l’Yonne vers le nord.
Dans l’ignorance de citations plus récentes, il
me semble intéressant de signaler la présence de
l’insecte à Limé (Aisne), non loin de Soissons, en
bordure d’une sablière (26-VI-999).
LIMNICHIDAE
Les espèces de cette famille sont peu nombreuses et
d’observation diﬃcile en raison de leur très petite
taille. Elles vivent sur les berges humides des cours
d’eau, des mares et des marais doux ou salés.
23) Bothriophorus atomus Mulsant & Rey, 852
occupe la partie occidentale de l’Europe (France
y compris la Corse, Espagne, Italie, Pays-Bas). Je
l’ai rencontré le -V-2008 à La Tranche-sur-Mer
(Vendée), dans le site de la Belle Henriette qui est
d’une rare richesse entomologique. Son habitat
correspondait à une berge étroitement dénudée
en bordure d’un large chenal d’eau saumâtre.
24) Limnichus aurosericeus Jacquelin du Val,
857 a une diﬀusion proche de celle de l’espèce
précédente (France, Espagne, Portugal, Italie).
Il cohabitait avec elle à La Tranche-sur-Mer
(Vendée), la Belle Henriette, le -V-2008. Je l’ai
également pris à Vals-des-Tilles (Haute-Marne),
dans la réserve naturelle de Chalmessin le 9-V2002.
25) Limnichus sericeus Duftschmid, 825 qui
atteint la Russie, présente une répartition
européenne beaucoup plus large vers l’est et le
nord que L. aurosericeus. Je l’ai trouvé en forêt
d’Ourscamps-Carlepont (Oise), le 25-IX-2008,
au bord de l’une des Mares Blanches, presque
asséchée lors de ma visite.
26) Pelochares versicolor Waltl, 838 occupe
en Europe une superﬁcie plus restreinte vers le
nord. Il cohabitait le 24-VII-2007 avec Sphaerius
acaroides sur le site déjà mentionné de Sacy-leGrand [QUENEY & BOCQUILLON, 2008]. Je l’avais
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pris auparavant à Montigny-sur-Loing (Seine-etMarne), le 27-IV-996, dans l’ancienne sablière de
Sorques.
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Parmi les livres
Pisuth EK-AMNUAY. – Beetles of Thailand. 2nd edition. Bangkok, White Lotus Press, 2008, 496 pages. ISBN
974-2890455. Prix : 74,80 €. Pour en savoir plus : http://www.whitelotuspress.com/

Un magniﬁque livre, sur papier glacé, entièrement
en anglais, richement illustré en couleurs de
belles photos, mais avec quelques erreurs de
nomenclature. Alléché par le titre, après avoir
acheté le livre, j’ai dû me résigner à constater
que les deux familles les plus diﬃciles, quand on
est loin de Londres et du BM, les Curculionides
et les Chrysomélides manquaient. Pourtant
les Charançons ont été étudiés en Europe et
aux USA, et Gressitt avait visité autrefois les
collections, riches dans les années 970, de la
section taxonomie de Kasetsart University,
l’Université agricol ; il emprunta alors beaucoup
d’espèces. Kasetsart est hors Bangkok et il faut
une bonne heure pour y parvenir en voiture
dans les embouteillages monstres auquels est
habituée la capitale de l’ancien Siam. L’ancien
bâtiment de la taxonomie s’enfonçait autrefois
dans les marais sous-jacents et tout a été rebâti
ﬂambant neuf. Anuwak Wattanapongsiri y étudia
les Curculionides et un autre entomologiste les
Buprestides, ce qui explique la richesse relative
de la bibliothèque dans ces deux domaines.
Les deux entomologistes devinrent ministres
par la suite ce qui mit ﬁn déﬁnitivement à
leurs activités insectophiles. La bibliothèque
de Banpot Napompeth en biologie est aussi làbas très riche, mais dans les autres domaines
les lacunes sont hélas nombreuses. Pisuth avait
donc là-bas une bonne collection de base et à
Bangkok, il y a aussi de belles collections privées.
Cependant, les identiﬁcations doivent toujours
être soigneusement vériﬁées par les spécialistes ce
qui malheureusement n’a pas toujours été le cas.
Les photos en couleurs des insectes, extrêmement
nombreuses, sont splendides et ont dû être
réalisées avec un système de syncroscopie, courant
actuellement dans les labos.
En gros, les Cicindelidae, Lucanidae,
Passalidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Meloidae,
Disteniidae, Cerambycidae, Trictenotomidae sont
traités, toujours en détail. Un deuxième volume
et sans doute un troisième sont en attente. Dans
la bibliographie, très succincte, est cité le livre
de Naviaux & Pinratana (2004, Sunprinting,
Bangkok) sur les Cicindelidae de Thaïlande, mais
curieusement le livre de Maes & Pinratana, (2003)
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sur les Lucanides, n’apparaît pas ; la bibliographie
date de la première édition du livre, en 2002.
Notre ami Stéphane Boucher prétend, non sans
raison, qu’il y a de mauvaises identidiﬁcations
parmi les Passalides mais à l’époque sa thèse
n’était pas encore parue et cela reste excusable.
J’ai connu la bonne époque en Thaïlande en
970 quand les forêts étaient encore quasi intactes.
Il suﬃsait de demander aux paysans au marché du
week-end tel insecte ou telle plante, en montrer
la photo ou le dessin, et ceux-ci l’apportaient le
dimanche suivant. Maintenant, comme en Côte
d’Ivoire, tout est coupé. Il reste pourtant quelques
parcs nationaux, surexploités pour le tourisme,
mais où les insectes vivent encore plus ou moins
en paix. Le beau Papilio paris y a encore de beaux
jours sur les ﬂeurs et sur la boue et quelques
brillants Troides ou Ornithoptera y trouveront
toujours leur plante-nourricière, l’Aristoloche.
Espérons que les Coléoptères resteront encore
aussi nombreux et intéressants à étudier.
Malgré ses imperfections taxonomiques,
le livre est bon à acheter sur place, car il y est
beaucoup moins cher, le libraire local ayant la
fâcheuse idée de confondre, à son avantage, euros
et dollars.
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Description d’une nouvelle espèce guyanaise et brésilienne
d’Élatéride du genre Coctilelater (Costa, 1975)
(Coleoptera Elateridae Agrypninae Pyrophorini)
Jacques CHASSAIN
2 rue Gaston, F-77810 Thomery
Résumé. – Une nouvelle espèce d’Elatéride récoltée au Brésil et en Guyane française appartenant au genre Coctilelater,
tribu des Pyrophorini, est décrite dans le présent article.
Summary. – Description of a new Coctilelater species from Brasil and French Guyana (Coleoptera Elateridae
Agrypninae Pyrophorini). This paper relates to the description of a new click-beetle species pertaining to
genus Coctilelater, from Brasil and French Guyana.
Mots-clés. – Faune néotropicale, systématique.

Le genre Coctilelater a été créé par Cleide
Costa [COSTA, 1975] dans la sous-famille des
Pyrophorinae en même temps qu’a été créée la
tribu des Heligmini Costa, 975. Cette tribu a été
scindée par Costa en quatre nouvelles sous-tribus
dont celle des Alampina, où le genre Coctilelater
Costa a été rangé à côté des genres Alampes
Champion 895 et Alampoides Schwarz 906.
Dans le cadre d’une récente révision
taxonomique de la tribu des Pyrophorini basée
sur une analyse cladistique faisant intervenir la
morphologie des adultes, Simone P. ROSA [2007]
a intégré le genre Coctilater Costa dans la soustribu des Pyrophorina Hyslop 97 et a donné
une redescription détaillée de l’espèce-type du
genre, Alampes corymbitoides Candèze 900
(localité typique : Goias, Brésil). Les principaux
caractères de l’espèce-type se résument ainsi :
uniformément brun châtain ou bicolore, front
rectangulaire, antennes dentées à partir du 4e
article, pronotum subcarré à côtés subparallèles,
à forte ponctuation hétérogène ombiliquée sur
le disque, plus accentuée sur les côtés, organes
luminescents en forme de taches plus ou moins
triangulaires, à contour confus. Élytres striés.
Les travaux de Cleide Costa et de Simone P.
Rosa, abondamment illustrés, sont de véritables
monuments auxquels doit impérativement se
référer quiconque veut étudier ou identiﬁer des
genres ou espèces qui rentrent dans la sous-famille
des Pyrophorinae ou la tribu des Pyrophorini.
La faune des Élatérides de Guyane française
compte déjà une espèce du genre Coctilelater, à
savoir Coctilelater sanguinicollis (Candèze, 878)
qui existe aussi au Brésil. Une autre espèce qui
s’est révélée nouvelle a été fréquemment récoltée
dans un certain nombre de localités guyanaises
au cours de ces dernières années. Cette nouvelle
espèce est décrite ci-après.

Coctilelater rosae n. sp.
Holotype : un mâle, Guyane française, Bélizon, pk
9, 27-X-2002, piège à vitre d’interception, J.-L.
Giuglaris rec.
Allotype : une femelle, Brésil, Tapurucuara, Rio
Negro, 29-XI-962, J. & B. Béchyné rec., Museu
Paraense Emilio Goeldi (MPEG), Belém, PA,
Brésil.
Paratypes mâles
Guyane française : roches de Kourou, août
(année non indiquée), un ex., (MNHNP) ;
Pariacabo, rivière de Kourou, août (année non
indiquée), 4 ex. (MNHNP) ; Saint-Laurentdu-Maroni, Audouit, 862, 3 ex. (MNHNP) ;
Guyane française, Mélinon 863, un ex.
(MNHNP) ; Cayenne, C. Bar, 2 ex., coll. Jekel
(MNHNP) ; Cayenne, C. Bar, un ex., coll.
Janson (BMNH) ; Cayenne, un ex. (BMNH) ;
Cayenne, C. Bar, un ex., coll. Candèze
(ISNB) ; Cayenne, un ex., coll. Madon
(ISNB) ; Saint-Jean-du-Maroni, septembre,
3 ex., (Le Moult rec., MNHNP) ; montagne
des Singes, Dégrad Saramaca, pk 6, 4-V-989,
un ex., M. Duranton rec. ; idem, X-989, un
ex., M. Duranton rec. ; Saül, X-989, un ex.,
P. Bleuzen rec. ; montagne des Singes, X-990,
2 ex., P. Bleuzen rec. ; piste de Bélizon, 23-IX99, 4 ex., P. Bleuzen rec. ; Bélizon, pk 5,
22-X-2002, malaise, 3 ex., M. Duranton rec. ;
montagne de Kaw, pk 36, 30-IX-2003, malaise,
un ex., J.A. Cerda rec. (coll. G. Moragues) ;
idem, 9-X-2003, malaise, un ex., O. Morvan
rec. (coll. G. Moragues) ; Mitaraka, 28-X/3-XI2004, un ex., J.-Ph. Champenois rec. ; Kaw,
X-2005, piège d’interception à vitre, 2 ex.,
J.-L. Giuglaris rec. ; Bélizon, X-2005, piège
d’interception à vitre, 2 ex., J.-L. Giuglaris
rec. ; Bélizon, pk 5 + 7, 25-X-2005, piège
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Figure 1. – Coctilelater rosae n. sp., habitus du mâle.
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d’interception à vitre, 3 ex., P.H. Dalens rec. ;
idem, 4-XI-2005, 8 ex., P.H. Dalens rec. (7 ex.
in coll. C. Van Meer) ; idem, 0-XI-2005, 3
ex., P.H. Dalens rec. (in coll. C. Van Meer) ;
Bélizon, XI-2005, piège d’interception à vitre,
2 ex., J.-L. Giuglaris rec. (déposés au Museu
de Zoologia, Universidade de São Paulo,
MZSP) ; Bélizon, pk 5 + 7, 3-XII-2005, piège
d’interception à vitre, un ex., P.-H. Dalens rec.
(in coll. C. Van Meer) ; Bélizon, IX-2006, piège
d’interception à vitre, un ex., J.-L. Giuglaris rec.
(déposé au MNHNP) ; Kaw, IX-2006, piège
d’interception à vitre, un ex., J.-L. Giuglaris
rec. (déposé au MNHNP) ; Bélizon, pk 5 +
7, IX-2006, piège d’interception à vitre, un
ex., J.-L. Giuglaris rec. (in coll. G. Moragues) ;
Saül, 20-X-2006, piège d’interception à vitre,
un ex., P.-H. Dalens rec. (in coll. C. Van
Meer) ; Bélizon, XI-2006, piège d’interception
à vitre, 4 ex., J.-L. Giuglaris (2 ex. déposés
au MZSP) ; Saül, Boeuf Mort, X-2007, piège
d’interception à vitre, un ex., J. Touroult rec. ;
RN 2, pk 25, XI-2007, piège d’interception à
vitre, un ex., J.-L. Giuglaris rec. ; RN 2, pk 25,
2-XI-2007, piège d’interception à vitre, un ex.,
P.-H. Dalens rec. ; RN 2, pk 65, 20-IX-2008,
piège d’interception à vitre, un ex., Société
entomologique Antilles-Guyane (SEAG) ;
idem, 5-X-2008, un ex., SEAG ; montagne des
Chevaux, Roura, RN 2, pk 22, 0-X-2008 (3
ex.), 8-X-2008 (2 ex.), 27-X-2008 (un ex.), XI-2008 (2 ex.), piège d’interception à vitre,
SEAG.
Brésil : Amazonas : 60 km N de Manaus, Fazenda
Esteio, ZF-3, pk 23, un ex. (INPA) ; Pará,
Tucurui, Rod. Transamazônica-Vicinal, 27VIII/5-IX-995, B. Mascarenhas & équipe rec.,
un ex. (MPEG).
Tous les paratypes cités sont des mâles. Aucune
femelle n’a encore été observée en Guyane
française.
L’holotype mâle et deux paratypes mâles
ont été déposés au Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris. L’allotype femelle appartient
au Museu Paraensa Emilio Goeldi (MPEG) de
Belém, PA, Brésil. Quatre paratypes mâles ont
été déposés dans les collections du Museu de
Zoologia, Universidade de São Paulo, SP, Brésil.
Sauf spéciﬁcation contraire, les autres paratypes
se trouvent dans la collection de l’auteur.
Mâle : longueur : 2 – 7 mm (habitus d’un
paratype, Figure 1)

Entièrement noir dessus et dessous, excepté
les taches luminescentes rougeâtres s’étendant de
part et d’autre de la base du pronotum jusqu’à la
pointe des angles postérieurs et bien visibles à la
face inférieure. Entièrement couvert d’une courte
pubescence couchée rougeâtre en dessus, grisâtre
à la face inférieure.
Front légèrement trapézoïdal, un peu déprimé
en avant, carène frontale avancée en angle obtus,
très rapprochée du labre au milieu, plaque nasale
très réduite dans sa partie médiane, élargie sur
les côtés. Ponctuation céphalique formée de
gros points jointifs enfoncés, yeux de grosseur
moyenne. Antennes brun rougeâtre n’atteignant
pas le sommet des angles postérieurs du pronotum
dont la pointe dépasse l’extrémité des antennes de
la longueur des 2 à 3 articles terminaux, dentées
à partir du 4e article, er et parfois aussi 2e article
éclaircis, articles 2 et 3 courts, subégaux, leur
somme égalant approximativement la longueur
du 4e article, celui-ci et les suivants jusqu’au 0e
triangulaires, le e allongé, rétréci à l’extrémité.
Pronotum convexe, à peu près aussi large à la
base (sans les pointes des angles postérieurs) que
long d’un milieu à l’autre des bords antérieur et
postérieur, les côtés subparallèles ou légèrement
courbes, assez largement arrondis aux angles
antérieurs et sinués avant les angles postérieurs
carénés qui sont prolongés en pointe et divergents,
fortement déclive vers la base et présentant un
court sillon peu accusé au sommet de la déclivité,
ponctuation homogène dense formée de points
laissant entre eux un intervalle bien inférieur à
leur diamètre dans la région discale, conﬂuents le
long des bords latéraux.
Scutellum pubescent tronqué droit à la base, à
côtés parallèles, largement arrondi au sommet.
Élytres de la largeur du pronotum à la
base, parallèles jusqu’un peu après le milieu, se
rétrécissant ensuite régulièrement et s’arrondissant
ensemble au sommet, nettement ponctuésstriés jusqu’à l’apex, interstries portant une ﬁne
ponctuation un peu rugueuse.
Prosternum parsemé d’une ponctuation
formée de gros points ombiliqués espacés, plus
dense sur la mentonnière largement arrondie en
avant et redressée par rapport au plan prosternal,
hypomères couverts d’une dense ponctuation
ombiliquée peu profonde, plus espacée dans les
angles postérieurs. Saillie prosternale horizontale,
échancrée à l’extrémité distale.
Cavité mésosternale à peu près horizontale,
métasternum et segments abdominaux ﬁnement
ponctués.
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Fémurs et tibias brun rougeâtre, tarses un peu
plus clairs.
Édéage (Figure 2) : lobe médian longuement
acuminé, dépassant les paramères d’une longueur
égale à leur expansions apicales, ces dernières
peu saillantes au bord externe, en courte pointe
obtuse. Paramères longuement parallèles,
largement dilatés vers la base.

Femelle : longueur 8 mm ; de couleur brunrouge, un peu plus grande que le mâle, antennes
un peu plus courtes, pronotum convexe plus long
que large, bords latéraux non arrondis, parallèles,
angles postérieurs plus faiblement divergents.
Face inférieure rembrunie, sauf les hypomères et
l’extrémité de l’abdomen qui sont de la couleur
du dessus. Exemplaire unique.
Derivatio nominis
Cette espèce est dédiée en cordial hommage à
notre collègue brésilienne, Dra. Simone P. Rosa,
en témoignage de gratitude pour les précieux
renseignements qu’elle m’a communiqués en vue
de l’étude de ce nouveau taxon.
Se distingue de son congénère brésilien,
Coctilelater corymbitoides (Candèze), par sa
couleur uniformément noire, excepté les
taches luminescentes des angles postérieurs du
pronotum, par la forme plus arrondie des angles
antérieurs de ce dernier, par la brièveté de ses
antennes n’atteignant pas la base des angles
postérieurs du pronotum, ainsi que par la forme
plus eﬃlée du lobe médian de l’édéage.
Remerciements. – Je tiens à témoigner toute ma
gratitude au Museu de Zoologia, Universidade de São
Paulo et au Museu Paraensa Emilio Goeldi pour le
prêt de l’unique exemplaire femelle connu qu’ils ont eu
l’obligeance de me consentir.

Références bibliographiques

Figure 2. – Coctilelater rosae n. sp., édéage.

Aberration : un spécimen mâle ruﬁno
parfaitement mature, autrement tout à fait
conforme à l’holotype et à la série des paratypes, a
été récolté par notre collègue P.-H. Dalens (RN 2,
pk 25, piège d’interception à vitre, 2-XI-2007).
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Premier essai de tamisage dans les grottes de Haute-Corse
(Coleoptera)
Alain COACHE
Quartier Le Thor, F-04700 La Brillanne
icahp@aol.com
Résumé. – L’auteur a fait un essai sur le tamisage dans quelques grottes de la Haute-Corse lors d’un séjour d’une
semaine au mois de février 2006 aﬁn d’en évaluer la richesse entomologique. Il proﬁte également pour
ajouter de nouvelles observations sur la distribution des Coléoptères « cavernicoles ».
Mots-clés. – Tamisage, grottes, Coléoptères, cavernicole, Haute-Corse.

Historique

Matériel et méthode de collecte

Dans son excellent travail [RÉMY, 1950], paru
dans les Annales de Spéléologie, Paul A. Rémy
relate qu’il a pu visiter 7 grottes dans lesquelles
quelques Coléoptères ont été capturés dont la
plus grande partie étaient nouveaux pour la
science. Plus récemment, Petâr BERON [1972]
avec son Aperçu sur la faune cavernicole de la Corse,
complète les observations de Rémy car 2 grottes
ont pu être examinées dont 0 que ce denier
n’avait pu voir. Grâce à ces recherches, plus d’une
vingtaine de Coléoptères soit troglophiles, soit
troglobies ou bien même trogloxènes, a pu être
trouvée. Depuis, plus grand chose n’a été fait dans
les grottes de Haute-Corse, mis à part le travail de
JEANNEL [1949] sur la synthèse des Parabathyscia
de Corse, ainsi que celui de COIFFAIT [1968] sur
les Coléoptères cavernicoles et humicole de l’île.

Assez peu d’entomologistes utilisent aujourd’hui
le tamis et nous avons utilisé pour cette étude
celui de Winckler [COLAS, 1974] qui nous a
amplement satisfait. Le matériel récupéré est mis
dans des Berlèse pour en extraire les éventuels
Coléoptères prélevés.

Bien que la Corse présente très peu de
phénomènes karstiques, elle contient quelques
zones calcaires métamorphiques, pour la plupart
situées en Haute-Corse. Les membres du Comité
départemental de spéléologie de Haute-Corse, [I
PUTAGHJI TOPINNI, 2004] ont recensé à ce jour
environ 50 cavités sur l’île, la plus profonde
atteignant –7 m et le plus grand développement
557 m [BIGOT, 2004].
Nous avons voulu faire un essai de tamisage en
examinant  grottes dont 3 inédites se trouvant
en Haute-Corse ; les résultats suivent ci-dessous.
À l’aide d’un GPS, nous avons soigneusement
pris les coordonnées géographiques de toutes les
cavités visitées ainsi que l’altitude correspondante
pour chacune d’elles. Aﬁn de protéger ces milieux
assez fragiles, nous ne les mentionnons pas
dans ce travail volontairement, mais elles sont
disponibles à tout entomologiste intéressé sur
simple demande, de même que les topographies
des cavités citées dans ce travail. Les coordonnées
ont été relevées en UTM WGS 84.

Pour chaque cavité visitée, les prélèvements
ont été faits en deux parties distinctes : un
premier échantillonnage a été fait juste à l’entrée,
aﬁn d’évaluer la richesse de la partie éclairée de
la cavité ; le second prélèvement est eﬀectué dans
la partie sombre située de quelques mètres à
plusieurs dizaines de mètres de l’entrée, selon la
topographie de la cavité.
Pour le premier échantillonnage, nous avons
particulièrement privilégié les parties superﬁcielles
les plus moussues sur deux centimètres
environ de profondeur et en ne prélevant que
le strict nécessaire pour l’étude. Le deuxième
échantillonnage s’est fait dans les mêmes
conditions, mais avons prélevé la partie terreuse
un peu plus en profondeur, soit environ 5 à 6
centimètres, sur deux ou trois stations diﬀérentes.
Lorsque cela était possible nous avons tamisé
les rares matières végétales en décompositions
se trouvant sur place (branchettes, bois, écorces,
etc.). La totalité des matériaux récupérés ont été
mis dans des sacs étanches pour éviter la fuite
éventuelle des spécimens lors du transport.
Localisations et résultats
Les résultats sont plus que prometteurs pour les
campagnes futures, car sur le matériel prélevé,
une espèce nouvelle de Parabathyscia vient d’être
décrite [RAFFALDI, 2007] et d’autres sont en
cours d’étude ; ce qui laisse présager pour l’avenir
un grand potentiel de découverte dans ce milieu
si particulier.
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Département de Haute-Corse

• Commune de Brando

grotte Ferdinandi
Catopidae :
Parabathyscia remyi Jeannel, 947. Troglobie,
partie sombre, fond de la cavité.
• Commune de Castiglione grotte de Sapara
Carabidae :
Laemostenus (Actenipus) carinatus (Chaudoir,
859). Troglophile, partie sombre, fond de
cavité.
Staphylinidae :
Cylindropsis corsicus (Fauvel, 872) (Figure 1, à
gauche). Endogé, partie sombre, fond de
cavité.
• Commune de Castirla
grotte de Liccetu
Carabidae :
Laemostenus (Actenipus) carinatus. Troglophile,
partie sombre, fond de cavité.

• Commune de Corte
grotte de Cuticci II
Curculionidae :
Paraymondionymus laevithorax (Perris, 876)
(Figure 1, à droite). Endogé, anophtalme,
partie sombre, fond de cavité.

Acronota fungi (Gravenhorst, 806). Troglophile,
partie sombre, fond de cavité.
• Commune de Moltifao grotte de Pietralbello
Salpingidae :
Aglenus brunneus Gyllenhal, 83. Endogé lucifuge
aveugle, partie claire, entrée de cavité.
Staphylinidae :
Aleochara sp., partie sombre, fond de cavité.
• Commune de Morosaglia gouﬀre I Luminelli
Carabidae :
Harpalus attenuatus Stephens, 828. Trogloxène,
partie sombre, milieu du gouﬀre, environ
– 70 m.
Staphylinidae :
Sepedophilus nigripennis (Stephens, 832).
Troglophile, partie sombre, milieu du gouﬀre,
environ – 70 m.
• Commune de Palasca
grotte du col de San Colombano
Carabidae :
Laemostenus (Actenipus) carinatus. Troglophile,
partie sombre, fond de cavité.

• Commune de Furiani
grotte E Sulane
Catopidae :
Parabathyscia lamilzai Raﬀaldi, 2007 (Figure 3).
Troglobie, partie sombre, fond de cavité.
Staphylinidae :

• Commune de Pietracorbara grotte de Corte
Carabidae :
Laemostenus (Actenipus) carinatus. Troglophile,
partie sombre, fond de cavité.
Reicheia palustris Saulcy, 870 (Figure 2, à gauche).
Endogé, aveugle, partie claire, entrée de cavité
sous les mousses.

Figure 1. – À gauche, Cylindropsis corsicus (Fauvel,
872) (Col. Staphylinidae) de la grotte de Sapara,
Castiglione ; à droite, Raymondionymus laevithorax
(Perris, 876) (Col. Curculionidae) de la grotte de
Cuticci II, Corte (photos A. Coache).

Figure 2. – À gauche, Reicheia palustris Saulcy, 870 (Col.
Carabidae) de la grotte de Corte, Pietracorbara ; à
droite, Otiorhynchus (Lixorrhynchus) grenieri (Allard,
868) (Col. Curculionidae) de la grotte de Santa
Catalina, Sisco (photos A. Coache).
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Curculionidae :
Otiorhynchus (Lixorrhynchus) grenieri (Allard,
868) (Figure 2, à droite). Endogé, partie
sombre, matière végétale en décomposition.
• Commune de Sisco
grotte de Butrone
Carabidae :
Laemostenus (Actenipus) carinatus. Troglophile,
partie sombre, fond de cavité.
Catopidae :
Parabathyscia remyi. Troglobie, partie sombre,
fond de cavité.
grotte de Santa Catalina
Carabidae :
Laemostenus (Actenipus) carinatus. Troglophile,
partie sombre, fond de cavité.
Curculionidae :
Otiorhynchus (Lixorrhynchus) grenieri. Endogé,
partie sombre, fond de cavité.

Figure 3. – Parabathyscia lamilzai Raﬀaldi, 2007 de la
grotte d’E Sulane, Furiani (photo A. Coache).

Remerciements. – Nous remercions les membres du
Comité départemental de Spéléologie de Haute-Corse
pour nous avoir guidé dans nos recherches ainsi que
pour avoir mis le matériel et certains documents à notre
disposition, Monsieur Jean-Michel Lemaire pour la
conﬁrmation de certain Carabidae. Nous remercions
également les habitants de la Haute-Corse pour nous
avoir quelquefois guidé lors de nos prospections et en
particulier Monsieur Jean-Michel Pascal Raﬀaldi qui
nous a accompagné durant toute cette période.
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Un magniﬁque livre de mon vieil ami, Michael
Cox qui fut et est toujours un de nos meilleurs
spécialistes mondiaux de Chrysomélides, trop
tôt parti en retraite. Ce genre de livre nous
manque en France où seulement une partie de la
faune des Chrysomélides a été traitée, d’ailleurs
magistralement, par Serge Doguet (Alticinae)
et Bernard Bordy (Cassidinae et Hispinae). Les
Chrysomelinae ont vu le jour récemment (2008),
mais non dans le cadre de la Faune de France qui
mériterait bien d’être terminée un jour. Pour les

sous-familles primitives, pour les Galerucinae
(Laboissière, 934) et les Chrysomelinae, nous
restons sur notre faim et probablement pour
longtemps. Nous avons bien l’excellente Faune
ibérique d’Eduard Petitpierre et nous en attendons
impatiemment la suite.
Cet atlas comporte des cartes donnant la
distribution des 8 espèces de Bruchides et des
263 espèces de Chrysomélides en Angleterre et
en Irlande ; peu d’espèces si l’on compare aux
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presque 700 Chrysomélides qu’on rencontre
en France, et aux plus de 700 d’Italie et de la
péninsule Ibérique. Michael est un spécialiste
des larves de Chrysomélides et le livre débute par
une solide étude biologique. Le livre se termine
par une considérable bibliographie et par un
index très complet. Beaucoup de mes notes sont
mentionnées mais mon livre sur les plantes-hôtes
des Chrysomélides de 995 manque curieusement
à l’appel. Huit belles planches en couleurs
débutent le livre.
Évidemment, la faune anglaise est plus
pauvre que la faune française et que les faunes
méditerranéennes : il ne reste que ce qui a pu
passer à pied sec l’isthme, coupé par un ﬂeuve,
qui réunissait au Quaternaire les îles au continent
voisin et aussi ce qui ne s’est pas éteint entre
temps, surtout du fait des glaciations. Deux
Timarcha ont persisté péniblement au Sud
de l’Écosse et en Irlande, comme d’ailleurs
dans certaines îles anglo-normandes ; à l'instar
des espèces nord-européennes, elles se sont
spécialisées sur les Rubiacées mais ne semblent
pas être plantagophages, au moins naturellement.
Les Timarcha metallica qui, hors les Galium,
aﬀectionnent les Myrtilles (Éricacées), ont atteint
le Pas-de-Calais et ont peut-être pénétré au
Quaternaire au Royaume-Uni, mais n’y ont pas
survécu.
Tout est parfait dans cette faune : distribution,
cartes, plantes-hôtes, biologie. Une petite
remarque cependant : Timarcha tenebricosa ne vit
pas au Japon. Il y eut des erreurs par le passé et
confusion chez Matsumura avec des Chrysolina. Il
y eut aussi récemment une capture, probablement
une importation accidentelle. La citation Japon,
pour T. tenebricosa est certainement une erreur
d’étiquetage. Les Japonais ont toujours eu la
nostalgie des Timarcha et autrefois Michio Chûjô
me montra à Shikoku un papier qu’il avait écrit sur
ce mythe indéracinable. Si cela se conﬁrmait un
jour, le passage des Timarcha à travers Beringhia
resterait possible
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Orsodacne, encore mystérieux quant à son
développement larvaire, est magistralement traité.
Clytra laeviuscula est éteint, alors que sa fourmihôte existe toujours, et beaucoup d’espèces restent
rares ou en danger d’extinction. 6 Chrysolina ont
survécu et C. americana est arrivée tout récemment
en 963. Leptinotarsa decemlineata, le Doryphore,
a été éradiqué mais reste sous surveillance.
Heureusement, Michael ne cède pas à la
mode réductrice, il appelle encore les Bruches
Bruchidae, ni expansionniste et inclut encore les
soi-disants Orsodacnidae et Megalopodidae chez
les Chrysomelidae.
Un véritable chef-d’œuvre à acheter par tout
naturaliste sérieux car la comparaison avec le
continent proche s’impose. Félicitons l’éditeur et
l’auteur de ce livre qui fera date. À imiter chez
nous car nous aurions ainsi une faune complète
des Chrysomélides, alors que nous ne disposons,
pour de nombreuses familles, que du catalogue
de Sainte-Claire Deville et Méquignon (935), de
toute façon déjà dépassé avec les introductions
(Diabrotica), les extinctions et les découvertes
récentes.
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Capture de Listroderes diﬃcilis Germain par la Chevêche d’Athéna.
Données inédites pour un Charançon allochtone
(Coleoptera Curculionidae)
Jean-David CHAPELIN-VISCARDI *, Philippe PONEL **, Patrick BAYLE *** & Éric ROUAULT ****
* Muséum des sciences naturelles
6 rue Marcel-Proust, F-45000 Orléans
j-d.chapelin-viscardi@hotmail.fr
** Institut Méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie (UMR-CNRS 6116),
Europole méditerranéen de l’Arbois, pavillon Villemin, BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04
philippe ponel@univ-cezanne.fr
*** 118 rue Liandier, F-13008 Marseille
pbayle@mairie-marseille.fr
**** Rue des Ormeaux, F-07130 Toulaud
eric.rouault@free.fr
Résumé. – Des fragments de Listroderes diﬃcilis Germain, 895 (Coleoptera Curculionidae) ont été découverts lors de
l’examen de pelotes de réjection de la Chevêche d’Athena Athene noctua (Scopoli, 769), en provenance de
l’île Maïre au large de Marseille (Bouches-du-Rhône). Par la même occasion, des observations inédites sont
mentionnées et conduisent à une actualisation de la répartition en France métropolitaine de ce Charançon
exotique.
Summary. – Fragments of Listroderes diﬃcilis Germain, 895 (Coleoptera Curculionidae) have been discovered in
pellets of the Little Owl Athene noctua (Scopoli, 769) from Maïre island, oﬀ the coast of Marseille. The
authors take this opportunity to mention unpublished data leading to an update of the distribution of this
exotic weevil in continental France.
Mots-clés. – Coleoptera, Curculionidae, Listroderes diﬃcilis Germain, France métropolitaine, espèce allochtone.

Quand un oiseau emblématique capture
une peste biologique…
La Chevêche d’Athéna Athene noctua (Scopoli,
769) est un rapace nocturne bien connu pour
son alimentation composée en grande partie
d’insectes [JUILLARD, 1984 ; GÉNOT & BERSUDER,
1995]. Dans le cadre d’une étude de son régime
alimentaire sur les archipels du Frioul et de Riou,
au large de Marseille (Bouches-du-Rhône), nous
avons pu analyser plus de 80 pelotes de réjection
en provenance de diﬀérentes îles. Le tri et
l’identiﬁcation ont été eﬀectués selon la méthode
préconisée par OBUCH & KRISTIN [2004]. Nous
avons ainsi identiﬁé une soixantaine de taxons
d’arthropodes, dont 35 espèces appartiennent à
l’ordre des Coléoptères qui constitue le groupe
de proies le plus diversiﬁé [BAYLE et al., in prep.].
Parmi les espèces les mieux représentées ﬁgurent
certains Carabiques comme Harpalus sulphuripes
Germar, 824 ou Licinus silphoides (Rossi, 790),
des Ténébrions tels Asida sericea (Olivier, 795)
et Bioplanes meridionalis Mulsant & Rey, 854 ou
encore le Cérambycide Parmena solieri Mulsant,
839.

Cependant, des fragments de Curculionidae,
pourtant assez caractéristiques, nous ont intrigués
car ils ne correspondaient en rien aux espèces
connues des îles de Marseille. La solution est
venue de l’un d’entre nous (ER), qui venait
justement de se procurer un spécimen de référence
de Listroderes diﬃcilis Germain, 895, et qui a pu
constater l’identité parfaite de nos fragments issus
de pelotes et de ce spécimen de collection. Il s’agit
d’une espèce exotique, d’origine sud-américaine,
rarement signalée en France métropolitaine
[MONCOUTIER, 1982 ; TEMPÈRE & PÉRICART,
1989]. Elle est actuellement connue des PyrénéesOrientales et a été citée récemment des AlpesMaritimes [GERMAIN et al., 2008]. Ce Charançon
est réputé pour causer des dommages importants
dans certains pays, sur de nombreuses plantes
cultivées comme la tomate, la pomme de terre, la
carotte, le haricot… [BALACHOWSKY, 1963].
L’individu identiﬁé d’après un pronotum
et un apex de l’élytre gauche (Figure 1), était
présent dans une pelote récoltée le 3-I-2006 sur
le versant sud de l’île Maïre (archipel de Riou).
Le spécimen a pu être capturé et consommé par
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l’oiseau directement sur place, ou bien provenir
du continent où la chouette s’aventure volontiers
pour chasser. L’île n’est en eﬀet distante, en
certains points, que d’une cinquantaine de mètres
du continent. La présence, dans les pelotes,
d’espèces de Vertébrés absentes de l’île Maïre
telles que le Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus
(L., 758) ou la Tarente de Maurétanie Tarentola
mauritanica (L., 758) suggère que la Chevêche
peut quitter l’île pour chasser. Cette capture
réalisée par l’oiseau atteste alors de la présence de
cet insecte introduit aux alentours immédiats de
la Cité phocéenne.

Cette condition d’observation, pour le moins
atypique, souligne à nouveau l’intérêt d’étudier les
pelotes de la Chevêche (et celles d’autres oiseaux
prédateurs), puisque ce type d’étude apporte non
seulement des données nouvelles et originales sur
le régime alimentaire des oiseaux, mais aussi sur
la distribution d’espèces animales peu connues ou
diﬃciles à observer. Rappelons par exemple que
lors d’une première analyse du régime alimentaire
de la Chevêche sur l’archipel du Frioul, POITEVIN
& BAYLE [1995] avaient mis en évidence la présence
inaperçue de la Musaraigne des jardins Crocidura
suaveolens (Pallas, 8) sur l’île de Pomègues.
Dans un registre plus entomologique, LEPLEY et
al. [2004] ont montré le rôle majeur du pourtant
rare Amphimallon ruﬁcorne (F., 775) dans le
régime alimentaire de la Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor Gmelin, 788, à certaines périodes
de l’année, sur la plaine littorale du Languedoc.
Données nouvelles
et répartition française actuelle
Nous signalons par la même occasion des
observations de Listroderes diﬃcilis, eﬀectuées
par nos collègues Hervé Bouyon et Jean-Michel
Lempereur.
Plusieurs exemplaires avaient déjà été trouvés
dans le département des Bouches-du-Rhône,
« du 26 au 29-IX-2006, au camping La Brise aux
Saintes-Maries-de-la-Mer. Ils se trouvaient de nuit,
sur les murs blancs et il était malheureusement
impossible de déterminer quelle pouvait être
leur plante-hôte car la végétation à proximité
était quasi-inexistante, totalement grillée
hormis quelques arbustes exotiques à vocation
ornementale » (H. BOUYON, comm. pers.).
Ajoutons maintenant à sa répartition, le
département du Gard, puisque l’espèce a été
récoltée en trois exemplaires à Gallargues-leMontueux (chemin de Veindran), le 8-V-2008.
Les conditions de capture sont les suivantes :
les spécimens ont été obtenus par tamisage au
niveau d’un « chemin aride entre deux terrains
en jachère (anciens vignobles) où poussaient
de nombreuses plantes et principalement de la
Camomille » (J.-M. LEMPEREUR, comm. pers.).

Figure 1. – Fragments de Listroderes diﬃcilis Germain,
trouvés dans une pelote de Chevêche d’Athéna
collectée sur l’île Maïre : a) pronotum ; b) apex de
l’élytre gauche. Échelle :  mm.
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Ces informations indiquent que l’espèce est
bien plus répandue que ce que l’on imaginait
sur le territoire français. Pour apporter des
éléments de réponse à nos collègues ayant signalé
précédemment cette espèce et s’interrogeant
sur son devenir [GERMAIN et al., 2008], nous
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Capture de Listroderes diﬃcilis Germain par la Chevêche d’Athéna.
Données inédites pour un Charançon allochtone (Coleoptera Curculionidae)
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Parmi les livres
Bernhard STADLER & Tony DIXON. – Mutualism. Ants and their Insect Partners. Cambridge, Cambridge
University Press, 2008, 248 pages. ISBN 978-0521860352. Prix : 73 €. Pour en savoir plus : http://www.
cambridge.org/

Le mutualisme est une interaction entre deux
espèces diﬀérentes qui proﬁtent ensemble
de l’association ; c’est moins étroit que la
symbiose telle la relation entre une Algue et un
Champignon, chez un Lichen par exemple. Les
auteurs se concentrent sur les relations entre
les Fourmis et les Pucerons, les Coccides, les
Membracides et les Lycaenides. C’est un excellent
petit livre illustré de beaux graphiques mais où
des photos ou dessins de Fourmis et de leurs
hôtes manquent cruellement ; la belle photo de

couverture montrant une Fourmi s’occupant de
ses Pucerons nous rassure cependant. Bernhard
Stadler appartient au département d’Écologie
de l’université de Bayreuth (Allemagne) et Tony
Dixon, de l’université d’East Anglia (UK) est
bien connu pour ses travaux sur la biologie des
Fourmis et de leurs hôtes.
Tout le monde a observé les Fourmis « trayant »
leurs vaches, les Pucerons. Je me souviens encore
des Membracides dans les Andes, au Vénézuela :
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ils se faisaient protéger par les Fourmis mais
utilisaient aussi la cycloalexie, en se groupant en
cercle, une précaution utile en pays tropical contre
les Pentatomides et les Araignées notamment ;
leurs étranges épines dorsales ne les défendent
guère contre leurs parasites ou prédateurs ; les
nymphes qui ne peuvent sauter comme les
adultes, ont donc recours à l’homochromie, au
mutualisme avec les Fourmis ou à la protection
parentale. Il est possible, en un sens, que les
curieux appendices dorsaux, qualiﬁés souvent
d’hypertélie, aident à leur défense ou contribuent
à l’homochromie. Les Pucerons sont souvent
hébergés par les Fourmis soit à l’intérieur des tiges
des myrmécophytes ou sous des abris artiﬁciels
dans les tropiques, soit à l’intérieur du nid, en
hiver, en pays tempéré. Quant aux chenilles
de Lycaenides, elles produisent des sécrétions
agréables pour se faire adopter et protéger, un
système coûteux car certaines espèces ont perdu
ces relations lorsque ce fut possible.
En réalité, ce livre fait la part modeste aux
anecdotes et constitue une très sérieuse étude
du mutualisme débutant avec les équations
de Lotka-Volterra. Les Fourmis collectent la
nourriture liquide des chenilles solitaires des
Lycaenidae, Riodinidae et Tortricidae, mais aussi
de beaucoup d’Homoptères subsociaux. Elles
collectent aussi le nectar des plantes, surtout des
nectaires extra-ﬂoraux, là où les protectionnistes
(Bentley) défendent l’utilité du système et les
exploitationnistes (O’Dowd) nient tout avantage
aux plantes du fait de la prétendue protection
de la part des Fourmis. Disons que l’ancienne
école italienne (Beccari, Delpino) ne voyait que
des avantages dans cette association et que la
plupart des auteurs contemporains partagent
ce point de vue. L’étroite association trophique
Aphide / Fourmi reste très ancienne et débuta vers
le début de l’Oligocène comme on a pu le voir
dans l’ambre de la Baltique entre Iridomyrmex et
les Pucerons. Ces Fourmis capables de collecter les
excréta sucrés appartiennent à trois sous-familles
seulement : Dolichoderinae, Formicinae et
Myrmicinae. Les Fourmis ont certes existé depuis
le Crétacé mais elles comprennent plus de 8 000
espèces comme le citent les auteurs,probablement
20 000. Ce sont certainement les insectes les
mieux étudiés et la toute récente découverte
de mycophages dans les Tropiques de l’Ancien
Monde montre qu’il reste encore beaucoup à
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trouver. Pour les Pucerons, se nourrir de sève
date de 400 millions d’années, soit du Dévonien.
On voit que les Fourmis se sont prises beaucoup
plus tard, car elles n’existaient pas encore à cette
époque, à s’adapter au système qui est le sujet du
livre : défendre les Pucerons contre leurs prédateurs
et en même temps oﬀrir une récompense aux
Fourmis. Les Membracides qui ont évolué assez
tard joignent la subsocialité, les soins maternels,
le mutualisme avec les Fourmis et un système
acoustique de communication. Les Lycaenides
mutualistes, eux, ont évolué vers la mi-Crétacé et
de ce fait, en même temps que les Fourmis. Ils
sont surtout fréquents dans l’hémisphère sud. Les
organes sécréteurs des chenilles sont plus proches
des nectaires extraﬂoraux des plantes que du
système excréteur des Aphides.
Les illustrations du livre sont claires et on
est heureux de voir que la page 74 est tirée du
Traité de Zoologie de Grassé ce qui montre que
notre maître n’est pas tout à fait oublié chez les
Anglo-saxons. L’interprétation de ce mutualisme,
parfois comparé à une coévolution, sensu Dan
Janzen, est le sujet de tout ce livre et le sujet
exclusif. Il est diﬃcile, en vérité, de mesurer coût
et bénéﬁces dans l’association entre les Fourmis
et leurs partenaires, mais en gros cela semble
positif pour les deux parties. En tout cas, ce qui
est aussi positif, c’est l’excellente qualité du livre
de Cambridge University Press. Inspiring indeed,
comme on dit de l’autre côté de la Manche.
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Description de deux nouvelles espèces
appartenant au genre Lophocampa Harris, 1841
(Lepidoptera Arctiidae)
Benoît VINCENT
Département Entomologie, Division Identiﬁcation Humaine
Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
1 boulevard Théophile-Sueur, F-9311 Rosny-sous-Bois
Attaché au Muséum national d’Histoire naturelle
Département Systématique et Évolution,
Case postale n° 50 (Entomologie), F-75231 Paris cedex 05
Résumé. – Lophocampa hispaniola n. sp. est décrite d’après 0 mâles et 2 femelles collectés en République dominicaine.
Lophocampa puertoriciensis n. sp. est décrite d’après  mâle et 3 femelles collectés à Puerto Rico. Les habitus
et genitalia mâles et femelles sont ﬁgurés et comparés avec les espèces proches. De nouvelles combinaisons
sont proposées pour le genre Lophocampa.
Summary. – Description of two new species of the genus Lophocampa Harris, 84 (Lepidoptera Arctiidae).
Lophocampa hispaniola n. sp. is described from 0 males et 2 females collected in Dominican Republic.
Lophocampa puertoriciensis n. sp is described from  male et 3 females collected in Puerto Rico. Habitus and
genitalia are illustrated and compared with closed species. New combinaisons are proposed for the genus
Lophocampa.
Mots-clés. – Lepidoptera, Arctiidae, Lophocampa, nouvelles espèces, néotropical, République dominicaine, Puerto
Rico, Jamaïque.
Key-words. – Lepidoptera, Arctiidae, Lophocampa, new species, neotropical, Dominican Republic, Puerto Rico,
Jamaïca.

Les Grandes Antilles incluent les quatre plus
grandes îles des Caraïbes : Cuba, Hispaniola
(occupée par les États d’Haïti et de la
République dominicaine), Puerto Rico et la
Jamaïque. Avec un taux d’endémisme de la
ﬂore estimé à 50 % pour Cuba et 33 % pour la
Jamaïque [SCHNELL, 1987], il est vraisemblable
que la faune entomologique soit également
singulière. Les récentes descriptions de nouvelles
Arctiidae pour cette région [VINCENT, 2005a,
2005b et 2006 ; MURPHY & GARRAWAY, 2007]
semblent conﬁrmer l’intérêt de cette zone, hélas
marquée par une forte anthropisation. L’étude
de spécimens capturés respectivement en
République dominicaine et Puerto Rico a mis
en évidence deux taxons qu’il était impossible
de rapprocher avec des espèces connues. Après
étude des travaux de FORBES [1930 et 1931],
GAEDE [923], GROTE [1866 et 1867], MOSCHLER
[1886 et 1890], ROTHSCHILD [1909], WALKER
[1855], SCHAUS [1896], WOLCOTT [1948],
WATSON & GOODGER [1986] et la consultation
des collections du Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN, Paris), du National Museum
of Natural History (NMNH, Washington
D.C.) et du Natural History Museum (NHM,
London), ces spécimens s’avèrent appartenir à
deux taxons inédits. Ils sont décrits ci-dessous.

Lophocampa hispaniola n. sp.
Holotype : un mâle, République dominicaine,
Duarte, environs de San Fransisco de Macoris,
Réserve scientiﬁque Loma Quita Espuela,
650 mètres du sommet, alt. 750 m, 20-V-2004,
B. Vincent leg., prép. gén. n° BV362, Barcode ID
ARCTA289-07, Sample ID BEVI0007, GenBank #
FJ5028, in coll. MNHN, Paris.
Allotype : une femelle, République dominicaine,
Azua, route Padre de las Casas à El Guayabal, pk
5, alt. 620 m, 4-V-2004, B. Vincent leg., Gén.
n° BV 363, Barcode ID ARCTA393-07, Sample ID
BEVI0, GenBank # FJ5026, in coll. MNHN,
Paris.
Paratypes : un mâle, République dominicaine,
Duarte, environs de San Fransisco de Macoris,
Réserve scientiﬁque Loma Quita Espuela,
650 mètres du sommet, alt. 750 m, 20-V-2004,
B. Vincent leg., in coll B. Vincent ; un mâle,
République dominicaine, Azua, route Padre de
las Casas à El Guayabal, pk 5, alt. 620 m, 4-V2004, B. Vincent leg., Barcode ID ARCTA392-07,
Sample ID BEVI00, GenBank # FJ5027, in coll
B. Vincent ; un mâle, République dominicaine,
Monseñor Nouel, route de El Blanco à Constanza,
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pk 0, alt. 950 m, 2-V-2004, B. Vincent leg.,
prép. gén. n° BV88, in coll B. Vincent ; 3 mâles,
République dominicaine, Azua, route de Padre
de las Casas à El Guayabal, pk 2, alt. 586 m, N
8°45,24’ W 70°55,087’, 4-VIII-2007, J. Haxaire
& O. Paquit leg., in coll B. Vincent ; un mâle,
République dominicaine, Pedernales, route
Pedernales à Los Arroyos, pk 6, N 8°07,46’ W
7°43,550’, alt. 367 m, 2-VIII-2007, J. Haxaire &
O. Paquit leg., in coll B. Vincent ; une femelle,
République dominicaine, Monseñor Nouel, route
El Blanco à Constanza, pk 0, Réserve scientiﬁque
Ebano Verde, N 9°0,729’ W 70°30,988’, alt.
 360 m, 8-VIII-2007, J. Haxaire & O. Paquit
leg., in coll B. Vincent ; un mâle, République
dominicaine, La Palma, 2 km, E. of El Rio, 2-3
June 969 Flint & Gomez, Genitalia Slide USNM
38272, in coll. NMNH, Washington D.C. ; un
mâle, République dominicaine, La Estrelleta
Province 4 km. SE, Rio Limpio, ca. 760 m, 24-25
May 973, Don & Mignon Davis, Genitalia Slide
USNM 38274, in coll. NMNH, Washington D.C.
Derivatio nominis. L’épithète spéciﬁque fait
référence à la présence du taxon sur l’île
d’Hispaniola en République dominicaine.

Description de l’holotype mâle (Figure 1)
Longueur de l’aile antérieure : 5 mm.
Tête. Antennes bipectinées. Flagelle et
pectinations jaune d’ocre. Front jaune d’ocre avec
deux légères ponctuations latérales. Vertex jaune
d’ocre. Zone située derrière les yeux, marron.
Palpes dressés, jaune d’ocre, plus foncés sur les faces
latérales des deux premiers articles. Le troisième,
entièrement jaune d’ocre, est très court.
Thorax. Collier, ptérygodes et thorax jaune
d’ocre. Le collier porte deux petites ponctuations
marron, de part et d’autre de l’axe médian. La
base de chacun des ptérygodes est marquée
d’une ponctuation plus foncée que la couleur
fondamentale, mais à peine contrastée. Face
ventrale du thorax jaune clair.
Pattes. Fémurs et tibias des trois paires de
pattes jaune d’ocre, parfois ornés de zones marron.
Tarses ocre foncé, plus clairs au niveau des zones
d’articulation. Les fémurs de la première paire de
pattes portent un grand épistome en forme de
languette pointue légèrement torsadée, presque
aussi long que le fémur. Ce dernier est creusé
pour accueillir l’épistome.

Figures 1 à 4. – Lophocampa, habitus : 1) Lophocampa hispaniola n. sp., holotype mâle ; 2) allotype femelle.
3) Lophocampa puertoriciensis n. sp., holotype mâle ; 4) allotype femelle.
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Abdomen. Tergites jaunes recouverts d’un
dense duvet jaune d’ocre, à l’exception des deux
derniers. Sternites jaunes. Touﬀe anale jaune
d’ocre.
Face dorsale.
Ailes antérieures. Coloration fondamentale
jaune d’ocre. Présence de plusieurs bandes qui se
répartissent de la manière suivante. Une bande
basale brisée qui débute à la costa et n’atteint
pas le bord interne. Une bande anté-médiane
brisée qui débute au bord interne et se sépare
progressivement en deux bandes brisées jusqu’à
la costa. Une bande médiane accolée à l’antémédiane, brisée, qui englobe la tache réniforme
brune. Une bande post-médiane et une bande
sub-terminale brisées. L’ensemble de ces bandes
présente une coloration plus foncée que la
coloration fondamentale de l’aile. Elles sont
délimitées par une coloration légèrement plus
foncée. Frange concolore.
Ailes postérieures. Coloration semi-hyaline. La
zone anale relativement développée est densément
recouverte de longues écailles jaune clair. Les
nervures sont contrastées par une coloration
jaune claire. Frange concolore.
Face ventrale.
Ailes antérieures. Ornementations identiques
mais très estompées. La tache réniforme est
cependant très contrastée tout comme quelques
taches près de l’apex ayant comme origine la
bande sub-terminale.
Ailes postérieures. Coloration identique à la
face dorsale.
Genitalia (Figures 5 et 6). Uncus allongé, aplati
latéralement, recourbé ventralement, portant un
apex pointu et de nombreuses soies allongées. Il
s’élargit au niveau de l’insertion avec le tégumen.
Ce dernier est étroit, aussi long que l’uncus et
se termine apicalement par deux protubérances
creusées de nombreuses et ﬁnes carènes. Valves
longues, symétriques, évasées. L’apex est arrondi
et porte un petit lobe membraneux. Juxta large et
rectangulaire. Elle porte deux longues projections
sclériﬁées presque aussi longues que les valves.
Elles sont courbées dorsalement et s’amincissent
progressivement en une pointe apicale. Le tiers
apical porte de fortes épines. Vinculum très réduit,
terminé par un saccus peu sclériﬁé en forme
de languette. Édéage court, droit et assez épais.
Caecum penis court. Vésica plurilobée recouverte
de trois réseaux de cornuti formés de fortes épines.
Deux réseaux sont situés à l’extrémité des lobes.

Le troisième forme un anneau situé dans la partie
médiane de la vésica. Il recouvre une moitié de sa
circonférence.
Femelle (Figure 2)
Semblable au mâle excepté pour les caractères
suivants. Les antennes ont une pectination très
réduite. Les ornementations sont beaucoup
moins contrastées ou ont disparu. Absence de
ponctuation sur le front, collier et ptérygodes. Le
duvet jaune d’ocre ne recouvre que la première
moitié de l’abdomen. Les bandes sur les ailes
antérieures sont à peine visibles.
Genitalia (Figure 7). Papilles anales
rectangulaires, recouvertes de quelques soies.
Zone postéro-dorsale dense en soies. Apophyses
postérieures droites d’une longueur de  mm.
Apophyses antérieures très réduites. Ductus
bursae rubanné, rectangulaire, se rétrécissant
vers l’insertion avec le corpus bursae. Ce dernier
est arrondi et porte de profondes rides qui se
prolongent par un épais ductus seminalis. Il
débouche sur une bulle séminale marquée par
de nombreuses circonvolutions. La paroi interne
de la moitié apicale du corpus bursae porte de
nombreuses papilles.
Variation
Longueur de l’aile antérieure : entre 4 et
8 mm.
Une variation peut être constatée au niveau
du contraste plus ou moins important entre
les bandes d’ornementation et la couleur
fondamentale des ailes antérieures. Sur certains
spécimens, le contraste est très faible et les bandes
à peine visibles. En revanche, sur d’autres, elles
sont fortement contrastées.
Discussion
L’ensemble des individus de cette nouvelle
espèce avait été, dans un premier temps, identiﬁé
comme appartenant à l’espèce Leucanopsis
moeschleri Rothschild, 909, décrite de Jamaïque.
Or, après comparaison des genitalia mâles de
spécimens de République dominicaine avec des
représentants de Jamaïque (notamment issus de
la série-type) plusieurs diﬀérences sont apparues.
On peut remarquer un uncus plus ﬁn, non
aplati latéralement et sans net élargissement à la
base. Les projections sclériﬁées de la base de la
juxta ne portent que deux épines. Il y a en outre
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chez l’espèce jamaïcaine deux autres projections
asymétriques implantées également sur la juxta.
En vue ventrale, la projection de gauche est très
courte et se termine en pointe. La projection de
droite est deux fois plus longue et se termine par
plusieurs épines fortes et courtes. Le vinculum, à
hauteur de la base des valves est creusé au niveau
de l’axe médian. Le pénis est plus ﬁn. Le réseau
de cornuti est plus réduit avec des épines plus
courtes.
L’habitus présente aussi quelques diﬀérences
avec des antennes portant des pectinations plus
longues chez l’espèce de Jamaïque. On note
également l’absence de ponctuations à la base des
ptérygodes et une coloration marron foncé de la
face latérale des deux premiers articles des palpes.
L’habitus de Leucanopsis moeschleri avec une
coloration jaunâtre ainsi que la conformation
des genitalia mâles permettent de rapporter cette
espèce au genre Lophocampa. La recombinaison
suivante est donc proposée :
Lophocampa moeschleri (Rothschild, 909) n.
comb. (= Leucanopsis moeschleri Rothschild,
909)
Suite à une visite des collections du Museum
für Naturkunde de Berlin, les types de Moschler
et Gaede ont pu être examinés et permettent
d’apporter plusieurs précisions pour le genre
Lophocampa.
Tout d’abord, l’examen de Lophocampa
mendax Moschler, 886, décrit de Jamaïque
présente un habitus (notamment envergure,
coloration et ornementation des ailes antérieures)
comparable à celui de Lophocampa moeschleri
(Rothschild) n. comb. Les deux taxa sont donc
synonymes. Or au sein du catalogue de WATSON
& GOODGER [1986], Lophocampa mendax est mis
en synonymie avec Lophocampa atomosa Walker,
855, décrit de Jamaïque et Lophocampa fasciata
Grote, 867, décrit de Cuba. La comparaison
de ce dernier taxon avec ceux de Jamaïque
montre plusieurs diﬀérences. On remarque une
envergure de près de 50 mm sur le spécimen male
de L. fasciata alors que celle des autres espèces est
de l’ordre de 30 mm. Les ailes postérieures sont
marquées d’une tache arrondie marron au niveau
de la lunule sur laquelle s’appuie une bande
marron semi-circulaire qui relie la costa et le bord
abdominal de l’aile.
Ainsi les recombinaisons suivantes sont
proposées :
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Lophocampa atomosa Walker, 855
Lophocampa moeschleri (Rothschild, 909) n. syn.
Lophocampa mendax Moschler, 886
Lophocampa fasciata Grote, 867 bona sp., stat.
rev.
Cependant, WATSON & GOODGER [1986]
ont omis de mentionner l’homonymie de
Lophocampa fasciata Grote avec Lophocampa
fasciata Rothschild, 909. De plus, parmi les
types décrits par Gaede, plusieurs espèces n’ont
pas été intégrées au sein de leur catalogue. C’est
notamment le cas de Halisidota fasciata Gaede,
923, qui appartient en fait au genre Lophocampa.
Nous sommes ainsi en présence d’une triple
homonymie que nous allons corriger ci dessous.
Lophocampa fasciata Grote ayant été décrit en
867, ce nom a priorité et conserve sa validité.
Lophocampa secunda nom. nov., nom de
remplacement pour Lophocampa fasciata
Rothschild 909, Annals and Magazine of Natural
History, (8) 4 : 227, nom praeocc.
Lophocampa fasciata (Gaede, 923) n. comb. (=
Halisidota fasciata Gaede, 923)
Lophocampa oblita nom. nov., nom de
remplacement pour Lophocampa fasciata (Gaede,
923), Entomologische Rundschau, 40 (3) : ,
nom praeocc.
Le genre Lophocampa, très riche en taxons,
contient très probablement des espèces
appartenant à des genres distincts non encore
décrits. D’ailleurs, l’espèce originaire de
Puerto Rico décrite ci-dessous, avec un habitus
singulièrement diﬀérent de L. hispaniola n. sp.,
est également placée dans le genre Lophocampa
pour des raisons développées dans la partie cidessous.
Lophocampa puertoriciensis n. sp.
Holotype : un mâle. L’insecte porte dans l’ordre
les étiquettes imprimées suivantes : / rouge,
HOLOTYPE ; 2/ blanche : Puerto Rico, Luquillo
Forest, Jan. . 963, Paul J. Spangler ; 3/ blanche :
El Yunque Biol. Sta. Molindero Rd. at black
light, 2,00’ elevation ; 4/ blanche : prép. gen.
B. Vincent n° USNM.2755, in coll. NMNH,
Washington D.C.
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Figure 5 à 10. – Lophocampa, genitalia : 5) Lophocampa hispaniola n. sp., édéage holotype mâle ; 6) penis holotype
mâle ; 7) allotype femelle ; 8) Lophocampa puertoriciensis n. sp., édéage holotype mâle ; 9) penis holotype mâle ;
10) allotype femelle.
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Allotype : une femelle. L’insecte porte dans l’ordre
les étiquettes imprimées suivantes : / rouge,
ALLOTYPE ; 2/ blanche : Puerto Rico, Pico del Este,
El Yunque Radar Station  000 m, 5-6 Jan. 97,
C. P. Kimball ; 3/ blanche : prép. gen. B. Vincent
n° USNM.2756, in coll. NMNH, Washington
D.C.
Paratypes : une femelle. L’insecte porte dans
l’ordre les étiquettes imprimées suivantes : /
rouge, PARATYPE ; 2/ et 3/, identiques à l’holotype ;
4/ blanche : Genitalia Slide by USNM.38,202. 
femelle. L’insecte porte dans l’ordre les étiquettes
imprimées suivantes : / rouge, PARATYPE ; 2/,
Puerto Rico, Pico del Este, El Yunque Radar
Station  000 m, 5-6 Jan. 97, C. P. Kimball ; 3/
blanche : Genitalia Slide by USNM.38,203. Tous in
coll. NMNH, Washington D.C.
Derivatio nominis. L’épithète spéciﬁque fait
référence à la présence du taxon sur l’île de Puerto
Rico.
Description de l’holotype mâle (Figure 3)
Longueur de l’aile antérieure : 7 mm.
Tête. Antennes bipectinées. Flagelle et
pectinations jaune ocre. Scape beige. Front et
vertex bruns. Palpes dressés et bruns. Le troisième
est très court.
Thorax. Collier, ptérygodes et thorax très
velus, beige mêlé de brun. Face ventrale du thorax
beige clair.
Pattes. Fémurs et tibias des trois paires de pattes
beige mêlé de brun. Tarses annelés successivement
par des bandes brunes ou beiges. Les fémurs de
la première paire portent un grand épistome en
forme de languette pointue légèrement torsadée,
presque aussi long que le fémur. Ce dernier est
creusé pour accueillir l’épistome.
Abdomen. Moitié proximale des tergites
recouverte d’un dense duvet beige. Moitié apicale
beige recouverte de courtes écailles. Sternites
beige mêlé d’écailles brunes.
Face dorsale.
Ailes antérieures. Coloration fondamentale
brune. Présence de plusieurs bandes blanches qui
se répartissent de la manière suivante. Une bande
basale qui débute à la costa et n’atteint pas le
bord interne. Une bande anté-médiane brisée qui
débute à la costa et n’atteint pas le bord interne.
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Une bande médiane constituée d’une grande
tache entre la costa et la nervure M2. Légèrement
en amont de cette bande médiane, la couleur
fondamentale est plus claire et forme une ligne
brisée peu contrastée. Une bande post-médiane
très ﬁne, constituée de trois petites taches. Elle
débute à la costa et s’interrompt à hauteur de
la nervure M. Une bande subterminale brisée
complète, plus étroite dans sa partie médiane.
Frange concolore avec la couleur fondamentale.
Ailes postérieures. Coloration beige clair. Les
nervures sont légèrement contrastées par une
coloration ocre. Frange concolore.
Face ventrale.
Ailes
antérieures.
Même
coloration
fondamentale. Les bandes blanches apparaissent
plus contrastées.
Ailes postérieures. Coloration identique à la
face dorsale sauf le long du tiers proximal de la
costa de couleur blanc sale.
Genitalia (Figures 8 et 9).
Uncus grand et large, rectangulaire et courbé
ventralement. L’extrémité apicale est légèrement
arrondie. Sur sa face dorsale, présence de deux
protubérances perpendiculaires au plan de
l’uncus. Elles sont parallèles et soudées sur leur
moitié proximale. Les bords latéraux de l’uncus
sont recouverts d’un dense réseau de soies.
Tégumen étroit.
Valves étroites, n’atteignant pas l’extrémité
apicale de l’uncus. Cuculus terminé en pointe
légèrement recourbée vers l’extérieur. Clasper
présentant également une extrémité apicale en
pointe qui dépasse légèrement celle du cuculus.
Sacculus bombé et ornée de longues soies. Juxta
formée de deux bras courts qui fusionnent dans
leur moitié apicale en forme de toit. Transtilla
formée de deux protubérances triangulaires
hérissées de nombreuses petites épines. Vinculum
étroit ne portant pas de saccus. Édéage ﬁn
et rectiligne. Caecum penis moyen. Vesica
plurilobée. Elle porte cinq plages de cornuti
formés de grosses épines.
Femelle (Figure 4).
Semblable au mâle excepté pour les caractères
suivants. Longueur de l’aile antérieure : 20 mm.
Les antennes ont une pectination nettement plus
réduite.
Genitalia (Figure 10). Papilles anales soudées
au deux tiers de leur longueur. Apophyses
postérieures courtes et rectilignes. Apophyses
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antérieures aussi longues mais légèrement
courbées à la base. Valves rectangulaires réduites
recouvertes de soies. Ductus bursae rectangulaire,
précédé d’un ostium large et bien sclériﬁé. Lame
antevaginalis large en forme de sinusoïde aplatie.
Corpus bursae réduit aussi long que le ductus
bursae. Il est arrondi et présente de nombreuses
circonvolutions. Ductus seminalis inséré sur le
côté gauche (en vue ventrale). Il est très court et
débouche sur une petite bulle séminale.
Variation
Les deux paratypes ont une longueur de l’aile
antérieure respectivement de 8,5 mm et 20 mm.
Une variation peut être constatée au niveau
des bandes blanches d’ornementation des ailes
antérieures. Sur un des deux paratypes, elles se
résume en une amorce, au départ de la costa,
des seules bandes antémédiane et médiane. Au
contraire, sur l’autre, les bandes sont plus longues
et contrastées que sur l’holotype.
Discussion
Le placement de cette espèce dans le genre
Lophocampa a été eﬀectué après quelques
hésitations. Il a été préféré pour y intégrer le
taxon nouveau car ce dernier inclut des espèces
présentant le plus de similitudes d’habitus et de
conformation des genitalia. Lophocampa andensis
Schaus, 896, décrit de Colombie, a un habitus
proche avec une taille légèrement plus grande et
des ailes antérieures portant des ornementations
blanches comparables. Le genitalia mâle porte
un uncus particulièrement large. Cependant, la
présence d’ailes postérieures blanches et non beige
clair, d’un front, d’un collier et de ptérygodes
blancs et non beiges, discrimine sans diﬃculté
les deux taxons. La conformation des genitalia
diﬀère également en plusieurs endroits.
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Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) dans l’Yonne :
une nouvelle station menacée
(Coleoptera Cetoniidae)
Théo DIRKSEN * & Bruno MÉRIGUET **
* 2 rue Messire Edme-Jobert, F-89700 Saint-Martin-sur-Armançon
** 6 rue Paul-Valéry, F-77000 Melun
Résumé. – Une seconde population d’Osmoderma eremita est identiﬁée dans le département de l’Yonne. Cette
découverte se situe dans un contexte critique, celui de la conservation ou de l’abattage d’une allée de près
de 600 Tilleuls centenaires. C’est l’occasion de faire un bilan sur la répartition du Pique-prune dans le
département et de reconsidérer les enjeux écologiques associés aux arbres d’ornement. Le nombre d’arbres
présents sur la commune permet d’envisager la conservation de l’espèce localement pendant plusieurs
générations, possibilité qui serait réduite à néant par la mise à terre de l’allée.
Summary. – A second population of Osmoderma eremita has been located in the Yonne departement. This observation
done in an old growth of 600 alley of lime tree witch may be cut down or conserved. It gives us a start to
do a synthesis about this species repartition in the department and allow us to look at the ecological value
of old tree in urban context. The size of tree population in the village allows the conservation of Osmoderma
eremita for many generations.
Mots-clés. – Osmoderma eremita, Coléoptère, cohorte saproxylique, Tilleul, cavité, conservation, France, Yonne,
Tanlay, directive Habitats, Annexes II et IV.

Le département de l’Yonne n’est pas la destination
préférée des entomologistes hexagonaux et
il n’est pas non plus prospecté par des foules
d’entomologistes locaux. C’est un département
qui a vu sa population diminuer considérablement
au début du siècle dernier, délaissant terres et
vergers comme dans beaucoup d’autres régions
de France. Les friches et petits bois ont gagné du
terrain alors que, d’autre part, la mécanisation
de l’agriculture, l’industrialisation et enﬁn le
fameux remembrement ont ﬁni par remodeler
profondément le paysage, oﬀrant à la vue des
champs de blé et de colza sans ﬁn ainsi que les
vignes du Chablisien noyées sous les pesticides.
Dans ce contexte, il est évident que, comme
partout ailleurs, la faune entomologique a subi
des changements profonds, qui dans certains cas
ont été désastreux pour une faune adaptée depuis
de nombreux siècles aux usages anciens.
Malgré tout, il arrive que des découvertes
intéressantes et inattendues viennent égayer ce
tableau et remettre un peu de baume au cœur de
l’entomologiste au bord du désespoir.
Ainsi subsiste à Tanlay, telle une oasis dans
un désert entomologique, un ensemble de vieux
Tilleuls qui porte en lui le souvenir de la faune
de Coléoptères d’un autre âge, celui qui est
révolu dans le reste du département et dans de
nombreuses régions de France. Il existe sur cette
commune environ 800 Tilleuls, tous plus que
centenaires, répartis en diﬀérents ensembles.

Les premières plantations locales de cette espèce
remontent à la construction du château de style
Renaissance, bien connu des amateurs de vieilles
pierres.
Le Tilleul est une essence bien apprivoisée et
très fréquente dans nos villes et nos campagnes.
Dans la région c’est l’arbre qui, bien plus que le
Chêne ou le Fayard, assure le lien entre la ville
et la forêt et qui est considéré comme sacré. Ces
arbres atteignent, ici, le début de leur maturité
physiologique et commencent à présenter, pour
certains, les stigmates liés à l’âge ; ils ne sont pas
pour autant mourants (les individus considérés
comme les plus dangereux ont été mis à terre en
2007). L’une de leurs caractéristiques est de ne
jamais avoir été taillés, ce qui leur confère un port
de près de 25 mètres de haut.
Sur le territoire de Tanlay, c’est la présence
ininterrompue, alliée au maintien des vieux
spécimens, génération après génération, qui
a permis de ﬁxer un grand nombre d’espèces
de Coléoptères saproxyliques liées aux vieux
boisements, lesquelles ont par la suite ﬁni par
disparaître de nos forêts. Ces forêts ne sont ellesmêmes plus que le fantôme de celles qui nous ont
été léguées par les hommes du Moyen Âge, comme
en témoigne l’absence de Carabus auronitens
F., 792 dans les forêts de l’Yonne, situées dans
une vaste aire boisée entre Armançon et Serein,
témoignant de leur reconstitution récente.
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Une telle arche de Noé, l’allée « Marguerite
de Tanlay », le plus grand ensemble comportant
600 Tilleuls (Photo 1), se dresse ainsi face au
château. Malheureusement l’arche prend l’eau
et sa survie est incertaine. Le Conseil général de
l’Yonne, gestionnaire des lieux, soucieux de la
sécurité de ses habitants, projette d’abattre cet
ensemble depuis près de 3 ans. Après des travaux
d’urgence, le temps est venu de mettre à terre
tous les arbres. Un élément est venu troubler la
marche inexorable : en 2006, l’un d’entre nous
(T.D.) signale aux autorités la présence du Piqueprune, Osmoderma eremita (Scopoli, 763), espèce
protégée et inscrite aux annexes II et IV de la
directive Habitats impliquant la protection des
habitats et la désignation de zone de conservation
pour l’espèce.
Osmoderma eremita est historiquement
mentionné dans le Catalogue des Coléoptères du
Département de l’Yonne [LORIFERNE & POULAIN,
1886] dans les localités de Châtel-Censoir
(Cotteau), Coulanges-la-Vineuse (Populus)
et Auxerre (Feineux), dans le Catalogue des
Coléoptères de l’Yonne [COMON, 1931], signalé de
Moulins-sur-Ouanne et Collan (Antheaume),
de Chevannes dans de vieux Saules (Comon,
93), retrouvé dans la collection Marcel Carbillet
(925) de Junay (Tonnerrois) et très récemment
de Noyers-sur-Serein (B. Delquie 2004 et 2005, P.
Tauzin 2005, Th. Dirksen 2008) (Figure 1).
À Tanlay, deux observations successives
viennent aﬃrmer l’enjeu : en 993, un exemplaire
est élevé à partir d’une larve provenant d’une
cavité haute d’un Tilleul décapité situé dans une

Figure 1. – Répartition des stations historiques
(points blancs) et contemporaines (points noirs)
d’Osmoderma eremita dans l’Yonne.
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des dépendances du château appelée « le Bois de
Narmond » (T.D.) ; en 999, un exemplaire est
trouvé écrasé sous l’allée (T.D.). Force est de
constater que les stations historiques ont pour
la plupart disparu. Le signalement de la grande
Cétoine a incité le Conseil général à mettre en
place une étude, en 2007. Celle-ci, conﬁée à
L’Union de l’entomologie française (UEF), devait
conﬁrmer ou non la présence de l’espèce sur le
site. Les connaissances que nous avons sur la
faune de Tanlay sont donc dues aux prospections
de l’un d’entre nous (T.D.), ainsi qu’à l’équipe
de l’UEF, à qui il a communiqué les observations
faites sur la commune au cours de ses chasses.
L’élément essentiel de la liste des espèces, audelà de leur énumération, est la qualité des taxons
découverts en compilant les observations réalisées
toujours par des méthodes simples (chasse à vue,
et exploration des cavités situées à moins de
4 mètres)… En passant cette liste à travers des
critères actuels d’évaluation de l’entomofaune
saproxylique, nous regardons ce site avec un
tout autre regard sur les enjeux écologiques qui
se jouent ici. La liste présentée ne retient que les
espèces saproxyliques [BOUGET et al., 2008], soit
53 taxons :
Dorcus parallelipipedus (L., 785),
Lucanus cervus (L., 758),
Oryctes nasicornis (L., 758),
Valgus hemipterus (L., 758),
Osmoderma eremita (Scopoli, 763),
Protaetia cuprea (F., 775),
Cetonia aurata (L., 76),
Eucnemis capucina Ahrens, 82,
Hylis olexai (Palm, 955),
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 835),
Ampedus elegantulus (Schönherr, 87),
Ampedus pomonae (Stephens, 830),
Ampedus quercicola (Buysson, 887),
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 763),
Elater ferrugineus L., 758,
Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 842),
Procraerus tibialis
(Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 835),
Melanotus villosus (Fourcroy, 785),
Ovalisia rutilans (F., 775),
Lygistopterus sanguineus (L., 758),
Lichenophanes varius (Illiger, 80),
Oligomerus brunneus (Olivier, 790),
Anobium punctatum (De Geer, 774),
Ptilinus pectinicornis (L., 758),
Carpophilus sexpustulatus (F., 79),
Glischrochilus quadriguttatus (F., 776),
Soronia grisea (L., 758),
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Pediacus depressus (Herbst, 797),
Silvanus unidentatus (Olivier, 790),
Uleiota planata (L., 76),
Laemophloeus monilis (F., 787),
Colydium elongatum (F., 787),
Colobicus hirtus (Rossi, 790),
Bitoma crenata (F., 775),
Synchita humeralis (F., 792),
Oxylaemus cylindricus (Panzer, 796),
Cerylon ferrugineum (Stephens, 830),
Dircaea australis Fairmaire, 856,
Bolitophagus reticulatus (L., 767),
Hypophloeus bicoloroides Roubal, 933,
Hypophloeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 783),
Palorus depressus (F., 790),
Saperda octopunctata (Scopoli, 772),
Exocentrus lusitanus (L., 767),
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 763),
Platystomos albinus (L., 758),
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 763),
Stereocorynes truncorum (Germar, 824),
Rhyncolus punctatulus (Boheman, 838),
Rhyncolus reﬂexus (Boheman, 838),
Phloeophagus lignarius (Marsham, 832),
Enicmus transversus (Olivier, 790),
Cartodere nodifer (Westwood, 839).

Sur ces 53 espèces, 20 sont consignées sur la
liste des Coléoptères indicateurs de la qualité du
milieu forestier [BRUSTEL, 2004] (Tableau I). Il
s’agit d’un nombre d’espèces très important pour
une prospection entomologique sans piégeage.
Sur ces 20 espèces, huit sont classées comme
exigeantes (If 2) et dix comme très exigeantes
(If 3, niveau le plus haut) ; parmi ces dernières,
sept (en gras dans le Tableau I) sont considérées
par nos voisins allemands [MÜLLER et al., 2005]
comme directement liées aux plus vieux habitats
forestiers d’Europe ; il faut ajouter à la liste le
Charançon Rhyncolus reﬂexus absent du référentiel
forestier. Les habitats de cette faune ne persistent
normalement que dans les réserves biologiques
intégrales, dans les forêts très peu exploitées.
Les espèces observées sont bien des espèces
forestières qui sont ici dans un refuge, un habitat
secondaire, et il est remarquable de les retrouver
sur un site aussi peu étendu. Notre connaissance
de la faune de l’Yonne plaide pour un isolat, une
faune qui a disparu presque partout. Et, comble
de tout, elle n’est pas cantonnée à quelques arbres
mais à plusieurs centaines : une lueur d’espoir qui
donne un sens à la préservation de l’ensemble

Photo 1. – Allée principale de Tanlay (Yonne), longue de plus d’un kilomètre, vue depuis l’entrée du village.
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et non seulement de quelques Tilleuls à titre
symbolique.
Réalisée avec peu de moyens, l’étude de l’UEF
n’a pas permis de trouver la grande Cétoine dans le
cadre imparti de l’étude. Un échantillon d’arbres
abattus préventivement ainsi que les cavités
basses accessibles de l’allée ont été expertisés en
2007. Sachant que le site n’a pas subi de profonds
changements, l’UEF conclut que, même en
l’absence d’observation au cours de l’étude et
étant donné la préexistence de mentions récentes,
le Conseil général devait considérer la présence de
l’Osmoderma comme certaine.
Malgré ces conclusions, la Commission des
sites et des paysages (instance départementale),
qui statuait, en janvier 2008, sur le projet de «
restauration » de l’allée Marguerite de Tanlay
[DEMEAUX, 2007] s’est prononcée pour l’abattage.
Faut-il mentionner que dans ce projet, le seul fait
que l’espèce n’ait pas été retrouvée, a été considéré
comme signiﬁcatif ? Ou que le même projet
indiquait que « 55 % des arbres ne devraient pas
survivre plus de 0 ans » ? À elles seules, ces deux
aﬃrmations, pour autant surprenantes qu’elles
soient, suﬃsent à convaincre, si ce n’est à aﬀoler
n’importe quel responsable.
En 2008 après des prospections intenses dans
d’autres alignements de Tilleuls, de nombreuses
déjections et débris d’Osmoderma dans une cavité
dans le parc du château (T.D.) ont été découvertes.
Plus récemment en 2009, le coup de vent des 22
et 23 janvier à révélé une cavité dans un arbre de
ce même parc. Dans cette cavité ont été trouvés
les restes d’au moins trois individus ainsi que des
larves du Pique-prune. Ces dernières observations
suﬃront-elles à sauver l’ensemble du site et à
faire évoluer les perspectives de conservation, en
dépassant le simple cadre esthétique de l’allée ?
Cette situation n’est sûrement pas unique
dans le contexte actuel, mais elle pose clairement
les responsabilités des collectivités locales dans
la préservation du patrimoine naturel. Les
changements profonds dans les pratiques de la
gestion de l’environnement viennent à mettre
en péril les refuges secondaires de nombreuses
espèces. Les naturalistes peuvent révéler ces
enjeux auprès des responsables locaux de manière
constructive.
Grâce à l’action d’un comité de défense
local, l’intervention de nombreux défenseurs de
l’environnement et des paysages, des élus locaux et
des scientiﬁques, les procédures sont suspendues
depuis septembre 2008 mais aucune alternative
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Tableau I. – Liste des 20 espèces indicatrices de la
qualité des milieux forestiers. Légendes : If) Indice
de fonctionnalité ; Ipn) Indice de patrimonialité
nord.
Espèces
If Ipn biologie larvaire
2 2 saproxylophage
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
3 3 saproxylophage
2 3 xylophile II
Eucnemis capucina
Hylis olexai
2 2 xylophile II
Isoriphis melasoides
2 2 xylophile II
Ampedus elegantulus
3 3 prédateur ?
Ampedus pomonae
3 3 prédateur ?
Cardiophorus gramineus
3 2 polyphage ?
Elater ferrugineus
3 3 prédateur
Megapenthes lugens
3 3 prédateur
Procraerus tibialis
3 3 prédateur
Lichenophanes varius
2 2 xylophile II
Oxylaemus cylindricus
3 2 prédateur ?
Dircaea australis
2 3 saproxylophage
Bolitophagus reticulatus
3 2 mycétophage
Hypophloeus bicoloroides 3 4 polyphage ?
Saperda octopunctata
 2 xylophile I
Aegosoma scabricorne
 2 xylophile I
Platystomos albinus
2 2 xylophile II
Platyrhinus resinosus
2 2 xylophile II

n’a été déﬁnie.
La présence d’Osmoderma nécessite des
conditions écologiques exceptionnelles, qui sont
réunies à Tanlay. Ces mêmes conditions sont à
l’origine de la faune, tout aussi exceptionnelle,
qui accompagne ce Coléoptère. L’enjeu n’est pas
de conserver quelques arbres à cavités mais bien
de préserver un écosystème qui puisse abriter
l’Osmoderme et la cohorte de saproxyliques
pendant plusieurs décennies. L’abattage, même
partiel du site, signerait l’arrêt de mort des
populations d’insectes. Les temps changent,
la perception que nous devons avoir de notre
action aussi, si les coupes à blanc étaient bien
vues il y a encore 20 ou 30 ans, ce n’est plus le
cas maintenant, la préservation de la biodiversité
passe avant tout par la reconsidération de nos
toutes petites actions du quotidien. La mise en
place de mesures alternatives à l’abattage, aﬁn
d’apporter la sécurité nécessaire aux riverains et
aux usagers est incontournable pour concilier les
enjeux de sécurité et de patrimonialité. Le Tilleul
est une essence qui se prête bien à l’élagage même
sur des individus âgés [JUILLERAT & VÖGELI,
2004 ; READ, 2000] .
Il est temps de revoir nos pratiques
environnementales, nos voisin d’outre-Manche et
d’outre-Rhin sont aux petits soins avec des espèces
qui nous semblent banales, pourquoi ne pas
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commencer en France avec un site naturel classé
comportant une espèce d’intérêt européen ainsi
que la cohorte des espèces qui l’accompagne ?
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Petites annonces d’abonnés
Vend livres sur les Coléoptères de la faune de France (Curculionides, Pselaphides, Buprestides, Coccinellidae,
Scolytides), de la faune d’Italie (Anthicidae) et de la faune africaine (Harpalinae) ainsi que les années 1988
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Gérard DUBAULT
tél. : 01 69 05 09 18
g.dubault@wanadoo.fr
Recherche tout document concernant Jean-Henri Fabre (surtout livres scolaires, tout sujet, de cet auteur) ;
Avez-vous des Cigales du monde entier à céder ? Faire oﬀre.
Norbert THIBAUDEAU
124 rue du Temple
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norbert.thibaudeau@wanadoo.fr
Recherche, si possible sous forme d’original, la brochure du Dr E. Sériziat, 1892. La lépidochromie. Nancy,
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Notes de terrain et observations diverses
Observation d’Allonyx quadrimaculatus Schaller, 1783 dans le département de la Sarthe
(Coleoptera Cleridae)
Depuis quelques années, j’ai entrepris de
compléter les connaissances entomologiques
éparses que nous avons sur la commune du Mans
et notamment sur le site « domaine de l’arche de
la nature ».
Ce site tout à fait exceptionnel par son
implantation en continuité du tissu urbain, s’étend
sur une superﬁcie de 450 hectares. Il comprend
un massif forestier de 350 hectares constitué de
60 % de Pins sylvestres et maritimes, les 40 %
restant étant constitués de feuillus typiques
du paysage sarthois, Châtaigniers, Chênes,
Bouleaux, Hêtres… Reliant les diﬀérents massifs,
des zones humides abritent une faune et une ﬂore
intéressante, le tout bordé dans sa partie nordouest par la rivière l’Huisne par l’intermédiaire de
prairies humides.

Cette espèce est considérée comme rare par
Gaëtan du CHATENET [2000]. Elle est également
signalée avant 970 pour la Sarthe, dans le
catalogue permanent de l’Entomofaune française
de l’U.E.F. [NEID, 2000]. La seule citation
ancienne provient du Catalogue des Coléoptères
de la Sarthe de MONGUILLON [1928], qui cite
cette espèce (sous la synonymie de Thanasimus
quadrimaculatus F.) du Mans, de Fillé et
d’Arnage.
C’est donc, me semble-t-il, une observation
intéressante qu’il convenait de signaler pour ce
département, d’autant que ce biotope est atypique
du fait de sa situation aux portes de la ville.
Références bibliographiques:

Au cours d’une sortie nocturne sur un des
parkings du site où étaient entreposés des coupes
récentes de résineux, je prospectais des Coléoptères
inféodés à ce milieu, notamment des Scolytes,
en brossant et soulevant les écorces. Parmi les
diﬀérents individus récoltés se trouvaient quelques
Clérides, or, sous la binoculaire, j’eu la bonne
surprise de découvrir Allonyx quadrimaculatus
Schaller. Ce Cléride chasse les Charançons du
genre Magdalis présents sous les écorces, dont
deux espèces ont été observées dans ce secteur
de Pins : Magdalis rufa Germar et Magdalis
memnonia Gyllenhal.

CHATENET G. du, 2000. – Coléoptères phytophages de
France. Verrières-le-Buisson, NAP Éditions, 360 p.
MONGUILLON M., 1928. – Catalogue des Coléoptères
de la Sarthe. Bulletin de la Société d’Agriculture,
Sciences et Arts de la Sarthe, 924 – 928.
NEID J., 2000. – Coleoptera Cleridae. In Catalogue
permanent de l’entomofaune française, fascicule 4.
Union de l’Entomologie Française, 4-28.
Gilles BARBIER
35 rue Beauﬁls, F-72100 Le Mans
jilisa@wanadoo.fr
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Découverte de Gastrallus knizeki Zahradnik, 1996
et de Dorcatoma robusta A. Strand, 1938 dans le Loiret
(Coleoptera Anobiidae)
Gastrallus knizeki Zahradnik, 996
Des rameaux de Gui prélevés à Guilly
(Loiret) et mis en élevage m’avaient permis de
récolter Agrilus viscivorus [GAGNEPAIN, 2006].
De ces mêmes rameaux, j’ai obtenu le 30-V-2006
plusieurs exemplaires de Gastrallus knizeki. Du
même site et dans les mêmes conditions, 3 autres
exemplaires ont été obtenus les -III et 2-IV2007, un autre exemplaire le 23-V-2008. G. knizeki
se distingue de G. laevigatus, espèce très proche,
essentiellement par les expansions latérales des
paramères plus longues [ZAHRADNIK, 1996].
ALLEMAND [2006] signale la présence de cette
espèce dans 4 départements : le Var, la Saône-etLoire, l’Aude et le Rhône. LACLOS et al. [2007]
le citent à nouveau du Var ainsi qu’en HauteGaronne. Sa découverte dans le Loiret porte
à 6 le nombre de départements où l’espèce est
présente.
Un couple a été déposé dans les collections du
Muséum d’Orléans.
Dorcatoma robusta A. Strand, 938
Le 2-VII-2007, à Saint-Père-sur-Loire (Loiret),
j’avais prélevé sur un Peuplier un Amadouvier
(Fomes fomentarius) mis en élevage dans le but de
récupérer des Coléoptères mycétophages. Dans
le terrarium quelque peu oublié, j’ai récolté en
décembre 2008 parmi de nombreux Bolitophagus
reticulatus (Tenebrionidae) 0 exemplaires
de Dorcatoma robusta déterminés par notre
collègue François Secchi d’après la clef d’Éric
de Laclos parue dans l’article d’Yves Thieren
[2007]. D. robusta se diﬀérencie de D. dresdensis
Herbst, 792, espèce sensiblement de même
taille, entre autre par les points du pronotum
qui sont séparés entre eux par 2 fois leur propre
diamètre. L’extraction d’un édéage a conﬁrmé la
détermination.
Cette espèce dont la répartition s’étend en
Europe orientale, centrale et méridionale n’était

signalée en France que par deux exemplaires
provenant de la forêt de Sare (PyrénéesAtlantiques) [ALLEMAND, 2006]. Sa découverte
dans le département du Loiret (deuxième citation
en France à ma connaissance) permet donc de
penser que son aire de répartition pourrait être
étendue vers l’ouest de l’Europe.
2 exemplaires ont été déposés au Muséum
d’Orléans, 4 ex. demeurent dans ma collection
et les 4 autres ex. sont dans les collections de
collègues de la So.MOS (Société pour le Muséum
d’Orléans et les Sciences) précédemment
SOCAMUSO (Société des Amis du Muséum
d’Orléans).
Remerciements. – Je tiens à remercier François
Secchi pour la détermination de D. robusta et pour sa
disponibilité à aider ses collègues entomologistes, ainsi
qu’Albert Péricouche pour l’identiﬁcation du Polypore
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Au dos : Lophaia bomboides Macquart, 1849 (Diptera Asilidae)
(cliché Henri-Pierre ABERLENC)
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La Cigale persévérante et l’Araignée mélomane
(Rhynchota Cicadidae)
Travaillant plus particulièrement sur la
cicadofaune de l’Asie continento-tropicale, je
séjourne souvent en Thaïlande. Sur le terrain,
l’appareil photo est l’un de mes outils principaux,
équipé d’objectifs « macro » et « télé ».
En mai dernier (2008), dans les environs du
village submontagnard de Phamiang proche du
Chae Sorn National Park» (Nord Thaïlande,
province de Lampang), je tentais d’augmenter
nos données et documents concernant Salvazana
mirabilis Distant, 93 (Rhynchota Cicadidae
Cicadinae). Une espèce bien nommée : c’est
eﬀectivement l’une des plus belles Cigales
asiennes (note 1). C’est aussi une musicienne des
plus performantes, cymbalisant (note 2) des sons
comme siﬄés, presque purs (Figure 1).
Chez nombre de Cigales forestières, les journées
ensoleillées incitent les mâles à réaliser leur charge
génétique. Généralement, le Salvazana mâle
choisit une partie de branche dégagée et à bonne
hauteur (dans les 0 à 20 mètres), d’où il émet
une invite nuptiale destinée à sonoguider vers lui
les femelles sexuellement matures du voisinage
et d’un peu au-delà… Invite qu’évidemment
quelque cicadologiste en mal de nouveautés peut
mettre à proﬁt !
C’est ainsi que, caméra au poing, je me
suis trouvé « sonoguidé »… jusqu’à repérer un
mâle mirabilis en pleine action, les ailes à demi

rabaissées sur les côtés, l’abdomen légèrement
cambré, dégageant bien ses instruments musicaux,
tout en se maintenant à l’abri d’un soleil trop fort.
Je pris plusieurs clichés numériques, au 35 et au
800 mm, puis ai continué ailleurs…
Au retour, passant quelque deux heures plus
tard au même endroit… La Cigale, n’ayant reçu
aucune visite, persévérait, cymbalisant avec la
même ardeur. Réﬂexe professionnel, je repris
deux clichés, au 800 mm aidé d’un ﬂash.
Par la suite, agrandissant mes prises de vues
avec mon ordinateur… Sur toutes (voyez les
Figures 2 et 3 ci-contre), une grande Araignée
arboricole (note 3) était – pardonnez deux lignes
d’anthropomorphisme – aux premières loges, les
huit pattes en « extase ». Pendant deux heures (et
plus, sans doute), apparemment « tout ouïe » (!),
l’Araignée « mélomane» n’avait pas bougé d’un
poil.
Focalisé par le sujet principal sur la branche
en contre-jour, je n’ai pas vu l’Arachnide dans
le viseur de mon appareil, au début comme au
retour ; sur mes clichés au 800 mm, l’Araignée
était visible, tandis qu’un ﬂash intempestif l’avait
rendue cyclope. Je ne sais si ce genre de prédateur
vagabond est sensible aux sons produits par
l’insecte, au point de ne pas l’attaquer (note 4),
mais c’était « tout comme » ! Le fait paraissant
pour le moins assez singulier, nul doute qu’un La
Fontaine aurait, là, tourné une nouvelle fable !

Figure 1. – Carte d’identité acoustique de Salvazana mirabilis Distant :
a) Oscillogramme temporel arbitrairement très étendu de façon à dégager les unités sonores structurant la
cymbalisation de cette Cigale ;
b) Spectre moyen: à 3 000 Hz l’eﬃcacité acoustique de l’insecte trouve son optimum ;
c) Spectrogramme conﬁrmant (b) ; l’étroite bande de fréquences utilisée correspond à l’émission d’un son proche
de la pureté.
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Figure 2. – Vue du biotope au 35 mm centrée sur les
sujets.

Figure 3. – Vue au 800 mm avec ﬂash, identiﬁante.
4) D’après Christine Rollard, la Cigale ne correspond
pas vraiment à une taille de proie « attaquable »
pour l’Araignée, mais les vibrations (sonores) ont pu
diminuer son agressivité.

Notes
) Elle est en porte-fanion de mon livre : The Cicadas
of Thailand. Volume 1. General and Particular
Characteristics. Bangkok, White Lotus Publisher,
2007, XVI-03 p., 53 text-ﬁg., 46 col. pl. +  CD.
2) Les Cigales mâles ne chantent ni ne stridulent mais
cymbalisent.
3) Tous mes remerciements à ma collègue arachnologue
Christine Rollard qui m’en a donné la détermination
suivante : « sans doute Heteropoda venatoria,
Sparassidé des plus cosmopolites ».

Michel BOULARD
Biologie et évolution des insectes
École Pratique des Hautes Études
et Muséum national d’Histoire naturelle
45 rue Buﬀon, F-75005 Paris
mboulard@mnhn.fr
mbkcicada01@yahoo.fr
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Névroptères de Guyane (troisième note)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente quelques Ascalaphes de Guyane.
Summary. – This note presents some Guianese Ascalaphidae.
Mots-clés. – Ascalaphidae, Haplogleniinae, Guyane.

Les Haplogleniinae de Guyane sont répartis en
trois genres : les Amoea Lefèbvre, 842 suivis par
les Ascalobyas Penny, 982 et enﬁn les Haploglenius
Burmeister, 839 (Figure 1).
Ce dernier genre regroupe les plus grandes
espèces sud-américaines. L’envergure de
Haploglenius luteus (Walker, 853) dépasse les
douze centimètres : l’exemplaire femelle ﬁguré a
été trouvé au carrefour de Fourgassier le 3 octobre
2004 (Figure 1a).

Haploglenius handlirschi Weele, 908, capturé
le 3 décembre 2000 sur la piste Changement au
pk 2, est très reconnaissable par le feston qui orne
la partie antérieure des quatre ailes (Figure 1b).
Quant à l’espèce H. peruvianus Weele, 908
(Figure 1c), elle a été récoltée sur la piste de
Belizon, pk 3 + 2, le 2 novembre 2003 au piège
lumineux tout comme les autres Haploglenius.

Figure 1. – Genre Haploglenius (taille réelle) : a) H. luteus (Walker, 853) ; b) H. handlirschi Weele, 908 ; c) H.
peruvianus Weele, 908.
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Figure 2. – Genre Ascalobyas (taille 75 %) : a) A. albistigma (Olivier, 790) ♂ ; b) A. albistigma ♀ ; c) A. microcerus
(Rambur, 1842). Genre Amoea (taille 75 %) : d) A. immaculatus (Olivier, 790).

Ascalobyas albistigma (Olivier, 790) est un
insecte qui vient rarement à la lumière ; je n’ai
capturé que deux exemplaires en plus de vingt
années de chasse, le premier (Figure 2a) au pk
2 de la piste Changement le 20 novembre 2000
et le second (Figure 2b) sur mon balcon, Pointe
Mahury à Rémire-Montjoly le 5 novembre 997.
Je dois à Pierre-Henri Dalens la récolte
d’Ascalobyas microcerus (Rambur, 842) au piège
à vitre le 6 novembre 2008 sur la montagne des
Chevaux ; j’avais capturé le premier exemplaire
(Figure 2c) le 29 octobre 994 sur la route
nationale 2, pk 79.

Amoea immaculatus (Olivier, 790) (Figure 2d)
a été pris au piège lumineux le 7 août 999.
Avant de conclure sur les Ascalaphes, il est à
signaler que les larves, contrairement à celles du
fourmilion, vivent à l’air libre sur les troncs ou
au sol. Elles possèdent autour de l’abdomen un
processus velu ressemblant à de multiples doigts
et chassent leurs proies en embuscade dans la
végétation. Je dois à mon ami Maël Dewynter la
magniﬁque photo de la Figure 3.
Remerciements. – Toute ma gratitude à Pierre Souka
•
pour la relecture de cet article.

Figure 3. – Ponte et larves d’Haplogleniinae (photographie Maël Dewynter).
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Résumé. – La présence d’Opogona sacchari (Lepidoptera Tineidae) est signalée pour la première fois en Guadeloupe.
L’étude morphologique des diﬀérents stades est décrite.
Summary. – Opogona sacchari (Lepidoptera : Tineidae) is quoted for the ﬁrst time from Guadeloupe. The
morphological study of the various stages is described.
Mots-clés. – Opogona sacchari, Tineidae, Lepidoptera, Teigne du Bananier, description morphologique, larve, imago,
chrysalide, cocon.

Un Lépidoptère Tineidae polyphage du genre
Opogona, récolté par Jean Étienne, a été transmis
à la station d’entomologie du LNPV : il s’agit
d’Opogona sacchari (Bojer, 856). Des papillons
ont été récoltés à deux reprises : le 3 novembre
2000 à Trois-Rivières (Guadeloupe) sur Musa
sp. et le 25 juin 200 à Capesterre-Belle-Eau
(Guadeloupe) sur Saccharum oﬃcinarum L.
Cet insecte Tineidae appartient à la sousfamille des Hieroxestinae et au genre Opogona
Zeller, 853. L’espèce a été décrite par Bojer en
856 dans le genre Alucita [HEPPNER et al., 1987].
DAVIS [1978] classe le genre Opogona dans les
Tineidae mais O. sacchari n’est pas examiné.
Pour l’Union européenne, Opogona sacchari
ou Teigne du Bananier est un Lépidoptère
parasite de quarantaine inscrit dans l’annexe
IAII de la directive 2000/29/CE et dans l’annexe
A de l’arrêté du 3/07/2000. Il fait l’objet d’une
surveillance régulière en France métropolitaine.
O. sacchari pourrait être originaire des
Mascareignes [ROBINSON & TUCK, 1997] ou des
îles de Macaronésie comprenant entre autres les
Canaries et Madère. Il est largement présent en
Europe sous serre.
Au ﬁl des échanges commerciaux de plantes
ornementales, ce Lépidoptère s’est répandu
dans de nombreuses régions [DAVIS & PEÑA,
1990 ; OEPP, 2006]. Il a été signalé en France
métropolitaine [D’AGUILAR & MARTINEZ, 1982]
où il faisait curieusement des dégâts importants
sur des Bégonias cultivés sous serre. À notre
connaissance, ce Lépidoptère présent en Floride

et seulement à la Barbade dans les Antilles, n’a
jamais été signalé de la Guadeloupe.
Description
La larve
La larve de dernier stade est de couleur jaune
pâle ou blanchâtre, d’une longueur de 2 à
26 mm. La capsule céphalique est brillante, brun
rougeâtre et mesure de 2 à 2,6 mm. Sur chaque
segment abdominal il y a des plaques sclériﬁées
brunes bien visibles [D’AGUILAR & MARTINEZ,
1982].
Il y a une paire de stemmates, de chaque
côté de la tête, rudimentaires et séparés, le plus
antérieur situé ventralement, à la racine de
l’antenne (Figure 1a). La plaque prothoracique
(dorsale) et la plaque préstigmatique sont séparées
(Figure 1b). Au niveau du prothorax, le groupe (L)
de soies préstigmatiques est trisétosé. La distance
séparant le groupe préstigmatique (L) du stigmate
est au moins le double de la distance séparant les
soies les unes des autres (Figure 1b). Les soies L
et L2 du segment abdominal 3 sont nettement
séparées, chacune sur un pinaculum, le stigmate
est également séparé du pinaculum portant la soie
L2 (Figure 1c). Quatre paires de fausses pattes sont
présentes du segment abdominal 3 au segment
abdominal 6. Les crochets de ces fausses pattes
abdominales sont disposés en cercle unisérié
(Figure 1d). Ils sont au nombre de 42 à 53 sur une
seule ligne d’insertion où de nombreux spinules
les entourent (Figure 1d). Il y a de 20 à 27 crochets
sur les fausses pattes abdominales 0 (Figure 1e).
Les griﬀes des pattes sont allongées avec un lobe
basal bilobé (Figure 1f ).
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Figures 1 à 7. – Opogona sacchari. 1) Détails anatomiques de la larve de dernier stade : 1a) présence de deux
stemmates sur la capsule céphalique ; 1b) plaque prothoracique et préstigmatique et groupe de soies L du
prothorax ; 1c) groupe de soies L du segment A3 ; 1d) crochets disposé en cercle unisériées et nombreux spinules ;
1e) crochets du segment A0 ; 1f) griﬀe allongée avec un lobe basal bilobé. 2) Chrysalide. 3) Rangées d’épines
sur les segments A4 à A8 et crémaster sur le segment A0. 4) Cocon (8 mm de long). 5) Adulte. 6) Génitalias
mâles. 7) Génitalias femelles.
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Les deux individus ont été récoltés sur deux
espèces végétales d’intérêts agronomiques : sur
le Bananier qui est une plante de prédilection
pour cette Teigne et sur laquelle elle peut faire des
dégâts importants ; la seconde est la Canne à sucre.
Les conséquences sur ces cultures importantes en
Guadeloupe pourraient être dommageables en
cas de pullulement.

La chrysalide
La chrysalide est de couleur brun foncé, d’une
longueur comprise entre 9 et 2,8 mm et d’une
largeur de 2 à 3,5 mm (Figure 2). Elle présente
au niveau dorsal des rangées d’épines courtes
et pointues sur les segments abdominaux 4 à 8
(Figure 3). Le nombre d’épines de chaque segments
est variable : A4 = 56-70, A5 = 53-72, A6 = 57-7,
A7 = 44-50, A8 = 8-8 [DAVIS & PEÑA, 1990].
Le segment abdominal 0 présente un
crémaster avec une paire d’épines robustes
courbées dorsalement (Figure 3). La nymphose se
déroule dans un cocon de soie blanche couvert
d’un agglomérat végétal de la plante hôte
(Figure 4).
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L’adulte
Il mesure  mm de long (Figure 5), avec une
envergure de 8-25 mm, d’un brun jaune. Les ailes
antérieures présentent quelque fois des bandes
brunes longitudinales et chez le mâle un point
brun vers l’extrémité. Les ailes postérieures sont
plus claires et brillantes [D’AGUILAR & MARTINEZ,
1982]. Pour les adultes, l’identiﬁcation certaine de
l’espèce passe par l’observation des génitalias des
mâles (Figure 6) ou des femelles (Figure 7).
O. sacchari est un ravageur important des
plantes ornementales, il a pu se répandre dans de
nombreux endroits du monde via les échanges
commerciaux et en Europe sous serre.
Déjà signalé au sud des Petites Antilles, à
la Barbade, et au nord en Floride ainsi qu’au
Honduras [DAVIS & PEÑA, 1990], il n’est pas
étonnant de le trouver en Guadeloupe.
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Résumé. – Bucculatrix chrysanthemella endémique des Canaries et récemment introduit en Italie, a été découvert
en Vendée et dans les Bouches-du-Rhône (France). Des éléments de reconnaissance et de biologie sont
donnés.
Summary. – Bucculatrix chrysanthemella endemic species from Canary Islands recently introduced in Italia, have
been found in the departments of Vendée and Bouches-du-Rhône (France). Recognition and biological
elements are given.
Mots-clés. – Bucculatrix chrysanthemella, Bucculatricidae, France, Vendée, introduction.
Key-words. – Bucculatrix chrysanthemella, Bucculatricidae, France, Vendée, introduction.

La Marguerite des Canaries, Argyranthemum
frutescens (L.) Schultz-Bip (Asteraceae), a été
introduite de longue date en Europe continentale.
Cet arbrisseau persistant pouvant atteindre entre
80 et 50 centimètres de hauteur est essentiellement
multiplié dans les régions françaises au climat
doux des bordures méditerranéenne et atlantique,
jusqu’en Bretagne et le Cotentin. Elle est cultivée
comme plante ornementale à la ﬂoraison longue
dans les massifs publics et les jardins privés.
Cette plante endémique de la Macaronésie
n’avait que peu d’insectes vivant à ses dépens.
En dehors de Pucerons et quelques autres
phytophages polyphages, les professionnels ne
lui connaissaient que les Diptères mineurs du
feuillage : Liriomyza trifolii (Burgess, 880), L.
huidobrensis (Blanchard, 926), Chromatomyia
syngenesiae Hardy, 849, et C. horticola Goureau,
85 (Diptera Agromyzidae) [SÜSS et al., 1984;
SÜSS & COLOMBO, 1992].
C’est à la ﬁn de 2006 près de San Remo
(Ligurie, Italie) que sont apparus des dégâts
inédits importants chez les multiplicateurs italiens
de la Marguerite des Canaries. Les recherches
entreprises depuis à l’INRA de Montpellier ont
conduit à l’identiﬁcation en 2008 d’un Lépidoptère
inconnu d’Europe continentale : Bucculatrix
chrysanthemella (Rebel, 896) (Bucculatricidae)
endémique des Canaries [COSTANZI et al., 2008].
Au début de novembre 2008, un producteur
d’Olonne-sur-Mer (Vendée, France) ayant
constaté des dégâts inconnus de la profession sur
ses plants d’A. frutescens, a envoyé au Laboratoire
national de la Protection des Végétaux de
Montpellier (Station d’Entomologie) du matériel

végétal infesté aﬁn de déterminer la cause des
déprédations du feuillage. La coïncidence des
évènements aidant, B. chrysanthemella a été
immédiatement suspecté d’être l’auteur de ces
déprédations. Cette hypothèse fut conﬁrmée
quelques jours plus tard après l’émergence de
quelques adultes permettant leur identiﬁcation.
Des prospections entreprises dans les environs
de Marseille nous ont permis de découvrir ce
Bucculatricidae dans une jardinerie d’Aubagne
et dans le parc municipal du Mugel à La Ciotat
(Bouches-du-Rhône). Ces derniers recensements
semblent démontrer que B. chrysanthemella est
déjà bien établi en France.
La description originale de B. chrysanthemella
[REBEL, 1896] a été étayée par KLIMESCH [1979].
Des précisions morphologiques détaillées de
tous les stades et une étude de la biologie de ce
Bucculatricidae sont données par COSTANZI et al.
[2008].
B. chrysanthemella est un Lépidoptère
Bucculatricidae endémique des îles de Ténérife et
de La Palma (Canaries, Espagne). Il est proche
de plusieurs espèces du genre vivant en France
également sur des Asteraceae tels que B. absinthii
Gartner, 865 ; B. artemisiella Herrich-Schäﬀer,
855; B. cristatella (Zeller, 839) ; B. diﬀusella
Menhofer, 943 ; B. fatigatella Heyden, 863 ;
B. leucanthemella Constant, 895 ; B. maritima
Stainton, 85 ; B. nigricomella (Zeller, 839)…
L’adulte (Figures 1 et 2) est reconnaissable
à sa houppe d’écailles présente sur le vertex et
caractéristique des espèces de son genre. Son
envergure varie de 6,5 à 7,5 mm pour une longueur
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totale au repos d’environ 4 mm. La houppe de la
tête est composée d’un mélange ordonné d’écailles
blanc grisâtre et brun clair à brun foncé.
Le fond de l’aile antérieure est brun avec des
écailles variant du marron clair au marron foncé
et présente plusieurs ornementations d’écailles
blanches. Une première se trouve à la base de
l’aile en forme de parenthèse et forme presque un
cercle lorsque les ailes sont jointes. On observe
également une bande médiane allant de la base
au tiers postérieur de l’aile, recourbée et épaissie à
son terme, et rejoignant presque le bord inférieur
de l’aile. On remarque aussi un chevron au
second tiers de cette bande. Une dernière tache
d’écailles blanches souligne l’apex de l’aile portant
de longues franges variant du brun sombre au
blanc et maculées de noir. L’aile postérieure
est uniformément beige clair avec de longues
franges.
L’étude du genitalia mâle a montré quelques
diﬀérences entre ceux des exemplaires d’Italie
(Figure 4) et le dessin original de KLIMESCH
[1979] (Figure 5) (A. Cama et J. Nel comm. pers.).
Ces mêmes diﬀérences ont été constatées pour
les exemplaires de Vendée qui correspondaient
parfaitement aux exemplaires italiens. Ces
divergences ont été analysées par P. Triberti à partir
d’une préparation microscopique d’un genitalia
mâle de la localité typique récolté par Klimesch en
mars 965. Il résulte que le montage ayant servi à
dessiner le génitalia de référence ne permettait pas
de reproduire avec exactitude la véritable forme
des valves et de l’édéage notamment. Les valves
très fragiles ne sont pas complètement déployées
et il est fort probable que la crosse de l’édéage
soit incomplète dans le dessin de Klimesch. Le
genitalia femelle correspondait parfaitement à la
description originale (Figure 6).

Figures 1 à 3. – Bucculatrix chrysanthemella : 1) proﬁl
de l’adulte ; 2) vue dorsale de l’adulte ; 3) Cocon de
chrysalidation (clichés LNPV).

Figures 4 à 6. – Bucculatrix chrysanthemella : 4) genitalia mâle redessiné; 5) genitalia mâle selon KLIMESCH [1979];
6) genitalia femelle selon KLIMESCH [1979].
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les prémices d’une invasion généralisée des
bordures méditerranéenne et atlantique par B.
chrysanthemella.

En Italie, les adultes de B. chrysanthemella
sont présents de septembre à mai sur les plantes
en production avec deux pics d’émergence en
octobre-novembre et en mars-avril [COSTANZI
et al., 2008]. Ces périodes sont susceptibles de
varier quelque peu pour des plantes en place dans
les espaces verts urbains.
Les oeufs sont pondus isolément à la
surface des feuilles. La chenille néonate pénètre
immédiatement dans le limbe et poursuit sa
croissance en forant une galerie linéaire qui
s’élargit progressivement pour occuper la presque
totalité d’un lobe de feuille. Lorsque la feuille
est trop petite ou que la population larvaire est
importante, les mines peuvent se rejoindre en
plaques et les chenilles peuvent en sortir pour
poursuivre leur développement en allant pénétrer
d’autres feuilles. La chenille parvenue au terme
de son développement, sort de sa mine pour
se chrysalider dans un cocon soyeux (Figure
3) fermement ﬁxé sur les feuilles la plupart du
temps.
Le cycle complet en conditions optimales est
de 40 à 45 jours avec un développement larvaire
variant de 7 à 25 jours et une nymphose de 0 à
5 jours [COSTANZI et al., 2008].
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B. chrysanthemella n’est pas strictement inféodé
à Argyranthemum frutescens. KLIMESCH [1979] la
signale à Ténérife et La Palma sur Gonospermum
fruticosum (Buch) Lessing, Chrysanthemum
anchifolium Broussonet (Asteraceae) et il est
probable qu’elle puisse se développer sur d’autres
plantes de cette famille aux Canaries mais aussi
dans les zones continentales européennes où elle
a été introduite. Les découvertes de Vendée et
des Bouches-du-Rhône constituent sans doute
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(Coleoptera Eucnemidae Macraulacinae)
Jacques CHASSAIN
2 rue Gaston, F-77810-Thomery
jacques.chassain@wanadoo.fr
Résumé. – La faune des Coléoptères des Mascareignes, plus particulièrement de l’île de la Réunion, s’enrichit dans
la famille des Eucnemidae, sous-famille des Macraulacinae, de deux nouvelles espèces, Fornax poussereaui n.
sp. et Plesiofornax gomyi n. sp., dont la description est donnée dans le présent article.
Summary. – Notes on Eucnemid beetles from the Mascarene Islands with the description of two new species
belonging to Fornax and Plesiofornax genera (Coleoptera Eucnemidae Macraulacinae) from the Reunion
Island. This paper provides the description of Fornax poussereaui n. sp. and Plesiofornax gomyi n. sp., two
new species of Coleoptera (Eucnemidae, Macraulacinae) from the Mascarene Islands (Reunion).
Mots-clés. – Elateroidea, systématique

Dans la famille des Eucnemidae, le genre Fornax
Castelnau, 835 est de loin le plus abondamment
représenté en espèces, devant les genres Dromaeolus
et Microrhagus. Le Catalogue SCHENKLING [1928],
aujourd’hui largement dépassé, mentionnait déjà
respectivement 258, 5 et 00 espèces pour chacun
de ces trois genres dominants.
Le genre Fornax, rangé par les auteurs dans la
sous-famille des Eucneminae [FLEUTIAUX, 1921]
ou Eucnemitae [COBOS, 1956], se distingue
principalement par la présence de profonds sillons
antennaires marginaux parallèles nettement
limités en dedans par un rebord caréniforme,
l’absence de lamelles aux tarses, leur 4e article
évidé en dessus pour recevoir l’onychium et dilaté
ou bilobé en dessous, les antennes simples ou plus
ou moins dentées, leur 3e article sensiblement plus
long que le 2e, les hanches postérieures dilatées
en dedans et fortement rétrécies en dehors,
le pronotum au moins aussi long que large et
arrondi sur les côtés. Dans un travail récent, Jirky
MUONA [1993] classe le genre Fornax dans la
sous-famille des Macraulacinae Fleutiaux, 922,
tribu des Macraulacini. Ce genre a fait l’objet
d’un certain nombre de divisions. Les espèces
qui le représentent sont répandues dans toutes les
régions chaudes du globe.
La faune des Eucnémides des Mascareignes
(Réunion, Maurice, Rodrigue) dont la liste des
genres et espèces a été dressée par Yves GOMY
[2000] ne comprenait jusqu’à présent que quatre
taxons dans le genre Fornax, à savoir F. acuminatus,
F. cariei, F. emmerezi et F. leseleuci. Ils ont tous été
décrits par Fleutiaux.
– Fornax acuminatus Fleutiaux, 920 : il s’agit
d’un exemplaire mâle unique étiqueté () Île

Maurice, d’Emmerez 900, (2) type, (3) Coll.
P. Carié 94, (4) Fornax acuminatus Fleut. type,
Fleutiaux det. L’antenne droite, l’abdomen et
l’édéage sont collés sur des paillettes piquées
avec l’insecte. Il s’agit d’un exemplaire en assez
mauvais état. Désigné comme holotype (présente
désignation).
– Fornax emmerezi Fleutiaux, 902 : étiqueté
() I. Maurice, D. d’Emmerez, (2) Muséum
Paris, Île Maurice, Coll. Ch. Alluaud 904, (3)
type, (4) Fornax emmerezi Fleut. type 902,
Fleutiaux det. Désigné comme holotype (présente
désignation). Exemplaire en très mauvais état, en
partie détérioré vraisemblablement par une larve
d’Anthrène. La collection Fleutiaux renferme
deux autres spécimens étiquetés comme suit :
() Mauritius, Le Pouce, 2-XI-932, Ray. Mamet,
(2) N° 63, (3) Fornax emmerezi Fleut., collection
Fleutiaux ; et () Mauritius, Le Pouce, 2-XI-936,
J. Vinson, (2) N° 63, (3) Fornax emmerezi Fleut.,
comparé au type, Collection Fleutiaux. Ces deux
spécimens ne sont évidemment pas des syntypes
mais ils sont tout à fait conformes au type. Il y a
lieu de remarquer que chez F. emmerezi, les sillons
antennaires des propleures sont larges et très peu
profonds et que leur bord interne n’est pas limité
par la ligne en carène, qui se trouve nettement
en retrait sur les propleures. Cette disposition
ambiguë tendrait à faire ranger cette espèce plutôt
dans le genre Plesiofornax.
– Fornax leseleuci Fleutiaux, 899 : l’exemplaire
qui correspond à la description originale porte
les étiquettes () Collection Jekel, (2) N° 26,
(3) Muséum Paris (bleue), (4) type, (5) Fornax
leseleuci Fleut., type, Bourbon, Collection
Fleutiaux, (6) Glyphonyx ﬂavidus ? Cand. (Lesel.),
(7) Fleut., Ann. Soc. ent. Belg. 899, p. 26,
Collection Fleutiaux. Désigné comme holotype
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(présente désignation). Cette espèce qui montre
une grande variabilité de taille et de couleur est
très commune à la Réunion où elle a été récoltée
en nombre par Jacques Poussereau.
– Fornax cariei Fleutiaux : un exemplaire femelle
portant les étiquettes () Île Maurice, Curepipe,
Carié 25 décembre 900, (2) Muséum Paris, Coll.
P. Carié 94, (3) type , (4) Fornax cariei Fleut. type,
Collection Fleutiaux. Désigné comme holotype
(présente désignation). La collection Fleutiaux
renferme deux autres spécimens de Curepipe
étiquetés respectivement () 88, (2) Desjardins
Museum, Mauritius, Forest side, Georges Antelme
(3) Muséum Paris, Coll. E. Fleutiaux, (4) Fornax
cariei Fleut. (Vinson) Collection Fleutiaux ; et
() 85, (2) Desjardins Museum, Mauritius, (3)
Georges Antelme. Ces deux exemplaires ne ﬁgurent
pas dans la description originale et ne pourraient
donc pas être considérés comme syntypes. De
toute façon, la forme moins transverse de leur
pronotum plus longuement parallèle en arrière, la
ponctuation plus ﬁne et plus espacée de celui-ci
font naître un doute quant à la conformité de ces
deux exemplaires au type de F. cariei. L’exemplaire
femelle de petite taille mentionné dans la
description originale [étiqueté () C. Roussel,
Salazie, (2) Muséum Paris, Coll. E. Fleutiaux, (3)
Fornax cariei Fleut. minor (avec un ? barré), Ann.
Fr, Collection Fleutiaux] à pronotum presque
aussi long que large, plus longuement parallèle en
arrière et à ponctuation plus ﬁne et plus espacée,
ne peut également pas être considéré comme un
syntype. Il appartient vraisemblablement à une
autre espèce.
Le riche matériel récolté par mon ami
Jacques Poussereau (J.P.) dans l’île de la Réunion
renferme 23 spécimens d’une espèce inédite dont
la description est donnée ci-après.
Fornax poussereaui n. sp.
Holotype mâle (Figure 1) : La Réunion, MareLongue, 7-I-2002, J.P. leg., collection de
l’auteur.
Allotype femelle : comme l’holotype, collection de
l’auteur.
Paratypes mâles : Mare-Longue, piège à fruits, 2XI-200, 4 ex., J.P. leg. ; idem, piège Malaise, 8-XI200, un ex., M. Attié leg. ; idem, battage, 9-XI200, un ex., J.P. leg. ; idem, battage, 30-XI-200,
un ex., J.P. leg. ; idem, piège à fruits, -XII-200,
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3 ex., J.P. leg. ; idem, piège Malaise, 8-XII-200,
2 ex., M. Attié leg. ; idem, battage, 27-XII-200,
un ex., J.P. leg. ; idem, piège à fruits, 7-I-2002, 2
ex., J.P. leg. ; idem, piège à fruits, 0-XI-2003, un
ex., J.P. leg.
Paratypes femelles : Mare-Longue, piège à fruits,
IX-2000, 3 ex. J.P. leg. ; idem, piège Malaise, 8XII-200, un ex., M. Attié leg.
Les paratypes sont répartis entre le Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris, le Muséum
de Saint-Denis, l’insectarium de la Réunion, le
Cirad de Saint-Pierre, la collection Marc Attié, la
collection Jacques Poussereau et la collection de
l’auteur.
Description
Mâle, longueur : 5,0 – 8,0 mm.
Dessus uniformément brun-rouge foncé un
peu luisant, dessous plus ou moins partiellement,
tête, antennes, palpes et pattes d’un brun rougeâtre
plus clair. Entièrement couvert d’une pubescence
roussâtre couchée ne masquant pas la couleur du
tégument. Front régulièrement convexe nullement
impressionné, dépourvu de carène longitudinale,
épistome fortement recourbé en avant, recouvrant
entièrement le labre, très élargi et à courbure très
largement convexe au bord antérieur, rétréci et non
caréné à la base, celle-ci à peu près égale ou très
légèrement inférieure à la distance qui la sépare de
l’œil. Tête densément ponctuée, l’intervalle entre
les points inférieur au diamètre des points. Yeux
médiocres, largement espacés au bord postérieur
de la tête. Antennes ﬁliformes, dépassant les angles
postérieurs du pronotum d’une longueur presque
égale à leurs quatre articles terminaux, mais
n’atteignant pas le milieu du corps. 2e article très
court, 3e article allongé, subégal aux deux suivants
réunis, le 4e un peu plus court que le 5e, les suivants
subégaux, parallèles, le e un peu allongé et rétréci
à l’extrémité.
Pronotum plus large que long, en courbe
régulière sur les côtés qui sont subparallèles au
niveau des angles postérieurs peu allongés, non
carénés et non divergents, sa base légèrement
déprimée, ponctuation ﬁne et dense, les points
laissant entre eux des intervalles égalant une à
deux fois leur diamètre sur le disque, un peu plus
gros et plus serrés sur les côtés.
Scutellum de forme un peu variable,
subtrapézoïdal, large à la base, plus étroit et plus
ou moins tronqué ou arrondi en avant, ﬁnement
ponctué.
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Élytres plus étroits que le pronotum, allongés,
longuement rétrécis depuis le milieu jusqu’à
l’apex où ils s’arrondissent brièvement ensemble,
obsolètement striés, portant une ﬁne ponctuation
disséminée un peu rugueuse et quelques séries de
gros points enfoncés dans la région apicale.
Prosternum large et rebordé en avant, ﬁnement
ponctué. Saillie prosternale courte, légèrement
concave, densément ponctuée et pubescente.
Sillons antennaires profonds, nettement
rebordés en dedans. Propleures équilatéralement
triangulaires, à ponctuation moyennement
dense formée de points légèrement ombiliqués.
Métasternum densément ponctué, les bords
relevés horizontaux de la cavité mésosternale
s’écartant légèrement en avant. Épisternes
et épimères mésothoraciques presque lisses.
Métasternum ﬁnement ponctué, lames coxales
fortement élargies en dedans et rétrécies en dehors.
Abdomen ﬁnement ponctué, les points un peu
plus gros sur les bords latéraux et notamment à
l’extrémité du segment terminal.
Tibias antérieurs (Figure 3) élargis,
obliquement tronqués et profondément évidés à
l’extrémité apicale, portant au bord inféro-interne
un éperon en forme de large processus acuminé

tordu en vrille, d’un tiers plus court que le premier
tarsomère, celui-ci très élargi, aussi long que tous
les autres articles réunis, replié sur lui-même en
dessous, à son extrémité proximale, en forme de
longue lame parallèle à la face interne concave de
l’article, d’égale longueur et striée transversalement
en dents de peigne (« sex comb » selon MUONA,
1993), constituant un caractère sexuel secondaire,
ce caractère n’existant pas chez la femelle. Tibias
et tarses des pattes intermédiaires et postérieures
normaux, 4e article de tous les tarses profondément
échancré en dessus pour recevoir l’onychium.
Édéage : Figure 2.
Femelle, longueur : 6,2 – 9,0 mm.
Identique au mâle par son aspect général.
Antennes dépassant les angles postérieurs du
pronotum de la longueur des trois derniers articles
seulement. Tibias et tarses antérieurs normaux.
Fornax poussereaui n. sp. est proche de F. cariei
Fleutiaux, de l’île Maurice (seules les femelles
peuvent être comparées). Il s’en distingue par
sa taille notablement plus petite, sa couleur plus
foncée, son pronotum un peu plus large que les
élytres.

Figures 1 à 3. ‒ Fornax poussereaui n. sp. paratype mâle : 1) habitus ; 2) édéage ; 3) extrémité du protibia et « peigne »
du premier protarsomère.
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Le genre Plesiofornax Coquerel, 866 se
distingue du genre Fornax principalement par
la forme du sillon latéral des propleures peu
profond et faiblement limité en dedans par une
ﬁne ligne oblique déﬂéchie, parfois diﬃcile
à apprécier. Il est représenté par six espèces
dans la faune des Mascareignes. P. bonvouloiri
Coquerel 866, P. coquereli Bonvouloir 866 et
P. insularis Bonvouloir 866, censés se trouver
dans la collection Bonvouloir > Oberthür, ne
m’ont pas été accessibles. P. ottii Bonvouloir 872
doit se trouver au Musée de Vienne (Autriche).
Plesiofornax pollicis Vinson 958 est déposé au
British Museum. Il m’a été possible d’examiner
au Muséum le type de P. vinsoni Fleutiaux 938,
décrit de l’île Maurice :
– Plesiofornax vinsoni Fleutiaux, 938 : porte les
étiquettes () Mauritius, Le Pouce, -XII-937,
J. Vinson, (2) N° 633, (3) type, (4) Plesiofornax
Vinsoni Fleut. type, Collection Fleutiaux. Désigné
comme holotype (présente désignation).
Une septième espèce inédite récoltée par Yves
Gomy à l’île de la Réunion est décrite ci-après.

Plesiofornax gomyi n. sp.
Holotype mâle (Figure 4) : La Réunion, Takamaka,
pk 7, tamisage du terreau de décomposition d’un
tronc sous des Jamerosiers, Syzygium jambos
(Myrtaceae), 4-XI-97, Y. Gomy leg. Collection
de l’auteur.Allotype femelle : mêmes données que
l’holotype. Collection de l’auteur.
Description
Mâle, longueur : 4,5 mm.
Entièrement brun-noir, antennes brun-rouge,
tête, fémurs et tibias rougeâtres, les tarses plus
clairs. Tête régulièrement convexe, sans carène
longitudinale, ﬁnement ponctuée, l’intervalle
entre les points égalant deux à trois fois leur
diamètre, base de l’épistome légèrement plus
étroite que la distance qui la sépare de l’oeil.
Antennes épaisses (Figure 5) submoniliformes,
dépassant de la longueur des deux derniers articles
les angles postérieurs du pronotum. Premier
article aussi long que les trois suivants réunis, 2e
article plus long que le 4e, transverse, qui est le

Figures 4 à 6. ‒ Plesiofornax gomyi n. sp. holotype mâle : 4) habitus ; 5) antenne ; 6) édéage.
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plus arrondis, stries internes des élytres un peu
plus marquées sur le disque, protibias simples
non élargis à l’extrémité antérieure, leur premier
article allongé mais non épaissi, pas plus large que
les suivants.

plus court, le 3e un peu plus court que les deux
suivants ensemble, 5e article aussi long que large,
plus court que les 6e et 7e qui sont un peu plus
longs que larges, articles 8 à 0 sensiblement
plus longs que larges, à côtés parallèles, le e un
peu plus long que le 0e et brièvement rétréci
à l’extrémité. Pronotum convexe, densément
ponctué, non sillonné à la base, plus large à la
base que long d’un milieu à l’autre des bords
antérieur et postérieur, longuement rétréci
d’arrière en avant et à peine arrondi aux angles
antérieurs. Angles postérieurs aigus, non carénés,
dans le prolongement des côtés.
Scutellum rougeâtre trapézoïdal, tronqué
à la base, rétréci en arrière. Élytres allongés
parallèles jusqu’au milieu de leur longueur, puis
longuement et régulièrement rétrécis jusqu’à
l’apex où ils s’arrondissent ensemble, le disque
portant quelques stries internes peu apparentes,
ﬁne ponctuation espacée confuse un peu rugueuse
notamment dans la région apicale.
Dessous uniformément brun-noir un peu
plus clair que le dessus. Prosternum large,
transversalement sillonné au bord antérieur,
assez densément ponctué. Saillie prosternale
courte, légèrement concave entre les procoxae.
Propleures un peu plus fortement ponctués,
sillons antennaires lisses peu profonds, non
rebordés en dedans. Mésosternum ponctué,
cavité mésosternale subhorizontale en arrière,
ses bords divergeant sensiblement en avant.
Mésépimères peu ponctués, presque lisses.
Métasternum, métacoxae et abdomen ﬁnement
ponctués, la ponctuation du segment anal plus
forte, notamment à l’apex.
Tibias antérieurs élargis à l’extrémité apicale
munie au bord inféro-interne d’un éperon
spiniforme très ﬁn, leur premier tarsomère épaissi
et allongé, portant à sa face inférieure une étroite
lame striée en « dents de peigne » (« sex comb »
selon MUONA, 1993, caractère sexuel secondaire)
un peu plus courte que l’article lui-même, 4e article
de tous les tarses élargi et échancré en dessus pour
recevoir l’onychium. Tibias et tarses des pattes
intermédiaires et postérieures normaux.
Dessus couvert d’une assez longue pubescence
gris jaunâtre un peu redressée.
Édéage : Figure 6.

Proche de P. ottii Bonvouloir, 872 (par
comparaison à la description originale et
l’illustration selon Bonvouloir), P. gomyi n. sp. en
diﬀère principalement par la forme des articles
antennaires non transverses à partir du 5e et
notablement plus longs que larges du 8e au 0e.
Derivatio nominum
Ces deux espèces nouvelles sont dédiées
respectivement à mes collègues et amis Jacques
Poussereau et Yves Gomy en hommage à la
contribution eﬃcace qu’ils apportent à la
connaissance de la faune entomologique des
Mascareignes.
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Claude Girard, du laboratoire d’entomologie du
Muséum, Paris, Jacques Poussereau et Yves Gomy,
le premier grâce auquel la consultation des riches
collections d’Eucnémides E. Fleutiaux et H. de
Bonvouloir m’a été grandement facilitée, les seconds
pour la générosité avec laquelle ils m’ont fait don des
types de ces deux nouvelles espèces pour ma collection.
J’exprime enﬁn toute ma gratitude à Yves Gomy pour sa
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Deux nouveaux Xenofrea Bates, 1885 de Guyane
(Coleoptera Cerambycidae Lamiinae)
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Résumé. – Deux nouvelles espèces de Xenofrea sont décrites de Guyane et illustrées.
Summary. – Two new species of Xenofrea from French Guiana are described and illustrated.
Mots-clés. – Guyane, néotropical, longicorne, taxonomie, nouvelles espèces, Xenofreini.
Keywords. – French Guiana, neotropical, longhorn beetles, taxonomy, new species, Xenofreini.

L’élevage sur troncs nourriciers d’essences diverses
a permis au troisième auteur d’obtenir deux
nouvelles espèces pour le genre Xenofrea Bates,
885, pourtant révisé récemment [NÉOUZE &
TAVAKILIAN, 2005 ; TAVAKILIAN & NÉOUZE, 2006].
Ces deux espèces proviennent de la montagne de
Kaw, relief proche de Cayenne, qui constitue
probablement une des localités les plus étudiées
d’Amérique tropicale.
Le genre Xenofrea Bates, 885 est caractérisé
par :
Tête rétractile à front rectangulaire. Yeux
réniformes non subdivisés. Rapport longueur de
la joue sur longueur d’un lobe oculaire inférieur
à 0,4. Antennes de onze articles dépassant l’apex
élytral. Scape sub-cylindrique sans cicatrice.
Apex de l’antennomère III renﬂé. Fossette
sensorielle dans la partie apicale du III et du IV.
Tibias antérieurs à sulcus interne sur l’ensemble
de leur longueur. Présence de  à 3 éperons à
leur apex. Sillons sur les tibias intermédiaires.
Ongles divariqués. Métasternum déprimé chez le
mâle. Coxas antérieures et médianes saillantes et
globuleuses, aplanies à leur face interne. Cavités
coxales intermédiaires fermées.
Le genre Xenofrea compte à ce jour 22 espèces
en Guyane :
X. apicalis Melzer, 93
X. arcifera Néouze & Tavakilian, 2005
X. basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005
X. berkovi Néouze & Tavakilian, 2005
X. cretacea Néouze & Tavakilian, 2005
X. dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005
X. durantoni Néouze & Tavakilian, 2005
X. fulgida Galileo & Martins, 200

X. hovorei Néouze & Tavakilian, 2005
X. inermis Néouze & Tavakilian, 2005
X. larrei Néouze & Tavakilian, 2005
X. lineatipennis Zajciw, 96
X. magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005
X. mascara Néouze & Tavakilian, 2005
X. morvanae Néouze & Tavakilian, 2005
X. murina Néouze & Tavakilian, 2005
X. proxima Néouze & Tavakilian, 2005
X. puma Néouze & Tavakilian, 2005
X. rogueti Néouze & Tavakilian, 2005
X. senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005
X. soukai Néouze & Tavakilian, 2005
X. trigonalis Bates, 885
On signalera également dans un genre
proche :
Oroxenofrea spiculata Galileo & Martins, 999
Le genre Xenofrea constitue un ensemble
remarquablement homogène. Le patron élytral,
constant pour chaque espèce, constitue un bon
critère d’identiﬁcation spéciﬁque.
Espèces nouvelles de Guyane
Xenofrea veronicae n. sp.
(Figures 1 et 2)
Holotype : un mâle de Guyane obtenu le 23-III2007, route de Kaw, pk 29 (déposé au Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris).
Paratype : une femelle de Guyane obtenue le 2-VII2006, route de Bélizon, pk 5 + 7 (in collection
Giuglaris). Tous les exemplaires ont été obtenus par
élevage sur tronc nourricier par J.-L. Giuglaris.
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Description
Longueur 4, mm, largeur humérale ,5 mm.
Mâle
Tégument brun rougeâtre.
Tête. Mandibules courtes et noires. Mentum large,
lisse et brillant. Joues glabres à leur partie inférieure.
Sillon médian bien marqué. Front recouvert d’une
pilosité blanchâtre, devenant jaunâtre en arrière des
lobes oculaires supérieurs. Espace inter-oculaire de
largeur inférieure à celle d’un lobe oculaire supérieur.
Yeux grossièrement facettés.
Antennes plus longues que le corps (le VIII
atteint l’apex élytral), entièrement recouvertes
d’une ﬁne pilosité noire couchée à laquelle se
rajoutent des soies blanchâtres éparses sur le
scape. Ce dernier est subcylindrique avec une face
inférieure légèrement renﬂée. Pédicelle fortement
rétréci à sa base. Antennomère III le plus long
(,3 fois plus long que le scape) et renﬂé à l’apex ;
IV ,2 fois plus long que le scape ; les suivants de
longueur progressivement décroissante.
Pronotum transverse et légèrement rehaussé à
son bord collaire antérieur. Tubérosités latérales
peu marquées. Bord collaire postérieur convexe en
regard du scutellum. Ponctuation dense régulière
sur l’ensemble de la surface. Présence de trois fascies
longitudinales de pilosité jaunâtre : les latérales
épaisses s’élargissant vers la base, la médiane plus
étroite sur le disque. Scutellum arrondi bordé
de soies jaunâtres éparses. Élytres deux fois plus
long que larges, les bords subparallèles. Apex non
émarginé. Forte ponctuation régulière. Deux
fascies larges de soies jaunâtres naissant au quart
basal près de la suture, descendant aux marges
pour rejoindre à nouveau la suture peu après la
moitié de la longueur élytrale (rappelant la forme
d’un cœur). L’apex orné de trois macules de soies
jaunâtres de chaque côté. La plus grande contre la
marge et les petites près de la suture.
Pattes ﬁnement ponctuées recouvertes d’une
courte pilosité éparse couchée et blanchâtre.
Fémurs fortement renﬂés. Tibias antérieurs
présentant un sulcus sur toute la longueur de leur
face postérieure, s’ouvrant vers la face postéroexterne vers l’apex. Les rebords externe et interne
garnis de soies noires agglutinées dans leurs ⅔
apicaux. Forte dent à la face interne de l’apex et
petit éperon mobile médian. Articles des tarses de
longueur subégale.
Dessous recouvert en majeure partie d’une
pilosité blanchâtre couchée. Coxas antérieures et
moyennes globuleuses et saillantes. Métasternum
déprimé, microsculpté dans la partie centrale et
fortement ponctué latéralement.
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Femelle
Antennomère IX atteignant l’apex élytral.
Absence d’épine et d’éperon à l’apex des tibias
antérieurs. Métasternum non déprimé.
Derivatio nominis
Nous sommes heureux de dédier cette
ravissante petite espèce à l’épouse du troisième
auteur pour sa patience et son soutien.
Espèce proche de X. rogueti Néouze &
Tavakilian, 2005, X. veronicae n. sp. s’en distingue
aisément par le patron élytral caractéristique et
la présence d’un éperon mobile en sus de l’épine
interne chez le mâle.
Xenofrea tavakiliani n. sp.
(Figures 3 et 4)
Holotype : un mâle de Guyane obtenu le 2-IX2008, route de Kaw, pk 39 (déposé au Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris).
Paratypes : un mâle de Guyane obtenu le 2-IX2008, route de Kaw, pk 39 (in collection Dalens),
une femelle de Guyane obtenue le 2-IX-2008,
route de Kaw, pk 39 (in collection Giuglaris).
Tous les exemplaires ont été obtenus par élevage
sur tronc nourricier par J.-L. Giuglaris.
Description
Longueur 5,7 mm, largeur humérale 2,5 mm.
Mâle
Tégument brun sombre. Pilosité générale
blanc jaunâtre. Patron élytral complexe associant
des fascies noires, grises et blanches.
Tête. Mandibules courtes. Jugum recouvert
d’une pilosité blanchâtre avec une zone presque
glabre à l’aplomb du lobe oculaire inférieur. Front
marqué d’un sillon glabre. Yeux grossièrement
facettés. Espace interoculaire égal à cinq
ommatidies. Tubercules antennifères légèrement
saillants et bordés de soies blanchâtres.
Antennes plus longues que le corps
(antennomère VIII atteignant l’apex élytral).
Scape rectiligne légèrement renﬂé. Articles
subcylindriques et recouverts d’une pilosité
blanchâtre et couchée, en particulier dans la
partie proximale des quatre premiers articles. Tiers
apical des antennomères rembruni, l’apex du III et
du IV renﬂés. Pédicelle allongé, égal au tiers de la
longueur du scape. Antennomère IV le plus long
(,5 fois plus long que le scape contre ,3 fois pour
le III). Articles V à IX subégaux (moins de 0,9 fois
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Deux nouveaux Xenofrea Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae)

Figures 1 à 4. – 1) Xenofrea veronicae n. sp., holotype mâle. 2) Xenofrea veronicae n. sp., paratype femelle. 3) Xenofrea
tavakiliani n. sp., holotype mâle. 4) Xenofrea tavakiliani n. sp., paratype femelle.
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la longueur du scape), les deux derniers articles
plus courts (0,6 fois la longueur du scape).
Pronotum transverse marqué de deux
tubérosités latérales. Ponctuation régulière éparse
peu imprimée. Pilosité blanchâtre couchée en
arrière, à l’exception de deux petites zones où la
pilosité est orientée en dedans, au tiers basal de la
partie déclive. Bord collaire antérieur rehaussé et
ﬁnement rebordé. Bord collaire basal non rebordé
et légèrement convexe.
Scutellum triangulaire à apex arrondi, couvert
de soies blanc jaunâtre à l’exception d’une ligne
longitudinale glabre.
Élytres subparallèles à l’apex régulièrement
arrondi ; ,8 fois plus longs que larges avec une
légère gibbosité au tiers basal du disque suivie
d’une petite dépression. Ponctuation régulière plus
marquée que sur le pronotum et la tête. Pilosité
de coloration blanc jaunâtre mêlée de fascies
blanches, brunâtres, grises et noires. Triangle
basal blanc jaunâtre suivi de deux fascies noires
obliques en arrière vers la suture. Ces deux bandes
bordées en arrière de deux lignes blanchâtres.
Partie médiane composée d’une alternance de
fascies grises et noires longitudinales, plus claires
vers les marges. Les deux fascies noires les plus
fortes fusionnant avec une bande transversale au
cinquième apical. Apex blanc jaunâtre ﬁnement
bordé de blanc avec deux fascies noires marginales
recourbées vers l’avant.
Pattes recouvertes d’une pilosité blanc jaunâtre,
assombrie à l’apex des tibias. Fémurs fortement
renﬂés, en particulier les antérieurs dont le bord
caudal forme un angle marqué. Tibias antérieurs
arqués, les postérieurs rectilignes. Sulcus tibial
antérieur s’ouvrant vers la face postéro-externe
dans la région apicale, avec un rebord externe
orné de soies noires agglutinées dans le tiers distal.

Apex marqué d’une forte dent acérée courbée vers
l’avant à l’angle interne, ainsi que d’un éperon
médian mobile plus réduit. Articles des tarses
subégaux.
Dessous recouvert en majeure partie d’une
pilosité blanc jaunâtre couchée plus abondante
sur les côtés. Coxas antérieures et moyennes
globuleuses et saillantes. Métasternum déprimé,
ﬁnement ponctué dans son ensemble avec une
ligne longitudinale glabre au milieu.
Femelle
Antennomère IX atteignant l’apex élytral.
Absence d’épine et d’éperon à l’apex des tibias
antérieurs. Métasternum non déprimé.
Derivatio nominis
Nous avons le plaisir de dédier cette espèce
à notre ami Gérard Tavakilian, dont les travaux
de qualité constituent une référence pour nos
publications.
Remerciements. – Nous remercions chaleureusement
M. Christian Zwahlen, exploitant forestier de la route
de Kaw pour ses conseils avisés sur le terrain.
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Vient de paraître
Léon SCHAEFFER (1900 – 1989).
Travaux sur les Coléoptères Buprestides
postérieurs à sa faune de France
par Pierre BERGER
Compilation complète de 233 pages
indispensable à tous les amateurs de Buprestes.
Disponible chez l’auteur, 59 chemin de l’Église, F-38240 Meylan
pierre.berger1@free.fr
Participation aux frais, port compris : 24 €
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L’excursion de la Société entomologique de France dans le Morvan
(17 – 19 juin 2006) : informations complémentaires
Roger VINCENT
Les Bédoulis, place du Souvenir, F-71690 Igé
lesbedoulis@wanadoo.fr

Le compte-rendu de l’excursion des 7, 8 et 9
juin 2006 de la Société entomologique de France
dans le Morvan a fait l’objet d’un travail exhaustif
avec nos collègues Roland Allemand et Olivier
Denux, publié dans cette revue [VINCENT et al.,
2008].
Nous n’avons pas échappé à quelques coquilles
ou à une nomenclature erronée dans le tableau
descriptif corrigé ici.
C’est aussi à la demande de certains d’entre vous
que nous ajoutons une légende à la photographie
de groupe réalisée par Olivier Denux au domaine
de la maison du Parc à Saint-Brisson (Nièvre).

Corrections
Page 43, paragraphe Cantharidae, lire Malthinus
facialis ; de même dans la légende de la Photo
2, page 44, et dans le Tableau I, page 5.
Page 45, paragraphe Chrysomelidae, ajouter au
commentaire sur Cryptocephalus punctiger : Ce
Cryptocephalus rare a été capturé en plusieurs
exemplaires sur des jeunes pousses de Bouleau
à Chiseuil près de Digoin (Saône-et-Loire) en
juillet 945 par M. PIC [1946], première capture
dans ce département. Un exemplaire avait été
récolté précédemment près de Chauﬀailles
(Saône-et-Loire), à Belleroche, commune de
du département de la Loire.

Photo 1. – Participants à l’excursion de la S. E. F. dans le Morvan : ) Bernard Bordy et son chapeau de paille ; 2)
Jean-Pierre Renvazé, lunettes noires ; 3) une dame souriante ; 4) Pascal Leblanc, déterminateur (Scraptiidae) ; 5)
Françoise Renvazé ; 6) Bernard François et sa feuille de route, rédacteur (Lépidoptères) ; 7) Armand Matocq,
rare hémiptériste ; 8) Gérard Nazaret, le « régional de l’étape » ; 9) Pierre Cantot, premier géant ; 0) Jean-Michel
Maldès, rédacteur (Diptères); ) Roger Vincent, organisateur SEF ; 2) Hervé Guillemot; 3) Madame Claude
Cantot ; 4 ) Marc Debreuil ; 5) Bernard Guérin ; 6) Roland Allemand, deuxième géant et rédacteur ; 7) André
Masseur, genou à terre, international du groupe ; 8) Madame Voisin ; 9) Monique Prost, cachée, rédactrice
(Hyménoptères) ; 20) Jean-François Voisin ; 2) Olivier Denux, photographe, rédacteur et professionnel du Parc
naturel du Morvan.
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Tableau I
Page 5, famille des Cantharidae, lire :
Ancistronycha violacea au lieu d’A. cyanipennis ;
Malthinus facialis au lieu de M. fascialis ;
Malthinus ﬂaveolus au lieu de M. ﬂaveola ;
M. ﬂaveolus au lieu de M. punctatus, à rayer ;
Rhagonycha gallica au lieu de R. atra, à rayer ;
Rhagonycha sp. est R. testacea.
Page 57, famille des Histeridae, lire :
Platysoma elongatum elongatum
au lieu d’oblongum.
Page 57, famille des Melyridae, lire :
Dasytes caerulens au lieu de D. cyaneus ;
Clanoptilus au lieu de Malachius ;
Clanoptilus elegans au lieu de
Malachius geniculatus ? et parilis ? ;
Philotrix viridicaerulea
au lieu de P. viridicaerulescens.
Adjonctions
Nous ajoutons quelques captures supplémentaires
de notre collègue René Pupier.
Byrrhidae
Byrrhus pilula (L., 758)
site 4
Carabidae
Abax parallelepipedus
(Piller & Mitterpacher, 783)
sites 2 et 4

Leistus (Pogonophorus) rufomarginatus
(Duftschmidt, 82)
site 9a
Coccinellidae
Vibidia duosecimguttata (Poda, 76)
sites  et 7
Elateridae
Selatosomus latus (F., 80)
site 
Photographie du groupe
Nous avons pu identiﬁer plus de 90 % des
participants photographiés à la maison du Parc.
Quelques autres étaient absents lors de la prise de
vue, dont Jacqueline Bordy, Robert Constantin,
Laurent Schott et Éric Rouault.
Remerciements. – Je remercie Roland Allemand,
Robert Constantin, Olivier Denux et Yves Gomy pour
leur collaboration.

Références bibliographiques
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Photo 1. – Participants à l’excursion de la S. E. F. dans le Morvan : 22) entomologiste à casquette et lunettes noires ;
23) entomologiste à chapeau et lunettes ; 24) Dr Charles Paillet, second « régional de l’étape » ; 25) Entomologisteespoir au fauchoir ; 26) Sylvie Ribault, naturaliste ; 27) Serge Doguet et son bob ; 28) Jean-Bernard Aubourg ;
29) Philippe Ponel ; 30) Éric de Laclos, troisième géant et guide forestier ; 3) Philippe Magnien, rédacteur
(Hémiptères) ; 32) René Pupier, rédacteur (Carabidae) ; 33) Pierre Queney, rédacteur (Coléoptères aquatiques) ;
34) Hélène Le Ruyet ; 35) Antoine Garcia et son bob ; 36) Jacques Coulon, rédacteur et déterminateur (Carabidae) ;
37) Jean Orousset ; 38) Jacques Vernier ; 39) Gilbert Bertrand ; 40) Daniel Vernier, frère jumeau du précédent.
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Présence en Europe de deux espèces nord-américaines d’Epitrix
(Coleoptera Chrysomelidae Alticinae)
Serge DOGUET
75 rue André-Laurent, F-94120 Fontenay-sous-bois
serge.doguet@orange.fr
Résumé. – Deux espèces nord-américaines d’Epitrix sont nouvelles pour l’Europe continentale.
Summary. – Two species of North American Epitrix are new to continental Europe.
Mots-clés. – Chrysomelidae, Alticinae, Epitrix, espèce nouvelle pour l’Europe, péninsule Ibérique, espèce invasive.

Mes collègues Jean-Claude Streito et Jean-François
Germain (LNPV, Laboratoire national de la
Protection des Végétaux, Station d’entomologie,
Montpellier) m’ont conﬁé pour étude une
quarantaine d’exemplaires d’Altises provenant en
majorité du Portugal et appartenant pour la plupart
au genre Epitrix. Les spécimens examinés ont été
récoltés par le GERMICOPA (société spécialisée
dans la création variétale) dans des cultures de
Pommes de terre (Solanum tuberosum L.) où des
dégâts importants ont été observés. Les adultes
criblent les feuilles de petits trous, et les larves
minent d’une manière superﬁcielle les tubercules
[OLIVEIRA, CHATOT & DEDRYVER, 2008]. Ces
comportements sont tout à fait habituels chez
les Altises. Les représentants de ce genre sont
très fréquemment inféodés aux Solanacées : en
Europe, les Epitrix ont été observés sur Solanum
nigrum L., S. dulcamara L. et S. melongena L.
[DOGUET, 1994 : 430] mais jamais sur Solanum
tuberosum ; au contraire, en Amérique du nord,
plusieurs espèces se trouvent fréquemment sur les
Pommes de terre et sont considérées comme des
nuisibles [GENTNER, 1944 ; SEENO & ANDREWS,
1972 ; OLIVEIRA, CHATOT & DEDRYVER, 2008].

de ce dernier sont plus faiblement dentiformes.
Les élytres sont assez souvent noir brun, surtout
en arrière. L’apex du lobe médian de l’édéage
(Figure 6) est régulièrement rétréci en forme de
lancette et sa face ventrale présente un aspect
ﬁnement ridé, son apex, vu de proﬁl, est recourbé
vers l’arrière. La partie centrale de la spermathèque
(Figure 3) est fortement rétrécie en son centre et le
ductus est relativement court.
Remarque : une espèce nord-américaine très
voisine, E. subcrinita (LeConte, 857) présente
des genitalia très proches chez les mâles mais
une coloration beaucoup plus claire, rougeâtre
ou brune et, en outre, la spermathèque est d’une
forme diﬀérente [SEENO & ANDREWS, 1972].
E. cucumeris (Figure 2) est souvent plus
densément pubescent. Le pronotum montre une

Les spécimens étudiés ici appartiennent à
deux espèces d’origine nord-américaine : Epitrix
cucumeris (Harris, 85) et E. similaris Gentner
944, sans doute importées par l’homme à partir
des Açores. En eﬀet, E. cucumeris a été redécrit
comme endémique des Açores sous le nom d’E.
azorica par GRUEV [1981], ce dernier taxon ayant
ensuite été mis en synonymie avec cucumeris par
DÖBERL [2000]. Ces deux espèces, très proches,
sont diﬃciles à distinguer extérieurement mais
l’examen des genitalia, surtout chez les femelles,
permet de les séparer sans trop de diﬃcultés.
E. similaris (Figure 1) présente une pubescence
élytrale parfois un peu moins abondante et une
ponctuation pronotale moins grossière et moins
serrée. Surtout, le sillon basal du pronotum est
nettement moins profond. Les angles antérieurs

Figures 1 à 6. – Habitus (mâle) : 1) Epitrix similaris ; 2)
E. cucumeris (échelle :  mm). Spermathèque : 3) E.
similaris ; 4) E. cucumeris (échelle : 0,25 mm). Lobe
médian de l’édéage : 5) E. cucumeris ; 6) E. similaris;
(échelle : 0,5 mm).
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La progression de ces Altises vers le nord et
l’est est alarmante et la surveillance des cultures
de Pommes de terre dans les zones voisines semble
indispensable.

ponctuation plus serrée avec des points plus gros,
ses angles antérieurs sont plus nettement anguleux,
très nettement dentiformes, le sillon basal est
nettement plus profond et ses bords latéraux
présentent chez de nombreux individus un aspect
denticulé. Le dessus est toujours noir brillant.
Le lobe médian de l’édéage est distinctement
rétréci vers l’apex (Figure 5), sa face ventrale est
lisse et brillante. La spermathèque (Figure 4) est
également rétrécie en sa partie centrale mais elle
est moins recourbée et le ductus est très long et
forme une large courbe très détachée.
Les exemplaires de cette dernière espèce
ont été comparés avec de nombreux spécimens
provenant d’Amérique du Nord (collection
Doguet et collection Bergeal) et avec un paratype
d’E. azorica (collection Doguet).

Remerciements. – Je remercie vivement Jean-François
Germain et Jean-Claude Streito, qui m’ont communiqué
cet important matériel collecté par la société GERMICOPA,
ainsi que Manfred Döberl et Laurent Lesage (Agriculture
and Agri-Food Canada) qui m’ont apporté une aide très
précieuse pour cette étude.
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Matériel examiné
33 exemplaires dans 4 prélèvements eﬀectués
d’avril à juin 2008 dans une dizaine de localités.
E. similaris est l’espèce la plus fréquente, elle
est présente dans 8 localités avec 8 ex. tandis
qu’E. cucumeris ne l’est que dans 3 localités,
avec 5 exemplaires. Les deux espèces cohabitent
rarement, dans une seule localité (Santa Cruz do
Bispo).
Origine des spécimens
Portugal : 8 stations distribuées sur l’ensemble
du territoire : Cinfães (Viseu), Sao Silvestre
(Coimbra), Alpiarça (Santarem), Agrotejo,
Lourinha (Lisboa), Caldas das Taipes (Veira do
Minho), Santa Cruz do Bispo (Matosinhos),
Luiza da Maia. Espagne : Xinzo de Lima
(Galicia). Ces spécimens sont conservés dans
la collection Doguet, d’autres, provenant des
mêmes sites, sont conservés dans les services
d’études de la société GERMICOPA et au
LNPV.
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Diphyllocis opaculus (Reitter, 1878), nouveau pour la faune de France,
Cis quadridentulus Perris in Abeille, 1874, présent
dans les Alpes-Maritimes, le Var, le Gers et les Hautes-Pyrénées
(Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae)
Philippe PONEL * & Olivier ROSE **
* Institut méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie (UMR-CNRS 6116)
Europôle méditerranéen de l’Arbois, pavillon Villemin, BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04
philippe.ponel@univ-cezanne.fr
** 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. – Les auteurs signalent de nouvelles stations pour deux espèces rares de Ciidae (Diphyllocis opaculus, Cis
quadridentulus) dont l’une est nouvelle pour la France. Des photographies des spécimens sont également
fournies.
Summary. – The authors describe new localities for two species of Ciidae (Diphyllocis opaculus, Cis quadridentulus),
one of which is new for France. Colour pictures of the original specimens are provided.
Mots-clés. – Fungi, Coléoptères saproxylophages.
Keywords. – Fungi, saproxylic Coleoptera.

La famille des Ciidae (nom anciennement
orthographié Cisidae) ne jouit pas d’une grande
faveur auprès des entomologistes français : depuis
la monographie de MELLIE [1848] au milieu du
XIXe siècle, puis celle d’ABEILLE DE PERRIN [1874]
peu de travaux de synthèse ont été consacrés aux
Ciidae, du moins en Europe. Les Ciides présentent

en eﬀet pour le coléoptériste, deux caractéristiques
principales susceptibles d’être ressenties comme
rédhibitoires :
une
grande
homogénéité
anatomique ainsi qu’une taille ne dépassant pas
3,5 mm pour les plus grandes espèces, par ailleurs
largement minoritaires. Xylomycétophages
[BOUGET et al., 2005], ces Coléoptères présentent
un tropisme marqué pour les Polyporacées, et
plus généralement pour les Aphyllophorales, au

Figure 1. – Diphyllocis opaculus (Reitter, 878), du ravin
des Moixoses, Sorède (Pyrénées-Orientales).

Figure 2. – Cis quadridentulus Perris in Abeille 874, du
vallon de la Verne, Collobrières (Var).

Introduction
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détriment desquels ils réalisent leur cycle de vie,
tant sur le mycélium que sur leur fructiﬁcation.
Leur recherche présente un caractère ludique car
on peut aisément les capturer sur les sporophores
de leurs hôtes, et collecter ainsi des spécimens en
quantité souvent importante et en parfait état.
Des investigations récentes menées par notre
collègue H. Callot dans le cadre de la réalisation
du Catalogue des Coléoptères d’Alsace ont permis
de découvrir plusieurs espèces nouvelles pour la
France et de préciser la répartition et la biologie
de nombre d’entre elles [CALLOT, 2008a, 2008b;
CALLOT & REIBNITZ, 2008]. Ces prospections
ont bénéﬁcié de l’important travail de REIBNITZ
[1999] concernant la distribution et la biologie
des Ciidae du Sud-Ouest de l’Allemagne.
Nos propres recherches sur le terrain et dans
les collections nous ont également conduit à
découvrir un genre et une espèce nouveaux pour
la France, Diphyllocis opaculus, et à montrer que
Cis quadridentulus était largement répandu dans
la moitié sud du pays, bien qu’il n’ait plus été
signalé depuis sa description sur des spécimens
provenant des Landes.
Diphyllocis opaculus (Reitter 878)
(Figure 1)
Données récentes
Pyrénées-Orientales : Sorède, ravin des
Moixoses (également connu sous le nom francisé
de « ravin des Mouchouses »), entre 250 et 300 m
d’altitude, 9-III-2008 (P. Ponel, C. Pérez).
Cette localité remarquable située en versant
nord du massif des Albères héberge une belle
hêtraie à Ifs pluricentenaires, tandis que les
abords immédiats du cours d’eau qui coule au
fond du ravin sont peuplés d’Aulnes, de Frênes et
de Merisiers. L’enchevêtrement de troncs charriés
par le torrent mêlés à des arbres tombés oﬀre un
biotope unique, très favorable au développement
d’une riche faune d’insectes saproxylophages.
Plusieurs dizaines d’exemplaires d’un tout petit
Ciide d’aspect inhabituel ont été obtenus par
tamisage de branches et de troncs pourris et
raclage d’écorces peuplées de divers champignons
saproxylophages.
Identiﬁcation
De retour au domicile, et sous la loupe
binoculaire, la consultation de la clé de LOHSE
[1967] a montré qu’il ne pouvait s’agir que de
Diphyllocis opaculus, bien caractérisé parmi tous
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les Ciidae européens par des antennes courtes
de 9 articles, dont la massue n’est composée
que de deux articles. Par ailleurs le pronotum
est fortement transverse, plus large que long, la
tête et le pronotum sont recouverts d’une forte
microréticulation, très nette à fort grossissement
(× 50), à tel point qu’ils en paraissent mats. À cette
microréticulation se superpose sur la tête et sur le
pronotum une ponctuation peu dense formée de
points ﬁns mais nets, chacun approximativement
de la taille d’une cellule de la microréticulation.
Ces points sont séparés par environ 3 à 4 fois leur
diamètre. Les élytres plus brillants (non ou très
faiblement microréticulés) sont très densément
ponctués-aréolés et présentent un aspect un peu
« craquelé ». La pilosité des élytres est éparse et très
courte, uniquement visible à fort grossissement
(× 50). Sur la tête le vertex très bombé se termine
en un clypeus vertical. Les tibias antérieurs sont
tronqués à l’apex. Son habitus le rapprocherait
plutôt d’un Ennearthron.
Écologie
Malheureusement, la taille minuscule de ce
Coléoptère, presque toujours inférieure ou égale à
 mm, n’a pas permis de le détecter sur le terrain ni
d’observer l’espèce de Champignon avec laquelle
il est associé. KOCH [1989] ne fournit pas de
précisions sur ce point, ni même REIBNITZ [1999]
dans son excellent travail sur la biologie des Ciidae
du Sud-Ouest de l’Allemagne, que Diphyllocis
opaculus n’atteint d’ailleurs apparemment pas.
Des recherches plus ciblées devraient permettre
d’apporter des éléments nouveaux sur la biologie
de cette espèce mal connue.
Répartition européenne
L’espèce n’a jamais été signalée de France mais
citée d’Italie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine,
de Hongrie, de Sardaigne, de Sicile, de Slovaquie
et de Roumanie (douteuse en Pologne, en
Tchéquie et en Grèce), selon le site internet Fauna
Europaea. En Italie, elle est signalée d’Émilie et
de Sardaigne par PORTA [1934], qui précise par
ailleurs : « Questa specie vive parassita di varie
specie del gen. Cryphalus (Ipidae) » (ce qui semble
assez surprenant et doit être réfuté eu égard aux
connaissances sur la biologie de cette famille), et
du Nord de l’Italie continentale, de la Sicile et
de la Sardaigne par ANGELINI et al. [1995]. Enﬁn,
il ne serait pas surprenant que cette espèce soit
découverte un jour en Espagne puisque la station
du ravin des Moixoses ne se trouve pas à plus
de 3 km, à vol d’oiseau, de la frontière francoespagnole.
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Diphyllocis opaculus (Reitter, 1878), nouveau pour la faune de France,
Cis quadridentulus Perris in Abeille, 1874… (Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae)

Cis quadridentulus Perris in Abeille 874
(Figure 2)
Données récentes
Var : Collobrières, vallon de la Verne entre la
Croix d’Anselme et la Chartreuse de la Verne, alt.
250 m, 23-XII-2006 (P. Ponel). Deux mâles et trois
femelles ont été obtenues par tamisage et grattage
de branches mortes et de souches décomposées,
dans une vieille forêt humide et sombre en ubac
du massif des Maures, essentiellement composée
de Chênes-lièges et de Chênes verts. Comme pour
l’espèce précédente, les conditions de capture
n’ont pas été relevées.
Gers : Montréal-du-Gers, « Pellehaut », -X200, Quercus suber (H. Brustel leg.). Un mâle a
été récolté lors du tamisage de caries, carpophores
divers et terreau de Chênes-lièges.
Hautes-Pyrénées : Barbazan Debat, bois de
Rébisclou, 2008 (H. Brustel leg.). Deux mâles ont
été récoltés dans une nasse à émergence. En outre,
l’étude de la collection P. Hervé, déposée à l’Institut
méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie,
Université Paul-Cézanne, a permis à l’un des
auteurs (PP) de découvrir un mâle et une femelle de
Cis quadridentulus, étiquetés : Vaugrenier (A.M.) /
polypore de ch. liège / 4 déc. 949 P. Hervé. Il s’agit
en l’occurrence des étangs de Vaugrenier situés sur
la commune de Villeneuve-Loubet dans les AlpesMaritimes. Cette localité autrefois très prospectée
par les entomologistes locaux a été depuis en
grande partie anéantie par sa conversion en « parc
départemental » et parcours sportif.
Répartition européenne
Espèce citée de France, d’Italie, de Sardaigne
et de Croatie, douteuse en Finlande, selon le
site internet Fauna Europaea. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE [1935-1938] la mentionne seulement
des Landes (Mont-de-Marsan et Sos), d’où Perris
l’a décrite. L’ancienne citation de Corse (Ajaccio)
par SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1914] n’est donc pas
conservée dans le Catalogue raisonné, bien que
PORTA [1929] cite Cis quadridentulus de Corse et
de Sardaigne. Plus récemment, ANGELINI et al.
[1995] la signalent, pour l’Italie, du Sud de l’Italie
continentale et de la Sardaigne.
Identiﬁcation
Comme l’indique PERRIS [in ABEILLE DE
PERRIN, 1874], le mâle de cette espèce se reconnaît
facilement aux deux tubercules frontaux et
aux deux dents de l’épistome, qui forment
approximativement un carré lorsque la tête est
observée de face.

Écologie
La rareté de Cis quadridentulus n’est pas
à mettre sur le compte de celle de ses hôtes
fongiques, plutôt nombreux et assez bien connus :
il a été signalé de Ganoderma lipsiense (Batsch)
G.F. Atkinson par LESNE [in PEYERIMHOFF,
1919], de Bjerkandera adusta (Willdenow ex
Fries) Karsten et de Trametes versicolor (L. : Fr.)
Lloyd par PEYERIMHOFF [1919], et « de bolets de
pins qui nourrissaient en même temps des larves
d’Ennearthron cornutum, de Carida ﬂexuosa et
de Dorcatoma setosella », très vraisemblablement
de Porodaedalea pini (Thore : Fr.) Murrill [=
Phellinus pini (Thore : Fr.) Ames], par PERRIS
d’élevage [in PEYERIMHOFF, 1919]. PERRIS in
ABEILLE DE PERRIN [1874] précise dans sa
description : « J’ai obtenu quelques individus de
cette petite espèce de bolets de pin (…) ». Il n’est
pas impossible qu’à la Verne nos exemplaires de
Cis quadridentulus aient également été pris sur
un champignon pinicole, car des petits Pins
maritimes morts étaient également présents
dans la station prospectée, et ont probablement
été visités en même temps que les Chênes. En
revanche les données du Gers et des AlpesMaritimes sont à attribuer sans ambiguïté à un
Polypore associé au Chêne-liège.
Conclusion
Nous proﬁtons de cet article pour faire un
appel à toutes les bonnes volontés susceptibles
de fournir à l’un des auteurs (OR) du matériel
et des données sur cette famille peu étudiée, sur
laquelle il mène un travail de synthèse, tant sur le
plan de la distribution que sur celui de l’écologie
des espèce de la faune de France. Nous espérons
ainsi susciter un fort engouement pour cette
petite famille à l’écologie si particulière et dont
les espèces quoique présentant des similitudes
parfois agaçantes pour le profane, peuvent, à
force de persévérance, être séparées.
Remerciements. – Nous remercions Hervé Brustel qui
nous a fourni du matériel à étudier, nous permettant
ainsi de préciser la répartition de l’une des espèces, et F.
Guiter, qui nous a aidé à réaliser les photos.
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Byrsinus albipennis (A. Costa, 1853) :
une nouvelle espèce de Pentatomoidea pour la France
(Hemiptera Cydnidae)
François DUSOULIER * & Roland LUPOLI **
* 40 rue Carnot, F-05000 Gap
fdusoulier@yahoo.fr
** 79 rue Jules-Ferry, F-94120 Fontenay-sous-Bois
lupoli@free.fr
Résumé. – Byrsinus albipennis a été collecté en Corse pour la première fois. Il s’agit d’une nouvelle espèce de Cydnidae
pour la faune de France. À cette occasion, quelques éléments synthétiques de biogéographie et d’écologie
sont donnés. Une clé de détermination des espèces du genre Byrsinus est présentée aﬁn d’encourager les
naturalistes à collecter et identiﬁer leurs récoltes.
Summary. – Byrsinus albipennis (A. Costa, 853): a new Pentatomoidea species for France (Hemiptera Cydnidae).
Byrsinus albipennis was collected in Corsica for the ﬁrst time. It is a new species of the Cydnidae family for
France. A few elements of biogeography and ecology about this species are synthesized. An identiﬁcation
key of the species from the genus Byrsinus is provided to encourage naturalists to collect and identify their
specimens.
Mots-clés. – Heteroptera, Cydninae, Byrsinus, clé de détermination, Corse, France métropolitaine.
Keywords. – Heteroptera, Cydninae, Byrsinus, identiﬁcation key, Corsica, Metropolitan France.

Lors d’un séjour entomologique d’une semaine
en Corse qui avait pour objectif de compléter les
connaissances sur les Hétéroptères Pentatomoidea
de l’île, une espèce nouvelle pour la faune de
France métropolitaine a été découverte : Byrsinus
albipennis (A. Costa, 853). 89 spécimens ont
été collectés dans les dunes de l’anse de Peraiola
(Figure 1), sur la commune de Palasca, durant la
ﬁn d’après-midi le 3 mai 2008. La détermination
a été faite directement sur le terrain ; la
conﬁrmation a eu lieu quelques jours plus tard,
après dissection et examen sous loupe binoculaire
des spécimens collectés.

biogéographiques et écologiques sur ce taxon
méconnu. Enﬁn, pour encourager les naturalistes
à collecter les Cydnidae, ces petites punaises
noires des sables, et à déterminer leurs récoltes,
une clé du genre Byrsinus Fieber, 860 est donnée
pour les espèces susceptibles d’être trouvées en
France métropolitaine.
Matériel collecté

Nous détaillons ci-dessous les données de
récolte des spécimens de Byrsinus albipennis
(Figure 2) collectés ainsi que quelques éléments

8 mâles et  femelles, 3-V-2008, dunes de l’anse
de Peraiola (alt. 5 m / N 42° 39’ 35.7” / E 09° 03’
34.5”), Palasca (Haute-Corse), François Dusoulier
et Roland Lupoli leg. et det. (coll. Dusoulier et
coll. Lupoli). Ces individus ont été récoltés
vivants, et par ailleurs, 60 individus morts (dont

Figure 1. – Vue d’ensemble du site de l’anse de Peraiola,
commune de Palasca (Haute-Corse).

Figure 2. – Habitus de Byrsinus albipennis de la
population corse.
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43 mâles et 7 femelles) et des morceaux d’individus
ont été trouvés dans le sable. Les spécimens ont
été collectés dans le sable blanc après environ une
heure de recherche à l’aide de 2 petits tamis de
22 × 8 cm (maille ,5 mm) sur une petite surface
d’environ 200 m².
À part un fragment de Graphosoma
semipunctatum (F., 775), aucune autre espèce
de Pentatomoidea n’a été rencontrée sur la dune
blanche. Seuls quelques spécimens d’Acrosternum
heegeri Fieber, 86 ont été capturés sur les Pins,
en arrière-dune.
Biogéographie
Byrsinus albipennis est une espèce à distribution
sud-méditerranéenne au Sud, et ouestméditerranéenne au Nord. L’espèce est
eﬀectivement présente dans toute l’Afrique du
nord, du Maroc à l’Égypte alors qu’elle n’est pas
connue à l’est de l’Italie en bordure septentrionale
de la mer Méditerranée.
MULSANT & REY [1866] citent B. albipennis de
Sicile et d’Espagne. Le fait que cette espèce soit
mentionnée dans leur ouvrage majeur, Histoire
naturelle des punaises de France, a entraîné par
erreur quelques auteurs étrangers ultérieurs à
signaler sa présence en France. Le signalement
de l’espèce en France n’est donc basé sur aucun
spécimen en collection, ni aucune publication à
notre connaissance. STICHEL [1961], puis WAGNER
[1964], citent l’espèce d’Espagne, du Portugal, de
Sicile, du Maroc, d’Algérie, de Lybie et d’Égypte.
SERVADEI [1967] précise, pour l’Italie, que
l’espèce vit uniquement en Campanie et en Sicile.
CARAPEZZA et al. [1995] désignent le lectotype
de Cydnus albipennis Costa à Naples (Italie). LIS
[1999] indique cette espèce d’Algérie, des îles
Canaries, d’Égypte, d’Italie, de Lybie, de Malte,
du Maroc, du Portugal et d’Espagne ; il cite cette
espèce de France avec un point d’interrogation (en
se basant sur MULSANT & REY [1866]). RIBES et
al. [2004] mentionnent l’espèce de deux localités
des dunes de Catalogne [d’après WAGNER, 1965].
Enﬁn, DUSOULIER & LIPOLI [2006] rangent cette
espèce parmi celles qui ont été listées à tort de
France métropolitaine, aucun spécimen n’ayant
été identiﬁé dans les 30 000 exemplaires des
collections consultées à cette occasion et aucune
référence bibliographique ne faisant formellement
état de la présence de ce taxon en France.
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Au regard de sa distribution géographique
connue, la présence de B. albipennis en Corse
n’est guère surprenante. Il est également probable
que l’on puisse rencontrer cette espèce en d’autres
points du littoral septentrional méditerranéen
entre Naples et Barcelone, en Sardaigne où elle
n’a pas été signalée, et le long du littoral français
dans des dunes de faible hauteur au sable riche en
quartz, non piétinées et bien exposées (ce qui se
fait de plus en plus rare !).
Compte
tenu
de
sa
répartition
biogéographique, nous faisons l’hypothèse que la
présence de B. albipennis en Corse n’est pas liée à
une introduction récente à l’échelle humaine. Sa
présence discrète n’aurait jusqu’à présent pas été
décelée en raison de sa localisation géographique
ou du biotope étroit vraisemblablement nécessaire
à sa survie.
Écologie
Toutes les espèces du genre Byrsinus possèdent
des mœurs fouisseuses. De ce fait, leur écologie
demeure largement méconnue. WAGNER [1964]
est le seul à apporter des éléments écologiques
relativement précis à propos de B. albipennis :
« Sie lebt in Dünengebieten der Meeresküste
an den Wurzeln von Psamma arenaria L. Die
Tiere vergraben sich bis zu 40 cm tief in den
Sand » [Cette espèce habite dans les dunes du
littoral, aux racines de Psamma arenaria L. Les
animaux plongent jusqu’à 40 cm dans le sable].
Nos observations en Corse concordent bien
avec celles-ci. Les spécimens ont été récoltés en
tamisant le sable au pied des plantes, notamment
sous la Poaceae Ammophila arenaria (L.) Link et
sous l’Apiaceae Eryngium maritimum L. Tous ont
été récoltés entre 5 et 20 cm sous la surface, dans
du sable sec de la partie postérieure de la dune
blanche.
Détermination
La détermination des Cydnidae n’est pas aisée,
qu’ils proviennent d’Europe ou de France. De
manière générale, elle nécessite l’examen de
caractères discrets comme la ponctuation, la
brillance des plaques évaporatoires, la présence de
soies et d’épines sur la tête ou encore la dissection
des organes génitaux des mâles pour observer les
paramères. Ces caractéristiques morphologiques
n’incitent pas les entomologistes à regarder de
près les espèces qui sont préparées dans leurs
collections.
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Byrsinus albipennis (A. Costa, 1853) : une nouvelle espèce de Pentatomoidea pour la France
(Hemiptera Cydnidae)

Aﬁn de pallier le manque d’un ouvrage
général actualisé sur l’identiﬁcation des Cydnidae
et à l’occasion de la découverte d’une nouvelle
espèce pour la faune de France, nous proposons
une clé des espèces du genre Byrsinus de France
métropolitaine. L’espèce B. fossor (Mulsant & Rey,
866) a été ajoutée à cette clé puisque sa présence
est potentielle en France et qu’elle y a été signalée
par erreur dans le passé.
Les caractères morphologiques qui permettent
de séparer le genre Byrsinus des autres genres
proches de Cydnidae sont :
– les ocelles et les yeux bien visibles sur la tête,
– les bords antérieurs de la tête garnis de petites
épines rigides et de longues soies (sous-famille
des Cydninae),
– le clypéus non enclos par les joues,
– le scutellum en triangle équilatéral,
– les sternites pourvus de longs poils couchés et
dirigés vers l’apex,
– la zone mate des plaques évaporatoires petites
et ne s’étendant pas sur les mésopleures.
La clé ci-dessous propose une synthèse
originale réalisée à partir des caractères décrits
dans les travaux de MULSANT & REY [1866],
SIGNORET [1881, 1882], VIDAL [1950], STICHEL
[1961], WAGNER [1964], FUENTE [1970, 1972], KIS
[1984], LIS [1993], et de nos observations. Certains
des caractères cités dans les références précédentes
ont été volontairement omis parce qu’ils étaient
erronés ou jugés trop approximatifs.
Clé des espèces du genre Byrsinus
de France métropolitaine
 (4) Articles III, IV et V des antennes ovoïdes
(Figure 3). Corps de forme sphérique, bombé et
arrondi. Joues très légèrement plus longues que
le clypéus.

Figure 3. – Gros plan de la tête de Byrsinus albipennis.

2 (3)

Animal d’une seule couleur en vue dorsale :
tête, pronotum, scutellum et cories brun noir
ou brun foncé. Scutellum et cories couverts
de longs poils sur le dessus. Paramères pourvus
d’un faisceau de poils distincts des autres, à la
manière d’un toupet (Figure 4c). Taille : 4,2
– 5,2 mm. Espèce signalée par erreur du Sud
de la France. Toutefois, sa présence en France
méditerranéenne est possible . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . B. fossor (Mulsant & Rey, 866)

3 (2)

Animal de deux couleurs en vue dorsale : tête,
pronotum et scutellum brun noir ou marron
plus ou moins clair, cories brun jaunâtre ou
brun jaunâtre pâle (Figure 2). Seul le bord
externe des cories est pourvu de longs poils ; le
reste des cories et le scutellum en sont dépourvus
(Figure 2). Paramères dépourvus d’un faisceau
de poils distincts des autres, à la manière d’un
toupet (Figure 4d). Taille : 4,2 – 4,7 mm. Espèce
découverte en Corse en 2008. Cette espèce se
rencontrera probablement dans d’autres sites
dunaires de la zone méditerranéenne française .
. . . . . . . . . . . . . B. albipennis (A. Costa, 853)

4 ()

Articles III, IV et V des antennes non ovoïdes
mais simplement allongées (Figure 5). Corps de
forme allongé et beaucoup moins bombé. Joues
au plus aussi longues que le clypéus.

5 (8)

Front (entre les yeux) environ 6 fois large
comme la largeur d’un œil (Figure 5). Gouttières
odorifères dépassant le milieu du métasternum.
Paramères avec une forte dent apicale et avec
de longues soies dépassant les autres poils
(Figure 4a). Taille : 2,9 – 4,0 mm.

6 (7) Animal brun foncé ou brun noir en vue dorsale,
parfois légèrement rougeâtre. Portion antérieure
du clypéus avec deux longues soies partant du
centre du clypéus. Mésotibias et métatibias

Figure 4. – Paramères de Byrsinus : a) B. ﬂavicornis, b)
B. pilosulus, c) B. fossor ; d) B. albipennis ; d’après
WAGNER [1964] et KIS [1984].
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d’un rouge testacé. Espèce répandue dans toute
la France, surtout commune dans les dunes
littorales ainsi que le long des cours d’eau, à la
faveur des terrains sablonneux . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . B. ﬂavicornis (F., 794)
7 (6) Animal entièrement noir en vue dorsale. Portion
antérieure du clypéus avec une courte soie
partant de chaque côté de ses bords latéraux.
Mésotibias et métatibias bruns, au moins sur
leurs deux tiers apicaux. Espèce potentiellement
méditerranéo-atlantique, considérée comme très
rare puisque confondue avec B. ﬂavicornis dont
elle n’est peut-être qu’un synonyme [DUSOULIER
& LUPOLI, 2006] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . B. fuscipes (Mulsant & Rey, 866)
8 (5)

Front (entre les yeux) environ 3 fois large
comme la largeur d’un œil (Figure 6). Gouttières
odorifères plus courtes, n’atteignant pas le
milieu du métasternum. Paramères dépourvus
d’une forte dent et de longues soies dépassant
les autres poils (Figure 4b). Taille : 3,3 – 4, mm.
Espèce strictement méditerranéenne et rare en
France . . . . . . . . . . . . B. pilosulus (Klug, 845)

Figure 5. – Gros plan de la tête de Byrsinus ﬂavicornis.
Les soies normalement présentes sur le clypéus
sont cassées, comme c’est souvent le cas chez les
spécimens naturalisés.

Comme nous l’avons indiqué au sein de la clé,
il est probable que B. fuscipes (Mulsant & Rey,
866) ne soit qu’un synonyme de B. ﬂavicornis
(F., 794). Les critères morphologiques de
diﬀérenciation entre les deux espèces nous
paraissent faibles au regard de la variabilité de
coloration observée au sein de populations de
B. ﬂavicornis. Seules des études plus approfondies
et l’examen des spécimens-types permettront
de trancher sur la reconnaissance ou non de
B. fuscipes comme espèce valide.
Perspectives
Avec cette nouvelle espèce, la faune de France
métropolitaine des Pentatomoidea compte
désormais 55 espèces et sous-espèces à ce
jour. La découverte d’une nouvelle espèce de
Pentatomoidea pour la Corse laisse espérer la
présence en France d’autres taxons au sein de ce
groupe.
Bien que les Pentatomoidea fassent partie
des plus grandes punaises, cette découverte
nous montre une fois de plus à quel point nos
connaissances sur ce groupe restent limitées.
Le réseau de naturalistes qui collecte et étudie
ce groupe est encore trop peu étendu ; seule
l’augmentation du nombre de prospections et/
ou le développement de nouvelles techniques de
collectes permettront de parfaire nos connaissances
systématiques, biogéographiques et écologiques
sur ces espèces.
Remerciements. – Nous tenons à remercier Christophe
Avenas pour la photo de Byrsinus albipennis prise
sur le site, ainsi que Jean-Claude Streito pour sa
lecture critique et son aide technique concernant la
réalisation des photographies sous loupe binoculaire de
B. ﬂavicornis et B. pilosulus.
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Les Arthropodes aussi sont amoureux. En
lisant les deux livres précités, et d’autres aussi,
mentionnés ici, j’ai eu l’idée d’une analyse
approfondie des deux textes auxquels j’ai mêlé
mes réﬂexions personnelles. Ce genre de livre
attire les biologistes et le vulgum pecus parce
qu’il se vend bien ; c’est certainement dû à une
curiosité humaine un tantinet malsaine, mais
disons aussi que le Kama Sutra arthropodien est
inﬁniment varié. La morphologie, parfois bizarre
de certains Coléoptères, les oblige à des acrobaties
nuptiales incroyables, mais la nature a bien fait
les choses, les ayant dotés d’organes adhésifs, de
crêtes, pattes, rugosités, soies et creux adaptés. Les
organes mâles ou parfois femelles peuvent être
aussi terriblement compliqués. Les mâles grâce
à des antennes variées et complexes détectent à
distance la ﬁancée de leurs rêves. Les phéromones,
qui ont été perdues chez l’homme, ont subsisté
chez maints animaux, dont les Insectes, et jouent
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un rôle prépondérant dans les rapports sexuels et
l’attirance réciproque.
Ces femmes biologistes ne sont pas des
« sex maniac », comme certains l’avaient prétendu,
même si leurs livres détaillent le Kama Sutra des
animaux et en tirent une philosophie parfois un
peu farfelue. Madame Grassé, avec Paul Pesson,
avait ouvert autrefois la voie à ces débordements
érotiques (Madeleine Grassé, 964. La Vie
Amoureuse des Animaux. Les Vertébrés. Hachette ;
Paul Pesson, 965. La Vie Amoureuse des Animaux.
Les Invertébrés. Hachette) ; s’agissant d’animaux,
nous restons dans la décence classique. Le pauvre
Fabre avait fait scandale en son temps en parlant à
des jeunes ﬁlles de la fertilisation des plantes. Nous
n’en sommes plus là de nos jours heureusement.
Parmi d’autres dames biologistes intéressées par
les ébats amoureux des Insectes, citons aussi May
R. Berenbaum (Buzzwords. Washington, Joseph
Henry Press, 200) et Marty Crump (Headless
males make great lovers. The University of Chicago
Press, 2005). On sait que les Moustiques, Abeilles
ou Papillons mâles, décapités, acceptent le sexe
souvent refusé par les individus intacts. On
rencontre May à tous les congrès internationaux
et elle était encore à Durban en juillet dernier,
mais je n’ai vu Marlene Zuk qu’une seule fois, en
988, au congrès d’entomologie de Vancouver ; à
cette époque, elle s’occupait surtout de Grégarines
et était la trésorière du Coleopterists Bulletin.
Récemment, dans cette revue, deux articles ont
détaillé les amours compliquées de Coléoptères
Histérides : L’Entomologiste nos 63 (4) et 64 (5).
D’ailleurs, les ébats amoureux sophistiqués des
Coléoptères avaient déjà fait, en 900, l’objet
d’un article pompeux mais intéressant d’Henri
Gadeau de Kerville, homme de lettres et homme
de sciences comme il se déﬁnissait lui-même, dans
le Bulletin de la Société Entomologique de France.
Citons aussi William Eberhard, du Smithsonian
Tropical Research Institute et de l’Université
de Costa-Rica, un très sérieux biologiste, qui
a écrit plusieurs livres sur le « cryptic female
choice ». Pour William, qui lui aussi a parcouru
l’échelle entomologique et arachnologique, c’est
la femelle qui décide, et chez les oiseaux ou les
humains, comme chez les arthropodes, c’est elle
qui toujours impose sa volonté.
J’ai dû aussi sacriﬁer deux fois à la mode
érotique en parlant des amours de mes chers
Chrysomélides : cela pose des problèmes chez
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les Mégalopodinae et les Sagrinae notamment,
à cause de leurs grandes pattes, et même les
Timarcha ont dû élargir chez les mâles les tarses
antérieurs pour réussir l’appariement.
Les Insectes disposent en outre de moyens
de rencontre qui nous manquent : la lumière
(Keroplatidae et autres), les ultrasons, les
phéromones, et ils disposent pour ce faire
d’organes complexes d’émission et de réception,
alors qu’ils ont aussi la vue, l’ouïe, l’odorat
pour choisir leur moitié. Leurs accouplements
sont extraordinairement compliqués et variés,
quand on voit seulement ce qui se passe chez
les Libellules. Chez les Vertébrés, la simplicité
aussi n’est guère de mise. Mais revenons à nos
deux apprenties pornographes : Olivia Judson
est anglaise, docteur d’Oxford University et
actuellement Research fellow à l’Imperial College
de Londres, et Marlene Zuk est professeur de
zoologie à Riverside (Californie). Olivia fait du
journalisme en « free-lance » exclusivement dans
le domaine scientiﬁque. Les activités de nos deux
naturalistes sont variées et leurs deux livres, tous
deux écrits en un style élégant et facile, sont
curieusement parus la même année. Inutile de
dire que ces deux biologistes sont des féministes
engagées et convaincues.
Pour commencer, le livre d’Olivia Judson, bien
que la couverture soit illustrée de la copulation
de deux Coléoptères (ce qui semblerait de bon
augure), est un peu irritant : système de questions
– réponses, avec la description dans chaque
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paragraphe d’un comportement reproductif
diﬀérent ; cela devient un peu monotone à la
longue. Et surtout, reproche important, Olivia,
quoiqu’Anglaise, a succombé au travers américain
d’employer souvent des noms vernaculaires, et
non latins, ce qui rend souvent l’identiﬁcation
quasiment impossible pour un étranger ; ces noms
sont souvent fabriqués artiﬁciellement et des listes
paraissent en anglais, et même en français, au
Canada, ce qui est positivement absurde. À quoi
sert donc la classiﬁcation linnéenne déjà mise en
danger par les cladistes ?
Une autre critique à partager avec le livre de
Zuk : aucune illustration dans le texte. Il est vrai
que le dessin des fantaisies animales ne me semble
guère particulièrement nécessaire et inspirant.
La masturbation (un bien vilain mot) reste,
semble-t-il, du domaine des Vertébrés (Singes
et divers Mammifères, Oiseaux, Iguanes), car
personne n’a jamais vu une Fourmi ou un
Hanneton se livrer à l’onanisme. Cependant, aussi
oublié par nos doctes sexologistes, l’onanisme de
multiples Hyménoptères sur les Orchidées qui
n’ont rien trouvé de mieux que de mimer une
femelle de l’Insecte. Cette coupable habitude
fut découverte au début du xxe siècle par un
Français en Algérie, mais l’abondante production
de sperme sur la ﬂeur n’a été observée qu’en
Australie avec les Cryptostylis. Par contre, le viol
n’est pas du tout le privilège des Vertébrés et il
reste fréquent chez les Insectes. La fécondation
traumatique extra-vaginale des Punaises, chère
à Carayon, est citée sans son nom mais quand
même avec une allusion à la France et à ses idées
saugrenues. Notre apprentie sexologue semble
douter que lors d’un accouplement abdominal
(ectopique et traumatique) entre deux mâles, le
sperme des deux protagonistes puisse féconder la
même femelle ; cela semble pourtant très possible,
même si cela n’a jamais été prouvé, le sperme se
promenant librement dans l’hémocoele à partir
de l’organe de Ribaga.
Il y a bien sûr les femelles qui mangent leurs
mâles, en commençant par la tête, durant ou après
l’accouplement (Panorpes, Mantes, Araignées,
Scorpions) mais aussi, ce qui est moins connu,
les mâles qui mangent les femelles, comme le
ver marin Nereis caudata. On a interprété cette
première fâcheuse habitude comme étant positif
pour la femelle lui apportant des protéines
supplémentaires pour le développement de
ses œufs. Certains Insectes (Mécoptères) ou
Araignées apportent un cadeau à la promise, une

proie enveloppée ou non de soie, pour l’occuper
à autre chose qu’à des idées cannibales ; c’est une
bonne astuce qui a, sans doute, germé dans les
neurones restreints d’un pauvre mâle.
Les prolégomènes de l’accouplement peuvent
être notoirement violents chez beaucoup d’espèces
animales, dont les Insectes et les Araignées, le
mâle ou la femelle montrant parfois une forte
agressivité. L’inceste est normalement pratiqué par
des Acariens dans le ventre de leur mère et par des
Hyménoptères dans les ﬁgues, sans que cela pose
des problèmes majeurs. Il y a aussi des vers ou des
Mollusques qui changent parfois de sexe, comme
les Cycadales, chez les plantes, ou les Crocodiles,
chez les Reptiles. Quand la Crépidule change de
sexe, son pénis se dissout. Le phénomène reste
inconnu chez les Arthropodes, où les genitalia sont
pour toujours ﬁxés. Rappelons quand même, qu’à
l’époque de la biologie moléculaire, les structures
des genitalia, surtout mâles, des Insectes restent
le meilleur outil morphologique pour séparer les
espèces.
Le livre de Marlene Zuk a été sévèrement
critiqué par un gynécologue australien à
cause d’erreurs sur le développement des
Kangourous et ses conclusions hâtives sur les
contraceptifs, l’homosexualité, et l’embryologie.
L’homosexualité existe chez les Mammifères, les
Singes notamment, mais aussi chez les Insectes
et certains Coléoptères en sont coutumiers, en
élevage comme dans la nature ; cela est assez
répandu chez les mâles (un article hongrois
ancien dans Rovart Lapok s’intitulait « De la
pédérastie chez les Coléoptères » !), mais aussi
chez les femelles, surtout chez celles qui sont
parthénogénétiques.
Les animaux aussi ne font pas tous, comme
l’aﬃrme Zuk, exclusivement l’amour pour se
reproduire. Marlene compare principalement,
dans son livre, grands Singes et Oiseaux avec
l’Homo sapiens. Les arthropodes y jouent un rôle
plutôt restreint (Drosophila, Blattes, Criquets,
Tettigonides, Araignées) mais la morale discutable,
tirée des ébats arthropodiens et autres, par cette
ancienne élève de William Hamilton d’Oxford,
intéressera principalement les spécialistes d’une
fumeuse philosophie du sexe.
Zuk prétend que les Oiseaux, comme les
Pies, présentées souvent comme modèles, ne
sont pas toujours si ﬁdèles que cela. Les mâles
des Coléoptères, comme le Doryphore, gardent
férocement leur compagne pour éviter l’intrusion
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d’un malheureux rival : c’est courant chez
beaucoup de Coléoptères, et la ﬁdélité des couples
de Scarabéides n’est pas à ignorer. Certains Insectes
comme les Drosophiles ou les Alticinae ont des
spermatozoïdes géants : les mâles d’Alticines,
par exemple, où les spermatozoïdes sont parfois
plus long que l’insecte lui-même, les utilisent
partiellement comme bouchon vaginal après
l’accouplement ; de cette façon, s’il y a d’autres
mâles qui interviennent, leur sperme ne sera pas
fonctionnel. D’autres insectes mâles, comme
certaines Cassides, balaient et rejettent le sperme
d’amants antérieurs. Parfois, c’est la femelle ellemême qui rejette ce sperme.
Marlene s’intéresse beaucoup au concept de
William Eberhard, le « cryptic female choice » :
les femelles inﬂuençant le choix du sperme
qu’elles utilisent (p. 85-89). Elle considère, sans
doute logiquement, que le fait que la femelle
puisse choisir les « bons gènes » et le sperme, reste
une hypothèse encore contestable et contestée.
Zuk écrit qu’Eberhard a montré durant sa carrière
une fascination pour les genitalia, malsaine sinon
pathologique ; il aurait, d’après elle, décrit les
genitalia du mâle de la « medﬂy », Ceratitis
capitata, comme étant « intricate and beautiful ».
Je doute qu’Eberhard ait apprécié ce commentaire.
Zuk, en bonne féministe, n’admet pas que ce soit
la femelle qui décide des règles du jeu et met en
doute la sélection du sperme par la récipiendaire.
Évidemment, Marlene considère comme excessif
cette Brésilienne qui eut, parait-il, 32 enfants
(alors que 22 semble le maximum en comptant les
menstruations) et le cas du sultan Moulay Ismail,
au Maroc, qui eut au XVIIIe siècle, 888 descendants
d’après la littérature ; Louis XV n’en eut, le pauvre,
qu’une cinquantaine. Les femelles, d’après
elle, auraient mieux à faire que de concevoir
beaucoup de « gosses » et devraient avant tout
s’occuper du bien-être de leur progéniture. Zuk
n’est certainement pas d’accord avec ces deux
statisticiens américains qui aﬃrmaient, en 980,
que les brillants mathématiciens étaient des
mâles qui souﬀraient d’allergies, étaient gauchers
et myopes ! Ce serait cela la bosse des maths,
prétendument inconnue chez les femmes ! Ces
statistiques machistes sont du même goût que
ceux qui prétendaient récemment que les traders
eﬃcaces (cela existe-t-il réellement ?) ont l’index
beaucoup plus long que l’annulaire. En tout cas,
si les Corbeaux comptent jusqu’à huit et si les
Fourmis et les Cigales semblent avoir une certaine
notion du temps sous la terre, les uns et les autres
ne font pas de mathématiques.
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Ces doctes dames ont toutes deux oublié la
copulation inversée des Insectes (Jolivet, 2008,
in Capinera Encyclopedia of Entomology, 2e éd.,
vol. 2 : 204-2044), mentionnée pour la première
fois dans l’Entomologiste en 999 (Jolivet, 55 (3) :
03-22), où la femelle pénètre le mâle avec un
organe néoformé, parfois rigide, parfois souple
et érectile, pour chercher le spermatophore,
alors que les infortunés conjoints n’ont souvent
qu’un pénis atrophié ou non fonctionnel. Ces
solutions aberrantes ne sont connues que chez des
Lépidoptères Lycaenides (Plebejus) et Nymphalides
(Argynnis), des Coléoptères Scirtides (Cyphon)
et très certainement ailleurs, où il suﬃrait de les
chercher. Il faut simplement observer les insectes
in copula, ce qui était pratiquement impossible
autrefois chez les Lépidoptères diurnes et certains
Moustiques, mais a été résolu par la décapitation
du mâle. Il y a aussi enﬁn ceux qui se reproduisent
par parthénogénèse et échappent ainsi à un plaisir
légitime et aussi ceux, chez les Mollusques, comme
notre simple Escargot ou les Limaces, terrestres
ou aquatiques, qui sont bisexués : une double
fécondation mais, comme l’eut dit Rudyard
Kipling : that is quite another story !
Donc, deux livres intéressants à acheter
et à lire, quand même avec modération. Les
Arthropodes n’ont pas ﬁni de nous étonner. Les
ouvrières et les soldats des sociétés d’Insectes
n’ont pas de sexe ou à peine, car il est refoulé,
et ils se dévouent en totalité au bien-être et au
développement de leur groupement. Le système
est pur féminisme, un matriarcat dirigé par
une reine, car le roi, là où il subsiste, reste un
être falot comme chez les Termites, un homme
de paille, dirons-nous. Notons qu’un certain
matriarcat règne aussi chez les Rats-taupes estafricains (Heterocephalus glaber), oubliés de nos
deux féministes, et chez les Hyènes, et que cela
marche ﬁnalement fort bien ; les femelles des
Hyènes, vu leur faux pénis fabriqué à partir du
clitoris, ont cependant bien des problèmes lors de
la copulation et l’accouchement. Il y a bien une
espèce d’Erynephala (Monoxia), E. puncticollis,
une Galérucine américaine, dont le mâle possède
un pénis géant : l’accouplement doit aussi poser
de sérieux problèmes mécaniques mais l’espèce
subsiste et cela veut dire que la femelle s’est
adaptée à cette hypertélie. Personne n’a encore
observé cet accouplement. Cela vaudrait la peine
d’être un Peeping Tom, en un mot de tenir la
chandelle !
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Sphinctotropis (= Spathorrhamphus) corsicus Marshall, 1902,
« L’Anthribide de Corse » : la ﬁn d’un mythe
(Coleoptera Anthribidae)
Lionel CASSET *, Hervé BOUYON ** & Philippe DESCHAMP ***
* 28 rue du Rocher, F-77210 Samoreau
** 11 rue Bosman, F-92700 Colombes
*** 3 passage Dareau, F-75014 Paris
Résumé. – Redécouverte en Corse de Sphinctotropis corsicus, 07 ans après sa description. Premiers éléments sur sa
biologie et description du mâle.
Summary. – Rediscovery of Sphinctotropis corsicus in Corsica, 07 years after its ﬁrst record. First elements on its
biology and description of the male.
Mots-clés. – Coleoptera, Anthribidae, Sphinctotropis corsicus, Corse, description, biologie.

Lors d’un séjour eﬀectué en Corse en juin 2007,
l’un de nous (LC), le 9 en ﬁn d’après-midi, en
prospectant en forêt de Vizzavona non loin de
la gare, recueillit un Anthribidae mâle de bonne
taille (0 mm) sous l’écorce déhiscente d’une
chandelle. De retour à l’hôtel du Monte d’Oro,
hébergement incontournable dans ces parages,
un examen plus approfondi du spécimen nous
ﬁt penser que, peut-être, cette trouvaille était
« la » capture du séjour, l’« Anthribide de Corse »
comme le nomme Ernst JÜNGER [1969] dans
Chasses subtiles, le Spathorrhamphus corsicus
découvert en 900 par l’anglais Marshall et jamais
revu depuis, sauf, peut-être, par le grand écrivain
et coléoptériste allemand [JÜNGER, 1969].
Reportons-nous un siècle en arrière avec un
extrait du Catalogue critique des Coléoptères de la
Corse de Jean SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1914] :
« Les circonstances de la capture de ce très
remarquable insecte, le plus extraordinaire peutêtre de toute la faune corse, sont ainsi rapportées
par l’auteur (T.A. Marshall) : Cet exemplaire
intéressant fut pris avec le fauchoir, au mois de
juin 900, en pleine vie et en bonne condition,
en ma présence, par l’ami qui m’accompagnait
dans la forêt de Vizzavona. L’endroit de sa capture
est une espèce de clairière, signalée par les ruines
d’une ancienne maisonnette, au bord de la route
et à mi-chemin entre la gare et l’hôtel du Monte
d’Oro… Les arbres d’alentour sont de haute
futaie, consistant en Pins maritimes et laricios, et
j’imagine que cet Anthribide habitait quelqu’un
d’entre eux, ou peut-être, comme le Platyrrhinus,
quelque Sphaeria ou autre fungus qui s’attache aux
troncs en pourriture. J’ai dû renoncer à entretenir
la théorie de son introduction d’outremer : )
parce qu’il n’y a point d’espèce exotique connue

avec lequel on puisse le comparer ; 2) à cause de
l’éloignement de son habitat et 3) du manque de
tout traﬁc dans la forêt depuis l’établissement du
chemin de fer. »
Son découvreur T.-A. MARSHALL [1902] a créé
pour lui le genre Spathorrhamphus qui a depuis
été placé en synonymie de Sphinctotropis Kolbe
[FRIESER, 1981 ; ALONSO-ZARAGAZA & LYAL, 1999]
qui compte une dizaine d’espèces tropicales,
principalement africaines, mais dont une au
moins, laxus Morimoto décrite seulement en
994, habite la Corée et le Japon. Sans du tout
remettre en cause la validité de cette synonymie,
nous préférons continuer à utiliser aussi son nom
originel car, s’il y a plusieurs Sphinctotropis, il n’y
a qu’un seul Spathorrhamphus.
Le 20 juin après-midi, par beau temps chaud
(25° à l’ombre de la futaie), nous sommes retournés
en forêt de Vizzavona pour examiner en détail

Figure 1. – Habitus de Sphinctotropis (Spathorrhamphus)
corsicus Marshall, 902.
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l’arbre qui avait fourni notre premier exemplaire et
qui s’avéra être un Aulne (Alnus glutinosa L.) mort
sur pied. La chasse à vue et l’écorçage d’une partie
de la chandelle nous donnèrent 0 exemplaires
supplémentaires (un mâle et 9 femelles). L’insecte
(Figure 1) est parfaitement mimétique aussi bien
sur l’écorce que sur le bois dénudé. C’est un
bon exemple de coloration disruptive, alternant
des parties claires et foncées sur tout le corps.
De même que beaucoup d’autres Anthribidae,
il a pour premier réﬂexe de défense de se laisser
tomber au sol et de rester immobile. Toutefois,
lors de la séance de photographies réalisée sur
place, nous avons pu constater qu’il était capable
de se mouvoir rapidement, de façon un peu
saccadée, en cherchant parfois à s’envoler mais
sans faire preuve d’une réelle aptitude au décollage
rapide. La capture de  spécimens sur Alnus mort
sur pied donne une première indication sur son
habitat. La chandelle examinée ne portait aucune
trace identiﬁable de champignon lignicole, tout
au plus de vagues traces de moisissures à certains
endroits de l’écorce. Au cours de la première
quinzaine de juillet 2008, l’un d’entre nous (HB)
est retourné à Vizzavona. Quelques exemplaires
de Spatorrhamphus étaient toujours présents sur
la chandelle d’Aulne, dont l’un fut encore observé
le 5 juillet, ce qui démontre que l’insecte a une
période d’apparition relativement longue, de
l’ordre d’un mois au moins. Des investigations
très poussées sur les Aulnes vivants, dépérissants
ou morts situés dans un rayon d’environ un
kilomètre autour de la chandelle originelle n’ont
pas permis d’observer d’autres Spatorrhamphus
mais un spécimen fut capturé sur un Hêtre mort
sur pied à quelques centaines de mètres de là. Les
prospections futures permettront de déterminer
si Spathorrhamphus a une aﬃnité exclusive pour
l’Aulne ou s’il fréquente d’autres feuillus.
En complément des clichés illustrant cet
article (Figures 2 et 3), voici la description du
mâle de Sphinctotropis corsicus Marshall.
Tête noire à yeux convexes, ovalaires, espace
interoculaire conique, rétréci vers l’avant. Rostre
allongé à base un peu plus étroite que la base
du front, rétréci en courbe jusqu’au niveau de
l’insertion antennaire puis fortement élargi
en spatule au-delà. La partie basale du rostre
porte une carène médiane rectiligne assez élevée
encadrée de deux dépressions longitudinales
peu marquées. Les mandibules sont saillantes,
denticulées à leur face interne. Le rostre et la
base des mandibules portent une ponctuation
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forte et dense, localement réticulée. L’espace
interoculaire et la base du rostre jusqu’au-delà de
l’insertion antennaire sont densément couverts de
pubescence fauve.
Les antennes atteignent la base des élytres
avec le 8e article 3 fois plus long que large
(chez la femelle, elles ne dépassent pas la carène
antébasilaire du pronotum et ont le 8e article
seulement 2 fois plus long que large). Les articles
antennaires sont rougeâtres avec l’apex plus ou
moins obscurci, les deux premiers sont globuleux,
les suivants allongés, les trois derniers forment
une massue peu marquée.
Base du pronotum légèrement plus étroite
que les élytres, à côtés subrectilignes jusqu’au
milieu puis rétrécis en cône, le bord antérieur
aussi large que la tête. Carène antébasilaire droite
jusqu’au bord du corselet où elle s’arrondit vers
l’avant, formant un rebord latéral interrompu
après le milieu. Pronotum fortement ponctué,
réticulé, portant sur le disque trois élévations peu
marquées, une longitudinale et deux transversales
soulignées par un sillon en avant. Le corselet est
noir avec quelques mouchetures de pubescence
fauve éparses, la plus grande située devant le
scutellum qui est petit et également couvert de
poils fauves.
Base des élytres portant une ﬁne carène qui
s’arrondit en accolade au niveau de l’écusson.
Élytres avec 0 stries formées de points profonds
dont certains, plus allongés, forment des fossettes
longitudinales. Troisième interstrie relevé sur
presque toute sa longueur avec une bosse plus
marquée peu après la base. Cinquième interstrie
à peine relevé, calus huméral peu marqué. La
moitié basilaire de l’élytre est noire avec quelques
mouchetures de poils fauves, la moitié postérieure
est couverte de pubescence fauve avec une ligne
dénudée transversale en zigzag. L’ensemble
du tégument de l’animal est noir sauf dans les
parties recouvertes de pubescence claire où il est
rougeâtre, à l’exception de la tête et du rostre
dont même les parties pubescentes sont d’un noir
profond. La face sternale est noire avec quelques
taches de pubescence fauve, plus étendues sur le
métasternum et les côtés de l’abdomen, pygidium
entièrement fauve. La partie centrale des segments
abdominaux présente une nette dépression alors
que cette concavité est très légère chez la femelle.
Les pattes sont assez longues, les fémurs
claviformes portant, de même que les tibias, un
anneau médian de pubescence fauve. Premier
article tarsal très allongé, portant également une
bande fauve médiane. Deuxième article trois fois
plus court que le premier, le troisième encore plus
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Sphinctotropis (= Spathorrhamphus) corsicus Marshall, 1902, « L’Anthribide de Corse » : la ﬁn d’un mythe
(Coleoptera Anthribidae)

Figure 2. – Face dorsale du mâle de Sphinctotropis
(Spathorrhamphus) corsicus Marshall, 902.

Figure 3. – Face ventrale du mâle de Sphinctotropis
(Spathorrhamphus) corsicus Marshall, 902.

court, profondément bilobé. Onychium bien
saillant, les griﬀes avec une dent basale aiguë.
Édéage de forme à peu près rectangulaire avec
un léger rétrécissement sur le quart apical et l’apex
très largement tronqué.
Les diﬀérences externes entre les sexes se
limitent à la morphologie antennaire et à la
concavité des segments abdominaux. De ce
fait, la distinction sur le terrain est très délicate,
compte tenu que les variations de taille, pourtant
sensibles (de 9 à 2 mm) ne semblent pas liées
au sexe. ( mâle, 9-VI-2007,  mâle, 9 femelles,
20-VI-2007, Vivario, Vizzavona,  00 m, 42° 07
N, 09° 07 E (collections L. Casset, H. Bouyon,
P. Deschamp et Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris).

En guise de conclusion, nous soulignerons
qu’en matière entomologique, contrairement
à l’expression populaire « je n’attendrai pas 07
ans », il faut parfois un peu de patience…

Il reste à déﬁnir précisément l’aire de
répartition de Spatorrhamphus dans l’île. Elle est
potentiellement vaste car les boisements d’Aulnes
viennent jusqu’en bord de mer en certains
endroits de la côte est.
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APPEL AUX AMATEURS DE LONGICORNES
Sous ce titre, en 1999, je sollicitais tous les collègues susceptibles de me fournir
des données intéressantes dans l’optique d’une refonte de l’ouvrage d’André Villiers :
Faune des Coléoptères de France I. Cerambycidae
Plus d’une centaine de réponses me sont parvenues
et je remercie à nouveau sincèrement tous ces correspondants.
Mon travail est en cours d’achèvement. Donc, je renouvelle mon appel :
tout renseignement sur la capture, la biologie, notamment de bêtes rares trouvées en France,
comme Acmaeops smaragdulus, Cornumutila quadrivittata, Nothorina muricata, Pachyta lamed,
Brachypteroma ottomanum, pour ne citer que quelques noms, m’intéresse.
D’avance un grand merci.
Pierre BERGER
59 chemin de l’Église
F-38249 Meylan
pierre.berger1@free.fr
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Le piège cornet unidirectionnel,
nouveau piège entomologique d’interception
Jean-Pierre SARTHOU
Université de Toulouse, INP-ENSAT, UMR DYNAFOR
avenue de l’Agrobiopole, BP 32607, F-31326 Auzeville-Tolosane
INRA, UMR DYNAFOR (Forest Dynamics in Rural Landscapes)
BP 52627, F-31326 Castanet-Tolosan
sarthou@ensat.fr
Résumé. – Un nouveau piège entomologique d’interception, le piège cornet unidirectionnel, est décrit dans sa
conception et son installation sur le terrain.
Summary. – A new interception entomological trap, the unidirectional cornet trap, is described in its design and
setting up.
Mots-clés. – Piège d’interception, piège cornet unidirectionnel, conception, installation.

Au sein des pièges d’interception, la tente ou
piège Malaise est connue pour être très eﬃcace
dans la capture des taxons bons voiliers que sont
essentiellement les Diptères, les Lépidoptères et
les Hyménoptères. Néanmoins, de très nombreux
insectes d’autres groupes, volant bien et/ou
grimpant bien le long des parois, représentent
en général une part importante de la biomasse
capturée : Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères,
Mécoptères, Odonates, Blattoptères, Mantoptères,
Dermaptères, Plécoptères, Trichoptères… Outre
qu’il est déontologiquement souhaitable de
valoriser au mieux tout le riche matériel récolté,
son abondance rend toute opération de tri d’un
taxon donné particulièrement fastidieuse.
Ayant installé quelque 280 tentes Malaise
jusqu’à aujourd’hui et ayant en bonne partie réalisé
les tris, je peux attester de leur réelle eﬃcacité
mais suis en droit également de dire qu’il serait
souhaitable de disposer d’un piège d’interception
permettant une récolte éventuellement un
peu moins riche en taxons mais surtout moins
abondante (en quelque sorte un échantillonnage
de ce que récolte un piège Malaise) pour les études
ne visant pas l’exhaustivité mais simplement la
comparaison de diversité entomologique entre
sites. J’ai ainsi imaginé et réalisé, il y a plusieurs
années en fait, un tel piège. Pour ce faire, il suﬃsait
de réduire la surface de l’entrée dans le piège tout
en gardant les principes fondamentaux de ce
dernier, à savoir un textile laissant bien passer la
lumière à travers les mailles pour laisser entrer les
insectes, et une ligne faîtière ou un toit en pente
ascendante de l’entrée vers le ﬂacon collecteur, de
façon à amener les insectes vers celui-ci.
Une autre condition essentielle était de
trouver un modèle simple de conception aﬁn d’en

permettre une confection rapide et bon marché.
C’est ainsi que j’ai imaginé le piège cornet
unidirectionnel, réalisé en tulle fort de type ﬁlet
« insect-proof », à partir d’un rectangle de 25 ×
68 cm² et d’une petite bande de 6 × 8 cm². Les
étapes sont les suivantes :
) on plie le rectangle en deux sur un grand côté
et on coud les deux bords ainsi rapprochés en
s’arrêtant à 8 cm de la pliure ;
2) côté opposé, un ourlet est réalisé de façon à
pouvoir y glisser une tige en ﬁbre de verre de 5
ou 6 mm de diamètre ;
3) la petite bande est cousue sur ses deux petits
côtés rabattus l’un sur l’autre puis cousue par
un bord de l’anneau ainsi formé à l’ouverture
de 8 cm ménagée près de la pliure des deux
bords cousus ensembles du rectangle, de façon
à réaliser un petit manchon permettant de
connecter la tente à la potence des ﬂacons
collecteurs ;
4) enﬁn trois petites boucles destinées à recevoir
des piquets de tente (ou sardines) sont
installées, l’une au bas de la couture à l’opposé
de l’ouverture vers la potence, et les deux
autres à chaque extrémité de l’ourlet destiné à
recevoir la tige en ﬁbre de verre. Il est évident
que tous les bords initiaux du rectangle doivent
être soit ourlés soit thermo-soudés, ou encore
collés, aﬁn d’éviter l’eﬃlochement du tulle.
L’installation sur le terrain de ce piège cornet
unidirectionnel nécessite enﬁn :
) l’emploi d’une tige en ﬁbre de verre de 5 à 6
mm de diamètre et de 25 à 45 cm de long
(l’idéal étant qu’elle dépasse d’environ 0 cm
à chaque extrémité de l’ourlet de façon à la
planter elle aussi dans le sol aﬁn de bien ancrer
l’arceau qu’elle va réaliser) ;
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2) l’emploi d’un piquet en bois ou métallique
d’environ 80 cm de haut destiné à soutenir la
potence des ﬂacons collecteurs ;
3) la mise en place d’une ﬁcelle haubanant le haut
de l’arceau vers l’avant du piège, renforçant
ainsi la stabilité de l’ensemble déjà bien assurée
par le piquet à l’autre extrémité du piège.
Il est évident que la taille du piège peut être
éventuellement plus petite ou bien plus grande
et la taille des captures variera en conséquence,
mais l’important est de garder à peu près les
mêmes proportions qui semblent oﬀrir un bon
compromis entre profondeur de piège (évitant
plus probablement des échappées d’insectes
initialement entrés sous la toile) et inclinaison de
la ligne faîtière (qui diminue avec la profondeur
du piège incitant par là-même les insectes à
ressortir plus facilement).
La photo ci-dessous permet de bien visualiser
l’allure général du piège, et de constater que bien
qu’unidirectionnel, il est possible d’échantillonner
dans deux directions opposées, à l’instar de ce
que permet une tente Malaise, dès lors que très
simplement on installe deux pièges cornets en
position tête-bêche.

Comme avec l’emploi d’une tente Malaise,
il est important de veiller à ce que la végétation
poussant à l’intérieur du piège n’obstrue pas
l’entrée de celui-ci ni la progression des insectes vers
le fond du piège. Enﬁn, il est là aussi possible de
conférer une petite fonction attractive (s’exerçant
sur une courte distance) au dispositif en installant
des leurres chromatiquement attractifs comme
des ﬂeurs artiﬁcielles par exemple, qui peuvent
améliorer les taux d’approche puis d’entrée des
insectes dans le piège.
Deux campagnes de capture d’insectes ont été
menées à ce jour à l’aide de ce nouveau piège, la
seconde étant en cours pour la troisième année,
de façon ininterrompue, pour comparer la
dynamique de la syrphidofaune d’une parcelle
nouvellement agroforestière avec celle d’une
parcelle normale (portant la même culture) et
celle de leurs bordures de champ respectives.
Si très empiriquement, il nous apparaît que ces
pièges cornet satisfont pleinement l’objectif
visé de réduction, essentiellement quantitative,
des captures opérées par tente Malaise, il reste
néanmoins vrai qu’une comparaison statistique
avec ces dernières (et celles d’autres pièges
éventuellement), serait souhaitable. C’est ce que
nous envisageons de faire en 2009 ou 200.
•

Figure 1. – Pièges cornet unidirectionnels, en tête-bêche, dans une parcelle nouvellement agroforestière (Gers, 2007).

108

L’Entomologiste, tome 65, n° 2

Notes de terrain et observations diverses
Présence d’Eulagius (= Parabaptistes) ﬁlicornis (Reitter, 1887) dans le Loiret
(Coleoptera Mycetophagidae)
Lors d’une sortie organisée par notre collègue J.D. Chapelin-Viscardi sur le site de l’île des Mahis
à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) le 0-VII-2008,
deux exemplaires ont été récoltés au battage
d’une branche basse de Chêne. N’ayant pu situé
exactement ces deux insectes, je les ai conﬁés
à mon ami Michel Binon qui a conclu qu’il
s’agissait d’Eulagius ﬁlicornis (Reitter, 837), seul
Mycetophagidae de la faune de France à antennes
ﬁliformes. Cette détermination a été conﬁrmée
par Hervé Bouyon qui nous a adressé un cliché
de cet insecte. Aucune clef de détermination ne
semble avoir été publiée. E. ﬁlicornis n’est pas
rare et assez largement répandu en France mais
n’a jamais été cité du département du Loiret.
ROGÉ [2003] indique l’expansion rapide de
ce Coléoptère au cours de la deuxième moitié
du siècle dernier et énumère les départements
dans lesquels il a été trouvé. Les départements
cités couvrent essentiellement le Sud-Ouest

de la France et la région parisienne ainsi que le
Morbihan et le Var. Il convient d’ajouter à cette
liste la Seine-et-Marne [MÉRIGUET et al., 2005] et
le Val-de-Marne [MÉRIGUET & ZAGATTI, 2004].
Cette première citation du Loiret conﬁrme sa
large répartition en France.
Remerciements. – Je tiens à remercier H. Bouyon pour
l’autorisation d’utiliser son cliché d’Eulagius ﬁlicornis,
Michel Binon pour la détermination de cet insecte et
Daniel Rougon pour la recherche de documentation.
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Figure 1. – Eulagius ﬁlicornis (cliché H. Bouyon).

Jean-Claude GAGNEPAIN
6 route de Viglain
F-45510 Vannes-sur-Cosson
Gagnepain.Jean-Claude@orange.fr

Avez-vous pensé à régler votre abonnement pour l’année 2009 ?
Merci d’adresser un chèque de 41 € libellé à l’ordre de L’Entomologiste
à Christophe BOUGET, 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
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Notes de terrain et observations diverses
Calosoma sycophanta (L.) en forêt de la Grésigne (Tarn)
(Coleoptera Carabidae)
Je faisais part l’an dernier [SIMON, 2008] de la
capture surprenante et inédite pour moi, d’une
femelle de Calosoma sycophanta, dans un tronc de
Châtaigner, dans les environs de Najac (Aveyron),
le 20 janvier 2008.
Le mercredi 8 mars 2009, par une température
de 24° C, j’ai une nouvelle fois eu la joie de
retrouver en loge, dans un talus, une femelle
de ce magniﬁque Coléoptère, dans la forêt de
la Grésigne (Tarn). Parmi les autres espèces
rencontrées à cet endroit, je citerais Carabus
(Chrysocarabus hispanus F., C. (Chrysocarabus)
splendens Olivier ssp. ammonius Lapouge et
C. (Megodontus) violaceus L. ssp. purpurescens F.
forme baeterrensis Lapouge.

Les biotopes prospectés, sauf celui où
fût rencontré Calosoma sycophanta, étaient
excessivement secs.
Références bibliographiques
SIMON H., 2008 – Une découverte surprenante en
hiver dans la région de Najac (Aveyron) (Coleoptera
Carabidae). L’Entomologiste, 64 (3) : 90.
Hubert SIMON
Le Parc des Heures calmes
25 rue du Lieutenant Paul-Dhalluin
F-19100 Brive-la-Gaillarde
hubert.simon@laposte.net

Petites annonces d’abonnés
Vend livres sur les Coléoptères de la faune de France (Curculionides, Pselaphides, Buprestides, Coccinellidae,
Scolytides), de la faune d’Italie (Anthicidae) et de la faune africaine (Harpalinae) ainsi que les années 1988
à 2008 du Bulletin de la Société linnéenne de Lyon et 1983 à 2008 du Bulletin de la Société entomologique
de France.
Gérard DUBAULT
tél. : 01 69 05 09 18
g.dubault@wanadoo.fr
Recherche tout document concernant Jean-Henri Fabre (surtout livres scolaires, tout sujet, de cet auteur) ;
Avez-vous des Cigales du monde entier à céder ? Faire oﬀre.
Norbert THIBAUDEAU
124 rue du Temple
Villeneuve
F-79260 La Crèche
norbert.thibaudeau@wanadoo.fr

Appel à contribution
Dans le but d’actualiser la répartition française de Paratillus carus (Newman, 840) (Coleoptera
Cleridae), nous recherchons des données de captures récentes ou anciennes concernant cette
espèce. Ce Cléride introduit, originaire de la région australienne est en expansion en France et
nécessite une attention particulière quant à son évolution sur notre territoire.
Merci de votre collaboration.

Contact :
Jean-David CHAPELIN-VISCARDI
Muséum des sciences naturelles
6 rue Marcel-Proust
F-45000 Orléans
j-d.chapelin-viscardi@hotmail.fr
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Données nouvelles de Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807) dans le Nord-Est de la France
(Heteroptera Saldidae)
Le genre Chartoscirta est représenté dans le Nord
de la France par trois espèces faciles à distinguer
avec la faune de PÉRICART [1990] : C. cincta
(Herrich-Schaeﬀer, 842), pratiquement glabre
et deux espèces hérissées de longs poils, C. cocksii
(Curtis, 835) et C. elegantula (Fallén, 807).
Selon le même auteur, les deux premières espèces
sont largement répandues et communes dans le
Nord-Est, tandis que la troisième est sporadique
en France. Bien que très largement distribuée
(jusqu’en Extrème-Orient), C. elegantula n’est
guère connue de plus d’une demi-douzaine de
stations françaises, essentiellement du Bassin
parisien et du Sud-Ouest, dont une d’Alsace
diﬃcilement vériﬁable [Sienkiewicz, in PÉRICART,
1990]. Les captures les plus récentes datent de
2006 [AUBOURG & DARDENNE, 2007] et étendent
la répartition de l’insecte à la Normandie. La
littérature disponible fait penser que l’espèce est
également rare dans les pays voisins (Allemagne,
Italie). Elle n’a ainsi été trouvée en Belgique que
récemment, lors d’une chasse d’hiver parmi les
touradons à Carex paniculata de deux marais
[BAUGNÉE et al., 2006].
L’un des auteurs (JD) ayant capturé l’insecte
en Lorraine, s’est aperçu que l’autre (HC)… avait
déjà pris l’insecte, non seulement en Lorraine,
mais également en nombre en Alsace, ce qui avait
certainement émoussé son intérêt. Nous pensons


2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5
6
7
8
9
20

Localité
Brumath, Herrenwald
Dambach, Neudoerfel
Dambach, Neunhoﬀen
Dambach, Neunhoﬀen
Drusenheim
Gambsheim
Haguenau (forêt de)
Herbsheim, Truly
Munchhausen
Obenheim
Oberhoﬀen-sur-Moder
Oberhoﬀen-sur-Moder
Oﬀendorf (forêt d’)
Reichstett
Romanswiller, Fuchsloch
Strasbourg, Rohrschollen
La Wantzenau
La Wantzenau
Pagny-sur-Meuse
Saint-Nabord, tourbière de la Demoiselle

donc utile de publier cette série de données
(Tableau I) pour une espèce qui semble nettement
moins rare, au moins localement, que ne le suggère
sa réputation, mais aussi d’essayer de comprendre
pourquoi, peut-être, elle passe inaperçue aux yeux
de nombreux entomologistes.
Il est évident, à la lecture du tableau, que les
stations sont très variées : tourbières à sphaignes
(stations 2, 20) ou alcalines (9, 0), marais
forestiers (, 3) ou stations très ensoleillées (5,
6, 7, 6), herbiers de rives d’étang (3, 4) ou de
ﬂeuve (6). Les dates de captures montrent que
les adultes ont été pris tout au long de l’année,
et il est connu que c’est à ce stade que l’insecte
hiverne. Le seul dénominateur commun est
l’abondance de la végétation, ce qui est en accord
avec les indications de la littérature, et l’absence
dans la liste de donnée en altitude (station 20 la
plus élevée à 540 m).
Si l’on compare les données pour C. elegantula
(26 individus pour 20 données) à celles en notre
possession pour C. cincta (0 individus pour
45 données) et C. cocksii (25 individus pour
6 données) il n’apparaît aucune diﬀérence
nette. La seule observation relevant de l’étage
montagnard moyen concerne C. cocksii dans une
gouille végétalisée de la tourbière du Surceneux à
80 m (Ban-sur-Meurthe, Vosges). Pour la petite
histoire, il est amusant que C. cocksii, l’espèce la

Dépt
Date
67
4-V-996
67 29-VII-995
67 28-III-997
67 4-VIII-997
67
7-X-998
67
9-X-999
67
25-V-996
67
4-V-2002
67 3-VIII-2002
67 8-VII-2002
67 2-IV-992
67
7-X-995
67
4-IV-992
67 30-VII-995
67 4-III-2000
67 2-VII-998
67
9-I-988
67
7-V-99
55
5-VI-997
88 -VII-2006

Description de la station Nombre
sous-bois inondé

tourbière à sphaignes en forêt

bord tourbeux d’étang
3
bord tourbeux d’étang

fossé ensoleillé

trou d’eau ensoleillé près de l’Ill

coupe-feu inondé

marais à joncs

inondation du Rhin
2
pré tourbeux inondé

marais acide ensoleillé à joncs

marais acide ensoleillé à joncs
2
marais en forêt

marais le long de l’A4

fossé de pré humide 

herbiers au bord du Rhin
3
tamisage de fond de marais à sec 
roselière

tourbière alcaline

tourbière acide
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Notes de terrain et observations diverses
plus commune en France d’après la littérature, soit
moins abondante dans le matériel alsacien que C.
elegantula; mais nous sommes sous le seuil de ce
qui est signiﬁcatif ! Nous avons donc aﬀaire, pour
les trois espèces, à des prédateurs opportunistes
qui chassent dans les touﬀes de végétation
hygrophile. Dans plusieurs stations, deux ou les
trois espèces ont été trouvées ensemble, et il serait
intéressant, mais certainement diﬃcile, d’aﬃner
notre connaissance des habitudes de chacune.

Remerciements. – Nous remercions MM. J. Péricart,
A. Matocq, J.Y. Baugnée et J.-C. Streito qui ont
répondu rapidement et aimablement à nos demandes
de renseignements sur Chartoscirta elegantula.
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Il reste un point à éclaircir : pourquoi trouve-ton si peu de C. elegantula dans les collections ? On
a coutume de dire que la cartographie des insectes
représente souvent celle des entomologistes, en
oubliant que les méthodes de collecte sur le terrain
sont diﬀérentes d’un entomologiste à l’autre. Dans
le cas des C. elegantula alsaciens, tous les insectes
ont été collectés dans une végétation assez épaisse
à la petite passoire (diamètre d’environ 0 cm).
Cette méthode ciblait surtout deux groupes de
Coléoptères : les petits Dytiscidae de tourbières
ou d’écoulements discrets dans des prés détrempés
(Hydroporus longicornis, H. longulus, H. ferrugineus
et autres) et les Staphylinidae des mêmes milieux
(certains Stenus en particulier). Dans de nombreux
cas, l’eau était invisible sur la plus grande partie
ou la totalité de la station. Quand on compare
les fréquences réelles de certains de ces insectes à
celles publiées, on a le sentiment que la chasse à la
passoire est peu pratiquée et on le comprend : elle
est fatigante et déconseillée à ceux qui ont le dos
sensible…

Henry CALLOT
3 rue Wimpheling
F-67000 Strasbourg
Julien DABRY
14 route de la Croix-aux-Mines
F-88230 Fraize
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Gynacantha comorensis n. sp.,
une Libellule nouvelle de l’île de Mayotte
(Odonata Aeshnidae)
Samuel COUTEYEN * & Michel PAPAZIAN **
Association réunionnaise d’Écologie (AReE)
188 chemin Nid Joli, F-97430 Le Tampon
* UMR PVBMT (Peuplements végétaux et bio-agresseurs en milieu tropical)
Université de la Réunion, faculté des sciences et technologies,
15 avenue René-Cassin, BP 7151, F-97715 Saint-Denis cedex
scouteyen@ecologie.re
** Le Constellation Bât. A, 72 avenue des Caillols, F-13012 Marseille
mpapazian@ecologie.re
Résumé. – Gynacantha comorensis n. sp. est décrit et illustré à partir d’un spécimen mâle capturé au cours d’une
récente mission sur l’île de Mayotte, archipel des Comores, et comparé aux espèces qui lui sont proches.
Summary. – Gynacantha comorensis n. sp. is described and illustrated, based on one male from Mayotte, archipelago
of Comores, and compared with the related species.
Mots-clés. – Odonata, Aeshnidae, Gynacantha comorensis, nouvelle espèce, Mayotte, archipel des Comores,
taxonomie.
Key-words. – Odonata, Aeshnidae, Gynacantha comorensis, new species, Mayotte, archipelago of Comores,
taxonomy.

Le genre Gynacantha Rambur, 842 contient
actuellement
5
espèces
afrotropicales
[TSUDA, 2000]. Ces espèces ont fait l’objet
de deux études taxonomiques : la première
prenant en compte la distribution des espèces
(insulaires ou continentales) et utilisant des
caractères morphologiques traditionnels, basés
essentiellement sur la nervation [FRASER, 1962] ; la
seconde mettant en évidence de nouveaux éléments
de diagnose déﬁnis pour l’étude phylogénétique
des Aeshnidae par VON ELLENRIEDER [2002],
tels que la denticulation abdominale et la
forme des pièces génitales secondaires du mâle,
éléments utilisés sur l’ensemble des Gynacantha
afrotropicaux par DIJKSTRA [2005].
Nous suivrons la classiﬁcation de DIJKSTRA
[2005] qui déﬁnit trois groupes : le groupe
africana, le groupe bispina et le groupe bullata. Le
premier groupe est identique au groupe I, alors
que les deux autres constituent le groupe II de
FRASER [1962].
La distribution des espèces du groupe bispina
est tout à fait remarquable. Parmi les quatre espèces
qui le constituent, G. bispina Rambur, 842,
G. malgassica Fraser, 962 et G. stylata Martin,
896 appartiennent à la faune insulaire de l’océan
Indien et sont respectivement endémiques des
Mascareignes, de Madagascar et des Seychelles,
tandis que G. immaculifrons Fraser, 956 est
continentale (Afrique de l’Est).

Une récente étude taxonomique et
biogéographique de G. bispina [COUTEYEN &
PAPAZIAN, 2000] et les travaux de CLAUSNITZER
& MARTENS [2004] puis de DIJKSTRA [2005]
confortent le statut endémique de G. bispina
dans l’archipel des Mascareignes mais soulèvent la
question de l’identité des individus (trois femelles)
observés sur l’archipel des Comores (Grande
Comore) et rapportés à l’espèce G. bispina par RIS
[1915]. Aucun représentant du genre Gynacantha,
n’a été signalé suite aux expéditions entreprises
ces dernières années sur l’archipel des Comores
[GRAND, 2004 ; LEVASSEUR, 2006 et 2007].
Cependant, de grands Aeshnidae ont été observés
très récemment sur l’île de Mayotte et rattachés à
l’espèce G. bispina [NICOLAS, 2007].
L’un d’entre-nous (SC) a eﬀectué une
recherche ciblée de Gynacantha à Mayotte en
octobre 2008, recherche qui s’est soldée par la
capture d’un spécimen mâle.
Gynacantha comorensis n. sp.
(Figure 1)
Holotype : un mâle de Mayotte, commune de
Sada, Mstangachéhi, long. 45° 07’ 55’’ E – lat.
2° 53’ 02’’ S, 20-X-2008, S. Couteyen leg. (SC
n° Mayotte-) in collection AReE (Le Tampon,
La Réunion).
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Figure 1. – Gynacantha comorensis n. sp., spécimen mâle capturé sur l’île de Mayotte : a) vue dorsale ; b) vue latérale ;
c) détail des taches ornant le deuxième segment abdominal.

Description
Dimensions. Abdomen (sans les appendices
anaux) : 47,7 mm. Aile postérieure : 44,7 mm.
Tête. Labium, labrum et face (anteclypeus et
postclypeus) brun clair. Front brun clair marqué
d’une tache en forme de T, large, au contour
diﬀus, dont le pied est brun foncé, et la barre
brun clair, moins distincte (Figure 2). Yeux brun
foncé. Vertex et occiput noirs. Antennes brunes, le
premier article plus sombre. Les marges de la face
et le front portent de longs poils noirs. La pilosité
du vertex est similaire, quoique plus dense.
Thorax brun-vert et plus sombre dorsalement
sur le vivant. Composante verte disparaissant
rapidement sur le spécimen en collection. Sclérites
alaires verts. Absence de couleur noire sur les
sutures. Contour du métastigma brun clair.

Figure 2. – Gynacantha comorensis n. sp. Détail de la
marque en forme de T située sur le front (échelle :
 mm).
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Pattes brun clair. Fémurs plus sombres que les
tibias et les tarses.
Ailes entièrement hyalines. Nombre de
nervures anténodales : aile ant. droite, 24 (dont 7
entre les primaires) ; aile ant. gauche, 23 (dont 7
entre les primaires) ; aile post. droite, 7 (dont 6
entre les primaires) ; aile post. gauche, 7 (dont 7
entre les primaires). Triangle anal formé de trois
cellules ; côté proximal à peine plus court que le
côté distal. Angle anal présent, obtus. Arculus plus
proche de la première anténodale primaire que de
la seconde. Cellule discoïdale de 5 cellules. Espace
médian libre. Boucles anales formées de cellules
de forme semblable : 0 pour l’aile post. droite,
 pour l’aile post. gauche. Une seule rangée de

Figure 3. – Gynacantha comorensis n. sp. Segments
abdominaux 2 et 3, vue ventrale (échelle : 3 mm).
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Gynacantha comorensis n. sp., une Libellule nouvelle de l’île de Mayotte
(Odonata Aeshnidae)

Figure 4. – Appendices anaux de Gynacantha, vue dorsale : a) G. bispina ; b) G. malgassica ; c) G. immaculifrons ; d)
G. stylata ; e) G. comorensis n. sp. (échelle : 5 mm). b et c d’après FRASER, 1962, d d’après BLACKMAN & PINHEY,
1967.

cellules entre R2 et R3 avant le ptérostigma. Une
nervure oblique prolonge la nervure proximale
qui borde le ptérostigma. Le ptérostigma, 4,3 mm
(aile ant.) et 4,0 mm (aile post.), est brun clair
et couvre 4 cellules. Membranule très étroite,
blanche.
Abdomen brun. Des taches vertes
médiodorsales marquent la constriction des
segments abdominaux dont l’extrémité distale est
également soulignée de vert. Troisième segment
abdominal modérément resserré (Figure 3).
Absence de denticulation sur la bordure de la
fosse génitale ; extrémités des hamuli antérieurs
inclinées, nettement séparées de leur base par un
pli.
Appendices anaux. Appendices supérieurs
(6 mm) de forme élancée, avec cependant le
premier tiers basal relativement large ; sinuosité
du bord intérieur régulière, commençant après le
premier tiers basal, aboutissant à un élargissement
assez court (troisième tiers), réduit progressivement
en pointe apicale. Appendice inférieur (2,7 mm)
relativement long (2/5 des supérieurs), de forme
triangulaire marquée par un rétrécissement, base
large, extrémité non acuminée (Figure 4e).
Discussion
G. comorensis n. sp. appartient au groupe bispina
déﬁni par [d’après DIJKSTRA, 2005] :
– le thorax avec le stigmate métathoracique au
contour clair ;
– l’aile avec l’espace médian libre, le triangle
anal de trois cellules, la présence d’une nervure
oblique dans le prolongement du bord

proximal du ptérostigma et la rangée unique
de cellules entre les nervures R2 et R3 avant le
ptérostigma ;
– l’abdomen avec le troisième segment
abdominal peu resserré, les extrémités des
hamuli antérieurs inclinées et nettement
séparées de leur base par un pli, l’absence de
denticulation en bordure de la fosse génitale, la
forme élancée des cerques, avec une sinuosité
simple du bord intérieur et un élargissement
près de l’apex.
Au sein du groupe bispina, G. comorensis n.
sp. se distingue des quatre autres espèces par le
principal élément de diagnose que constituent les
appendices anaux (Figure 4).
G. bispina possède des appendices anaux
supérieurs (6,5 mm) lancéolés et nettement
élargis dans le tiers apical ; l’appendice inférieur
est relativement court (tiers des supérieurs), à
base large qui s’aﬃne rapidement jusqu’à l’apex
(Figure 4a).
G. malgassica a les appendices supérieurs
(6 mm) lancéolés et s’élargissant progressivement
et modérément jusqu’à l’apex ; l’appendice
inférieur, relativement long (presque la moitié des
supérieurs) est étroit (Figure 4b).
G. immaculifrons présente des appendices
supérieurs (6,5 mm) lancéolés et s’élargissant
nettement dans la moitié apicale avant de se
terminer en forte pointe ; l’appendice inférieur
est relativement long (moitié des supérieurs) et
triangulaire à l’apex tronqué (Figure 4c).
G. stylata a des appendices supérieurs (7 mm)
très élancés et terminés en pointe après un léger
élargissement dans le tiers apical ; l’appendice
inférieur est relativement court (moins du tiers
des supérieurs), triangulaire et étroit (Figure 4d).
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Tableau I. – Caractères de coloration diﬀérenciant les espèces de Gynacantha du groupe bispina.
Espèces
face
front
pattes
T brun pied épais,
G. bispina
vert brunâtre
brunes
barre peu marquée
G. immaculifrons
vert foncé
T à peine esquissé tibiasrougeâtres,
et tarses jaunes
T
brun
noirâtre
peu
G. stylata
vert foncé
ocre jaune
prononcé
T brun sombre à
brunes, tibias
G. stylata
vert foncé
barre épaisse
marqués de jaune
T brun foncé
G. comorensis n. sp.
brun clair
brun clair
à barre diﬀuse

D’autres éléments, la tache en forme de T qui
orne le front ainsi que la couleur de la face, des
pattes et du ptérostigma, complètent cette étude
comparative (Tableau I).
Commentaire
Les imagos de G. comorensis n. sp. sont visibles
essentiellement au crépuscule. Ils chassent alors
en groupes dans la canopée ou solitaires, à hauteur
d’homme, le long des sentiers ou dans les clairières.
On aperçoit parfois quelques individus plus tôt
dans la journée, lorsque le ciel est nuageux. Le
développement larvaire paraît se dérouler dans les
cours d’eau forestiers plus ou moins temporaires,
nombreux à Mayotte. NICOLAS [2007] a observé
sur l’île la ponte de Gynacantha sur des tronçons
de cours d’eau à peine humide.
Une nouvelle mission sur l’île de Mayotte nous
permettra de retrouver la femelle de G. comorensis
n. sp., et d’approfondir nos connaissances sur
la biologie de cette espèce ainsi que ses aﬃnités
écologiques avec G. bispina.
Cette note constitue la deuxième contribution
au programme « Coopération Régionale et
Connaissance de la Diversité de la sous-Région
Malgache » de l’AReE.
Remerciements. – Nous remercions inﬁniment
Florence, pour son chaleureux accueil et sa totale
disponibilité lors de ce trop court séjour sur l’Île au
Parfum.
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Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion :
trois nouveaux Tineidae et un nouveau Noctuidae
(Lepidoptera Heterocera)
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Résumé. – Description de trois nouvelles espèces de Tineidae et d’une nouvelle espèce de Noctuidae de l’île de La
Réunion.
Summary. – Description of three new species of Tineidae and a new species of Noctuidae of Réunion Island.
Mots-clés. – Lepidoptera, Heterocera, Tineidae, Noctuidae, La Réunion.

Aux 50 espèces d’Hétérocères de La Réunion,
recensées en 2008, viennent s’ajouter trois
nouvelles espèces de Tineidae appartenant aux
sous-familles des Hapsiferinae et des Erechthiinae
(Tiquadra seraphinei n. sp., Dasyses langenieri n.
sp. et Erechthias nigromaculella n. sp.) et une
nouvelle espèce de Noctuidae, Araeopteron
papaziani n. sp. faisant partie de la sous-famille
des Araeopteroninae.
Avec la détermination du Noctuidae
Hypenodinae Schrankia costaestrigalis (Stephens,
834), non encore signalé, La Réunion abrite à ce
jour 506 espèces d’Hétérocères répertoriées.
Tiquadra seraphinei n. sp.
(Tineidae Hapsiferinae) (Photo 1)
Holotype : une femelle, La Réunion, route
des Colimaçons, pk 5, alt. 400 m, 4-III-992
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G892) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Par son habitus et ses structures génitales,
l’espèce est à rapprocher de Tiquadra atomarcha
(Meyrick, 97), décrite d’Australie [ROBINSON
& NIELSEN, 1993 : 202-205, ﬁg. 40-402]. Cette
nouvelle espèce vient s’ajouter aux deux autres
espèces endémiques de La Réunion : Tiquadra
etiennei Viette, 988 et Tiquadra guillermeti Viette,
988 [VIETTE, 1988 : 7 à 73, ﬁg. , 2, 3, 5 et 6].
Description
Envergure des ailes antérieures de 8 mm.
Corps et ailes antérieures de couleur fondamentale
beige brunâtre, maculés d’écailles brunes. Front
recouvert par de longues écailles blanc jaunâtre,
plaquées et lisses. Sur le vertex, et recouvrant

l’occiput, de part et d’autre des antennes, deux
larges touﬀes de longs poils hérissés beiges et
bruns. Antennes lisses et ﬁliformes, blanchâtres
annelées de brunâtre. Sur le scape, une dizaine
de soies ventrales, blanches. Trompe réduite.
Palpes labiaux brunâtres, mouchetés de brun plus
ou moins foncé, bien développés, très redressés,
légèrement incurvés et divergents, dépassant
parfois le niveau du vertex. Deuxième article
légèrement incurvé, avec une brosse ventrale
à courtes écailles larges et drues. Pas de soies
latérales ou apicales visibles. Article terminal, aussi
long que le précédent, digitiforme, fortement
comprimé en une longue spatule dont les bords
incurvés forment une sorte de gouttière ventrale
fortement mouchetée de brun foncé sans soies
latérales ou apicales, et dont l’apex est un peu
émoussé. Palpes maxillaires à 5 articles, dont le
basal est bien développé.
Ailes antérieures allongées, à côte légèrement
inﬂéchie, de couleur de base brunâtre, plus ou
moins maculées d’écailles brunes. Longue série de
macules costales brunes. La plus basale, qui est
la plus grosse, se prolonge au-delà du pli. Deux
macules médianes, un peu plus développées que
les autres, sont situées à la côte et au bord interne.
La partie subapicale de l’aile est plus sombre et
pourrait évoquer une submédiane. Une macule
brun foncé est située sur les discocellulaires et
une autre au termen. Frange brune alternée
de blanchâtre. Nervation complète. Toutes
les nervures sont libres, sauf R3 et R4 qui sont
sur une courte tige. Aréole dans la cellule. CuP
présente. A+2 fourchue basalement.
Ailes postérieures unies, fauve. Longue frange
jaunâtre. Nervation complète. Toutes les nervures
médianes et radiales sont issues de la cellule.
Aréole présente, ainsi que A3. Frenulum formé de
deux brins.
Patagia et tegulae brunâtres. Pattes beiges
mouchetées de brun. Tarses bruns annelés de

L’Entomologiste, tome 65, 2009, n° 3 : 117 – 123

Christian GUILLERMET

jaunâtre. Tibias métathoraciques avec de longues
franges de poils jaunâtres.
Abdomen beige brunâtre. Dessous blanc
jaunâtre. Apodèmes du tergite basal épais et
grêles. Ceux du sternite basal sont digitiformes,
grêles et pointus. Pas de corethrogyne.
Genitalia de la femelle (Figure 1). Ovipositeur
télescopique. Lobes de l’ovipositeur très peu
développés, faiblement ciliés. Très longues et grêles
apophyses postérieures. Apophyses antérieures
plus robustes et deux fois et demi plus courtes,
avec une fourche basale assez peu développée.
Plaque vaginale sclériﬁée, en forme de triangle.
Huitième urite allongé, triangulaire, avec des
bandes sclériﬁées longitudinales et triangulaires,
portant de longues soies postérieures. Antrum
membraneux. Pas de colliculum. Ductus bursae
long, membraneux et ﬁnement plissé. Ductus
seminalis issu de la base du ductus bursae près
de l’antrum. Bourse copulatrice peu développée,
membraneuse, simple et ronde. L’espèce la plus
proche, Tiquadra atomarcha (Meyrick, 97), a la
particularité d’avoir la plaque vaginale qui présente
un digitus médian [ROBINSON & NIELSEN, 1993 :
202-205].

Paratypes
Deux autres spécimens, tous femelles, ont été
capturés, l’un route des Colimaçons, pk 5, alt.
400 m, 7-IV-990, l’autre au lieu-dit « La Roue
à Aube » du Tour des Roches de l’étang de SaintPaul, alt. 5 m, 4-III-996 (coll. C. Guillermet).
Le spécimen pris sur la route des Colimaçons
est plus clair, d’un beige jaunâtre, avec les taches
brunes des ailes antérieures mieux marquées.
Cette espèce est dédiée à M. Alain Séraphine,
fondateur de l’association réunionnaise Village
Titan, située à Le Port, et qui a pris en charge,
dans un premier temps, le projet de l’Insectarium
de La Réunion dans le cadre de son association.
Dasyses langenieri n. sp.
(Tineidae Hapsiferinae) (Photo 2)
Holotype : une femelle, La Réunion, route
des Colimaçons, pk 5, alt. 400 m, 7-IV-990
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G894) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Cette espèce est à rapprocher de l’espèce
type Dasyses rugosella (Stainton, 859), décrite de
l’Inde [STAINTON, 1859 : 3], par ses structures
anatomiques externes et les genitalia de la femelle
[GOZMÁNY & VÁRY, 1973 : 70-7].
Description

Figure 1) Tiquadra seraphinei n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.
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Envergure des ailes antérieures de 8 mm.
Corps et ailes antérieures fondamentalement d’un
beige brunâtre, fortement mouchetés d’écailles
brun foncé. Sur le front, le vertex et l’occiput,
des poils-écailles bruns à apex blanc, non plaqués,
hirsutes et rabattus vers l’avant. Une paire de
touﬀes latérales occipitales de cette couleur.
Antennes brunâtres, annelées de brun foncé.
Scape comprimé latéralement, assez développé,
portant de nombreuses soies latérales brunes.
Trompe bien plus réduite que chez l’espèce
type. Palpes labiaux bruns, saupoudrés d’écailles
blanches, bien développés, porrigés ; le 2e article,
un peu plus long que le 3e, avec une très forte
crête ventrale de poils-écailles ; 3e article redressé
à la verticale, rectiligne, grêle et à apex pointu.
Chez l’espèce type, les écailles ne sont pas longues
et ﬁnes, mais rudes et épaisses. Palpes maxillaires
réduits et peu visibles.
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Photos 1 à 4. – 1) Holotype de Tiquadra seraphinei n. sp. 2) Holotype de Dasyses langenieri n. sp. 3) Holotype
d’Erechthias nigromaculella n. sp. 4) Holotype d’Araeopteron papaziani n. sp.

Ailes antérieures brunâtres, fortement
maculées d’écailles brunes et rugueuses, redressées
le long du pli, dans la cellule et dans la zone
apicale de l’aile. Côte régulièrement incurvée.
Apex légèrement pointu. L’aile présente des
taches brun foncé, régulièrement espacées à la
côte, concentrées le long du pli, dans la cellule et
sur les discocellulaires, le long du bord inférieur
de l’aile et dans la zone apicale. Frange avec de
longues écailles brunes dont l’apex porte une
tache blanche. Nervation complète mais sans
aréole. R4 et R5 sont sur une longue tige. M est
bien développée dans la cellule. A+2 fourchue
basalement.
Ailes postérieures unies, de couleur fauve,
saupoudrées d’écailles brunâtres vers la marge
externe, avec une longue frange jaunâtre. Longue
touﬀe latérale de poils jaunâtres, issue de la base
du bord interne de l’aile.
Nervation complète. M forme une aréole dans
la cellule en rejoignant M2 et M3. A3 présente.
Frenulum à 2 brins.
Patagia et tegulae beige brunâtre, mouchetés
d’écailles brunes. Touﬀes de poils jaunâtres sur le
dessus des tibias des pattes métathoraciques.
Abdomen beige brunâtre, à écailles plaquées.
Présence d’une forte paire de corethrogynes.

Figure 2) Dasyses langenieri n. sp. Genitalia de la femelle.
Échelle :  mm.
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Genitalia de la femelle (Figure 2). Ovipositeur
télescopique. Lobes de l’oviporus peu développés.
Apophyses postérieures très allongées et grêles.
Huitième urite un peu sclériﬁé et allongé.
Apophyses antérieures longuement fourchues
basalement, moins développées et plus robustes
que les précédentes. Ostium bursae en forme
d’entonnoir. Colliculum absent. Ductus
bursae long, grêle et membraneux, plus court
que chez l’espèce type. Ductus seminalis issu
près de l’ostium. Bourse copulatrice allongée,
ampuliforme, membraneuse, simple et sans
sclériﬁcations. Elle est plus allongée chez l’autre
espèce.
Autres spécimens
L’espèce n’est connue que par l’holotype.
Cette espèce est dédiée à M. Yves Langenier,
maire de la commune de Le Port, qui m’a toujours
soutenu dans l’élaboration de l’insectarium de La
Réunion.
Erechthias nigromaculella n. sp.
(Tineidae Erechthiinae) (Photo 3)
Holotype : une femelle, La Réunion, Rampes
de Bellepierre, pk 5, alt. 350 m, 6-IV-990
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G89) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
Par son habitus, cette espèce est à rapprocher de
Erechthias simulans (Butler, 882) décrit d’Hawaii,
mais largement répandue dans le monde tropical
[ROBINSON & NIELSEN, 1993 : 306, ﬁg. 652], et
par les structures génitales du mâle de Erechthias
richardella Viette, 957, décrit de La Réunion
[VIETTE, 1957 : 40].
Description
Envergure des ailes antérieures de 2 mm.
Corps et ailes antérieures fondamentalement
blanc crémeux avec des macules noires. Sur le
front, le vertex et l’occiput, des écailles piliformes,
hérissées, blanches. Antennes épaisses, grisâtres, à
peine pubescentes, de longueur inférieure à celle
des ailes antérieures. Scape dilaté et compressé
avec, au moins, une quinzaine de soies brun
foncé sur le bord inférieur et une longue touﬀe
horizontale d’écailles plaquées, brun foncé,
surplombant le front. Chaetosemata et ocelles
absents. Trompe réduite. Palpes labiaux blancs,
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bien développés. Ceux de la femelle sont porrigés.
2e article allongé et triangulaire, avec de longues
écailles sur le bord inférieur et 5 à 6 soies latérales
hérissées, brun foncé sur le bord supérieur. Article
terminal digitiforme, presque aussi long que le
précédent, légèrement compressé latéralement et
un peu incombant. Palpes maxillaires à 5 articles.
Ailes antérieures fondamentalement blanc
crémeux. Côte légèrement et régulièrement
courbée. Apex pointu. Bord externe très inﬂéchi
vers l’intérieur. De nombreuses macules brun
foncé, plus ou moins grosses, parsemant l’aile,
sont disposées de la façon suivante : une grosse
macule costale à la base de l’aile ; deux grosses
macules costales médianes séparées par une autre
plus petite, dont la première se prolonge dans la
cellule; une dizaine de petites macules borde le
bord externe de l’aile dans sa région subapicale
et apicale; au bord interne deux grosses macules
dans la moitié distale de l’aile ; dans la cellule
et extérieurement à elle, deux petites macules.
Longue frange blanche. Toutes les nervures sont
présentes et issues de la cellule. M est à peine
évoquée dans la cellule. CuP bien développée,
A+2 avec une fourche basale.
Ailes postérieures gris fauve, plus foncées
chez la femelle. De forme lancéolée, à l’apex
un peu émoussé, l’aile est de couleur unie, et
porte une longue frange gris fauve, sur les bords
externe et interne et une toute petite frange sur
le bord antérieur. Une longue touﬀe de poils très
ﬁns à la base de l’aile. Toutes les nervures sont
présentes. Sc+R légèrement inﬂéchie en face des
discocellulaires. M et M2 sur une petite tige.
Aréole annexe dans la cellule, aboutissant à la tige
M+M2 et M3.
Patagia et tegulae blanc ochracé. Pattes blanc
jaunâtre avec les tarses brun foncé, annelés de
blanc jaunâtre. Fémurs des pattes prothoraciques
très élargis. Longue touﬀe de poils soyeux sur le
bord supérieur du tibia des pattes métathoraciques.
Ces dernières dépassent l’apex de l’abdomen.
Abdomen gris jaunâtre satiné.
Genitalia de la femelle (Figure 3). Ovipositeur
télescopique. Lobes de l’oviporus très petits
et légèrement ciliés. Très longues apophyses
postérieures, dépassant la bourse copulatrice.
Apophyses antérieures plus courtes et plus
robustes, largement fourchues basalement. 8e
urite membraneux et cilié. Antrum évasé et épais.
Coliculum absent. Ductus bursae assez court et
membraneux d’où est issu le ductus seminalis.
Bourse copulatrice ampuliforme, simple, très
petite et membraneuse. Pas de corethrogyne.
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Allotype : un mâle, La Réunion, Cap noir,
parking 2, alt.  00 m, 7-III-986 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G890) (ex.
coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Le mâle est de couleur fondamentale blanche,
mais ses dessins sont semblables à ceux de la
femelle. Envergure de 6 mm. Deux touﬀes
latérales à l’apex de l’abdomen. Pas de coremata.
Apodèmes des urites abdominaux particuliers. Le
fait que ses palpes labiaux aient été brisés, justiﬁe
que la femelle soit prise comme référence de
description.
Genitalia du mâle (Figure 4). Uncus très
évasé, légèrement inﬂéchi à l’apex pour former
deux lobes très peu développés et ciliés. Digitus
anal rectiligne et central. Tegumen fusionné avec
l’uncus, très évasé. Valves biﬁdes. Côte irrégulière
avec, près de sa base, une petite zone ciliée. Apex
digitiforme, cilié et obtus. Sacculus à peine
évoqué. Sur le bord externe de la valve, très évasé
à sa base, un long digitus apical obtus est relié
à l’apex digitiforme. Une zone ciliée médiane le
long du bord externe. Saccus plat. Édéage peu
développé, légèrement arqué, terminé par un long
rostre. Dans la vesica, 5 à 6 spicules sclériﬁés.

Figure 4) Erechthias nigromaculella n. sp. Genitalia du
mâle. Échelle :  mm.

Autres spécimens
L’espèce n’est connue que par l’holotype et
l’allotype.
Araeopteron papaziani n. sp.
(Noctuidae Araeopteroninae) (Photo 4)
Holotype : un mâle, La Réunion, Les Avirons, alt.
250 m, 20-VII-2007 (M. Papazian) (genitalia, prép.
C. Guillermet n° G90) (ex. coll. C. Guillermet,
leg. M. Papazian in MNHN, Paris).
Par son habitus et ses genitalia, ce taxon est
à rapprocher de l’espèce africaine Araeopteron
ecphaea (Hampson, 94) d’après FIBIGER &
HACKER [2001 : 575-584]. L’espèce décrite de
Maurice, Araeopteron obliquifascia Joannis,
90 (avec une note complémentaire en 95),
mentionnée par VINSON [1938 : 3], présente
des diﬀérences notables : les lignes et taches des
ailes sont plus apparentes, plus épaisses, disposées
diﬀéremment et avec des reﬂets violacés. La tache
tergale médiane de l’abdomen est rougeâtre.
Description

Figure 3) Erechthias nigromaculella n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.

Envergure des ailes antérieures de  mm.
Corps et ailes fondamentalement blanc grisâtre,
saupoudrés d’écailles grises et brunâtres. Tête
blanc grisâtre. Front à écailles plaquées, grises.
Vertex avec des écailles blanc grisâtre. Antennes
grisâtres, légèrement serratées et ciliées. Ocelles
présents. Trompe bien développée, sans écailles.
Palpes labiaux, grisâtres intérieurement et
brunâtres à l’extérieur, recourbés, ascendants,
écartés du front. Deuxième article recourbé.
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Troisième article rectiligne, ascendant et pointu,
un peu plus petit que le second.
Ailes antérieures blanc grisâtre, saupoudrées
d’écailles grises et brunâtres, au bord externe
festonné. Anté- et postmédiane peu visibles,
évoquées par des écailles brunâtres. Cette
dernière est plus inclinée que l’autre. Sur les
discocellulaires, une petite tache d’écailles noires,
bien visible, la réniforme. A la côte des petits
traits brunâtres. Zone submarginale plus foncée.
A la marge externe, des points internervuraux
brunâtres. Frange brunâtre, assez courte. R, R2,
R3, R4 et R5 sont sur une tige commune. L’aréole
est absente. M2 est proche de M3. Cua et M3
sont sur une petite tige. Cub est écartée. Le
rétinacle du mâle est en languette enroulée.
Ailes postérieures blanc grisâtre, fortement
mouchetées d’écailles brunes et noires, au bord
externe festonné. Antémédiane épaisse, brun
foncé et bien visible. La moitié externe de l’aile
est assombrie par des écailles brun foncé. Frange
courte et gris brunâtre. Sc+R courtement
anastomosée avec la base du bord antérieur de
la cellule, puis divergente. A la base de la côte
présence d’une petite plage d’une dizaine de fortes
soies. Rs et M sont tigées sur la moitié de leur
longueur. M2 est proche de M3. Cua et M3 sont
sur une courte tige. Une seule anale est présente.
Patagia et tegulae blanc grisâtre, mouchetés
d’écailles gris foncé. Pattes antérieures aux
tibias et aux tarses brun foncé. Pattes méso- et
métathoraciques très longues et grêles, blanc
grisâtre, aux éperons bien développés, dépassant
longuement l’abdomen. Frein du mâle simple.
Celui de la femelle est multiple.
Abdomen blanc grisâtre, moucheté d’écailles
brunes et noires. Tergites 4 et 5, dorsalement
bruns. Apex de l’abdomen quadrangulaire. Touﬀe
apicale gris jaunâtre.
Genitalia du mâle (Figure 5). Uncus long,
grêle, élargi à sa base, à apex pointu et recourbé.
Tegumen aux bords latéraux lobés. Partie
inférieure du processus anal, granuleuse, portant
de très petites épines. Valves grêles et allongées. La
côte est fortement sinueuse, dessinant une large
plage en son tiers distal. Apex obtus, granuleux et
cilié. Sacculus très long, atteignant l’apex, avec une
épine en son tiers distal, ﬁne et pointue, portant
quatre longs cils. Saccus arrondi. Anellus bien
développé, rectangulaire, légèrement granuleux
avec de très nombreuses petites épines dorsales.
Édéage rectiligne, cintré en son milieu avec, à
son apex, une zone sclériﬁée portant une dizaine
de petites dents bien sclériﬁées, dont 4 sont
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plus développés. Très long ductus ejaculatorius
médian.
Allotype : une femelle, La Réunion, Les Avirons,
alt. 250 m, 8-VII-2007 (M. Papazian) (genitalia,
prép. C. Guillermet n° G897) (ex. coll. C.
Guillermet, leg. M. Papazian in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures de  mm.
Semblable au mâle, mais d’un gris bien plus clair
avec des lignes et taches moins marquées.
Genitalia de la femelle (Figure 6). Lobes
de l’oviporus ovoïdes avec de fortes et courtes
soies sur son pourtour. Apophyses postérieures
moyennes et grêles. 8e urite membraneux avec
de courtes et grêles apophyses. Ostium bursae
incurvé. Antrum en forme d’entonnoir épaissi
bien développé. Ductus bursae épais, s’évasant
largement jusqu’à son insertion avec la bourse
copulatrice, décrivant deux circonvolutions.

Figure 5) Araeopteron papaziani n. sp. Genitalia du
mâle. Échelle :  mm.

Figure 6) Araeopteron papaziani n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.

L’Entomologiste, tome 65, n° 3

Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion :
trois nouveaux Tineidae et un nouveau Noctuidae (Lepidoptera Heterocera)

Bourse copulatrice globuleuse et membraneuse,
avec une petite excroissance latérale en forme
de bouton d’où sont issues une dizaine de longs
spicules rectilignes et sclériﬁés. Ductus seminalis
issu de la partie médiane du ductus bursae.
Paratypes
Cinq autres spécimens ont été trouvés en deux
localités : Les Avirons (Dr Michel Papazian) et au
pk 5 de la route des Colimaçons (C. Guillermet),
entre 250 et 400 m d’altitude. Les ailes sont
d’un gris plus ou moins foncé et l’envergure
des ailes antérieures varie de 9 à 2 mm (coll. C.
Guillermet, dont leg de M. Papazian).
Cette espèce est dédiée au Dr Michel Papazian
pour son amabilité et le leg de nombreux papillons
qu’il a capturés à La Réunion.
Remerciements. – Au Professeur Joël Minet du MNHN
de Paris, pour l’aide à la détermination de la sous-famille
des Araeopteroninae, au Dr Michel Papazian pour le
leg des spécimens capturés aux Avirons, et à Messieurs
Frédéric Billi, Michel Fibiger et Hermann Hacker pour
l’information et la documentation.
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Il y a eu diverses éditions de ce livre et j’ai en
main seulement celle de 997 ; comme rien n’a
pratiquement changé, je « recense » celle-ci par
facilité ; la prochaine est prévue pour mai 2009
et sera forcément plus chère. Le style est brillant
et on se prend vite au récit. Ce livre me rappelle
celui qu’écrivit Sir Richard Southwood en 2003
(The Story of Life, Oxford University Press), aussi
intéressant mais très diﬀérent en conception. Je
n’ai rencontré Southwood que deux fois, à un
symposium sur les phytophages à Pau et à un
autre sur les myrmécophytes à Oxford. Il était
passionnant comme Fortey mais, si Southwood
faisait partie de l’establishment, Fortey, bien
qu’également membre de la Royal Society, restera
plus facilement accessible. Fortey, spécialiste des
Trilobites, est dans son élément avant (Ediacara)
et après leur arrivée (Cambrien) et, comme
beaucoup d’entre nous, s’étonne que les insectes
aient survécu à la prétendue comète de la ﬁn du
Crétacé, alors que les plantes furent probablement
brûlées par l’impact. En réalité, ce que Fortey ne
mentionne pas, c’est que Labandeira a remarqué
que les insectes n’ont inﬂigé que peu de dégâts aux
plantes après la catastrophe, le temps de s’adapter
à de nouvelles structures et les phytophages ont
dû survivre ailleurs, loin du cratère mexicain.
Le livre débute par une expédition au
Spitzberg, sous le soleil de minuit, pour rechercher
des Trilobites siluriens. Précambrien et Cambrien
sont traités dans les cinq premiers chapitres. Les
Cyanobactéries et les Stromatolites débutent le
cycle, suivis de l’étonnante faune-ﬂore d’Ediacara
et l’explosion du Cambrien, chantée par Gould
qui y vit des formes nouvelles et fugaces alors
qu’il ne s’agissait pratiquement toujours que
d’ancêtres des formes actuelles. Évidemment,
Hallucigenia semble étrange mais on a souvent
représenté au début ces êtres à l’envers, les pattes
en l’air, et à cette époque, les Péripates étaient
aquatiques et les Protochordés y faisaient déjà
une timide apparition. Le surgissement subit
de cette faune ultra-diversiﬁée et sophistiquée
au début du Cambrien, sans formes de passage
avec Ediacara, restera toujours une énigme de
poids. Suit l’Ordovicien et ses Graptolites, puis
le Silurien. L’auteur conserve un peu la nostalgie
de ses Trilobites qu’il espère encore vivants dans
les fosses marines, mais il semble ignorer qu’un
Graptolite vivant, Cephalodiscus graptolitoides,
a été pêché dans une fosse près de la NouvelleCalédonie (Dilly, 993), ceci après une éclipse de
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300 millions d’années. Un Ptérobranche et un
Hémicordé ! Les structures qui restaient encore
mystérieuses sur les fossiles (les nema) furent alors
élucidées. Il faudrait bien de nos jours capturer
le dernier Trilobite, s’il existe encore, pour
comprendre la structure complexe de leurs yeux
de calcite. Picard n’en a pas vu dans la fosse des
Mariannes, bien qu’il y ait signalé de la vie et des
poissons plats.
De belles photos illustrent le livre et on y
voit notamment un Trigonotarbide reconstitué,
un des ancêtres, non ﬁleur de toiles, de nos
Araignées et un prédateur dans une chaîne de
nourriture encore à découvrir au Dévonien. Dans
les chapitres suivants, suit toute l’épopée de la
diversiﬁcation de la vie avec les insectes traités
en détail. En bon Anglais, Fortey revendique la
Libellule géante du Carbonifère, comme étant
anglaise, laissant de côté celle de Brongniart.
L’origine des ailes est évoquée ainsi que la faune
extraordinaire des forêts carbonifères. Les fraudes
paléontologiques sont mentionnées depuis
Piltdown jusqu’à Gupta, bien que les Trilobites
de Jacques Deprat soient passés sous silence. Tout
le développement de la vie suit dans les chapitres
suivants, avec l’évocation des rivages et des forêts
de ces époques passées, comme dans un livre de
science-ﬁction, mais ici avec de sérieuses bases
scientiﬁques. L’évolution des plantes à ﬂeurs au
Crétacé est mentionné pages 234-237, ainsi que
l’« abominable mystery » de leur origine. La
pollinisation, la guerre chimique plantes/insectes
et la coévolution, redécouverte par Dan Janzen,
sont aussi mis en exergue.
Le livre se termine par un glossaire et une
table des matières très détaillée. Une belle pièce
de littérature, seulement peut-être à mettre à jour
dans certains points précis. Tout évolue si vite
dans le monde scientiﬁque…
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Quelques espèces nouvelles ou intéressantes
de Coléoptères Scarabaeoidea en Haute-Normandie
(Coleoptera Aphodiidae, Scarabaeidae, Melolonthidae et Cetoniidae)
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Résumé. – L’observation d’espèces nouvelles ou intéressantes de Coléoptères Scarabéides capturés ces dernières
années en Haute-Normandie est relatée. La présence de trois nouvelles espèces de Coléoptères coprophages
(Aphodiidae), Coprimorphus scrutator (Herbst, 789), Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87), Parammoecius
corvinus (Erichson, 848) et d’une nouvelle espèce de Hanneton (Melolonthidae), Rhizotrogus marginipes
Mulsant, 842, pour la région Haute-Normandie est conﬁrmée. De plus, l’augmentation récente de la
pression de prospection suite à la création du groupe COPRIS en 2006, relayée en Haute-Normandie
par les activités entomologiques du Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie, a permis de
redécouvrir, conﬁrmer ou mieux connaître plusieurs espèces rares sur le territoire haut-normand.
Summary. – Observation of new or interesting Scarabaeoidea species, recently captured in Haute-Normandie, is
related. The presence of three new species of dung beetle Aphodiidae, Coprimorphus scrutator (Herbst,
789), Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87), Parammoecius corvinus (Erichson, 848) and of a new sort
of cockchafer (Melolonthidae), Rhizotrogus marginipes Mulsant, 842, for the region Haute-Normandie
is conﬁrmed. Furthermore, the recent increase of the pressure of prospecting further to the creation of
the group « COPRIS » in 2006, relieved in Haute-Normandie by the entomological activities of the
« Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie », allowed to rediscover, to conﬁrm or better to
know several rare species on the high-Norman territory.
Mots-clés. - Coléoptères, Scarabaeoidea, inventaires, découvertes, Haute-Normandie.

Introduction
Conscient de la chute drastique des peuplements
de Coléoptères coprophages en France au cours du
XXe siècle [LUMARET, 1990], le Conservatoire des
sites naturels de Haute-Normandie (CSNHN)
qui intervient sur de nombreux habitats naturels
remarquables répartis sur l’ensemble la région, a
initié des inventaires systématiques de la faune
coprophage présente sur les sites dont il a la
gestion [HOUARD, 2006]. Intéressé par cette
démarche, le Conseil général de l’Eure a souhaité
conﬁer au CSNHN pour trois années consécutives
(2008-200) une étude des peuplements de
Scarabéides coprophages des sites qu’il gère par
éco-pastoralisme dans le cadre de la politique des
Espaces Naturels Sensibles.
En 2008, ces inventaires ont été principalement
axés sur deux types de milieux localisés en
vallée de la Seine : les terrasses alluviales et les
coteaux calcicoles. Ces milieux naturels xérothermophiles sont déjà connus pour leurs richesses
entomologiques et la diversité de leurs végétations,
mais ne disposaient d’aucune référence récente
concernant les Scarabéides coprophages.
Enﬁn, en complément de ce programme
spéciﬁquement mené dans le département de

l’Eure, nous avons pu observer à travers toute
la Haute-Normandie plusieurs autres espèces de
Scarabéides, intéressantes pour la région.
Nouvelles espèces pour la Haute-Normandie
Après examen de la bibliographie disponible
[MOCQUERYS, 1857 ; BEDEL, 1911 ; DUPREZ,
1941 ; LUMARET, 1990] et présentation de nos
découvertes aux diﬀérents collègues normands
s’intéressant aux Coléoptères Scarabéides, il
semble que les quatre espèces suivantes n’ont
jamais été observées en Haute-Normandie. Il
s’agit donc vraisemblablement de quatre nouveaux
taxons pour la région.
Coprimorphus scrutator (Herbst, 789)
Cette espèce plutôt méridionale est très rare
dans le Nord-Ouest de la France [LUMARET,
1990]. Entre ﬁn août et début octobre 2008,
une vingtaine d’individus de C. scrutator ont
été découvert sur trois sites localisés dans le
département de l’Eure et pâturés par des bovins :
le coteau calcaire de Giverny ainsi que les terrasses
alluviales de Bouaﬂes et de Courcelles-sur-Seine.
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Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87)
Cet Aphodius très rare et localisé en France est
surtout connu des forêts de la région parisienne
et de quelques stations du Sud de la France
[LUMARET, 1990]. D’après IABLOKOFF [1952],
l’insecte recherche les substrats sablonneux
et relativement hygrophiles. Il se capture
préférentiellement dans les fèces de Cervidés
et sous les latrines de lapins, mais peut être
occasionnellement rencontré dans les bouses
de vaches et crottins de moutons [PAULIAN &
BARAUD, 1984]. Nous avons observé un premier
individu le 20-II-2008 puis un second le 4-III2009 dans des bouses de vache à Courcelles-surSeine (Eure). Ces deux exemplaires constituent
à notre connaissance les seules captures de cette
espèce en Haute-Normandie.
Parammoecius corvinus (Erichson, 848)
Cette espèce d’aﬃnité montagnarde est rare en
plaine où elle reste limitée aux secteurs forestiers
[PAULIAN & BARAUD, 1984]. En juin 2006, un
individu est capturé grâce à un piège appâté
avec de la bouse de vache dans un boisement
à Grainville-la-Teinturière (Seine-Maritime) ;
localisé dans le Pays de Caux, ce boisement
froid de fond de vallée se situe dans la partie la
plus humide de la Haute-Normandie [SIMON &
HOUARD, 2008].
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 842
Ce Hanneton a été observé dans le département
de l’Eure au début du mois de mai 2006 au cours
d’une chasse de nuit sur la terrasse alluviale de
Courcelles-sur-Seine (Eure). En 2008, l’espèce est
cette fois-ci observée en Seine-maritime, sur la
commune du Trait lors d’un inventaire mené par
le Parc naturel des Boucles de la Seine Normande
[COFFINET et al., 2009].

1

2

Figures 1 et 2. – 1) Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87).
2) Plagiogonus putridus (Geoﬀroy in Fourcroy, 785).
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Espèces redécouvertes ou conﬁrmées
en Haute-Normandie
En plus des quatre nouveaux taxons précédemment
présentés, plusieurs autres espèces dignes d’intérêt
dans le Nord-Ouest de la France (ou tout du
moins en Haute-Normandie) ont été retrouvées
ces dernières années, après parfois plus d’un siècle
sans mention.
Plagiogonus putridus (Geoﬀroy in Fourcroy, 785)
Cité de Seine-Maritime par MOCQUERYS
[1857], nous n’avons pas eu connaissance de
captures plus récentes de cet insecte dans la
région. En 2008, 4 individus au total sont piégés
dans trois communes de l’Eure : Courcellessur-Seine (un ex.), Giverny (2 ex.) et Vironvay
(un ex.). Les captures ont été réalisées dans des
secteurs thermophiles grâce à un piégeage étalé
d’avril à septembre et appâté avec des excréments
variés (bouse de vache, crottin de cheval et crottin
de mouton).
Chilothorax distinctus (O.F. Müller, 776)
Ce taxon, historiquement cité de quelques
communes des environs de Rouen [DUPREZ,
1941], a été récemment, retrouvé dans trois
localités de la région : une première fois en 2002,
sur une pente calcicole de la valleuse de SaintJouin-Bruneval (Seine-Maritime) (Aubourg,
comm. pers.), puis en 2006 et 2008 sur deux sites
gérés par le Conservatoire, la Réserve naturelle
régionale du coteau calcaire d’Hénouville (SeineMaritime) et la terrasse alluviale de Courcellessur-Seine (Eure).
Sigorus porcus (F., 792)
Connue autrefois des environs de Rouen,
du Havre (Seine-Maritime) et d’Evreux (Eure)
[DUPREZ, 1941], cette espèce a été retrouvée à
l’automne 2008 sur les sites de Courcelles-surSeine et Giverny (Eure). À la même période,
l’espèce a également été capturée en dehors des
sites gérés par le CSNHN, dans la commune
du Tilleul (Seine-Maritime) (Grancher, comm.
pers.). Les cinq individus capturés ont été pris
dans des milieux plutôt secs (prairie mésophile,
pelouse sablonneuse et ourlet calcicole), dans des
excréments de bovins et d’équins.
Planolinus borealis (Gyllenhal, 827)
D’aﬃnité plutôt montagnarde, cet Aphodius
ne fait l’objet que d’une seule citation historique
en Haute-Normandie, le 27-v-928, à Montfortsur-Risle (Eure) [DUPREZ, 1941]. En 2007 et
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2008, l’espèce est trouvée sur deux sites gérés par
le CSNHN : dans une prairie humide du vallon
de Rogerville (Seine-Maritime) (Elder, comm.
pers.), puis dans un vallon boisé du coteau calcaire
de Giverny (Eure). Ces mêmes années, l’espèce
est également capturée dans deux communes
de la vallée de Risle, à proximité de la station
historique, Saint-Sulpice-de-Grimbouville (Eure)
(Grancher, comm. pers.) et Manneville-sur-Risle
(Eure) [SIMON, non publié].
Planolinus uliginosus (Hardy, 847)
Historiquement citée des environs du Havre
par BEDEL [1911], puis des environs de Rouen par
DUPREZ [1941], cette espèce, forestière en plaine,
ne semblait plus avoir été observée dans la région
depuis ces dates. Le 8-III-2008, un exemplaire
est capturé dans un crottin de cheval en lisière du
coteau calcaire de Saint-Adrien (Seine-Maritime)
(Macé, comm. pers.), site géré au moyen d’un
pâturage mixte bovin, équin et ovin. En janvier de
cette même année, nous avions déjà retrouvé cette
espèce en dehors des sites du CSNHN, au cœur
de la forêt de Brotonne, dans des excréments de
chevreuil et sanglier. Signalons pour l’anecdote,
que les fèces récoltés en janvier dans cette forêt
étaient complètement gelés, durs comme la pierre
et totalement impossibles à fouiller. C’est sans trop
de conviction que nous les avons tout de même
ramassés, avec le maigre espoir qu’ils hébergent
quelques coprophages hivernaux. Bien nous en a
pris, car une fois plongés dans l’eau tiède, c’est
avec satisfaction que nous avons vu remonter en
surface une dizaine d’exemplaires de P. uliginosus,
conﬁrmant par la même occasion la présence de
cette espèce en Haute-Normandie.

dans une bouse de vache. En mars 2009, l’espèce
est trouvée sur deux nouvelles terrasses alluviales
de l’Eure, Tosny et Gaillon, en tamisant le sable
sous des latrines de lapins.
Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 842
Cette espèce, observée dans les environs du
Havre (Seine-Maritime) au début du XXe siècle
[DUPREZ, 1941], a été récemment retrouvée dans
l’Eure. En avril 2007 et 2008, deux individus ont
été capturés sur la pelouse calcicole de Giverny
et sur la terrasse alluviale de Courcelles-sur-Seine.
Les exemplaires ont été observés dans les secteurs
les plus thermophiles des deux sites.
Maladera holosericea (Scopoli, 772)
Cette espèce connue au début du XXe siècle,
des environs de Rouen (Seine-Maritime) et
d’Évreux (Eure) a été capturée en 2008 sur la
pelouse calcicole du château Gaillard aux Andelys
(Eure). En avril 2009, deux nouveaux exemplaires
sont capturés dans des prairies sablonneuses des
terrasses alluviales de la boucle de Tosny (Eure). Il
s’agit, à notre connaissance, des seules mentions
récentes de l’espèce dans la région.
Protaetia cuprea (F., 775)
Citée deux fois des environs de Rouen au
début du XXe siècle, cette Cétoine ne semblait
pas avoir été retrouvée ces derniers temps. Le 3IX-2007, un individu est capturé dans le Pays de
Bray, à Mésangueville (Seine-Maritime), en vol
dans la clairière d’une tourbière boisée.
Espèces méconnues, cryptiques
ou pouvant prêter à confusion

Bodilus ictericus (Laicharting, 78)
Citée historiquement des environs de Rouen
[DUPREZ, 1941], cet Aphodius rarement observé
en Haute-Normandie au cours du XXe siècle a
été découvert dans le département de l’Eure à
l’automne 2008 : seize exemplaires de ce taxon
ont été capturés dans des bouses de vaches sur la
terrasse alluviale sablonneuse de Courcelles-surSeine.

Ces prospections nous ont également donné
l’occasion de capturer des espèces plus communes,
mais très largement méconnues en HauteNormandie. En eﬀet, les trois espèces suivantes
sont assez régulièrement confondues avec des
taxons proches, mais semblent en réalité plus
présentes en Haute-Normandie que ne le laissait
supposer le peu de données disponibles.

Onthophagus emarginatus Mulsant & Godart, 842
Connue au début du siècle des environs
d’Évreux et de Vernon (Eure) [DUPREZ, 1941],
cette espèce a été retrouvée sur la pelouse calcicole
du château Gaillard, aux Andelys (Eure) en 994
(Gargatte, comm.pers.). En septembre 2008, un
exemplaire est de nouveau capturé en vallée de
Seine, sur le site de Courcelles-sur-Seine (Eure),

Euorodalus coenosus (Panzer, 798)
Mentionnée de quelques localités de la région
au début du XXe siècle [DUPREZ, 1941], cette espèce
pouvant être confondue avec Esymus pusillus
(Herbst, 789), taxon très commun en Normandie,
n’a pratiquement pas été observée dans la région
ces dernières décennies. Des prospections plus
rigoureuses et l’examen d’individus conservés en
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collection a permis de retrouver cette espèce dans
une dizaine de localités, dont cinq sites gérés par
le CSNHN : les coteaux calcaires de Saint-Adrien
(Seine-Maritime), de Saint-Pierre-du-Vauvray
et de Vironvay (Eure), la terrasse alluviale de
Courcelles-sur-Seine, ainsi que la prairie mésoxérophile du Vieil-Évreux (Eure).
Onthophagus illyricus (Scopoli, 763)
Fréquemment confondue avec O. taurus
(Schreber, 759), cette espèce particulièrement
méconnue en Haute-Normandie n’était
historiquement citée que de quelques localités de
la région [DUPREZ, 1941]. L’examen d’individus
conservés en collection ainsi que de nouvelles
prospections de terrain nous ont permis de
conﬁrmer la présence de cette espèce sur cinq
sites gérés par le CSNHN : les coteaux calcaires
de Giverny (Eure) et d’Hénouville (SeineMaritime), les terrasses alluviales de Courcellessur-Seine (Eure) et de Tosny (Eure) ainsi que la
prairie hygrophile du Marais-Vernier (Eure).
L’espèce a également été trouvée sur la commune
de Saint-Sulpice-de-Grimbouville (Eure), lors
d’un inventaire mené par le Parc naturel des
Boucles de la Seine Normande [GRANCHER,
2007]. Les individus, ont été observés en nombre
généralement restreint (pas plus d’une quinzaine
par site) et souvent en cohabitation avec
O. taurus.
Onthophagus joannae Goljan, 953
Cette espèce longtemps confondue avec
O. ovatus (L., 767) est de ce fait restée inconnue
de la région jusqu’à la ﬁn du XXe siècle. Dans
les années 2000, les mentions de ce taxon en
Haute-Normandie se multiplient et les récentes
prospections ont permis de détecter sa présence
dans toute la vallée de la Seine, de l’estuaire
jusqu’à la limite avec l’Île-de-France. Dans bien
des cas, O. joannae et O. ovatus ont été observés
dans les mêmes excréments mais dans des
proportions variables selon l’habitat. En HauteNormandie, O. joannae semble présenter une
aﬃnité thermophile plus marquée qu’O. ovatus :
sur un échantillon de plus de  000 individus
capturés sur une vingtaine de sites du CSNHN,
nous avons constaté qu’O. joannae représentait
98,5 % des individus capturés sur coteaux
calcaires, contre seulement ,5 % pour O. ovatus.
À l’inverse, sur les milieux plus mésophiles,
comme les terrasses alluviales ou les pâturages de
plaine, O. ovatus représentait 82,5 % des individus
contre 7,5 % pour O. joannae. Les deux espèces
ont également été trouvées, en faibles eﬀectifs,
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dans des milieux boisés ou hygrophiles (sousbois, tourbières, prairies humides).
Conclusion
Les prospections réalisées ces dernières années ont
permis de découvrir quatre nouveaux taxons pour
la région Haute-Normandie et de retrouver une
quinzaine d’espèces rares ou méconnues dans la
région. Les sites de coteaux calcaires et de terrasses
alluviales, qui ont fait l’objet d’inventaires et de
suivis approfondis, apparaissent particulièrement
intéressants puisque treize des dix-sept espèces
évoquées ici ont été observées sur ces sites.
Les récentes observations, notamment sur
les sites gérés à des ﬁns de préservation de la
biodiversité, conﬁrment la réelle valeur ajoutée
que représente la gestion par pâturage extensif
pour la conservation de la faune coprophage en
Haute-Normandie. En eﬀet, il a été récemment
démontré que la ressource en excréments fournie
par les animaux sauvages ne permettait pas
d’assurer le maintien du « pool » de Coléoptères
coprophages et que le pâturage extensif permettait
d’augmenter localement la diversité et la richesse
spéciﬁque du peuplement observé [JAY-ROBERT et
al., 2008].
Ainsi, tant d’un point de vue patrimonial que
fonctionnel, la gestion par pâturage extensif mise
en œuvre par le CSNHN revêt tout son sens et
contribue pleinement à la conservation de la
biodiversité des sites gérés.
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C’est Karl von Frisch qui a écrit : « La vie des
abeilles est comme un puits magique. Plus vous
en extrayez, plus il en reste à extraire. » Puisons
donc dans le puits magique de ce beau livre.
Eugène Marais, qui inspira Maeterlinck, écrivit
en afrikaans six ans avant le poète belge, un
livre intitulé dans sa traduction anglaise (937),
The Soul of the White Ant. Maeterlinck, lui,
parlait de l’esprit de la ruche, de la fourmilière,
de la termitière, mais c’est Wheeler qui créa,
je pense, le concept de superorganisme. Sur
approximativement 2 600 familles d’insectes et
d’arthropodes divers, seulement 5 contiennent
des familles eusociales. Les superorganismes sont
déﬁnis comme étant des colonies d’individus
étroitement liés par une coopération altruiste,
une communication complexe et une division
du travail, souvent illustrée par des castes. Cela
reste un bel exemple de ce que Richard Dawkins
nomme le phénotype étendu. D’ailleurs, chez les
Insectes sociaux, les structures complexes du nid
résultent d’actions collectives et représentent aussi
des phénotypes étendus. La stigmergie, incitation

à travailler, était le concept créé par Grassé en
959, d’après Huber (80), pour expliquer la
construction des nids de Termites.
Rowan Hooper a dit que beaucoup des cellules
de notre corps ne sont pas les nôtres et ne sont
pas même humaines : il y a là des Bactéries, des
Champignons, des Protozoaires et des Virus (si on
peut assimiler les Virus à des cellules, car ils sont
à leur intérieur) ; un kilo de Bactéries prospère
même dans notre intestin. Pour lui, nous sommes
des hybrides Hommes-Bactéries, c’est-à-dire que
nos écosystèmes seraient des superorganismes, et
même l’internet reste pour lui un superorganisme
artiﬁciel. Hooper n’est pas à un sophisme près,
mais pour être concret, nous parlons ici des
sociétés d’Insectes, surtout des Fourmis, et un peu
d’autres organismes pluriels. Hors les Formicidae,
des Halictidae, des Sphecidae, les Vespidae,
les Apidae, les Termites (Isoptères), des Thrips
(Thysanoptères), des Coléoptères Platypodidae,
et des Pucerons (Aphides) sont seuls eusociaux.
Hors les Insectes, nous pouvons citer aussi,
comme eusociaux, des Alphaeidae (Synalpheus),
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Crustacés qui vivent dans les éponges, et deux
espèces de Mammifères, des Rats-taupes, où
une reine exerce le matriarcat. Chez certains
Alphaeidae, il y a même des soldats (mâles) et
des ouvrières, une reine et très probablement
un unique roi. Le problème, c’est l’origine de
l’eusocialité : Hölldobler et Wilson ne sont pas
du même avis, diﬀérant sur l’importance relative
de la parenté dans l’évolution du complexe social.
Wilson, en tant que sociobiologiste, devait écrire
ce chapitre, mais ce fut Hölldobler qui l’écrivit.
Finalement, les deux auteurs se mirent d’accord
sur leur désaccord (They agreed to disagree). Le
chapitre sur l’eusocialité représente le meilleur
compromis auquel ils purent arriver, car Wilson
dit qu’il pouvait vivre avec le texte de son ami,
aussi longtemps qu’il était fait référence à sa
propre position. Encore du travail en perspective
pour les philosophes du futur. On n’a pas ﬁni
d’épiloguer sur les sociétés d’Insectes. Les réseaux
d’individus coopérant dans ces sociétés ont même
suggéré de nouveaux modèles d’ordinateurs.
Les autres sociétés d’Insectes et d’Arachnides,
les semi- ou pré-sociaux, les parias du système,
mais tout aussi intéressants, ont fait l’objet d’un
gros livre par J. Costa, préfacé par Hölldobler
et Wilson (The Other Insect Societies, Harvard
University Press, 2006) que j’ai recensé
précédemment. Costa a réhabilité ma trouvaille,
la cycloalexie, un eﬀet de groupe, qui ﬁgure sur
la couverture. Ces sociétés sont parfois tout aussi
complexes, mais ne bénéﬁcient pas du système
de matriarcat et de la formation de neutres et de
soldats.
Les Atta, parmi les coupe-feuilles, ont le
plus complexe système de division du travail
avec minors, medias, majors et supermajors.
D’autres genres, tels Pheidole, sont aussi très bien
diﬀérenciés en ouvriers et soldats. Tout ce système
a demandé 00 millions d’années d’évolution
depuis le Crétacé moyen. Certaines catégories
d’Insectes sociaux ont une capacité de mémoire
impressionnante, même selon les standards
humains. La détermination de la caste reste
un phénomène extraordinairement complexe,
génétique, environnemental et nutritif : il s’agit
d’une démographie adaptative. Le travail en
équipe est particulièrement eﬃcace chez les
Oecophylla et les Eciton. Les ouvrières des Abeilles
meurent de vieillesse en quelques semaines ; la vie
des Fourmis est parfois très courte, mais certaines
ouvrières peuvent vivre plusieurs années. Les
reines ont une très longue vie et Grassé parlait
autrefois de cent années pour certaines reines de
Termites, ce qui me semble un peu exagéré.
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L’important chapitre 6 est consacré à la
communication ; il est merveilleusement
documenté et illustré et on est étonné de la
multiplicité et de la complexité des systèmes
utilisés par les Fourmis. On a publié récemment
que, d’une certaine manière et à leur façon, les
Fourmis, comme les larves de Cigales, avaient
une certaine évaluation du temps et pouvaient,
en quelque sorte, compter. Deux auteurs russes,
Reznikova et Ryabko, ont même prétendu que
les Fourmis étaient capables d’addition et de
soustraction, à la façon des chiﬀres romains.
Cette transmission d’information abstraite par
antennation, comme le mentionnent nos deux
auteurs p. 256, a quand même besoin d’être
conﬁrmée. Pages 303 et suivantes, Hölldobler &
Wilson décrivent des combats rituels chez certaines
espèces de Myrmecocystus, qu’ils nomment
tournois et qu’ils comparent à ceux des Papous en
Nouvelle-Guinée, tournois qui peuvent escalader
en une razzia si les forces ne sont pas égales. Chez
certaines Fourmis Ponérines, la femelle coupe le
bout de l’abdomen du malheureux mâle au bout
d’une ou deux minutes d’accouplement.
Les ouvrières de la plupart des Fourmis, sauf
les Ponérines, ont une spermathèque dégénérée
et elles ne peuvent copuler et, si elles pondent
des œufs, ce seront des mâles. Les ouvrières
de certaines Fourmis quittent la fourmilière,
lorsqu’elles sont sur le point de mourir. Certaines
grimpent au sommet de tiges et disséminent ainsi
leurs parasites ou spores fongiques. C’est connu
chez de nombreuses Fourmis. Les Fourmis coupefeuilles, les Attinae, sont les plus perfectionnées des
superorganismes, joignant le plus parfait système
de communication, les castes les plus élaborées,
le conditionnement du nid le plus sophistiqué,
et une population de millions d’individus. Les
Fourmis nomades, qui eﬀectuent des razzias et les
Fourmis tisserandes, les Oecophylla, ont aussi des
nids énormes et leur structure est également très
sophistiquée.
Félicitons les auteurs qui ont, une fois de plus,
réalisé un tour de force et les éditeurs qui ont
produit ce magniﬁque ouvrage relié, illustré de
00 photos couleur et de 00 en noir et blanc. Un
glossaire termine le livre. Je voulais faire une toute
petite remarque : les notes infrapaginales m’ont
toujours irrité mais ﬁnalement je reconnais qu’ici
cela rend la consultation plus facile. Un troisième
Prix Pulitzer, bien mérité, en perspective pour les
auteurs ?
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Un individu visitant la chapelle Sixtine s’adresse
à un autre visiteur extasié par l’œuvre de MichelAnge, peinte au plafond, et s’écrie : « Anché io
sono pittore, mi chiamo il Corregio ! » (Moi
aussi je suis peintre et je m’appelle le Corrège !).

Les lignes qui suivent sont le fruit de trente
années de recherches souterraines et de complicité
entre deux individus animés par une passion
commune, l’entomologie, à savoir Jean-MichelPascal Raﬀaldi et moi-même. Elles sont aussi
dictées par le fait que de nombreux collègues nous
ont sollicité pour que nous partagions avec eux
nos épopées souterraines.
J’ai rencontré J.M.P. Raﬀaldi lors d’une
réunion de la section entomologie de l’Association
des naturalistes de Nice, où il y avait surtout des
« papillonneurs ». Un courant de sympathie passa
entre coléoptéristes et nous convînmes de chasser
ensemble. Il me parla de Jean Ochs, décédé depuis
peu, qui l’avait initié à l’entomologie, et dont il
voulait continuer les recherches sur les insectes
cavernicoles ; il me proposa de se joindre à lui.
Le Maître
Raﬀaldi me parla aussi de Paul Bonadona, ﬁgure
emblématique de l’entomologie contemporaine,
à caractère rébarbatif pour certains. Les rumeurs
à son sujet venaient de ses positions sur certains
carabologues qui étaient plus cupides que
collectionneurs. Paul Bonadona, je le constatai
plus tard, était en fait un homme exquis, aimable,
gai, accueillant et chaleureux, qui donnait de son
temps, de ses compétences et de son savoir sans
rien attendre en retour.
Première rencontre
Après deux semaines d’hésitation, je décidai
de rencontrer ce monsieur et je pris rendez-vous
par téléphone, prétextant d’un insecte pris dans
des circonstances particulières. Je me rendis donc

à son domicile de Cannes. Après un coup de
sonnette, la porte s’ouvre et je découvre le Maître
en personne, avec un large sourire : « Bonjour
monsieur. – Monsieur Bonadona je présume ?
– Tout à fait, c’est moi entrez, je vous attendais ».
Dans son bureau, devant des centaines de cartons
vitrés qui contenaient une fabuleuse collection de
Coléoptères, je m’écriai : « Quelle belle collection !
Moi aussi, je suis entomologiste, je m’appelle JeanClaude Giordan ! ». J’avais en tout et pour tout une
quinzaine de boîtes de bestioles aussi hétéroclites
que mal préparées. Quand j’en sortis deux du
journal (le Canard enchaîné) dans lesquelles elles
étaient emballées, il prit un recul et me dit : «
Intéressant, très intéressant… ». Était-ce pour mes
lectures ou mes bestioles, je ne l’ai jamais su… «
Cher collègue, continua-t-il, vous manquez de
méthode, vous avez peut-être de bonnes bêtes au
milieu de tout cela, mais tellement mal préparées
qu’à votre place, je recommencerais tout… ». Je
pensais qu’il voulait dire tout jeter et recommencer
mais devant mon air dépité, il ajouta : « On va
tenter de sauver les bons spécimens et pour le
reste, on verra ». En entendant « bons spécimens »,
c’est vers mes grands représentants de la faune
entomologique (Cerambyx cerdo, C. velutinus,
Morimus, Ergates, Lucanes et autres Oryctes, sans
oublier ma superbe Rosalia) que mon regard se
tourna, mais sa main se tendit vers une bestiole me
semblant banale, aux pattes recroquevillées sous le
ventre et que j’avais piqué sur l’élytre droit avec
une épingle en acier à tête dorée ; il retourna la
bestiole pour lire le petit papier piqué dessous, où
était mentionné « col de Tende, route militaire » :
« Rare Cychrus angulicollis, dit-il. Pour le reste,
que des banalités, si ce n’est ce petit longicorne
qui demande à être étudié ; j’hésite à première vue
entre Saphanus et Drymochares. Quant à Rosalia,
très beau spécimen mais interdit de chasse,
l’espèce est protégée mais vous l’avez sûrement
capturée avant la protection (en fait, j’expliquais
que je l’avais achetée avec d’autres cartons vitrés à
un dame veuve d’un entomologiste qui vendait les
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cartons au rabais, contenant et contenu). Laissezmoi le petit longicorne et à votre prochaine visite,
je vous le rendrais déterminé et préparé. Et votre
fameuse bête ? » De la poche de mon blouson, je
sortis une petite boîte en matière plastique dans
laquelle, collée sur un petit carton et piqué sur un
fond de liège, je présentai ma trouvaille et me mis
en devoir de raconter l’aventure de sa capture.
Découverte macabre
J’étais en chantier dans le Var et tous les jours,
je partais de mon domicile à la Colle-sur-Loup
pour Callian où je peignais des décors dans une
clinique. En bordure de la route, j’avais remarqué
un trou au bas d’une petite formation rocheuse.
Je m’arrête donc un jour et pénètre à l’intérieur
pour placer un piège, simple bocal avec un peu de
vin sucré au fond. Voyant un morceau de bougie
posé sur le rocher, je l’allume à mon bec acétylène
et avance vers l’intérieur. Au bout de quelques
mètres, la cavité se termine sur un amas de pierres
contre la paroi et je remarque en dessous un
morceau de plastique. Pensant : « Quelle époque
les gens n’ont plus de respect, venir là-dessous
pour jeter des ordures ! », je tente d’approcher
le plastique mais mon casque me gêne pour me
fauﬁler plus avant. Je l’enlève et c’est tête nue que
je progresse. Orientant ma lampe, je me trouve à
quelques centimètres d’une mâchoire humaine !
Ne pouvant réprimer un mouvement de recul, je
heurte violemment mon crâne sans casque sur le
plafond de la grotte. Calmant mes esprits et ma
douleur, je constate qu’eﬀectivement, je suis en
présence d’un crâne humain ; il n’y a pas d’odeur
car la cavité est fraîche. Je plonge ma main gantée
et me saisis du maxillaire inférieur qui se détache
sans résistance ; je le place dans un sac en matière
plastique que j’ai en permanence dans ma poche à
tout hasard. Je sors de la cavité, relève mon piège
au passage et attrape la bestiole que voici.
Paul Bonadona me demanda : « Et après ? ».
Ma mâchoire en poche, je vais au premier
village, Peymenade, à la police municipale, pour
déclarer ma funèbre trouvaille. Il m’est répondu
que l’aﬀaire n’est pas de leur compétence, qu’ils
s’occupent de stationnement et de petits problèmes
municipaux, et que pour un cas pareil il faut en
référer à l’autorité supérieure, à savoir la police
de Grasse. Je m’y rends donc et y raconte mon
aventure et les circonstances. Pour toute réponse,
un policier me dit : « Qui me dit que c’est vrai ? ».
Toujours en salopette, j’exhibe triomphalement
mon trophée de ma poche et une exclamation de
dégoût salue le morceau de dépouille : « Remettez
ça dans votre poche ! On vous croit ». S’ensuit un
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interrogatoire et les policiers s’intéressent plus à
moi qu’à ma trouvaille : « L’inspecteur de service
va vous recevoir ». Introduits dans son bureau,
nous le découvrons fort occupé à regarder les
circonvolutions de la fumée de sa cigarette, en
attendant que la cendre tombe dans le cendrier
jaune. Écrasant son mégot, il interroge : « C’est à
quel sujet ? ». Le brigadier raconte mon aventure
et on me demande de situer sur une carte d’étatmajor l’emplacement de la cavité. Ayant l’habitude
des pointages, je situe l’endroit à quelques mètres
près. « Vous êtes sûr ? me dit le policier. – Certain.
– Alors on est sauvés ! C’est le Var et c’est Fayence
qui doit prendre l’aﬀaire. Allez à la gendarmerie
de Fayence et expliquez votre histoire – J’en ai
assez ! dis-je, un peu excédé, je ne vais nulle part.
Faites du mort ce que vous voulez ! – Ne vous
fâchez pas ! On téléphone à Fayence pour vous ».
Après discussion, un rendez-vous est pris sur
place pour le lendemain. À l’heure dite, j’y trouve
trois gendarmes en tenue de campagne. « Rentrez
devant, me dit un gendarme, on vous suit. – Vous
rentrez armé ? Votre pistolet va vous gêner ! – On
ne sait jamais… ». Arrivés à l’endroit funèbre, un
gendarme dit « M’sieur, vous vous trompez c’est
un casque de moto », et continuant de fouiller
avec un bâton, ajoute : « Purée, y’a un œil qui
tombe, c’est bien un macchabée ! ». Nous sortons
et le gendarme au bâton me dit : « Le matin après
le petit-déjeuner, moi j’aime pas ça ! ». Nous
voilà partis pour la gendarmerie de Fayence, pour
interrogatoire : « Vos papiers ! Nom, prénoms, âge,
qualité, que faisiez-vous dans ce trou ? – Je fais de
l’entomologie. – Épelez. – Et je mettais un piège.
– Un piège ! Mais c’est interdit ! » J’explique alors
que je fais partie de l’Association des naturalistes
de Nice et que les pièges sont de petits ﬂacons avec
un liquide attractif. « Association des naturistes ?
Y paraît qu’il s’en passe des vertes et des pas
mûres dans vos clubs ! C’est la famille tuyau-depoêle qu’on dit ? Ici, c’est surtout à Saint-Tropez
qu’il y en a, des naturistes et y vont pas dans les
grottes, eux, mais sur les plages de Pampelonne.
– Pas naturiste, rectiﬁé-je, mais naturaliste, qui
pratique les sciences naturelles – Épelez ! Alors
les grottes c’est pour de nouvelles expériences ? ».
Cet interrogatoire « abracadabrantesque » dura
plus de deux heures et je repartis heureux de ne
pas être inculpé de meurtre, ou de sorcellerie, un
assassin revenant toujours sur les lieux de son
crime. Le lendemain, Nice-Matin racontait mes
exploits et imaginait le rituel macabre et la veillée
funèbre du meurtrier ensevelissant sa victime sous
les pierres, à la seule lueur d’une bougie. Après ce
récit, le Maître me dit : « Ah ! Vous alors !
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Rendez-vous entomologiques
L’anecdote contée, rendez-vous fut pris avec
le Maître pour le samedi suivant à 4 heures.
Entre-temps, je traquai le Cartallum ebulinum
sur les ﬂeurs de ciste vers Théoule, en compagnie
de ma ﬁlle. Comme il y avait de plus en plus
d’ordures, ferrailles, objets contondants et autres
bidons rouillés sur le sentier et que je redoutais
une blessure sur l’enfant, je rebroussai chemin…
Fort heureusement, puisque quelques centaines
de mètres plus loin, on découvrait le lendemain
deux cadavres de femmes nues, des prostituées
selon la presse !
Et le samedi suivant, Paul Bonadona me reçut
fort aimablement ; le thé était préparé, avec un
cake maison fait par ses soins. Brièvement je
racontai l’anecdote des deux mortes et j’ai encore
eu droit au sempiternel : « Ah, vous alors ! Vous
n’en loupez pas une ! ». Sur son bureau, au milieu
d’une plaque de polystyrène, il y avait mes bestioles
correctement collées sur de petits cartons, avec une
étiquette où était inscrit : Drymochares truquii. P.
Bonadona det. Il m’interrogea la localité : « Du
côté de…, balbutiai-je. – Il n’y a pas “du côté
de”, mais une localité exacte ! – Saint-Dalmasde-Tende », alors que c’était Casterino (je gardais
alors jalousement mes localités). Sur une autre
étiquette, il consigna donc la localité : « Il ne
manque plus que la date. – 5 octobre. – Ce n’est
pas possible, ces bêtes courent en juillet-août. – En
fait, le 5 octobre est la date à laquelle j’ai relevé
le piège. – Vous piégez ? Et avec quoi ? – Avec
des escargots écrasés, dans un bocal à conﬁture.
– Avec ça, vous prenez des longicornes ? se mitil à rire, mais il est tombé dedans, le pauvre, ou
alors il s’est suicidé ! Ah, vous alors ! ».
La deuxième bestiole, celle de la grotte
funèbre, était un Actenipus caussolensis robustus
Ochs et Paul Bonadona décida : « Dès le
printemps, on commencera à chasser ensemble,
je vous donnerai de petits tuyaux. Venez déjeuner
samedi prochain, nous parlerons plus longtemps
». À partir de ce jour, le samedi devint un rendezvous hebdomadaire, auquel se joignaient le plus
souvent Mozart ou Fauré pour les jours de soleil
ou Vivaldi pour la pluie.
Le samedi suivant à l’heure dite, je me
présentai à la porte du Maître et il m’ouvrit,
le visage décomposé : « Il y a une heure que je
cherche à vous joindre au téléphone pour vous
décommander, ma cuisine a brûlé ». Eﬀectivement
je pouvais constater l’ampleur des dégâts : tout
était noir, les meubles de formica pendaient
lamentablement sur leur ﬁxation comme des
caramels fondus et carbonisés ; le plafond avait

explosé sous la chaleur et des plaques de plâtre
gisaient sur le sol ; même la façade du réfrigérateur
avait fondu… Un spectacle de désolation. C’est
la friteuse qui avait pris feu. Je proposais d’aller
déjeuner au restaurant mais le Maître dit : « Pas
question » . Dans le réfrigérateur, il y avait une
terrine de volaille, du fromage et quelques
babioles comestibles. Le pain était en place sur
la table de la salle à manger et une bouteille de
Saint-Émilion était déjà débouchée pour prendre
l’air. Nous cassâmes la croûte avec tout cela et la
bouteille nous ﬁt bien rire de l’incident. Dans la
semaine, avec un employé, nous remîmes tout en
place. L’assurance généreuse lui paya une cuisine
toute neuve qui, de beige verdâtre, passa au rouge
cerise. « Ah, vous alors ! vous êtes formidable. » Il
me remercia avec un superbe livre sur les insectes,
peint à la main.
Le plateau du col de Vence avec Raﬀaldi
Un peu avant ma rencontre avec le Maître,
j’avais fait la connaissance de Jean Raﬀaldi, à
l’époque grand chasseur de Carabes. Étant tous
deux de robuste constitution, nous nous mîmes
rapidement aux cavernicoles, Duvalius et autres
bestioles du domaine souterrain, et aussi aux
casse-croûte conséquents ; à ce jeu, il était diﬃcile
de dire qui était le meilleur. Raﬀaldi avait un
Opinel, le plus grand de la gamme, à l’allure de
sabre d’abordage. Au cours de notre collaboration,
j’ai dû lui voler inconsciemment une bonne demidouzaine de couteaux, qu’il oubliait dans mon sac
ou dans mes aﬀaires. Il m’est même arrivé de lui
en prêter un : « Il y a longtemps, me conﬁa-t-il,
j’ai eu le même ».
La grotte Mars
C’est ainsi que nous nous retrouvâmes au col
de Vence, pour notre première exploration, la
grotte Mars qui se trouve en bordure de route.
Pour une première, l’accès n’était pas très diﬃcile.
Après un passage exigu entre deux lames de roches
vives et une reptation d’une dizaine de mètres
dans un passage étroit, nous arrivâmes dans une
petite salle, où nous pouvions rester debout.
Nous posâmes une série de pièges, dont des
bouteilles et quelques bocaux à yaourt, remplis
au /5 d’un liquide dont Raﬀaldi avait le secret.
Ce n’est que quinze jours plus tard, que nous
relevâmes nos ﬂacons. Quelle fut notre surprise
de constater que des dizaines de petites bestioles
étaient en suspension dans la formule magique :
Troglodromus bucheti, Duvalius ochsi, Duvalius
paulinae (un ex.), quelques iules et scolopendres
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et une jolie musaraigne au museau pointu. Pour
un début ce n’était pas mal.
Le col de Vence devait nous occuper encore
pendant plusieurs années. Avec Raﬀaldi, nous
avions prévu de capturer dans les cavités connues,
les espèces types, pour nous constituer une
collection de référence, au cas où nous trouverions
une espèce nouvelle. Tous les espoirs étaient permis
et les années suivantes le prouvèrent. Pendant
longtemps le grand plateau du col de Vence ne
nous réserva pas de grandes surprises, toujours les
mêmes bestioles. Le positif était l’étendue de l’aire
de répartition des espèces et l’augmentation des
biotopes. De cinq à six trous connus, nous avons
porté à plus de quarante, le nombre de cavités
habitées par une faune cavernicole.
La Balma fumada
Parmi les cavités connues, la Balma fumada
ou grotte d’Eyneisi ne fut pas facile à trouver,
au milieu d’un désert de pierres et de rochers.
C’est en ratissant en ligne que nous ﬁnîmes par
la localiser. Accès facile entre des gros blocs au
milieu d’une petite doline, descente en pente
douce, jusqu’à la grande salle. La grotte se termine
par un rideau de stalactites infranchissables et en
cul-de-sac à moins dix-huit. La cavité est noire,
sûrement un ancien habitat préhistorique, le fond
ne présentait pas des conditions optimales. Nous
plaçâmes trois bouteilles sans grande conviction.
Plus nous retournions, vers la sortie, plus notre
sentiment de réussite augmentait. La grande salle
avec quelques vasques d’eau, nous sembla propice.
Nous disposâmes trois séries de trois bouteilles.
Le reste le long des parois dans les cailloutis à une
certaine profondeur. Les derniers pièges, dans la
pente d’entrée, sous de grosses pierres, malgré
la présence de la lumière du jour. Quand nous
revînmes relever les pièges, nous commençâmes
comme prévu par la ﬁn de la cavité : nos bouteilles
étaient aussi claires que lors de la pose. Dans la
grande salle, Bathysciola ochsi était en quantité dans
nos bouteilles avec de nombreux Collemboles. Le
long des parois, nous trouvâmes nos premiers
Duvalius et des Troglodromus. C’est vers la sortie,
que la récolte fut proliﬁque : Duvalius ochsi et D.
paulinae, Troglodromus et surtout bon nombre de
Troglorites ochsi.
La Balme Clotch
La Balme Clotch est souvent citée par les
anciens entomologistes mais cette cavité n’était pas
connue des spéléologues. Bien que peu éloignée
du chemin, elle n’est pas évidente à localiser dans
le bois de Caravagne composé de petits chênes et
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de sapins. Grâce à la position élevée de mon 4 ×
4, je perçus un aﬄeurement de rochers. Le trou
était bien là. Escalade facile, sol de terre meuble et
de feuilles en décomposition, tous les ingrédients
pour faire un bon biotope. Nous disposâmes
aux endroits les plus propices, une dizaine de
bouteilles qui donnèrent de bons résultats :
Duvalius ochsi boursini, Troglodromus et quelques
Troglorites, ainsi que trois Actenipus. À la sortie du
trou, Amock, le chien de Raﬀaldi n’était pas là.
Nous dûmes faire deux fois le parcours complet
avant de le retrouver, cheminant tranquillement
sur le chemin à au moins deux kilomètres du
point d’arrêt. Par la suite, il nous ﬁt le même plan
plusieurs fois ! C’était un coureur impénitent :
dans le bois de Caravagne, il y avait des cerfs, et
pendant notre séjour sous terre il les pourchassa
jusqu’à l’épuisement des participants ! Nous lui
pardonnions tout, il était si sympathique, gai et
frétillant. Les moments les plus extraordinaires
étaient ceux du casse-croûte, il bavait et savait
se rappeler à notre souvenir par des claquements
de mâchoires et de mouvement de croupe. Une
simple peau de saucisson le ravissait, un os de
côtelette le remplissait d’aise. En Corse, nous lui
fîmes manger un lactaire grillé. Son régal était un
croûton de pain dur, qu’il coinçait entre ses deux
pattes avant et qu’il rongeait doucement avec
méthode et volupté.
La grotte Ochs
Raﬀaldi me parlait souvent d’une cavité que
lui avait indiquée Jean Ochs, en aval de la grotte
Mars. C’est la grotte Ochs citée par Jeannel. L’accès
très étroit demandait des eﬀorts considérables : en
premier lieu, il a fallu débroussailler les ronces,
pour accéder à l’entrée, puis se contorsionner
pour arriver à passer entre deux concrétions ; les
concrétions passées, nous nous trouvâmes sur un
vide de plusieurs mètres qu’il fallait descendre, en
s’accrochant aux stalactites humides et glissantes
pour se retrouver dans une petite salle basse
que nous piégeâmes. Ce périple me plut. Seul
dans la semaine, je retournais sur le théâtre des
opérations, avec cette fois l’énorme avantage de
connaître la conﬁguration des lieux et d’avoir
le passage dégagé. Je mis un bras d’échelle
métallique pour sécuriser la descente. Une fois
au fond, je vériﬁai brièvement l’état des pièges
et laissai tout en place. J’étais saisi d’une étrange
sensation, sorte de calme et de sérénité. Je me suis
rendu compte, par la suite, que le fond des grottes
et des gouﬀres était pour moi une seconde nature.
Je me blottis contre une grande coulée de calcite,
pour goûter à ce noir silence, nouveau pour moi.
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Je sentis un léger courant d’air qui venait du sol.
J’enlevai mon casque, j’humectai mes lèvres et je
cherchai l’origine de cet air. À un endroit précis,
cet air arrivait plus fort. Je promenai la ﬂamme de
mon casque au-dessus, elle se mit à osciller. Avec
l’aide de mon piochon, je creusai un trou dans
le plancher calciﬁé. Quand il fut assez grand, je
passai ma lampe électrique et collai mon visage
sur l’ouverture. Deux mètres en contre bas, il y
avait une salle au sol recouvert de concrétions
comme des billes, collées les unes aux autres,
d’un blanc lactescent ; les billes, bien que rondes
étaient hérissées de petits cristaux pointus qui
scintillaient sous l’eﬀet de la lumière. Seul je
n’osai pas entreprendre la visite, d’autant qu’il
y avait un palier à descendre et que mon bras
d’échelle n’était pas assez long pour la remontée.
En milieu de semaine, ne pouvant résister à
l’appel de la découverte, je demandais à notre ami
Alain Vareilles de m’accompagner (il nous a quitté
depuis, victime de la Seita ; le Duvalius de la grotte
de Dina lui est dédié, ainsi qu’une grotte de la vallée
de la Vésubie). Et tous deux nous explorâmes la
deuxième partie de la grotte. Tout était immaculé,
vierge. La nature avait fait son oﬃce pendant des
milliers d’années dans le noir et le silence. J’avais
l’impression de profaner un lieu sacré, de violer
un sanctuaire ; heureusement nos bottes n’étaient
pas sales et nous ne laissâmes aucune trace au sol.
Des boyaux prenaient naissance, et dans certains,
un petit ﬁlet d’eau coulait et se perdait dans des
verticales et dans des chaos de rochers enchevêtrés
et impénétrables collés par de la calcite ocrée.
Découvrir un espace vierge est une sensation
exceptionnelle. En remontant dans la salle haute
nous vîmes une inscription gravée, « duvalites J.
Ochs 920 » avec un croquis de bestiole à six pattes
et longues antennes. Dans les jours qui suivirent,
on releva nos pièges et je revisitais avec Raﬀaldi
la seconde partie, dont certains passages parurent
trop étroits pour nous. Le bilan était satisfaisant
: beaucoup de Duvalius, des Troglodromus et
un Troglorites. Les mois passèrent et un jour, je
parlais de ma trouvaille à un membre du spéléoclub de Grasse, dont j’étais adhérent depuis peu ;
il me demanda de l’accompagner pour faire
la topographie des lieux. Il s’avéra par la suite
que la partie nouvelle était plus importante que
l’ancienne. Mon équipier du jour passa là où
nous pensions le passage impossible. En fait tout
est question de technique et de souplesse. Depuis
ce jour, la cavité ﬁgure à l’inventaire du C.D.S
des Alpes-Maritimes, sous le nom de grotte OchsGiordan. C’est en fait est un aven de – 30 qui peut
avoir des suites.

La grotte de l’Ours
La grotte de l’Ours ou du Revest est facile à
localiser sur la carte et sur le terrain, mais cette
cavité n’est pas d’un accès aisé. Dès le départ du
sentier, la pente est raide. Elle suit la rive droite
d’un vallon, jusqu’à une petite vire, qui arrive sous
un grand porche à la base d’un cirque de rochers
énorme. Au pied de ce porche, on remarque
l’entrée de la cavité à une certaine hauteur. Fort
heureusement, pend un gros câble électrique (mis
en place par le club Martel de Nice), qui permet
après quelques eﬀorts de se hisser à l’intérieur
de la cavité. Arrivé là, la grotte prend toute son
ampleur. L’intérieur est vaste, haut, humide, le
rocher est acéré. Paradoxe le sol est de sable ﬁn.
En l’étudiant de plus près, on se rend compte que
cette grotte doit résurger par fortes pluies. Du
limon gras souille les rochers jusqu’à une certaine
hauteur. La galerie s’enfonce, le décor est de plus
en plus tourmenté, dantesque, c’est l’enfer sans
les ﬂammes. L’air commence à vibrer et dans le
faisceau lumineux de nos lampes électriques,
nous percevons des ombres furtives. En fait, ce
sont des chauves-souris que nous avons dérangées
et il y en a des milliers qui passent de plus en
plus près de nous. Redoutant un choc, nous nous
asseyons contre la paroi, recroquevillés sur nousmêmes, nos becs acétylène au maximum. Au bout
de dix bonnes minutes, le cirque infernal des
vampires se dilue, le gros de la colonie ayant dû
sortir ou s’envoler vers des plafonds extrêmes. Sur
le sol, il y a des dizaines de cadavres de chauvessouris dans un état de putréfaction avancé. Nous
déduisons que ce sont les crues, qui en inondant
les galeries, piègent les pauvres bêtes. Sur chaque
cadavre grouille une multitude de Troglodromus,
mais pas un seul Duvalius. Le calme revenu, nous
continuons notre descente, jusqu’à la cote – 90, ou
nous tombons sur un lac. Nous arrêtons ici notre
prospection et remontons en amont pour piéger.
La remontée est plus pénible que la descente, le
sol argileux est glissant. Sur le parcours, nous
trouvons d’autres cadavres de Chiroptères dont
certains sont complètement englués dans le
limon. Toujours pas de Duvalius et très peu de
Troglodromus. Plus on est profond moins il y a de
la faune, à partir d’une certaine cote, il doit y avoir
de l’eau une bonne partie de l’année. C’est vers
l’entrée que nous déposons nos pièges à hauteur
raisonnable redoutant une précipitation orageuse.
Quelques semaines plus tard, lors de la levée de
nos pièges, une foule abondante se trouvait
dans nos bouteilles : Duvalius ochsi, Duvalius
brujasi, une grande quantité de Troglodromus et
des Collemboles. J’ai le regret de devoir dire que
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vingt ans de récoltes de Collemboles et autres ont
été envoyés aux spécialistes, sans jamais recevoir
en retour le moindre commentaire, à l’exception

notable du regretté docteur Balazuc à qui nous
envoyions nos Laboulbéniales.

(à suivre)

Petites annonces d’abonnés
Sous ce titre, en 1999, je sollicitais tous les collègues susceptibles de me fournir des données intéressantes dans
l’optique d’une refonte de l’ouvrage d’André Villiers : Faune des Coléoptères de France I. Cerambycidae.
Plus d’une centaine de réponses me sont parvenues et je remercie à nouveau sincèrement tous ces
correspondants. Mon travail est en cours d’achèvement. Donc, je renouvelle mon appel : tout
renseignement sur la capture, la biologie, notamment de bêtes rares trouvées en France, comme
Acmaeops smaragdulus, Cornumutila quadrivittata, Nothorina muricata, Pachyta lamed, Brachypteroma
ottomanum, pour ne citer que quelques noms, m’intéresse.
D’avance un grand merci.
Pierre BERGER
59 chemin de l’Église
F-38249 Meylan
pierre.berger1@free.fr
Dans le but d’actualiser la banque de données sur les Cicindèles de France
Dans le cadre de travaux sur les Cicindèles, je constitue une banque de données concernant
essentiellement la France et les régions limitrophes. Elle comporte actuellement environ 12 000
données recueillies dans la littérature « classique » (bibliographie) et dans de nombreuses collections
publiques et privées.
Le but est de collecter le maximum de données sur ces « charmantes » bêtes, même sur les espèces
« ordinaires », aﬁn de laisser une documentation la plus complète possible pour les générations
actuelles et futures.
En conséquence, je recherche toutes données récentes ou anciennes (collection, références
bibliographiques) sur les Cicindèles de France et des régions limitrophes.
Philippe RICHOUX
35 allée des Prunus
F-69140 Rillieux-la-Pape
richoux.philippe@ wanadoo.fr

Vend livres sur les Coléoptères de la faune de France (Curculionides, Pselaphides, Buprestides, Coccinellidae,
Scolytides), de la faune d’Italie (Anthicidae) et de la faune africaine (Harpalinae) ainsi que les années 1988
à 2008 du Bulletin de la Société linnéenne de Lyon et 1983 à 2008 du Bulletin de la Société entomologique
de France.
Gérard DUBAULT
tél. : 01 69 05 09 18
g.dubault@wanadoo.fr

Recherche tout document concernant Jean-Henri Fabre (surtout livres scolaires, tout sujet, de cet auteur).
Avez-vous également des Cigales du monde entier à céder ? Faire oﬀre.
Norbert THIBAUDEAU
124 rue du Temple
Villeneuve
F-79260 La Crèche
norbert.thibaudeau@wanadoo.fr
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Fréquence relative des Hyménoptères Symphytes de France
Henri CHEVIN
17 rue des Marguerites, F-78330 Fontenay-le-Fleury
Résumé. – À partir des données accumulées pendant un demi-siècle, l’auteur propose une répartition des espèces
françaises de Symphytes en cinq classes selon leur degré de fréquence. Il donne le détail des deux premières
catégories (espèces très communes et communes), justiﬁe la technique retenue et les buts de cette étude.
Summary. – The relative frequency of Hymenoptera Symphyta from France. From data that he has accumulate
during a half century, the author proposes a distribution of the french species of Symphyta in ﬁve classes
according to their degree of frequency. He details the two ﬁrst categories (very common and common
species) and justiﬁes the methods and the purposes of the survey.

Estimer la fréquence des diverses espèces d’un
groupe entomologique sur un territoire donné
n’est pas chose aisée. Il faut disposer d’un grand
nombre d’informations acquises par diﬀérentes
méthodes, échelonnées dans le temps et réparties
dans l’espace. Nous pensons avoir atteint ce stade
en ce qui concerne les Hyménoptères Symphytes
français, groupe que nous étudions depuis 960 et
dont nous avons publié de nombreux inventaires
locaux, départementaux ou régionaux.
La quasi-totalité des identiﬁcations ont été
faites par nous, plus rarement relevées dans la
littérature récente, les travaux antérieurs à 950
devant être analysés avec circonspection en
raison des bouleversements intervenus depuis
dans la systématique des Symphytes : mises
en synonymie, éclatement d’anciennes espèces
en diﬀérents taxons, description d’espèces
nouvelles… Dans cette longue quête des données
nous avons été très largement aidé par les
nombreux collaborateurs bénévoles qui nous ont
transmis le fruit de leurs chasses, certains pendant
20 à 30 années. À tous, nous renouvelons nos plus
sincères remerciements.
Les collectes ont été faites par chasse à vue,
fauchage, battage, élevage de larves, de feuilles
minées, de galles, par pièges colorés notamment
de 960 à 990, plus récemment à l’aide de tentes
Malaise et ce dans tous les milieux, cultivés ou
naturels. Chacune de ces méthodes a ses avantages
et inconvénients: la chasse à vue privilégie la
capture d’espèces aux couleurs voyantes et aux
moeurs ﬂoricoles ou héliophiles, le fauchage
procure plutôt les espèces de petite taille, aux
moeurs discrètes et aux couleurs neutres. Le
piège coloré permet également la collecte de
ces dernières mais attire parfois en nombre
certains groupes tels que les Céphides, Athalia,
Tenthredopsis, Aglaostigma [CHEVIN, 2006].
Enﬁn, la tente Malaise dont l’usage se généralise
malgré quelques actes de vandalisme constitue
une bonne approche pour estimer l’abondance et
la fréquence des diverses espèces.

Par ailleurs, nous avons étudié plusieurs
collections anciennes conservées notamment
au Muséum d’Histoire naturelle de Paris ainsi
que dans d’autres musées ou établissements
scientiﬁques à Nantes, Dijon, Rennes,
Grenoble… aﬁn de recueillir des données plus
anciennes. Toutefois, si l’analyse de ces collections
permet de conﬁrmer la présence de telle espèce à
une période donnée, il est très souvent impossible
d’apprécier la fréquence relative des espèces à cette
époque. En eﬀet, si de rares entomologistes tels
que Maurice Pic conservaient un grand nombre
d’individus de chaque espèce, le plus souvent les
autres se contentaient de deux ou trois couples ou
cessaient de collecter une espèce dès que la case
qui lui était réservée dans une boite était remplie.
Parfois on assiste au phénomène inverse : au fur et
à mesure de leur collecte tous les individus d’une
espèce rare sont mis en collection alors que les
espèces banales sont négligées depuis longtemps.
Pour notre part, tous les individus identiﬁés
sont reportés sur des ﬁches propres à chaque
espèce où chaque ligne correspond à une seule
localité et une seule date. Y sont mentionnés le
nombre et le sexe des individus, la commune,
le département, la date, le nom du récolteur et,
éventuellement, le lieu-dit, l’altitude, le végétal
sur lequel a eu lieu la capture
À partir de ce matériel, plutôt que de tenir
compte du nombre d’individus par espèce (=
abondance de l’espèce), variable selon le temps
consacré à la chasse ou à la technique employée,
nous avons retenu pour notre étude le nombre
de localités/dates (l/d), soit le nombre de lignes
relevées sur les diverses ﬁches de chaque espèce (=
nombre d’occurrences). Fin 2007, le total général
de ces localités/dates s’élevait à 66 872 pour les
646 espèces présentes dans notre ﬁchier, la faune
de France comprenant 670 espèces de Symphytes
[NOBLECOURT, 2004].
Nous examinerons tout d’abord l’importance
respective des diﬀérents groupes systématiques de
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Symphytes puis la fréquence relative des diverses
espèces sans tenir compte alors de leur position
taxonomique.
Importance des diﬀérents groupes
systématiques
Les 646 espèces de notre ﬁchier se répartissent en
douze familles d’inégale importance :
– Six familles contiennent moins de 0
espèces ; ce sont, dans l’ordre croissant du
nombre d’espèces : Blasticotomidae ( sp.,  l/d),
Orussidae (3 sp. 22 l/d), Xiphydriidae (4 sp., 6
l/d), Megalodontesidae (4 sp., 435 l/d), Xyelidae
(5 sp., 26 l/d), Siricidae (8 sp., 283 l/d).
– Cinq familles renferment de 5 à 35 espèces :
Diprionidae (5 sp. 265 l/d), Cephidae (20 sp.,
2 852 l/d), Cimbicidae (23 sp.,  074 l/d), Argidae
(26 sp., 4 072 l/d), Pamphiliidae (35 sp., 65 l/d).
– Enﬁn la grande famille des Tenthredinidae
qui, avec 502 espèces et 57 336 localités/dates
représente à elle seule 77,7 % des espèces et 85,7 %
des localités/dates. Pour cette raison elle sera
analysée au niveau de ses douze sous-familles :
Sept d’entre elles possèdent moins de 20 espèces :
Sioblinae ( sp., 2 l/d), Heterarthrinae (6 sp.,
255 l/d), Cladiinae (7 sp.,  447 l/d), Caliroinae
(8 sp., 862 l/d), Hoplocampinae ( sp., 375 l/d),
Athaliinae (3 sp., 7 894 l/d), Fenusinae (9 sp.,
 090 l/d).
Les cinq autres sous-familles sont :
Emphytinae (43 sp., 4 380 l/d), Blennocampinae
(47 sp., 4 629 l/d), Selandriinae (66 sp., 5 997 l/d),
Tenthredininae (0 sp., 25 87 l/d), Nematinae
(7 sp., 4 569 l/d).
Selon le groupe taxonomique il existe de
grandes diﬀérences dans le rapport nombre
d’espèces et localités/dates. Pour les onze familles
possédant moins de 35 espèces il est inférieur à
50 sauf chez les Megalodontesidae, Cephidae
et Argidae où il atteint 09, 29 et 57. Cette
diﬀérence est due à la fréquence d’une seule
espèce pour les deux premières, respectivement
Megalodontes cephalotes, Cephus pygmaeus et de
deux espèces, Arge cyanocrocea et A. melanochra
pour la troisième.
À l’intérieur de la grande famille des
Tenthredinidae, le rapport espèces/localitésdates est également très variable. Parmi les sept
sous-familles possédant moins de 20 espèces,
trois ont un rapport supérieur à 60 ; ce sont les
Caliroinae (08), Cladiinae (207) et Athaliinae
(607), en raison d’une seule espèce dans chaque
sous-famille, respectivement : Caliroa cothurnata
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(33 % des l/d), Cladius pectinicornis (50 % des l/d)
et Athalia rosae (30 % des l/d).
En ce qui concerne les cinq autres sous-familles,
le rapport est égal à 00 pour trois d’entre elles :
Emphytinae, Selandriinae et Blennocampinae,
atteint 235 chez les Tenthredininae mais descend
à 26 pour les Nematinae, près des deux-tiers de
ses espèces ayant moins de 0 localités/dates. Ce
dernier groupe apparaît rarement dans le matériel
collecté par chasse à vue, un peu plus souvent
dans les piégeages. De plus, beaucoup d’espèces
sont montagnardes ou alpines, milieux moins
fréquentés par les chasseurs de Symphytes, sauf
par notre collègue J. Lacourt à qui l’on doit
nombre d’espèces nouvelles pour la Science ou
pour la France qu’il a très souvent recueillies en
altitude.
Fréquence relative des espèces
Si l’on reporte sur un graphique les diﬀérentes
espèces de notre ﬁchier en fonction du nombre de
leurs localités/dates (Figure 1), la courbe obtenue
est tout d’abord presque verticale avec des points
de plus en plus rapprochés jusque vers la vingtième
espèce. Puis, elle s’incurve régulièrement, les écarts
diminuant jusqu’à la centième espèce au-delà de
laquelle elle tend à devenir horizontale. Les écarts
entre espèces ne portent bientôt plus que sur 5 l/d
et les « ex aequo » deviennent plus fréquents plus
on progresse vers la ﬁn de la courbe.
Dans l’ensemble la courbe est assez régulière
et il est diﬃcile de distinguer des groupes de
fréquence. C’est donc de manière très arbitraire,
en nous basant néanmoins sur notre longue
connaissance des Tenthrèdes, que nous avons
délimité les cinq catégories suivantes :
Espèces très communes
600 l/d ou plus
Espèces communes
200 à 599 l/d
Espèces peu communes
50 à 99 l/d
Espèces rares
0 à 49 l/d
Espèces très rares
 à 9 l/d

22 sp.,

22 574 l/d

7 sp.,

24 807 l/d

32 sp.,

3 956 l/d

96 sp.,

4 742 l/d

225 sp.,

793 l/d

Fin 997 nous avions commencé à rassembler
nos données pour la rédaction de cet article
mais, pris par d’autres travaux, nous en étions
resté à l’établissement d’une première liste de
632 espèces totalisant 52 830 localités/dates. Or,
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malgré une prolongation d’étude de dix années
et l’adjonction de plus de 4 000 données, les
espèces très communes et communes sont restées
les mêmes, quatre d’entre elles ayant tout au plus
monté ou rétrogradé d’une place dans le nouveau
classement.
Les trois dernières catégories étant
numériquement trop importantes et l’ordre des
espèces contestable en raison des faibles écarts
séparant celles-ci, nous ne détaillerons donc
que les espèces des deux premières catégories
en indiquant entre parenthèses le nombre de
localités/dates puis celui des départements
français où l’espèce a été signalée.
Espèces très communes (600 l/d ou plus) : 22 sp.
totalisant 22 574 l/d.
Athalia rosae (2 384, 84), Macrophya montana
(2 097, 92), Athalia circularis ( 65, 87),
Macrophya annulata ( 342, 83), Athalia cordata
( 036, 83), Tenthredo notha ( 75, 64), Tenthredo
brevicornis ( 07, 74), Cephus pygmeus ( 08,
70), Athalia richardi (952, 67), Aglaostigma
aucupariae (895, 67), Tenthredo mesomela (850,
65), Tenthredo vespa (842, 70), Tenthredo temula
(79, 73), Arge cyanocrocea (765, 7), Cladius
pectinicornis (745, 72), Selandria serva (730, 7),
Pachyprotasis rapae (707, 73), Ametastegia glabrata
(703, 60), Arge melanochra (674, 73), Macrophya
duodecimpunctata (660, 74), Zonuledo zonula
(660, 67), Tenthredopsis stigma (602, 60).

Figure 1. – Courbe du nombre des localités/dates des
espèces de Symphytes français appartenant aux
trois premières catégories de fréquence : espèces très
communes (TC), communes (C) et peu communes
(PC). De la 250e espèce à la 670e, la courbe se
confond avec l’abscisse.

Rappelons que l’utilisation de pièges colorés
entre 960 et 990 a, dans une certaine mesure,
favorisé la capture de quelques espèces comme
Athalia rosae, Cephus pygmeus et Tenthredopsis
stigma [CHEVIN, 2006]. Les 22 espèces ci-dessus
sont largement réparties au niveau national,
couvrant les trois-quarts des départements français
sauf quatre espèces absentes ou très rares soit
dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest (Tenthredo
mesomela, T. notha, T. vespa), soit dans le Massif
armoricain et la façade atlantique (Tenthredopsis
stigma) [CHEVIN, 1999].
Espèces communes (200 à 599 l/d) : 7 sp. totalisant
24 807 l/d.
Macrophya blanda (56, 69), Rhogogaster viridis
(555, 73), Athalia ancilla (539, 63), Aneugmenus
padi (535, 7), Tenthredopsis litterata (525, 70),
Macrophya alboannulata (58, 57), Stethomostus
fuliginosus (50, 68), Hypolaepus myosotidis (50,
67), Dulophanes morio (50, 68), Tenthredopsis
scutellaris (496, 63), Aglaostigma fulvipes (472, 6),
Dolerus nigratus (46, 56), Cephaledo bifasciata
(460, 50), Athalia lugens (455, 55), Cephus spinipes
(447, 62), Tenthredella livida (438, 55), Tenthredopsis
coquebertii (427, 6), Arge ochropus (47, 62),
Eutomosthetus ephippium (4, 64), Athalia liberta
(406, 68), Dolerus gonager (404, 57), Tenthredo
thompsoni (404, 58), Monophadnus spinolae
(397, 50), Halidamia aﬃnis (387, 52), Tenthredo
marginella (366, 63), Dolerus germanicus (362,54),
Monophadnus pallescens (360, 63), Tenthredopsis
nassata (360, 60), Macrophya punctumalbum (359,
66), Arge pagana (357, 62), Zonuledo amoena (35,
55), Claremontia alternipes (350,44), Strongylogaster
multifasciata (348, 58), Ametastegia equiseti (34,
55), Cytisogaster genistae (336, 64), Macrophya
albicincta. (33, 57), Tenthredella atra (327, 62),
Arge ustulata (326, 6), Rhogogaster chlorosoma
(323, 63), Tenthredella solitaria (39, 45), Emphytus
didymus (35, 48), Macrophya ruﬁpes (35, 60),
Tenthredopsis ornata (309, 57), Emphytus cinctus
(309, 50), Pristiphora pallidiventris (303, 55),
Tenthredopsis sordida (302, 46), Eriocampa ovata
(294, 50), Dolerus aeneus (293, 47), Macrophya
militaris (292, 62), Priophorus brullei (285, 49),
Tenthredo scrophulariae (284, 55), Macrophya
diversipes (280, 50), Megalodontes cephalotes (279,
25), Caliroa cothurnata (276, 44), Calameuta
ﬁliformis (273, 54), Arge berberidis (263, 4),
Tenthredo arcuata (258, 26), Sterictiphora angelicae
(250, 57), Dolerus puncticollis (249, 53), Emphytus
rufocinctus (249, 44), Tenthredo crassa (249, 23),
Arge thoracica (248, 40), Emphytus calceatus
(243, 48), Macrophya ribis (222, 47), Monostegia
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abdominalis (22, 47), Corynis crassicornis (208,
37), Nematus lucidus (208, 48) Tenthredo schaeﬀeri
(207, 23), Eutomostethus luteiventris (206, 49),
Arge gracilicornis (205, 43), Abia sericea (204, 63).
Toutes ces espèces communes sont souvent
présentes sur plus de la moitié des départements
français sauf quatre espèces montagnardes :
Megalodontes cephalotes, Tenthredo arcuata,
T. crassa et T. schaeﬀeri signalées sur 23 à 26
départements seulement. Parmi les autres, huit
sont à tendance méridionale mais cela intervient
peu sur le nombre de départements concernés,
seul le nombre des localités/dates étant plus
élevé dans la moitié sud de notre pays. Ce sont :
Athalia ancilla, Cephaledo bifasciata (notamment
la sous-espèce bifasciata), Monophadnus spinolae,
Emphytus didymus, Macrophya diversipes,
Sterictiphora angelicae, Arge thoracica et Corynis
crassicornis.
Athalia ancilla mérite une attention particulière:
non seulement ses captures sont rares et souvent
anciennes au nord de la Loire mais depuis une
quarantaine d’années on enregistre une nette
régression de ses populations, même dans le Midi.
Ainsi, partant d’un total de 349 l/d enregistrées de
950 à 967, soit une moyenne de 20 l/d par an,
on atteint 428 l/d en ﬁn 977, 489 ﬁn 987, 53
ﬁn 997 et 539 ﬁn 2007 soit, respectivement 8,
6, 4 et à peine  l/d par an au cours de ces quatre
dernières décennies. En conséquence, sans les
données antérieures à 967 cette espèce devrait
ﬁgurer parmi les espèces peu communes et, en ne
tenant compte que de la dernière période, parmi
les espèces rares.
Espèces peu communes (50 à 99 l/d) : 32 sp.
totalisant 3 956 l/d.
Pour cette catégorie et les deux suivantes nous
ne détaillerons pas les espèces concernées, trop
nombreuses et dont le classement interne est
sujet à variations en fonction des périodes, des
techniques utilisées ou du secteur géographique.
Parmi les espèces peu communes on rencontre
– des espèces à large distribution nationale
(citées dans 30 à 60 % des départements:
– soit présentes dans divers milieux : Calameuta
pallipes, Dolerus niger, Taxonus agrorum,
Macrophya militaris, Tenthredo ferruginea, T.
maculata, Zonuledo distinguenda, Pristiphora
armata…
– soit très localisées par suite des rares stations de
leurs plantes-hôtes : Birka cinereipes (sur Myosotis),
Athalia scutellariae (sur Scutellaria), Phymatocera
aterrima (sur Polygonatum), Macrophya crassula
(sur Sambucus ebulus)…
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– des espèces à distribution restreinte (0 à 30 %
des départements) :
– soit à tendance méridionale : Corynis obscura,
Cephaledo meridiana, Calameuta pygmaea,
Trachelus troglodyta, T. tabidus…
– soit à tendance montagnarde ou alpine :
Blankia koehleri, Rhogogaster punctulata,
Tenthredella velox, Tenthredo algoviensis, T.
olivacea, T. obsoleta…
Ces espèces à répartition limitée pourraient
alors s’avérer communes uniquement sur le plan
régional.
Espèces rares (0 à 49 l/d) : 96 sp. totalisant
4 742 l/d.
Espèces très rares ( à 6 l/d) : 225 sp., 793 l/d.
Ces deux catégories rassemblent 65 % des
espèces de Symphytes mais seulement 8 % des
localités/dates. La sous-famille des Nematinae y
est largement représentée avec 23 % des espèces
rares et 43 % des espèces très rares. Rappelons
que notre classement est établi à partir de récoltes
réalisées au moyen de diverses techniques et non
sur des études de populations. Or si comme nous
l’avons vu plus haut certains groupes peuvent
être plus ou moins favorisés, d’autres sont sousestimés et par conséquent relégués parmi ces deux
dernières catégories. Citons en particulier :
– les espèces à larves mineuses de feuilles
(Heterarthrinae, Fenusinae) qui par suite de leur
petite taille n’apparaissent souvent que dans le
matériel récolté par piégeages. Pourtant certaines
eﬀectuent des dégâts caractéristiques permettant
leur identiﬁcation sur le terrain mais peu de
personnes s’y intéressent.
– il en est de même pour les Tenthrèdes
provoquant des galles sur les feuilles ou les
rameaux dont quelques-unes comme Pontania
proxima, P. bridgmanni, P. gallarum, P. pedunculi
qui, bien que répandues apparaissent rarement
dans les inventaires.
– enﬁn beaucoup de Nematinae dont la petite
taille, les couleurs peu voyantes, leurs mœurs
discrètes et leur habitat souvent en altitude
expliquent leur rareté dans les collections. Sur
les 7 espèces de cette sous-famille, seules 26
ﬁgurent parmi les trois premières catégories : 
très commune,  commune et 24 peu communes.
Et encore, huit de ces dernières doivent cette place
à leurs larves qui en raison de leur grégarisme, de
leur ornementation, de leur comportement ou de
leurs dégâts attirent l’attention ; ce sont : Craesus
septentrionalis, Hemichroa australis, H. crocea,
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Hypolaepus pavidus, H. melanaspis, Mesoneura
opaca, Stauronematus compressicornis, Pristiphora
ruﬁpes, espèces dont les données concernant
les larves sont souvent aussi nombreuses voire
supérieures à celles des adultes.
Discussion
Le choix de baser cette étude sur le nombre de
localités/dates puis de délimiter cinq catégories
de fréquence est peut-être critiquable bien que les
résultats correspondent assez bien aux impressions
que nous avons acquises sur le terrain au cours
d’un demi-siècle de chasses à travers la France en
compagnie de notre épouse. Nous avons cherché
avant tout à classer le mieux possible les espèces
les plus fréquentes sachant pertinemment qu’au
delà de la première centaine la position de chaque
espèce est aisément modiﬁable par un faible apport
de localités/dates. Quels arguments pouvons-nous
apporter pour justiﬁer notre choix ?
– Plus une espèce est commune, plus les
individus récoltés le même jour au même
endroit devraient être nombreux. En éliminant
les quelques espèces attirées en grand nombre
par les pièges colorés, on constate eﬀectivement
que la moyenne des captures se situe entre 2 et 3
individus pour les espèces très communes, entre
 et 2 pour la plupart des espèces communes et
qu’elle est égale ou à peine supérieure à  pour la
majorité des Symphytes.
– Plus une espèce est commune, plus grand sera
le nombre de départements où elle est signalée.
Sans tenir compte des espèces à distribution
restreinte (méridionales, montagnardes…) cela se
vériﬁe assez bien : les 22 espèces très communes
sont présentes dans 63 à 97 % des départements
français contre 45 à 75 % pour les 7 espèces
communes.
– Plus une espèce est commune, plus tôt elle
sera détectée lors de la réalisation d’un inventaire.
Pour le vériﬁer nous avons repris neuf inventaires
départementaux établis à partir de chasses
régulières réalisées pendant au moins une dizaine
d’années consécutives : Côte-d’Or, Hérault, Indreet-Loire, Manche, Nièvre, Haute-Savoie, Vienne,
Yonne, Yvelines. Pour chaque inventaire, chaque
espèce est aﬀectée d’un chiﬀre correspondant
à l’année de sa première observation :  si c’est
la première année, 2 pour la seconde… puis, la
moyenne des neuf inventaires étant faite pour
chaque espèce, on procède à leur classement.
Sans entrer dans le détail et en nous limitant aux
cinquante premières places de ce classement allant

de Macrophya montana (,0) à Halidamia aﬃnis
(8,3), on constate que les 2 premières places sont
occupées par toutes les espèces très communes
sauf Ametastegia glabrata qui arrive en trentième
position. Les 29 autres places sont prises non
seulement par des espèces communes mais par
celles qui ﬁgurent dans la première moitié de
cette catégorie. Au delà de la cinquantième place,
les écarts d’un inventaire à l’autre deviennent de
plus en plus importants pour une même espèce et
les moyennes n’ont plus de signiﬁcation.
– Enﬁn, rappelons que le classement des espèces
très communes et communes établi ﬁn 997 a été
à peine modiﬁé dix ans plus tard malgré plus de
4 000 localités/dates supplémentaires.
Conclusions
Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette
étude ?
État d’avancement d’un inventaire
Une bonne évaluation de celui-ci est obtenue en
traçant la courbe des espèces inventoriées au ﬁl des
ans; lorsque celle-ci, après avoir été régulièrement
ascendante tend vers l’horizontale, on peut alors
envisager l’arrêt des collectes leur prolongation
apportant peu d’espèces inédites chaque année.
On arrive au même constat lorsque la quasitotalité des espèces très communes et communes
ont été notées. En eﬀet, il est bien évident qu’au
cours de leurs récoltes d’autres espèces, moins
communes voire rares, auront été interceptées. À
ce stade l’inventaire s’élève généralement à 200250 espèces pour un département de plaine après
5 à 7 années de chasses ou de piégeages assidus.
Absence d’une espèce
Autant il suﬃt d’un seul individu pour
aﬃrmer qu’une espèce est présente sur un
territoire donné, autant il est diﬃcile de décréter
son absence. Toutefois lorsqu’après plusieurs
années de prospections régulières, une des 93
espèces très communes et communes fait défaut
et que rien sur le plan du climat, du milieu,
de l’altitude, de sa plante-hôte… ne permet la
moindre explication, on peut alors envisager sa
disparition ou son absence de ce territoire selon
que l’espèce y a été déjà signalée ou non.
Cette absence concerne le plus souvent une
large région, regroupant plusieurs départements
où l’espèce n’a jamais été signalée. C’est le cas
des Symphytes suivants : Macrophya albicincta,
M. punctumalbum, Pachyprotasis rapae, Tenthredo

L’Entomologiste, tome 65, n° 3

141

Henri CHEVIN

mesomela, T. notha, T. vespa, Tenthredopsis
scutellaris, T. sordida, T. stigma, Zonuledo amoena
qui présentent dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la
France des zones plus ou moins importantes d’où
elles sont exclues [CHEVIN, 1999].
Lorsque ces zones sont de dimensions réduites,
il devient très diﬃcile d’aﬃrmer leur existence et
d’en préciser les limites par suite d’une insuﬃsance
d’informations échelonnées dans le temps. Ainsi
nous ne pouvons attester l’absence totale de
Tenthredo brevicornis et de T. notha dans la moitié
nord du département du Finistère que grâce
aux prospections de quatre entomologistes : E.
Hervé, H. Nouvel, J. Barbier et M. Nard réalisées
entre 879 et 990 au cours desquelles ces deux
espèces très communes n’ont jamais été observées
alors que de nombreuses autres y ont été notées
[CHEVIN, à paraître].
Pour des raisons souvent inconnues, certaines
espèces disparaissent lentement ou brutalement.
Nous avons vu plus haut le cas d’Athalia ancilla
dont les populations ont régressé progressivement
au cours des quatre dernières décennies. Plus
spectaculaire est la disparition quasi-totale de
trois espèces d’Hoplocampes qui, entre 945 et
950 ont suscité l’attention des chercheurs de
l’I.N.R.A. en provoquant de sérieux dégâts aux
cultures fruitières : Hoplocampa brevis sur les
poiriers de l’Ile-de-France et du Val-de-Loire, H.
ﬂava et H. minuta sur les pruniers d’Alsace et de
l’Agenais. Depuis le milieu des années 950 ces
espèces sont devenues très rares même dans les
vergers biologiques ou abandonnés ainsi que sur
les poiriers et pruniers sauvages. Parfois, suite à
des ﬂuctuations de population certaines espèces
disparaissent pendant des laps de temps plus ou
moins longs comme par exemple Diprion pini
qui provoque de gros dégâts aux forêts de pins au
cours de quelques années consécutives puis ne fait
plus parler de lui pendant de longues périodes.
Pour beaucoup d’autres Symphytes ces
variations existent également mais sont localisées,
concernent des périodes de 0 à 5 ans et passent
facilement inaperçues faute d’un suivi permanent.
Dans le Cotentin, notre terrain de chasse
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privilégié, nous avons constaté de telles éclipses
chez trois espèces de Tenthrèdes :
– Zonuledo amoena, capturé à Bolleville
(Manche) de 979 à 2007 sauf au cours de la
période 988-996.
– Hypolaepus miliaris, adultes rares mais l’espèce
est aisément repérable par ses larves grégaires.
Observée en divers points de la forêt de SaintSauveur-le-Vicomte (Manche) de 964 à 978.
elle disparaît entre 978 et 999 puis réapparaît en
nombre à partir de cette dernière date.
– Tenthredella fagi, captures isolées dans cette
même forêt de 97 à 989, très abondante de
990 à 2002 puis se raréﬁe à nouveau.
En résumé cette étude montre la diﬃculté
d’évaluer la fréquence relative d’un groupe
entomologique sur un territoire donné et que
cela nécessite l’accumulation d’un grand nombre
d’informations sur une longue période aﬁn
d’atténuer les variations enregistrées au sein d’une
même espèce provoquées par diﬀérents facteurs:
région, climat, altitude, milieu, plante-hôte,
parasitisme.
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Résumé. – Les auteurs présentent une compilation de données concernant les Coléoptères Aphodiidés de la région
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Suite à la consultation de travaux généraux
traitant, entres autres, de la biogéographie des
Coléoptères Aphodiidés français [par exemple
LUMARET, 1990 ; COSTESSEQUE, 2005], il apparaît
clairement qu’il existe un manque important de
données concernant ce groupe pour la région
Centre. Dans le but de pallier cette lacune, nous
avons souhaité compléter nos connaissances sur
cette famille pour les six départements de cette
région (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-etLoire, Loir-et-Cher, Loiret) par la compilation
d’éléments inédits ou connus, qu’ils soient anciens
ou récents.
Pour ce faire, nous avons réalisé les opérations
suivantes :
– une enquête a été menée auprès des membres
d’associations entomologiques locales : Société
pour le Muséum d’Orléans et les sciences
(SOMOS,
anciennement
SOCAMUSO),
Entomologie tourangelle et ligérienne (ETL)
et Société d’histoire naturelle du Loir-et-Cher
(SHNLC) ;
– une consultation de collections anciennes
du Muséum des sciences naturelles d’Orléans
(MSNO) a été entreprise ;
– une recherche bibliographique a été eﬀectuée
dans des revues spécialisées nationales, régionales et
dans certains comptes-rendus départementaux.
Conventions
Cet inventaire est présenté en accord avec l’ordre
systématique suivi par LUMARET [1990]. Quant à
la taxinomie, nous avons employé celle exposée
récemment par BORDAT [2008]. Nous soulignons,

à propos de cette récente mise au point, la prise en
considération de l’erreur concernant l’inversement
de la liste des espèces rappelées sous les noms
spéciﬁques d’Aphodius foetidus (Herbst, 783) et
de Rhodaphodius foetens (F., 787) (Bordat, comm.
pers.).
Nous utiliserons dans ce travail, les
abréviations suivantes pour les récolteurs ou
les collections : M. Auvert † (MA), collection
conservée au MSNO ; C. Auvray (CA) ; M. Binon
(MB) ; B. Cailleret (BC) ; A. Cama (AC) ; J.D. Chapelin-Viscardi (JDCV) ; F. Chaulet (FC) ;
P. Clerc † (PC), collection conservée au muséum
de Bourges ; A. Delassise (AD) ; O. Denux (OD) ;
S. Farrugia (SF) ; E. Ferry (EF) ; J.-C. Gagnepain
(JCG) ; P. Gallou † (PG) ; A. Horellou (AH) ;
P. Housset (PH) ; J. Latouche (JLa) ; B. Lemesle
(BL) ; J. Lesimple † (JL), collection conservée au
MSNO ; X. Maguin (XM) ; J. Marquet (JM) ;
G. Meissonnier (GM) ; P. Meunier (PM) ; L. Péru
(LP) ; A. Peuvrier † (AP), collection conservée par
P. Lacroix ; V. Pyot † (VP), collection conservée au
MSNO ; C. Ricou (CR) ; D. Roguet (DRo) ; R.
Rossignol (RR) ; D. Rougon (DR) ; H. Sainjon †
(HS), collection conservée au MSNO ; C. Sallé
(CS) ; F. Secchi (FS) ; M. Stumpf (MS) ;
L. Thommeret (LT) ; T. Théry (TT) ; A. Ville
(AV).
Parmi les spécimens anciens examinés,
quelques Aphodiens possédés par Pierre Lacroix
(La Bernerie, France) ont été consultés et, pour
la plupart, identiﬁés. Ceux-ci proviennent
d’échanges et/ou de dons de collègues
entomologistes. Une série d’Aphodiidés nous ont
intéressés au plus haut point car provenant du
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Loir-et-Cher. Parmi eux, des spécimens étaient
étiquetés « Le Vivier / (Loir-et-Cher) ». Or il
existe actuellement 6 lieux-dits nommés de la
sorte dans ce département, il est donc impossible
de connaître le lieu précis de capture, réalisée par
un entomologiste qui reste lui-même inconnu.
Nous avons tout de même intégré ces données
anciennes dans le document suivant, en notiﬁant
le possesseur actuel des spécimens (PL).
Le nombre d’exemplaires (noté « ex. »)
récoltés, est précisé s’il est connu. Toutefois,
nous indiquerons « nbx ex.» quand le nombre
de spécimens est important et non connu.
Les diﬀérentes localités, classées par ordre
alphabétique, sont séparées par « / » et les
diﬀérentes données par « ; ».
Sous-famille des Aphodiinae
Colobopterus erraticus (L., 758)
CHER : Dun-sur-Auron, Belair, 7-IV-200 (AH) /
Méry-sur-Cher, 3 ex., IV-955 (JL) / Sagonne, 3
ex., 26-X-2008, un ex. dans crottes de mouton
et 2 ex. dans bouse de vache (JDCV) / SaintSatur, V-955 (JL) / Sancerre, 5 ex., V-955
(JL) / Vierzon, Les Vèvres, 2 ex., V-955 (JL) /
Forêt de Vouzeron, un ex., 2-V-980, dans
excréments humains (JL).
EURE-ET-LOIR : Lèves, 0-V-962 (PG) [GALLOU,
1985].
INDRE : Rosnay [MARQUET, 2001] / Saulnay, un
ex., 7-V-2000 (XM).
INDRE-ET-LOIRE : Ferrière-Larçon, Eperon
Murat, 26-V-2002 (JM) / Savigny-en-Véron,
bocage du Véron, un ex., 6-VII-2005, piège à
interception transparent (BC).
LOIR-ET-CHER : « Le Vivier », un ex., 20-VI943 (PL) / Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., -V-995 (MB et LP) ; nbx ex., IV
à IX-999 (XM) [MAGUIN, 2002] / Couﬀy,
prairies du Fouzon, 28-V-2005 (GM, XM,
BL, MS et CA) / Loreux, un ex., 2-V-999
(XM) / Montrieux-en-Sologne, La Motte
et La Morinière, 2-V-999 (XM) / SaintAgil, La Métairie, un ex., 7-IV-999 (XM) /
Villechauve, un ex., entre 857 et 936 (AP).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 2 ex.,
6 et 9-IX-992, dans bouse de vache (FS) ; un
ex., 23-IV-994, dans bouse de vache (FS) ; un
ex., 8-IV-2002, dans bouse de vache (JCG) ;
3 ex., 2-IV-2002 et 5-VI-2002, dans bouses de
vache (JCG) ; un ex., 24-I-2004, sur bois ﬂotté
(JCG) ; un ex., 7-VII-2007 (JLa) ; un ex., 22-
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VII-2008, dans bouse de vache (JCG) / Gien,
4 ex., entre 850 et 890 (VP) / Guilly, île aux
Canes, nbx ex., IV-V-VI-2007, dans crottes
de mouton (JCG) ; un ex., 3-V-2008, dans
crottes de mouton (JCG) / Ingrannes, ferme
Hordeville, 2 ex., 5-V-993, dans bouse de
vache (FS) / Orléans, un ex., entre 850 et 900
(MA) / Forêt d’Orléans, massif d’Orléans,
parcelle 092, 2 ex., 28-IV-993, dans crottin
de cheval (FS) / Tavers, bords de Loire, 2 ex.,
7-V-989, dans crottin de cheval (SF).
Coprimorphus scrutator (Herbst, 789)
CHER : Bourges, Le Porche, 7 ex., VII-942 (PC)
et 8 ex., IX-946 (PC) / « Berry », 3 ex., entre
850 et 890 (VP) / Vierzon, 9 ex., VIII-955
(JL).
INDRE : Rosnay, étang du Bouchet, 2-VI-993
(LT).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
un ex., 2-VI-999 (XM) [MAGUIN, 2002] /
Loreux, un ex., 7-VIII-999 (XM).
LOIRET : Beaugency, nbx ex., 5-VII-200, dans
bouse de vache (OD) / Germigny-des-Prés,
bords de Loire, friche des Parterres, fragments
d’un ex. dans bouse sèche, 0-IX-200 (AH)
[HORELLOU, 2002].
Eupleurus subterraneus (L., 758)
CHER : Vierzon, 3 ex., VIII-995 (JL).
INDRE-ET-LOIRE : Savigny-en-Véron, bocage du
Véron, un ex., 9-VII-2005, piège à interception
transparent (BC).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
un ex., 24-VII-999 (XM) [MAGUIN, 2002] /
Montrieux-en-Sologne, La Morinière, un ex.,
2-V-999 (XM) / Saint-Gervais-la-Forêt, Les
Grands Prés, un ex., 30-V-998 (XM).
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un ex., 9-IX992, dans bouse de vache (FS) ; 2 ex., 2IV-2007 et 7-VI-2007, dans bouse de vache
(JCG) ; un ex., 6-VII-2008, dans bouse de
vache (JCG) / Guilly, île aux Canes, 0 ex.,
du 25-IV-2007 à 23-VII-2007, dans crottes de
mouton (JCG) ; 2 ex., 24 et 3-VII-2008, dans
crottes de mouton (JCG) / Ingrannes, ferme
Hordeville, 4 ex. 5-V-993, dans bouse de
vache (FS) / Orléans, un ex., entre 850 et 900
(MA) / Forêt d’Orléans, massif d’Orléans,
parcelle 092, un ex., 28-IV-993, crottin (FS).
Otophorus haemorrhoidalis (L., 758)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
un ex., 4-V-2003 (JLa) ; un ex., 7-VI-2008,
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dans crottes de mouton (JCG) / Vierzon, 3
ex., VIII-955 (JL).
EURE-ET-LOIR : Ardelles, La Coudraye, 26-IV943 (PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Saint-Michel-en-Brenne, réserve naturelle
de Chérine, chemin de l’étang Ricot, 23-VI2002 (JM et DRo).
INDRE-ET-LOIRE : Ferrière-Larçon, Eperon Murat,
26-V-2002 (JM).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de GrandPierre et Vitain, un ex., 23-IV-2000 (XM) /
Domaine forestier de Chambord, nbx ex., V et
VII à IX-999 (XM) [MAGUIN, 2002] / Couﬀy,
prairies du Fouzon, nbx ex., 28-V-2005 (GM,
XM, BL, MS et CA) ; nbx ex., 3-IX-2005
(GM, XM et CA) / Loreux, un ex., 8-VIII-998
(XM) / Montrieux-en-Sologne, La Motte et
La Morinière, 2-V-999 (XM) / Saint-Denissur-Loire, un ex., 6-VIII-998 (XM).
LOIRET : Beaugency, 4 ex., 6-VIII-989, dans
crottin de cheval (SF) / Germigny-des-Prés,
bords de Loire, Le Mesnil, 0-IX-200 (AH) ; 9
ex., 5-VI-2007, dans bouse de vache (JCG) ; un
ex., 7-VII-2007, dans bouse de vache (JCG) /
Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) / Guilly,
île aux Canes, nbx ex., IV-2007 à VIII-2007,
dans crottes de mouton (JCG) ; un ex., 20-V2008, dans crottes de mouton (JCG) / Forêt
d’Orléans, nbx ex., 5-V-992, dans crottes de
cervidés (FS) ; massif d’Orléans, parcelle 80,
un ex., 5-V-992, crottes de cerf (FS) / Tavers,
bords de Loire, 3 ex., 6-VIII-989, dans crottin
de cheval (SF).
Teuchestes fossor (L., 758)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse, un
ex., 5-V-2004, dans crottes de mouton (RR)
[SOCAMUSO, 2005] / Lapan, un ex. variété
silvaticus Ahrens, VII-955 (JL) / Marmagne, un
ex. var. silvaticus, 2-VIII-952 (JL) / Méry-surCher, un ex., 2-IV-955 (JL) / Saint-Just, un
ex., 27-VI-973 (JL) / Sens-Beaujeu, 29-IV-975
(JL) / Vallenay, un ex. var. silvaticus, II-955
(JL) / Venesmes, 2 ex., 25-V-973, dans bouses
(JL) / Vierzon, Les Vèvres, 3 ex., V-955 (JL).
EURE-ET-LOIR : Bailleau-l’Evêque, 24-IX-983
(PG) [GALLOU, 1985] / Berchères-SaintGermain, un ex., 8-V-958 (PG) [GALLOU,
1985] / Mainvilliers, Seresville, un ex., 7-VI962 (PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Rosnay, étang du Bouchet, 2-VI-993
(LT) /
Saint-Michel-en-Brenne,
réserve
naturelle de Chérine, chemin de l’étang Ricot,
5-VI-2002, dans crottin de cheval (BL et AV) ;
23-VI-2002 (JM et DRo).

INDRE-ET-LOIRE : Savigny-en-Véron, bocage du
Véron, 2 ex. (le couple), 2-VII-2005, mâle en
chasse active et femelle au piège à interception
transparent (BC).
LOIR-ET-CHER : « Le Vivier », 3 ex., 20-VI-943
(PL) / Chailles, un ex., -V-985 (XM) /
Domaine forestier de Chambord, nbx ex., V
à VI-999 (XM) [MAGUIN, 2002] / Couﬀy,
prairies du Fouzon, 28-V-2005 (GM, XM,
BL, MS et CA) / Loreux, un ex., 8-VIII-998
(XM) / Montrieux-en-Sologne, La Motte
et La Morinière, 2-V-999 (XM) / SaintDenis-sur-Loire, un ex., 26-VIII-998 (XM) /
Villechauve, 4 ex. dont 2 ex. var. silvaticus,
entre 857 et 936 (AP).
LOIRET : Chantecoq, La Valetterie, 3 ex. dont un
ex. var. silvaticus, -V-2008, dans crottin d’âne
(JDCV) / Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un
ex., 4-V-2002, dans bouse de vache (JCG) ; 4
ex., 2-V-2005 et 4-VI-2006, dans bouse de
vache (JCG) ; un ex., 5-VI-2007, dans bouse de
vache (JCG) ; 2 ex., 22-VII-2008, dans bouse
de vache (JCG) / Gien, 6 ex. dont 2 ex. var.
silvaticus, entre 850 et 890 (VP) / Guilly, île
aux Canes, un ex., 0-V-2007, dans crottes
de mouton (JCG) ; un ex., 3-V-2008, dans
crottes de mouton (JCG) / Ingrannes, ferme
Hordeville, 5 ex. dont 2 ex. var. silvaticus, 5-V993, dans bouse de vache (FS) / Orléans, 2 ex.
dont un ex. var. silvaticus, entre 850 et 900
(MA) / Forêt d’Orléans, massif d’Orléans,
parcelle 278, un ex., 3-V-992, au vol (FS) ;
parcelle 092, 2 ex., 28-IV-993, dont un ex. var.
silvaticus, dans crottin de cheval (FS) / Tavers,
bords de Loire, 4 ex., 7-V-989, dont 2 ex. var.
silvaticus, dans crottin de cheval (SF) ; 5 ex., 9VI-99, dont un ex. var. silvaticus, dans crottin
de cheval (SF) / Trainou, 3 ex., 2-V-993, dans
crottin de cheval (FS).
Limarus zenkeri (Germar, 83)
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de GrandPierre et Vitain, un ex., 0-VIII-2000 (XM) /
Domaine forestier de Chambord, nbx ex.,
VII-VIII-IX-988, dans laisses de sanglier
et exceptionnellement dans les fumées de
Cervidés (DR) [ROUGON & GAGNEPAIN,
2008] ; un ex., 24-VII-999 (XM) [MAGUIN,
2002] / Vouzon, L’Aulnaie, un ex., 8-VII2008, dans piège-vitre Polytrap (CR).
LOIRET : Guilly, île aux Canes, un ex., 26-VII2005, piège à interception transparent (BC) ;
un ex., 29-VI-2007, dans crottes de mouton
(JCG) [ROUGON & GAGNEPAIN, 2008] ; 3
ex., 3-VII-2008 et 5-VIII-2008, dans crottes de
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mouton (JCG) / Saint-Benoît-sur-Loire, île
des Mahis, 2 ex., 0-VII-2008, par lavage de
terre de bergerie (JDCV).
Plagiogonus arenarius (Olivier, 789)
Signalé de l’Indre-et-Loire (donnée antérieure
à 950) [LUMARET, 1990] et de l’Indre
[COSTESSEQUE, 2005].
Acrossus ruﬁpes (L., 758)
CHER : Bourges, 4 ex., 22-IX-973 (JL) / Couargues,
Les Vallées, près du pont de Pouilly, 27-VII2003 (BL) / Herry, Les Sables, 0-VIII-2003
(BL et CA) / Sagonne, un ex., 4-VII-2007,
aux lumières (JDCV).
EURE-ET-LOIR : Bailleau-l’Evêque, 2-VIII-98
(PG) [GALLOU, 1985] / Chartres, 23-VIII-962
et 22-IX-982 (PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Azay-le-Ferron [MARQUET, 2001] /
Rosnay, Les Communaux, 5-VIII-998, dans
crottin de cheval (BL) / Saint-Michel-enBrenne, réserve naturelle de Chérine, chemin
de l’étang Ricot, 7-IX-2002, dans crottin de
cheval (AV et PM).
INDRE-ET-LOIRE : La-Chapelle-sur-Loire, bords
de Loire, Bois chétif, 29-VIII-2005 (BL, AC et
MS).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., VIII et IX-999 (XM) [MAGUIN,
2002] / La Ferté-Saint-Cyr, Les Sept Allées,
un ex., 20-IX-998 (XM) / Villechauve, un ex.,
entre 857 et 936 (AP).
LOIRET : Beaugency, bords de Loire, 4 ex., 5IX-988 (SF) / Breteau, nbx ex., 9-IX-998
(MB) / Fay-aux-Loges, 4 ex., 3-VII-2005, au
piège lumineux (BC) / Germigny-des-Prés,
Le Mesnil, un ex., 6-IX-992, dans bouse de
vache (FS) ; un ex., 23-IX-2002, dans bouse de
vache (JCG) ; un ex., 7-VI-2007, dans bouse
de vache (JCG) ; un ex., 7-VII-2007, dans
bouse de vache (JCG) ; un ex., 4-IX-2007,
dans bouse de vache (JCG) ; un ex., 6-VII2008, dans bouse de vache (JCG) / Gien, 5
ex., entre 850 et 890 (VP) / Orléans, 2 ex.,
entre 850 et 900 (MA) / Forêt d’Orléans,
massif d’Orléans, parcelle 092, un ex., 26-IV993 (FS) ; 2 ex., 28-IV-993 (FS) ; un ex., 5-V993 (FS) ; un ex., 8-V-993 (FS) ; un ex., 7-IX993, dans crottin (FS) / Ouzouer-sur-Trézée,
cours de la Trézée, un ex., 9-IX-998, dans
l’eau (MB) [SOCAMUSO, 2005] / Tavers,
4 ex., 8-IX-988, crottin de cheval (SF) /
Trainou, forêt d’Orléans, un ex., 2-IX-993,
dans crottin (FS) ; un ex., 9-IX-993, centre
équestre, dans crottin de cheval (FS) ; nbx ex.,
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5-X-995 (MB) / Vannes-sur-Cosson, 2 ex.,
22-VI-986, à la lumière UV (JCG).
Acrossus luridus (F., 775)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
2 ex. dont un ex. variété gagates Müller, 4-V2003 (JLa) ; un ex., 5-V-2004, dans crottes
de mouton (MB) ; nbx ex., 5-V-2004, dans
crottes de mouton (RR) [SOCAMUSO,
2005] ; 2 ex., 28-V-2004 (AH) / Méry-surCher, un ex., 2-IV-955 et un ex., IV-955
(JL) / Venesmes, un ex., 29-IV-973, dans
crottes de mouton (JL) / Vierzon, Les Vèvres,
un ex., V-955 (JL).
EURE-ET-LOIR : Aérodrome de BailleauArmenonville, 29-IV-973 (PG) [GALLOU,
1985] / Bailleau-l’Evêque, un ex., 20-IV-96
(PG) [GALLOU, 1985] / Chartres, 23-VIII-962
et 22-IX-982 [SOCAMUSO, 2007] / Forêt de
Montécot, un ex., 27-IV-97 (PG) [GALLOU,
1985].
INDRE : Paulnay [MARQUET, 2001].
INDRE-ET-LOIRE : Ferrière-Larçon, Eperon Murat,
26-V-2002 (JM).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., IV et V-999 (XM) [MAGUIN, 2002] /
Villechauve, 0 ex. dont 4 ex. var. gagates,
entre 857 et 936 (AP).
LOIRET : Gien, 8 ex. dont 4 ex. var. gagates, entre
850 et 890 (VP) / Orléans, un ex., entre 850
et 900 (MA).
Acrossus depressus (Kugelann, 792)
CHER : Forêt d’Allogny, un ex., 20-VII-982 (JL) /
Forêt de Vouzeron, un ex., 2-V-980, dans
excréments humains (JL).
EURE-ET-LOIR : Chartres (collection Silly)
[GALLOU, 1985] / Dreux [HOULBERT &
BARTHE, 1932].
INDRE : Chabris, un ex., entre 850 et 900 (MA) /
Saint-Michel-en-Brenne, réserve naturelle de
Chérine, chemin de l’étang Ricot, 9-V-2002,
dans crottes de sanglier (AV, PM et BL).
INDRE-ET-LOIRE : Couesmes, forêt de Châteaula-Vallière, 9-VI-200 (BL et MS).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., IV et IX-999 (XM) [MAGUIN, 2002] ;
nbx ex., -V-995 (MB et LP) ; 9 ex., 30-IV2000, crottes de Cervidés (SF) / La FertéSaint-Cyr, 29-IV-989, crottin de cheval (SF) /
Montrieux-en-Sologne, La Morinière, un ex.,
29-III-999 (XM).
LOIRET : Guilly, île aux Canes, 2 ex., 26-IV-2007,
crottes de mouton (JCG) ; 2 ex., 23-VII-2007,
crottes de mouton (JCG) ; 3-V-2008, dans
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crottes de mouton (JCG) / Orléans, un ex.,
entre 850 et 900 (MA) / Forêt d’Orléans, 2
ex., 6-V-995 (MB).
Biralus satellitius (Herbst, 789) (Figure 1)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse, 2
ex., 29-V-2004, dans crottes de mouton (AH)
[SOCAMUSO, 2005] / Méry-sur-Cher, un
ex., IV-955 (JL) / Saint-Satur, V-955 (JL) /
Sancerre, un ex., V-955 (JL) / Venesmes, un
ex., 25-V-973, dans bouse (JL) / Vierzon, 4
ex., V-955 (JL).
EURE-ET-LOIR : Fontenay-sur-Eure, -V-962
(PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Saulnay [MARQUET, 2001] ; un ex., 7-V2000 (XM).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
2 ex. (le couple), 24-IV-999 (XM) [MAGUIN,
2002] / Couﬀy, prairies du Fouzon, 28-V-2005
(GM, XM, BL, MS et CA) / Montrieux-enSologne, La Motte et La Morinière, 2-V-999
(XM) / Villechauve, 8 ex., entre 857 et 936
(AP).
LOIRET : Chantecoq, La Valetterie, un ex., V-2008, dans crottin d’âne (JDCV) / SaintMartin-d’Abbat, un ex., 2-V-200, dans
crottin de cheval (TT).
Euorodalus coenosus (Panzer, 798)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
un ex., 4-V-2003 (JLa) / Vierzon, un ex., V995 (JL).
INDRE : Chabris, un ex., entre 850 et 900
(MA).
INDRE-ET-LOIRE : Ferrière-Larçon, Eperon Murat,
nbx ex., 26-V-2002 (JM).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de GrandPierre et Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) /
Domaine forestier de Chambord, nbx ex.,
-V-995 (MB et LP) ; V-995 (CS) [SALLÉ,
2000] ; nbx ex., III à VI-999 (XM) [MAGUIN,
2002] ; 8 ex., 30-IV-2000, dans crottes de
Cervidés (SF) / La Ferté-Saint-Cyr, 2 ex., IV-99 (SF) ; Les Sept Allées, un ex., 3-IV999 (XM) / Loreux, un ex., 2-V-999 (XM) /
Montrieux-en-Sologne, La Morinière, un ex.,
29-III-999 (XM).
LOIRET : Guilly, île aux Canes, 2 ex., 26-IV-2007
et 0-V-2007, dans crottes de mouton (JCG) /
Forêt d’Orléans, massif de Lorris, nbx ex., 29VI-2002, dans crottin de cheval (MB) / Forêt
d’Orléans, massif d’Orléans, parcelle 06,
un ex., 8-V-993, excréments humains (FS) /
Tigy, 3 ex., 9-III-2007, dans crottes de cerf
(JCG).

Euorodalus paracoenosus
(Balthasar & Hrubant, 960)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
un ex., 4-V-2003 (JLa) ; 4 ex., 7-VI-2008,
dans crottes de mouton (JCG) [GAGNEPAIN,
2008].
LOIRET : Guilly, île aux Canes, un ex., 26-IV-2007,
dans crottes de mouton (JCG) (conﬁrmation
DR et MB) [GAGNEPAIN, 2008].
Esymus pusillus (Herbst, 789)
CHER : Forêt de Vouzeron, un ex., 2-V-980, sur
excréments humains (JL).
INDRE : Saulnay [MARQUET, 2001] ; un ex., 7-V2000 (XM).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de Grand-Pierre
et Vitain, un ex., 23-IV-2000 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, nbx ex., -V-995 (MB
et LP) ; nbx ex., IV à VII-999 (XM) [MAGUIN,
2002] / Couﬀy, prairies du Fouzon, 28-V-2005
(GM, XM, BL, MS et CA) / La Ferté-SaintCyr, -V-992 (SF) / Loreux, un ex., 2-V-999
(XM) / Montlivault, L’Herbage, un ex., 2-V2000 (XM) / Montrieux-en-Sologne, La Motte
et La Morinière, 2-V-999 (XM) / Saint-Agil,
La Métairie, un ex., 7-IV-999 (XM) / SaintGervais-la-Forêt, Les Grands Prés, un ex., 30V-998 (XM).
LOIRET : Chantecoq, La Valetterie, 2 ex., -V2008, dans crottin d’âne (JDCV) / Gien, 8 ex.,
entre 850 et 890 (VP) / Germigny-des-Prés,
Le Mesnil, un ex., 4-IV-2008, dans bouse de
vache (JCG) / Guilly, île aux Canes, nbx ex.,
IV-2007 à VIII-2007, dans crottes de mouton
(JCG) ; un ex., 20-IV-2008 (JLa) ; 2 ex., 5VI-2008, dans crottes de mouton (JCG) /
Ingrannes, ferme Hordeville, un ex. 5-V-993,
dans bouse de vache (FS) / Forêt d’Orléans,
massif d’Orléans, parcelle 77, 2 ex., 4-V992, dans crottin de cheval (FS) ; parcelle
092, 7 ex., 28-IV-993, dans crottin de cheval
(FS) ; un ex., 3-V-995, dans crottin de cheval
(FS) / Saint-Martin-d’Abbat, 3 ex., 2-V-200,
dans crottin de cheval (TT) / Tavers, bords de
Loire, 7-V-989, dans crottin de cheval (SF) ;
6-VI-99, dans crottes de mouton (SF) ; 8-VI994, dans bouse de vache (SF) / Vannes-surCosson, 2 ex., 3-IV-2008 et -V-2008, dans une
serre (JCG) .
Esymus merdarius (F., 775)
EURE-ET-LOIR : Bailleau-l’Evêque, 23-X-978
(PG) [GALLOU, 1985] / Chartres (collection
Silly) [GALLOU, 1985] / Forêt de Senonches, 3
ex., 9-III-969 (PG) [GALLOU, 1985].
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INDRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Orléans, un ex., entre 850 et 900 (MA).
Nimbus obliteratus (Panzer, 823)
CHER : Sagonne, un ex., 28-X-2006, dans crottes
de mouton (JDCV) [CHAPELIN-VISCARDI &
BINON, 2007].
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., X et XII-999 (XM) [MAGUIN, 2002].
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un ex.,
2-IX-2007, dans crottin de mouton (JCG) /
Orléans, un ex., entre 850 et 900 (MA) /
Orléans-la-Source, allée des Sapins, 2 ex., 20X-200, au vol (MB) ; 4 ex., 20-X-200, au vol
(MB) [CHAPELIN-VISCARDI & BINON, 2007].
Nimbus proximus Adam, 994
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., X-999 (XM) [MAGUIN, 2002].
Nimbus contaminatus (Herbst, 783)
CHER : Lapan, 7 ex., -X-955 (JL) / Neuvysur-Barangeon, 0 ex., IX-955, dans crottin
de cheval (JL) / Sagonne, 3 ex., 28-X-2006,
6 dans crottes de mouton, 7 dans crottin de
cheval (JDCV) ; 20 ex., 26-X-2008, 5 dans
crottes de mouton, 5 dans bouse de vache
(JDCV).
EURE-ET-LOIR : Chartres, 3 ex. (collection Silly)
[GALLOU, 1985].
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., -V-995 (MB et LP) ; nbx ex., IX à XII999 (XM) [MAGUIN, 2002] / La Ferté-SaintCyr, Les Sept Allées, un ex., 20-IX-998 (XM) /
Loreux, un ex., 9-IX-998 (XM) / Montrieuxen-Sologne, La Motte et La Morinière, 7-XI998 (XM) / Saint-Denis-sur-Loire, un ex.,
4-X-998 (XM) / Saint-Gervais-la-Forêt, Les
Grands Prés, un ex., 8-X-998 (XM).
LOIRET : Chalette-sur-Loing, un ex., 2-X-2008,
sur un mur (JDCV) / Orléans, un ex., entre
850 et 900 (MA) / Germigny-des-Prés, bords
de Loire, Le Mesnil, 27-IX-200 (JCG) ; nbx
ex., IX et X-2007 (JCG) ; un ex., 8-X-2007
(JLa) / Ouzouer-sur-Loire, plaine de Villaine,
29-IX-200 (AH) / Tavers, bords de Loire, 3 ex.,
24-IX-998 (SF) / Trainou, nbx ex., 2-IX-993
(FS) / Vannes-sur-Cosson,  ex., 6-X-990, 4
dans bouse de vache et 7 dans crottin de cheval
(JCG) ; 5 ex., 7-X-992, dans crottin de cheval
(JCG) ; un ex., 0-VII-2006, au vol (JCG).
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Volinus sticticus (Panzer, 798)
CHER : Herry, îlot du Lac, 2 ex., 3-V-2005, piège
à interception blanc et noir (BC) / Forêt de
Vouzeron, 4 ex., V-955, dans excréments
humains (JL) ; 3 ex., 2-V-980, dans
excréments humains (JL).
EURE-ET-LOIR : Bailleau-l’Evêque, 23-X-978
(PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Rosnay, étang du Bouchet, 2-V-995
(EF) / Saint-Michel-en-Brenne [MARQUET,
2001] / Saulnay, 7-V-2000 (XM).
INDRE-ET-LOIRE : Sainte-Maure-de-Touraine,
0-V-997, sur intestins d’un mouton mort
(MS).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de Grand-Pierre
et Vitain, un ex., 26-V-2000 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, nbx ex., -V-995
(MB et LP) ; V-995 (CS) [SALLÉ, 2000] ; nbx
ex., IV à X-999 (XM) [MAGUIN, 2002] ; 3 ex.,
2-VI-200, dans crottes de sanglier (JCG) / La
Ferté-Saint-Cyr, 5 ex., 29-IV-989, dans crottin
de cheval (SF) ; Les Sept Allées, un ex., 20-IX998 (XM) / Loreux, un ex., 7-X-998 (XM) /
Montlivault, L’Herbage, un ex., 2-V-2000
(XM) / Montrieux-en-Sologne, La Motte, un
ex., 2-V-999 (XM) / Saint-Denis-sur-Loire,
un ex., 4-X-998 (XM).
LOIRET : Ardon, un ex., 9-V-2005 (JLa) /
Chantecoq, La Valetterie, 0 ex., -V-2008,
dans crottin d’âne (JDCV) / Guilly, île aux
Canes, un ex., 9-VI-2006 (JLa) ; 3 ex., 3-V2008, dans crottes de mouton (JCG) ; nbx ex.,
V et VI-2008, dans crottes de mouton (JCG) /
Forêt d’Orléans, massif d’Orléans, parcelle
092, 2 ex, 26-IV-993, dans crottin de cheval
(FS) ; 2 ex., 28-IV-993, dans crottin de cheval
(FS) ; un ex., 5-V-993, dans crottin de cheval
(FS) ; un ex., 3-V-995, dans allée forestière,
sous crottin de cheval (FS) ; parcelle 06, un
ex., 4-V-995, au vol (FS) ; parcelle 083, un
ex., 0-IX-996, dans crottin de cheval (FS) /
Saint-Martin-d’Abbat, un ex., 2-V-200,
dans crottin de cheval (TT) / Trainou, un
ex., 20-V-993, sous crottin de cheval (FS) ;
2 ex., -V-994, dans crottin de cheval (FS) ;
un ex., 2-X-997, dans crottin de cheval (FS) /
Vannes-sur-Cosson, un ex., 2-V-993, à la
lumière UV (JCG) ; 4 ex., 3-V-2008 et 4-VI2008, au piège-vitre (JCG).
Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87)
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
3 ex., 20-II-999 (XM) [MAGUIN, 2002].
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Chilothorax distinctus (Müller, 776)
CHER : Vierzon, 4 ex., 4-IV-955, dans crottin de
cheval (JL).
INDRE-ET-LOIRE : Braslou, 8-IV-987 (BL).
LOIR-ET-CHER : « Le Vivier », 8 ex., XI-943
(PL) / Averdon, réserve de Grand-Pierre et
Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, nbx ex., II à V-999
(XM) [MAGUIN, 2002] ; 30 ex., 20-II-2000,
crottes de Cervidés (SF) / Loreux, un ex.,
7-X-998 (XM) / Montlivault, bords de
Loire, 6 ex., 4-V-986, dans crottin de cheval
(SF) ; L’Herbage, un ex., 20-III-999 (XM) /
Montrieux-en-Sologne, La Morinière, un ex.,
7-XI-998 (XM) / Saint-Denis-sur-Loire, un
ex., 4-X-998 (XM) / Saint-Gervais-la-Forêt,
Les Grands Prés, un ex., 30-V-998 (XM).
LOIRET : Bou, un ex., 3-III-99, au vol (FS) ; un
ex., 27-II-992, au vol (FS) ; un ex., 9-III-997, au
vol (FS) / Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 2 ex.,
28-III-993, au vol (FS) ; 6 ex., IV-IX et X-2007,
dans bouse de vache (JCG) ; 9 ex., IX-2007 et
X-2007, dans crottes de mouton (JCG) ; un ex.,
9-X-2007 (JLa) ; 2 ex., 20-I-2008 et 8-II-2008,
dans crottin de cheval (JCG) / Gien, 4 ex., entre
850 et 890 (VP) / Guilly, île aux Canes, 4 ex.,
26-IV-2007, dans crottes de mouton (JCG) ; 3
ex., 5-IX-2007, dans crottes de mouton (JCG) /
Orléans, un ex., entre 850 et 900 (MA) / Forêt
d’Orléans, massif d’Orléans, parcelle 060,
2 ex., 6-II-992, dans crottin de cheval (FS) ;
parcelle 47, un ex., 4-III-992, au vol (FS) ;
parcelle 092, un ex., 28-IV-993, dans crottin
de cheval (FS) / Saint-Père-sur-Loire, un ex.,
27-III-998, bords de Loire, au vol (FS) / Tavers,
bords de Loire, 7-V-989, crottin de cheval (SF)
/ Trainou, 5 ex., 5-III-994, crottin (FS).

INDRE : Saulnay [MARQUET, 200] ; un ex., 7-V2000 (XM).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de Grand-Pierre
et Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, nbx ex., -V-995 (MB
et LP) ; nbx ex., II à V et X à XII-999 (XM)
[MAGUIN, 2002] ; 4 ex., 20-II-2000 (SF) / La
Ferté-Saint-Cyr, Les Sept Allées, un ex., 7-XI998 (XM) / Loreux, un ex., 7-X-998 (XM)
/ Montlivault, L’Herbage, un ex., 20-III-999
(XM) / Montrieux-en-Sologne, La Motte et
La Morinière, 7-XI-998 (XM) / Saint-Agil,
La Métairie, un ex., 7-IV-999 (XM) / SaintGervais-la-Forêt, Les Grands Prés, un ex., 8X-998 (XM).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 3 ex.,
29-I-2004 et 29-IV-2005, sur du bois ﬂotté
(JCG) ; nbx ex., 5-III-2007 et 2-IV-2007,
dans bouse de vache (JCG) ; 3 ex., 8 et 9X-2007, dans crottes de mouton (JCG et
JLa) ; nbx ex., 20-I-2008, dans crottin de
cheval (JCG) / Guilly, île aux Canes, un ex.,
8-III-2005, sur un chemin (JCG) ; 6 ex., 26IV-2007 et 4-V-2007, dans crottes de mouton
(JCG) ; un ex., 20-IV-2008 (JLa) / Ingrannes,
ferme Hordeville, un ex., 5-V-993, dans
bouse de vache (FS) / Orléans, un ex., entre
850 et 900 (MA) / Forêt d’Orléans, massif
d’Orléans, parcelle 377, un ex., -III-989,
au vol (FS) ; un ex., 5-IV-99, dans crottin de
cheval (FS) ; parcelle 28, un ex., 3-II-992,
dans crottin de cheval (FS) ; parcelle 060,
4 ex., 6-II-992, dans crottin de cheval (FS) ;
parcelle 272, un ex., 3-III-992, au vol (FS) ;
parcelle 092, un ex., 26-IV-993, dans crottin
de cheval (FS) ; parcelle 306, route forestière
de Nibelle, un ex., 4-III-994, dans crottin
de cheval (FS) / Rebréchien, un ex., -III993, au vol (FS) / Saint-Martin-d’Abbat, un
ex., 2-V-200, dans crottin de cheval (TT) /
Saint-Père-sur-Loire, un ex., 23-XII-2003
(FS) / Tigy, nbx ex., 9-III-2007, dans crottes
de cerf (JCG) / Vannes-sur-Cosson, un ex.,
6-X-990, dans bouse de vache (JCG) ; un ex.,
5-III-99, piégé dans une serre (JCG) ; 3 ex.,
22-IV-200, dans crottin de cheval (JCG) ; 6
ex., 2-IV et 26-V-200, dans cadavre de carpe
(JCG).

Melinopterus sphacelatus (Panzer, 798)
CHER : Herry, îlot du Lac, un ex., 3-V-2005, piège
à interception transparent (BC) / Sagonne,
un ex., 28-X-2006, dans crottes de mouton
(JDCV) / Forêt de Vierzon, un ex., 4-III993, crottin de cheval (FS).

Melinopterus prodromus (Brahm, 790)
CHER : Sagonne, un ex., 26-X-2008, dans crottes
de mouton (JDCV) / Subligny, 5 ex., 3-III980, dans crottin de cheval (JL) / Vierzon,
Les Vèvres, 6 ex., V-955 (JL) ; 4 ex., 9-IV-980,
dans bouses (JL).

Chilothorax conspurcatus (L., 758)
LOIRET : Malesherbes, un ex., entre 850 et 900
(MA) / Orléans, 3 ex., entre 850 et 900 (MA) /
Vannes-sur-Cosson, un ex., 3-XII-2006, piégé
dans une serre (JCG) (conﬁrmation MB).
Chilothorax paykulli (Bedel, 907)
LOIRET : Guilly, île aux Canes, un ex., 0-V200, dans détritus d’inondation (AH)
[SOCAMUSO, 2007].
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EURE-ET-LOIR : Bailleau-Amenonville, Bois
d’Harleville 24-IV-962 (PG) [GALLOU,
1985] / Saint-Denis-d’Authou, 3-III-984
(PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Saulnay [MARQUET, 2001] ; un ex., 7-V2000 (XM).
LOIR-ET-CHER : « Le Vivier », 5 ex., XI-943
(PL) / Averdon, réserve de Grand-Pierre et
Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, nbx ex., -V-995
(MB et LP) ; nbx ex.,  à v et x à XII-999
(XM) [MAGUIN, 2002] / La Ferté-Saint-Cyr,
29-III-989 (SF) ; Les Sept Allées, un ex., 7-XI998 (XM) / Loreux, un ex., 7-X-998 (XM) /
Montlivault, L’Herbage, un ex., 20-III-999
(XM) / Montrieux-en-Sologne, La Morinière,
un ex., 29-III-999 (XM) / Saint-Agil, La
Métairie, un ex., 7-IV-999 (XM) / SaintDenis-sur-Loire, un ex., 4-X-998 (XM) /
Saint-Gervais-la-Forêt, Les Grands Prés, un
ex., 8-X-998 (XM).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 3 ex.,
8-IV-2002 et 29-IV-2005, dans bouse de vache
(JCG) ; nbx ex., III à V-2007 et IX-2007, dans
bouse de vache (JCG) ; 5 ex., 5 et 9-X-2007,
dans crottes de mouton (JCG) ; un ex., 9X-2007 (JLa) ; 4 ex., -IV-2008, dans bouse
de vache (JCG) / Gien, 4 ex., entre 850 et
890 (VP) / Guilly, île aux Canes, nbx ex., IV
à V-2007 et IX-2007, dans crottes de mouton
(JCG) ; un ex., 20-IV-2008 (JLa) / Malesherbes,
5 ex., entre 850 et 900 (MA) / Orléans, un
ex., entre 850 et 900 (MA) / Forêt d’Orléans,
nbx ex., 5-III-994 (MB) ; massif d’Orléans,
parcelle 280, un ex., 3-IV-995, dans crottin
de cheval (FS) / Ouzouer-sur-Loire, plaine de
Villaine, 5 ex., 27-III-200 (AH) / Saint-Pèresur-Loire, un ex., 23-XII-2003, sous écorce,
crue de la Loire (FS) ; 2 ex., 24-I-2004, sur
bois ﬂotté (JCG) / Sigloy, un ex., 23-IV-2002,
sur le sable (JCG) / Tavers, bords de Loire, 7V-989, dans crottin de cheval (SF) / Vannessur-Cosson, un ex., 22-IV-200, dans crottin
de cheval (JCG).
Melinopterus reyi (Reitter, 892)
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un
ex., 8-II-2008, dans bouse de vache (JCG)
(conﬁrmation DR et MB) ; un ex., 20-I2008, dans crottin de cheval (JCG) ; 2 ex.,
24-II-2008, dans crottin de cheval (JCG)
(conﬁrmation DR et MB) ; 48 ex., -IV-2008,
un ex. dans crottin de cheval sec, 8 ex. dans
crottin de cheval frais et 29 ex., dans bouse
de vache (JCG) [GAGNEPAIN, 2008] / Guilly,
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île aux Canes, un ex., 25-III-2002, sur crotte
de ragondin (AH) ; 2 ex., 3-V-2008, dans
crottes de mouton (JCG et DR) [GAGNEPAIN,
2008].
Melinopterus consputus (Creutzer, 799)
CHER : Sagonne, 2 ex., 28-X-2006, dans crottes
de mouton (JDCV) ; 3 ex., 26-X-2008, un ex.
dans crottes de mouton et 2 ex. dans bouse de
vache (JDCV) / Vierzon, Les Vèvres, un ex.,
V-955 (JL).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de GrandPierre et Vitain, un ex., 8-III-2000 (XM) /
Domaine forestier de Chambord, nbx ex., X et
XII-999 (XM) [MAGUIN, 2002] ; 20-II-2000,
dans crottes de Cervidés (SF) / Montlivault,
L’Herbage, un ex., 20-III-999 (XM) /
Montrieux-en-Sologne, La Morinière, un ex.,
7-XI-998 (XM) / Saint-Denis-sur-Loire, un
ex., -XI-998 (XM) / Saint-Gervais-la-Forêt,
Les Grands Prés, un ex., 8-X-998 (XM).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 6 ex., 8
et 24-II-2008, dans crottin de cheval (JCG) /
Saint-Père-sur-Loire, bords de Loire, un ex.,
4-XII-2003, dans détritus d’inondation (TT).
Sigorus porcus (F., 792)
EURE-ET-LOIR : signalé du département (donnée
antérieure à 950) sur la commune de Dreux
[HOULBERT & BARTHE, 1932].
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
Amidorus obscurus (F., 792)
LOIR-ET-CHER : « Le Vivier », 2 ex., XI-943
(PL).
Note : cette donnée est particulièrement surprenante
car l’espèce, commune en altitude, s’avère être
très rare en plaine [LUMARET, 1990]. Sans détails
supplémentaires concernant ses conditions de
captures, son collecteur et le lieu exact de récolte,
il conviendrait de prendre cette information avec
toutes les réserves d’usage. Nous craignons une
erreur d’étiquetage et préférons ne pas la considérer
dans notre discussion ni dans la liste régionale.

Trichonotulus scrofa (F., 787)
CHER : Sancerre, 2 ex., V-955 (JL).
INDRE : Chabris, un ex., entre 850 et 900 (MA)
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de Grand-Pierre
et Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, nbx ex., -V-995, dans
excréments desséchés (MB et LP) ; nbx ex., IV
et VI-999 (XM) [MAGUIN, 2002] / Loreux,
un ex., 29-III-999 (XM) / Montrieux-en-
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Sologne, La Motte et La Morinière, 2-V-999
(XM) / Saint-Gervais-la-Forêt, Les Grands
Prés, un ex., 30-V-998 (XM).
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Guilly, île aux Canes, 8 ex., IV-V-2007 et VII2007, dans crottes de mouton (JCG) ; nbx
ex., 20-IV-2008 et 3-V-2008, dans crottes de
mouton (JCG et JLa) ; 3 ex., 20-V-2008, dans
crottes de mouton (JCG) / Ingrannes, ferme
Hordeville, un ex., 5-V-993, dans bouse de
vache (FS) / Saint-Martin-d’Abbat, un ex., 2V-200, dans crottin de cheval (TT) / Tavers,
bords de Loire, nbx ex., 8-VI-994, dans crottin
de cheval (SF).
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse, 3
ex., 25-V-2004, dans crottes de mouton (RR)
[SOCAMUSO, 2005].
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Orléans, un ex., entre 850 et 900 (MA).
Phalacronothus quadrimaculatus (L., 76)
INDRE : Chabris, un ex., entre 850 et 900
(MA).
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
Phalacronothus biguttatus (Germar, 824)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
un ex., 4-V-2003 (JLa).
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP).
Aphodius foetidus (Herbst, 783)
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
un ex., 2-VI-999 (XM) [MAGUIN, 2002] /
Loreux, un ex., 9-IX-998 (XM) / Montlivault,
L’Herbage, un ex., 2-V-2000 (XM) /
Montrieux-en-Sologne, La Morinière, un ex.,
6-VI-999 (XM) / Saint-Denis-sur-Loire, un
ex., -XI-998 (XM) / Saint-Gervais-la-Forêt,
Les Grands Prés, un ex., 30-V-998 (XM).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 5 ex., IX
et X-2007, dans crottes de mouton (JCG) ; nbx
ex., VI à X-2007, dans bouse de vache (JCG) ;
un ex., 9-X-2007 (JLa) ; un ex., -IV-2008, dans
bouse de vache (JCG) / Guilly, île aux Canes,
nbx ex., IV-V-2007 et IX-2007, dans crottes de
mouton (JCG) ; un ex., 3-V-2008, dans crottes
de mouton (JCG) / Forêt d’Orléans, massif
d’Orléans, parcelle 7, un ex., 8-III-992,

dans crottin de cheval (FS) ; parcelle 092, un
ex. mort, 6-V-993, dans crottin de cheval
(FS) ; Orléans centre, un ex., 7-X-2008, dans
toile d’araignée (JDCV) / Trainou, un ex., 9IX-993, dans centre équestre, dans crottin de
cheval (FS) ; un ex., 5-III-994, dans crottin
de cheval (FS) / Vannes-sur-Cosson, un ex.,
6-X-990, dans bouse de vache (JCG) ; un ex.,
0-V-200, dans cadavre de carpe (JCG) ; 3 ex.,
22-VI-2005, piégé dans une serre (JCG) ; un
ex., 30-V-2006, dans piège jaune (JCG).
Aphodius ﬁmetarius (L., 758)
CHER : Saint-Satur, V-955 (JL) / Sancerre, un ex.,
VIII-955 (JL) / Vierzon, 6 ex., V-955 (JL) ; 8
ex., 22-II-957, dans bouses (JL) ; Les Vèvres,
3 ex., 9-IV-980, dans bouses (JL) / Forêt de
Vouzeron, un ex., 6-V-980, dans excréments
humains (JL) / Sagonne, 4 ex., 28-X-2006, un
dans tas de fumier et 3 dans crottes de mouton
(JDCV).
EURE-ET-LOIR : Chartres, 3 ex., 5-IV-964 (PG)
[GALLOU, 1985] / Mainvilliers (Seresville), un
ex., 2-V-96 (PG) [GALLOU, 1985] / SaintPrest, un ex., -IV-972 (PG) [GALLOU, 1985] /
Senonches, 3 ex., 7-V-964 (PG) ; forêt de
Senonches, 24-III-974 (PG) [GALLOU, 1985].
INDRE : Pouligny-Saint-Pierre [MARQUET, 2001] /
Rosnay, étang du Bouchet, 2-VI-993 (LT) /
Saint-Aubin, forêt des Bommiers, 22-IV-997
(FC et AD) / Saint-Michel-en-Brenne, réserve
naturelle de Chérine, chemin de l’étang Ricot,
23-VI-2002 (JM et DRo).
INDRE-ET-LOIRE : Cravant-les-Côteaux, landes de
Cravant, 2-IV-2003, au vol (BL et AV).
LOIR-ET-CHER : « Le Vivier », 2 ex., 20-IV-943
(PL) ; 2 ex., XI-943 (PL) ; 4 ex., IX-946 (PL) /
Averdon, réserve de Grand-Pierre et Vitain,
un ex., 27-III-999 (XM) / Forêt de Blois, un
ex., -V-984 (XM) / Domaine forestier de
Chambord, V-995 (CS) [SALLÉ, 2000] ; nbx
ex., V-VII et X-999 (XM) [MAGUIN, 2002] /
Loreux, un ex., 8-VIII-998 (XM) / Menars, 4
ex., 20-VI-942 (PL) / Montrieux-en-Sologne,
La Morinière, un ex., 7-XI-998 (XM) /
Romorantin, forêt de Bruadan, nbx ex., 7VIII-996 (MB) / Saint-Agil, La Métairie, un
ex., 7-IV-999 (XM) / Saint-Gervais-la-Forêt,
Les Grands Prés, un ex., 30-V-998 (XM).
LOIRET : Chantecoq, La Valetterie, 4 ex., 7-III2007, dans tas de fumier (JDCV) / Germignydes-Prés, Le Mesnil, 2 ex., 5-IX-992, dans
bouse de vache (FS) ; 3 ex., 28-IX-200 (AH) ; 2
ex., 29-IX-200 (JCG) ; 5 ex., 8-IV-2002, dans
bouse de vache (JCG) ; nbx ex., III à VII-2007
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et IX-2007, dans bouse de vache (JCG) ; 2 ex.,
9-X-2007, dans crottes de mouton (JCG et
JLa) / Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Guilly, île aux Canes, un ex., 26-IV-2007, dans
crottes de mouton (JCG) ; un ex., 2-VII-2007,
dans crottes de mouton (JCG) / Ingrannes,
Arboretum des Grandes Bruyères, nbx ex., 30IV-2000 (MB) / Orléans, 4 ex., entre 850 et
900 (MA) / Forêt d’Orléans, massif d’Orléans,
2 ex. 5-IV-99, dans crottin de cheval (FS) ;
parcelle 098, un ex., 20-V-990, dans crottin
de cheval (FS) ; parcelle 092, un ex., 28-IV993, dans crottin de cheval (FS) ; parcelle
280, un ex., dans allée forestières, sous crottin
de cheval (FS) / Saint-Martin-d’Abbat, un
ex., 2-V-200, dans crottin de cheval (TT) /
Saint-Père-sur-Loire, un ex., 24-I-2004, sur
bois ﬂotté (JCG) / Tavers, bords de Loire, 2
ex., 29-IV-988, dans bouse de vache (SF) ; 4
ex., 7-V-989, dans bouse de vache (SF) ; 2 ex.,
5-IX-989, dans bouse de vache (SF) / Vannessur-Cosson, un ex., -VII-99, piégé dans une
serre (JCG) ; 4 ex., 27-VIII-990 et 2-III-995,
aux lumières (JCG) ; 3 ex., 22-IV-200, dans
crottin de cheval (JCG) ; nbx ex., 7, 2 et 22VI-2007, dans crottin de cheval (JCG).
Rhodaphodius foetens (F., 787)
CHER : signalé du département (donnée antérieure
à 950) [LUMARET, 1990].
LOIRET : Orléans, un ex., entre 850 et 900
(MA) / Tavers, bords de Loire, 7 ex., 7-IX988, dans bouse de vache (SF).
Planolinoides borealis (Gyllenhal, 827)
CHER : Herry, Les Sables, 2-V-2004, dans crottes
de mouton (BL et AD)
INDRE : Mézières-en-Brenne, 5-VIII-995
[MARQUET, 2001] / Saint-Michel-en-Brenne,
réserve naturelle de Chérine, chemin de l’étang
Ricot, 22-VII-2002 (BL et AV).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de GrandPierre et Vitain, un ex., 26-V-2000 (XM) /
Domaine forestier de Chambord, nbx ex., VI
à X-988, dans laisses de sanglier et fumées de
Cervidés (exemplaires isolés) (DR) [ROUGON
& GAGNEPAIN, 2008] ; nbx ex., V et VII à IX999 (XM) [MAGUIN, 2002] ; 8 ex., 2-VI-200,
dans laisses de sanglier (SF) / Montlivault,
L’Herbage, un ex., 2-V-2000 (XM).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un
ex., 4-IX-2007, dans bouse de vache (JCG)
[ROUGON & GAGNEPAIN, 2008] / Guilly, île
aux Canes, 2 ex., 6-VII-2007, dans crottes
de mouton (JCG) ; un ex., -VIII-2007,
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dans crottes de mouton (JCG) [ROUGON &
GAGNEPAIN, 2008] ; nbx ex., V à VIII-2008,
dans crottes de mouton (JCG) / Saint-Benoîtsur-Loire, île des Mahis, un ex., -VI-2006,
dans crottes de mouton (JDCV) [CHAPELINVISCARDI & BINON, 2007] ; un ex., 8-VI-2007,
dans crottes de mouton (JDCV).
Agrilinus ater (De Geer, 774)
EURE-ET-LOIR : Bailleau-Armenonville, ferme des
Bordes, 4 ex. (deux couples) 3-V-979 (PG)
[GALLOU, 1985].
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de Grand-Pierre
et Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) / Domaine
forestier de Chambord, un ex., 5-V-999
(XM) [MAGUIN, 2002] ; 2 ex., 30-IV-2000
dans crottes de Cervidés (SF) / Saint-Agil, La
Métairie, un ex., 7-IV-999 (XM).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un ex.,
4-III-2006, sur du bois ﬂotté (JCG) ; un ex.,
-IV-2008, dans bouse de vache (JCG) / Guilly,
île aux Canes, nbx ex., IV-V et VII-2007, dans
crottes de mouton (JCG) ; 5 ex., 20-IV et 20-V2008, dans crottes de mouton (JCG et JLa) /
Orléans, un ex., entre 850 et 900 (MA) /
Forêt d’Orléans, massif d’Orléans, parcelle
77, un ex., 4-V-992, dans crottin de cheval
(FS) ; parcelle 80, un ex., 5-V-992, bord de
mare, sous crottes de cerf (SF) ; parcelle 092,
un ex., 26-IV-993 (SF) ; 2 ex., 28-IV-993,
crottin (FS) ; nbx ex., -V-994 (MB) / SaintBenoît-sur-Loire, île des Mahis, un ex., 30III-2002, dans crottes de chèvre (FS) ; un ex.,
8-VI-2007, dans crottes de caprin (JDCV) /
Tavers, 6-VI-99, dans bouse de vache (SF) /
Tigy, un ex., 9-III-2007, dans crottes de cerf
(JCG) / Trainou, un ex., -V-994, dans allée
forestière, sous crottin de cheval (FS).
Agrilinus constans (Duftschmid, 805)
LOIRET : signalé du département par COSTESSEQUE
[2005] et par LUMARET [1990] (donnée
postérieure à 950), plus précisément sur la
commune de Combreux, en 965 (Lumaret
comm. pers.).
Bodilopsis sordida (F., 775)
LOIRET : Briare-le-Canal, 3 ex., entre 850 et 900
(MA).
Bodilopsis rufa (Moll, 782)
CHER : Lapan, un ex., VIII-955 (JL) / Méry-surCher, 3 ex., VIII-955 (JL) / Vierzon, 3 ex.,
IX-955 (JL) / Vignoux-sur-Barangeon, 4 ex.,
8-IX-973, dans bouses (JL).
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EURE-ET-LOIR : Berchères-Saint-Germain, 8V-958 (PG) [GALLOU, 1985] / Chartres
(collection Silly) [GALLOU, 1985].
INDRE : Rosnay, étang du Bouchet, 2-VI-993
(LT) / Rosnay, Les Communaux, 5-VIII998, dans crottin de cheval (BL) ; 9-IX-998
[MARQUET, 200] / Saint-Michel-en-Brenne,
réserve naturelle de Chérine, chemin de
l’étang Ricot, 28-VIII-997 [MARQUET, 2001] ;
5-VI-2002, dans crottin de cheval (AV & BL) /
Saulnay, 7-V-2000 [MARQUET, 2001].
INDRE-ET-LOIRE : La-Chapelle-sur-Loire, bords
de Loire, Bois chétif, 4-VI-2003, dans bouses
de bovins (BL) ; 29-VIII-2005 (BL, MS et
AC).
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
un ex., 2-VIII-999 (XM) [MAGUIN, 2002] /
Couﬀy, prairies du Fouzon, 3-IX-2005 (GM,
XM et CA).
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, un ex.,
6-IX-992, dans bouse de vache (FS) ; 3 ex.,
9-IX-992, dans bouse de vache (FS) ; nbx
ex., 4 et 2-IX-2007, dans bouse de vache
(JCG et JLa) / Gien, 6 ex., entre 850 et 890
(VP) / Guilly, île aux Canes, un ex., 23-VII2007, dans crottes de mouton (JCG) ; 2 ex.,
5-IX-2007, dans crottes de mouton (JCG) /
Orléans, 4 ex., entre 850 et 900 (MA) /
Forêt d’Orléans, massif d’Orléans, parcelle
084, un ex. 7-IX-993, dans allée forestière,
sous crottin de cheval (FS) / Tavers, bords de
Loire, 8 ex., 24-IX-988 dans bouse de vache
(SF).
Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799)
CHER : Vierzon, un ex., IX-956 (JL).
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département
(donnée postérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIR-ET-CHER : Villechauve, un ex., entre 857
et 936 (AP).
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP).
Bodiloides ictericus (Laicharting, 78)
CHER : Vierzon, 4 ex., VIII-955 (JL) ; 3 ex., IX955 (JL).
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIR-ET-CHER : Villechauve, 6 ex., entre 857 et
936 (AP).
LOIRET : Orléans, un ex., entre 850 et 900
(MA).
Bodilus lugens (Creutzer, 799)
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Orléans, un ex., entre 850 et 900 (MA).

Liothorax niger (Illiger, 798)
INDRE : Rosnay, 5-VIII-998 (XM) [MARQUET,
2001] / Saint-Michel-en-Brenne, réserve
naturelle de Chérine, chemin de l’étang Ricot,
un ex. femelle, -IX-2002 (BL, MS et AV).
LOIRET : Bou, bords de Loire, nbx ex., 3-III-99,
sur sable humide (FS) / Orléans, un ex., entre
850 et 900 (MA) / Vannes-sur-Cosson, un
ex., 22-V-2002, au vol (JCG) ; un ex., -V2005, au vol (JCG) ; un ex., 7-VI-2005, dans
piège jaune (JCG) ; un ex., -V-2008, piégé
dans une serre (JCG).
Liothorax plagiatus (L., 767)
CHER : signalé du département (donnée antérieure
à 950) [LUMARET, 1990].
LOIRET : Chanteau, forêt d’Orléans, massif
d’Orléans, parcelle 353, un ex., 22-IV-2006 et
un ex., 29-IV-2006, les deux exemplaires sous
un morceau de bois dans une ornière (TT).
Nialus varians (Duftschmid, 805) (Figure 2)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
5-V-2004, dans crottes de mouton (AH) ;
30 ex., 8-VI-2005, chasse de nuit (MB)
[SOCAMUSO, 2005] / Herry, Les Sables, 2V-2004, dans crottes de mouton (BL et AD).
INDRE : Mézières-en-Brenne, étang de
Bellebouche (rive Est), 23-VII-994 (PH) /
Rosnay, étang du Bouchet, 2-VI-993 (LT) /
Rosnay, Les Communaux, 5-VIII-998, dans
crottin de cheval (BL) / Saint-Michel-enBrenne, réserve naturelle de Chérine, chemin
de l’étang Ricot, 22-VI-2002, observés de nuit
(JM et DRo) ; 22-VII-2002, dans crottin de
cheval (BL et AV).
INDRE-ET-LOIRE : Ferrière-Larçon, Eperon
Murat, 26-V-2002 (JM) / La Chapelle-surLoire, bords de Loire, Bois chétif, 26-V-2003,
dans bouses de bovins (BL) ; 4-VI-2003, dans
bouses de bovins (BL).
LOIR-ET-CHER : Loreux, un ex., 8-VIII-998
(XM) / Villechauve, 7 ex., entre 857 et 936
(AP).
LOIRET : Breteau, étang de la Grand Rue, nbx ex.,
0-IV-997, dans crotte de chien (FS) / Gien, 8
ex., entre 850 et 890 (VP) / Saint-Florent-leJeune, 2 ex., 2-VII-999, au piège lumineux
(DR) [ROUGON & ROUGON, 2000] / Guilly,
île aux Canes, un ex., 26-IV-2007, dans crottes
de mouton (JCG) / Vannes-sur-Cosson, un
ex., 22-IV-200, dans cadavre de carpe (JCG) ;
un ex., 22-VII-2002, aux lumières (JCG) ; un
ex., 2-VI-2005, piégé dans une serre (JCG) ; un
ex., 28-V-2006, au vol (JCG).
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Calamosternus granarius (L., 767)
CHER : Forêt de Vouzeron, 2 ex., 2-V-980, dans
excréments humains (JL).
EURE-ET-LOIR : Chartres, -IV-973 (PG)
[GALLOU, 1985].
LOIR-ET-CHER : Domaine forestier de Chambord,
nbx ex., -V-995 (MB et LP) ; nbx ex., III à VI
et X-999 (XM) [MAGUIN, 2002] / Loreux, un
ex., 2-V-999 (XM) / Forêt de Marchenoir, un
ex., 5-V-990 (SF) / Montrieux-en-Sologne,
La Motte et La Morinière, 2-V-999 (XM) /
Saint-Agil, La Métairie, un ex., 7-IV-999
(XM) / Saint-Gervais-la-Forêt, Les Grands
Prés, un ex., 30-V-998 (XM).
LOIRET : Breteau, étang de la Grand Rue, un
ex., 0-IV-997, dans crotte de chien (FS) /
Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) / Fleuryles-Aubrais, un ex., 9-IV-2008, au vol (TT) /
Guilly, île aux Canes, un ex., 25-III-2004, (FS) ;
nbx ex., IV à VII-2007, dans crottes de mouton
(JCG) ; un ex., 20-IV-2008 (JLa) / Ingrannes,
ferme Hordeville, un ex., 5-V-993, dans bouse
de vache (FS) / Malesherbes, un ex., entre 850
et 900 (MA) / Orléans, un ex., entre 850 et
900 (MA) / Forêt d’Orléans, massif d’Orléans,
parcelle 2, 2 ex., 2-IV-992, au vol (FS) ;
parcelle 77, un ex., 4-V-992, dans crottin de
cheval (FS) ; parcelle 092, un ex. 28-IV-993,
dans crottin de cheval (FS) ; parcelle 280, 3
ex. 3-IV-995, dans allée forestière, au vol (FS)
/ Rébréchien, La Guilloterie, un ex., 27-V-993

Figure 1. – Biralus satellitius (Herbst, 789) (7 mm),
clichés Kirill Makarov [LOBANOV et al., en ligne].
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(FS) / Saint-Benoît-sur-Loire, île des Mahis,
4 ex., 8-VI-2007, dans crottes de mouton
(JDCV) et  ex., 9-VII-2007, par lavage de
bergerie (moutons et boucs) (JDCV) / SaintCyr-en-Val, un ex., 20-IV-2006 (JLa) / SaintMartin-d’Abbat, un ex., 2-V-200, dans
crottin de cheval (TT) / Tavers, bords de Loire,
6 ex., 7-V-989, crottes de mouton (SF) ; 8-VI994, dans crottin de cheval (SF) / Trainou,
émetteur-relais de télévision, un ex., 20-V993, dans crottin de cheval (FS) / Vannes-surCosson, un ex., 22-IV-200, dans crottin de
cheval (JCG) ; un ex., -V-2003, aux lumières
(JCG) ; un ex., 20-V-2003, au vol (JCG) ; un
ex., -V-2005, au vol (JCG) ; 7 ex., 2-IV et 5VI-2007, dans bouse de vache (JCG) ; un ex.,
27-III-2008, piégé dans une serre (JCG).
Heptaulacus testudinarius (F., 775)
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIRET : Germigny-des-Prés, Le Mesnil, 3 ex., 24II-2008, dans crottin de cheval (sec) (JCG) ;
2 ex., -IV-2008, dans crottin de cheval (sec)
(JCG) [GAGNEPAIN, 2008] / Orléans, un ex.,
entre 850 et 900 (MA) ; 4 ex., début du XXe
siècle (HS).
Euheptaulacus carinatus (Germar, 824)
CHER : signalé du département (donnée antérieure
à 950) [LUMARET, 1990].

Figure 2. – Nialus varians (Duftschmid, 805) (5 mm),
clichés Kirill Makarov [LOBANOV et al., en ligne].
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Oxyomus sylvestris (Scopoli, 763)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
un ex., 25-V-2004, au vol le soir (MB)
[SOCAMUSO, 2005] / Vierzon, 7 ex., 7X-955 (JL) / Vierzon, 7 ex., 25-II-957, dans
détritus d’inondation (JL).
LOIR-ET-CHER : Averdon, réserve de Grand-Pierre
et Vitain, un ex., 27-III-999 (XM) / Domaine
forestier de Chambord un ex., 2-VIII-999
(XM) [MAGUIN, 2002].
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Guilly, île aux Canes, 4 ex., 20-IV-2008, dans
crottes de mouton (JCG) / Orléans, 8 ex.,
entre 850 et 900 (MA) / Saint-Benoît-surLoire, île des Mahis, 4 ex., 9-VII-2007, par
lavage de terre de bergerie (moutons et boucs)
(JDCV) ; 2 ex., 0-VII-2008, par lavage de terre
de bergerie (TT) / Saint-Père-sur-Loire, bords
de Loire, un ex., 3-III-200, dans détritus
d’inondation (TT) ; un ex., 30-III-2003, dans
détritus d’inondation (TT).
Sous-famille des Psammodiinae
Psammodius asper (F., 775)
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIR-ET-CHER : Montlivault, L’Herbage, un ex.,
5-XI-998 (XM).
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Saint-Père-sur-Loire, bords de Loire, 2 ex.,
3-III-200, dans détritus d’inondation (TT) /
Sigloy, au niveau du méandre (rive droite), 4IV-2002 (AH) ; 2 ex., 23-IV-2002, rive gauche
de la Loire (FS et JLa) ; 5 ex., 6-IV-2003, dans
le sable (JCG).
Psammodius laevipennis Costa, 844
INDRE-ET-LOIRE : signalé du département (donnée
antérieure à 950) [LUMARET, 1990].
LOIRET : Guilly, île aux Canes, un ex., 25-III2004, dans laisses de crues (TT) [THÉRY &
HORELLOU, 2008] / Saint-Père-sur-Loire,
Entre les Levées, -IV-2003, dans laisses de
crues (AH) ; un ex., 23-XII-2003, dans laisses
de crues (JCG) ; un ex., 24-I-2004, sur bois
ﬂotté (JCG) [THÉRY & HORELLOU, 2008].
Pleurophorus caesus (Creutzer, 796)
CHER : Dun-sur-Auron, Chaumes de la Périsse,
3 ex., 8-VI-2005, chasse de nuit (MB)
[SOCAMUSO, 2005] / Vierzon, un ex., 25II-957 (JL).
INDRE : Chabris [BARAUD, 1982] / Mézières-enBrenne [BARAUD, 1982].

INDRE-ET-LOIRE : Le Grand-Pressigny [BARAUD,
1982] / Loches [BARAUD, 1982].
LOIRET : Fleury-les-Aubrais, 3 ex., 5-VI-998, au
vol au crépuscule (TT) ; 6 ex., 24-VII-2004,
tamisage de végétaux en décomposition (TT) /
Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) / Orléans,
un ex., entre 850 et 900 (MA).
Rhyssemus germanus (L., 767)
LOIR-ET-CHER : Montlivault, L’Herbage, un ex.,
5-XI-998 (XM) ; bords de Loire, 0 ex., 6-VI2000 (SF).
LOIRET : Gien, 4 ex., entre 850 et 890 (VP) /
Guilly, île aux Canes, 20-III-2004, dans laisses
de crues (TT et MB) [SOCAMUSO, 2006]
/ Saint-Père-sur-Loire, bords de Loire, 2 ex.,
3-III-200, dans détritus d’inondation (TT) /
Sandillon, bords de Loire, 6 ex., 27-III-999,
dans détritus d’inondation (MB et FS).
Discussion
Les résultats de cette compilation de données
font état de 54 espèces d’Aphodiidés avérées
pour la région Centre (Tableau I), diversité
non négligeable concernant cette famille de
Coléoptères.
Cependant, il apparaît que certaines espèces,
citées de la région dans les ouvrages présentant
des cartes de répartition nationales [LUMARET,
1990 ; COSTESSEQUE, 2005], n’ont jamais été
rencontrées par les nombreux entomologistes
interrogés dans cette enquête. C’est le cas de
Plagiogonus arenarius (Olivier, 789), Agrilinus
constans (Duftschmid, 805), Sigorus porcus (F.,
792) et Euheptaulacus carinatus (Germar, 824).
Par ailleurs, la conjonction des données
bibliographiques anciennes avec les données
provenant de consultations de collections
régionales, elles-aussi anciennes, apporte
indiscutablement une vision temporelle de la
présence de certaines espèces dans la région.
Ainsi, parmi les 54 taxons recensés, deux n’ont
plus été contactés depuis plus d’un siècle. Il
s’agit de Bodilus lugens (Creutzer, 799) et
Bodilopsis sordida (F., 775). De même, signalons
l’absence de données concernant Acanthobodilus
immundus (Creutzer, 799), Sigorus porcus (F.,
792), Phalacronothus quadrimaculatus (L.,
76), Bodiloides ictericus (Laicharting, 78) et
Euheptaulacus carinatus (Germar, 824) depuis
une cinquantaine d’années.
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Il serait donc intéressant de rechercher en
priorité ces taxons aﬁn de vériﬁer leur pérennité
dans la région. Cette démarche a été entreprise
depuis quelques années et a débouché, par exemple,
à la redécouverte de Heptaulacus testudinarius (F.,
775), espèce non citée du Loiret depuis le début
du XXe siècle et recontactée récemment (2008) par
Jean-Claude GAGNEPAIN en 5 exemplaires sur un
site ligérien (Germigny-des-Prés) [GAGNEPAIN,
2008].
A contrario, certaines espèces ont été
nouvellement citées de nos départements. C’est
le cas d’Euorodalus paracoenosus (Balthasar
& Hrubant, 960), Nimbus proximus Adam,
994, Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87),
Chilothorax paykulli (Bedel, 907) et Melinopterus
reyi (Reitter, 892). Ces espèces ont toutes été
signalées du Loiret ou du Loir-et-Cher depuis
une dizaine d’années et ne semblaient pas avoir
fait l’objet d’observations antérieures dans la
région.

Conclusion
Cette liste n’est bien évidemment pas ﬁgée et il
est important qu’un eﬀort de prospection soit
eﬀectué dans certaines zones de la région. Nous
invitons alors tous nos collègues, désireux de
contribuer à la connaissance des Aphodiidés,
à renforcer la pression d’observation, à publier
leurs captures, voire à nous communiquer leurs
données d’espèces remarquables comme banales,
en vue de réaliser, pourquoi pas, une future
contribution à la connaissance de l’entomofaune
régionale.
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Tableau I. – Liste alphabétique des Coléoptères Aphodiidae avérés de la région Centre. Nous précisons les espèces
dont nous n’avons plus de contact depuis un siècle (▣) et depuis plus de 50 ans (■). De même, les espèces
citées pour la première fois ces dix dernières années sont codiﬁées (⚙). Nomenclature d’après BORDAT [2008].
APHODIINAE
Heptaulacus testudinarius (F., 775)
■ Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799)
Limarus zenkeri (Germar, 83)
Acrossus depressus (Kugelann, 792)
Liothorax niger (Illiger, 798)
Acrossus luridus (F., 775)
Liothorax plagiatus (L., 767)
Melinopterus consputus (Creutzer, 799)
Acrossus ruﬁpes (L., 758)
Agrilinus ater (De Geer, 774)
Melinopterus prodromus (Brahm, 790)
⚙ Melinopterus reyi (Reitter, 892)
Agrilinus constans (Duftschmid, 805)
Aphodius ﬁmetarius (L., 758)
Melinopterus sphacelatus (Panzer, 798)
Aphodius foetidus (Herbst, 783)
Nialus varians (Duftschmid, 805)
Biralus satellitius (Herbst, 789)
Nimbus contaminatus (Herbst, 783)
■ Bodiloides ictericus (Laicharting, 78)
Nimbus obliteratus (Panzer, 823)
⚙ Nimbus proximus Adam, 994
Bodilopsis rufa (Moll, 782)
▣ Bodilopsis sordida (F., 775)
Otophorus haemorrhoidalis (L., 758)
▣ Bodilus lugens (Creutzer, 799)
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 763)
Calamosternus granarius (L., 767)
Phalacronothus biguttatus (Germar, 824)
⚙ Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87)
■ Phalacronothus quadrimaculatus (L., 76)
Chilothorax conspurcatus (L., 758)
Plagiogonus arenarius (Olivier, 789)
Chilothorax distinctus (Müller, 776)
Planolinoides borealis (Gyllenhal, 827)
⚙ Chilothorax paykulli (Bedel, 907)
Rhodaphodius foetens (F., 787)
■ Sigorus porcus (F., 792)
Colobopterus erraticus (L., 758)
Coprimorphus scrutator (Herbst, 789)
Teuchestes fossor (L., 758)
Esymus merdarius (F., 775)
Trichonotulus scrofa (F., 787)
Esymus pusillus (Herbst, 789)
Volinus sticticus (Panzer, 798)
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783)
PSAMMODIINAE
■ Euheptaulacus carinatus (Germar, 824)
Psammodius asper (F., 775)
Euorodalus coenosus (Panzer, 798)
Psammodius laevipennis Costa, 844
⚙ Euorodalus paracoenosus (Balthasar & Hrubant, 960)
Pleurophorus caesus (Creutzer, 796)
Eupleurus subterraneus (L., 758)
Rhyssemus germanus (L., 767)
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Rougon, Christian Sallé, François Secchi, Monique
Stumpf, Laurent Thommeret et Arnaud Ville. Nous
remercions également Kirill Makarov qui a réalisé les
macrophotographies illustrant ce document. Pour ﬁnir,
nous souhaiterions remercier tout particulièrement
Michel Binon, pour son aide dans la consultation des
collections anciennes du Muséum d’Orléans et pour
l’importante compilation de données régionales qu’il
avait déjà réalisée sur le sujet.
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Appel à contribution
Dans le but d’actualiser la répartition française de Paratillus carus (Newman, 840) (Coleoptera
Cleridae), nous recherchons des données de captures récentes ou anciennes concernant cette
espèce. Ce Cléride introduit, originaire de la région australienne est en expansion en France et
nécessite une attention particulière quant à son évolution sur notre territoire.
Merci de votre collaboration.

Jean-David CHAPELIN-VISCARDI
Muséum des sciences naturelles
6 rue Marcel-Proust
F-45000 Orléans
j-d.chapelin-viscardi@hotmail.fr
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Notes de terrain et observations diverses
Observation de Semanotus russicus (F.) dans la région lyonnaise
(Coleoptera Cerambycidae)
Le genre Semanotus comprend un nombre restreint
d’espèces de Cérambycides de la région holarctique
qui se développent aux dépens de divers conifères.
En France, il compte actuellement deux espèces,
S. undatus (L.) présente dans les massifs du Jura et
des Alpes et S. laurasii (Lucas) à répartition plus
vaste et discontinue, notamment dans la moitié
sud, la région parisienne et l’ouest, ainsi qu’en
Corse (ssp. corsicus Croissandeau). Elles sont
toutes deux signalées de la région Rhône-Alpes
où elles sont assez localisées [ALLEMAND et al.,
2009], mais aucune d’entre elles n’a jamais été
rencontrée dans la région lyonnaise.
Un exemplaire très frais d’une autre espèce,
Semanotus russicus (F., 776) (Figure 1), a été trouvé
dans la banlieue sud-ouest de Lyon (Sainte-Foylès-Lyon, 0-IV-2009, R. Allemand), dans une
toile d’araignée sous un gros Cyprès aﬀaibli.
Ce Semanotus occupe le Sud-Est de l’Europe, la

Turquie, la Transcaucasie, le Nord de l’Iran, la
Syrie et le Liban [SAMA, 2002]. Il ne semble jamais
avoir été signalé de France et par conséquent, il
est probable qu’il s’agisse d’une importation. Il est
cité au plus près d’Italie, du Piémont, de la haute
vallée de Susa près de la frontière [SAMA, 1988].
S. russicus présente une biologie semblable
à celle de S. laurasii. COVASSI [1969] a étudié
son développement en Toscane où il attaque
des Genévriers dépérissants mais également les
branches d’arbres sains. Le développement dure
un an ; la ponte a lieu au printemps et l’adulte
éclot à l’automne, hiverne en loge et sort au
printemps suivant.
Comme S. laurasii, S. russicus est diﬃcile
à observer car il est nocturne et très précoce
(mars-avril). Pour démontrer son acclimatation,
notamment près des agglomérations, les
recherches devront donc se focaliser sur la mise en
élevage de branches de Genévrier mais surtout de
Cyprès, essence sur laquelle il peut se développer
occasionnellement [SAMA, 2002] et qui pourrait
permettre son installation.
Remerciements. – Merci à Virgile Marengo (Muséum
de Lyon) pour le cliché du spécimen.
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Figure 1. – Semanotus russicus (F.) (femelle) de SainteFoy-lès-Lyon (Rhône). Taille : 6 mm.

Roland ALLEMAND
Université de Lyon, Biométrie et Biologie évolutive,
CNRS, F-69622 Villeurbanne cedex
allemand@biomserv.univ-lyon1.fr
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Notes de terrain et observations diverses
Attagenus smirnovi Zhantiev, 1976, nouvelle espèce pour la faune de France
(Coleoptera Dermestidae)
Attagenus smirnovi Zhantiev, 976 est originaire
d’Afrique orientale, mais a été décrit sur des
exemplaires capturés en Russie. Depuis cette
date, il a été signalé d’une série de pays d’Europe
du Nord et de l’Est [KALIK, 1992 ; voir aussi en
référence BERGH, en ligne, site de surveillance
scandinave parmi d’autres sites s’intéressant à cet
insecte].
Mes captures, les premières de France à ma
connaissance, ont toutes été eﬀectuées depuis 2004
sur les bords de fenêtres de mon appartement du
quartier universitaire de Strasbourg (Bas-Rhin) :

3-VI-2004, une femelle ; 27-VI-2008, un mâle ; 5V-2009, un mâle.
Il est certainement plus répandu car
les « Attagenus de bords de fenêtres » sont
probablement peu surveillés (ou déterminés
en retard, ce qui est le cas de mon spécimen
de 2004). A. smirnovi est facile à distinguer des
espèces voisines par les antennes des mâles et
ses élytres bruns à brun-jaune à pilosité plus ou
moins dorée, tranchant avec la couleur noire de
l’avant-corps (Figure 1).
Références bibliographiques
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Figure 1. – Attagenus smirnovi Zanthiev : femelle (à
gauche), mâle (à droite).
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Découverte de Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774)
dans la réserve naturelle des Ballons comtois (Vosges), en forêt
communale de Gex (Ain) et en forêt domaniale de l’Altier (Lozère)
(Coleoptera Elateridae)
Olivier ROSE *, Thierry NOBLECOURT ** & Thomas BARNOUIN **
* Réseau Entomologie de l’Oﬃce national des forêts
Maison forestière de Saint-Prayel, 262 route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr
** Pôle national d’Entomologie de l’Oﬃce national des forêts
2 rue Charles-Péguy, F-11500 Quillan
thierry.noblecourt@onf.fr
Résumé. – Trois nouvelles stations du rare Diacanthous undulatus viennent d’être découvertes dans les Vosges, dans
le Jura et en Lozère (France). Les individus capturés au piège d’interception Polytrap™ sont dans tous les
cas des femelles.
Summary. – Three new localities of the rare Diacanthous undulatus have been recorded in the Vosges, the Jura and
Lozère (France). Individuals caught by window trap Polytrap™ were in all case female ones.
Mots-clés. – Diacanthous undulatus, Elateridae, saproxylique.
Key-words. – Diacanthous undulatus, Elateridae, saproxylic.

Description
Diacanthous undulatus (DeGeer, 774) est
une espèce d’identiﬁcation aisée et rapide,
malgré la variabilité de la forme et du nombre de
fascies élytrales. Les femelles qui font l’objet de
la majorité des captures, possèdent des élytres à
fascies rosées sur fond brun (Figure 1).
Répartition en France
Cette espèce boréo-alpine est très localisée
en France et on ne possède de rares mentions de
sa présence que dans les Alpes, les Pyrénées, le
Massif central, ainsi que le Jura (signalée par Du
Buysson [LESEIGNEUR, 1972]).
Biologie
La larve se développe sur quatre années,
dans la carie rouge de résineux voire du Hêtre
(pourriture cubique, essentiellement le fait de
Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr.) P. Karsten),
dans les hêtraies-sapinières fraîches de montagne,
autour de 700-800 m d’altitude [LESEIGNEUR,
1972].
Données récentes
Dans le cadre d’une évaluation de la biodiversité
des Coléoptères saproxyliques (ﬁnancée par la
DIREN Franche-Comté), de la réserve naturelle
des Ballons comtois, cogérée par l’Oﬃce national
des forêts et le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges, l’un des auteurs (OR) a capturé au
piège d’interception Polytrap™, une femelle de

Figure 1. – Diacanthous undulatus (DeGeer, 774),
femelle..
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cette espèce le 29-VI-2008 en forêt domaniale de
Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges).
Le deuxième auteur (TN) a capturé dans des
conditions comparables, lors d’un inventaire des
Coléoptères saproxyliques de la réserve naturelle
de la Haute Chaîne du Jura ﬁnancé par la DIREN
Rhône-Alpes, une femelle le 29-V-2007 et une
autre le 2-VI-2007 en forêt communale de Gex
(Ain).
Deux femelles ont été capturées par le troisième
auteur (TB) sur la réserve biologique intégrale de
l’Altier sur le mont Lozère (Lozère), commune

de l’Altier au piège d’interception avec attractif
(composition : 50 % éthanol + 50 % essence de
térébenthine + copeaux de sapins), en hêtraiesapinière. Le premier a été capturé sur le secteur
du Cougnet entre le 9-VI-2008 et le 2-VII-2008
à  400 m, le second sur le secteur de Pissebiau
entre le 2-VII-2008 et le 5-VIII-2008 à  300 m.
Références bibliographiques
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Parmi les livres
Dennis PAULSON. – Dragonﬂies and Damselﬂies of the West. Princeton University Press, 2009, 536 pages.
ISBN 978-0-691-12281-6-1. Prix : 23 € (broché). Pour en savoir plus : http://press.princeton.edu/

Ce beau livre comporte 863 photographies en
couleurs et 392 dessins, également 348 cartes.
Princeton, cette université de prestige qui abrita
autrefois Einstein, deux fois prix Nobel (physique
et paix), et censée se consacrer aux sciences dites
exactes, se penche aussi parfois sur les modestes
Libellules.
Dans ma jeunesse, les Libellules avec les
Papillons, m’attirèrent fortement avant que je ne
me consacre aux Coléoptères. Je me souviendrai
toujours de mes chasses aux belles Calopteryx le
long de la Vire, en Normandie, qui à l’époque
regorgeait encore de perches et de brochets et
était peuplée d’Unio et d’Anodontes, signe d’une
pureté perdue de nos jours : la Vire a maintenant
la réputation d’être la rivière la plus polluée de
France. Sur ses berges, il y avait non seulement
des Libellules mais aussi des Donacia et, sur les
Mentha rotundifolia, de belles Chrysomèles
vertes et orangées, Chrysolina herbacea et C.
polita ; celles-ci souvent commettaient l’erreur
de s’hybrider, l’odeur de menthe compensant la
diﬀérence de couleur. Il n’y plus de menthes à
présent, les Libellules sont rares, et la Vire n’est
plus guère qu’un égout à ciel ouvert comme
tant de rivières à travers le monde. Il y a trois
Calopteryx à l’ouest des USA, qui me rappellent
les belles demoiselles de mon enfance. On les
appelle là-bas, jewelwings.
Le livre est gros, lourd et merveilleusement
illustré. Toutes les espèces, mâles et femelles,
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sont représentées, avec leur description détaillée,
leur biologie, leur habitat, leur saison de vol,
et leur distribution. Il y a bien une Libellule à
larves terrestres à Hawaii, mais cela n’existe pas
en Californie. Leur ponte reste sophistiquée
et, chez les demoiselles géantes de l’Amérique
tropicale, les espèces ajustent leur long abdomen
à la ponte dans les cavités des arbres : une
merveille de balistique ! Quand on les voit voler
en Amazonie, on a l’impression de retourner au
Carbonifère. Tout reste plus simple, hélas, en
Amérique du Nord et en Europe. 40 pages au
début étudient la biologie générale et l’anatomie
est particulièrement détaillée et illustrée.
On ne pique plus les Odonates de nos jours
mais on les garde dans les enveloppes spéciales en
plastique. Rien n’est simple chez ces demoiselles et
l’accouplement lui-même reste une extravagance.
Il y a eu en Europe ces dernières années plusieurs
livres sur les Odonates ; celui-ci vaut la peine car il
est très complet et reste une encyclopédie vivante
des 348 espèces de l’Ouest du Canada et des ÉtatsUnis.
J’ai connu « Madame Dragonﬂy », Cynthia
Longﬁeld, en Angleterre durant ma jeunesse, et elle
était passionnée. Dennis Paulson, ornithologue et
odonatologue tout aussi passionné de l’Université
de Miami, reste un des meilleurs spécialistes
mondiaux et son livre est un outil indispensable
pour les spécialistes.
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Lamellicornes Pleurosticti du mont Wuzhishan (île d’Hainan,
République populaire de Chine) avec la première citation
du genre Taiwanotrichia Kobayashi, 1990 hors de Taiwan
(Coleoptera Scarabaeoidea)
Denis KEITH * & Jingke LI **
* Muséum des sciences naturelles et de préhistoire
5 bis boulevard de la Courtille, F-28000 Chartres
denis.keith@ville-chartres.fr
** P.O. Box 22, Vientiane (Laos)
lijingkebeetles@yahoo.com.cn
Résumé. – Nous donnons une liste de Lamellicornia Pleurosticti récoltés récemment sur le mont Wuzhishan
(Hainan, R.P. Chine) et décrivons deux taxons nouveaux pour la science : Taiwanotrichia hainanensis,
ce qui représente la première citation du genre hors de Taiwan, dont il était considéré jusqu’ici comme
endémique, et Adoretus hainanensis.
Summary. – A list of Lamellicornia Pleurosticti collected recently on Mt Wuzhishan (Hainan, P.R. China) is given.
Two taxa new to science are described: Taiwanotrichia hainanensis, furthermore representing the ﬁrst record
the genus out of Taiwan, of which it was considered up to now to be endemic, and Adoretus hainanensis.
Mots-clés. – Chine, Hainan, Lamellicornia Pleurosticti, nouvelle citation, nouvelle espèce, Taiwanotricha, Adoretus.
Key words. – China, Hainan, Lamellicornia Pleurosticti, new records, new species, Taiwanotrichia, Adoretus.

De récentes collectes sur le mont Wuzhishan, île
de Hainan République populaire de Chine), en
juin 2008 ont permis la récolte de Scarabaeoidea
Lamellicornia Pleurosticti dont nous donnons la
liste ci-dessous.
Parmi ceux-ci, deux taxons se sont révélés
nouveaux pour la science et nous en donnons la
description, permettant également de signaler la
présence en République populaire de Chine du
genre Taiwanotrichia Kobayashi, 990 jusqu’ici
considéré comme endémique de Taiwan.
Liste des taxons récoltés
Cetoniidae
Agnorimus pictus (Moser, 90)
Première citation de Hainan, non signalé
par MA [2002].
Coilodera penicillata Hope, 83
Dicronocephalus wallichi
ssp. bowringi (Pascoe, 863)
Epitrichius bowringii (Thomson, 857)
Euselates ornata (Saunders, 852)
Gametis jucunda
ssp. bealiae (Gory & Percheron, 833)
Glygyphana (Glycyphaniola) nepalensis
ssp. roquesi Bourgoin, 96
Hybovalgus sp.
Faute d’avoir pu étudier les types nécessaires,
il nous est impossible pour l’heure d’aller

plus avant dans la détermination de ce
taxon qui ne nous semble pas se rattacher à
une espèce connue.
Paratrichius versicolor (Moser, 90)
Première citation de Hainan, non signalé
par MA [2002].
Protaetia (Heteroprotaetia) fusca (Herbst, 790)
Pseudotorrynorhina fortunei (Saunders, 852)
Melolonthidae
Cyphochilus apicalis Waterhouse, 867
Holotrichia hainanensis Chang, 964
Holotrichia ovata Chang, 965
Taiwanotrichia hainanensis n. sp.
Rutelidae
Adoretus hainanensis n. sp.
Adoretus (Chaetadoretus) sinicus
Burmeister, 855
Anomala amychodes Ohaus, 94
Anomala (Euchlora) cariniventris Lin, 2002
Mimela chinensis Kirby, 825
Mimela sulcatula Ohaus, 95
Popillia mutans Newman, 838
Popillia subquadrata Kraatz, 892
Première citation de Hainan, non signalé
par LIN [2002]
Passalidae
Ceracupes fronticornis (Westwood, 842)
Leptaulax dentatus (F., 792)
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Taiwanotrichia hainanensis n. sp.
(Scarabaeoidea Melolonthidae)
(Figures 1 à 5)
Holotype : un mâle, Chine, Hainan, mont
Wuzhishan, 4 – 20-VI-2008, loc. coll. (coll. D.
Keith, Chartres).
Description du mâle
Longueur (de la marge antérieure du clypéus
à l’apex des élytres) 2 mm. Insecte nettement
bicolore, l’avant-corps et le scutellum brun jaune,
comme les appendices et la face inférieure, élytres
ﬂaves, pygidium brun plus clair (Figure 1).
Clypéus
transverse,
marges
latérales
convergeant droit vers les angles antérieurs qui
sont arrondis, marge antérieure droite, marges
latérales et antérieure avec un très ﬁn liseré brun
sombre. Ponctuation grosse, bien enfoncée dans
le tégument et portant une pilosité ﬁne dressée
brun jaunâtre courte. Suture clypéo-frontale bien
nette sous forme d’une accolade, soulignée de
noir latéralement. Clypéus et front dans un plan
diﬀérent. Front nettement tuméﬁé, avec une zone
déprimée médiane, vertex plan, ponctuation plus
grosse et, par endroit, encore plus enfoncée que
sur le clypéus, plus ﬁne et plus dense dans les zones
périoculaires. Yeux proéminents, globuleux, avec
un canthus oculaire ﬁn, long des 3⁄4 du diamètre
oculaire vu de dessus, et portant une rangée de
cils dressés (Figure 2).
Labre en forme de croissant avec une
échancrure très large presque hémicirculaire,
fortement proéminent, bien visible sous le clypéus
en vue dorsale. Palpes maxillaires avec le dernier
article fusiforme sans dépression ni zone dépolie
notable sur le dessus.

Antennes de 0 articles, dont 7 à la massue,
qui est nettement plus longue que le funicule
et le scape pris ensemble, fortement recourbée
vers l’extérieur dans sa partie apicale, premier
article de la massue antennaire plus court que
les suivants. Scape allongé, article II globuleux,
article III fortement allongé (Figure 3).
Pronotum nettement transverse, sans rebord
sur les marges antérieure et postérieure. Marges
latérales à peine crénelées par quelques encoches
pilifères, portant un long cil dressé, éparses ;
ponctuation moyenne, peu dense, plus dense
latéralement. Plus grande largeur du pronotum un
peu avant le milieu. Pronotum avec une très ﬁne
pilosité dressée blanchâtre peu dense et courte.
Marge postérieure beaucoup plus éparsement
ponctué que le disque. Scutellum en triangle plus
large que long, arrondi et portant des points par
endroit plus gros que ceux de la moitié basale du
pronotum.
Élytres légèrement élargis vers le milieu,
avec une ponctuation du même type que sur le
pronotum. Intervalle juxtasutural net jusqu’à
l’apex des élytres, plus fortement ponctué vers
l’arrière que vers l’avant, pas de traces nettes
d’autres côtes. Ponctuation assez grossière,
nettement plus dense que sur le pronotum.
Calus huméral fort et net, plus brillant et moins
fortement ponctué, calus apical quasi invisible.
Marges épipleurales larges sous l’humérus,
puis amenuisées mais continuées jusqu’à l’apex
des élytres portant une pilosité longue, ﬁne et
ﬂexueuse, éparse. Ourlet membraneux des élytres
net de la base à l’apex.
Protibias tridentés sur la marge externe, la
dent basale déportée. Éperon apical interne
situé légèrement en arrière du niveau de la dent

Figures 1 à 5. – Taiwanotrichia hainanensis n. sp. : 1) Holotype, habitus ; 2) Avant-corps ; 3) Antenne ; 4) Griﬀe
médiane ; 5) Édéage.
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première citation du genre Taiwanotrichia Kobayashi, 1990 hors de Taiwan (Coleoptera Scarabaeoidea)

médiane externe. Protarses légèrement élargis vers
l’apex, portant une ciliation nette. Griﬀes incisées
à l’apex, la dent inférieure cependant déportée
vers le milieu (Figure 4). Métasternum avec une
longue pilosité assez dense, masquant en partie le
tégument qui porte une ponctuation ﬁne et assez
dense. Sternites fusionnés au milieu, sillonnés
latéralement, portant une ponctuation devenant
progressivement plus dense vers le pygidium,
avec une pilosité couchée courte. Pygidium
triangulaire, à apex aplati, légèrement convexe,
avec une ponctuation assez éparse identique à
celle des élytres et une ciliation plus longue vers
l’apex. Métatarse I nettement plus court que le
métatarse II.
Édéage allongé et simple, à apex légèrement
recourbé vers le bas (Figure 5).
Femelle inconnue.
Discussion
Cette
nouvelle
espèce
appartient
indubitablement au genre Taiwanotrichia tel que
déﬁni par KOBAYASHI [1990], puis redéﬁni par
LI & YANG [1991]. Il s’agit donc de la première
citation du genre hors de Taiwan, dont il était
considéré comme endémique.
Les trois espèces connues jusqu’ici, T.
dorsopilosa Li & Yang, 99, T. longicornis
Kobayashi, 990 et T. similis Li & Yang, 99, se
distinguent aisément du nouveau taxon par le
système de coloration brun roux varié de noir
sur le pronotum et au moins la base des élytres.
Par ailleurs, seul T. dorsopilosa présente des élytres
pileux, mais diﬀère de T. hainanensis n. sp. par
la marge antérieure et postérieure du pronotum
longuement ciliée, la massue antennaire plus
longue et de couleur rousse.

Adoretus hainanensis n. sp.
(Scarabaeoidea Rutelidae)
(Figures 6 à 8)
Holotype : un mâle, Chine, Hainan, mont
Wuzhishan, 4 – 20-VI-2008, loc. coll. (coll. D.
Keith, Chartres).
Description du mâle
Longueur (de la marge antérieure du clypéus
à l’apex des élytres) : 2 mm. Dessus et dessous
brun jaune clair, sauf la tête, qui est brun roux
sombre sur l’avant et brun noir sur l’arrière, tarses
et marges extérieures des tibias brun sombre,
massue antennaire brune. (Figure 6).
Tout le dessus luisant, avec une pilosité très
ﬁne, éparse et courte. Pygidium avec une pilosité
analogue, mais à la base seulement, pourvu d’une
touﬀe de longs cils épais et recourbés dans la
moitié apicale. Dessous avec une pilosité pas très
dense, plus longue, les sternites portant plusieurs
rangées de soies jaunâtres.
Clypéus court, en arc aplati, surface ridulée.
Suture clypéofrontale en arc très aplati rentrant,
obsolète au milieu. Front avec des ridules
transverses, vertex avec une ponctuation grossière.
Pronotum avec un rebord large sur la marge
antérieure, très éparsement ponctué, y compris
au milieu. Marges latérales droites vers l’avant,
largement arrondies en arrière, angles postérieurs
invisibles, angles antérieurs saillants en triangle
aigu. Ponctuation du pronotum assez éparse,
moyenne et irrégulière. (Figure 7).
Élytres avec trois côtes convexes lisses, les
intervalles avec une ponctuation dense et assez
grossière, portant la pilosité.
Griﬀes antérieures et médianes externes
incisées, griﬀe postérieure externe simple.

Figures 6 à 8. – Adoretus hainanensis n. sp. : 6) Holotype, habitus ; 7) Avant-corps ; 8) Édéage

L’Entomologiste, tome 65, n° 4

165

Denis KEITH & Jingke LI

Pygidium alutacé avec une ponctuation très
ﬁne, transversalement ridé. Edéage avec deux
extensions triangulaires plus ou moins concaves
à l’apex. (Figure 8).
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Femelle inconnue.
Discussion
Cette nouvelle espèce se rapproche très
nettement d’Adoretus nitens Frey, 970, dont il
partage quasi tous les caractères de la morphologie
externe, mais s’en sépare par la forme des
paramères.
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Les Trichobyrrhulus Ganglbauer de France :
deux espèces méconnues et énigmatiques
(Coleoptera Byrrhidae)
Roland ALLEMAND * & Laurent VELLE **
* Université de Lyon, Biométrie et Biologie évolutive, CNRS, F-69622 Villeurbanne cedex
allemand@biomserv.univ-lyon1.fr
** Réseau Entomologie de l’Oﬃce national des forêts, chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny
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Résumé. – La présence de deux espèces de Trichobyrrhulus en France, T. stierlini (Des Gozis) et T. piochardi (Heyden)
est connue depuis la ﬁn du XIXe siècle, mais seulement quelques rares observations ont été réalisées en un
siècle. La capture récente dans le Massif central de T. stierlini est l’occasion d’attirer l’attention sur ces
espèces méconnues et de préciser leur répartition.
Summary. – The Trichobyrrhulus Ganglbauer in France : two little known and enigmatic species (Coleoptera
Byrrhidae). The two species of Trichobyrrhulus occurring in France, T. stierlini (Des Gozis) and T. piochardi
(Heyden), are very rarely observed. The record of T. stierlini in Massif central gives the opportunity to
present these species and to update their distribution.
Mots-clés. – Trichobyrrhulus, Byrrhidae, Coleoptera, Massif central, Bretagne.

Parmi les Byrrhidae de notre faune, les espèces
les plus fréquemment observées correspondent à
quelques Byrrhus à large répartition ou communs
localement, tels B. pilula (L.), B. fasciatus
(Forster), B. pustulatus (Forster), B. pyrenaeus
Dufour, ou B. glabratus (Heer), ainsi qu’à
quelques espèces plus petites comme Cytilus
sericeus (Forster), Simplocaria semistriata (F.) ou
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller). Cette famille
renferme également, comme beaucoup d’autres,
un certain nombre d’espèces sporadiques dont
les captures sont rares et dispersées : c’est le cas
de certains Curimopsis, de Byrrhus numidicus
Normand, de Cytilus auricomus (Duftschmid) ou
des Trichobyrrhulus.
Ce dernier genre comprend deux espèces en
France qui sont méconnues et peuvent même
être considérées comme mythiques car une seule
capture y a été recensée depuis un siècle. La
redécouverte récente de T. stierlini (Des Gozis)
par l’un d’entre nous (L.V.) incite à faire le point
sur ce genre méconnu.
Le genre Trichobyrrhulus Ganglbauer, 902
Lors de la révision du genre Trichobyrrhulus
[ALLEMAND, 1998], l’examen des types avait
montré que la nomenclature habituellement
utilisée était particulièrement confuse et en
contradiction avec les descriptions. La première
espèce décrite, T. variolosus (Perris, 864), est
très localisée en Espagne si bien qu’elle a été mal
interprétée et confondue longtemps avec piochardi

(Heyden, 870), espèce très diﬀérente, décrite
également d’Espagne, mais plus répandue et
abondante. À la même époque, MULSANT & REY
[1869] ont redécrit la femelle de variolosus Perris,
sous le nom de ruﬁpes, qui a été ensuite assimilée
à tort à l’espèce voisine T. stierlini, décrite de
France par DES GOZIS [1882]. Cette mauvaise
interprétation et les synonymies erronées établies
notamment par GANGLBAUER [1902] étaient
certainement la conséquence du faible nombre de
spécimens disponibles dans les collections. Il faut
signaler en outre que T. piochardi est l’espèce-type
du genre, contrairement à l’aﬃrmation récente de
JAEGER & PÜTZ [2006] qui indiquent variolosus.
Actuellement, les espèces se divisent en trois
groupes, piochardi, variolosus et zercheorum
[PÜTZ, 2004], qui se distinguent par la forme
générale, les antennes et surtout l’édéage, mais
qui présentent de nombreux points communs
notamment la coloration ainsi que la base de
l’édéage légèrement dissymétrique. Ce genre,
à répartition paléarctique occidentale, est
représenté en Afrique du Nord, dans la Péninsule
ibérique et en France. Un regain d’intérêt et des
prospections dans les montagnes d’Espagne suite
à la révision du genre ont permis d’en ajouter
six nouvelles [PÜTZ, 2002, 2004], si bien que la
Péninsule ibérique doit être considérée comme le
foyer de spéciation de ce genre avec douze espèces
présentes sur les treize décrites.
La biologie des Trichobyrrhulus n’est pas
connue avec certitude, mais comme pour la
majorité des Byrrhidae, les larves doivent se
développer dans le feutrage décomposé sous les
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touﬀes de mousses où elles creusent des galeries.
Les adultes sont observés toute l’année, y compris
en hiver.
Les espèces françaises de Trichobyrrhulus
En raison de la confusion qui a longtemps régné
dans ce genre, la dénomination des deux espèces
françaises (Trichobyrrhulus stierlini et T. piochardi)
est maintenant diﬀérente de celle donnée par
SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935] où les deux
espèces citées (T. variolosus et ruﬁpes) le sont sous
des noms inexacts qui correspondent à une seule
et même espèce endémique espagnole. Elles sont
classées dans le genre Pedilophorus, en compagnie
de Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller), mais les
Pedilophorus vrais n’existent pas en France et
constituent un ensemble d’espèces d’Europe
centrale et des Balkans [FABBRI & ALLEMAND,
2002, 2003]. PORTEVIN, dans sa faune de France
[1931], signalait bien les deux espèces françaises
sous leur nom exact, mais les avait aussi inclus
dans le genre Pedilophorus, en compagnie de
P. modestus Kiesenwetter, synonyme de Morychus
aeneus (F.).
Clé d’identiﬁcation
Les deux espèces sont faciles à séparer.
– Massue des antennes de cinq articles. Taille
moyenne (3, à 3,9 mm). Corps régulièrement

ovalaire couvert d’une ﬁne pubescence dressée
dorée (Figure 1). Édéage avec la phallobase
courte et large, paramères courbes (Figure 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. stierlini
– Massue des antennes de trois articles. Taille
petite (2,3 à 3,3 mm). Corps plus large en
arrière, couvert de soies dorées dressées plus
fournies (Figure 3). Édéage avec la phallobase
allongée et étroite, paramères droits (Figure 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. piochardi
Trichobyrrhulus stierlini (Des Gozis, 882)

(T. ruﬁpes Mulsant & Rey, sensu Sainte-Claire Deville)

Corps convexe, vert métallique parfois
légèrement bicolore avec l’avant du corps
cuivré, couvert d’une ﬁne pubescence dorée,
longue et dressée, légèrement couchée et plus ou
moins enchevêtrée sur le pronotum (Figure 1).
Ponctuation assez dense, le plus souvent moins
forte sur les élytres. Appendices et face inférieure
brun jaune, antennes avec une massue de cinq
articles. Troisième article des tarses avec une
expansion membraneuse bien développée. Taille :
3, à 3,9 mm.
Édéage (Figure 2) avec la phallobase bien
développée, globuleuse, légèrement asymétrique.
Lobe médian court et épais, paramères courts,
courbés.

Figures 1 à 4. – Trichobyrrhulus, habitus et genitalia : 1) T. stierlini femelle (Laprugne, Allier) ; 2) Édéage de T. stierlini
(Saint-Didier-sur-Rochefort, Loire) ; 3) T. piochardi mâle (Morlaix, Finistère) ; 4) Édéage de T. piochardi
(Portugal). Échelle :  mm (habitus) ; 0,5 mm (édéages).
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Les Trichobyrrhulus Ganglbauer de France : deux espèces méconnues et énigmatiques
(Coleoptera Byrrhidae)

Répartition : Espagne (monts Cantabriques) et
France.

à l’apex, en forme de gouttière, longuement
rebordés sur le bord inférieur.

Cette espèce a été décrite de France, mais
l’origine du type (Basses-Alpes) a souvent été
l’objet d’interrogations [GANGLBAUER, 1902 ;
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935]. Toutefois, la
présence de cette espèce en France est certaine bien
qu’elle y soit très rarement capturée (Figure 5).
Les trois spécimens connus ont été examinés :
– le type des Basses-Alpes (femelle) (MNHN,
Paris, ex coll. Des Gozis in coll. Oberthür).
SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935] considère
qu’il provient des Dourbes.
– Un exemplaire mâle de la Loire : Saint-Didiersur-Rochefort, -XII-90, Dr Robert (coll.
Serrulaz, Société linnéenne de Lyon). SAINTECLAIRE DEVILLE [1935] cite un exemplaire de
l’Ain, près de Lyon (Les Echets, Dr Robert).
Il est probable qu’il y ait eu une confusion
d’origine et que cette citation corresponde
en fait à l’exemplaire de la Loire (à moins
que le Dr J. Robert n’ait eu une forte aﬃnité
pour cette espèce !). En eﬀet, T. stierlini est
une espèce de montagne et la commune des
Echets est à basse altitude (260 m) alors que la
commune de Saint-Didier, dans les Monts du
Forez, culmine à 900 m.
– Un exemplaire femelle (Figure 1) qui vient
d’être capturé dans les monts de la Madeleine
à Laprugne (Allier), dans la forêt domaniale de
l’Assise (5-VI-2008, piège-vitre placé sur une
parcelle de vieux Hêtres, altitude d’environ
 00 m, L. Velle), lors d’un inventaire des
Coléoptères saproxyliques.

Répartition : Algérie (Oran), Espagne et Portugal,
France.
Dans la Péninsule ibérique, l’espèce occupe
la partie nord-occidentale (type des Asturies) et
semble être abondante dans la région de Vila Real
(Portugal). En France, l’espèce est localisée à la
Bretagne et à la Loire-Atlantique (Figure 5). Tous
les spécimens, à l’exception d’un seul, sont de
capture très ancienne, parfois plus d’un siècle. Un
appel lancé auprès des entomologistes de Bretagne
(GRETIA, Groupe d’étude des Invertébrés
armoricains) pour obtenir des données récentes
est resté sans succès.
– Finistère : Morlaix et environs (Ploujean,
Saint-Martin-des-Champs, Pleyber-Christ,
Plouigneau) d’où HERVÉ [1890] la cite comme
assez commune sous les mousses des talus des
champs. Il l’a d’ailleurs largement distribuée
auprès des entomologistes de l’époque si bien
que l’on retrouve des exemplaires dans de très
nombreuses collections anciennes d’Europe.
La seule capture contemporaine qui nous a
été communiquée provient du sud Finistère :
Clohars-Carnoet (Saint Maurice, 2-VIII-994,
sous une planche, H. Bouyon).
– Ille-et-Vilaine : Rennes (capture ancienne,
coll. E. Reitter).
– Loire-Atlantique : Nantes et Pornic, d’après le
catalogue de PENEAU [1909] repris par SAINTECLAIRE DEVILLE [1935], Grandlieu (capture
ancienne non datée, coll. ENSAM).

Trichobyrrhulus piochardi (Heyden, 870)
(T. variolosus Perris, sensu Sainte-Claire Deville)

Corps vert métallique, convexe, ovalaire avec
la plus grande largeur en arrière ce qui lui donne
une forme en œuf (Figure 3). Corps couvert d’une
longue pubescence dressée, jaune doré ; tégument
assez densément ponctué, la ponctuation du
thorax plus dense avec des point plus ﬁns que
celle des élytres. Appendices et dessous du corps
brun jaune, antennes brunes avec une massue
bien marquée de trois articles. Troisième article
des tarses avec une expansion ﬁne, parfois peu
visible. Taille variable, de 2,3 à 3,3 mm.
Édéage (Figure 4) avec la phallobase longue, à
bords parallèles, à peine dissymétrique à la base.
Lobe médian allongé, paramères longs, arrondis

Figure 5. – Répartition en France des deux espèces de
Trichobyrrhulus.
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Conclusion
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Les deux espèces présentes en France ont une
vaste répartition puisqu’elles le sont également
en Espagne, T. piochardi étant aussi présent en
Afrique du Nord. Ces deux espèces ont donc
une distribution particulière par rapport aux
autres espèces du genre qui ont des répartitions
très restreintes, localisées pour la plupart dans
les massifs montagneux ibériques. PÜTZ [2004]
souligne ce paradoxe mais actuellement rien ne
permet d’aﬃrmer que ces taxons regrouperaient
en fait un ensemble d’espèces aﬃnes plus localisées
et non distinguables.
En France, la présence de T. piochardi
est limitée au Massif armoricain où elle était
considérée comme localement abondante à la
ﬁn du XIXe siècle [HERVÉ, 1890]. L’absence de
captures signiﬁcatives par la suite doit sans doute
correspondre à un désintérêt pour ce groupe et
surtout à un manque de prospection dans les
types d’habitats qu’elle occupe dans cette région
(prairies). Elle est cependant régulièrement
observée en Espagne, surtout dans les régions
de montagne [PÜTZ, 2004] où elle doit être plus
accessible sous les pierres.
T. stierlini, par contre, peut être considérée
comme une espèce rare en France avec une
répartition plus vaste mais dispersée dans les
massifs montagneux du sud-est de la France, en
particulier dans les petits massifs du nord du
Massif central, ces zones restant d’ailleurs peu
prospectées et mal connues [ALLEMAND et al.,
2009]. Elle semble beaucoup plus abondante ou
plus facile à observer dans les monts Cantabriques
puisque PÜTZ [2004] signale plusieurs captures
récentes. L’hypothèse que T. stierlini vivrait en
France en forêt alors qu’elle serait plutôt dans
les prairies d’altitude en Espagne peut être
envisagée, ce qui expliquerait que l’espèce soit
diﬃcile à capturer et n’ait jamais été retrouvée
dans les Alpes-de-Haute-Provence bien que la
fréquentation entomologique y soit plus intense.
L’usage de plus en plus répandu du piégeage en
zone boisée (pièges-vitres ou autres) permettra
peut-être de collecter de nouveaux spécimens et
de compléter ainsi sa distribution.
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Compte-rendu d’étude faunistique réalisée sur la Cèze (Gard) :
les Odonates
Michel PAPAZIAN
Le Constellation, bât. A, 72 avenue des Caillols, F-13012 Marseille
Résumé. – La présence et la reproduction de trois espèces d’intérêt communautaire, Macromia splendens, Oxygastra
curtisii et Gomphus graslinii, sont conﬁrmées sur la Cèze (Gard). L’étude faunistique réalisée permet de
proposer un élargissement des sites Natura 2000 aux aﬄuents de la rivière.
Summary. – The presence and the reproduction of three species of community importance, Macromia splendens,
Oxygastra curtisii et Gomphus graslinii, are conﬁrmed on the river La Cèze (Gard). The faunistic survey
allows us to suggest an extension of the areas Natura 2000 to the tributaries of the river.
Mots-clés. – Odonata, Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii, espèces d’intérêt communautaire,
protection.
Key-words. – Odonata, Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii, species of community importance,
conservation.

Une étude relative à l’inventaire et à la
conservation des habitats naturels et de certaines
espèces liées aux milieux aquatiques a été réalisée
au cours de l’année 2008 [MOREAU et al., 2009],
à la demande la Direction départementale de
l’agriculture et de la forêt du Gard, sur les sites
d’importance communautaire des « Hautes
vallées de la Cèze et du Luech » (FR 90364) et
de « La Cèze et ses gorges » (FR 90399) : deux
sites Natura 2000 qui recouvrent le cours de la
Cèze ainsi que son aﬄuent le Luech.
Les principaux objectifs de l’étude des
Odonates étant la mise en évidence de la
présence de trois espèces susceptibles d’être
rencontrées ainsi qu’une meilleure connaissance
de leur distribution sur les deux sites : trois
éléments ouest-paléarctiques, le Gomphidae
Gomphus graslinii Rambur, 842 et les
Corduliidae Macromia splendens (Pictet, 843) et
Oxygastra curtisii (Dale, 834), espèces d’intérêt

Photo 1. – Oxygastra curtisii (Dale, 834) : le mâle et
son exuvie.

communautaire dont la sauvegarde nécessite
la désignation de zones de conservation. Une
analyse de travaux [GRAND, 1989 ; LEIPELT &
SUHLING, 2001 ; MICHEL, 1983] ainsi qu’un
choix de stations ont été préalablement eﬀectués
aﬁn d’optimiser la campagne de recherche
sur le terrain. Une série de dix sorties a été
programmée, qui tenait compte des périodes les
plus favorables à l’observation des adultes et à la
récolte des exuvies.
En outre, l’ensemble de l’odonatofaune aura
été répertoriée au cours de cette étude. Dix
stations ont été sélectionnées, qui répondaient
d’une part aux exigences écologiques des espèces
d’intérêt communautaire et oﬀraient d’autre part
une variété de biotopes favorisant la présence
d’un maximum d’espèces : les eaux des parties
calmes de la rivière, plus ou moins profondes, des
fonds riches en vases et dépôts organiques dans
lesquels les larves d’O. curtisii, de G. graslinii et
de M. splendens vivent enfouies, les bras morts,
les mares temporaires, les roselières, les vasques…
À ces stations s’ajouteront celles visitées par des
collecteurs d’exuvies, ainsi que d’autres stations,
situées sur des aﬄuents prospectés en vue d’un
élargissement du périmètre des zones délimitées.
Au total, 2 stations auront été visitées à
plusieurs reprises, du 9 mai au 4 août 2008. Le
bilan est des plus positifs, ce sont 24 espèces qui
ont été recensées, dont Oxygastra curtisii (Photo 1),
Gomphus graslinii (Photo 2) et Macromia splendens
(Photo 3) : observations d’individus adultes et
récoltes d’exuvies. GRAND [1989] a listé 4 espèces
dont les trois qui nous intéressent, et une espèce,
Aeshna aﬃnis Van der Linden, 820, non observée
au cours de la présente étude.
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Liste des espèces observées
Un classement a été établi, d’après mes
observations, basé sur le nombre total d’individus
rencontrés (adultes, larves ou exuvies) : R, rare
(< 5), PC, peu commun (5 à 0), C : commun
(0 à 20), TC, très commun. (> 20). Les espèces
observées par GRAND [1989] sont signalées par un
point [•].
ZYGOPTÈRES
Calopterygidae
 Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 825)
2 Calopteryx haemorrhoidalis
(Van der Linden, 825)
Platycnemididae
3 Platycnemis acutipennis Sélys, 84
4 Platycnemis latipes Rambur, 842
Coenagrionidae
5 Ischnura elegans (Van der Linden, 820)
6 Ischnura pumilio (Charpentier, 825)
7 Coenagrion puella (L., 758)
8 Cercion (= Erythromma) lindenii (Sélys, 840)
9 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 776)
0 Ceriagrion tenellum (Villers, 789)
Lestidae
 Chalcolestes viridis (Van der Linden, 825)
ANISOPTÈRES
Cordulegastridae
2 Cordulegaster boltonii (Donovan, 807)
Aeshnidae
3 Aeshna aﬃnis Van der Linden, 820
4 Anax imperator Leach, 85
5 Boyeria irene (Fonscolombe, 838)
Libellulidae
6 Libellula depressa L., 758
7 Libellula fulva Müller, 764
8 Orthetrum coerulescens (F., 798)

• PC
• TC
PC
• C
R
• TC
• R

• TC

Commentaire

• C

Les larves d’O. curtisii, de G. graslinii et de M.
splendens ont des exigences écologiques similaires :
elles aﬀectionnent les eaux des parties calmes,
plus ou moins profondes, des rivières, et vivent
enfouies dans la vase ou les dépôts organiques.
Par contre, les adultes présentent quelques
diﬀérences dans leur comportement. O. curtisii
vole de mai à août, et s’éloigne souvent du lieu
de reproduction. Plusieurs dizaines d’exuvies ont
été récoltées sur le cours principal de la rivière
ainsi que sur des aﬄuents, et des adultes observés,
patrouillant au-dessus des secteurs d’eaux calmes.
G. graslinii vole de juin à ﬁn août et s’éloigne
peu du lieu de reproduction. Une dizaine d’exuvies
a été récoltée, et quelques adultes observés, posés
à l’abri du vent, essentiellement sur le cours
principal de la Cèze en aval de Saint-Ambroix.
M. splendens vole de juin à juillet, et s’éloigne
de l’eau pour voler dans les clairières et le long
des lisières, à l’abri du vent. Un adulte a été
observé en aval de Bagnols-sur-Cèze, et des
larves ont été récoltées sur un aﬄuent en amont
de Saint-Ambroix (Carte 1). Les fortes pluies et
montées des eaux, fréquentes au cours de cette
période d’étude, ont emporté toute dépouille

• TC
• TC
PC
R
TC
• TC
PC
PC
• R
R
•
• PC
• TC
R
R
PC

Photo 2. – Gomphus graslinii Rambur, 842 : le mâle et
son exuvie.
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9 Sympetrum striolatum (Charpentier, 840)
Gomphidae
20 Onychogomphus forcipatus unguiculatus
(Van der Linden, 820)
2 Onychogomphus uncatus (Charpentier, 840)
22 Gomphus graslinii Rambur, 842
23 Gomphus vulgatissimus (L., 758)
Corduliidae
24 Oxygastra curtisii (Dale, 834)
25 Macromia splendens (Pictet, 843)

Photo 3.– Macromia splendens (Pictet, 843) : le mâle
et son exuvie.
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Carte 1. – Stations sur la Cèze et ses aﬄuents : ) Oxygastra curtisii ; 2) Gomphus graslinii ; 3) Macromia splendens. Une
partie des gorges de la rivière n’est pas représentée (tirets).

La conservation d’Oxygastra curtisii, de
Gomphus graslinii et de Macromia splendens
passe par la préservation de leurs milieux
de reproduction, de la qualité des eaux à la
stabilité du substrat dans lequel s’eﬀectue le
développement larvaire. Il conviendrait d’étendre
les zones de protection Natura 2000, qui se
limitent actuellement au cours principal de la
rivière, à ses aﬄuents, la présence de deux espèces,
O. curtisii et M. splendens, ayant été constatée sur
des aﬄuents, la Ganière et la Claysse.

larvaire exposée, rendant les récoltes d’exuvies
tout à fait aléatoires. De plus, la variabilité des
eﬀectifs spéciﬁques d’une zone donnée peut être
importante d’une année sur l’autre.
Les espèces répertoriées autres que les trois
espèces protégées sont communes ou très
communes dans la région considérée, seul
Gomphus vulgatissimus est plus discret. La rareté de
certaines de ces espèces sur la Cèze reﬂète la rareté
de leur milieu de prédilection : Ischnura pumilio,
Pyrrhosoma nymphula, Ceriagrion tenellum,
Chalcolestes viridis, Cordulegaster boltonii, Anax
imperator, Libellula depressa, Libellula fulva,
Orthetrum coerulescens, Sympetrum striolatum,
Onychogomphus uncatus.
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La diminution progressive du nombre
d’espèces observée d’aval à amont sur le cours
de la Cèze est très sensible. Les zones calmes
se réduisent progressivement et les rives se
dénudent. La rivière devient un large torrent,
notamment en amont de Saint-Ambroix. Il n’y
subsiste que les espèces aﬀectionnant ce type de
milieu : Calopteryx xanthostoma, Cercion lindenii,
Platycnemis acutipennis, Platycnemis latipes,
Onychogomphus forcipatus unguiculatus, Boyeria
irene
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d’une africaine, en Lybie. On
ne sait à peu près rien de cette
faune perdue qui a dû exister
au Sahara et en Arabie, au
Pléistocène, il y a encore 5 000
ans. Il reste peu de fossiles
pléistocènes dans le sable !

Le second volume de la Faune
des Émirats Arabes Unis,
coordonnée par mon vieil
ami Antonius van Harten et
sponsorisée par son Altesse
Royale le Sheikh Tahnoon Bin
Zayed, vient de sortir. J’ai connu
Antonius aux îles du Cap Vert
et il a résumé son expérience làbas, avec un collègue, dans un
beau livre sur les insectes de cet
archipel.
Dans ce nouveau volume,
les Arachnides et les Insectes
sont étudiés par 42 spécialistes
de 8 pays et les illustrations
sont presque toutes en couleurs.
63 familles d’Arthropodes sont étudiées ici ; 26
sont nouvelles pour la région. Une nouvelle tribu
est décrite, 4 nouveaux genres et 83 nouvelles
espèces y sont étudiés. En tout, 390 espèces
s’ajoutent à celles déjà connues. On voit ici que
la péninsule Arabique est inﬁniment plus riche
qu’on ne le pensait auparavant. Ces études, et
notamment celles eﬀectuées dans les montagnes
centrales d’Arabie et au Yémen, sont toujours
susceptibles de nous réserver de grosses surprises.
Au carrefour du Moyen-Orient et de l’Afrique, la
péninsule Arabique renferme et a renfermé une
faune très particulière. Très probablement, les
Timarcha, ces énigmatiques Chrysomélides du
Bassin méditerranéen et de l’Ouest américain,
n’y ont jamais existé mais ils ont dû prospérer
au Sinaï et en Syrie, d’où l’extrême sécheresse les
a chassés ; ils existent encore, sous forme d’une
lignée européenne, en Anatolie et, sous celle
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Dans ce livre, édité sur papier
glacé, Coléoptères et Papillons
ont été fort bien étudiés et on
est surpris de la richesse des
Curculionides par exemple.
Les Diptères et Hyménoptères
aussi ont été très bien recensés
et passés en revue. On reste
stupéfait par cette richesse
et on est pratiquement sûr
qu’un troisième volume couronnera ces études,
avec les oubliés et les nouveaux arrivés qui ne
peuvent qu’être attirés par les surfaces irriguées
et cultivées. Je suis sûr qu’il y a encore beaucoup
à dire sur les Fourmis autochtones et importées.
Leur biologie, dans leur pays d’origine et dans un
nouvel habitat, reste toujours passionnante.
Félicitons son Altesse le Sheikh Tahnoon Bin
Zayed Al Nahyan et Antonius van Harten de
leur heureuse initiative, celle d’avoir enﬁn fait
découvrir la richesse de la faune de cette partie
du Monde en plein développement. En Arabie
Heureuse, les montagnes du Yémen, celles de
l’Arabie et des Émirats, peuvent encore nous
réserver bien des surprises, quant à la faune des
Insectes phytophages.
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Sur la naissance imaginale de Formotosena montivaga (Distant),
grande et somptueuse Cigale asienne.
Clariﬁcation conceptuelle à propos de cet événement
(Rhynchota Cicadomorpha Cicadidae)
Michel BOULARD
Biologie et évolution des insectes
École Pratique des Hautes Études et Muséum national d’Histoire naturelle
45 rue Buﬀon, F-75005 Paris
mboulard@cicada.fr / mbkcicada01@yahoo.fr
Résumé. – Formotosena montivaga (Distant, 889) est une grande et belle Cigale depuis longtemps décrite, mais dont
les spécimens sont restée pièces de collection ou objets d’exposition. Chez les Cigales, qu’une vie larvaire
édaphique oppose à une vie imaginale aérienne, la transformation de la larve en adulte est très généralement
qualiﬁée de l’expression singulière « métamorphose incomplète ». L’observation et le suivi photographique
in natura chez l’espèce en question de cette spectaculaire organogenèse de transition ont conduit à revoir
le concept déﬁnissant celle-ci.
Summary. – On the imaginal birth of Formotosena montivaga (Distant), large and maniﬁcent Cicada. Conceptual
clariﬁcation about this event. Formotosena montivaga (Distant, 889) is a beautiful cicada described since
a long time, but which up until today stayed with specimens of collection or objects of exposition. In
cicadas, which have a subterranean embryonic life as opposed to an aerial adult life, the change from the
larva to the imago is qualiﬁed by the peculiar expression «incomplete metamorphosis.» Observation and
photographic steps of this spectacular organogenic transition carried out in natura with F. montivaga led to
the revision of the deﬁning concept of this event.
Mots-clés. – Rhynchota, Cicadidae, biologie (pseudo-métamorphose), entomologie didactique, vocabulaire.

Introduction
Les Cigales ont une vie imaginale épigée, ou
aérienne très brève (guère plus de 4 à 6 semaines),
bruyante (pour la plupart), vouée à la pariade
de leur cycle et qui s’oppose à une vie larvaire
hypogée très longue (plusieurs années ; variable
avec les espèces), silencieuse et besogneuse,
les larves ayant à s’ouvrir de diﬃciles chemins
édaphiques pour trouver leur nourriture, la sève
des racines. Autrement dit, chaque Cigale mène
deux vies actives successives biologiquement
opposées et qui impliquent deux naissances. Le
suivi, dans la riche nature thaïlandaise, de cette
réalité cicadéenne, m’a conduit à revoir certaines
notions d’entomologie générale concernant le
passage entre les deux états principaux d’une
même génération, notions qui me semblent avoir
été mal interprétées ou mal intégrées par nombre
d’auteurs routiniers, BOULARD [1993 et 2000]
compris.
L’espèce, objet causal de cette note, est
Formotosena montivaga (Distant, 889), espèce
depuis longtemps décrite, mais restée jusqu’ici
pièce de collection, ou objet d’exposition. Il s’agit
en eﬀet d’un bel et grand Homoptère (± 65 mm
de long pour ± 5 mm d’envergure) à dominante

corporelle d’un noir profond, rehaussée d’un bleu
turquoise sur toute la collerette (aire pronotale
externe), l’arrière du mésonotum et sur la
membrane costale des homélytres, ceux-ci, couleur
d’anthracite obliquement peints d’une large fascie
postnodale d’un bleu lavé (Figure 13). En outre
les ailes postérieures, noires, portent deux petites
macules blanches inégales en diamètre, tandis
que les derniers segments abdominaux exsudent
une ﬁne pruinescence blanchâtre. On ne connaît
que depuis peu son éthologie sonore [BOULARD
2001] et les lignes qui suivent seront les premières
concernant sa biologie imaginale établie ici dans
un souci d’entomologie didactique.
L’éclosion de l’œuf, première naissance
Entre les deux écophases maîtresses de leur cycle,
les Cigales accomplissent leur embryogenèse
en endophytes, c’est-à-dire dans des parties de
plantes, tiges, rameaux, branchettes, écorce,
enﬁn là où les Cigales femelles auront inséré
leurs œufs suivant des preferenda spéciﬁques.
Le développement embryonnaire terminé (un à
trois mois seront nécessaires, suivant les espèces
connues à ce propos), les œufs écloront et
donneront, première naissance cicadéenne, des
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larvules. Celles-ci quitteront l’abri végétal de leur
gestation, en abandonnant sur le seuil, la mince
pellicule (chorion de l’œuf ) qui emmaillotait
chacune d’elles, puis elles gagneront le sol.
Y pénétrant et s’y enfonçant par la moindre
anfractuosité, les larvules commenceront leur
longue phase post-embryonnaire, devenant, au
ﬁl des mues de croissance (ou ecdysis), des larves
de deuxième, troisième, quatrième et cinquième
stades. Le dernier stade larvaire se terminera par
une courte période d’un mois environ, qualiﬁée
de nymphoïde, pendant laquelle l’insecte prépare
son devenir imaginal.
La seconde naissance,
une pseudo-métamorphose
Au terme de l’ultime période post-embryonnaire,
les larves nymphoïdes (ou simplement dites
« nymphoïdes ») donneront, seconde naissance
cicadéenne, des Cigales adultes, ailées et aptes à
procréer.
Les Cigales font partie de ces insectes que
l’on a bizarrement dit « à métamorphoses
incomplètes ». À dire vrai, l’expression est
pour le moins surprenante : comment, en
quoi une métamorphose (résolution tissulaire
et restructuration organique totales) peut-elle
être qualiﬁée d’incomplète ? En réalité, une
métamorphose est ou n’est pas. Néanmoins,
l’inadéquate expression perdure, aﬄigeant
les hémimétaboles, car voulue en opposition
exagérée à la métamorphose, vraie et en deux
temps, qui prône chez d’autres insectes comme
les Lépidoptères ou les Coléoptères, lesquels,
entre larve et adulte, n’ont aucune relation avec
l’extérieur, subissant une complète dissolution
cellulaire, puis une toute nouvelle organogenèse,
qui distinguent ﬁnalement deux êtres totalement
diﬀérents, aux plans morphologique et bioethnologique.
En fait, si les Cigales ont bien une progéniture
larvaire, qui évolue dans un milieu autre que
celui des géniteurs, celle-ci arbore déjà la « forme
cigale ». Aussi les larves cicadéennes ne subissentelles pas, à proprement parler, une métamorphose
mais une transformation morphologique ; cette
dernière préparée en 5 stades au moule croissant
mais toujours semblable, aura une exécution
relativement rapide au cours de la période
nymphoïde, laquelle déclenche, sans arrêt
préalable, la seconde naissance. Pour devenir
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adultes, les larves cicadéennes vont eﬀectuer un
achèvement corporel qui s’accomplira en un
temps très court concentré dans l’exuviation
imaginale ou, mieux dit, imaginaison (Note 1).
L’imaginaison, une « délivrance par le thorax »
Cet événement s’eﬀectuera en quelques heures,
annihilant les organes et attributs typiquement
larvaires (pattes fouisseuses, pattes béquilles, soiesﬁches clypéales, soies tacto-sensorielles dorsoabdominales, ptérothèques), tout en développant
les caractères imaginaux (yeux facettés, ocelles,
ailes, systèmes acoustiques, tractus procréateurs
et pièces copulatrices). Phénomène spectaculaire
entre tous, il s’agit d’une délivrance par le thorax.
Le moment venu, sous une forte pression interne,
la nymphoïde s’ouvre dorsalement, suivant une
ligne médio-longitudinale, la ligne ecdysiale
génétiquement préconçue où, alors, n’existe plus
que la mince pellicule d’exocuticule et suivant
laquelle se fend, puis s’ouvre le thorax larvaire : en
quelque sorte une « dorso-césarienne naturelle ».
Au prix d’un travail laborieux, mais ô combien
pathétique, la nymphoïde accouche d’une Cigale
ailée, colorée, génitalement conformée, parfaite,
apte à procréer.
Chez la plupart des espèces, notamment
tropicales, grandes et moyennes comme
Formotosena montivaga, l’imaginaison requiert
une dizaine d’heures pendant lesquelles l’insecte,
en plein devenir, est sans aucune défense ; pas
même la fuite est possible. Aussi, la délivrance
se déroule-t-elle essentiellement sous couvert du
soir et de la nuit, à l’abri des nombreux prédateurs
chassant à vue, d’où le qualiﬁcatif de crépusculonocturnes conféré à ces Cigales à ce propos
(Note 2).
Le ﬁlm de l’événement
Le déroulement de l’imaginaison cicadéenne
a été exposé, en dessins ou en photographies,
par plusieurs auteurs [RILEY, 1886 ; MARLATT
1907/1923 ; SNODGRASS, 1930 ; KATO, 1932, 1956 ;
SATO, 1978 ; BOULARD, 1993, 2000, notamment]
et toujours sous la dénomination abusive de
« métamorphose ». Par ailleurs, aucune relation
de cet évènement ne concerne Formotosena
montivaga. C’est aussi pourquoi, après quelques
premières informations sur la sortie de terre des
larves nymphoïdes, son achèvement corporel
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se trouve détaillé et illustré ci-après au moyen
d’instantanés
successifs
particulièrement
démonstratifs, maillons essentiels d’un ﬁlm vérité
mettant en vedette cette grande Cigale.
Toute la vie cicadéenne hypogée est conduite
individuellement et sans que, pour la plupart
des espèces, aucun signe extérieur ne permette
de soupçonner la présence, ni de prévoir le lieu
d’émergence des larves nymphoïdes. Matures au
bout d’un nombre variable d’années, elles vont
quitter déﬁnitivement leurs demeures souterraines
à la faveur d’un trou circulaire qu’elles ouvrent au
ras du sol. Les tarses antérieurs, restés jusque-là
relevés et plaqués contre la face interne des pics
tibiaux, s’inversent et deviennent fonctionnels.
Ils permettront de grimper sur quelque support
opportun et de s’y agriﬀer solidement : tronc,
branche, branchette, feuille dans des conditions
suﬃsantes pour eﬀectuer l’imaginaison sans que
le déploiement des grandes ailes soit entravé. Le
travail d’exuviation peut alors commencer. Après
avoir bandé le thorax au maximum, celui-ci cède
le long de la « césarienne ecdysiale » et s’ouvre
suivant une fente de plus en plus forcée, élargie.
Ensuite, il faudra la nuit entière et une bonne
partie de la matinée suivante pour devenir des
insectes pleinement formés… Le tout propice à
la réﬂexion d’un observateur.
Dans le Nord thaïlandais, en milieu forestier
humide et lors des soirées de la première décade
du mois de septembre, les Formotosena montivaga
nymphoïdes sortent de terre et gagnent un
support propre au bon déroulement de leur
seconde naissance. Phénomène plutôt rare chez

les Cigales, alors que les nymphoïdes de la
plupart des espèces sont brunâtres et très souvent
boueuses, celles de F. montivaga se montrent, au
sortir du sol, d’une propreté éclatante (comme si,
avant d’apparaître au dehors, les insectes avaient
procédé à un toilettage) : livrée d’un noir brillant,
singularisé par un scutum mésothoracique
orné de deux larges macules d’un jaune orangé
éclatant. Les ﬁgures  à 3 proposées en deux
planches retracent les étapes principales de
l’imaginaison d’une F. montivaga. L’exuviation,
c’est-à-dire l’auto-extraction du nouvel insecte
de sa dépouille larvaire, ou exuvie, ne requiert
pas moins de cinq heures, avec quelques temps
de repos, particulièrement lorsque l’insecte se
trouve totalement à la renverse (Figure 5) : il
semble « refaire des forces » avant de pouvoir se
redresser, de réussir (plusieurs tentatives seront
infructueuses) à s’agriﬀer par les tarses antérieurs
sur la tête éclatée de l’exuvie. Alors, il peut
libérer son apex abdominal, tandis que déjà les
ailes se déploient (Figures 7 à 9). Le reste de la
nuit et l’entière matinée du jour suivant seront
mis à proﬁt pour acquérir le durcissement de
l’exosquelette ailé, ainsi que la densité déﬁnitive
des coloris de cette somptueuse espèce.
Conclusion
Il n’y a pas eu métamorphose. L’imaginaison,
que conclut superbement chez ces insectes
une éclosion secondaire hors de terre, est un
« achèvement corporel », lequel a parfait le corps
juvénile de la Cigale, lui conférant forme adulte
et facultés imaginales (Note 3).

Planches A et B, Figures 1 à 13 (pages suivantes). – Formotosena montivaga (Distant, 889), déroulement de
l’imaginaison. Nord Thaïlande, environs forestiers de Huaï Nam Gun (province de Chiang Rai), 2 et 3
septembre 2006 (photographies Michel Boulard).
Planche A) Le 2-IX-2006, d’environs 9 h à 24 h. 1) Nymphoïde, noire bimaculée d’orange, solidement agriﬀée à la
face inférieure d’une feuille. 2) La césarienne naturelle, qui n’ouvrira que le thorax, va permettre la délivrance de
l’insecte parfait. 3) La tête et le thorax imaginaux se dégagent, tandis que le tégument larvaire s’ouvre de plus en
plus largement ; apparition des moignons alaires. 4) Début du renversement corporel autorisant la libération des
pattes, tandis que le défroissement des ailes est amorcé. 5) Phase ﬁnale du renversement corporel et longue étape
de repos pouvant durer une bonne trentaine de minutes. 6 et 7) Instantanés au cours du redressement corporel ;
en 7, cliché pris juste dans l’instant où le nouvel insecte libère entièrement son abdomen ; on peut voir alors qu’il
s’agit d’un mâle. 8) Position prise pour le déploiement progressif des ailes. 9 à 10) Ailes complètement déployées
et maintenues à plat (en ailes de mouche) de façon à assurer un parfait séchage sans toucher le reste du corps.
Planche B) Le 3-IX-2006, matin. 11) 0 h 2 : ailes rangées en toit au-dessus du corps, position stégoptère normalement
prise par les ailes au repos. 12 et 13) La Formotosena est morphologiquement achevée ; toutefois, il lui faudra encore
6 à 8 heures pour acquérir robustesse tégumentaire et pigmentation déﬁnitives, comme accomplies ﬁgure 13.
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Figures 1 à 13. – Formotosena montivaga (Distant, 889), déroulement de l’imaginaison. Nord Thaïlande, environs
forestiers de Huaï Nam Gun (province de Chiang Rai), 2 et 3 septembre 2006 (photographies Michel Boulard).
Légendes à la page précédente.
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Sur la naissance imaginale de Formotosena montivaga (Distant), grande et somptueuse Cigale asienne.
Clariﬁcation conceptuelle à propos de cet évènement (Rhynchota Cicadomorpha Cicadidae)
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Conclusion. – There was no metamorphosis. The
imagination, that concludes magniﬁcently in these
insects a secondary hatching outside ground, is a
« physical completion », which completed the young
body of the Cicada, conferring it grown-up shape
and imaginal faculties.
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Notes
1) Imaginaison, transcription française de l’angloaméricain « Imagination » [PACKARD, 1898].
P.S. : en cette année célébrant le bicentennaire de la
naissance de Charles Darwin, je souhaiterais évoquer
à nouveau l’œuvre d’Alphaeus Spring Packard et
notamment l’un de ses derniers livres, Lamarck, The
Founder of Evolution: His Life and His Work, with
translations of hiswritings on organic evolution. New
York, Longmans & Green, 90.
2) Ce « choix » écologique naturel est judicieux : en
Europe, la plus grande espèce existante, Lyristes
plebejus (Scopoli, 763), qui persiste à renaître adulte
en pleine journée, paie un lourd tribu aux guêpes et
aux fourmis [voir BOULARD, 1996, notamment].
3) Note ethno-entomologique. De longue date, le
cycle vital des Cigales a été remarqué, et plus
particulièrement peut-être en Chine tropicale et dans
les pays sous-jacents. Suivant d’anciennes ethnies, la
transformation de ces insectes au sortir de terre est
souvent symbole de résurrection et alors associée à
certains rites funéraires. Selon la religion taoïste, les
Cigales achevées, qui s’envolent et abandonnent à
jamais leurs dépouilles larvaires, sont images des
âmes se dégageant du corps des défunts [LIU, 1950 ;
GARLAND, 1994 ; SUEUR, 1999].
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Curieuse convergence entre deux groupes d’espèces
géographiquement et zoologiquement très éloignés
(Homoptera Cicadellidae et Hymenoptera Crabronidae)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente une curieuse convergence morphologique entre des mâles de Sphecidae Crabonini de
France et des mâles de Cicadellidae Proconiini de Guyane.
Summary. – This paper presents a curious morphological convergence between wasps from France and leafhoppers
of French Guyana.
Mots-clés. – Sphecidae, Cicadellidae, France, Guyane.
Key-words. – Sphecidae, Cicadellidae, French Guiana.

En décembre 2008, la Société entomologique
Antilles-Guyane m’a fait parvenir pour
détermination un lot de Névroptères, de
Fulgoromorpha et de Cicadomorpha provenant
de Guyane française. Cet envoi contenait, entre
autres, une femelle de Cicadellidae appartenant
à la tribu des Proconiini (sous-famille des
Cicadellinae) et vraisemblablement au genre
Peltocheirus (Figure 4). Je possédais déjà de Guyane
deux mâles du même groupe : le 27 mars 994,
alors que je chassais de nuit le long de la RN 2 au
pk 79, j’eus la surprise de voir arriver vers minuit
un curieux Homoptère (Figure 1) ; il s’agissait
d’une Cicadelle possédant aux pattes avant des «
boucliers » en forme de coupelle (Figure 3). Le 25
mars 998, Gérard Tavakilian m’avait capturé un
autre mâle de la même espèce alors qu’il eﬀectuait
une chasse de nuit le long de la route de Kaw au
camp Asarco ; cette collecte, commandée par la
société canadienne Cambior avait pour but de
compléter au niveau des insectes, l’inventaire
faunistique exécuté en vue de l’étude d’impact
d’une future exploitation aurifère.
Pour en venir à la coïncidence qui m’interpelle,
ces insectes m’ont rappelé qu’il y a une
cinquantaine d’années, alors que je chassais des
Ladoga camilla (L., 764) sur des arbustes bordant
le canal des Grands Moulins à Saint-Dié-desVosges, j’ai eu l’heureuse surprise de capturer une
petite guêpe qui butinait une ﬂeur de pissenlit.
Ce Sphecidae présentait un curieux élargissement
des pattes antérieures et je me souviens m’être
assuré en essayant de tirer sur ces minuscules
protubérances qu’il ne s’agissait pas de boules
de résine collectées par ce Crabronini (Figure 2).
Après recherches, je m’aperçus malheureusement
que cette capture, datant de ma jeunesse et ayant
séjourné trop longtemps dans un cadre remisé au
grenier de la maison familiale, n’était plus qu’une
épingle rouillée et un petit tas de poussière.

J’en reviens à me demander quelle peut être
la fonctionnalité de ces boucliers propres aux
mâles ?
Pour les Crabronini, un éclaircissement
partiel m’a été fourni dans la Faune de France
n° 79 [BITSCH & LECLERCQ, 1993] : « Lors de
l’accouplement, le mâle applique ses tibias
antérieurs élargis en boucliers sur les yeux de la
femelle ; la fonction précise de ces appendices
modiﬁés n’est pas connue mais ils ne servent pas à
maintenir la femelle, contrairement à l’idée qu’on
s’en fait habituellement. ».
Quant aux Peltocheirus, je suis un peu sceptique
devant l’explication de Michel Boulard : « believes
this species mimics a spider, those expansions
being similar to male pedipalps. » (Daniela Maeda
Takiya, comm. pers.), car je ne vois pas pour ces
espèces l’intérêt d’imiter une araignée ! L’hypothèse
la plus plausible pour justiﬁer ces excroissances
chez ces deux groupes doit certainement résider
dans le processus copulatoire. Les Cicadelles étant
des insectes très nerveux sautant dès la perception
du moindre mouvement, on peut penser que ces
appendices ont quand même pour le mâle un rôle
de préhension au niveau des yeux de la femelle,
seul endroit où ses pattes antérieures puissent
s’agripper lors d’un brusque décollage de cette
dernière et lui éviter de se faire « éjecter » en
renforçant ainsi l’accrochage copulatoire.
Avis aux jeunes entomologistes pour essayer
de comprendre par l’observation le pourquoi de
ces curieuses aberrations…
« Heureux celui qui a pu pénétrer les causes
secrètes des choses » (Virgile, Géorgiques, II).
Remerciements. – Toute ma reconnaissance à Michael
R. Wilson pour l’aide apportée dans la détermination
des Cicadelles.
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Figure 1. – Peltocheirus paradoxus Melichar, 926 mâle.

Figure 2. – Crabro cribrarius (L., 758) mâle [d’après
STITZ & SCHMIEDEKNECHT, 888].

Figure 3. – Patte antérieure gauche du mâle de
Peltocheirus (vue de dessous).

Figure 4. – Tête de femelle de Peltocheirus.
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Appel à contribution
Dans le cadre de la contribution à la connaissance des Coléoptères Histeridae de la région Centre, nous
sommes à la recherche de toutes données, anciennes ou récentes, concernant les espèces de cette
famille pour cette région.
Merci de votre collaboration.
Thomas THÉRY
60 bis, rue Kléber
F-45400 Fleury les Aubrais
t.thery@free.fr
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Deux nouvelles espèces de Cyclocephalini de Guyane française
(Coleoptera Dynastidae)
Yannig PONCHEL
11 rue Auguste-Renoir, F-97310 Kourou (Guyane)
dynastids@yahoo.fr
Résumé. – Description, discussion et illustration d’Augoderia giuglarisi n. sp. et de Cyclocephala dalensi n. sp. de
Guyane.
Summary. – Description, discussion and illustration of Augoderia giuglarisi n. sp. and Cyclocephala dalensi n. sp.
from French Guiana.
Mots-clés. – Coleoptera, Dynastidae, Cyclocephalini, Augoderia, Cyclocephala, nouvelles espèces, Guyane.

Des collectes récentes par piégeage lumineux en
Guyane française, notamment dans le cadre d’une
étude écologique de la structuration spatiale et
saisonnière des communautés de Dynastidae, ont
permis de découvrir deux nouvelles espèces de
Cyclocephalini. Ces deux taxons ont été trouvés
dans des localités peu accessibles et donc peu
prospectées, dans l’Est de la Guyane et sur le
Haut Maroni.
Augoderia giuglarisi n. sp.
(Figures 1 à 3)
Holotype (Figure 1) : un mâle (2 mm), inselberg
du mont Armontabo, Guyane, 22-III-2009, P.-H.
Dalens, in coll. Y. Ponchel.
Paratype (Figure 2) : une femelle (2 mm), route
de Saint-George pk 25, Guyane, 29-XII-2008,
J.L. Giuglaris, in coll. Y. Ponchel.

Description
Corps court, élargi vers l’arrière, jaune paille
brillant, pronotum à reﬂets métalliques, tête
brune, quelques courtes soies sur le rebord et l’apex
des élytres. Une tache brune juxtascutellaire et un
point brun juxtasutural plus ou moins marqués
sur chaque élytre. Pattes jaunes excepté les tibias
antérieurs brun foncé, face sternale noire et très
pileuse.
Clypéus court, semi-circulaire à rebord
ﬁnement relevé. Suture clypéo-frontale bien
marquée et rectiligne. Ponctuation forte et dense
sur le clypéus, un peu plus espacée sur le front.
Antennes de 0 articles, à massue courte.
Pronotum ﬁnement et entièrement rebordé,
ponctuation ﬁne et éparse.
Élytres à ponctuation forte et irrégulière.
Pygidium ﬁnement granuleux avec de courtes
soies jaunes.
Tibias antérieurs tridentés, la dent basale plus
petite et située nettement en arrière.

Figures 1, 2 et 3. – Augoderia giuglarisi n. sp. : 1) Holotype ; 2) Paratype femelle ; 3) Paramères de l’édéage, vue
frontale et vue latérale.

L’Entomologiste, tome 65, 2009, n° 4 : 183 – 185

Yannig PONCHEL

Mâle
Tarses antérieurs courts et peu épais, l’avant
dernier article élargi, la griﬀe interne large,
recourbée, ﬁnement fendue à l’apex. Tibias
antérieurs brun foncé uniquement sur leurs
marges externes. Paramères de l’édéage (Figure 3)
courts et triangulaires, rétrécis avant l’apex.
Femelle
Élargissement élytral faiblement développé
en son milieu. Tibias antérieurs totalement brun
foncé.
Étymologie
Cette espèce est dédiée amicalement à JeanLouis Giuglaris, collecteur du premier exemplaire
et grand prospecteur de l’entomofaune guyanaise.
Par sa petite taille et son isolement
géographique, cette espèce ne peut être confondue
avec aucune autre espèce du genre [ENDRÖDI
1966, 1985]. Elle représente la quatrième espèce
connue. Les espèces et sous espèces du genre
Augoderia se répartissent ainsi :
– A. boliviana Endrödi, 98 de Bolivie ;
– A. freyi Endrödi, 967 de Bolivie et du Pérou ;
– A. giuglarisi n. sp. de Guyane française ;
– A. nitidula nitidula Burmeister, 847 du Brésil
et du Vénézuela où elle est rare d’après Luis
Joly ;
– A. nitidula youngana Martinez, 966 de
Bolivie.
Cyclocephala dalensi n. sp.
(Figures 4 et 5)
Holotype : un mâle (23 mm) (Figure 4), Antecume
Pata, Guyane, 8-II-2009, P.-H. Dalens, in coll.
Y. Ponchel.
Description
Corps en ovale allongé, assez large, brun
rougeâtre brillant, glabre, tête forte à gros yeux.
Clypéus large et rectangulaire, la marge
antérieure faiblement incurvée, ﬁnement rebordée.
Suture clypéo-frontale rectiligne. Ponctuation du
clypéus ﬁne, un peu plus espacée et forte sur le
front. Antennes de 0 articles à massue courte.
Pronotum rebordé seulement sur ses marges
antérieures et latérales. Ponctuation ﬁne et
éparse.
Élytres à ponctuation moyenne et assez
dense. Les points irrégulièrement alignés mais ne
formant pas de stries nettes.
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Figure 4. – Holotype de Cyclocephala dalensi n. sp.

Pygidium à ponctuation sétigère ﬁne et
éparse.
Tibias antérieurs tridentés.
Mâle
Tarses antérieurs peu épais, la griﬀe interne
longue, large, recourbée et ﬁnement fendue à
l’apex. Paramères de l’édéage (Figure 5) allongés
et régulièrement rétrécis de la base à l’apex. La
face ventrale avec une petite dent peu visible en
vue frontale.
Femelle inconnue.

Figure 5. – Cyclocephala dalensi n. sp. : paramères de
l’édéage, vue frontale et vue latérale.
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Étymologie
Cette espèce est dédiée amicalement à PierreHenri Dalens, collecteur du type et fondateur de
la Société entomologique Antilles-Guyane.

bourse Germaine Cousin de la Société entomologique
de France pour le soutien ﬁnancier au projet d’étude sur
la biodiversité des Dynastidae de Guyane.

Cyclocephala dalensi n. sp. est proche de
C. ligyrina Bates, 888 et de C. carinatipennis
Martinez & Moron, 984 [MARTINEZ & MORON,
1984]. Chez ces deux espèces, les paramères sont
plus courts et dilatés à l’apex et les tarses antérieurs
sont plus épais.
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Parmi les livres
Laurent KELLER & Élisabeth GORDON. – The Lives of Ants. Oxford, Oxford University Press, 2009, 252 pages.
ISBN 979-0-19-954186-7. Prix : 18 €. Pour en savoir plus : http://ukcatalogue.oup.com/

Une excellente revue de la vie des Fourmis, très
originale quant à sa présentation, très savante et
très bien illustrée. Le premier auteur, professeur
à l’université de Lausanne, est particulièrement
connu par ses belles recherches sur la sexualité
des Fourmis tropicales. Les Fourmis représentent
peut-être un des plus beaux résultats de l’évolution,
mais leur succès est conditionné par une lutte
pour la vie impitoyable. Elles représentent une
société amorale, telle que Le Meilleur des Mondes
d’Aldous Huxley et la série de science-ﬁction
Logan Run nous l’a représentée, chez nous les
humains, avec une vie mécanisée à l’extrême
et le self-sacriﬁce (altruisme) à la clé. C’est une
société socialiste et anarchique pour Wheeler,
qui cependant s’organise et qui est présente
partout, sauf dans l’Antarctique, en Islande et
au Groenland. Il semble donc que quelquefois le
socialisme fonctionne mais Karl Marx semble avoir
seulement choisi la mauvaise espèce. Ingénieurs
de l’écosystème, les Fourmis déplacent autant
de terre que les vers de terre. 2 467 espèces ont
été décrites mais il en reste encore probablement
deux ou trois fois plus à découvrir et à décrire.
Un remarquable chapitre nous dépeint leur
évolution, depuis le Crétacé, avec le Sphecomyrma
d’E. O. Wilson et le Gerontoformica d’André Nel.
Un chapitre est dédié à l’esclavagisme qui reste
inﬁniment complexe chez les Fourmis de nos
latitudes, mais qui a été très bien étudié.

Dans ce superorganisme, une ﬁction
montrant que cet organisme, la fourmilière, ne
serait pas formé de cellules et de tissus mais bien
d’êtres vivants coopérant étroitement. Il y a une
ﬂexibilité entre le rôle des ouvrières : le travail le
plus dangereux est généralement conﬁé aux plus
vieux individus mais, comme dans la cycloalexie,
il y a des individus privilégiés, si l’on peut dire,
et aﬀectés aux postes périlleux. L’arrangement
du travail dépend non d’un commandement
central mais bien d’initiatives individuelles, que
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l’on a tenté d’expliquer par une réponse limite au
problème posé. Collectivement, les Fourmis sont
capables de grandes réalisations et de trouver une
solution à des problèmes complexes. Là intervient
la stigmergie de Grassé, mais ce n’est qu’un
concept. Bien que divisés en castes, ouvrières
soldats, minors et majors, chez les Fourmis,
les tâches restent, dans la limite du possible,
interchangeables. Les Fourmis aussi se parlent,
mais elles utilisent les phéromones, les sons et
les gestes, pour se comprendre. Elles sauraient
aussi, en quelque sorte, compter, d’après des
auteurs russes. Leur système matriarcal reste
inﬁniment complexe et varié et leur sexualité
fort compliquée. Comme l’écrit Keller, en ce qui
concerne les Fourmis tout reste possible. Ses belles
études sur Pogonomyrmex, avec ses mâles rouges et
ses mâles noirs, reste un modèle du genre. Toutes
les croyances classiques sur la reproduction des
fourmis s’écroulent et la parthénogénèse y existe
aussi. Les sociétés monogynes et polygynes
de Solenopsis invicta ont aussi deux sortes de
reines diﬀérant par un « selﬁsh gene ». Keller
voudrait bien que le génome de la Fourmi de feu,
probablement la Fourmi la plus étudiée soit enﬁn
décrypté : elle a envahi les USA, mais il est fort
probable que cela ne donnerait pas un moyen
de la contrôler, pas plus qu’on a pu contrôler
par la génétique les moustiques ou autres
nuisances. Peut-être pourrait-on alors cependant
comprendre les castes. Le comportement altruiste
semble mal adapté pour les supercolonies, mais
il semble quand même y avoir chez elles des
groupes familiaux qui continuent à exprimer ce
comportement familial.
Le chapitre sur les myrmécophytes est
remarquablement bien condensé. La description
du complexe des Myrmecodia et Hydnophytum
en Asie avec leurs petites Fourmis eut peut-être
mérité un paragraphe, aussi bien que le transport
des graines des jardins de Fourmis, liées aux
phéromones mimétiques, suivant les découvertes
de Diana Davidson. On peut donc un peu
regretter que la myrmécophilie ne contienne
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pas plus de détails mais comme me le disait déjà
un jour Ernst Jünger à Stuttgart, quand je lui
reprochais de n’avoir pas parlé des Timarcha : «
On ne peut pas tout mettre dans un livre ».
La critique de Nigel Franks dans Science, 324,
p. 82, est nettement exagérée et limitée. Nigel
reproche au livre de s’adresser à une audience
populaire mais il reconnaît d’autre part qu’il oﬀre
au lecteur un résumé fascinant de la biologie
des Fourmis. Ces quelques reproches semblent
contradictoires, mesquins et peu fondés. Frank
reconnaît que Keller « direct, enthousiaste et
modeste », y décrit son extraordinaire découverte,
la biologie reproductrice de Wassmannia
auropunctata en Guyane, avec ses nombreuses
reines et ses mâles qui ont tous hérité des mêmes
gènes. Un hommage ﬁnal à un excellent livre
qui complète parfaitement nos connaissances
myrmécologiques. Un livre soi-disant populaire,
mais dont la lecture n’est pas si facile, car
chaque mot porte et sa concision va de pair avec
son érudition. Keller semble un adepte de la
coévolution de Dan Janzen, qui semble un peu
passée de mode de nos jours. On parle à présent
de coévolution « diﬀuse » ce qui ne veut d’ailleurs
non plus rien dire. L’application du modèle des
fourmis à la robotique est discutée à la ﬁn avec
brio.
Le livre est une refonte « oxfordienne »
d’une précédente édition française. J’apprécie la
division en chapitres courts et l’absence de notes
infrapaginales. Ce dernier système est irritant au
possible et reste une preuve que l’auteur n’est pas
capable de s’exprimer totalement dans son texte.
Ce livre représente une excellente et très complète
mise à jour de l’univers formicaire, pour reprendre
un terme de Théodore Monod. Le livre se termine
par une bibliographie, un index des espèces et
un index général. À lire et à dévorer par tous
les amoureux des Fourmis, c’est-à-dire 99 % des
entomologistes. Félicitations aux auteurs qui ont
su si brillamment condenser la vie des Fourmis.
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Le plateau du col de Vence (Alpes-Maritimes)
avec Raﬀaldi (suite)
La baume Robert
L’entrée principale de la baume Robert s’ouvre
par un porche immense, largement ouvert à la
lumière et à l’air. Après escalade, nous arrivons
rapidement sur un lac et nous plaçons quelques
pièges qui ne donneront rien.
À quelque temps de là, nous sommes invités
avec quelques collègues à visiter le reste de la
baume par une entrée artiﬁcielle qui permet
d’aller au plus loin. Une trappe métallique,
solidement verrouillée, obstrue le passage et à
côté, il y a un énorme poteau électrique en béton
où sont ligaturés de gros câbles scellés au sol
par un opercule de ciment. La trappe franchie,
nous descendons un puits artiﬁciel vertical d’une
dizaine de mètres et nous nous retrouvons au
cœur d’une véritable centrale électrique : des
câbles partent d’énormes tableaux où disjoncteurs
et interrupteurs à levier se côtoient. Le grand
big boss de la grotte actionne des manettes qui
mettent en marche des pompes pour vider les
siphons. L’eau baisse et quand il n’en reste que
quelques centimètres, nous nous engageons dans
un goulet étroit ; nous ressemblons alors à des
lombrics dans leurs tunnels. Il y a un temps de
passage car, au bout d’un moment, une minuterie,
coupe cette pompe pour en enclencher d’autres.
Les premiers passés attendent les autres au bout
du boyau et, comme nous avançons par reptation
sur le ventre, il saluent notre arrivée en mettant
un pied sur le dessus de notre casque pour que
nous ayons aussi la ﬁgure maculée de boue.
La visite est extraordinaire, du jamais vu : des
cristaux d’aragonite lancent leur dard sur plusieurs
dizaines de centimètres, d’autres s’épanouissent
comme des ﬂeurs. Il y en a des milliers : « C’est
le 4 juillet chez Lalique ». Les stalactites et
stalagmites ne font pas défaut et font ﬁgure de
parents pauvres à côté de toute cette cristallerie ;
ils sont parés de couleurs selon la nature du sol

sus-jacent. Il faut des heures, des jours pour tout
voir, chaque salle est plus belle que l’autre, les
cristaux changent de forme et de volume. Dans
une salle, ce sont les ﬁstuleuses qui remplacent
les cristaux et qui tombent des plafonds, comme
des ﬁls de soie. La féerie visuelle est indescriptible.
On regarde mais pas touche ! Le signal du retour
est donné et nous faisons le trajet à l’envers.
C’est tellement vaste que nous nous trompons de
direction et nous devons passer un petit siphon en
apnée, l’acétylène marchant toujours même sous
l’eau. Dans une salle, il y a un pont métallique
à passer ; une fois dessus, les zèbres de l’équipe
font bouger l’armature de métal et nous tombons
à l’eau : c’est la plus grande rigolade spéléologique
que j’ai connue de ma vie ! Nous arrivons au pied
du puits et nous remontons jusqu’à la voiture où
nous devons nous changer, n’ayant plus rien de
sec sur le dos.
Nous avons appris par la suite que nous étions
tous persona non grata ! La cavité peut se visiter
uniquement en compagnie de son inventeur : pas
de cavernicole mais quelle ballade à faire au moins
une fois dans sa vie ! La splendeur d’origine est
conservée car il n’y a pas d’éclairage permanent,
donc pas de photosynthèse, comme à Monaco, où
les concrétions sont vertes autour des projecteurs.
La baume Robert est un sanctuaire minéral.
Intermède présidentiel
Après l’épisode précédent, je compulse la carte
d’état-major au 1⁄20 000 et je me rends compte que
la route continue en piste pour arriver au Pré du
Lac, sur la commune de Châteauneuf-Grasse. Me
trouvant un jour au Pré du Lac, j’emprunte cette
piste tout juste praticable avec l’espoir de trouver
des rochers et, pourquoi pas, un trou. La nature
est sauvage : sous les écorces d’un vieux chêne, je
trouve une colonie de Carabus intricatus L., 76
qui manifestent le plaisir de me voir par un jet
puissant d’acide en plein visage ; je remets l’écorce
en place et continue ma route, toujours émerveillé
par cette nature apparemment peu fréquentée. Je
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me retrouve bientôt devant une barrière tricolore
et comme je sors de ma Méhari pour la soulever,
quatre CRS surgissent, mitraillette au poing, avec
un « haut les mains ! ». Le plus zélé me pointe le
canon de son arme sur les côtes et m’intime de
sortir ; une fois debout, les mains en l’air, un autre
me palpe de haut en bas, même à la hauteur du
slip, et considère qu’hormis mes outils naturels,
il n’y a rien de suspect : « Papiers, que faites vous
sur cette piste privée ? ». Je raconte ma petite
histoire de naturaliste du muséum de Nice et fait
comprendre à ces gentlemen que la piste n’était
pas privée puisqu’indiquée sur la carte. En fait,
500 mètres plus loin, se trouve le château de
Michel Poniatowski, alors ministre de l’intérieur
et tous ces militaires sont la garde rapprochée de
l’illustre personnage. Voyant que je ne suis pas un
terroriste, le commandant donne l’ordre de me
laisser passer et je traverse la cour du château pour
retrouver la piste, devenue une route goudronnée.
Dans un lacet beaucoup plus bas, je dois laisser le
passage à une DS noire qui me remercie par un
joyeux « tut tut ! » : et ce n’est ni plus ni moins
que monsieur Giscard d’Estaing, président de la
République, qui vient voir son ministre d’ami.

L’aven de la Lauve
Le premier exploit consiste déjà à trouver
l’entrée de cet aven, dissimulée au milieu d’un
énorme chaos de rochers répartis sur plusieurs
centaines de mètres carrés : de notre pointage,
grâce à la proximité d’une ruine, ce n’est qu’à force
d’opiniâtreté que nous y parvenons. À la première
expédition, après avoir correctement arrimé notre
matériel, nous descendons tous les deux dans
un puits sub-vertical de 55 mètres. Dans le sol
caillouteux et humide, nous disposons nos pièges
près de la paroi, avec des repères, ne redoutant pas
de braconnage à une telle profondeur.
Lors de notre deuxième prospection pour
relever les pièges, j’installe le matériel. Plus
rapide, Raﬀaldi s’équipe, veut descendre tout seul
et se laisse glisser vers les noirs sous-sols. Je garde
la corde dans la main pour savoir à quel moment
elle va se détendre, ce qui signiﬁe qu’il est au fond.
Quand le mou se fait sentir, présumant qu’il est
arrivé, je m’éloigne pour prospecter aux alentours
car un tel chaos peut receler d’autres cavités. Au
bout d’un temps relativement long, je retourne
à l’entrée de l’aven et je soupèse la corde pour
savoir si mon ami est sur la remontée : le mou

Photo 1. – Jean-Michel-Pascal Raﬀaldi (à gauche) et Jean-Claude Giordan (à droite) lors d’une exposition du club
Alpin en 2008 à Andon (Alpes-Maritimes).
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m’indique que non. J’attends encore un peu et je
commence à m’inquiéter et à lancer des appels. Pas
de réponse. Je m’équipe et commence à descendre
jusqu’à un palier, à – 23 m. Je réitère mes appels
et enﬁn Raﬀaldi me crie : « Que fais-tu ? Il y a
une heure que je t’appelle. Envoies-moi de la
corde !». Je remonte et laisse ﬁler 5 à 0 mètres de
ﬁlin en plus et j’attends. Une fois dehors, Raﬀaldi
m’explique, que pour sécuriser la descente, j’avais
trop utilisé de corde et qu’en fait il en manquait
3 à 4 mètres pour la remontée. À la descente, la
corde étant statique, son poids l’a allongée et il
était arrivé normalement au fond, mais la corde
une fois libérée de son poids était remontée de
plusieurs mètres et il ne pouvait plus l’attraper
pour s’équiper. Ce manque de sérieux aurait pu
être fatal : on doit impérativement faire un nœud
un mètre avant l’extrémité de la corde, pour
éviter pareille mésaventure ou de tomber d’un
coup, par manque de ﬁlin. Pareille mésaventure
m’est arrivée à l’aven Pac sur la montagne de Lure
(Alpes-de-Haute-Provence) où j’ai du escalader
plusieurs mètres pour récupérer ma corde, et là,
j’étais seul !
Dans l’aven de la Lauve, nous avons trouvé
Duvalius ochsi (Dodero, 922), D. brujasi, (SainteClaire Deville, 90), Isereus giordani Bonadona,
98 et un Troglodromus à étudier.
L’aven du col du Pilon
Notre expérience ayant acquis quelques
lettres de noblesse, les verticales ne nous rebutent
plus, Raﬀaldi et moi ! Pointage fait, direction
Saint-Vallier-de-Thiey. Au col du Pilon, nous
empruntons un chemin de terre qui nous conduit
à 50 mètres du trou. 7 mètres de verticale, nous
jetons deux bras d’échelles de dix mètres. Une fois
au fond, c’est un spectacle de désolation : une foire
à la ferraille, avec vieux lits, matelas, mobylette,
vélos et ordures de toute sorte, le tout maculé de
peinture provenant d’un bidon éclaté au terme de
sa chute ; la colonie de vacances voisine n’est peutêtre pas innocente à cette catastrophe écologique.
Nous descendons jusqu’au fond vers – 38 m. La
pente est douce et ne permet pas aux ordures
de glisser jusqu’au bas. L’endroit est humide
et nous piégeons. Raﬀaldi remonte le premier
et passe la corde de sécurité dans son Jumar de
poitrine. Du sol, j’assure la tension de l’échelle
métallique. Au trois quarts de la montée, il me
crie : « Je suis coincé, mon Jumar s’est pris dans
le câble de l’échelle, je ne peux plus bouger ! ».
La seule solution est de monter le décoincer ;
l’escalade n’est pas facile d’autant que ma lampe
frontale électrique tombe en panne et je ne

peux guère passer à l’acétylène de peur de brûler
mon compagnon. Arrivé à sa hauteur, je dois le
chevaucher pour passer. Imaginez la situation : plus
de lumière, Raﬀaldi sur l’échelle., pour passer, je
dois monter sur lui et faire appui tout d’abord sur
sa jambe, ensuite attraper un échelon et me hisser
plus haut ; à ce stade, mes brodequins Galibier
à gros crampons se posent sur ses épaules et j’ai
droit à des noms d’oiseaux des plus exotiques.
Il essaie de me passer son boîtier Wonder qui
nous échappe pour s’écraser 7 mètres plus bas.
Je fais l’ensemble de la manœuvre sans aucune
sécurité, tel un funambule dans le noir. J’arrive
enﬁn à la sortie et une immense satisfaction me
pousse pour l’ultime eﬀort. Je cours à la voiture
pour prendre une corde que j’arrime à un arbre et
que j’envoie à Raﬀaldi, après avoir fait un nœud
coulant qu’il se passe sous les deux bras. Je tire
de toutes mes force pour le remonter de quelques
dizaines de centimètres, aﬁn qu’il se dégage de
la tension du Jumar sur le câble de l’échelle ; à
la ﬁn de l’opération, je détache l’assurance pour
qu’il puisse se libérer de sa prison verticale.
Fort comme un Turc, il se sort de l’aﬀaire avec
précision et maestria. Les émotions creusent et
un bon casse-croûte nous fait oublier nos eﬀorts
et nos émotions. Désormais, pour relever nos
pièges, nous utiliserons la remontée sur cordes et
bannirons les échelles pour les grands puits.
Le plateau de la Malle
Le plateau de la Malle est une gigantesque
étendue comprise entre la route de Saint-Vallierde-Thiey et le Haut Montet. Il recèle une grande
quantité de cavités de petite, moyenne et grande
importance, comme le grand aven de la Malle.
Un jour en prospection, je découvre un petit aven
grotte de quatre à cinq mètres de profondeur. Un
bras d’échelle souple est largement suﬃsant pour
arriver au plus bas qui s’élargit sous une voûte
de petit volume. L’humidité et les cailloutis sont
favorables à un piégeage et j’enfonce quelques
bouteilles. Comme un énorme lierre pousse ici et
doit s’alimenter en sous-sol, je cherche une suite
mais je n’insiste pas car le végétal est littéralement
incrusté au rocher, et je remonte.
Un mois plus tard, je reviens relever mes
pièges. Arrivé au bas, j’y découvre la dépouille
d’un mouton, au pied du tronc du grand lierre.
L’écorce est rongée jusqu’à hauteur de l’animal
debout sur ses pattes arrière : tombé dans le trou,
il a dû se nourrir ainsi, avant de mourir de faim et
de soif. Je relève mes pièges avec quelques Duvalius
voraginis Jeannel & Ochs, 938 et Troglodromus
et je m’en vais, avec une pensée pour ce pauvre
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animal qui a épuisé sa vie au compte-goutte, sans
doute dans des bêlements de détresse. À l’heure
actuelle, le gigantesque plateau de la Malle est en
partie occupé par une colossale bâtisse en béton :
la prison de Grasse. On ne circule plus à son aise
sur la piste depuis !
L’aven de Roca Dura
Une de nos premières sorties verticales s’est
déroulée dans cet aven, en limite de SaintVallier-de-Thiey et de Caussols : une verticale de
27 mètres, avec un palier à – 2 m, entièrement
faite à la corde lisse, mais c’était une folie et
une surestimation de nos capacités physiques.
C’était à nos tous premiers débuts verticaux. La
deuxième fois, plus prudemment, nous l’avons
fait à l’échelle, pour relever quelques exemplaires
de Duvalius voraginis et de Troglodromus. Pour
piéger, nous avons utilisé les matériaux qui se
trouvaient sur place. Il n’y a pas une seule pierre,
uniquement des os humains et ce, sur une
épaisseur de 3 à 4 mètres, l’aven se rétrécissant
vers le bas. Renseignements pris, ce serait des
cadavres jetés après l’épidémie de choléra, qui à
sévi en Provence en 720 – 722. D’autres sources
indiquent que c’est une sépulture néolithique ; il
y a d’ailleurs très près un camp préhistorique.
L’aven du Jas des Vaques
Cet aven, situé entre le col de Vence et SaintBarnabé, au milieu de pelouses en pente, se repère
facilement grâce à sa doline. Avec – 27 mètres de
profondeur, la descente sur corde est facile. Le sol
est plat et l’aven comporte en fait deux pièces, une
à la verticale et l’autre à cheminées remontantes.
Nous y avons pris un Duvalius, nouveau pour la
science, D. brujasi vaquesensis Giordan, 998, qui
avait retenu toute notre attention comme étant
un probable hybride ; en eﬀet, il coexiste dans cet
aven avec D. ochsi et D. paulinae (Fagniez, 922).
Quelque temps après avoir fait l’article dans
L’Entomologiste (998, 44 (6) : 33-38), je retourne
sur le site pour relever les pièges, pour conﬁrmer
nos dires. Arrivé au bas du puits, quelle n’est pas
ma stupéfaction de voir tout peint en vert ﬂuo
jusqu’a un mètre cinquante de hauteur environ.
Les pièges sont remplis d’un liquide vert. Nous
apprendrons ensuite qu’une expérience de
coloration avait été tentée à partir de cet aven,
avec le concours d’un grand camion citerne.
Nous sommes persuadés que les artistes peintres
étaient au courant de nos activités, qu’ils avaient
vu nos ﬁoles, bouteilles et autres contenants, et
qu’ils avaient tout de même déversé le produit.
Nous sommes connus dans le milieu et une
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concertation aurait été souhaitable. Maintenant,
plus de vingt ans se sont passés et le milieu est
sûrement revenu à ses origines mais l’âge aidant,
nous laissons à nos successeurs le soin d’aller
constater de visu le phénomène.
L’aven des Chênes
L’aven des Chênes se trouve avec une multitude
d’autres classés par numéro, sur le plan des Noyés,
au col de Vence. L’accès assez facile et nous
piégeons au plus bas, dans une faille très humide.
Quand nous venons relever nos pièges, quelques
semaines plus tard, le décor est méconnaissable,
de la salle verticale au puits d’entrée. Cette fois,
on n’a pas noyé le biotope mais on l’a dynamité !
C’est un chaos inimaginable de rochers acérés
et il est impossible de se glisser dans les failles
sans se couper ou risquer de faire écrouler les
pierres instables. Des spéléologues ont sans doute
surestimé la dose d’explosif pour créer un passage
ou ouvrir une faille. Le fait est que nous n’avons
pas pu retrouver un seul piège. Dans les AlpesMaritimes, les explosifs sont souvent utilisés à la
place de la massette et du burin.
Le col de Vence à moto
Pour aller plus loin et plus vite, j’avais acheté
une moto trial, un monstre à moteur capable de
grimper les murs mais comme je n’avais pas encore
le permis moto, j’évitais les routes. Un jour, avec
l’ami Vareille et quelques autres, nous partons par
un sentier qui démarrait entre Vence et Tourrettessur-Loup (le domaine des Fleurs) et passait par les
ruines d’une chapelle ; ce sentier n’existe plus, un
lotissement l’a intégré. Dès le départ, la pente est
fort raide : la mécanique et mes bras sont à rude
épreuve et je ferme la marche. Tout à coup, en
longeant une petite falaise, une pierre roule sous
ma roue avant et me déséquilibre : c’est la chute !
La falaise à cet endroit fait bien dix mètres de haut
mais fort heureusement un immense buisson de
ronces amortit le choc et me soutient ainsi que ma
moto ; au dessus de moi, elle continue de tourner
et l’essence me coule dessus. Sauvé par le buisson,
je me vois déjà ﬁnir grillé ! Dans la position où je
suis, je ne peux pas bouger et j’attends en criant.
Une voix me dit d’attraper une longe en nylon à
laquelle je m’agrippe comme un désespéré et un
ami me tire jusqu’au sentier. Nous avons toujours
des sangles pour se remorquer en cas de panne
ou pour arrimer et cette fois, c’est providentiel.
Comme la sangle est longue, je l’attache à un
éperon de rocher et je descends vers ma moto
pour en couper le contact car le moteur tourne
toujours ; j’arrête aussi l’arrivée de carburant et
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ligature au guidon avec le morceau de sangle
restant. Puis, au prix de mille eﬀorts, nous tirons
la moto sur le sentier. Après un moment de repos,
je remets le moteur en route et nous repartons
vers les autres qui attendent, un peu plus haut,
en pestant. Nous nous faisons traiter de nuls. Dès
que nous arrivons sur la route goudronnée, je
rends les armes, épuisé, et brave la descente du col
de Vence jusqu’au point de départ où est restée
mon Estafette.
Par la suite, j’ai passé le permis sur une
énorme BMW à moteur latéral. L’inspecteur me
demande pour me décontracter, si je veux faire
un tour de piste d’essai : je réponds par un « Ho
oui ! » enthousiaste et je fais un tour sans faute.
L’inspecteur me dit : « C’est très bien ! Vous ne
ferez pas mieux tout à l’heure ». J’avais donc mon
permis.
À partir de ce jour, je partais de chez moi avec
ma moto et comme sur les sentiers, je me faisais
copieusement bougonner par les randonneurs, il
me vint l’idée de la peindre en vert mat de style
armée, de mettre un treillis militaire, un blouson
de cuir noir, un casque de moto rétro, lui aussi
peint en vert et un sac à dos de surplus américain.
Du jour au lendemain, les randonneurs se mirent
à me saluer : « Bonjour, monsieur l’agent ».
Comme quoi l’hypocrisie paie parfois. J’ai ainsi
exploré le plan des Noyés, le plateau de SaintJeannet, de Carros, Caussols et nombreux
endroits des Alpes-de-Haute-Provence. Plus tard,
Raﬀaldi s’est mis aussi à la moto, tout comme
notre collègue et ami Robert Turcat avec qui j’ai
longuement visité le Marguareis français et italien
(un Duvalius de la Brigue lui est dédié : D. turcati
Giordan & Raﬀaldi, 983). Et puis un jour, ayant
ras-le-bol des chutes et du mal aux chevilles, nous
avons abandonné ce genre de locomotion. C’était
pourtant bien pratique : par exemple à Méaille
(Alpes-de-Haute-Provence), du pertuis au Cul du
Bœuf, il faut bien deux heures et demi de marche ;
à moto, un quart d’heure suﬃt et sans fatigue.
L’aven Cresp, Caussols
À cette époque (985 – 990), l’aven Cresp
était équipé d’échelles ﬁxes. Le CERGA (Centre
d’études et de Recherches en Géodynamique et
Astrométrie) avait posé des équipements ﬁxes
pour accéder à un laboratoire installé en face de
l’aven, sur la montagne de Calern ; des appareils y
mesuraient les marées terrestres (même expérience
qu’à Moulis). Le projet avait été vite abandonné,
les instruments emportés mais les échelles et le
laboratoire étaient restés en place. Les échelles
étaient de plus protégées par des arceaux. Nous

décidons de frapper un grand coup : nous voulons
descendre le Maître en personne. Harnaché d’un
baudrier cuissard et d’une longe de sécurité, Paul
Bonadona ne peut pas échapper à notre contrôle
et à notre vigilance. Et c’est gaillardement que
nous le faisons descendre jusqu’à – 74 mètres,
où l’on a droit au fameux « Ah, vous alors ! ».
Une fois au plus bas, il est heureux et nous
l’emmenons jusqu’au laboratoire abandonné où,
sous les planches pourries, Duvalius brujasi est en
quantité respectable et d’une petite taille que nous
avons par la suite décrit, peut-être hâtivement :
Errare humanum est ! Le Maître perd son souﬄe
à force d’aspirer. Nous piégeons au pied d’une
énorme trémie, à la verticale du puits d’entrée.
Belle chasse : D. brujasi, D. ochsi, D. voraginis,
Troglodromus bucheti (Sainte-Claire-Deville,
898), Bathysciola ochsi Jeannel, 924, Actenipus
obtusus Chaudoir, 86 et Isereus giordani. La sortie
n’est pas pénible et nous remontons au rythme du
Maître. Une fois à l’air libre, c’est le traditionnel
casse-croûte et Paul Bonadona déclare : « À mon
âge, vous êtes gonﬂés, tous les deux ! »
En faisant le bilan, cette cavité était fort
riche en cavernicoles. Des malfaisants ont coupé
les échelles : depuis lors, les visiteurs doivent
descendre les 74 mètres au Jumar et peut-être que
désormais, c’est un lieu protégé. Dernièrement, la
grotte a été fermée.
Notre rayon d’action s’élargit
La grotte de l’Argent Faux
(Alpes-de-Haute-Provence)
Raﬀaldi a mis la main sur un opuscule qui
relate un séjour de scouts dans la région d’Annot
(Alpes-de-Haute-Provence). Avec Paul Bonadona,
nous suivons l’itinéraire décrit pour arriver au
hameau d’Argenton et nous parvenons dans une
cour de ferme : pas âme qui vive. Cinq minutes
passent, toujours rien ! Pourtant, la cheminée
fume. Une porte s’ouvre enﬁn et un monsieur
apparaît : « Service ! C’est pourquoi ? – Vous
êtes monsieur Marcel ? – Oui, c’est à quel sujet.
– Et bien voilà, on a vu votre nom dans un livre
et ce livre dit que vous connaissez une grotte.
– Si c’est sur un livre, entrez ». Nous pénétrons
dans une pièce aux murs noircis par la fumée.
L’homme nous propose un café et sort de l’évier
trois verres à moutarde qu’il essuie d’un revers de
pouce. Le Maître dit : « Pas pour moi, merci, j’ai
des palpitations au cœur. – Moi non plus, interdit
par mon médecin, enchérit Raﬀaldi – Juste une
larme, concédé-je. – Vous préférez une goutte ?
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Le matin, ça tue le ver, propose Marcel. – Non
merci, on doit marcher et ça coupe les jambes,
répondons-nous ». Raﬀaldi commence à dire :
« Mon dieu que la montagne est belle… – Pour
sûr quelle est belle, répond Marcel. – Comment
peut-on s’imaginer en voyant un vol d’hirondelles
que l’automne vient d’arriver, reprend Raﬀaldi. –
C’est vrai qu’elle sont parties tôt cette année ». Et
ainsi, toute la chanson de Ferrat y passe. Je bois le
café du bout des lèvres : « Parlez-nous de la grotte,
monsieur Marcel. – Encore mieux si vous avez le
temps, on y va ! » Marcel prend sa canne et nous
voila partis. En route, il explique qu’il va nous
montrer un palais antique, qui se résume en fait à
une colonne de grès non terminée et à un énorme
boulet. Il nous raconte que tout a été volé et aussi
l’histoire du jour où sa pauvre femme s’est cassé la
jambe et comment il l’a ramenée à la maison en la
tirant sur une échelle. Une demi-heure plus tard,
nous sommes à la grotte de l’Argent Faux où,
selon Marcel, dans l’ancien temps des brigands
faisaient de fausses pièces. En fait de grotte, ce
n’est qu’un anticlinal creusé par le vent dans du
mauvais grès d’Annot. Nous nous extasions sur la
merveille et nous retournons au point de départ.
Arrivés à la ferme, nous rencontrons un jeune
homme auquel Raﬀ explique le but de notre
visite ; le jeune homme lui propose de revenir
un jour pour lui montrer une vraie grotte et ils
échangent leurs numéros de téléphone.
Raﬀ reviendra eﬀectivement pour piéger dans
la vraie grotte ; il y prendra une nouvelle sousespèce de Duvalius laneyriei Ochs, 948 qu’il
dédia à Jacomet (car cette grotte est le trou de
Baude) et un autre Duvalius en cours d’étude.
Comme le Péouré d’Esclangon, cette grotte risque
de tomber dans l’oubli car il n’y a que Raﬀaldi
qui connaisse l’endroit et c’est très loin dans la
montagne au creux d’un vallon, à deux heures de
marche d’Argenton.
L’aven Pac (Alpes-de-Haute-Provence)
J’avais déjà pris dans cet aven, un exemplaire,
du Luraphaenops gionoi Giordan, 984 et quelques
Duvalius muriauxi Jeannel, 957 ssp. delecolleae
Giordan, 989. J’avais repiégé et en octobre,
je remonte relever mes pièges. Quand la piste
s’arrête, au départ du sentier, je remarque des
traces de pas dans la neige : mon sang ne fait
qu’un tour car je suis persuadé qu’on a pillé mes
pièges. Je m’équipe prestement et suit les traces
vers l’aven mais elles passent à côté. Je lance ma
corde, après avoir fait un nœud de huit à un
arbre et je descends : tout est en place. Je relève et
prélève quelques exemplaires, remets du liquide
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dans mes bouteilles et remonte, tout guilleret.
L’aven Bélouga (Alpes-Maritimes)
On ne peut pas parler de biospéléologie,
sans évoquer le Marguareis, dans l’enclave de
la commune de La Brigue, dont les paysages
sont dignes d’illustrer l’enfer de Dante, sur
musique wagnérienne. Signalons au passage que
cette enclave a été annexée à l’Italie, comme
dédommagement de guerre 939 – 945. Au centre
de l’enclave, il y a un eﬀondrement gigantesque
nommé « la Conca del Carsene » : c’est un
énorme entonnoir aux roches déchiquetées car
très solubles (calcaire et schiste), où l’on trouve
plusieurs centaines d’avens de plusieurs centaines
de mètres de profondeur. L’accès est long et
laborieux, deux heures et demi du refuge pour un
bon marcheur.
Lors d’une visite précédente de l’aven Bélouga
pour un éventuel piégeage, nous avions trouvé un
bon départ mais il se bloquait à – 8 m par une
étroiture. Cette fois, nous envisageons de faire
un tir pour briser une langue de rocher, car ce
que nous avions vu laissait présumer une belle
suite. Comme les explosifs sont très diﬃciles
à se procurer, nous avons recours à des cuisines
maison, qui marchent plus ou moins bien : trois
parties d’un produit chimique agricole, une partie
de produit alimentaire, un peu de poussière de
charbon de bois, un petit composant électronique
à 20 centimes d’euro, un peu de ﬁl téléphonique,
une pile de 9 volts et le tour est joué ; on prépare
en principe le mélange, très instable, dans un
endroit frais ; on confectionne des cylindres creux
en enroulant deux tours de papier d’aluminium
autour d’un tourillon de bois de 3 mm, tortillé à
une extrémité ; on remplit le cylindre d’aluminium
avec le mélange à l’aide d’un cornet de papier, puis
on glisse au milieu le composant électronique et
on ﬁnit de remplir avant de pincer l’extrémité ;
sur le site, on perce la roche avec un foret de
4 et on introduit la cigarette d’aluminium, en
laissant le ﬁl sortir ; on colmate avec de la boue
ou du papier mouillé et on s’éloigne pour la mise
à feu. Comme nous sommes partis tard, nous
devons faire le cylindre sur place. La chaleur est
suﬀocante et les sacs au soleil. Nous commençons
donc à façonner l’explosif et quand notre ami
Jo ouvre le couvercle de la boîte à poudre, c’est
un nuage de vapeur poudreuse qui s’échappe et
qui lui retombe dessus. Il a fort heureusement le
temps de se retourner et la pluie de poudre lui
tombe sur la tête. Nous renonçons bien sûr au tir
mais Jo commence à manifester des douleurs à la
tête dues aux brûlures ; il commence à se gratter
et ses cheveux se détachent par poignées. Nous
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rinçons comme nous pouvons et nous retournons
au refuge. Jo ressemble à un monstre mais ne se
plaint pas car il en a vu d’autres : dans l’aven Joël,
il s’est cassé la cheville à – 200 m et c’est lui qui est
remonté et a réconforté le CRS de la brigade de
secours. Mais le fait est qu’il n’a plus que quelques
plaques de cheveux. À Tende, nous descendons
chez le premier pharmacien qui préconise une
pommade contre les brûlures, mais auparavant
il doit passer chez le coiﬀeur se faire raser. Une
fois la tête comme une boule de billard, nous
l’enduisons de pommade qui apaisera légèrement
ses douleurs. Une semaine après, le mal a disparu
et ses cheveux repoussent.
L’aven du Bélouga n’est toujours pas piégé
et les spéléologues sont descendus à – 200 m.
Pourquoi ce nom ? Simplement parce que lors
de la découverte de cette cavité, Jo avait trouvé
à côté une boite de conserve d’œufs de lump
mais estimant le caviar plus noble, il décida
que ce serait l’aven du Bélouga. Jo Lamboglia
a sa tignasse poivre et sel, plutôt sel, car à plus
de 60 ans c’est encore un spéléologue de pointe
et certainement un des meilleurs techniciens de
la région. Il passe tout l’été au Marguareis. Un
biscuit et une pomme lui font la journée ; il n’est
pas végétarien mais végète d’un rien. À l’heure où
vous lisez ces lignes, il a dû remonter car en hiver,
il y a trois à quatre mètres de neige et le refuge se
repère par l’antenne du poste de radio de secours ;
sous l’antenne, il y a la trappe pour rentrer par le
plafond.
Monter au Marguareis, c’est vraiment aller
ailleurs, sur une autre planète ; l’air a un goût
spécial et les étoiles y sont énormes, On se
sent près du créateur même si l’on est un athée
inconditionnel. On y trouve Duvalius pecoudi
Jeannel, 937, l’extraordinaire Agostinia launi
(Gestro, 892) et Cychrus angulicollis Sella, 874.
L’aven de la Vieille Poste (Alpes-Maritimes)
Situé en bordure de la route qui va sur
Caussols, cet aven n’est pas particulièrement
diﬃcile à trouver. Le premier palier se fait sur la
carcasse d’une vieille voiture. Aussitôt commence
un boyau assez bas qui se termine au bout
de quelques dizaines de mètres sur un portail
cadenassé : un coup de massette sur le plat du
piochon a raison de la condamnation. Nous
avançons très loin et piégeons.
Quand nous venons relever nos pièges, il
manque même les bouteilles : nous avons subi un
pillage en règle. Nous réamorçons et je mets sur
le portail un cadenas de sécurité inviolable que
je traîne depuis le service militaire. Quand nous

revenons, le cadenas est toujours en place, malgré
quelques éraﬂures. Nous récoltons Duvalius
voraginis, D. brujasi et un nombre considérable
de Troglodromus. Dans les localités types, il
est impossible de garder un piège en place : la
concurrence est rude, surtout avec les Italiens.
La grotte de Pâques (Alpes-Maritimes)
C’est en tribu d’une douzaine, dont quelques
novices, que nous explorons cette grotte. Jusqu’à
la salle de Minuit, tout se passe bien, ensuite les
événements vont se précipiter. Dans les gours
de Tony, les zouaves passent devant. Les gours
sont remplis d’eau au trois quarts et l’acétylène
brûle l’oxygène du peu d’air qui reste. Ce qui
était à redouter arrive : le manque d’oxygène agit
directement sur le rythme cardiaque et la panique
s’installe ; les uns crient qu’ils vont mourir
asphyxiés, les autres noyés. Je demande de couper
l’acétylène et à ce moment, nous nous rendons
compte que les boîtiers électriques ont pris l’eau
et qu’il n’y a pratiquement plus de lumière. Je suis
au milieu de tout ce chahut ; ceux qui sont devant
moi ne veulent plus avancer et veulent sortir.
Heureusement, j’ai ma torche étanche. L’air est
tellement saturé qu’on a l’impression d’être dans
un épais brouillard. Une fois les esprits calmés,
nous arrivons à la sortie des gours : là, c’est
haut, large et il n’y a pas d’eau. Nous réparons le
matériel, changeons les piles, mettons du carbure
neuf et j’amène tous ce beau monde vers la cascade.
La beauté du lieu rassérène tout le monde. La
coulée de calcite fait plus de vingt mètres de haut
et se gravit facilement. Je fais alors un exploit :
je monte une légère pente et sans m’en rendre
compte, je dévie sur le côté ; assis sur ma botte, je
me laisse glisser mais comme je me suis dévié, je
chute de plusieurs mètres, fort heureusement sur
une autre pente ; en fait il n’y a pas grand choc et
je m’en sors sans mal. Nous visitons la galerie de
l’Oiseau (qui depuis longtemps a été volé) et nous
sortons au bout de trois bonnes heures. Le reste de
l’équipe sort plus de quatre heures après nous ; ils
sont allés au bout de Pâques II. Tous sont dans un
état indescriptible tant ils sont couverts de boue.
Au-dessous, comme il y a la source de la Foux (où
Actenipus obtusus Chaudoir 86 est abondant), ils
descendent s’y nettoyer mais la folie les reprend
dans l’eau. L’équipe du club Martel, il vaut mieux
l’avoir en photo que sortir avec eux ! À part ça, se
sont tous de merveilleux copains.
La grotte de Mons (Var)
La grotte de Mons se trouve à vol d’oiseau à
environ six cents mètres de la grotte de Pâques,
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rive droite de l’Estéron. On y accède par un
petit sentier qui démarre du bord de la route
et qui conduit à Mons, petit village perdu dans
les garrigues. Un jour, en petite expédition,
nous allons la visiter : elle est vaste mais n’est
parée d’aucune beauté particulière ; pourtant
comme en témoigne le portail, elle est visitée. À
l’intérieur, nous trouvons de nombreux pièges
que nous mirons avec nos lampes électriques :
des Troglodromus à foison, pas un seul Duvalius.
Inutile de piéger et il n’y a qu’à prélever un ﬂacon,
chose que nous faisons sans trop de scrupule :
c’est la tradition à condition que le prélèvement
soit raisonnable et il l’est. Nous terminons la
visite jusqu’au bout où se trouve un superbe
miroir de faille en calcite, puis nous ressortons.
Sur le sentier, nous rencontrons un spéléologue
d’un certain âge, avec lequel nous échangeons
quelques civilités et faisons état de nos premiers
balbutiements sous terre.
Des mois passent, et un jour avec Raﬀ, nous
rencontrons Curti : nous parlons bestioles et
comme par hasard, nous évoquons la grotte de
Mons ; il nous dit que ses pièges y ont tous été
pillés et ajoute : « En plus, j’ai vu le mec, un grand
barbu, je le reconnaîtrais entre mille même s’il se
faisait teindre en blond. Il a dû faire un festival
de Duvalius ». Marc Curti a cessé toute activité
entomologique et il a vendu sa collection à un
musée de Genève, n’ayant rien conservé pour lui ;
il avait pourtant réuni un joyau entomologique
comprenant aussi les collections d’Ochs et de
Tempère. Il court encore la montagne et fait un
peu de géologie. Il ne doit plus penser à ses pièges
de Mons (tous pillés et un festival de Duvalius !) :
Curti est de Beausoleil, pas de Marseille, mais il
sait galéjer.
La grotte de Mons ne vaut pas le détour. Les
formations de calcite ont été dévastées par les
jardiniers, à une époque où c’était la mode.
La source de Font Gaillarde
(Alpes-de-Haute-Provence)
La source de Font Gaillarde se trouve à
proximité du village de Thorame-Haute en
bordure de route. Comme c’est une source captée,
son accès est protégé par un épais grillage et un
portail en fer. Toutefois, nous avons remarqué
que sous le portail, subsiste un vide d’environ
25 cm, vide largement noyé par l’eau. Mission
impossible ? Non pas pour nous. On juge la
hauteur du vide. La tête passe : le reste passera
et nous passons. Il y a des ramiﬁcations que nous
visitons pour déposer nos pièges, en choisissant
les endroits non inondables en cas de fortes crues.
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Au retour, je passe le premier et une fois de l’autre
côté, je dis à Raﬀaldi de prendre son temps et je
vais me réchauﬀer dehors. À peine une minute
plus tard, mon collègue est déjà là, à mon grand
étonnement : « Comment as-tu fais pour arriver
si vite ? – Je suis passé par la porte, elle n’était pas
fermée ! » Il n’y a aucune morale à tirer de cette
mésaventure, si ce n’est que la précipitation est un
défaut bien diﬃcile à éviter.
La récolte fut maigre : un ou deux Duvalius
convexicollis (Peyerimhoﬀ, 904). À signaler que
cent mètres en amont, il y a une vaste grotte et
le départ d’un étroit boyau en bordure de sentier
que nous n’avons pas visité.
L’aven À Voir (Var)
Dans les gorges du Verdon, dans les falaises
de Baucher, il y un aven dont la présence est
signalée à la peinture rouge « À voir ». C’est
notre collègue Marc Curti qui le premier a piégé
l’endroit et y a capturé un Duvalius qu’il a dédié
à Raﬀaldi : Duvalius raﬀaldii Curti, 98. Nous
décidons un jour d’aller à notre tour piéger cette
localité. La profondeur n’étant pas très grande,
c’est sans diﬃculté que nous arrivons au plus bas.
En plaçant nos bouteilles, Raﬀaldi remarque une
faille dans laquelle il s’engage. Quelques mètres
plus bas, il s’arrête sur une étroiture, il piège et
nous remontons. Sur le chemin du retour, je
remarque dans la falaise, un trou noir. Après
escalade et quelques acrobaties, nous arrivons à
l’entrée d’une grotte de moyenne importance,
faite d’une salle unique, que nous baptisons «
grotte du Ratibus ». Nous remarquons un petit
trou que nous agrandissons à coup de piochon et,
un quart d’heure plus tard, nous sommes dans un
énorme méandre de 5 à 0 mètres de haut, humide
à souhait, que nous piégeons bien évidemment.
Nous allons ensuite faire d’autres investigations
ailleurs mais nos renseignements sont mauvais et
nous ne trouvons pas les trous, à part un puits
de mine, rempli de dizaines de troncs d’arbres
entremêlés, où il est impossible de passer. Sur ces
échecs, nous décidons de rebrousser chemin.
Quelque temps après, nous refaisons le chemin
pour relever nos pièges de l’aven À Voir. Nous
arrimons nos cordes et nous descendons tous les
deux dans le trou. Pendant que je relève les pièges
du palier principal, Raﬀaldi descend dans la faille
étroite. Lorsque j’ai terminé, je crie à Raﬀaldi que
je remonte. Arrivé sur la plate-forme de départ,
je constate que la dalle est en équilibre précaire.
Je m’assoie sur la lucarne d’entrée et crie à mon
ami de vite remonter ; il me répond qu’il arrive.
Pendant ma remontée, il est ressorti de la faille et
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attend à la verticale que j’ai terminé. Calmement,
il remonte et une fois arrivé lui aussi à la lucarne,
je lui dit : « Regardes ! ». Et d’un coup de pied,
je fais basculer la plate-forme de départ, soit 4 à
5 tonnes au minimum de rochers qui s’écrasent
dans un bruit assourdissant de tonnerre (dans le
dernier inventaire, le tas de rochers ﬁgure). J’avais
failli faire de mon co-équipier de la bouillie de
spéléologue. Nous avons sûrement sauvé la vie
des prochains visiteurs car, tôt ou tard, la dalle
serait tombée. Je pense que l’entrée a été forcé à
la dynamite, ce qui a disloqué les states (la route
est agrandie à cet endroit). Nous retournons
ensuite à la grotte vue en falaise où nous relevons
quelques Duvalius raﬀaldii. La grotte Ratibus
ne ﬁgure dans aucun inventaire. Lors de notre
première visite, nous n’avions pas remarqué
qu’une énorme pierre, en forme de roue, était
sur le côté à l’intérieur, pour fermer le passage du
méandre. Pour trouver la grotte à partir de l’aven
À Voir, on doit regarder un à deux kilomètres plus
bas, la falaise de droite à mi-hauteur ; à gauche, il
y a le vide du Verdon où l’on remarque l’entrée
noire. L’escalade est sérieuse, demandant quelques
qualités physiques : amateurs s’abstenir !

de cause à eﬀet). Raﬀaldi piège au pied de l’à-pic
et moi je m’écarte pour choisir un lieu qui me
paraît propice. Raﬀaldi a une méthode : il piège
là où il y a à manger et les à-pics d’avens sont
des self-services de nourriture qui tombe d’en
haut. Je choisi une trémie et au premier coup de
piochon, je vois un petit objet métallique que je
m’empresse de mettre dans mon sac plastique et
je piège ça et là. Le petit objet se révélera être une
bague en bronze d’une très grande ﬁnesse.
Nous revenons quelques semaines plus tard
et nous prenons un grand Duvalius que nous
nommerons D. maglianoi Giordan & Raﬀaldi,
983, qui est un lointain cousin du brujasi. Nous
ne rencontrons pas notre fermier. Une fois reposé,
je fais seul l’aven des Mouches où je ne prends rien
et où je manque rester coincé ; ma corde se prend
entre deux lames de rocher. À la descente, j’étais
passé au plus large mais quand je suis remonté,
c’est à la verticale, dans la partie étroite du V.
Enﬁn ! Je suis tout de même sorti. Ajoutons qu’a
côté de l’aven de l’Arme Vieille, il y a une sorte
de grotte au sol bouleversé par des fouilles ; des
fouinards sont passés par là. Duvalius maglianoi
est peut-être aussi en haut.

L’aven de l’Arme Vieille
Nous laissons notre voiture en bordure de
route et avançons en direction de l’aven que
nous avons pointé sur la carte. Sur le chemin,
nous rencontrons sur notre droite en montant
un extraordinaire alignement de menhirs
(plusieurs centaines) mais tous de petite taille, 
mètre à ,5 mètres maximum : dans la garrigue
provençale, il y a de quoi s’étonner. Nous voyons
arriver un homme avec une faux sur l’épaule et
je pressens l’altercation ! Je m’avance et m’adresse
au monsieur en provençal pour le saluer, parler
de la chaleur, de la sécheresse, de culture… Pas
du dernier Goncourt, mais des blés et de l’aven.
Mon langage l’a déridé, nous étions pays et il
m’apprend que « l’avinqu » est à 50 mètres en
face. Nous lui expliquons le but de notre visite
et lui oﬀrons un verre de vin qu’il refuse : « Je
bois que du mien ! ». Sur les menhirs, il nous
dit qu’ils étaient déjà là quand il était tout gosse.
Le trou est béant, une grande gueule noire aux
joues verdâtres. La plaquette ﬁxée, 65 mètres
plus bas, nous sommes arrivés. À la verticale, il
y a la lumière du jour et je regarde les parois :
on y distingue des trous qui devaient servir, il y
a des lustres, à soutenir des éléments de bois, un
échafaudage avec sûrement échelle de bois pour
monter et descendre à sa guise (l’arme vieille ?
Il doit y avoir une connotation ou une relation

L’aven de Ceuse (Alpes-de-Haute-Provence)
La grotte aven de la montagne de Ceuse est
pointée sur la carte et nous nous rendons compte
qu’il y a au moins deux heures d’approche. Moins
bon marcheur que Raﬀaldi, pour aller relever
les pièges, je trace une route bien droite sous la
remontée mécanique et nous voila partis avec le
4 × 4 sur cette piste plus qu’aléatoire ; à certains
moment, j’ai l’impression d’être à l’envers, les pieds
en l’air, tant ça monte. En fait, nous arrivons à
00 mètres du trou, que nous trouvons facilement
sur une terrasse du versant sud. Une fois l’entrée
franchie, nous sommes sur un puits sub-vertical,
qui nous conduit à un pont naturel au-dessus
d’un lac aux eaux noires. En plein été, il fait un
froid glacial. L’endroit nous semble propice à une
bête extraordinaire et pourtant quand deux mois
plus tard, nous relevons les pièges, le liquide est
aussi clair que lors de la pose : rien au fond ! Sur
le retour, nous voyons un couple de tétras lyre qui
après une roue du mâle, s’envolent lourdement
vers la pente. Un endroit peut-être à revoir ?
L’aven du Petit Saint-Cassien (Var)
Dans un inventaire du Var, nous avions, après
les gouﬀres du plateau de Siou Blanc, repéré
l’aven du Petit Saint-Cassien à Nans-les-Pins.
Après l’autoroute, les départementales et autres
routes, nous prenons des routes forestières et
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des pistes. À une clairière, nous faisons le point ;
il y a les restes d’un feu de camp et surtout, ce
qui attire notre attention, un petit tas de chaux
(du carbure). Nous en déduisons que nous ne
sommes pas loin de l’objectif et en eﬀet à moins
de cent mètres, il y a le trou, entouré de chênes
verts. Un nœud de huit et nous descendons à
petite profondeur : – 7 m. Nous posons 2 à 5
pièges sur le palier qui présente toutes les qualités
requises, et nous remontons. Le retour est facilité
par la reconnaissance du terrain du matin.
Arrivés sur la route, à la sortie de notre bois, nous
voyons arriver un bolide bariolé de panneaux
publicitaires, puis un autre et encore d’autres :
un chenille infernale pétaradante de pots en
échappement libre. Nous vivons un épisode de
Mad Max. Un homme habillé en rouge ﬂuo,
nous arrête, nous fait rentrer dans le bois par une
petite piste et nous indique que nous sommes à
contre-courant du rallye du Var. Sur cette piste,
nous avançons parallèlement au cirque infernal et
vrombissant. Au bout de quelques centaines de
mètres, le traﬁc se ﬂuidiﬁe et nous voyons passer
les derniers véhicules de publicité et de support
technique. En face de l’autre côté de la route, nous
apercevons un croisement ; je franchis la route à
pied et fait signe à Raﬀ de vite traverser avec le
véhicule. De ce croisement, nous descendons vers
de petits villages, où des panneaux indicateurs
nous signalent la direction de l’autoroute et
comme des touristes, nous retrouvons le grand
serpent de bitume gris pour rentrer. Pour relever
nos pièges, pas de problèmes ! Nous retrouvons
les bonnes pistes et nos pièges raisonnablement
garnis de Duvalius auberti (Grenier, 864).
La grotte des Fées à Hyères (Var)
C’est la localité type du Duvalius auberti. Carte
au /25 000 en main, nous avançons dans un
énorme lotissement : à 0 mètres près, c’est là ! Et
là, justement à l’emplacement théorique, il y a un
immense immeuble de « La légion d’honneur ».
Incontestablement, on a fait une construction
sur la grotte. Dans la semaine, je téléphone à la
direction en expliquant la valeur scientiﬁque de la
grotte, faisant valoir mon état de correspondant
du Muséum de Paris : personne ne sait rien mais
on se renseignera ! Je retéléphone dans la semaine
et renseignement pris auprès de l’entrepreneur,
il y avait bien un trou qualiﬁé de « sans grande
importance » lors des terrassements : plus de
grotte des Fées ! À quelques centaines de mètres,
il y a une carrière avec des trous signalés et avec
un peu de chance, il doit être possible d’y prendre
un proche parent du type.
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L’aven d’Auribeau (Vaucluse)
Cet aven nous avait été signalé par le feuillet
d’un club régional. Les renseignements d’accès
étaient vagues mais comme nous avions deux
autres trous à visiter dans la région, nous nous
lançons dans l’aventure. Nous trouvons le chemin
indiqué et une fois sur place, nous faisons du
surplace, cherchant mais ne trouvant pas. Au
bout de quelques heures, nous sommes obligés
d’abandonner les recherches.
Dans la semaine, je fais un courrier au
maire d’Auribeau en l’instruisant du but de nos
recherches et de son élément principal, l’aven. La
réponse ne se fait pas attendre et par retour de
courrier, le maire m’écrit qu’il fera un cairn au
départ du sentier. Nous retournons sur la route et
eﬀectivement, à l’amorce d’un sentier, un amas de
pierre matérialise le départ vers notre but. Nous
descendons environ 300 mètres et le sentier se
termine sur le trou, sans aucune protection : un
promeneur ou un chercheur de champignons peut
tomber dedans sans crier ouf ! Nous attachons nos
cordes pour descendre dans un beau vide de 35 à
40 mètres, humide à souhait. Après avoir posé
nos bouteilles, nous remontons et allons explorer
le trou suivant, au milieu d’une propriété.
Raﬀaldi descend seul à environ – 30 m, le jour
éclairant le fond. Après avoir piégé, il remonte
des entrailles de la terre et me trouve en grande
conversation avec deux dames à qui j’explique le
pourquoi de notre intrusion dans leur propriété.
Tout se passe bien et Raﬀaldi explique aux dames
la topographie du trou. Nous promettons de leur
faire signe le jour où nous viendrons relever nos
pièges.
Ce jour arrive et de retour à Auribeau, nous
ne trouvons absolument rien, si ce n’est un chien
mort dont Raﬀaldi prélève le collier. Au deuxième
trou, faute de temps, nous ne contactons pas les
dames ; en deux temps, trois mouvements, mon
équipier descend relever les pièges : néant là
aussi, si ce n’est un sanglier mort. Pensant que
le maître du chien pouvait s’inquiéter de son
animal, nous lui téléphonons et il nous répond
qu’eﬀectivement, il y avait eu une battue et que
son chien n’était pas rentré le soir. Son seul cri
de douleur est de nous demander « Où est le
collier ? », puisque pour le joindre au téléphone,
nous y avons relevé son numéro. Il nous dit de le
déposer à un endroit précis, ce que nous faisons.
Patron d’une meute de trente animaux, il ne
donne pas dans le sentimentalisme.
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Nos grottes, nos cavernes, nos avens et autres cavernicoles (deuxième partie)

La grotte de Saint-Jean à Peille (Alpes-Maritimes)
Située en bordure de route à quelques
encablures du village de Peille, 20 mètres avant
un tunnel, cette grotte a la particularité d’avoir
servi à un canular resté célèbre dans les annales
entomologiques locales. Par courtoisie, nous
tairons les noms des protagonistes bien qu’ils
nous aient quittés depuis longtemps pour le pays
des chasses éternelles. Dans cette grotte donc, un
de nos entomologistes locaux avait mis un sac de
terre bourré de Troglodromus buchetti de Caussols,
dans le plus grand secret. Quelques mois plus
tard, un autre entomologiste capture la bête et la
décrit comme étant nouvelle : grand éclat de rire
dans le Landerneau local !
Avec Raﬀaldi, nous décidons de piéger pour
voir si, par hasard, il n’y avait pas Duvalius
montisageli Jeannel, 947. Comme nous sommes
en campagne dans le secteur, un jour nous
retournons à cette fameuse grotte pour relever
nos pièges : rien à l’intérieur de nos ﬂacons,
même pas un Troglodromus. La colonie a dû
s’éteindre, sûrement par manque des bonnes
conditions écologiques car la cavité est très sèche.
À la sortie, l’ouverture étant basse, je force avec
mon dos et je décroche une dalle de rocher d’au
moins cent kilos. Heureusement, j’ai la présence
d’esprit de ne pas me laisser gagner par le poids
et je fais basculer la dalle sur le côté. La sortie est
dangereuse et nous devons attendre qu’il n’y ait
pas de voitures qui passent, pour nous extraire de
la cavité.
Un autre jour, sur la place du village de Peille,
je remarque un homme en blouse blanche,
visiblement un inﬁrmier. Je lui demande s’il
connaît des grottes dans le pays ? Il me répond
que justement, il y en a une dans son terrain et
me propose de le suivre. Nous contournons le
village et nous rentrons dans une propriété en
jachère. Arrivés près d’une formation rocheuse, il
descend de sa voiture et m’indique une ouverture
entre deux rochers. Le trou ne m’inspire pas mais
je m’équipe tout de même avec une combinaison
de toile et commence ma progression dans une
faille. Je passe un tas d’excréments nauséabonds,
que j’écarte avec mon piochon, puis j’arrive à
une litière douillette d’où émergent des museaux
tout roses : je suis dans un nid de blaireaux !
Redoutant le retour de la mère, je fais marche
arrière à reculons. Je repasse le tas de déjections
que j’écrase un peu plus, du fait que je ne vois
pas ma progression. Soulagé, j’arrive au jour et
l’inﬁrmier m’interroge. J’explique ma découverte.
Pas étonné, l’inﬁrmier me dit : « Je me doutais
bien qu’il y avait de la sauvagine mais je pensais

plus au renard qu’au blaireau ». Il me donne son
numéro de téléphone et prend le mien : « Si j’ai
du nouveau, je vous appelle ». Je n’avais pas fait
un kilomètre que je commence à me gratter.
Comme j’aperçois un grand bassin d’arrosage, je
m’arrête et enlève ma combinaison : je grouille de
puces ; je me rince de la tête aux pieds, lave ma
combinaison et je repars. Les puces, c’est tout de
même de l’entomologie ! Je devais être un bon
appât.
Peille est très intéressant, il y a beaucoup de
cavités (voir inventaire Peille). À l’aven SaintMartin n° 2 qui n’est pas facile d’accès, nous
avons découvert et décrit un Duvalius nouveau :
Duvalius bonadonius Giordan & Raﬀaldi, 982.
L’aven du Caniveau, lui aussi en bordure de route,
nous a livré une belle série de D. montisageli
(type) ; une broche dans la maçonnerie signale la
cavité.
La balme Pouteri (Var)
Le nom de cette grotte est en fait la balme
Putride sur la commune de Châteaudouble.
Mentionnée dans aucun bulletin de club, ni
inventaire, nous partons à sa recherche un peu
au hasard. À chaque départ de sentier au pied
des barres rocheuses, nous montons voir et bien
évidemment, nous ne trouvons rien.
Un jour, je vais seul pour chercher l’inspiration
et le hasard veut que je rencontre un chasseur à qui
je demande s’il connaît cette grotte ; il me répond
par l’aﬃrmative : « Vous traversez le petit pont,
vous prenez le premier sentier à gauche, vous
montez jusqu’au sommet et vous tombez dessus ».
Je regarde la montagne et je me dis : « Mon pauvre
vieux, tu en as pour plus d’une heure de grimpette
» (quand je suis seul, je me tutoie). J’attaque la
montée, qui est raide, et par moments, la trace
du sentier est presque inexistante ; il ne doit pas
y avoir grand monde qui monte par là, si ce n’est
des chasseurs. Enﬁn, j’arrive devant le trou noir
et en fait, il y en a deux : l’un peu profond avec
des traces de foyers et des boîtes de conserve
vides, l’autre grand, noir et humide. J’y rentre
et m’enfonce sur le sol glissant. Au terminus, –
80 m environ, je commence à piéger pour tenter
de prendre Bathysciola turcati Fagniez, 922 et le
rarissime cloporte Oristoniscus bonadonai Vandel,
948. Après un piégeage confortable, je ressors
de la caverne et comme elle est pentue, je glisse
et me retrouve sur les fesses ; je dévale ainsi 20
à 30 mètres et c’est presque agréable car je glisse
lentement. Je me relève enduit d’une boue noirâtre
et entreprend la descente du sentier. En déﬁnitive,
les descentes sont souvent plus pénibles que les
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montées. Il fait un chaleur torride, la boue de
mes vêtements commence à sécher et une odeur
pestilentielle se répand autour de moi. C’est moi
qui pue car la boue est tout simplement du guano
de chauve-souris de fort bonne qualité. Arrivé à
ma voiture, je me change et met ma combinaison
à l’arrière de mon 4 × 4. Je commence à rouler
mais l’odeur s’ampliﬁe. Ma voiture, restée au
soleil, est devenue une étuve, un alambic à distiller
le guano. Voyant des conteneurs sur le bas-côté de
la route, je m’arrête pour y jeter ma combinaison.
J’ouvre le couvercle du premier container et je vois
des sacs poubelle en plastique noir ; celui que je
prends contient des jouets usagés que je vide et j’y
emballe ma combinaison. Pendant la manœuvre,

je m’aperçois que mes clefs de maison sont dans
la pochette supérieure à l’abri par une fermeture
éclair : comme quoi cette matière porte toujours
bonheur ! La combinaison fut lavée au jet du
tuyau d’arrosage avant de passer à la machine.
Quand je suis retourné relever mes pièges,
j’avais mis mes Galibier à gros crampons pour
ne pas glisser et j’ai récolté pas mal de B. turcati
et quelques cloportes. J’ai fouillé la montagne et
fait plus de dix trous sans faire une seule autre
capture de cavernicole ; pourtant, certaines cavités
présentaient les qualités requises à une faune.
(à suivre)

Dans le but d’élaborer une banque de données sur les Cicindèles de France
Dans le cadre de travaux sur les Cicindèles, je constitue une banque de données concernant
essentiellement la France et les régions limitrophes. Elle comporte actuellement environ 12 000
données recueillies dans la littérature « classique » (bibliographie) et dans de nombreuses collections
publiques et privées.
Le but est de collecter le maximum de données sur ces « charmantes » bêtes, même sur les espèces «
ordinaires », aﬁn de laisser une documentation la plus complète possible pour les générations actuelles
et futures.
En conséquence, je recherche toutes données récentes ou anciennes (collection, références
bibliographiques) sur les Cicindèles de France et des régions limitrophes.
Philippe RICHOUX
35 allée des Prunus
F-69140 Rillieux-la-Pape
richoux.philippe@ wanadoo.fr
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Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
Pierre-Henri DALENS *, Gérard Luc TAVAKILIAN ** & Julien TOUROULT ***
* Société entomologique Antilles-Guyane (SEAG)
18 lotissement Amaryllis, F-97354 Rémire-Montjoly
ph.dalens@laposte.net
** Antenne IRD, Entomologie
Muséum National d’Histoire Naturelle, département de Systématique et Évolution
45 rue Buﬀon, F-75005 Paris
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*** Société entomologique Antilles-Guyane
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Résumé. – Les espèces du genre Ctenodes Olivier, 808 de Guyane sont présentées et illustrées. Une nouvelle espèce,
Ctenodes guianensis n. sp., est décrite. Deux autres espèces de Trachyderini, décrites du Brésil, sont signalées
et illustrées pour la première fois de Guyane française : Seabraia zajciwi Lane, 965 et Seabriella fasciata
Zajciw, 960 dont la femelle est décrite.
Summary. – Contribution to the knowledge of Trachyderini of French Guiana (Coleoptera Cerambycidae
Cerambycinae). The species of the genus Ctenodes Olivier, 808 from French Guiana are presented and
illustrated. A new species, Ctenodes guianensis n. sp., is described. Two other species of Trachyderini,
described from Brasil, are mentioned and illustrated for the ﬁrst time from French Guiana: Seabraia zajciwi
Lane, 965 and Seabriella fasciata Zajciw, 960, the female of which is described.
Mots-clés. – Nouvelle station, espèce nouvelle, taxonomie, faunistique, distribution, région néotropicale, Guyane.
Key-words. – New country record, new species, taxonomy, faunistic, distribution, neotropical region, Guyana
shield.

L’eﬀort conjugué des entomologistes amateurs et
professionnels pour collecter les Longicornes de
Guyane française a permis d’identiﬁer plusieurs
taxons peu connus appartenant à la tribu des
Trachyderini Dupont, 836. Parmi ceux-ci, un
nouveau Ctenodes Olivier, 808 est décrit et deux
espèces sont signalées pour la première fois de
Guyane.

Le genre Ctenodes Olivier, 808 comprend
à ce jour trois espèces dont deux sont présentes
en Guyane : Ctenodes decemmaculata Olivier,
808, et Ctenodes zonata Klug, 825. La troisième
espèce, Ctenodes geniculata Klug, 825, est connue
du centre du Brésil (Goiás, Minas Gerais).

Ctenodes OLIVIER, 1808 : 779 ; SCHÖNHERR, 1817 :
346 ; GRAY in GRIFFITH & PIDGEON, 1832 : 03 ;
LATREILLE in CUVIER, 1832 : 475 ; AUDINETSERVILLE, 1834 : 35 ; BLANCHARD in CUVIER, 1849 :
475 ; THOMSON, 1860 : 376 ; THOMSON, 1864 :
259 ; LACORDAIRE, 1869 : 5 ; BATES, 1870 : 424 ;
GEMMINGER & HAROLD, 1872 : 2962 ; AURIVILLIUS,
1912 : 450 [Catalogue] ; LUCAS, 1920 : 23 ; LINSLEY,
1959 : 30 ; MONNÉ, 1994 : 26 [Catalogue] ; MONNÉ,
2005 : 597 [Catalogue].

Le piégeage aérien à l’appât fermenté (banane
ou vin rouge) s’avère relativement eﬃcace pour
capturer ces espèces qui semblent fort rares au
regard de la pression de collecte entomologique
en Guyane. La plupart des spécimens a été
capturée dans des zones de crêtes, « hill top » bien
connus des lépidoptéristes, avec des pièges placés
en hauteur (0 à 20 m). Il s’agit à l’évidence de
Longicornes diurnes, se nourrissant probablement
de fruits, de nectar ou de suintements de sève.
Cependant, on peut signaler quelques captures
au piège lumineux en début ou en ﬁn de nuit.
Les espèces de ce genre sont mimétiques d’autres
Coléoptères appartenant aux Chrysomelidae
Hispinae, Lampyridae et Lycidae.

Espèce-type : Ctenodes decemmaculata Olivier, 808 par
désignation de THOMSON, 1864 : 259.

Les localités de collecte sont présentées sur la
Figure 4.

Genre Ctenodes Olivier, 808

L’Entomologiste, tome 65, 2009, n° 4 : 199 – 206

Pierre-Henri DALENS, Gérard Luc TAVAKILIAN & Julien TOUROULT

Ctenodes decemmaculata Olivier, 808
(Figure 1)

Ctenodes zonata Klug, 825
(Figure 2)

Ctenodes decemmaculata OLIVIER, 1808 : 78, pl. I, ﬁg.
a-f ; LATREILLE, 1809 : 382 ; AUDINET-SERVILLE,
1834 : 35 ; THOMSON, 1864 : 259 ; GEMMINGER &
HAROLD, 1872 : 2962 [Catalogue] ; AURIVILLIUS,
1912 : 45 [Catalogue] ; BLACKWELDER, 1946 : 587
[Catalogue] ; ZAJCIW, 1967a : 4 [Distribution] ;
ZAJCIW, 1967b : 8 [Distribution] ; MONNÉ, 1994 :
26 [Catalogue] ; MONNÉ & GIESBERT, 1994 : 43
[Catalogue] ; Tavakilian in HEQUET, 1996 : sans
pagination, pl. XI, ﬁg. 4 (femelle) [Mimétisme] ;
MONNÉ & MONNÉ, 1998 : 533, ﬁg. 3 (femelle)
[synonymie] ; JENIŠ, 2001 : 43, pl. XXIX, ﬁg. 22
(femelle) ; TAVAKILIAN, 2004 : 7, ﬁg. 4 (mâle) et 5
(femelle) [mimétisme] ; ARAI, 2005 : 83, pl. 4,
ﬁg. 4 ; MONNÉ, 2005 : 597 [Catalogue] ; MONNÉ &
HOVORE, 2006 : 42 [Catalogue].
Ctenodes Decem-maculata ; SCHÖNHERR, 1817 : 346 ;
WHITE, 1853 : 55.
Ctenodes 10-maculata ; LACORDAIRE, 1869 : 52 ; LINSLEY,
1961 : 63 [Mimétisme].
Ctenades 10 maculata ; PRUDHOMME, 1906 : 35 [erreur
typographique].
Holotype femelle in Muséum d’Histoire naturelle de
Genève ; ex collection Gigot d’Orcy > Boissier.
Localité-type : Amérique méridionale

Ctenodes zonata KLUG, 1825 : 454, pl. XLII, ﬁg.  ;
WHITE, 1853 : 55 ; LACORDAIRE, 1869 : 52 ; BATES,
1870 : 425 [Distribution] ; GEMMINGER & HAROLD,
1872 : 2962 [Catalogue] ; AURIVILLIUS, 1912 : 45
[Catalogue] ; BLACKWELDER, 1946 : 587 [Catalogue] ;
LINSLEY, 1961 : 63 [Mimétisme] ; MONNÉ, 1994 :
26 [Catalogue] ; MONNÉ & GIESBERT, 1994 :
43 [Catalogue] ; MONNÉ & MONNÉ, 1998 : 533,
ﬁg. 4 (femelle) [synonymie] ; MONNÉ, 2005 : 597
[Catalogue] ; MORVAN & MORATI, 2006 : 27, pl. III,
ﬁg. centrale [Distribution] ; MONNÉ & HOVORE,
2006 : 42 [Catalogue].
Syntypes in Museum für Naturkunde der HumboldtUniversität ; ex collection J.C. von Hoﬀmannsegg
Localité-type : Brésil (Pará), Sieber leg.

Ctenodes miniata KLUG, 1825 : 455, pl. XLII, ﬁg. 2 ;
WHITE, 1853 : 55 ; LACORDAIRE, 1869 : 52 ; BATES,
1870 : 425 [Distribution] ; GEMMINGER & HAROLD,
1872 : 2962 [Catalogue] ; HAASE, 1892 : 7, pl.
XIV, ﬁg. 2 [Mimétisme] ; AURIVILLIUS, 1912 : 45
[Catalogue] ; BLACKWELDER, 1946 : 587 [Catalogue] ;
LINSLEY, 1961 : 63 [Mimétisme] ; MONNÉ, 1994 :
26 [Catalogue] ; MONNÉ & GIESBERT, 1994 : 43
[Catalogue].
Ctenodes minuta ; LATREILLE in CUVIER, 1836 : 08
[erreur typographique].
Syntypes in Museum für Naturkunde der HumboldtUniversität ; ex collection J.C. von Hoﬀmannsegg
Localité-type : Brésil (Pará), Sieber leg.

Matériel examiné : montagne des Chevaux
(Roura), trois mâles obtenus au piège à appât
fermenté (banane et vin rouge) les 8-XI-2008,
2-I-2009 et 8-II-2009, Stéphane Brûlé, PierreHenri Dalens et Eddy Poirier leg. (in coll. P.H. Dalens) ; Montsinéry, un mâle capturé au
piégeage à la banane fermentée, le 5-XI-984,
Christian Lestrade leg. (in coll. IRD).
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Ctenodes isabellina Bates, 870 : 424 ; GEMMINGER &
HAROLD, 1872 : 2962 [Catalogue] ; AURIVILLIUS,
1912 : 45 [Catalogue] ; BLACKWELDER, 1946 : 587
[Catalogue] ; MONNÉ, 1994 : 26 [Catalogue] ;
MONNÉ & GIESBERT, 1994 : 43 [Catalogue].
Holotype femelle in Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris ; ex collection H.W. Bates > R.
Oberthür.
Localité-type : Brésil (Amazonas) : Tefé (anciennement
Ega), H.W. Bates leg.
Tropidosoma penniferum ARAI, 2005 (nec Bates, 870) :
83, pl. 4, ﬁg.  (mâle) et ﬁg. 2 (femelle) [erreur
d’identiﬁcation].

Matériel examiné (tous les exemplaires ont été
obtenus au piège à appât fermenté, sauf mention
contraire) : piste de Saint-Élie, pk 20, une femelle
le 5-X-2000, Yannig Ponchel leg. (in coll. J.L. Giuglaris) ; forêt de Patagaï (Iracoubo), une
femelle le 0-X-999 et deux femelles le 4-XI-999,
Michel Duranton leg. (in coll. M. Duranton et
IRD) ; montagne des Pères, une femelle en juillet
200, Yannig Ponchel leg. (in coll. J. Touroult) ;
piste de Kaw, pk 29, une femelle le 22-XI-993, à
vue de jour, Frédéric Bénéluz leg. (in coll. IRD) ;
montagne des Chevaux (Roura), une femelle le
2-X-2008, Stéphane Brûlé, Pierre-Henri Dalens
et Eddy Poirier leg. (in coll. P.-H. Dalens) ; piste
de Bélizon, pk 23 (+ 7), deux femelles le 4-XI999 et le -XI-2000, Daniel Camus leg. (in coll.
D. Camus) ; idem, pk 25, deux femelles le 0-X999 et le -XI-2000, Daniel Camus leg. (in coll.
D. Camus).
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Ctenodes guianensis n. sp.
(Figure 3)
Matériel typique
Holotype : une femelle capturée au début de la piste
Changement, le -IX-988, au piégeage lumineux
par Jean-Jacques Briswalter (ancien n° 02 de la
collection IRD). Déposé au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris.
Paratypes : une femelle obtenue au piège à appât
fermenté (banane) à la montagne des Chevaux
(Roura), le 6-XI-2008, Stéphane Brûlé, PierreHenri Dalens et Eddy Poirier leg. (in coll. P.-H.
Dalens) ; une femelle capturée à vue, de jour, à la
montagne des Chevaux, le 6-X-99, Guillaume
Costes leg. (in coll. IRD).
Description
Longueur : 7,0 – 9,6 mm. Largeur humérale :
5, mm. Largeur élytrale maximale : 7,9 mm.
Femelle. Tégument brillant et bicolore,
principalement jaune-orangé à l’exception d’une
bande noire à l’arrière des yeux se prolongeant sur
les plages latérales du pronotum et des deux tiers
apicaux des élytres, noirs également. Antennes
ﬂabellées. Thorax orné de six tubercules, quatre
latéraux et deux à l’angle externe postérieur du
disque. Élytres pyriformes et marqués de quatre
fortes carènes longitudinales centrales et de deux
latérales plus estompées.
Tête de couleur orangée, à ponctuation
grossière, avec une tache noire ronde au centre du
front et deux plages noires placées en arrière des
lobes oculaires supérieurs. Mandibules acérées,
noircies à la face interne et à l’apex, avec une dent
postmédiane mousse et des soies orangées à la face
externe.
Labre trapézoïdal, front presque lisse au centre,
limité par deux dépressions latérales marquées
d’une ponctuation sétifère serrée. Tubercules
antennifères massifs, à ponctuation irrégulière.
Espace interoculaire supérieur de largeur égale au
double de celle d’un lobe oculaire supérieur. Vertex
peu ponctué au centre, avec des points sétifères
grossiers latéralement et une ponctuation plus ﬁne
en arrière des lobes oculaires supérieurs. Mentum
à ponctuation irrégulière peu imprimée.
Antennes de douze articles, à tégument noir
régulièrement ponctué. Scape conique légèrement
arqué, articles III à XI ﬂabellés. La longueur du
ﬂagelle augmentant jusqu’au VII et décroissant
ensuite. XII simple et subcylindrique, son apex
arrondi.

Pronotum transverse (longueur : 3,2 mm,
largeur maximale : 5,0 mm), à tégument
principalement jaune-orangé avec deux plages
noires longitudinales, de forme rectangulaire,
placées de part et d’autre du milieu, sur les
déclivités et s’écartant vers l’arrière. Ces rectangles
atteignent le bord collaire et s’arrêtent avant le
bord basal. Surface très fortement ponctuée sauf
à la partie médiane, où une bande longitudinale
lisse et brillante sépare deux gibbosités latérales
irrégulières s’épaississant pour former chacune un
tubercule à l’angle externe postérieur du disque.
La bande médiane part du bord collaire antérieur,
ﬁnement rebordé, et s’arrête peu avant le rebord
basal. Ce dernier est très fortement rebordé,
bisinué et possède un angle latéral fortement étiré
et saillant. Bords latéraux marqués chacun de deux
tubercules de surface lisse et aplatis dans un plan
frontal : un antérieur à bord antérieur circulaire,
rebordant vers l’avant, un postérieur odontoïde
dirigé vers l’arrière. Scutellum triangulaire à côtés
légèrement convexes, sa surface glabre et peu
ponctuée.
Élytres pyriformes et allongés, les côtés
rectilignes dans leur moitié antérieure (longueur :
4,2 mm, largeur humérale : 5, mm, largeur
maximale : 7,9 mm). Tégument jaune-orangé
dans la partie basale, noir dans la partie apicale.
La limite de pigmentation placée à la moitié de
la longueur élytrale à la suture et aux marges,
au tiers de la longueur sur les bords du disque.
Structure à forte ponctuation sétifère régulière et
dense. Suture et marges rebordées. Présence de six
côtes longitudinales saillantes, cintrées au quart
basal puis subrectilignes, les latérales parallèles à
la marge. Les suturales et les latérales s’arrêtent
peu après les 4/5e de la longueur élytrale, les
médianes atteignent l’apex. Les côtes délimitent
ainsi des paliers successifs. Apex bisinué marqué
de faibles épines, l’une suturale et l’autre latérale.
Pattes noires sauf la portion renﬂée des fémurs,
qui est orangée. Tibias arqués avec une épine à
l’apex. Tarses élargis, la longueur du troisième
article visible égale à la somme des deux précédents
réunis. Ongles divergents.
Dessous principalement orangé avec des taches
noires sur les mésépimères et les métépimères.
Saillies prosternale et mésosternale lisses et
brillantes, la première ovalaire et rebordée, la
seconde triangulaire au sommet projeté vers
l’avant. Urostenites noirs, le premier avec un
triangle médian orangé.
Mâle inconnu.
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Figures 1 à 4. – 1) Ctenodes decemmaculata (Olivier, 808), mâle. 2) Ctenodes zonata Klug, 825, femelle. 3) Ctenodes
guianensis n. sp., paratype femelle. 4) Carte des localités de collecte de Ctenodes en Guyane, légende : G,
C. guyanensis, Z, C. zonata et D, C. decemmaculata.
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Figures 5 et 6. – 5) Seabriella fasciata Zajciw, 960 (femelle de Guyane). 6) Seabraia zajciwi Lane, 965 (femelle de
Guyane).

Deux espèces rares de Longicornes,
appartenant également à la tribu des
Trachyderini Dupont, 836, ont été identiﬁées
à partir de matériel récemment collecté en
Guyane française. La consultation des catalogues
et faunes concernant la région néotropicale
[MONNÉ, 2005 ; MONNÉ & HOVORE, 2006] et
la Guyane en particulier [GIUGLARIS, 2005 ;
MORVAN & MORATI, 2006] démontre que ces
espèces n’avaient pas encore été signalées de la
région du Plateau des Guyanes.
Genre Seabriella Zajciw, 960
Seabriella ZAJCIW, 1960 : 38 ; MONNÉ, 1994 : 3
[Catalogue] ; MONNÉ, 2005 : 640 [Catalogue].
Espèce-type : Seabriella fasciata Zajciw, 960 par
désignation originale et monotypie.

Traduction de la description originale
[ZAJCIW, 1960 : 38] : « Corps modérément
allongé. Tête courte. Mandibules courtes
arquées. Palpes courts subégaux, le dernier article
subtriangulaire. Front transverse. Yeux ﬁnement
granulés et modérément échancrés. Genae
allongées. Tubercules antennifères rapprochés et
peu élevés, légèrement sillonnés à la base interne.

Vertex à fovéoles non imprimées entre les yeux.
Antennes du mâle légèrement plus longues que le
corps, à  articles, sétiformes. Scape modérément
allongé et élargi à l’apex. Prothorax transverse, à
base très fortement rétrécie, les côtés de part et
d’autre avec un tubercule armé. Disque orné de
cinq tubercules. Scutellum petit, triangulaire.
Élytres subparallèles, modérément allongés, très
convexes, à l’apex tronqué et à l’angle externe
peu projeté. Ponctuation ﬁne et éparse ; sans
côte. Prosternum aux côtés parallèles avec une
saillie très fortement arquée vers l’arrière et une
forte quille longitudinale. Processus mésosternal
subcarré découpé sur le bord postérieur avec
l’avant fortement tuberculé. Métasternum à
l’angle antérieur aigu, projeté et s’insérant dans la
scission mésosternale postérieure. Métépisternes
subparallèles à l’apex peu atténué et tronqué.
Procoxae subglobuleuses non projetées, acétabules
antérieurs légèrement anguleux à l’extérieur et
ouverts vers l’arrière. Acétabules intermédiaires
ouverts vers l’extérieur. Pattes graduellement
allongées. Fémurs sublinéaires avec les postérieurs
dépassant légèrement le dernier segment
abdominal. Tibias droits. Tarses aux articles
courts, déprimés et dilatés. Métatarsomères
à l’article basal presque égal au deuxième et
troisième additionnés ».
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Ce genre est proche de Poecilopeplus Dejean,
835 et de Sternacanthus Audinet-Serville, 832.
Il se distingue du premier essentiellement par la
longueur des antennes chez le mâle, et du second
par l’absence de fovéole entre les yeux, les antennes
un peu plus longues que le corps chez la femelle
et très longues chez le mâle, les yeux modérément
échancrés, le pronotum sans surélévation
transversale avant la base et unituberculé de
chaque côté, les fémurs non clavés et enﬁn, les
élytres subparallèles.
Seabriella fasciata Zajciw, 960
(Figure 5)
Seabriella fasciata ZAJCIW, 1960 : 39, ﬁg. 6 (mâle) et
non ﬁg. 5 ; MONNÉ, 1994 : 3 [Catalogue] ; MONNÉ
& GIESBERT, 1994 : 5 [Catalogue] ; JÚLIO, GIORGI
& MONNÉ, 2000 : 26 [Holotype] ; MONNÉ, 2005 :
640 [Catalogue] ; MONNÉ & HOVORE, 2006 : 50
[Catalogue].
Holotype mâle in Museu Nacional do Rio de Janeiro ;
ex collection C.A. Campos-Seabra.
Localité-type : Brésil (Rio de Janeiro), Nova Friburgo,
3-5 mars 957, Carlos A. Campos-Seabra leg.

Il s’agit de l’espèce-type du genre Seabriella
Zajciw, 960, décrite de la forêt atlantique
brésilienne (localité typique : Nova Friburgo,
État de Rio de Janeiro). Seul le mâle a été décrit
à ce jour. Nous proposons une description de
la femelle, sur la base des exemplaires femelles
capturés en Guyane que nous rattachons à cette
espèce.
Exemplaires examinés : une femelle de Guyane,
collectée à Bellevue, pk 6, route de Cacao, le
30-X-2004, au piégeage lumineux, Cha by leg.
(in coll. P.-H. Dalens). Une femelle, collectée
piste de Bélizon, pk 5 + 7, le 2-X-2005, au piège
d’interception, Jean-Louis Giuglaris leg. (in
collection J.-L. Giuglaris).
Longueur : 20,0 à 2,8 mm ; largeur élytrale
maximale : 7,5 à 9,0 mm.
Tégument noir brillant densément fovéolé sur
le thorax, moins ponctué sur la tête et les élytres,
avec une fascie transversale jaune à la moitié
apicale de ces derniers.
Femelle. Tête courte, entièrement noire et
brillante, peu ponctuée. Mandibules acérées,
munies d’une petite dent médiane, lisses et
brillantes sur leurs faces ventrale et dorsale, et
couvertes de soies jaunâtres à demi couchées sur
leur bord externe ; avec une petite échancrure à la
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base du bord interne. Clypéus court, échancré et
orné de soies au bord distal. Muﬂe court doté de
points sétifères sur la surface des carènes latérales ;
des soies jaunâtres s’étendent sur le bord antérieur
et délimitent une zone rectangulaire de grand axe
transversal, presque lisse, traversée d’un ﬁn sillon
transversal au tiers proximal. Joues ornées de
soies jaunâtres, dessous de la tête ﬁnement ridé
latéralement en arrière des yeux, presque lisse dans
la partie médiane. Front peu ponctué, marqué
d’un fort sillon interoculaire à fond régulièrement
arrondi et se prolongeant en avant jusqu’au
sillon traversant la zone rectangulaire antérieure.
Le sillon interoculaire reborde légèrement les
tubercules antennifères, eux-mêmes rebordés
autour des insertions antennaires. Yeux ﬁnement
facettés. Front lisse dans la partie médiane,
ponctué au voisinage des rebords péri-oculaires.
Antennes de onze articles, entièrement noires.
Articles subcylindriques jusqu’au V, aplatis avec le
bord latéral progressivement étiré à partir du VI.
Pilosité éparse jusqu’au V, devenant dense, courte
et couchée à partir du VI. Scape le plus long, II
très court, III légèrement plus court que le scape,
antennomères IV, V et VI subégaux, VII un peu plus
long et les suivants de longueur décroissante.
Prothorax plus large que long (longueur : 3,5
mm ; largeur maximale : 7,0 mm), fortement
ponctué de points sétifères d’où émergent de
courtes soies jaunâtres, en particulier sur les
déclivités latérales et le dessous. Présence d’une
étroite bande lisse longeant le bord collaire
antérieur, s’élargissant au centre et se prolongeant
en arrière vers le disque marqué de cinq tubercules :
un central et deux latéraux plus antérieurs peu
saillants, à surface lissée ; deux autres latéraux
plus postérieurs, bien saillants, leur arête dirigée
en dehors et vers l’avant. Espaces entre ces
tubercules fortement fovéolés. Les bords latéraux
dotés d’une forte épine placée au tiers basal, dont
l’extrémité mousse est dirigée légèrement vers
l’arrière. Prosternum régulièrement ponctué.
Épine prosternale bien marquée, plus saillante
en avant. Scutellum triangulaire, plus large que
long et peu ponctué. Élytres noirs, plus convexes
dans leur moitié basale. Ponctuation sétifère
peu dense, s’éclaircissant vers l’arrière. Présence
d’une large bande jaune transversale, débutant au
quart basal, sa largeur équivalant au quart de la
longueur élytrale, et obliquant vers l’arrière en se
rapprochant des marges. Bords élytraux fortement
arrondis vers l’apex et présentant deux petites
épines écartées, chaque épine placée en regard de la
moitié de la largeur élytrale. Dessous entièrement
noir, avec une faible pilosité entre les sternites.
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Ultime ventrite visible tronqué, orné d’une
brosse roussâtre. Pattes entièrement noires et
peu ponctuées, à pilosité éparse sur leur face
inférieure. Fémurs modérément renﬂés et arqués,
tibias presque rectilignes présentant une courte
épine à l’apex. Tarses renﬂés et courts.
Seabraia zajciwi Lane, 965
(Figure 6)
Seabraia zajciwi LANE, 1965 : 282, ﬁg. -2 (antenne et
prothorax) ; ZAJCIW, 1969 : 6 ; MONNÉ, 1994 :
78 [Catalogue] ; MONNÉ & GIESBERT, 1994 : 5
[Catalogue] ; MONNÉ, 2005 : 640 [Catalogue] ;
MONNÉ & HOVORE, 2006 : 50 [Catalogue].
Seabrai zajciwi ; MONNÉ & GIESBERT, 1995 : 55
[Catalogue, erreur typographique].
Holotype femelle in The Natural History Museum,
London ; ex collection Frederic John Parry > A. Fry
Localité-type : Brésil (Pará).

Deux femelles de cette espèce peu connue,
décrite de l’État du Pará (Brésil) ont été capturées
en Guyane : une le 3-X-2005, pk 3 de la route de
Cacao, trouvée morte au sol, Pascal Bonin leg, (in
coll. P.-H. Dalens), une capturée le 27-VIII-99,
Régina, D20 pk 3, à vue sur feuille, Daniel Camus
leg. (in coll. D. Camus). Nous proﬁtons de cet
article pour l’illustrer (longueur des spécimens
observés : 7,5 et 9,5 mm).
Remerciements. – Nous tenons à remercier Daniel
Camus et Jean-Louis Giuglaris pour nous avoir permis
d’examiner leur riche matériel. Nous remercions
vivement M. Francillone, exploitant de la carrière du
Galion, pour nous permettre un accès au site d’étude de
la montagne des Chevaux. Nous remercions également
R. Viot et le bureau d’études ANTEA pour nous avoir
conﬁé le volet entomologie de l’étude environnementale
de la montagne des Chevaux.
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La Vrillette sans peine : quatrième note
(Coleoptera Anobiidae)
Éric de LACLOS * & Boris BÜCHE **
* F-21440 Champagny
** Togostrasse 1, D-13351 Berlin
Résumé. – Cette note est la quatrième d’une série qui propose une clef d’identiﬁcation illustrée des Anobiidae de
France ; une clef des Anobiinae est donnée.
Summary. – This note is the fourth of a series presenting an illustrated identiﬁcation to key for French Anobiidae ; a
key for the subfamily Anobiinae is delivered.
Mots-clés. – Anobiidae, Anobiinae, Vrillette.

Les Anobiinae ont une forme généralement assez
allongée (Figures 3 et 5) ; la massue antennaire
est nette et bien développée mis à part Priobium
carpini qui présente une massue indistincte
(Figure 17a). Au niveau des inclinations
alimentaires, les bois secs ont la faveur de la plupart
des membres de cette sous-famille avec, parfois,
des spécialisations plus ou moins poussées vers
des groupes botaniques. Néanmoins, les matières
amylacées attirent Stegobium paniceum et les
vieux livres sont du goût de Nicobium castaneum,
si bien que ces deux espèces se rencontrent dans
les habitations au grand dam des ménagères. Le
régime alimentaire – et donc l’habitat – inﬂuant
sur la forme générale des Vrillettes, ces deux
dernières espèces sont les plus trapues du groupe.
Bien entendu, le goût de N. castaneum pour la
lecture des incunables, palimpsestes et autres
grimoires est trop récent pour que l’espèce ait
songé à modiﬁer ses organes, mais il est probable
que, dans la nature, l’animal se nourrisse des bois
les plus altérés qui n’imposent pas une « étroitesse
d’épaules » aussi nette que chez ses congénères des
bois durs.
Dans la clef qui suit, certains caractères de la
face ventrale facilite grandement l’identiﬁcation,
il est utile de l’avoir en mémoire lors de la
préparation. L’extraction de l’édéage est nécessaire
pour les mâles des genres Anobium et Gastrallus.
Les femelles de ces deux genres demandent
également une préparation spéciﬁque : le segment
génital pour le premier (Figure 14) et l’ovipositeur
pour le second (Figure 6) seront extraits et
présentés sur la paillette à côté de l’individu à
identiﬁer.
Nous avons ajouté trois espèces qui n’ont pas
été signalées en France mais dont la présence à
proximité de nos frontières les rend susceptibles
d’envahir nos bois et nos campagnes, il s’agit
de Cacotemnus thomsoni, Hemicoelus ruﬁpennis,
Hadrobregmus carpetanus.

Sous-famille des Anobiinae Fleming, 82
Sauf indication contraire, l’échelle indiquée sur
les ﬁgures correspond à  mm.
 (22) Pronotum régulièrement bombé, sans carène
longitudinale nette dans sa partie médiane
inférieure, ni fovéoles
2 () Élytres entièrement striés ou avec des séries
de points ; carène latérale du pronotum bien
marquée sur toute sa longueur
3 (6) Élytres couverts d’une double pubescence, les
poils les plus longs sont supérieurs à la largeur
d’une interstrie discale
4 (5) Taille < 4 mm ; en vue de côté, la carène latérale
est légèrement concave sur sa partie supérieure
(Fig. 1a) ; dernier article du funicule antennaire
assez semblable aux articles précédents ; édéage
asymétrique (Fig. 2a) ; 2 à 4 mm . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Stegobium paniceum (L., 758)
* Attention ! Si le dernier article du funicule
antennaire est en triangle eﬃlé, voir le genre
Stagetus qui appartient à la sous-famille des
Dorcatominae.
5 (4) Taille > 3,5 mm ; en vue de côté, la carène latérale
est légèrement convexe sur sa partie supérieure
(Fig. 1b) ; pubescence formant deux fascies
irrégulières et plus ou moins distinctes ; édéage
symétrique (Fig. 2b) ; 3,6 à 6,5 mm . . . . . . . . .
. . . . . . . . Nicobium castaneum (Olivier, 790)
6 (3) Élytres à pubescence plus rase, les poils les plus
longs sont inférieurs à la largeur d’une interstrie
discale ; édéage symétrique
7 (0) Antenne de  articles ; yeux pubescents ; 5 à
7 mm
* Attention ! Exceptionnellement certains
individus présentent des antennes dont les
articles peuvent être réduits jusqu’à 8.
8 (9) Pronotum à côtés nettement explanés, le replat
étant égal à la largeur d’un article de la massue
antennaire, à rebord basal non rebordé dans
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Figures 1 à 8. – 1) Tête et pronotum vus de proﬁl : Stegobium paniceum (a) ; Nicobium castaneum (b). 2) Édéage :
Stegobium paniceum (a) ; Nicobium castaneum (b). Échelle 0,5 mm. 3) Oligomerus disruptus : habitus. 4) Tête et
pronotum vus de proﬁl du genre Gastrallus : knizeki (a) ; corsicus (b) ; vavrai (c) ; laevigatus (d) ; immarginatus (e).
5) Corps en vue de dessus du genre Gastrallus : knizeki (a) ; corsicus (b) ; vavrai (c) ; laevigatus (d) ; immarginatus
(e) ; Falsogastrallus unistriatus (f). 6) ovipositeur du genre Gastrallus : knizeki (a) ; corsicus (b) ; vavrai (c) ; laevigatus
(d) ; immarginatus (e). 7) Édéage du genre Gastrallus en vue de face et proﬁl : knizeki (a) ; corsicus (b) ; vavrai
(c) ; laevigatus (d) ; immarginatus (e). Échelle 0,5 mm. 8) Pronotum vu de dessus : Hemicoelus canaliculatus (a) ;
Priobium carpini (b) ; Hadrobregmus pertinax (c) ; Microbregma emarginatum (d).
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9 (8)

0 (7)

 (2)

2 (3)

3 (2)

4 (7)

5 (6)

le tiers inférieur, couvert d’une granulation
tuberculiforme grossière qui, ajoutée à la
pubescence, ne laisse pas voir le fond ; élytres
à stries grossièrement ponctuées et à points
enfoncés mettant en relief les interstries ; espèce
strictement méditerranéenne . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Oligomerus disruptus Baudi, 873 (Fig. 3)
Pronotum à côtés ﬁnement explanés, le replat
étant plus étroit que la largeur d’un article de
la massue, à rebord basal entièrement rebordé,
couvert d’une granulation tuberculiforme plus
ﬁne laissant apparaître par endroit la brillance
du fond ; élytres à ponctuation moins grossière, à
interstries presque au même niveau que les stries ;
espèce largement répandue sur le continent . . .
. . . . Oligomerus ptilinoides (Wollaston, 854)
Antenne de 0 articles ; yeux glabres ou à très
rares poils courts et épars ; pronotum doté de
granules irrégulièrement répartis dévoilant de
petites zones lisses ; 5,0 à 7,8 mm . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Oligomerus brunneus (Olivier, 790)
Élytres à disque lisse, seule la partie latérale est
striée ; carène latérale du pronotum incomplète
à l’angle antérieur (Fig. 4), cette lacune parfois à
peine visible ; 2e sternite deux fois plus large que
le 3e
Antennes de 9 articles ; élytres avec une seule
strie profonde le long du rebord externe ; insecte
assez trapu, rapport longueur/largeur du corps :
2,3 (Fig. 5f ) ; 2, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Falsogastrallus unistriatus (Zoufal, 897)
* Cette espèce n’est connue, en France, que
d’un unique exemplaire récolté dans le
département du Var [LACLOS et al., 2007].
Antennes de 0 articles ; élytres avec plusieurs
stries marquées de façon superﬁcielles, les plus
externes étant les plus profondes ; espèces plus
allongées, rapport longueur/largeur : 2,5 à 2,7
(Fig. 5abcde)
Partie antérieure du pronotum munie d’un léger
saillant longitudinal médian ; en vue de dessus,
les angles antérieurs du pronotum sont bien
marqués et font apparaître les côtés latéraux
comme légèrement concaves (Fig. 5be) ; ♀ à
ovipositeur muni de styles petits mais bien visibles
portant une soie très développée (Fig. 6be) ; ♂ à
lobe médian de l’édéage à contours massifs, sans
divisions, dents ou ornementations particulières
(Fig. 7be)
Pronotum très bombé vu de proﬁl, à bord
postérieur légèrement anguleux ; ♀ à styles bien
développés (Fig. 6b) ; ♂ à édéage régulièrement
cintré sur le pourtour externe (Fig. 7b) ; 2,0 à
2,5 mm . . . . Gastrallus corsicus Schilsky, 898

6 (5) Pronotum moins bombé, en vue de proﬁl,
à bord postérieur droit et à bord antérieur
anguleux (Fig. 6e) ; ♂ à édéage formant une
sinuosité convexe nette sur son pourtour externe
(Fig. 7e) ; 2,0 à 2,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Gastrallus immarginatus (Müller, 82)
7 (4) Pronotum sans saillant médian ; ♀ à ovipositeur
à styles pratiquement invisibles démunis de
longue soie (Fig. 6acd) ; ♂ à lobe médian de
l’édéage à contours diversement découpés
8 (9) En vue de dessus, les angles antérieurs du
pronotum sont peu ou pas marqués, les cotés
latéraux droits et presque parallèles (Fig. 5d) ;
♀ à coxites rétrécis en une pointe assez ﬁne
(Fig. 6d) ; ♂ à lobe médian muni de 2 expansions
chitinisées terminales perpendiculaires aux
latérales (Fig. 7d) ; 2,0 à 2,7 mm . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Gastrallus laevigatus (Olivier, 790)
9 (20) En vue de dessus, le pronotum est nettement
plus large aux angles postérieurs qu’aux angles
antérieurs ; caractères de l’appareil reproducteur
diﬀérents
20 (2) En vue de proﬁl, le pronotum est bombé
irrégulièrement (Fig. 4c) ; ♀ à coxites
relativement eﬃlés mais gardant sensiblement la
même largeur de la base au sommet (Fig. 6c) ;
♂ à lobe médian muni de 2 expansions
chitinisées terminales parallèles aux latérales,
paramères munies à leur base d’une expansion
perpendiculaire et, juste au dessus, d’une petite
dent (Fig. 7c) ; 2,2 à 2,8 mm . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . Gastrallus vavrai Zahradnìk, 2007
2 (20) En vue de proﬁl, le pronotum est bombé très
régulièrement (Fig. 4a) ; ♀ à coxites courts plus
ou aussi épais au sommet qu’à la base (Fig.
6a) ; ♂ aux paramères munies à leur base d’une
expansion perpendiculaire, caractère très visible
en vue de proﬁl (Fig. 7a) ; 2,2 à 3,4 mm . . . . . .
. . . . . . . . . Gastrallus knizeki Zahradnìk, 993
22 () Pronotum à surface irrégulière, muni, dans la
plupart des cas, d’une carène longitudinale dans
sa partie médiane inférieure (Fig. 8)
23 (40) De proﬁl, le pronotum « en capuchon » présente
un angle marqué (Fig. 9a) ; premier segment
de l’abdomen aussi long ou plus long que le 3e,
mesure prise dans l’axe médian (Fig. 10a)
24 (29) Méso- et métasternum profondément creusés
dans leur partie médiane, la dépression a les
bords abrupts postérieurement, elle aﬀecte la
totalité du mésosternum et la moitié antérieure
du métasternum (Fig. 11a)
25 (26) Articles 4 à 8 des antennes à bords parallèles,
non saillants latéralement (Fig. 12b) ; édéage
(Fig. 13b) ; 2,2 à 5,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Anobium punctatum De Geer, 774
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Figures 9 à 14. – 9) Tête et pronotum vus de proﬁl : Anobium punctatum (a) ; Hadrobregmus carpetanus (b). 10)
Abdomen en face sternale : Anobium punctatum (a) ; Priobium carpini (b) ; Microbregma emarginatum (c). 11) Méso
et métasternum : Anobium inexpectatum (a) ; Hemicoelus fulvicornis (b). 12) Antenne : Anobium inexpectatum (a) ;
Anobium punctatum (b). 13) Édéage : Anobium inexpectatum (a) ; Anobium punctatum (b) ; Anobium hederae (c) ;
Hemicoelus fulvicornis (d) ; Hemicoelus canaliculatus (e) ; Hemicoelus costatus (f) ; Hemicoelus ruﬁpennis (g). Échelle
0,5 mm. 14) Segment génital du genre Anobium : punctatum ♀ (a) ; hederae ♀ (b) ; inexpectatum ♀ (c) ; punctatum
♂ (d) ; hederae ♂ (e) ; inexpectatum ♂ (f).
26 (25) Articles 4 à 8 des antennes avec un saillant latéral
(Fig. 12a) ce caractère est plus accentué chez les
♂ ; taille plus réduite : 2 à 4 mm
27 (28) ♂ à segment anal à bords latéraux faiblement
convergents (Fig. 14f), paramères sans
excroissances latérales à l’apex (Fig. 13a) ; ♀ à
segment anal faiblement échancré (Fig. 14c) ; 2,5
à 4,0 mm . Anobium inexpectatum Lohse, 954
28 (27) ♂ à segment anal à bords latéraux très convergents
(Fig. 14e), paramères avec une excroissance
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latérale à l’apex (Fig. 13c) ; ♀ à segment anal très
échancré (Fig. 14b) ; 2,5 à 4 mm . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Anobium hederae Ihssen, 949
29 (24) Dépression sternale nulle ou plus faiblement
marquée, jamais abrupte postérieurement
(Fig. 11b)
30 (33) Dépression sternale pratiquement nulle ; vu de
proﬁl, le disque pronotal forme un angle obtus
d’environ 40° avec la partie inférieure du saillant
médian ; carène latérale du pronotum rectiligne
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Figures 15 à 20. – 15) Hemicoelus costatus : élytre. 16) Édéage : Cacotemnus ruﬁpes (a) ; Priobium carpini (b) ;
Microbregma emarginatum (c). Échelle 0,5 mm pour (c) uniquement. 17) Antenne : Priobium carpini (a) ;
Hadrobregmus pertinax (b). 18) Priobium carpini : dessus du corps. 19) Hadrobregmus denticollis : tête et pronotum
vus de proﬁl. 20) Pronotum : Hemicoelus ruﬁpennis ♂ (a) ; Hemicoelus fulvicornis (b).
3 (32) Antenne à massue forte, le er article de la massue
est égal en longueur au funicule antennaire ; 4,0
à 6,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Cacotemnus thomsoni (Kraatz, 88)
32 (3) Antenne à massue plus faible, le er article de la
massue est bien inférieure en longueur à celle
du funicule antennaire ; édéage (Fig. 16a) ; 4,5 à
7,5 mm . . . . . . . Cacotemnus ruﬁpes (F., 792)
33 (30) Dépression sternale en pente douce, celle du
mésosternum est faible ou incomplète, celle du
métasternum est nulle ou marquée uniquement
sur sa partie antérieure ; vu de proﬁl, le disque
pronotal forme un angle presque droit avec la
partie inférieure du saillant médian
34 (35) Dépression mésosternale à peine marquée, nulle
sur le métasternum ; vue de dessus, la carène
latérale du pronotum est ﬁnement crénelée ;
pronotum avec deux plis obliques en creux
bien marqués de part et d’autre de la carène

médiane longitudinale (Fig. 8a) ; édéage à lobe
médian élargi dans sa moitié apicale (Fig. 13e) ;
2,5 à 5,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Hemicoelus canaliculatus (Thomson, 863)
* Ce nom remplace désormais celui
d’Hemicoelus nitidus (F., 792) tel que donné
par ESPAÑOL [1992] dans la faune d’Espagne.
L’espèce actuellement décrite sous ce nom
erroné correspond au nitidum de Herbst
qui avait mal interprété la description de
Fabricius et n’entendait pas décrire une
espèce nouvelle [JELÌNEK, 2007]. Cette
nouvelle désignation de canaliculatus a été
publiée par ZAHRADNÌK in SMETANA & LÖBL
[2007].
35 (34) Dépression mésosternale mieux marquée et
aﬀectant légèrement la partie antérieure du
métasternum (Fig. 11b) ; les plis du pronotum
sont moins nets
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36 (37) Corps allongé ; pubescence de la partie
supérieure du corps donnant un aspect cendré à
l’animal ; la 2e interstrie s’élargit sur la déclivité et
donne naissance à un espace fortement ponctué
(Fig. 15) ; interstries impaires à pubescence
souvent plus fournie que les paires ; édéage
(Fig. 13f ) ; 3,0 à 5,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Hemicoelus costatus (Arragona, 830)
37 (36) Corps moins allongé ; pubescence peu visible,
couleur générale sombre à noirâtre, plus
rarement rougeâtre, avec les tibias, les tarses et les
antennes brun rougeâtre ; 2e interstrie normale
* Les deux espèces qui suivent sont très proches
et demandent un examen approfondi. Il
convient d’avoir préalablement à l’esprit
qu’H. fulvicornis est l’une des plus communes
des Vrillettes françaises et qu’H. ruﬁpennis
est une espèce d’Europe centrale et orientale,
non signalée en France mais qui semble en
extension actuellement.
38 (39) Pronotum à carène latérale tranchante sur
toute sa longueur, à bord antérieur légèrement
et brièvement échancré (Fig. 20b), à bord
postérieur formant une courbe sinuée non
anguleuse ; ♂ à angle pronotal postérieur eﬀacé ;
édéage (Fig. 13d) ; 2,0 à 4,5 mm . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 837)
39 (38) Pronotum à carène latérale légèrement eﬀacée au
centre, à bord antérieur régulièrement arrondi,
à bord postérieur légèrement anguleux avant les
angles postérieurs qui forment une petite saillie
chez le ♂ (Fig. 20a) ; édéage (Fig. 13g) . . . . . .
. . . Hemicoelus ruﬁpennis (Duftschmid, 825)
40 (23) De proﬁl, le pronotum présente une convexité
régulière (Fig. 9b) ; premier segment de
l’abdomen sensiblement plus court que le 3e
(Fig. 10bc)
4 (42) En vue de dessus, le pronotum présente des
angles antérieurs droits bien marqués, arrondis
à la pointe, rebords latéraux parallèles sur les ⅔
antérieurs, puis brusquement et anguleusement
inﬂéchis et déterminant un lobe très marqué
au bord postérieur (Fig. 8d) ; métasternum non
aﬀecté par une excavation, sutures sternales
continues (Fig. 10c) ; pubescence peu apparente,
courte, couchée et dorée ; édéage (Fig. 16c) ; 3,5 à
5,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microbregma emarginatum (Duftschmid, 825)
42 (4) Angles antérieurs diﬀéremment conformés ;
bord postérieur du pronotum non lobé ; sutures
des sternites abdominaux eﬀacées dans leur
partie médiane (Fig. 10b)
43 (44) Massue presque indiﬀérenciée (Fig. 17a),
dernier article du funicule antennaire ≥ à la
moitié de la longueur du er article de la massue
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antennaire (9e article) ; stries élytrales creusées
de points quadrangulaires (Fig. 18) ; excavation
métasternale à arrête mousse ; édéage (Fig. 16b) ;
3 à 7 mm . . . . Priobium carpini (Herbst, 793)
* Priobium dendrobiformis Reitter, 90 signalé
en France [SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 19351937] peut être considéré comme synonyme
de P. carpini [ZAHRADNÌK in SMETANA &
LÖBL, 2007].
44 (43) Massue bien diﬀérenciée (Fig. 17b) ; excavation
métasternale à arête nette
45 (46) Carène latérale du pronotum bifurquée à l’avant
et délimitant ainsi une surface triangulaire
(Fig. 19) ; 4,5 à 6,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Hadrobregmus denticollis (Creutzer, 796)
46 (45) Carène latérale du pronotum simple
47 (48) Angles postérieurs du pronotum aigus et
saillants précédant une dépression à pubescence
identique à celle des autres parties du pronotum ;
4,5 à 6,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Hadrobregmus carpetanus (Heyden, 870)
48 (47) Angles postérieurs du pronotum émoussés,
non saillants (Fig. 8c) précédant une dépression
couverte d’une pubescence dorée bien diﬀérentes
de celle des autres parties du pronotum ; 4,5 à
6,2 mm . . . . Hadrobregmus pertinax (L., 758)
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C’est Richard Dawkins qui écrivit autrefois
que quiconque ne croit pas à l’Évolution doit
être stupide, fou ou ignorant, mais pour lui,
reconnaît-il avec condescendance, l’ignorance
n’est pas un crime. Pour Staline, croire en
Mendel était un crime passible de prison, voire
d’exécution, et les membres de l’Académie des
Sciences ont dû se rétracter publiquement pour
survivre, car on traitait la génétique de science
capitaliste et bourgeoise. Mendel était un moine
augustin ! Dawkins, pourtant concepteur éclairé
du phénotype étendu et du gène égoïste, a
toujours été virulent dans ses propos et parfois,
n’a guère montré plus de largeur d’esprit que le
maître du Kremlin ; il met d’ailleurs dans le même
panier le créationnisme de Paul Lemoine et la
théorie de Michael J. Behe, celle de l’Intelligent
design et de la Complexité irréductible. Behe,
publié à Harvard (Darwin black box et The Edge
of Evolution), reste cependant un évolutionniste
convaincu.
Le livre de Jerry A. Coyne, professeur
à l’université de Chicago, est bien fait et
remarquablement bien écrit ; il a reçu la vague
onction d’Edward O. Wilson, ce qui reste une
référence inégalable et inégalée au XXIe siècle,
mais il n’est guère ouvert à l’opposition. Coyne
connaît bien la France mais pour les Anglo-saxons,

Darwin reste un dogme et il ne laisse pas de place
à Lamarck ou à une solution voisine (Baldwin).
Après tout, Lamarck ne fut que Français ce qui,
pour la nomenklatura, restera toujours un sérieux
handicap. Chose incroyable, son nom n’est
même pas cité dans ce livre, pas plus que celui de
Baldwin d’ailleurs. Le livre, très clair et agréable à
lire, est néanmoins obsédé par l’anti-Behe, la bête
noire de l’auteur.
Malgré ces qualités indéniables de clarté, le
livre reprend les vieilles lunes classiques rabâchées
mille fois, des Pinsons des Galápagos à l’évolution
des Baleines à partir de Mammifères terrestres,
ressemblant aux Hippopotames ; reconnaissons
toutefois que le traitement de l’évolution des
Oiseaux et des Baleines est remarquablement
bien réalisé. Cependant, Coyne n’a pas résolu
le problème des « gaps », que Gould appelait les
équilibres ponctués, et il n’en parle pratiquement
pas. Il ne s’est pas écoulé 5 millions d’années
entre les Vendobiotes du Précambrien, ces unités
aveugles sans tube digestif, sortes de matelas
vivants, osmotrophes, ﬁxés ou rampants, et la
faune de Chengjiang, avec des Prochordés, des
Trilobites, des Onychophores, sans intermédiaires
connus. L’œil est apparu subitement à ce moment,
déjà très sophistiqué. Concernant l’« abominable
mystère des Plantes à ﬂeurs » de Darwin, on n’est
pas plus avancé que du temps du patriarche de
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Parmi les livres
Downes : à peine 0 millions d’années séparent les
Benettitales et les premières Plantes à ﬂeurs dont
on attend toujours les fossiles intermédiaires.
L’Archaefructus, vieux de 44 millions d’années,
ressemble étrangement à l’actuelle Amborella
de Nouvelle-Calédonie. D’après Coyne, il est
souvent impossible de trouver le « missing link »
mais nous pouvons toujours espérer trouver un
cousin de cet oiseau rare. Dans les exemples
précédents, il ne s’agit plus du « missing link » mais
de toute une gamme importante d’intermédiaires
qu’il faudrait trouver. Reconnaissons que, pour
l’homme, la ﬁlière reste quasi-continue, avec
le mystère d’Homo ﬂoresiensis, il y a 8 000
années. Les espèces panchroniques, qui semblent
n’avoir jamais évolué, sont multiples depuis les
Stromatolithes ou Cyanobactéries, jusqu’à de très
nombreux biota, animaux ou végétaux, qui ont
persisté jusqu’à nos jours. Les « Algues » bleues
restent les plus anciens organismes vivants connus
et ils étaient déjà photosynthétiques, il y a plus de
trois milliards d’années ! Ceux qui eussent espéré
des hypothèses pour expliquer ces « mystères
abominables » seront déçus : tout n’a-t-il pas été
dit et pensé, comme le croyait La Rochefoucauld,
« depuis cinq mille ans, qu’il y a des hommes,
et qui pensent ». Les hommes ont déjà pensé des
dizaines et des dizaines de milliers d’années plus
tôt et n’ont pas encore apporté de solution ﬁnale
au mystère de l’Évolution.
Une curiosité, dans ce livre, page 24, où on
parle d’un Danois, Nicolaus Steno, géologue
et archevêque, qui aurait été canonisé par le
pape Pie XI… en 988. Coyne est peut-être un
évolutionniste mais n’est guère un historien, car
Pie XI a vécu de 857 à 939 ! Coyne, comme Gould
et tous les Américains, attribue les fondements
de l’espèce à Ernst Mayr… en 942, semblant
ignorer que Cuénot avait dès 936, écrit un livre
intitulé L’Espèce, où il propose les mêmes critères
(morphologie, isolation, stérilité : MIS) ce qui
vaut bien le BSC (Biological Species Concept)
de Coyne. Lucien Cuénot reste le grand ignoré
du monde anglo-saxon car beaucoup lui ont
emprunté, de Gould à Mayr, sans mentionner
leurs sources. Cependant, nous sommes tous
d’accord que l’isolement géographique des
populations puisse produire la spéciation, aussi
bien que la polyploïdie, mais les deux processus
relèvent plutôt de la microévolution que de la
macroévolution.
Une autre critique : cédant à la coutume anglosaxonne de l’utilisation de noms vernaculaires,
Coyne rend inintelligibles certains noms
d’animaux cités. Si Lamarck est irritant pour un
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Américain, ce système porte sur les nerfs d’un
Français moyen, qui croit encore en Linné.
Le délicat problème des races humaines est
délicatement et intelligemment traité. On est
loin du Traité de Zoologie de Grassé où l’espèce
humaine était divisée en quatre sous-espèces, avec
des inclassables…
Cessons de critiquer ce livre brillant qui
malgré ses lacunes, expose une vue claire et
précise de l’Évolution selon Darwin. Le livre
comporte d’excellentes illustrations. Je préfère
malgré tout le gros compendium de Marie WestEberhard qui ouvre la voie à d’autres perspectives.
« Evolution can be true » et l’immense majorité
des scientiﬁques y croient fermement, moi
y compris, mais le doute subsiste quant au
mécanisme profond du système. On peut rester
évolutionniste, sans pour cela ne jurer que par le
patriarche de Downes : Jablonka & Lamb (2005)
et Weber & Depew (2003) se sont penchés aussi
vers d’autres interprétations, tout en ne rejetant
pas Darwin. Nous sommes en démocratie et non
liés, je pense, à un oukase arbitraire.
Dans le dernier chapitre du livre, en un
sens un peu métaphysique, Coyne se pose des
questions considérant que nous sommes la seule
créature à laquelle la sélection naturelle a fourni
un cerveau assez complexe pour comprendre les
lois qui gouvernent l’univers.
Darwinian Man, though well behaved,
At best is only a monkey shaved.
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Sur la présence de Carabus (Mimocarabus) maurus
en Anatolie occidentale et à Chypre
(Coleoptera Carabidae)
Thierry DEUVE
Muséum national d’Histoire naturelle
Département de Systématique, USM 601, Entomologie,
Case postale 50, 45 rue Buﬀon, F-75231 Paris cedex 05
Résumé. – Après une courte discussion sur la présence hypothétique de cette espèce dans l’île, un lectotype est désigné
pour Carabus (Mimocarabus) maurus paphius Redtenbacher, 843, décrit de Chypre. Une nouvelle sousespèce, C. (M.) maurus smyrnensis n. ssp., est décrite d’Izmir, en Anatolie occidentale (Turquie), et comparée
à la sous-espèce paphius, qui est sporadiquement distribuée à Chypre et en Anatolie méridionale.
Summary. – After a short discussion about the hypothetical presence of this species in the island, a lectotype is
designated for Carabus (Mimocarabus) maurus paphius Redtenbacher, 843, described from Cyprus. A new
subspecies, C. (M.) maurus smyrnensis n. ssp., is described from Izmir, in Western Anatolia (Turkey), and is
compared to the subspecies paphius, which is sporadically localized at Cyprus and in southern Anatolia.
Mots-clés. – Coleoptera, Carabidae, Carabus, taxonomy, Cyprus, Anatolia.

Les collections du Muséum national d’histoire
naturelle, à Paris, contiennent cinq exemplaires de
Carabus (Mimocarabus) maurus Adams, 87, qui
m’ont intrigué depuis longtemps par leur sculpture
élytrale eﬀacée. Ils sont étiquetés « Smyrne, Asie
Mineure », c’est-à-dire qu’ils proviendraient de
la région d’Izmir. Or cette espèce n’a jamais été
signalée de l’extrémité occidentale de l’Anatolie.
C. (M.) maurus est une espèce polytypique à
vaste répartition, répandue de l’Anatolie centrale
à l’Arménie, la Géorgie, l’Iran, la Syrie, le Liban et
les conﬁns d’Israël. En Anatolie, des populations
à sculpture élytrale atténuée, connues sous le nom
de paphius Redtenbacher, 843, se rencontrent
dans le Sud-Ouest, mais elles ne sont pas connues
à l’ouest d’Isparta [BREUNING & RUSPOLI, 1974 ;
CAVAZZUTI, 2006].
La sous-espèce paphius pose de fait un
problème taxinomique et faunistique. En eﬀet,
elle a été décrite de « Chypre, près de Paphos »
en 843 par Redtenbacher qui a étudié les Carabes
capturés au cours des fameux voyages de Josef
von Russegger en Égypte, à Chypre et au MoyenOrient. Du fait que Carabus maurus n’a jamais été
repris depuis à Chypre [JEANNE, 1986 ; AUSTIN
et al., 2008], on peut se demander si paphius a
disparu de l’île, s’il y demeure rarissime, ou bien si
ce taxon ne proviendrait pas en réalité d’une autre
contrée. Dans l’état actuel de la nomenclature,
le nom paphius est donc utilisé pour nommer
les populations du Sud de l’Anatolie, en face
de Chypre, caractérisées par leur sculpture
élytrale faible, avec l’idée hypothétique que les
populations de Chypre, si elles existent, devraient
avoir des caractéristiques semblables.

Si l’on consulte la description originale de
REDTENBACHER, on constate que sa sculpture
élytrale est décrite comme « intricato-foveolatis,
elevato-interrupte-striatis » puis plus loin comme
« irregulariter rugoso-foveolata, foveolis lineas
longitudinales elevatas plus minusve obsoletas
et interruptas formantibus, margine laterali
granulato-punctato » [1843 : 98]. Le dessin publié
en 845 dans l’atlas de RUSSEGGER [1845 : Tabl. A,
Fig. 6] montre un Carabus maurus avec une
sculpture élytrale ruguleuse, avec des intervalles
en lignes bien visibles et comme « tronçonnés »,
un sur deux d’ailleurs un peu plus étroit que ses
voisins. Dans ces conditions, paphius correspond
eﬀectivement assez bien aux populations de
l’Anatolie méridionale, à la sculpture élytrale
dégradée mais encore bien saillante.
Le type de paphius n’ayant jamais été étudié
depuis Redtenbacher, ni même reconnu comme
tel, je dois à l’amabilité du Dr H. Schönmann, du
Muséum d’histoire naturelle de Vienne, d’avoir
retrouvé dans la collection dont il a la charge
un exemplaire identiﬁé « paphius », muni d’une
étiquette avec pour seule mention manuscrite :
« Kots h.s. », qui proviendrait de Kotschy. Or on
sait que Theodor Kotschy avait été le dépositaire
des insectes collectés lors des voyages historiques
de Josef von Russegger au Moyen-Orient [HORN
& KAHLE, 1935 : 40]. Tout indique donc que ce
spécimen est bien le type – ou un syntype – de
paphius Redtenbacher, 843, d’autant plus qu’il
correspond en tous points au dessin publié en
845, en particulier sa sculpture élytrale et sa taille
de 22 mm (« 0 lignes ») si on le mesure tel qu’il
est préparé, la tête un peu aﬀaissée.
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Compte tenu des incertitudes sur la présence
de C. maurus à Chypre et des diﬃcultés
nomenclaturales posées par son identité, il me
paraît nécessaire de ﬁxer l’acception de ce taxon.
Redtenbacher n’ayant pas précisé le nombre de
spécimens qu’il avait étudiés pour sa description,
je considère l’exemplaire de la collection Kotschy
(Figure 1) comme un syntype et le désigne comme
lectotype (présente désignation). C’est une
femelle, munie des étiquettes suivantes : « Kots
h. s. », « lectotype » et « Carabus (Mimocarabus)
maurus paphius Redt., Lectotype, Th. Deuve
design. 2009 » (in coll. Muséum d’Histoire
naturelle, Vienne, Autriche).
Ce spécimen est semblable à ceux de l’Anatolie
méridionale, dont on trouve des photographies
dans les ouvrages de GHIRETTI [1996 : 86] et
de CAVAZZUTI [2006 : 36]. Deux exemplaires
anciens ﬁgurent par ailleurs dans les collections
du Muséum de Paris avec la mention « ex
Musaeo Mniszech ». De façon plus intéressante,
un autre spécimen semblable (Figure 2), mâle,
manifestement capturé au XIXe siècle, est aussi
présent dans les collections du Muséum de Paris,
avec une étiquette manuscrite « maurus, Chypre »,
ce qui conforte l’hypothèse de la présence de
l’espèce dans l’île à cette époque.
Pour en revenir aux cinq exemplaires de la
région d’Izmir qui ont motivé ma recherche de
l’identité de C. (M.) maurus paphius, force est de
constater qu’ils sont morphologiquement bien
diﬀérents de ceux d’Anatolie méridionale, avec
une sculpture élytrale beaucoup plus eﬀacée.
Comme l’hypothétique population de Chypre,
cette sous-espèce dont je donne la description
ci-dessous est soit disparue suite aux activités
humaines, soit trop sporadique pour avoir été
reprise dans la région d’Izmir depuis le XIXe siècle
ou le début du XXe siècle.
Carabus (Mimocarabus) maurus
smyrnensis n. ssp.
(Figure 3)
Holotype : un mâle, Turquie, Anatolie occidentale,
Izmir (« Smyrne, Asie Mineure »), in Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.
Paratypes : 2 mâles, 2 femelles, même provenance,
in Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
Description
Longueur : 9 – 20 mm. Entièrement noir,
modérément luisant.
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Tête épaisse, le « cou » large, les yeux petits et
saillants, le front et le vertex ﬁnement chagrinésponctués. Fossettes frontales peu profondes,
superﬁcielles. Bord antérieur du labre incurvé.
Mandibules petites, à surface dorsale lisse, les
rétinacles étroits, la dent térébrale saillante à
droite. Palpes ﬁns, le dernier article dilaté, l’avantdernier article labial dichète. Dent médiane du
mentum aiguë et ﬁne, deux fois plus courte que
les lobes latéraux. Submentum bisétulé. Antennes
ﬁnes, atteignant en arrière le cinquième basal des
élytres et dépassant en arrière chez le mâle de 3,5
articles la base du pronotum ; les articles moyens
non diﬀérenciés ; le 3e article deux fois plus long
que le 2e.
Pronotum très transverse, ,75 fois plus large
que long, les côtés arrondis, nullement sinués
en arrière, les angles basaux largement lobés,
à sommet obtus et émoussé. Disque convexe,
ﬁnement chagriné, les fossettes basales larges et
peu profondes, le sillon médian très ﬁn, à peine
distinct. Marges latérales relevées, élargies et un
peu explanées en arrière.
Élytres ovalaires mais aux épaules marquées,
peu rétrécis en avant. Disque modérément
convexe, la sculpture très eﬀacée, la surface
marquée par une moucheture de petits points
plus ou moins alignés et accompagnés chacun
d’un granule saillant à son bord antérieur. Les
chaînons primaires parfois à peine perceptibles
par endroits.
Pattes courtes, les protarses du mâle avec
les quatre premiers articles dilatés et pourvus
de phanères adhésifs. Métépisternes fortement
ponctués. Ventrites abdominaux sillonnés.
Édéage : Figure 4.
Caractères diagnostiques
Bien distinct de paphius Redtenbacher, 843,
par la sculpture élytrale complètement eﬀacée,
les intervalles indistincts ou quasi indistincts, la
surface discale seulement mouchetée d’une ﬁne
ponctuation en « piqûres d’épingle », assez dense,
chaque point étant associé à une minuscule
protubérance saillante située à sa marge antérieure.
Par ailleurs, les élytres un peu plus courts, larges
et aplanis.
Remarques
Les cinq exemplaires connus de smyrnensis n.
ssp. ont été trouvés dans la collection générale du
Muséum de Paris et constituent la série typique.
Bien qu’ils aient appartenu à diverses collections
privées (L. Bedel, Ch. Demaison, L. Fairmaire),
ces spécimens paraissent avoir le même âge,
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Figures 1 et 2. – Carabus (Mimocarabus) maurus paphius
Redtenbacher : 1) Lectotype femelle de la collection
Kotschy (Muséum de Vienne) ; 2) Exemplaire mâle
étiqueté « Chypre » de la collection du Muséum de
Paris.

ancien ; ils sont tous piqués avec exactement le
même modèle d’épingle en métal blanc de piètre
qualité, assez typique du XIXe siècle ; ils ont sur
leur étiquette la même indication de provenance
(« Smyrne » ou « Smyrne, Asie Mineure »). Tout
laisse penser qu’il s’agit de la même population
et qu’ils ont été trouvés par le même récolteur,
sans doute eﬀectivement dans la région d’Izmir,
probablement à la ﬁn du XIXe siècle ou au tout
début du XXe par un contemporain de Bedel, de
Demaison et de Fairmaire. Peut-être le découvreur
est-il un certain « Gaillot », puisque le paratype
issu de la collection Demaison est le seul qui porte
cette précision sur une petite étiquette verte avec
la mention, écrite à l’encre rouge de la main de
Demaison : « Smyrne, Gaillot » (ou « Guillot »,
l’écriture est peu lisible).
Remerciements. – Je tiens à remercier tout
particulièrement le Dr Heinrich Schönmann du
Muséum d’Histoire naturelle de Vienne, qui a bien voulu
rechercher le type de Carabus (Mimocrabus) paphius
Redtenbacher et me conﬁer pour étude un spécimen de
la collection Kotschy.
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Notes de terrain et observations diverses
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 en région Centre
(Hemiptera Coreidae)
Leptoglossus occidentalis, Punaise d’origine
américaine, « invasive » en Europe depuis 999
et en France depuis 2006, est parvenue en région
Centre.
En eﬀet, elle a été capturée pour la première
fois aux Bordes (Loiret) successivement en février
puis en octobre 2008. Ces prises ont été eﬀectuées
dans une maison, à proximité d’une parcelle de
Pin sylvestre (KM).
Son installation dans la région s’est trouvée
conﬁrmée lorsqu’un individu supplémentaire a
été capturé sur le campus universitaire d’Orléans
« La Source » (Loiret), le 8-III-2009, dans un
boisement de Chênes (JH).

de translocations accidentelles. L’éloignement
géographique relatif des deux nouvelles stations
(presque quarante kilomètres à vol d’oiseau) et
les captures eﬀectuées à huit mois d’intervalle sur
l’une d’elles, plaideraient pour la présence d’un
peuplement déjà établi dans le Loiret.
Références bibliographiques
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La présence de cette espèce dans la partie
centrale de la France conﬁrme sa progression
observée sur notre territoire. Reste à savoir si
elle provient du front nord ou du front sud de
son « invasion » déﬁnis par les observateurs
précédents [DUSOULIER, 2007] ou encore s’il s’agit

Karl MICHEL
30 rue de Bellevue
F-45460 Les Bordes

Découverte d’Isoriphis marmottani (Bonvouloir, 1871) en Meuse (France)
(Coleoptera Eucnemidae)
Petite famille de Coléoptères saproxyliques
dont les membres sont d’identiﬁcation souvent
malaisée, les Eucnemidae jouissent d’un regain
d’intérêt récent [BOUGET & LESEIGNEUR, 2005],
mais malgré cela, leur distribution en France reste
encore assez méconnue.

capturés au piège à interception transparent ;
réserve biologique dirigée de la futaie Colbert
parcelle 232, un spécimen capturé entre le 4VI-2005 et le 28-VI-2005 au piège à interception
transparent, T. Noblecourt ;
– d’Alsace [CALLOT & SCHOTT, 1991].

Isorhipis marmottani est une espèce réputée
rare en France que SAINTE-CLAIRE DEVILLE
[1935-1938] cite de Seine-et-Marne (forêt de
Fontainebleau) et de l’Allier (Tortezais). Plus
récemment, elle est signalée :
– de Seine-et-Marne en forêt domaniale de
Fontainebleau : les Grands Feuillards, 24-VI2002, F. Arnaboldi (Figure 1) ; station 604, 4
spécimens capturés entre le 0-V-2008 et le 0VI-2008 ; station 099, un spécimen capturé
entre le 0-V-2008 et le 0-VI-2008 ; station 7,
un spécimen capturé entre le 0-V-2008 et le
0-VI-2008 au piège à interception transparent
dans le cadre du projet GNB, C. Bouget ;
– de l’Allier en forêt de Tronçais : réserve
biologique intégrale de Nantigny, parcelle 435,
un spécimen entre le 4-VI-2005 et le 28-VI2005 et un entre le 2-VI-2007 et le 26-VI-2007

Isorhipis marmottani se distingue d’I. melasoides
par un lobe basilaire du pronotum court et
peu sinué, des élytres toujours châtain avec un
abdomen noir, une taille plus faible (5 à 7 mm
contre 7 à  mm pour sa parente). Sa larve se
développe sur une année dans les espèces feuillues
comme le Chêne, le Saule, le Charme [BARTHE,
1928].
C’est dans le cadre d’une évaluation de la
biodiversité des Coléoptères saproxyliques des
réserves biologiques domaniales que le réseau
entomologie de l’Oﬃce national des forêts a mis
en place un protocole d’échantillonnage destiné
à en caractériser la composition faunistique.
À partir de 2006, plusieurs sites lorrains dont
la réserve biologique dirigée du Bois Rébus
(Commercy) ont été équipés d’un ou deux pièges
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à interception Polytrap™. L’échantillonnage
était alors réalisé de début avril à ﬁn juillet, avec
un relevé tous les 5 jours. Le biotope est un
taillis sous futaie de Chêne sessile, du cortège
phytosociologique de la hêtraie-chênaie xérophile
et de la hêtraie à Céphalanthères (CephalantheroFagion). Ce boisement est situé dans le domaine
biogéographique continental, dans des hêtraies
calcicoles, sur le ﬂanc oriental des Côtes de
Meuse, dans un relief de type collinéen.

Remerciements. – À Thierry Noblecourt, responsable
du pôle entomologie forestière de l’Oﬃce national
des forêts de Quillan, pour la relecture attentive du
manuscrit ; à Fabien Soldati, pôle entomologie forestière,
pour la conﬁrmation de l’identité du spécimen ; à
Thomas Barnouin pour ses données complémentaires ;
à Pierre Zagatti pour son cliché photographique.

Un seul spécimen, femelle, a été capturé le 5VI-2007, dont l’état n’a pas permis l’illustration de
cet article, d’où notre choix alternatif de ﬁgurer
une autre capture de l’espèce (Figure 1).
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Belgique, Région rhénane, Valais) familles LIII, LIV
Cerophytidae, Eucnemidae. Extrait de la Revue
Miscellanea Entomologica, vol. XXXI.
BOUGET C. & LESEIGNEUR L., 2005. – Eﬀets des
tempêtes sur les Coléoptères saproxyliques. Le cas
des Eucnemidae dans quelques forêts feuillues d’Îlede-France. Bulletin de la Société linnéenne de Lyon,
74 (3) : 8-92.
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coléoptères d’Alsace. Tome 3 : Elateridae, Buprestidae,
Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae. Strasbourg,
Société
alsacienne
d’Entomologie,
Musée
zoologique de Strasbourg, 99 p. (Eucnemidae,
révision /0/2003)
SAINTE-CLAIRE DEVILLE J., 1935-1938. – Catalogue
raisonné des Coléoptères de France. L’Abeille, 36 :
-467.
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Figure 1. – Isorhipis marmottani (Bonvouloir) : mâle
(photo P. Zagatti).
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Description d’une forme nouvelle de Dendrolimus pini (L, 1758 ), f. bruleyi nov.
(Lepidoptera Lasiocampidae)
Je décris ici une forme individuelle exceptionnelle
du Bombyx du Pin, Dendrolimus pini (L., 758),
baptisée f. bruleyi nov.

Étymologie : cette superbe forme est amicalement
dédiée à Jacques Bruley, éminent passionné des
Lépidoptères champenois.

Holotype : un mâle, marais Vaucher, commune de
Germaines (Haute-Marne), alt. 400 m, 30-VII2006, piège lumineux (lampe UV 60 watts), rec.
C. Dheurle in coll C. Dheurle (Figure 2).

Remarque : cette variation est, à ma connaissance,
inédite chez cette grande espèce au demeurant
très variable. Elle n’est pas sans rappeler la forme
blanche vestitavia Leraut décrite récemment
[LERAUT, 2008] et concernant la Géomètre
Rhodostrophia vibicaria Clerck.

Description : l’habitus est identique à la forme
normale, si ce n’est l’envahissement de la totalité
des ailes et du corps par une teinte blanc crème.
Les dessins alaires apparaissent par transparence.
Les pectinations bilatérales des antennes sont
noires au lieu de dorées chez la forme typique
(Figure 1).
Une dystrophie chromatique codant vers
l’albinisme est probable. Le papillon a été capturé
dans un parfait état de fraîcheur et sans traces de
malformations. morphologiques.

1

Références bibliographiques
LERAUT G., 2008. – Description d’une nouvelle forme
de la Géomètre Rhodostrophia vibicaria (Clerck
759), f. vestitavia nov. (Lepidoptera Geometridae).
L’Entomologiste, 64 () : 45.
Charles DHEURLE
5 place Jenson
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Figures 1 et 2. – Imagos mâles de Dendrolimus pini (L., 758) : 1) forme typique ; 2) forme bruleyi nov., holotype.

Erratum du numéro précédent
L’Entomologiste, 65 (3) : page 160
Attagenus smirnovi Zhjantiev, 1976, nouvelle espèce pour la faune de France
Henry CALLOT
Page 60 : suite à une erreur de mise en page, la
Figure 1, représentant à gauche la femelle et à
droite le mâle d’Attagenus smirnovi, n’a pas été
imprimée en couleurs.
Qu’avec cet erratum, l’auteur et nos lecteurs
trouvent les excuses du rédacteur pour cette
négligence.
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Petites annonces d’abonnés
Vend périodiques d’entomologie à l état neuf :
tomes 55 (1986), 58 (1989) à 66 (1997) du Bulletin
mensuel de la Société linnéenne de Lyon (cent
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Bulletin de la société Sciences Nat de Jacques
Rigout. Faire oﬀre au 04 90 93 13 16.
Robert LEGROS
2 rue André-Maurois
F-12300 Arles
Tél. 04 90 93 13 16

Vend livres sur les Coléoptères de la faune de France
(Curculionides, Pselaphides, Buprestides), de
la faune d’Italie (Anthicidae) et de la faune
africaine (Harpalinae) ainsi que les années 1988
à 2008 du Bulletin mensuel de la Société linnéenne
de Lyon et 1983 à 2008 du Bulletin de la Société
entomologique de France.

Recherche tout document concernant Jean-Henri
Fabre (surtout livres scolaires, tout sujet, de cet
auteur). Avez-vous également des Cigales du
monde entier à céder ? Faire oﬀre.

Gérard DUBAULT
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g.dubault@wanadoo.fr
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F-79260 La Crèche
norbert.thibaudeau@wanadoo.fr

APPEL AUX AMATEURS DE LONGICORNES
Sous ce titre, en 1999, je sollicitais tous les collègues susceptibles de me fournir des données
intéressantes dans l’optique d’une refonte de l’ouvrage d’André Villiers, Faune des Coléoptères de
France I. Cerambycidae.
Plus d’une centaine de réponses me sont parvenues et je remercie à nouveau sincèrement tous ces
correspondants. Mon travail est en cours d’achèvement. Donc, je renouvelle mon appel.
Tout renseignement sur la capture, la biologie, notamment de bêtes rares trouvées en France, comme
Acmaeops smaragdulus, Cornumutila quadrivittata, Nothorina muricata, Pachyta lamed, Brachypteroma
ottomanum, pour ne citer que quelques noms, m’intéresse.
D’avance un grand merci.
Pierre BERGER
59 chemin de l’Église
F-38249 Meylan
pierre.berger1@free.fr

222

L’Entomologiste, tome 65, n° 4

L’Entomologiste, tome 65, n° 4

223

224

L’Entomologiste, tome 65, n° 4

Névroptères de Guyane
(quatrième note)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente quelques Mantispes de Guyane.
Summary. – This note presents some Guianese mantisﬂies.
Mots-clés. – Mantispidae, Symphrasinae, Anchieta apiculasaeva n. sp., Guyane.

Avant de parler des Mantispes de Guyane,
je voudrais signaler la capture de Vieira
elegans (Guérin-Méneville, 844) (Nevroptera
Chrysopidae) le 8 janvier 2009 au piège appâté à la
banane sur la montagne des Chevaux par l’équipe
de la Société entomologique Antilles-Guyane ; il y
avait trois exemplaires dont malheureusement un
seul était récupérable (Figure 1).

Figure 1. – Vieira elegans (taille réelle).

Il ne manque plus que V. iridea (Olivier, 792)
et V. brooksi Tauber, 2006 et les quatre espèces du
genre Vieira seront représentées en Guyane.

Avec mes collègues entomologistes de Guyane,
nous avons récolté pour Claude Poivre de la Faculté
des sciences de Nancy, pendant une quinzaine
d’années, quelques centaines de Mantispidae.
Il y avait dans ces envois de nombreux genres
et espèces nouveaux (Poivre, comm. pers.) qui
à ma connaissance n’ont pas été décrits. Vers la
ﬁn des années 990, j’ai malheureusement perdu
de vue ce correspondant qui a disparu de la
région nancéenne après avoir pris sa retraite (voir
Remerciements).
Ayant continué à centraliser les récoltes, je me
retrouve avec plusieurs dizaines d’espèces dont
certaines méritent une attention particulière.
Comment, en eﬀet, ne pas être en admiration
devant le mimétisme développé par certains
groupes de Mantispes ? Les Mantispinae du genre
Climaciella Enderlin, 940 sont particulièrement
bien adaptés dans leur imitation des Polistinae
Epiponini (Hymenoptera Vespidae). Ils arrivent
d’ailleurs au piège lumineux perdus au milieu des
Hyménoptères qu’ils miment ce qui les rend très
diﬃciles à discerner (Figure 2).
Une des quatre sous-familles de Mantispidae
[PENNY, 2002], celle des rares Symphrasinae,
compte un peu plus d’une trentaine d’espèces
réparties en trois genres : Anchieta Navás, 909,
Plega Navás, 927 et Trichoscelia Westwood, 852
(Figure 3) ; elle est représentée en Guyane, entre
autres, par un Anchieta nouveau pour la science
(Figure 4, au dos).

Figure 2. – Mantispidae et Vespidae (taille réelle).

Figure 3. – Trichoscelia femelles de Guyane : a) T.
sequella (Westwood, 867) ; b)T. iridella (Westwood,
867).
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Anchieta apiculasaeva n. sp.
(Figures 4 à 8)
Holotype : un mâle, Guyane française, piste de
Kaw, pk 3, 3-III-98, Gérard Tavakilian leg., in
collection M. Thouvenot, Saint-Dié-des-Vosges.
Description
Habitus (Figure 4).

Pattes et abdomen couverts de soies longues et
denses. Patte postérieure au tibia renﬂé, longueur
3 mm (Figure 7). Hanche de la patte ravisseuse de
même longueur (Figure 8).
Ce minuscule mâle de Mantispidae imite
une petite femelle de Melissodes (Hymenoptera
Anthophoridae). Il a été capturé au pk 3 de la
piste de Kaw le 3 mars 98 par Gérard Tavakilian
qui me l’a transmis au début des années 990.
Derivatio nominis
Du latin apicula (petite abeille) et saeva
(sauvage).

Figure 4. – Anchieta apiculasaeva n. sp.

Longueur : 0 mm pour 8,5 d’envergure.
Coloration brun clair tirant légèrement sur le
roux.
Tête de ,5 mm de large dont un peu moins de
la moitié pour les yeux de couleur noire. Antennes
d’une trentaine d’articles (Figure 5).
Ailes antérieures de 8,5 mm de long sur 4 de
large (Figure 6), ailes postérieures de 5 mm sur 2
(Figure 7).

Remerciements. – Toute ma gratitude à Renato
Machado pour son aide précieuse dans la détermination
des Mantispidae de Guyane. Et toute mon amitié
à Claude Poivre que je viens de retrouver, début
septembre, dans le Sud de la France.
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Figure 5 à 8. – Anchieta apiculasaeva n. sp. : 5) – Tête vue de dos et de face ; 6) Aile antérieure gauche ; 7) Aile et patte
postérieures droites ; 8) Patte antérieure gauche.

Vient de paraître
Léon SCHAEFFER (1900 – 1989).
Travaux sur les Coléoptères Buprestides
postérieurs à sa faune de France
par Pierre BERGER
Compilation complète de 233 pages
indispensable à tous les amateurs de Buprestes.
Disponible chez l’auteur, 59 chemin de l’Église, F-38240 Meylan
pierre.berger1@free.fr
Participation aux frais, port compris : 24 €
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Antrodia spp., Polypores hôtes
de rares Quilnus spp. (Heteroptera Aradidae)
et de Calytis scabra (Coleoptera Trogositidae)
et révélation d’un haut lieu entomologique dans les Pyrénées :
la vallée du Rioumajou
Hervé BRUSTEL
École d’Ingénieurs de Purpan, Université de Toulouse
75 voie du TOEC, F-31076 Toulouse cedex
herve.brustel@purpan.fr
Résumé. – Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden est un Polypore résupiné qui tapisse la carie de Pins sur lequel ont
été observés Quilnus subsimilis (Horváth, 9), Quilnus marcosi Heiss & Baena, 2006 et Calitys scabra
(Thunberg, 784) dans des localités inédites des Alpes ou des Pyrénées, en particulier en vallée du Rioumajou
(Hautes-Pyrénées). Quilnus parvicollis (Stål, 873) est également lié à un Polypore semblable à Chypre. La
forme femelle macroptère de Quilnus marcosi est présentée pour la première fois.
Summary. – Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden is a resupinate polypore found on decay pine wood in which
Quilnus subsimilis (Horváth, 9), Quilnus marcosi Heiss & Baena, 2006 and Calitys scabra (Thunberg,
784) were discovered in new sites in the Alps or in the Pyrenees (Rioumajou valley: Hautes-Pyrénées).
Quilnus parvicollis (Stål, 873) seems to depend on the same fungus type in Cyprus. The macropterous
female form of Quilnus marcosi is presented for the ﬁrst time.
Mots-clés. – saproxylique, mycétophage, Alpes, Chypre, France.
Key words. – saproxylic, mycetophagus, Alps, Cyprus, France.

Introduction

Données faunistiques originales

La recherche des organismes saproxyliques dans
des secteurs peu prospectés des Pyrénées, des Alpes
et de bien des reliefs du bassin méditerranéen
demeure une source de découvertes faunistiques
et biologiques originales. Les progrès faunistiques
sont également liés à l’oﬀre de nouvelles faunes
permettant enﬁn d’étudier certaines familles
jusque là inaccessibles aux non spécialistes.
Les observations inédites présentées dans cette
note sont le résultat :
°) de plusieurs journées de chasse, avec
quelques ﬁdèles collègues, dans une vallée des
Hautes-Pyrénées, la vallée du Rioumajou, très
prometteuse par la diversité des essences, la maturité
des peuplements et la présence déjà connue de
quelques très rares espèces saproxyliques ;
2°) de prospections focalisées sur un type de
microhabitat particulier représenté par de la carie
sèche de pins en général écorcés, brisés, ensoleillés
et colonisés par un Polypore résupiné du genre
Antrodia ;
3°) des apports de grands spécialistes de la
mycologie (Gilles Corriol et Max Pieri) et des
Hétéroptères Aradidae (Ernst Heiss et Jean
Péricart) que je remercie chaleureusement. Ces
deux groupes biologiques bénéﬁcient depuis
peu de deux très bons ouvrages pour leur étude
[BERNICCHIA, 2005 ; HEISS & PÉRICART, 2007].

Quilnus marcosi Heiss & Baena, 2006
(Figures 1 et 2)
En vallée du Rioumajou (Hautes-Pyrénées),
cette espèce a été rencontrée la première fois le 22
septembre 2005 (une femelle brachyptère, HB leg)
au-dessus de l’hospice, mais l’espèce qui n’était
pas décrite à cette époque avait été rapidement
attribuée à Quilnus subsimilis (Horváth, 9) avant
qu’une nouvelle femelle brachyptère et un mâle
sténoptère, pris le 20 octobre 2006 sur Antrodia
xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden (détermination Max
Pieri) ne fussent reconnus par Ernst Heiss et
intégrés comme seule donnée française de cette
espèce et deuxième localité mondiale après le
locus typicus en Sierra de Cazorla située dans le
Nord-Est de l’Andalousie en Espagne [HEISS &
PÉRICART, 2007 : 264].
Le 3 juillet 2008, huit Quilnus marcosi ont
été retrouvés dans un autre site du Rioumajou,
au cœur de caries cubiques très sèches de Pin
sylvestre et souvent sur les porées d’Antrodia :
trois mâles sténoptères, des larves et cinq femelles
dont quatre brachyptères et une macroptère
(forme non encore signalée : Figure 1). Tous les
sites connus de ce Quilnius dans le Rioumajou
sont des parties de pineraies à Pin sylvestre et à
Pin à crochet anciennement brûlées.
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Plus inattendue est la découverte les 8 et 9 août
2008 de Quilnus marcosi à Entrevaux (Alpes-deHaute-Provence), juste au dessus de la citadelle,
dans une carie sèche semblable à celle observée
dans le Rioumajou et sur Antrodia xantha
(détermination Gilles Corriol), sur du Pin noir
(peuplements d’origine anthropique) : quatorze
adultes (onze mâles sténoptères, deux femelles
brachyptères et une femelle macroptère) ainsi
que quelques larves. Entrevaux représente donc la
troisième localité mondiale connue pour Quilnus
marcosi.
Quilnus subsimilis (Horváth, 9)
(Figure 2)
Avec l’espèce précédente, en cohabitation dans les
mêmes caries de Pin noir colonisées par Antrodia
xantha, trois mâles sténoptères de Quilnus
subsimilis ont été capturés au-dessus de la citadelle
d’Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence).

Cette espèce était déjà connue en France de
deux localités, signalée du Vaucluse à Mérindol
et des Bouches-du-Rhône sur l’îlot de Rattoneau
au large de Marseille [HEISS & PÉRICART, 2007 :
257]. Sa répartition mondiale concerne l’Algérie,
la Grèce, l’Espagne continentale (où elle cohabite
aussi avec Q. marcosi en Sierra de Cazorla) et
les Baléares [ibid.]. Dans toutes les données
de captures renseignées sur le plan biologique,
le genre Pinus est donné comme bois support
[ibid.].
Quilnus parvicollis (Stål, 873)
Espèce trouvée le 2 avril 2009, à Chypre, dans
le massif du Tróodos à Páno Platres, au départ
du sentier de l’Adonis Trail, proche des chutes
Keladonian, dans une souche haute carié d’un
volis de Pinus nigra pallasiana. La colonie d’adultes
et de larves réunis (huit mâles sténoptères, six
larves et dix femelles toutes brachyptères), était

Figure 1. – Habitus de Quilnus marcosi Heiss & Baena, 2006, femelle brachyptère à gauche et femelle macroptère à
droite (cliché Pierre Zagatti, trait d’échelle  mm).
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essentiellement concentrée dans les ﬁssures les
plus larges de la carie brune cubique tapissée
d’une porée résupinée très semblable à celle formé
par Antrodia xantha sur Pins dans les Pyrénées et
les Alpes. Il semble évident qu’il s’agisse, sinon
de cette espèce de Polypore, au moins d’une
espèce proche du même genre. Dans le même
bois et les troncs environnants, deux Coléoptères
saproxyliques remarquables ou leurs traces ont
été observés : Morion olympicus L. Redtenbacher,
843, rare exemple de Carabique saproxylique
sous-cortical, taillé comme un Passalidae, et
Callergates gaillardoti (Chevrolat, 854) gros
Prionien dont les trous de sortie ont exactement
la forme et la taille de la section de mes index,
majeur et annulaire réunis.
Quilnus parvicollis a été décrit de Chypre où il
ne semble pas avoir été re-signalé depuis [HEISS &
PÉRICART, 2007 : 252]. Cette espèce est également
connue de Grèce (dont îles de la mer Egée) et
d’Anatolie [ibid.].

Calitys scabra (Thunberg 784)
(Figure 3)
Ce très rare Trogositidae a été trouvé à l’hospice
du Rioumajou, avec le premier Quilnius marcosi
français, le 22 septembre 2005 (HB, Lionel
Valladares et Laurent Larrieu leg.) ainsi qu’à
toutes les autres visites dans la vallée depuis ces
premières observations, soit une bonne dizaine
de rencontres avec l’espèce dans le Rioumajou.
Il s’agit de la deuxième localité française connue
après le massif du Néouvielle où Roger Dajoz l’a
découvert en 969 [DAJOZ, 1971].
Dans le massif du Néouvielle, nous l’avons
rencontré presque chaque année depuis 994. Il
est présent depuis le lac de Cap de Long jusqu’au
lac de l’Oule, en passant par le lac d’Oredon
(HB et Cyrille Van Meer leg.). Il y paraît moins
fréquent que dans le Rioumajou où son habitat
est abondant dans les Pins morts ensoleillés.
Bien que le champignon hôte n’ait été prélevé et

Figure 2. – Habitus de mâles sténoptères de Quilnus spp. : à gauche Quilnus subsimilis (Horváth, 9), à droite
Quilnus marcosi Heiss & Baena, 2006 (cliché Pierre Zagatti, trait d’échelle  mm).
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déterminé que dans le Rioumajou, les supports
d’observation du Calitys dans le Néouvielle
semblent identiques.
En Grèce, l’espèce est signalée du Taygète
[DAJOZ, 1971] et a été capturée récemment par
notre ami George Kakiopoulos dans les monts
Smolikas à côté de Samarina et autour du mont
Arenes en vallée d’Aetomilitsa, au nord du Pinde,
à la frontière albanaise. Dans ce deuxième site, le
contexte général et les habitats oﬀerts par les Pins
noirs sont tout à fait semblables aux conditions
de capture dans les Pyrénées (obs. pers. en juin
2007).
En Carélie ﬁnlandaise, dans les environs
de Kitsi et dans le parc national de Patvinsuo,
Calytis semble rechercher les mêmes supports que
dans les Pyrénées (obs. pers. à deux reprises en
juin 2008) et Petri Martikainen (in litteris) nous
conﬁrme que son support est bien A. xantha
sur Pin sylvestre en Finlande, le plus souvent
en situations bien ensoleillées, mais également
dans des situations plus fermées. Cependant,
EHNSTRÖM & AXELSSON [2002 : 76] écrivent
que c’est Antrodia sinuosa sur Pin qui est l’hôte
principal et mentionnent aussi des données sur
Épicéa (ainsi qu’une observation sur Peuplier
tremble). Enﬁn, nous ne savons pas quel crédit
donner à l’observation rapporté par Dajoz
[Barron, 97 in DAJOZ, 1971] : « En Amérique

du Nord, l’insecte se trouve dans Fomes pinicola
July et divers autres champignons lignicoles ».
La vallée du Rioumajou
(Hautes-Pyrénées)
Cette vallée des Pyrénées centrales située en
amont de Saint-Lary, communique en rive droite
de la vallée d’Aure au village de Trémezaigues.
C’est une vallée encaissée qui présente de vieilles
sapinières peu ou pas exploitées dans les fortes
pentes du début du site et qui oﬀre, ce qui n’est
pas très courant dans les Pyrénées, de nombreux
peuplements de Pins sylvestres matures et
quelques vieux Pins à crochets dans les secteurs
les plus frais des limites supérieures de la forêt.
D’autres particularités jouent un rôle majeur
dans la richesse entomologique :
– de nombreux couloirs d’avalanche très actifs
qui engendrent des zones ouvertes, riches en
ﬂeurs attractives et du bois mort ensoleillé
d’essences variés (tant de pionnières comme
le Bouleau et le Pin sylvestre que de dryades
comme le Sapin et le Hêtre) ;
– au moins trois secteurs distincts de pineraies
incendiés depuis quelques années à quelques
décennies, riches en bois morts exposés et à
des stades de décomposition variés ;

Figure 3. – Calytis scabra broutant la porée résupinée d’Antrodia xantha sur Pin sylvestre, dans la vallée du Rioumajou
(cliché Cyrille Van Meer).
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Antrodia spp., Polypores hôtes de rares Quilnus spp. (Heteroptera Aradidae) et de Calytis scabra (Coleoptera
Trogositidae) et révélation d’un haut lieu entomologique dans les Pyrénées : la vallée du Rioumajou

– une orientation nord-sud avec des vallées
secondaires adjacentes orientées est-ouest et un
relief très prononcé de la vallée lui confèrent
de forts contrastes dans les microclimats
forestiers, des soulanes très sèches aux ubacs
sombres et frais.
Les insectes remarquables découverts dans
cette vallée ces dernières années, en plus de
Quilnius marcosi et de Calytis scabra, avec le
concours de mes collègues Nicolas Gouix, JeanMarie Quiles, Laurent Larrieu, Robert Minetti,
Thierry Noblecourt, Lionel Valladares et Cyrille
Van Meer sont en particulier les Coléoptères
suivants :
– Ptinidae
Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus Pic, 897
– Elateridae
Arctapila bruckii (Candèze, 865)
Cardiophorus ruﬁcollis (L., 758)
Diacanthous undulatus (De Geer, 774)
Danosoma fasciatum (L., 758)
– Trogositidae
Ostoma ferruginea (L., 758)
– Cucujidae
Dendrophagus crenatus (Paykull, 799)
– Bothrideridae
Bothrideres sp.
– Tenebrionidae
Hypophloeus longulus Gyllenhal, 827
– Cerambycidae
Acmaeops pratensis (Laicharting, 784)
Tragosoma depsarium (L., 767)
C’est probablement aussi la vallée pyrénéenne
où l’abondance de Lepturobosca virens (L., 758)
est la plus grande.
Notons que de Quilnius marcosi, Calytis
scabra, Ptinus pyrenaeus, Danosoma fasciatum,
Ostoma ferruginea, Dendrophagus crenatus et
Bothrideres sp. ont pu être trouvés dans les même
troncs, ensemble. Il parait certain qu’en plus des
Quilnius et du Calytis, Ostoma ferruginea, au
moins, consomme Antrodia.
Cette vallée est probablement un des sites
les plus riches des Pyrénées en matière de faune
saproxylique.
Les Polypores du genre Antrodia,
hôtes de Calytis scabra et des Quilnius spp.
Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden est la seule
espèce déterminée par des spécialistes (Gilles
Corriol et Max Pieri) sur des échantillons supports

de faune dans deux sites évoqués dans cette note :
L’hospice du Rioumajou (Hautes-Pyrénées) et la
citadelle d’Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence).
Ce Polypore résupiné est très discret et a été
observé le plus souvent dans les ﬁssures des bois
de Pins éclatés par un choc (base d’un volis, partie
choquée d’un chablis) et sous les bois couchés
mais non en contact avec le sol, assez anciens et
le plus souvent écorcés (obs. pers.). Sur le terrain,
les caries et le bois colonisés par des basidiocarpes
frais (jaunes, plus clairs en vieillissant) ont une
odeur délicate et agréable, un peu anisée. C’est un
Polypore des bois «debout» (non en contact avec
le sol), donc plutôt aéro-xérophile, qui engendre
une pourriture cubique brune. Il est répandu sans
être fréquent. Ses substrats privilégiés (mais pas
exclusifs) sont les conifères et il est mentionné
comme plutôt nordique [BERNICCHIA, 2005].
En plus des caractères structurels du
basidiocarpe observables au microscope, les spores
sont très utiles pour conﬁrmer la détermination
des Polypores de ce genre. Ils s’obtiennent en
faisant sporuler un échantillon frais sur lamelle
plastique type transparent de rétroprojection, en
atmosphère légèrement humide (mais pas trop),
une nuit suﬃt (Gilles Corriol, in litteris).
Nous avons trouvé très semblables à ces caries
couvertes d’Antrodia les supports de captures
sur Pinus spp. i) de Calytis scabra à chaque
observation dans le massif du Néouvielle depuis
994, en Grèce en 2007 et en Finlande en 2008 et
ii) pour la série de Quilnus parvicollis (Stål,873) à
Chypre en avril 2009. Nous considérons qu’il peut
s’agir au minimum du même genre de Polypore,
comprenant 29 espèces diﬀérentes en Europe,
dont une majorité est susceptible de coloniser des
résineux [BERNICCHIA, 2005].
Outre les Aradidae et Trogositidae cités dans
cette note, d’autres insectes xylomycétophages,
surtout des Ciidae, sont associées à des Antrodia,
et en particulier à Antrodia serialis (Fr.) Donk
[CALLOT, 2008 ; ORLEDGE & REYNOLDS, 2005 ;
REIBNITZ, 1999] : Cis bidentatus (Olivier, 790),
Cis castaneus Mellié, 848, Cis dentatus Mellié,
848, Cis glabratus Mellié, 848, Dienerella
elongata (Curtis, 844), Ennearthron cornutum
(Gyllenhal), Epuraea variegata (Herbst, 793) et
Rhopalodontus baudueri Abeille de Perrin, 874.
L’association étroite entre, d’une part, le genre
Antrodia, sur résineux, et, d’autre part les insectes
saproxyliques Calytis scabra et Aradidae du genre
Quilnius semble établie et devrait permettre de
découvrir de nouvelles populations de ces espèces
méconnues et réputées très rares.
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Présence du genre Taiwanotrichia Kobayashi, 1990
en Chine continentale
(Coleoptera Melolonthidae)
Denis KEITH
Muséum des sciences naturelles et de préhistoire
5 bis boulevard de la Courtille, F-28000 Chartres
denis.keith@ville-chartres.fr
Résumé. – Deux taxons nouveaux pour la science sont décrits : Taiwanotrichia sinocontinentalis n. sp. et T.
sinocontinentalis fujianensis n. ssp., représentant la première citation du genre pour la Chine continentale.
Summary. – Two taxa new to science are described: Taiwanotrichia sinocontinentalis n. sp. and T. sinocontinentalis
fujianensis n. ssp., representing the ﬁrst record of the genus for continental China.
Mots-clés. – Chine, nouvelle espèce, nouvelle sous-espèce, Taiwanotricha.
Key words. – China, new species, new subspecies, Taiwanotrichia.

La découverte d’un spécimen de Taiwanotrichia en
provenance de l’île de Hainan [KEITH & LI, 2009]
m’a incité à revoir une partie des indéterminés
de Chine continentale de ma collection, ce qui
a permis de mettre en évidence deux taxons
supplémentaires appartenant à ce genre.
En l’état actuel de nos connaissances, les
espèces de Taiwan sont toutes rousses variées
de noir au contraire des espèces de République
populaire de Chine à avant-corps brun-roux et
élytres ﬂaves, non variés de noir.
Taiwanotrichia sinocontinentalis n. sp.
(Figures 1 à 3)
Holotype : un mâle, Chine, Guangxi, Gongcheng,
Dayaoshan, VII-2002, loc. coll., (collection D.
Keith, Chartres).
Paratypes : 5 mâles, mêmes données ; 3 mâles, 2
femelles (dont l’une désignée comme allotype),
Chine, Guangxi, Dayaoshan, V – VI-2008, V.
Siniaev leg. (collection D. Keith, Chartres).
Description du mâle (Figure 1)
Très semblable à T. hainanensis Keith & Li,
2009, mais s’en sépare par la taille légèrement
inférieure (0,5 – ,0 mm), le clypéus à angles
antérieurs très fortement arrondis, le troisième
article antennaire plus court, mat comme la
massue antennaire, avec une angulosité marquée
au milieu, la ponctuation du pronotum plus
dense et un peu plus grosse (Figure 2), la présence
de côtes discales vestigiale, la ponctuation des
sternites encore plus éparse, l’apex de l’édéage un
peu plus étroit (Figure 3).

Figures 1 à 3. – Taiwanotrichia sinocontinentalis n. sp. :
1) Holotype, habitus ; 2) Avant-corps ; 3) Édéage.

Description de la femelle
Femelle très semblable au mâle, mais nettement
plus trapue, les appendices raccourcis, l’antenne
avec un funicule de 5 articles et une massue de
5 articles nettement plus courte que le funicule,
l’article 5 du funicule lamellaire, beaucoup plus
court que l’article 6, premier article de la massue,
et de sculpture et vestiture identiques à celle des
articles précédents.
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Taiwanotrichia sinocontinentalis
fujianensis n. ssp.
Holotype : un mâle, Chine, Fujian, 50 km SE
Yingtan, Wuyishan, V. Siniaev leg. (collection D.
Keith, Chartres).
Paratype : un mâle, mêmes données (collection
D. Keith, Chartres).
Description du mâle
Un plus grand que la sous-espèce nominale, le
clypéus en arc de cercle plus prononcé, la massue
antennaire un peu plus longue et arquée, le
dernier article des palpes maxillaires plus allongé,

la ponctuation ﬁne de l’arrière du vertex plus
développée, la pilosité du dessus plus dense et
plus longue.
Femelle inconnue.
Référence bibliographique
KEITH D. & LI J., 2009. – Lamellicornes Pleurosticti
du mont Wuzhishan (île d’Hainan, République
populaire de Chine) avec la première citation du
genre Taiwanotrichia Kobayashi, 990 hors de
Taiwan (Coleoptera Scatabaeoidea). L’Entomologiste,
65 (4) : 63-66.
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Bernard SKINNER. – Colour Identiﬁcation Guide to Moths of the British Isles. 3e édition. Stenstrup
(Danemark), Apollo Books, 2009, 25 × 20 cm, 325 pages. En anglais. ISBN 978-87-88757-90-3. Prix : 69 €. Pour
en savoir plus : http://www.apollobooks.com/

La réputation de ce guide n’est plus à faire. La
plupart des lépidoptéristes le connaissent déjà et
beaucoup l’utilisent, aussi bien sur le terrain qu’à la
maison. Chacun sait tout l’intérêt qu’il représente
pour la connaissance et l’identiﬁcation des
Macrohétérocères français, plus particulièrement
pour la faune de la moitié Nord de notre pays.
Vingt-cinq ans après la parution de la première
édition, dix ans après la deuxième édition,
l’auteur nous propose ici une troisième édition
révisée, mise à jour à la lumière des données les
plus récentes.
Le format et la structure de l’ouvrage reste
inchangés. Les espèces sont toujours présentées
sous forme de courtes notices organisées en
rubriques : variation, espèces similaires, imago et
larve. La principale actualisation concerne l’ajout
d’une trentaine d’espèces.
Les planches ﬁgurant les spécimens
photographiés en couleurs sont toujours d’aussi
bonne qualité. Deux planches (pl. 44 et 45)
viennent s’ajouter pour illustrer les nouvelles
espèces traitées. Mais la grande innovation réside
sans aucun doute dans la publication d’une série
supplémentaire de six planches, également en
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couleurs, présentant des photos grossies d’habitus
d’espèces proches, recto ou verso selon les cas,
permettant une meilleure visualisation des critères
d’identiﬁcation. Environ 50 espèces diﬃciles sont
ainsi illustrées côte à côte pour une comparaison
plus rapide et plus eﬃcace des habitus. Un plus
indéniable de cette nouvelle édition qui trouvera
indiscutablement toute sa place sur les étagères de
vos bibliothèques.
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Les Compsocerini de Guyane I.
Une nouvelle espèce de Caperonotus Napp, 1993
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
Pierre-Henri DALENS * & Julien TOUROULT **
Société Entomologique Antilles Guyane (SEAG)
* 18 lotissement Amaryllis, F-97354 Rémire-Montjoly
ph.dalens@laposte.net
** 15 avenue Christophe Colomb, F-16800 Soyaux
touroult@wanadoo.fr
Résumé. – Caperonotus guianensis n. sp. est décrit de Guyane, illustré, et la clef du genre actualisée. Il est proche de
Caperonotus tucurui Napp & Monné, 2008 et en diﬀère par son tégument bicolore, par la forme de la plage
lisse centrale du pronotum et par les antennes plus courtes.
Summary. – Caperonotus guianensis n. sp. is described from French Guiana and illustrated. The key of the genus
is updated. The new species is closed to Caperonotus tucurui Napp & Monné, 2008 and diﬀers mostly by
it bicolorous integument, by the shape of the central smooth area of the pronotum and by the shorter
antennas.
Mots-clés. – Taxonomie, espèce nouvelle, région néotropicale, Compsocerini, longicornes.
Key words. – Taxonomy, new species, neotropical region, Compsocerini, longhorn beetles.

La collection de Cerambycidae de Guyane de
l’antenne IRD du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris (MNHN) renfermait depuis
quelques années un exemplaire unique de
Caperonotus Napp, 993 malformé, dont il était
diﬃcile d’établir une identiﬁcation certaine.
La réalisation d’élevage sur tronc nourricier
par le premier auteur à partir d’échantillons de
bois provenant de la montagne des Chevaux
(commune de Roura) a permis d’en obtenir une
petite série et de mieux cerner les caractéristiques
de cette espèce qui s’avère nouvelle. Cet article
constitue une première contribution à un projet
de révision des Compsocerini Thomson, 864 de
Guyane.
Genre Caperonotus Napp, 993
Caperonotus NAPP, 1993 : 657 ; MONNÉ, 2005 : 22
[Catalogue] ; NAPP & MONNÉ, 2008 : 25, 26 [Clef
des espèces].

Espèce-type : Orthoschema cardinale Bates, 870
par désignation originale.

Le genre comptait à ce jour trois espèces :
Caperonotus cardinalis (Bates, 870) du Brésil
(Amazonas) et du Pérou.

Holotype mâle in Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris (MNHN) ; ex collection H.W. Bates
> R. Oberthür.
Localité-type : Brésil (Amazonas), Tefé (anciennement
Ega), H.W. Bates leg.

Orthoschema cardinale BATES, 1870 : 393 ; AURIVILLIUS,
1910 : 59 [Clef ] ; MELZER, 1933 : 370 ; LINSLEY,
1961 : 63 [Mimétisme].
Orthostoma cardinale ; GEMMINGER & HAROLD, 1872 :
293 [Catalogue] ; MONNÉ, 1993 : 2 [Catalogue].
Orthoschema cardinalis ; BLACKWELDER, 1946 : 579
[Catalogue].
Caperonotus cardinalis ; NAPP, 1993 : 659, ﬁg. –33, 57
(mâle), 58 [Comb. nov.] ; MONNÉ & GIESBERT, 1994 :
03 [Catalogue] ; MONNÉ, 2005 : 22 [Catalogue] ;
MONNÉ & HOVORE, 2006 : 49 [Catalogue] ; NAPP &
MONNÉ, 2008 : 26, 28, ﬁg. 2 (mâle), 5 [Clef ].

Caperonotus superbus (Aurivillius, 897) du Brésil
(Amazonas) et du Pérou.

Holotype mâle in Naturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm (NRS) ; ex collection C. Aurivillius.
Localité-type : Brésil, Otto Staudinger leg.
Orthoschema superbum AURIVILLIUS, 1897 : 245, pl. 3,
ﬁg. 4.
Orthoschema superbum ; AURIVILLIUS, 1910 : 59
[Clef ] ; MELZER, 1933 : 370 ; LINSLEY, 1961 : 63
[Mimétisme].
Orthoschema (Orthoschema) superbum ; AURIVILLIUS,
1912 : 332 [Catalogue].
Orthoschema superba ; BLACKWELDER, 1946 : 579
[Catalogue].
Orthostoma superbum ; MONNÉ, 1993 : 23 [Catalogue].
Caperonotus superbus ; NAPP, 1993 : 669, ﬁg. 34-56,
59, 60 [Comb. nov.] ; MONNÉ & GIESBERT, 1994 :
03 [Catalogue] ; MONNÉ, 2005 : 22 [Catalogue] ;
MONNÉ & HOVORE, 2006 : 49 [Catalogue] ; NAPP &
MONNÉ, 2008 : 26, 29, ﬁg. 3 (mâle), 6 [Clef ].
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Caperonotus tucurui Napp & Monné, 2008 du
Brésil (Pará)

Holotype mâle in Museu Nacional do Rio de Janeiro
(MNRJ).
Localité-type : Brésil (Pará), Tucuruí, janvier 979,
Moacyr Alvarenga leg.
Caperonotus tucurui NAPP & MONNÉ, 2008 : 26, ﬁg. 
(holotype mâle), 4 [Clef ].

Clé des espèces de Caperonotus
(modiﬁée d’après NAPP & MONNÉ, 2008)
1. Pronotum
entièrement
plissé ;
Brésil
(Amazonas) et Pérou. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . C. superbus (Aurivillius, 897)
– Pronotum ponctué et plissé . . . . . . . . . . . 2
2. Pronotum plissé et ponctué sans zone lisse sur
le disque ; Brésil (Amazonas) et Pérou . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . C. cardinalis (Bates, 870)
– Présence d’une zone lisse sur le disque . . . . .
33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone
discale lisse du pronotum étroite et proche du
bord collaire. Élytres entièrement noirs ; Brésil
(Pará) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . C. tucurui Napp & Monné, 2008
– Zone discale lisse large et proche du bord basal.
Élytres bicolores orange et bleu métallisé ;
Guyane . . . . . . . . . . . . . C. guianensis n. sp.
Caperonotus guianensis n. sp.
(Figures 1 à 4)
Matériel typique
Holotype : une femelle de Guyane, montagne des
Chevaux (Roura), obtenue le 26-XII-2008 par
élevage sur tronc nourricier, Pierre-Henri Dalens
leg. (déposé au MNHN).
Allotype : un mâle de Guyane capturé à vue, de
jour, le 8-IV-993, à Sinnamary (Paracou), Pascal
Gombauld leg. (ex n° 362 de la collection IRD,
déposé au MNHN).
Paratypes : trois femelles de Guyane, montagne
des Chevaux (Roura) obtenues les 22-I-2009,
2-IV-2009 et 4-IV-2009 par élevage sur tronc
nourricier, Pierre-Henri Dalens leg. (in coll. P.-H.
Dalens).
Description
Longueur : de 7,8 à 9,6 mm ; largeur humérale :
de 2,2 à 2,7 mm.
Tégument noir brillant avec des reﬂets vert
métallique, à l’exception des élytres, oranges
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dans leur partie basale et noirs avec des reﬂets
bleu métallique dans la partie apicale. Surface
pronotale principalement marquée de gros points
plus ou moins conﬂuents avec une zone lisse sur
le disque. Fémurs renﬂés.
Tête glabre, à tégument noir avec des reﬂets
métalliques verts ; à ponctuation dense et profonde,
plus ﬁne sur les genae. Mandibules acérées avec
une dent prémédiane peu saillante, lisses à leur
partie interne et ponctuées à leur partie externe,
avec de fortes soies brunes. Derniers segments des
palpes maxillaires et labiaux coniques, tronqués
à l’apex. Gula fortement ridée transversalement.
Front transverse et subvertical, sillon interoculaire peu imprimé. Tubercules antennifères
arrondis, non saillants. Yeux ﬁnement ponctués,
largement échancrés. Espace interoculaire
supérieur ou égal au quadruple de la largeur d’un
lobe oculaire supérieur. Antennes à la pubescence
marquée, plus longues que le corps (le VII atteint
l’apex élytral) et carénées. Scape subcylindrique
légèrement coudé. Article III le plus long (,5 fois
la longueur du scape), IV et V subégaux, plus longs
que le scape (,5 fois la longueur de ce dernier).
Articles suivants progressivement décroissants à
l’exception du XI, ,25 fois plus long que le scape,
et courbé à son tiers apical.
Pronotum subpyriforme, aux bords collaire
et basal rebordés. Tégument noir avec des reﬂets
métalliques verts, la surface glabre presque
entièrement recouverte d’une forte ponctuation
plus ou moins conﬂuente, formant des rides
autour d’une zone centrale discale lisse. Cette
dernière plus proche du bord basal que du bord
collaire.
Scutellum semi-circulaire à surface glabre,
lisse et brillante, aux reﬂets bleu-vert métallique.
Élytres aux bords subparallèles légèrement
élargis vers l’apex. Surface couverte de forts points
ombiliqués contigus, dont la taille se réduit vers
l’apex. Coloration orangée dans les deux tiers
proximaux et noire avec des reﬂets métalliques
bleutés au tiers distal. Apex élytral bisinué et
portant de rares soies noires.
Pattes au tégument noir présentant une
métallescence bleu foncé, à pilosité noire, longue
et éparse, plus dense sur les tibias. Fémurs renﬂés,
les profémurs plus densément ponctués que les
méso- et les métafémurs. Tibias légèrement arqués
et présentant une courte épine à la face interne
de leur extrémité distale. Tarses courts, le dernier
article plus court que les deux précédents réunis.
Dessous entièrement noir avec des reﬂets
métalliques verdâtres, presque glabre à l’exception
de soies blanchâtres sur les côtés du méso- et du
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Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de Caperonotus Napp, 1993
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)

Figures 1 à 4. – 1) Caperonotus guianensis n. sp., paratype femelle. 2) Caperonotus guianensis n. sp., allotype mâle,
malformé. 3) Femelle vivante de Caperonotus guianensis n. sp. (photo Stéphane Brûlé). 4) Carte des localités de
collecte de Caperonotus guianensis n. sp.
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métasternum. Pro- et mésosternum densément
et irrégulièrement ponctués. Métasternum et
urosternites presque glabres, très brillants avec
une ponctuation éparse. Saillies prosternale et
mésosternale à forte ponctuation, déprimées
latéralement et rebordées.
Dimorphisme sexuel
Femelle d’allure plus massive ; les antennes
plus courtes : l’apex élytral est atteint par
l’antennomère IX chez la femelle contre le VII chez
le mâle.
Variabilité
Les reﬂets métalliques de la tête et du
pronotum peuvent présenter des colorations
diverses, du vert au rouge, en passant par le doré.
La partie apicale métallisée des élytres est de taille
variable, pouvant représenter entre un tiers et la
moitié de la longueur élytrale.
Discussion
C. guianensis n. sp. se distingue de C. cardinalis,
de coloration similaire, par la présence d’une zone
pronotale lisse, par la coloration noire de l’écusson
et par la réduction progressive de la taille de la
ponctuation des élytres vers l’apex. C. guianensis
n. sp. diﬀère de C. superbus par la structure du
pronotum et par la ponctuation élytrale dont la
taille diminue progressivement de la base vers
l’apex. Proche de C. tucurui, il s’en démarque par
la coloration orangée de la base des élytres, par la
forte pilosité des antennes et par leur longueur
relativement plus courte.
NAPP & MONNÉ [2008] utilisent la forme
du dernier segment des palpes maxillaires et
labiaux dans leur clé, distinguant deux formes :
cylindrique et conique. Le terme conique peut
être ambigu, l’illustration de NAPP [1993 : 66]
montrant pour C. cardinalis des palpes nettement
renﬂés au milieu et non strictement coniques. Le
nouveau taxon présente une forme intermédiaire
entre les palpes dits coniques de C. cardinalis et
les palpes cylindriques de C. superbus.
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Lorsque j’enseignais à l’Université de Papouasie
Nouvelle-Guinée, à Port-Moresby, et à l’Université
de Goroka (alors University College) en NouvelleGuinée, dans les années 967 à 970, on m’accusa
d’enseigner non l’Évolution mais la Révolution.
À l’époque coloniale, on ne voulait pas que des
pensées profanes pénètrent les masses populaires.
En réalité, certaines ﬁlières locales étaient
farouchement rebelles à l’idée même d’Évolution.
Et si je parle aujourd’hui de l’Évolution, c’est un
peu parce qu’il est rare que deux personnes aient
les mêmes idées là-dessus. Je ne chercherai pas la
contradiction mais j’exposerai mes idées et celles
des autres. Je ne critique ni Lamarck, ni Darwin,
mais je voudrais, avec beaucoup d’autres, trouver
un compromis acceptable, un consensus comme
on dit de nos jours en latin.
Bien que coléoptériste et myrmécologiste à
mes heures, je parlerai tout d’abord de l’Homme,
où les choses paraissent claires : voyez d’abord son
Évolution depuis l’Australopithèque, avec l’Homo
habilis, l’Homo erectus, l’Homo neanderthalensis,
puis l’Homo sapiens et ses sous-espèces dont le CroMagnon. H. neanderthalensis enterrait ses morts
et a coexisté avec H. sapiens, il y a environ 30 000
années ; il est probable qu’ils se soient hybridés. On
vient juste de trouver, au Kenya, de la lave taillée
(obsidienne) datant d’un demi-million d’années.
Les outils précédents dataient de 50 000 ans ! Au
Kenya, les empreintes de pieds d’Homo erectus,
vieilles d’un million et demi d’années, ont déjà
une démarche toute moderne, alors que celles
beaucoup plus vieilles d’Hominidés (plus de trois
millions d’années) sont encore toutes simiesques.
C’est probablement avec Homo erectus que le feu
a été domestiqué. L’Évolution semble simple et la
graduation réaliste chez ceux que Pierre Termier
appelait les préadamites, avant l’Homo sapiens.
Au début du XIXe siècle, le ﬁxisme et le
catastrophisme de Cuvier prévalaient. D’ailleurs,
le catastrophisme revient à la mode de nos jours
et on submerge gaillardement la totalité de la
Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande à
l’Oligocène, sous l’inﬂuence de certains géologues,
alors que les reliques gondwaniennnes (Amborella
en Nouvelle-Calédonie, Onychophores et
Tuataras en Nouvelle-Zélande, etc.) sont encore
nombreuses dans les deux îles ; on revient de

ces idées à Harvard et en Nouvelle-Zélande.
Comme chacun le sait, les théories de LAMARCK
[1809], puis celles de DARWIN [1859], sont enﬁn
apparues et ont dominé pendant longtemps, le
darwinisme étant le dogme oﬃciel de nos jours.
Le lamarckisme, théorie émise par Lamarck
vers 805, prétend que l’environnement amène
une espèce végétale ou animale à se modiﬁer
pour s’adapter et que cette modiﬁcation devient
héréditaire. Cette théorie fut préconisée par
Ivan Mitchourine (855 – 935) en Russie et son
disciple français, le rennais Lucien Louis Daniel
(856 – 940), avec la greﬀe végétale, et repris
par le sinistre Troﬁm Lysenko (898 – 976) sous
Staline. Mitchourine, puis Lysenko, pensaient
pouvoir modiﬁer le patrimoine génétique des
plantes par la greﬀe des espèces et il semblait y
avoir là une expérience troublante de Daniel qui
avait croisé autrefois chou et navet. Le diktat de
Lysenko [ROLL-HANSEN, 2005] fut par la suite
rapidement considéré comme de l’antiscience.
Pour Lamarck, c’est la transmission des caractères
acquis, qui domine : la fonction crée l’organe.
Le darwinisme, publié avec Wallace en 858,
c’est la sélection naturelle, la lutte pour la Vie, la
sélection du plus apte, mais Darwin, lui-même,
attribuait la cécité des cavernes au non-usage et
l’épaississement (hyperplasie) de la sole plantaire
des Hominidés à l’usage : on a trop tendance à
l’escamoter de nos jours. Je donne ici un résumé
assez grossier des deux théories mais, en France,
le lamarckisme a longtemps prévalu. Sans entrer
dans la génétique, je propose ici, avec Baldwin,
une interprétation possible des conceptions
fondamentales.
Rappelons que nous célébrons cette année les
200 ans de Darwin, et pratiquement les 50 années
de l’énonciation de la théorie. Remarquons que
Darwin est né en 809, l’année de la parution de
la Philosophie zoologique de Lamarck, livre qui fut
longtemps la bible de beaucoup de naturalistes
européens. On a fêté Darwin au Muséum de
Paris, en 2009, mais on semble y avoir un peu
oublié Lamarck qui fut un de ses membres
éminents. Seules, l’École normale supérieure y a
pensé avec son colloque « Lamarck » en juin 2009
et l’université de Jérusalem, avec son brillant 23e
symposium d’histoire des sciences, consacré aux
transformations du lamarckisme et patronné
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Planche I. – a) Timarcha tenebricosa (Coleoptera Chrysomelidae) sur Galium aparine (Rubiacées) : aptère,
métasternum réduit et avec élytres fusionnées (apomorphisme), système nerveux, circulatoire et édéages primitifs
(plésiomorphisme). b) Acacia seyal (Mimoseae), avec épines stipulaires abritant des Fourmis (Kénya) : adaptation
ﬁxée, attribuée à l’eﬀet Baldwin. c) Hydnophytum formicarum (Rubiaceae), avec tubercule (axe hypocotyle)
abritant des Fourmis (Thaïlande) : adaptation attribuée à l’eﬀet Baldwin. d) Corvus moneludoides, le Corbeau
néocalédonien qui fait des crochets pour saisir la nourriture : technique attribuée à la ﬁxation par l’eﬀet Baldwin.
e) Phacochère, Phacocherus aethiopicus, au parc Imfolozi (Afrique du Sud) en position dressée. f) Le même
s’agenouillant, pour chercher de la nourriture, sur ses callosités carpiennes. (a, b, c, e et f : photos Pierre et
Madeleine Jolivet ; d : photo Yves Letocart, Endemia, Nouvelle-Calédonie, avec permission).
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par Eva Jablonka. Les 200 ans de Darwin sont
aussi les 200 ans de Lamarck et de sa Philosophie
zoologique.

plausible du problème. À la longue, si elle présente
des avantages, on peut penser qu’une adaptation
devienne ﬁxée génétiquement.

Le domaine de l’épigénétique est apparu avec
Waddington (905 – 975) pour combler la brèche
entre l’inné et l’acquis. L’épigénétique est l’étude
des changements héréditaires dans la fonction
des gènes, sans altération de la séquence ADN,
en quelque sorte l’adaptation devenue héréditaire
[JABLONKA & RAZ, 2009]. Ne dites pas que c’est
du lamarckisme, vous vous feriez étriper ! La
plasticité phénotypique chez les Insectes (et il y
est aussi question des Coléoptères), vient juste
de faire l’objet d’un excellent livre : Phenotypic
Plasticity of Insects, par Douglas WHITMAN et T.
ANANTHAKRISHNAN [2009]. On appelle plasticité
phénotypique (polyphénisme), la capacité d’un
simple génotype d’exhiber des phénotypes variables
dans des environnements diﬀérents (castes des
Termites et des Fourmis, formes saisonnières des
papillons, variations de couleurs des chenilles,
polyphénisme des sauterelles, des pucerons, cornes
des Scarabéides, etc.). C’est, en quelque sorte,
un bien grand mot pour renommer la variation
et l’adaptation. La plasticité phénotypique
des sauterelles est une réponse à la densité de
la population. Cette plasticité phénotypique,
d’après nos précédents auteurs, est universelle
parmi les êtres vivants et est due aux variations
de l’environnement. Comme le soulignent
WHITMAN & ANANTHAKRISHNAN [2009], la
« matière noire » de la génétique représente
une vaste réserve de potentialités alternatives,
quand les changements d’environnement
altèrent les phénotypes. La construction d’un
nid d’Insectes, celle d’un récif de corail, mettent
en cause la plasticité phénotypique et il y a un
eﬀet réciproque. La stigmergie de Grassé mettait
en cause cette inﬂuence réciproque des individus
dans une société d’nsectes, sans expliquer d’ailleurs
grand chose. Pour Lamarck, toute adaptation
peut devenir directement héréditaire. Pour
Baldwin, cela nécessite un processus mutationnel
qui intervient ﬁnalement après un temps plus
ou moins long. Pour Darwin, si ce changement
améliore le sujet, cela peut être sélectionné : c’est
la sélection du plus apte. L’assimilation génétique
(GA), qui prétend que des traits acquis puissent
être génétiquement ﬁxés, ressemble cependant
bougrement à du lamarckisme. Les interprétations
alambiquées de Waddington, qui prétend que cette
assimilation procède du mendélisme traditionnel,
ne me satisfont guère. Je renvoie à mon article sur
Baldwin [JOLIVET, 2008] pour une interprétation

La doctrine du créationisme, qui a ses
partisans non seulement aux USA, mais aussi
en Europe, a été modiﬁée avec l’« intelligent
design », l’évolution dirigée : c’était celle autrefois
de Pierre Teilhard de Chardin et d’Henri Bergson
en France, et actuellement de Michael Behe,
professeur à l’Université Lehigh, en Pennsylvanie
(USA), avec sa « complexité irréductible ». Les trois
exemples donnés par BEHE sont la coagulation, le
système immunitaire et le ﬂagelle. Michael Behe,
qui a publié notamment deux livres, Darwin’s
Black Box [BEHE, 1996] et the Edge of Evolution.
The search for the limits of Darwinism [BEHE,
2007], est professeur de biochimie et ses choix
sont évidemment dictés par sa spécialité. Il n’y a
pas qu’en Turquie que l’on produit de semblables
ouvrages, mais contrairement à la Turquie, ce
sont des livres qui préconisent une évolution
programmée, comme l’a fait récemment Pierre
RABISCHONG [2003], un professeur français de
Montpellier. Pour Rabischong, la sériation chez
les fossiles n’implique pas forcément la ﬁliation
(?). C’est contre cela, que s’est élevé avec virulence,
un Anglais d’Oxford, Richard Dawkins, et
les livres de Behe ont déchaîné des attaques
multiples, et l’ire notamment de Futuyma,
l’évolutionniste de Stony Brook. Dawkins est
l’homme du phénotype étendu, du gène égoïste,
mais son argumentation reste souvent partisane.
Dawkins pense que l’Évolution reste le produit de
gènes qui sont égoïstes, chacun essayant d’avoir
autant de répliques de lui-même qu’il est possible
dans la génération suivante. La théorie du gène
égoïste, selon laquelle nous serions esclaves de
nos gènes lesquels nous utiliseraient à seule ﬁn
de se reproduire, est vigoureusement attaquée
par NOBLE [2006]. Dans The Music of Life,
Dennis Noble exprime l’idée que les gènes sont
déterminés par l’organisme et son environnement
autant qu’ils le déterminent : on revient ici encore
à l’épigénétique. La plupart des évolutionnistes
actuels, contrairement à DAWKINS [1976 ; 1982]
et à CRONIN [1991], soutiennent les vues de
Darwin, c’est-à-dire que la sélection aﬀecte
surtout les organismes. Le remarquable livre de
Jerry COYNE, Why Evolution is true [2009] est
aussi partiellement un plaidoyer anti-Behe, ce qui
me semble parfaitement inutile s’il voulait parler
de l’Évolution. En darwinisme classique, les
organismes eux-mêmes luttent pour leur succès
reproductif. WINTREBERT [1962] lui-même, un

L’Entomologiste, tome 65, n° 5

241

Pierre JOLIVET

lamarckiste intransigeant, écrivait que le vivant
était créateur de sa propre Évolution. Chacun
reste libre de son interprétation de l’Évolution,
mais l’idée d’Évolution reste quand même plus
qu’une hypothèse, réellement une évidence.
Vers les années 937, un ancien géologue, alors
directeur du Muséum de Paris, Paul Lemoine
écrivait dans l’Encyclopédie Française, tome V :
« L’Évolution est une sorte de dogme, auxquels ses
prêtres ne croient plus, mais qu’ils maintiennent
pour le peuple ». Cela ﬁt un beau scandale et
Grassé, Teissier et Prenant organisèrent une
séance spéciale à la Sorbonne. Lemoine maintint
ses idées et Grassé écrivit dans son cours sur
l’Évolution (943), à propos de Paul Valéry, qui
n’y croyait pas non plus, que « les idées d’un
poète, même frotté de culture scientiﬁque, ne
l’impressionnaient guère ». En réalité, Grassé était
crypto-lamarckiste et pour lui Darwin expliquait
seulement la microévolution : les races de chiens,
le bec des Pinsons des Galápagos, l’homochromie
(que le lamarckisme n’explique nullement), la
résistance des bactéries aux antibiotiques et des
insectes aux insecticides, etc. Cependant, il
est bon de le rappeler, l’histoire du mélanisme
industriel, celle du Biston betularia ou peppered
moth, semble, à présent, avoir été une pure
fabrication. Un bel exemple de microévolution
récent est celui des Nucella lapillus, coquillages
marins du Nord-Ouest atlantique, qui ont grandi
et épaissi leur coquille après l’introduction du
crabe Carcinus maenas ; cela a pris moins d’un
siècle ; notons aussi, cela a été publié, que les
crabes peuvent aussi produire de plus larges et
fortes pinces en réponse au renforcement des
muscles des coquilles. Lamarck, puis Baldwin,
s’en sont expliqués, chacun suivant ses idées. C’est
la coévolution plasticienne, qui est surtout visible
chez les symbiontes. Gènes et environnement sont
intimement liés et Baldwin a essayé d’expliquer
pourquoi la plasticité phénotypique peut altérer
la population et même engendrer la spéciation.
La macroévolution pour Grassé restait une
énigme et il se basait peut-être sur Lamarck, sans
l’exprimer ouvertement, pour une explication
plausible. Ses derniers livres, L’Homme, ce petit
Dieu [GRASSÉ, 1971], brillant, et L’Évolution
du Vivant, matériaux pour une nouvelle théorie
transformiste [GRASSÉ, 1973], celui-là un peu
confus, ont soulevé un tollé Outre-manche. Le
coléoptériste Peter Hamon, féroce darwiniste,
me disait un jour à Londres, au British Museum,
que ce dernier livre n’avait ni queue, ni tête. La
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macroévolution est-elle terminée ? Cela aussi
reste sujet à controverse. On a beaucoup glosé
sur les soi-disant animaux du futur et, même
au Futuroscope, on a cru devoir les présenter
aux enfants : fantaisies débridées reproduites
dans un livre d’Outre-Atlantique. Pour le
philosophe Teilhard de Chardin, le futur ce
sont les créations de l’Homme, les voitures, les
avions, les calculateurs. La conservation des
formes ancestrales, les espèces panchroniques,
n’ayant jamais évolué ou ayant stoppé leur
Évolution (Cyanobactéries, Amborella, Ginkgo,
Brachiopodes, Graptolithes, Monoplacophores,
Crinoïdes, Nautiles, Cœlacanthes, Tuataras,
Rémipèdes, etc.), sont légion : cela en troublait
certains dont Grassé. En Normandie autrefois,
mon bon maître, le botaniste Pierre Frémy, y
puisait une façon un peu cavalière (et je dirais
même naïve) de nier l’Évolution ! Il est vrai que
Frémy étudiait les Cyanobactéries qui n’ont pas
évolué depuis l’origine du monde (stromatolithes).
Un fameux spécialiste des papillons au Natural
History Museum de Londres ne croyait pas non
plus à l’Évolution, et ceci resta pour lui, toute
sa vie, un exercice périlleux en milieu ultradarwinien.
Les premières traces de stromatolithes datent
du Protérozoïque australien, il y a 3,8 milliards
d’années et ils ont persisté durant tout le
Précambrien (,5 milliards d’années) jusqu’à nos
jours, en Australie occidentale et en mer Rouge.
Rappelons que l’Univers est daté de 5 milliards
d’années et la Terre et le Soleil de 4,6 milliards
d’années. Vers 3,85 milliards d’années, on trouve
les premières roches et les premières traces de Vie
au sud-ouest du Groenland. La Vie aurait donc mis
moins d’un milliard d’années à apparaître après
le refroidissement de la Terre et la condensation
des océans : ce sont alors uniquement
Procaryotes, Bactéries et Cyanobactéries. Il y
a 2 milliards d’années, des traces de fossiles du
Paléoprotérozoïque, attribuées à l’hypothétique
Myxomitodes, sont vraisemblablement dues à des
amibes géantes et globulaires, les Gromia, qui
sont déjà des Eucaryotes. Il y a aussi des traces
de vers, de Protozoaires, d’Algues, de tubes et de
cavités à cette période, avant Ediacara.
On ne sait toujours rien de l’origine des
Eucaryotes à partir des Procaryotes (Bactéries et
« Algues » bleues), via ces êtres de l’impossible
(sources chaudes, marais désoxygénés), les
Archaea. Les Cyanobactéries datent de 3,5
milliards d’années, alors que les premiers
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présumés Eucaryotes n’ont pas plus de 2 milliards
d’années. Les Eucaryotes ont évolué en Animaux,
Plantes et Champignons, en un mot en êtres
multicellulaires, avec leurs tissus complexes.
Les Eucaryotes auraient absorbé des Bactéries
en tant qu’endosymbiontes, pour donner les
mitochondries, et même les Giardia, ces parasites
bi-nucléés, réputés en être dépourvus, en auraient
également, dans une poche spéciale (mitosome).
Le fait est qu’il y a près de 600 millions d’années
(– 565 à – 542 Ma), presque 3 milliards d’années
après les Cyanobactéries, les êtres vivants (on dit
à présent des Biota) d’Ediacara, les Vendobiotes
ou créatures de la boue du Vendien (ﬁn du
Protérozoïque), ﬁxés, rampants ou ﬂottants,
couvraient la planète entière. Ils ont été découverts
en Australie et par la suite, trouvés sur tous les
continents. Ils étaient diploblastiques (bien que
certains puissent avoir eu une amorce de cœlome),
aveugles, ﬁxés voire probablement mobiles (comme
les Kimberella, sorte de pseudo-limaces), mais
extrêmement primitifs. Quant aux Dickinsonia,
plissés et à la symétrie étrange, ils devaient ﬂotter
au gré des courants, sur le fond des océans. Les
Mawsonites et les Cyclomedusa ressemblent à des
Méduses, les Charnia à du corail, les Spriggina
(avec beaucoup de bonne volonté) à un prétrilobite mais aussi à n’importe quoi d’autre. Les
Vendobiotes appartiendraient à un même groupe
taxonomique, une forme aplatie, divisée en parties
formant un matelassage, constituant un squelette
hydraulique, un peu à la manière d’un matelas
pneumatique. Ces Animaux étaient osmotrophes,
comme quelques Biota actuels, absorbant les
Bactéries à travers la peau et sans tube digestif
(certains organismes des failles océaniques,
vers marins, etc. sont aussi osmotrophes). La
période d’Ediacara a été précédée de glaciations
qui semblent avoir couvert une grande partie
de la planète (Cryogénien ou la Terre « boule de
neige »). Les Algues se sont déjà associées aux
Champignons à cette époque et ont formé les
premiers Lichens, marins aussi ceux-là, et on y
rencontre aussi de mystérieux œufs embryonnés,
parfois interprétés comme des Algues ; ces œufs
ressemblent à ceux des Crustacés, qui évidemment
n’existaient pas alors et devaient apparaître avec
Burgess et Chengjiang. Des embryons de Biota
du Vendien ? Diﬃcile actuellement de trancher.
On a cherché, sans conviction, une parenté
de certains de ces êtres avec les Cténaires et les
Cnidaires. On a cru y avoir trouvé des vers. Cette
faune édiacarienne s’est éteinte, il y a 543 Ma. Ces
créatures ont vu alors subitement leur succéder

partout, pratiquement sans transition, une faune,
dite de Chengjiang (Cambrien inférieur, – 540
à – 525 Ma) et de Burgess (Cambrien moyen,
– 505 Ma), extrêmement sophistiquée où tous les
précurseurs étaient présents, depuis les Trilobites
jusqu’aux Péripates (ou plutôt « péripatoïdes »)
tels Hallucigenia, aux Crustacés et aux Prochordés,
sans compter les inclassables, comme les
Dinocarida. Les prédateurs, dont le redoutable
Anomalocaris, devaient dévorer toute une faune
locale en écrasant les proies sous leurs redoutables
mâchoires ; peut-être ont-ils aussi dévoré les
derniers survivants des Vendobiotes [GOULD,
1989]. Aucun Biota d’Ediacara n’a semble-t-il
passé le seuil du Précambrien-Cambrien. Cela
en a troublé certains, car cette transformation a
demandé de 0 à 5 millions d’années, un intervalle
relativement très court durant l’Évolution, et
Burgess, comme auparavant Chengjiang, semblait
couvrir aussi toute la planète. Toutefois, les
actuels Placozoaires, marins, avec le Trichoplax
adhaerens, pourraient être des descendants des
Vendobiotes. L’organisme, cependant non plissé,
qui rappelle un peu les Dickinsonia édiacariens,
est constitué de quelques milliers de cellules
organisées suivant deux couches, avec des cellules
syncytiales mésenchymateuses. Les assemblages
édiacariens vivaient en eau profonde, en dessous
de la zone photique et les Placozoaires sont aussi
marins. Ces Vendobiotes ont été très certainement
une proie facile pour les féroces prédateurs du
futur à griﬀes et à mâchoires. Cependant nos
Méduses actuelles et leurs associés ont bien des
nématocystes pour se défendre. Alors pourquoi,
ces êtres du Vendien n’en auraient pas eu ? Peutêtre parce que les Biota du Cambrien n’étaient pas
encore apparus. On se perd en conjonctures làdessus, mais on a bien trouvé des trous dans des
tubes de Cloudina, peut-être signe de prédateurs.
Que faut-il penser de Paleodictyon nodosum, une
ischnospecies trouvée récemment dans la crête
médio-atlantique (– 3 500 m) au voisinage des
sources hydrothermales, analogue à un fossile
marin du Crétacé ancien, peut-être même du
Cambrien. Ce serait peut-être (?) avec beaucoup
d’imagination, une « éponge » d’Ediacara ? Ces
fossiles des mers épicontinentales se seraient ainsi
adaptés aux mers profondes. À vrai dire, on se sait
pas comment interpréter ces traces régulières et
du protoplasme n’a pas encore été trouvé, sauf des
traces indépendantes de Foraminifères [RONA et
al., 2009].
Disons cependant que, bien que présentes
dans 40 pays, les faunes d’Ediacara et de Burgess
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n’ont pas encore été trouvées en France, sans
doute parce que jamais encore cherchées, bien
qu’Ediacara existât en Grande-Bretagne, par
exemple ; peut-être aussi que le métamorphisme
et l’érosion les ont détruit. On a cru cependant
avoir retrouvé au nord-ouest de la péninsule
du Cotentin, en Normandie, le Tommotien
(– 530 Ma) ou plutôt l’Atdabanien (– 527 Ma),
car il n’y a pas encore de Trilobites au Tommotien
russe, avec des coquilles, des Brachiopodes, des
tubes, des Trilobites, qui ont survécu cent millions
d’années, mais en s’appauvrissant déjà au Silurien,
et des Échinodermes, mais rien pratiquement
des extraordinaires créatures de Chengjiang et
de Burgess. Les yeux composés sont subitement
apparus tout d’abord en Chine (Chengjiang, il
y a moins d’un demi-milliard d’années) et eux
déjà très sophistiqués. Ceux des Trilobites étaient,
paraît-il, fait de calcite. Pauvres Trilobites, comme
leurs descendants directs, les Limules, ils avaient
très certainement du sang bleu à l’hémocyanine.
Cela on ne le saura jamais, à moins qu’on
en découvre encore de vivants au fond de la
fosse des Mariannes, comme on a découvert
récemment dans les fonds marins du Paciﬁque
des Monoplacophores vivants, au large du CostaRica, et des Graptolithes, au large de la NouvelleCalédonie, qu’on croyait tout bonnement éteints
depuis 425 Ma (Monoplacophores) ou 300 Ma
(Graptolithes). Natura non fecit saltus, écrivait
Leibnitz, et ces sauts, ces paliers, les équilibres
ponctués de Gould, peuvent encore s’expliquer
par des régions isolées, encore inconnues, où
se serait accomplie cette Évolution cachée mais
extrêmement rapide. D’autres considèrent
cela comme une fausse explosion, parce que
les animaux devinrent plus gros et acquirent
rapidement des parties dures avec un plus
grand potentiel de fossilisation. Cela n’explique
cependant pas l’apparition brusque de l’œil, du
système nerveux et du tube digestif. VANNIER
et al. [2009] soulignent qu’à Chengjiang et à
Burgess sont apparus des prédateurs arthropodes
bivalves, à aﬃnités crustacéennes, les Isoxys, qui
furent des prédateurs quasi-pélagiques et à vision
excellente, comme celle de tous les prédateurs de
cette époque. Un livre récent de Martin BRASIER
[2009] retrace magistralement l’apparition et
l’Évolution de la Vie avant les Trilobites, un
monde qui a échappé à Darwin. Il y avait déjà, en
ce temps-là (– 542 Ma), des vers prédateurs, aux
tentacules empoisonnés, tels que Protohertzina
qui avaient une symétrie bilatérale, mais semblet-il, pas de tube digestif, seulement une bouche,
et tout semblait se passer à travers la peau. Les
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premiers prédateurs se nourrissaient d’Animaux
se nourrissant de Plantes qui se nourrissent ellesmêmes d’air et de soleil ! Au Cambrien inférieur,
régnait un climat doux, riche en oxygène,
appauvri en gaz carbonique et une mer enrichie
en phosphates, propice à la minéralisation des
squelettes. L’océan alors envahit la Terre, créant
des mers continentales, peu profondes, propices
à l’émergence de la Vie primitive. L’innovation
du Cambrien, ce fut l’apparition de squelettes
externes ou internes de calcium dans une chimie
marine changeante. La protection contre la
prédation exigea cette transformation. La Vie a
évolué, mais pas tout à fait simultanément, en ces
mers épicontinentales.
On parle de l’explosion du Vendien, du
Tommotien et du Cambrien, mais on peut aussi
parler de l’explosion de la littérature sur le sujet.
Citons, sans avoir nullement la prétention d’être
exhaustif : GOULD [1989], SOUTHWOOD [2003],
SHOPF [1999], FORTEY [1997 ; 2001], BRIGGS
et al. [1994], XIAN-GUANG et al. [2004] et tant
d’autres ; le sujet se vend bien, il est passionnant
et en pleine période de découvertes. Les ancêtres
des Insectes, des Crustacés, des Chordés et les
Péripates, alors aquatiques, commençaient alors
à poindre à l’horizon. Beaucoup se sont éteints
au Cambrien, mais d’autres ont survécu et évolué
vers les formes modernes. Gould fut en quelque
sorte un pionnier en cette matière, même s’il a
exagéré la non-conformité de certains Biota avec
les formes modernes : mais, excusez mon crime
de lèse-majesté, j’ai toujours trouvé son livre un
peu verbeux et légèrement pédant ; il a attaqué
Walcott, l’homme de Burgess, comme il attaqua
autrefois Teilhard de Chardin, à propos de la
forgerie de Piltdown, le faux Eoanthropus dawsoni,
en pleine mauvaise foi et sans grand fondement :
ni Walcott, ni Teilhard n’étaient plus là pour se
défendre. « Un misérable, mon cher ! », me disait
alors Grassé ! Les grands hommes ont tous leurs
faiblesses…
Un autre exemple d’Évolution ultra-rapide est
celui des Plantes à ﬂeurs ou Angiospermes, à partir
des Gymnospermes : encore un « abominable
mystery » pour Darwin dans sa lettre à Hooker
en 879, toujours inexpliqué de nos jours, faute
de fossiles valables [HOPPER & LAMBERS, 2009].
Archaefructus, vieux de 44 Ma, reste voisin de
l’Amborella actuel de Nouvelle-Calédonie. Cette
transformation, dont on a totalement perdu
trace, peut-être à partir des Bennettitales, a
demandé dix millions d’années seulement. Des
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explications tirées par les cheveux, suggérant
que l’enrichissement du sol a été la seule raison
de l’explosion des Angiospermes, ont surgi
récemment [BERENDISE & SCHEFFER, 2009].
Cela reste très contestable. Goethe a dit : « Du
commencement jusqu’à la ﬁn, la plante n’est
rien qu’une feuille ». On le voit quand on étudie
les Plantes envahies par les Mycoplasmes, qui
produisent alors, comme le coton, une ﬂeur en
rosette, formée exclusivement de feuilles. Cette
observation ne résout en rien l’apparition des
Angiospermes et de ses ﬂeurs.
GOULD [2002] souligne souvent l’absence
de fossiles pour les niveaux intermédiaires entre
les transitions majeures (équilibres ponctués).
Pour moi, l’existence d’organes vestigiaux (la
queue atavique de l’enfant humain, les membres
vestigiaux des Serpents et des Baleines, le sabot du
Cheval pouvant reproduire exceptionnellement
des doigts, un autre échec à la loi de Dollo,
etc.) sont les meilleures preuves de la réalité de
l’Évolution. Il y a certes des fossiles valables entre
les Poissons et les Tétrapodes (il y a 375 Ma) et
entre les Tétrapodes et les Baleines (il y a 330 Ma),
mais la sortie de l’eau et le retour vers elle restent
encore des énigmes. Ce n’est pas du ﬁnalisme
de dire que tous les changements évolutifs
sont adaptatifs. Il ne peut en être autrement si
l’Évolution est une réussite.
Vous savez que, jusqu’à la dernière guerre, les
idées de tous les biologistes français étaient pour
Lamarck. Pour Wintrebert, je l’ai dit plus haut, le
vivant était le créateur de sa propre Évolution. La
fonction crée l’organe, disait Lamarck. Cuénot,
Caullery, Rabaud, Vandel, Rostand, Jeannel, tous
penchaient pour Lamarck, même si parfois, ils
n’osaient l’exprimer. Les callosités (hyperplasies)
des Phacochères (Planche I) et des Autruches
étaient ce qui troublait le plus Cuénot, bien
que cela puisse aisément s’interpréter avec l’eﬀet
Baldwin. Lucien Cuénot y est revenu avec Andrée
Tétry [CUÉNOT & TÉTRY, 1951]. Tous ces biologistes
étaient partisans (ouvertement ou discrètement)
de l’hérédité des caractères acquis, c’est-à-dire
de l’inﬂuence du milieu sur le comportement et
sur la morphologie des organismes. Il y eut bien
WEISMANN [1893] qui établit théoriquement (je
dis théoriquement car il n’a jamais expérimenté
ses théories) l’indépendance du germen sur le
soma, concept accepté plus tard comme un
dogme, comme l’immortalité des neurones,
concept maintenant rejeté, de Ramon y Cajal.
Même Julian HUXLEY [1942] a ébranlé la thèse

de Weismann. Enﬁn, arriva la génétique et la
plupart de nos biologistes se convertirent aux
théories du néo-darwinisme de Julian Huxley,
basées sur la génétique (sélection naturelle, lutte
pour la Vie, survivance du plus apte). Ce résumé
est plutôt simpliste mais certains, aux USA
surtout, ont établi un pont entre lamarckisme
et darwinisme, avec l’eﬀet Baldwin (Planche I).
James Mark Baldwin (86 – 934) eut et a
encore de nombreux disciples et la plupart
des évolutionnistes modernes en acceptent la
théorie. Certains comme Stephen GOULD [2002]
et Douglas FUTUYMA [2005] évitent le sujet,
mais d’autres comme Marie WEST-EBERHARD
[2007], Bruce WEBER & David DEPEW [2003],
aux USA, Eva JABLONKA & M.J. LAMB [1995]
en Israël, lui ont consacré récemment des livres
et des traités. Ernst MAYR [2001], Julian HUXLEY
[1942], Gaylord SIMPSON [1953] et pratiquement
tous les grands évolutionnistes anglo-saxons
en ont accepté le principe. L’épigénétique, fort
à la mode à présent, déﬁnit les modiﬁcations
transmissibles et réversibles de l’expression des
gènes ne s’accompagnant pas de changements
des séquences nucléotiques, des somations
devenues héréditaires, en quelque sorte. Ne
me demandez-pas ce que signiﬁe exactement
le mot « épigénétique » : on en a donné tant
de déﬁnitions diﬀérentes. L’épigénétique a
toujours été l’ensemble de ces choses bizarres et
merveilleuses que la génétique ne peut expliquer,
disait Denise Barlow. En un mot, adaptation et
hérédité des caractères acquis ne sont pas loin,
bien qu’on ne prononce jamais le nom, honni
en terre anglo-saxonne, de Lamarck. Rien n’est
simple en biologie et souvent les choses évoluent.
Un récent numéro de Science (4 septembre 2009)
contient un article d’Elizabeth PENNISI [2009a]
qui suggère que les expérimentations discréditées
de Paul Kammerer pourraient n’être, après tout,
que des manifestations de l’épigénétique. On se
souvent du livre d’Arthur Koestler sur Kammerer
et le crapaud accoucheur : devant la découverte
d’encre dans les coussinets des pattes de l’Alytes,
Kammerer se suicida et il ne s’agissait pourtant
que de l’encre introduite par son préparateur pour
mettre en évidence ces coussinets. L’expérience de
Kammerer sur les Protées des grottes de Carniole
mériterait très certainement d’être refaite mais
qui en aura le courage et la patience ? Il ne suﬃt
pas de couper les queues des souris pour nier
Lamarck ! La dérive des continents, devenue la
tectonique des plaques, ridiculisa, en son temps
le pauvre Alfred Wegener, puis René Jeannel avec
les critiques de Jacques Millot pour Madagascar.

L’Entomologiste, tome 65, n° 5

245

Pierre JOLIVET

C’est devenu actuellement un dogme indiscuté
et indiscutable. Un beau livre sur l’Évolution
est celui de Richard SOUTHWOOD [2003] où il
décrit la séparation des continents et la diversité
de la faune ; il y prévoyait aussi, pour un lointain
futur, le « big crunch », la fusion totale des terres
émergées, ceci sans l’homme et peut-être sans
grande trace de Vie.
Ne m’accusez pas de ne pas parler spécialement
aujourd’hui de mes Coléoptères ou de mes
Fourmis. Les premiers sont nés au Permien et les les
secondes au Jurassique : ce sont des nouveaux-nés
de l’Évolution. Il y a environ 350 000 espèces de
Coléoptères décrites. John Haldane, répondant à
un pasteur anglican, dit un jour : « Dieu ﬁt preuve
d’un amour immodéré pour les Coléoptères : il en
créa tellement ! ». Il en existe probablement deux
millions de plus et beaucoup plus encore ont
existé depuis le Permien. La plus grande diversité
eut lieu au Mésozoïque, surtout au Jurassique
(– 200 à – 35 Ma) et au Crétacé (– 35 à – 65 Ma) ;
des millions d’espèces ont probablement existé
au Cénozoïque et beaucoup d’entre elles sont
actuellement éteintes. Leurs descendants sont
avec nous. Alors, cela vaut bien le coup de penser
à leur Évolution. Les Angiospermes sont apparues
timidement au Trias et surtout au Jurassique :
elles ont eu une diversiﬁcation rapide au Crétacé,
puis au Cénozoïque ; c’est avec elles que se sont
diversiﬁés les phytophages, dont nos Coléoptères.
On a évalué à 00 millions le nombre de Biota
qui ont existé depuis l’apparition de la Vie,
chiﬀre très certainement en dessous de la vérité.
Terry Erwin a bien évalué à 30 millions le nombre
d’Insectes vivants et Nigel Stork à 80 millions
le nombre de Biota actuels ; E. O. Wilson, très
modeste en vérité, a proposé le nombre de 5
millions. À vrai dire, on n’en sait rien ! Je fais
remonter mes Timarcha (Planche Ia) au début
du Jurassique et ils semblent bien avoir existé
en Sibérie, n’en déplaise à Yuri Mikhailov. Eux
aussi, descendants des Timarchopsis du Jurassique
inférieur sibérien, sont de vrais fossiles vivants,
des espèces panchroniques ou presque, mêlant
caractères apomorphes (aptérisme, soudure
élytrale, rétrécissement du métasternum) et
plésiomorphes (genitalia, système nerveux, etc.).
L’existence des Timarcha au Japon relève du
mythe, bien qu’un individu y fût capturé à la ﬁn
du XXe siècle (importation ?). Leur présence en
Asie résoudrait le dilemme de leur pénétration
en Amérique occidentale, via la Béringie. Faute
de preuves, c’est l’hypothèse de la pénétration
transatlantique qui prédomine actuellement,
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mais faire passer les Timarcha, sur leurs six
pattes, dévorant au passage les Vaccinium, via le
détroit de Béring exondé, reste une hypothèse
bien tentante [POINAR et al., 2002 ; POINAR &
JOLIVET, 2004]. Des deux côtés de l’Atlantique,
une souche s’attaque aux Ericacées, bien que la
souche américaine ait dérivé aussi sur Rosacées et
l’européenne, sur Rubiacées ! ELIAS & CROCKER
[2008] ont remis à la mode ces migrations durant
le Pléistocène, mais on a fait migrer les Timarcha,
fossiles vivants, bien avant cette date, peut-être
dès le Crétacé. Le climat de Béringie était celui
de la steppe-toundra, peut-être un peu froid pour
des thermophiles, mais tout reste possible avec
ces deux sous-espèces à vocation orophile. Il y a
toujours un mystère Timarcha !
Comment s’est donc fait l’Évolution ? L’eﬀet
Baldwin pourrait expliquer la microévolution, la
spéciation sympatrique, l’instinct, la ﬁxation du
chant des oiseaux, les préférences trophiques chez
les phytophages et des tas d’autres phénomènes
(Planche I). Mais la macroévolution ? Je laisse
à la sagacité de mes lecteurs de trouver la vraie
solution. C’est très probablement une suite
logique, avec Darwin, (ou pour certains encore,
avec Lamarck et pourquoi pas avec Baldwin)
de la microévolution. La microévolution peut
s’observer ou laboratoire ou sur le terrain ; la
macroévolution, non ! Il n’y a que la succession
des fossiles ou les organes vestigiaux pour nous
mettre sur la voie. L’explosion cambrienne est
apparue brutalement, beaucoup plus vite que ne
l’avait imaginé Darwin, entre – 545 et – 530 Ma,
et ce, sans transition connue, avec les médusoïdes
du Vendien, impliquant même des Protozoaires.
Un Big Bang dans l’Évolution, l’explosion du
Cambrien est pour Brasier plus qu’une explosion
de fossiles. Probablement, Anomalocaris, le terrible
crabe (à présent un Dinocaride) d’un mètre de
long (!), et ses émules, dont Hurdia, ont dévoré
ces êtres mous. Une coévolution de toute la
biosphère, pense BRASIER [2009]. Contrairement
à ce qu’écrivait GOULD [1989], tous les groupes
animaux vivant aujourd’hui, étaient déjà présents
dans les mers cambriennes [COLLINS, 2009].
Seules quelques classes, telles les Dinocarides, se
sont éteintes. Et subsiste le mystère de la nonexistence de traces de fossiles arthropodes, même
d’empreintes fugaces, entre Ediacara et ce qui a
suivi, dont le Tommotien et Chengjiang-Burgess.
Disparition subite sous l’eﬀet des prédateurs ou
Biota nettoyeurs d’une faune hypothétique qui se
serait diversiﬁée ailleurs, dans une région encore
inconnue ? Ce n’est pas faute d’avoir cherché
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cette faune antécambrienne : on n’a jamais rien
trouvé. C’est Darwin, qui écrivit, en 859, que
celui qui rejette le fait de l’imperfection des traces
géologiques, rejettera toute sa théorie. En réalité,
le manque de fossiles ne signiﬁe pas l’absence de
Vie à cette époque. La révolution paléobiologique
[SEPKOSKI & RUSE, 2009] a permis des analyses de
taux d’Évolution qui ont totalement bouleversé
notre évaluation de la progression de la Vie,
en même temps que les données fossilifères
et géologiques. Darwin n’a jamais connu tout
cela. On peut dire aussi, avec PENNISI [2009b],
qu’avec la sélection naturelle et la mutation, la
coopération (altruisme) reste un des piliers de
l’Évolution, selon Darwin : vous me grattez le dos,
je gratte le vôtre ; c’est la clé des sociétés d’Insectes
avec le super-organisme. C’est la coopération
des Cyanobactéries qui, pendant trois milliards
d’années, en produisant l’oxygène, a fait le monde
tel que nous le connaissons. Les Champignons
collaborent ainsi que les Protozoaires, et pas
seulement les Métazoaires. Mais à ces trois piliers,
ajoutons l’inﬂuence du milieu, qui redevient à la
mode avec l’épigénétique.
Haldane, toujours lui, quand on lui demanda
de citer une seule observation qui réfuterait
l’Évolution, répondit avec son humour incisif :
« Des lapins fossiles dans le Précambrien ! ». Le
lapin d’Alice ! En réalité, on ne voit pas bien
comment un lapin eût survécu, sans carottes,
sans nageoires et sans branchies, avec sa
couverture poilue, au sein des mers vendiennes
épicontinentales !
Oui, l’Évolution est un fait que l’on ne peut
nier, même si ses modalités prêtent encore à
discussion.

Références bibliographiques
BEHE M.J. 1996. – Darwin’s Black Box. The Biochemical
Challenge to Evolution. New York, The Free Press,
307 p.
BEHE, M. J. 2007. – The Edge of Evolution. The search
for Limits of Darwinism. New York, The Free Press,
320 p.
BERENDSE F. & SCHEFFER M., 2009. – The angiosperm
radiation revisited an ecological explanation for
Darwin’s abominable mystery. Ecology Letters, 2 :
865-872.
BRASIER M., 2009. – Darwin’s Lost World. The hidden
history of animal life. New York, Oxford University
Press, 304 p.

BRIGGS D.E.G., ERWIN D.H. & COLLIER F.J., 1994.
– The Fossils of the Burgess Shale. Washington,
Smithsonian Institution Press, 238 p.
COLLINS D., 2009. – Misadventures in the Burgess
Shale. Nature, 460 : 952-953.
COYNE J.A., 2009. – Why evolution is true. Oxford,
Oxford University Press, 309 p.
CRONIN H., 1991. – The Ant and the Peacock.
Cambridge, Cambridge University Press, 490 p.
CUÉNOT L. & TÉTRY A., 1951. – L’Evolution Biologique.
Les faits, Les Incertitudes. Paris, Masson & Cie.,
592 p.
DARWIN C., 1859. – On the Origin of Species by means
of Natural Selection or the Preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life. London, John Murray,
IX + 502 p.
DAWKINS R., 1976. – The Selﬁsh Gene. Oxford, Oxford
University Press, 224 p.
DAWKINS R., 1982. – The Extended Phenotype: The Gene
as the Unit of Selection. Oxford, Freeman,
ELIAS S.A., 2000. – Climatic tolerances and
zoogeography of the late Pleistocene beetle fauna
of Beringia. Géographie physique et quaternaire, 54
(2) : 43-55.
ELIAS S.C. & CROCKER B., 2008. – The Bering Land
Bridge: a moisture barrier to the dispersal of steppetundra biota? Quaternary Science Reviews, 27 :24732483.
FORTEY R., 1997. – Life. A Natural History of the First
Four Billion Years of Life on Earth. New York, Alfred
A. Knopf publs., 346 p.
FORTEY R., 2001. – Trilobite. Eyewitness to Evolution.
New York, Vintage Books, 284 p.
FUTUYMA D., 2005. – Evolution. Sunderland, Sinauer
Associates Inc., 750 p.
FUTUYMA D. & SLATKIN M., 1983. – Coevolution.
Sunderland, Sinauer Associates Inc., 555 p.
GOULD S.J., 1989. – Wonderful Life. The Burgess Shale
and the Nature of History. New York, W. W. Norton
& Co., 347 p.
GOULD S.J., 2002. – The Structure of Evolutionary Theory.
Cambridge, Harvard University Press, 433 p.
GRASSÉ P.P., 1971. – Toi, ce petit dieu. Essai sur l’histoire
naturelle de l’homme. Paris, Albin Michel, 477 p.
GRASSÉ P.P., 1973. – L’Evolution du vivant, matériaux
pour une nouvelle théorie transformiste. Paris, Albin
Michel, 477 p.
HOPPER S.D. & LAMBERS H., 2009. – Darwin as a plant
scientist: a Southern Hemisphere perspective. Cell
press. doi:0.06/j.tplants. 2009.06.004.
HUXLEY J., 1942. – Evolution. The modern Synthesis.
Third edition. London, Allen & Unwin ; New York,
U. K. Harper, 705 p.
JABLONKA E. & LAMB M.J., 2005. – Evolution in Four
Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and

L’Entomologiste, tome 65, n° 5

247

Pierre JOLIVET

Symbolic Variation in the History of Life. Cambridge,
The MIT Press, 462 p.
JABLONKA E. & RAZ G. 2009. – Transgenerational
epigenetic inheritance: Prevalence, mechanisms, and
implications for the study of heredity and evolution.
The Quarterly Review of Biology, 84 (2) : 3-76.
JOLIVET P., 2007. – Hypertélie : mimétisme, signaux
sexuels ou moyens de défense. Un dilemme chez les
insectes : vrai ou faux concept ? L’Entomologiste, 63
(2) : 57-66.
JOLIVET P., 2008. – Le principe de Baldwin ou l’eﬀet
Baldwin en biologie. Une bonne explication ou une
échappatoire des darwinistes ? L’Entomologiste, 63
(6) : 309-38.
LAMARCK J.-B.-P.-A., 1809. – Philosophie zoologique
ou Exposition des considérations relatives à l’histoire
naturelle des animaux… 2 tomes. Paris, Dentu, xxv
+ 428 p. et 479 p.
MAYR E., 2001. – What evolution is. New York, Basic
Books. 38 p.
NOBLE D. 2006. – The Music of Life. A View on nature
and nurture. Oxford, Oxford University Press, 76 p.
PENNISI E., 2009a. – The Case of the Midwife Toad:
Fraud or Epigenetics? Science, 325 : 94-95.
PENNISI E., 2009b. – On the Origin of Cooperation.
Science, 325 : 96-99.
POINAR G. & JOLIVET P., 2004. – Origin of Timarcha.
Trophic relationships in the Old and the New
World. In JOLIVET P., SANTIAGO-BLAY J. & SCHMITT
M. (eds.), New Developments in the Biology of
Chrysomelidae. SPB Academic Publishers, The
Hague, The Netherlands: 28-290.
POINAR G., JOLIVET P. & GRAFTEAUX A., 2002.
New Food-Plants provide clues for the origin
and distribution of Timarcha (Coleoptera :
Chrysomelidae : Chrysomelinae). Lambilionea, 02
() : 03-09.
RABISCHONG P., 2003. – Le programme Homme. Paris,
Presses Universitaires de France, 337 p.
ROLL-HANSEN N., 2005. – The Lysenko Eﬀect : The
Politics of Science. Humanity Books, 335 p.

RONA P.A., SEILACHER A., DE VARGAS C., GOODAY A.J.,
BERNHARD J.M., BOWSER S., VETRIANI C., WIRSEN
C.O., MULLINEAUX L., SHERRELL R., GRASSLE
J.F., LOW S. & LUTZ R.A., 2009. – Paleodictyon
nodosum : A living fossil on the deep-sea ﬂoor. DeepSea Research II: -3. doi:0.06/j.dsr2.2009.05.05.
SCHOPF J.W., 1999. – Cradle of Life. The Discovery
of Earth’s Earliest Fossils. Princeton, Princeton
University Press, 367 p.
SEPKOSKI D. & RUSE M., 2009. – The Paleobiological
Revolution. Essays on the Growth of Modern
Paleontology. Chicago, University of Chicago Press,
580 p.
SIMPSON G.G., 1953. – The Baldwin Eﬀect. Evolution,
7 : 0-7.
SOUTHWOOD R., 2003. – The Story of Life. Oxford,
Oxford University Press, 264 p.
VANNIER J., GARCIA-BELLIDO D.C., HU S.-X. & CHEN
A.-L., 2009. – Arthropod visual predators in the
early pelagic ecosystem: evidence from the Burgess
Shale and Chengjiang biotas. Proceedings of the Royal
Society, B., 276 : 2567-2574.
WEBER B.H. & DEPEW D.J. (ed.), 2003. – Evolution
and Learning. The Baldwin Eﬀect Reconsidered.
Cambridge, The MIT Press, 34 p.
WEISMANN A., 1893. – The Germ-Plasm: A Theory of
Heredity. New York, Scribners, 629 p.
WEST-EBERHARD M.J., 2007. – Developmental Plasticity
and Evolution. New York, Oxford University Press,
86 p.
WHITMAN D.W. & ANANTHAKRISHNAN T., 2009.
– Phenotypic Plasticity of Insects. Mechanisms
and Consequences. Enﬁeld (NH, USA), Science
Publishers, 894 p.
WINTREBERT P. , 1962. – Le vivant, créateur de son
évolution. Paris, Masson & Cie, 46 p.
XIAN-GUANG H., ALDRIDGE R.J., BERGSTRÖM J.,
SIVETER D.J. & XIANG-HONG F., 2004. – The
Cambrian Fossils of Chengjiang, China. The Flowering
of Early Animal Life. Malden (MA, USA), Blackwell
Publishing, 233 p.
•

2

248

L’Entomologiste, tome 65, n° 5

Coléoptères hypogés de Corse XXXVII.
Le genre Anommatus Wesmael
(Coleoptera Bothrideridae Anommatinae)
Jean OROUSSET
61 rue de la Mutualité, F-92160 Antony
Résumé. – Étude des espèces de Corse du genre Anommatus Wesmael : A. duodecimstriatus (Müller) et A. diecki
Reitter. Celles-ci, parthénogénétiques et à très large aire de répartition, sont considérées comme des espèces
allochtones, introduites en Corse avec la terre utilisée pour le transport de divers végétaux.
Summary. – Study of the corsican species belonging to the genus Anommatus Wesmael : A. duodecimstriatus (Müller)
and A. diecki Reitter. These two parthenogenetic species, which have a very large distribution area, are
regarded as allochtone species, introduced in Corsica with soil used for the transport of various plants.
Mots-clés. – Coleoptera, Bothrideridae, Anommatus, parthénogénétique, hypogé, endogé, allochtone, Corse,
France.

Le genre Anommatus Wesmael comprend
environ 80 espèces, toutes endogées, répandues
dans la région paléarctique, notamment dans la
région méditerranéenne et en Europe centrale
avec, pour deux d’entre elles, des introductions
dans diverses autres parties du Monde. Toutes
les espèces sont de petite taille (0,8 à 2,5 mm),
aptères, anophthalmes et dépigmentées, d’habitus
relativement homogène pour la plupart d’entre
elles.
Une espèce, A. diecki Reitter, a été décrite de
Corse, et une autre, A. duodecimstriatus (Müller),
est citée depuis fort longtemps, sans que l’on
possède de quelconques autres informations, très
peu d’exemplaires semblant avoir été collectés en
Corse jusqu’à ce jour.
Ce travail fait le point sur nos connaissances
en la matière ; il est basé sur l’étude des collections
du Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) :
collections Belon, Grouvelle, Pic, Sainte-Claire
Deville ; et sur l’examen de matériaux récoltés
personnellement en Corse de 984 à 992.
Historique
Anommatus diecki a été décrit de Corse par
REITTER [1875 : 32] d’après des récoltes de Dieck,
sans plus de précisions ; il faut noter que le genre
n’est pas cité par DIECK [1871] dans le récit de son
voyage en Corse, qui énumère les espèces endogées
récoltées à cette occasion. KOZIOROWICZ [1877 :
CXLVII] relate des captures d’A. diecki eﬀectuées
dans son jardin d’Ajaccio. Une deuxième espèce
est citée ensuite de Corse par BELON [1879 :
234] : A. duodecimstriatus (Müller), espèce-type
du genre, la plus commune et la plus largement
répandue. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, dans le
Catalogue critique des Coléoptères de la Corse

[1908 : 262], cite A. diecki de Corse en se basant
sur la publication de Reitter et d’après l’examen
d’un seul exemplaire récolté par Revelière ; il ne
retient pas la présence d’A. duodecimstriatus. Puis,
dans le deuxième supplément à son catalogue
[1921 : 392], il cite A. diecki, toujours d’Ajaccio
(R. de Borde leg.). Enﬁn, dans le Catalogue
raisonné des Coléoptères de France [1937 : 284],
il mentionne la présence des deux espèces en
Corse. Ces indications seront reprises ensuite par
divers auteurs, tels que DAJOZ [1977] dans son
ouvrage Coléoptères Colydiidae et Anommatidae
paléarctiques, sans plus de précisions. La situation
restera inchangée jusqu’à maintenant.
Étude des espèces
Les problèmes de méthodologie posés par l’étude
des Anommatus ont été exposés par VIT [1984],
comparant l’approche de DAJOZ [1977], basée sur
l’utilisation de mesures biométriques simples et
des seuls caractères externes, souvent variables,
avec celle de PACE [1978] utilisant les caractères
des édéages et leur subordonnant les caractères
externes ou mesures biométriques, son travail
étant malheureusement limité à une région
relativement restreinte d’Italie continentale.
La détermination d’Anommatus dans bien des
régions se heurte à l’absence de révision récente
utilisant l’ensemble des caractères externes et
internes disponibles.
Anommatus (Anommatus) duodecimstriatus
(Müller, 82)
Lyctus 12-striatus MÜLLER, in GERMAR, 1821 : 90.
Anommatus duodecimstriatus Müller. – BELON, 1879 :
23, 232. REITTER, 1881 : 35, 36. BELON, 1889 :
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78. GANGLBAUER, 1899 : 895. PORTA, 1929 : 233.
HETSCHKO, 1930 : 79. PORTEVIN, 1931 : 240.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1937 : 284. LANEYRIE,
1960 : 43. VOGT, 1967 : 22. VIT, 1984 : 07, ﬁg. .

Anommatus (Anommatus) duodecimstriatus (Müller).
– DAJOZ, 1965 : 249, 258, ﬁg. 35 ; 1969 : 382 ; 1977 :
2, 24, ﬁg. 95-203, 204a, b, g, f.

Figures 1 à 6 . – Genre Anommatus Wesmael, espèces de Corse : 1 – 3) A. duodecimstriatus (Müller), femelle, de
Barcaggio, habitus (1), pronotum (2), base des élytres (3). 4 – 6) A. diecki Reitter, femelle, de Piazza, habitus (4),
pronotum (5), base des élytres (6). Échelles : habitus 0,5 mm ; autres 0,2 mm.
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Type
L’espèce a été découverte à Odenbach
(Allemagne), en deux exemplaires, sous du bois
pourri de Chêne.
Matériel examiné (3 ex.).
6 femelles, « Corse », coll. Belon –> Pic
(MNHN) ; une femelle, Barcaggio, Cap Corse,
alt. 2 m, Haute-Corse, 22-IV-990 (J. Orousset),
maquis bas en bordure d’embouchure de rivière,
terre entre des bulbes d’Asphodèles ; une femelle,
Tollare, Cap Corse, alt. 0 m, Haute-Corse,
22-IV-990 (J. Orousset), maquis bas, terre au
pied d’un Olivier ; une femelle, Bocognano, alt.
650 m, Corse-du-Sud, 7-IV-989 (J. Orousset),
châtaigneraie, terre au pied d’un vieille souche de
Châtaignier ; 2 femelles, entre Chera et Sotta au
sud-ouest de Porto-Vecchio, alt. 00 m, Corse-duSud, 2--992 (J. Orousset), maquis avec Chêneslièges, terre entre des bulbes d’Asphodèles ; une
femelle, Zonza, alt. 750 m, Corse-du-Sud, 2-X984 (J. Orousset), châtaigneraie, terre au pied
d’une vieille souche de Châtaignier ; une femelle,
Bonifacio, alt. 40 m, Corse-du-Sud, 6--992 (J.
Orousset), terre au pied de plantes diverses dans
un éboulis de la falaise.
Description
Voir DAJOZ [1977 : 2, 24, ﬁg. 95-204].
Habitus (Figure 1). L’espèce est bien caractérisée
par son pronotum plus large que long à rebord
latéral visible en entier du dessus (Figure 2), et par
la base des élytres portant une série de crénelures
irrégulières (Figure 3), en grande partie masquées
lorsque le pronotum est étroitement appliqué à la
base des élytres. La longueur totale des exemplaires
de Corse va de ,3 à ,9 mm (moyenne ,5 mm) ;
la couleur va du testacé uniforme (exemplaires
immatures) au brun-roux brillant.
Jusqu’à une date récente, malgré l’examen
d’un grand nombre d’exemplaires dans l’ensemble
de l’aire de répartition, le mâle était inconnu et
l’espèce a donc toujours été considérée comme
parthénogénétique, d’après les observations
eﬀectuées par divers auteurs, notamment
COIFFAIT [1958 : 09], qui a disséqué plus de
60 exemplaires qui se sont révélés être tous
femelles ; des observations personnelles sur une
longue série de spécimens de plusieurs localités
de France continentale ont donné le même
résultat. Cependant, NITZU [2001] a donné une
description du mâle d’après quelques exemplaires
collectés dans des pièges de type Barber. Il est
donc possible d’envisager pour cette espèce un
cas de parthénogénèse géographique comme on

en connaît pour d’autres espèces de Coléoptères,
certaines populations se reproduisant par voie
sexuée normale tandis que d’autres présentent
une parthénogénèse constante. Ce cas isolé ne
permet pas de conclure et il se peut que le mâle
décrit appartienne en fait à une espèce proche,
mais distincte, d’A. duodecimstriatus ; en l’absence
de plus amples informations, il est considéré que
l’espèce est bien parthénogénétique.
Remarques
DAJOZ [1977 : 20] sépare les Anommatus s. str.
en deux groupes, l’un à 6 stries et l’autre à 7 stries,
A. duodecimstriatus, comme son nom l’indique,
appartenant au premier groupe ; or, comme l’a
montré VIT [1984 : 02], l’espèce possède 7 stries
ponctuées, la 7e, moins prononcée et à points plus
petits, étant située en position latérale extrême,
contre le rebord élytral. Par ailleurs, aucune
diﬀérence morphologique n’a pu être relevée
entre les exemplaire de Corse et ceux de France
continentale (par exemple des environs d’Azé,
Saône-et-Loire).
Répartition
Cette espèce a une très vaste aire de répartition ;
elle est connue d’une grande partie de la région
paléarctique jusqu’au Caucase et a été introduite
dans de nombreuses régions du Monde. DAJOZ
[1977 : 24] cite l’espèce de France (y compris
Corse), Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Iles
danoises, Angleterre, Irlande, Suède, Suisse,
Italie (y compris Sicile et Sardaigne), Espagne,
Portugal, Pologne, Autriche, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Yougoslavie, Albanie, Grèce, Turquie,
Caucase ; elle est considérée comme introduite
à Madère, à Sainte-Hélène, dans la province du
Cap en Afrique du Sud, au Chili, aux États-Unis
et en Nouvelle-Zélande [KUSCHEL, 1979 : 48].
Elle semble être répandue dans toute la France
continentale, où elle est souvent commune, si
tant est qu’on la recherche par les méthodes
appropriées.
En Corse, les stations connues sont dispersées
dans toute l’île, depuis l’extrémité du Cap
Corse au nord jusqu’à Bonifacio à l’extrême sud
(Figure 7).
Anommatus (Anommatus) diecki Reitter, 875
Anommatus Diecki REITTER, 1875 : 30.
Anommatus Diecki Reitter. – BELON, 1879 : 23,
238. REITTER, 1881 : 36, 38. BELON, 1889 : 78.
GANGLBAUER, 1899 : 896. SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
1908 : 262 ; 1921 : 392. HOLDHAUS, 1924 : 60.
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PORTA, 1929 : 233. HETSCHKO, 1930 : 79. PORTEVIN,
1931 : 240. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1937 : 284.
Anommatus diecki Reitter. – LANEYRIE, 1960 : 43. VOGT,
1967 : 23. VIT, 1984 : 07, ﬁg. 2.
Anommatus (Anommatus) diecki Reitter. – DAJOZ, 1965 :
243, 26, ﬁg. 2 ; 1977 : 20, 24, ﬁg. 206b.

Type
L’espèce a été décrite de Corse d’après des
récoltes de G. Dieck, sans précisions en ce qui
concerne la localité et les conditions de capture.
Matériel examiné (2 ex.)
Une femelle, « Corse », coll. Sainte-Claire
Deville (MNHN) ; une femelle, Piazza près de

Luri, Cap Corse, alt. 25 m, Haute-Corse, 0IV-984 (J. Orousset), maquis, terre au pied d’un
Olivier.
Description
Voir DAJOZ [1977 : 20, 24].
Habitus (Figure 4). L’espèce est caractérisée par
son pronotum aussi long que large, avec la base
non rebordée, munie de chaque côté d’une forte
échancrure latérale (Figure 5), et par ses élytres
avec la base concave non crénelée (Figure 6).
Le mâle est inconnu et, bien que l’espèce
soit plus rare qu’A. duodecimstriatus, le nombre
d’exemplaires collectés est suﬃsant pour
pouvoir considérer que celle-ci est également
parthénogénétique.
Remarques
Dans la plupart des localités continentales,
l’espèce est présente conjointement avec
A. duodecimstriatus, mais toujours en plus petit
nombre. Il n’a été constaté aucune diﬀérence
morphologique entre les exemplaires de Corse
et ceux de France continentale (par exemple des
environs d’Azé, Saône-et-Loire).
Répartition
DAJOZ [1977 : 24] cite l’espèce de France (y
compris Corse), de Suisse, d’Italie (y compris
Sardaigne) ; l’espèce est considérée comme
introduite en Suède ; en ce qui concerne la France,
il l’indique des départements suivants : Gironde,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège,
Aude, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône,
Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et Corse.
A. diecki a été découvert également en Angleterre
[ECCLES & BOWESTEAD, 1987 : 225].
Seules deux localités précises sont connues
de Corse : Ajaccio et l’extrémité du Cap Corse
(Figure 7).
Biologie

Figure 7. – Répartition des espèces d’Anommatus en
Corse : a) A. duodecimstriatus (Müller) ; b) A. diecki
Reitter.
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Les Anommatus sont des Coléoptères édaphiques,
qualiﬁés d’endogés « édaphobies » par COIFFAIT
[1958 : 9], terme désignant les espèces aptères,
anophthalmes et dépigmentées dont le cycle
total de développement a lieu dans le sol, et de
« pseudoendogés » par LANEYRIE [1960 : 4,
43] : « hypogés rencontrés à la fois dans le milieu
des humicoles et dans celui des endogés ».
Les Anommatus sont des endogés
saproxylophages, ne nourrissant de débris
ligneux décomposés ; imagos et larves vivent
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dans les horizons superﬁciels du sol et se trouvent
au contact du bois pourri de vieilles souches
d’essences les plus diverses, mais également dans
les racines décomposées de diverses plantes,
notamment des plantes à bulbes. Les techniques
de récolte sont le tamisage d’humus, de bois
pourri enterré ou de racines au moyen d’un tamis
de Winckler et, surtout, le prélèvement de terre et
son traitement par ﬂottation (« lavage de terre »)
puis dessiccation en appareils de Berlese. Ces
Coléoptères peuvent être parfois abondants dans
certaines stations ; citons par exemple les récoltes
eﬀectuées par BÉSUCHET & COMELLINI [1964 :
36], mentionnant la découverte par centaines
d’exemplaires d’A. diecki et A. duodecimstriatus
dans le canton de Genève, en lavant la terre au pied
de vieux arbres d’essences diverses. L’abondance
de ces insectes permet parfois leur récolte à vue :
citons à titre d’exemple les captures en nombre
d’A. duodecimstriatus dans les environs de Rouen
en arrachant de vieux tuteurs [GUILBERT, 1876 :
60], ou bien à Bagneux (Hauts-de-Seine) dans la
partie enterrée de tiges d’Asperges [LESNE, 1914 :
299 ; 1934 : 206] ; des récoltes anciennes ont été
eﬀectuées également sous des pierres enfoncées
et l’espèce a été trouvée à Saint-Prix (Val-d’Oise)
dans des fagots enterrés [MARIÉ, 1959 : 77].
Exceptionnellement, les Anommatus peuvent
être troglophiles : JEANNEL [1924 : 300] cite la
présence d’A. duodecimstriatus en nombre dans les
catacombes de Bicêtre et de Paris, dans de vieilles
pièces de bois servant d’étais. Bien que rarement,
A. duodecimstriatus a été parfois collecté dans des
pièges de type Barber, enterrés à 30 – 60 cm de
profondeur [KUSCHEL, 1979 : 48 ; NITZU, 2001 :
5]. REMILLET [1969 : 85] a eﬀectué une tentative
d’élevage et a pu maintenir en vie pendant environ
deux ans des A. duodecimstriatus sur des brindilles
décomposées.
En Corse, les Anommatus ont été récoltés
à basse altitude dans des zones de maquis bas
ponctué d’Oliviers ou de Chênes-lièges ou, à
moyenne altitude, en forêt de feuillus ou haut
maquis ; ils ont été trouvés dans la terre entre des
racines et bulbes de diverses plantes, notamment
d’Asphodèles, et également contre des souches
de vieux Châtaigniers et Oliviers, presque
toujours par exemplaires isolés. Rappelons
également la récolte d’exemplaires d’A. diecki par
KOZIOROWICZ [1877 : CXLVII] dans la terre au
pied de vieux piquets, dans son jardin d’Ajaccio.
Les captures précitées permettent de constater
que les Anommatus sont largement répandus dans
l’île (Figure 7), pratiquement depuis le niveau
de la mer jusqu’à 750 m d’altitude, c’est-à-dire

dans la plus grande partie des étages thermo- et
mésoméditerranéens, suivant la terminologie de
GAMISANS [1991 : 37].
Conclusions
Les récoltes personnelles énumérées ci-dessus
appellent quelques commentaires. Sur plusieurs
centaines de stations inventoriées en Corse, seules
7 ont livré des Anommatus, pour un total de 8
exemplaires seulement. Les prélèvements ont été
réalisés en toutes saisons, à toutes les altitudes
et dans tous les types de milieux, et ce par les
techniques appropriées mentionnées ci-dessus.
Contrairement aux observations eﬀectuées par
exemple en France continentale, les Anommatus
se sont donc révélés être en Corse d’une extrême
rareté, tant en fréquence (petit nombre de
stations) qu’en densité, bien qu’ils semblent être
répandus dans toute l’île.
Si on examine maintenant l’ensemble des
autres genres de Coléoptères endogés existant en
Corse, on constate que la quasi-totalité de la faune
est constituée d’espèces endémiques de Corse ou
de Corse-Sardaigne avec pour certains genres, tels
que le genre Leptotyphlus Fauvel (Staphylinidae),
la présence d’un grand nombre d’espèces, souvent
microendémiques. D’autre part, dans les régions
continentales non aﬀectées par les glaciations,
le genre Anommatus comprend de nombreuses
espèces endémiques étroitement localisées, par
exemple dans des massifs refuges des Alpes suisses,
dans les Balkans ou en Italie, certaines stations
pouvant héberger jusqu’à huit espèces diﬀérentes
[DAJOZ, 1977 : 208]. On s’attendrait donc à ce qu’il
en soit de même en Corse, avec au moins quelques
taxons endémiques si le genre était véritablement
autochtone ; or il n’en est rien et seuls les deux
espèces ubiquistes A. diecki et A. duodecimstriatus,
parthénogénétiques, ont été récoltées. On sait
que les espèces parthénogénétiques peuvent
être aisément introduites involontairement, le
cas le plus classique étant celui du Staphylinide
Leptotyphlinae Gynotyphlus perpusillus Dodero,
seule espèce de la sous-famille à avoir une très
vaste aire de répartition ; en théorie, un seul
exemplaire, transporté par exemple dans la terre
d’un pot de ﬂeurs, suﬃt à l’indigénation de
l’espèce [COIFFAIT, 1958 : 08, 85].
Il est également intéressant de comparer le
genre Anommatus à un autre genre de Coléoptères
endogés existant en Corse, Langelandia Aubé
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(Zopheridae Colydiinae), qui comporte trois
espèces [OROUSSET, 1989] : L. anophthalma Aubé,
largement répandue dans la région paléarctique, et
L. exigua Perris et L. incostata Perris, endémiques
de Corse. Les deux genres Anommatus et
Langelandia (rangés anciennement tous deux dans
la famille des Colydiidae) ont la même biologie et
se rencontrent dans les mêmes milieux mais les
Langelandia se révèlent être communs en Corse,
tant en fréquence qu’en densité et comportent
donc deux taxons endémiques.
Si on examine les caractéristiques des stations
où ont été trouvés des Anommatus, l’une est
révélatrice : Bonifacio, où A. duodecimstriatus
a été récolté dans de la terre prélevée dans un
éboulis en haut des falaises : cette station est
située à l’aplomb du mur du cimetière, à l’endroit
exact où sont jetés depuis fort longtemps divers
débris végétaux, comme le montre la terre mêlée
de tessons de pots de ﬂeurs qui a été prélevée. Les
autres localités mentionnées ci-dessus incitent
à penser que l’espèce a pu être disséminée
notamment lors de la plantation d’Oliviers et de
Châtaigniers.
Les mêmes constatations pourraient sans
doute être faites dans le cas d’A. diecki, mais
l’espèce, bien qu’ayant été décrite de Corse, reste
d’une insigne rareté.
Tout plaide donc en faveur de l’introduction
passive en Corse des deux espèces A. diecki
et A. duodecimstriatus, l’ancienneté de cette
introduction étant bien sûr impossible à
déterminer. Il est cependant surprenant qu’une
fois introduites, ces espèces n’aient pas rencontré
dans certaines stations des conditions favorables
à l’existence de populations numériquement
importantes, comme cela est fréquemment le cas
en France continentale.
Le genre est manifestement absent de
l’archipel des Lavezzi [OROUSSET, 2007] et
probablement des autres îlots satellites, soumis à
une inﬂuence anthropique quasi-nulle et donc à
l’abri d’introductions passives.
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APPEL AUX AMATEURS DE LONGICORNES
Sous ce titre, en 1999, je sollicitais tous les collègues susceptibles de me fournir des données
intéressantes dans l’optique d’une refonte de l’ouvrage d’André Villiers, Faune des Coléoptères de
France I. Cerambycidae.
Plus d’une centaine de réponses me sont parvenues et je remercie à nouveau sincèrement tous ces
correspondants. Mon travail est en cours d’achèvement. Donc, je renouvelle mon appel.
Tout renseignement sur la capture, la biologie, notamment de bêtes rares trouvées en France, comme
Acmaeops smaragdulus, Cornumutila quadrivittata, Nothorina muricata, Pachyta lamed, Brachypteroma
ottomanum, pour ne citer que quelques noms, m’intéresse.
D’avance un grand merci.
Pierre BERGER
59 chemin de l’Église
F-38249 Meylan
pierre.berger1@free.fr

L’Entomologiste, tome 65, n° 5

255

Parmi les livres
Martin BRASIER. – Darwin’s Lost World. The hidden history of animal Life. Oxford, Oxford University Press,
2009, 304 pages. ISBN 978-0-19-954897-2. Prix : 20 €. Pour en savoir plus : http://www.oup.com/

C’est l’histoire de la vie avant le Cambrien et
à son tout début, avec les stromatolithes, les
premiers Eucaryotes, la faune étrange d’Ediacara
qui disparut sans laisser de descendance, le
Tommotien, l’apparition des Trilobites, et
puis Chengjiang et Burgess, bref, tout ce qui
avait échappé à Darwin parce que non encore
découvert. Martin Brasier a repensé l’évolution du
début de la vie, complétant le fameux Wonderful
Life de Stephen Jay Gould, livre un peu décousu et
discutable, l’ouvrage de Richard Southwood, The
Story of Life, excellent mais datant déjà tellement
rapides sont les découvertes, et tous ceux parus
ensuite sur Chengjiang et Burgess. Ce livre est
une brillante mise au point sur l’explosion de la
vie, avec de belles illustrations et 6 planches en
couleurs. L’un d’entre elles, montre la table de
travail du patriarche de Downes, là où il rédigea
l’Origine des Espèces et là où il eut aussi, la veille
de la remise du manuscrit, ses derniers doutes. J’ai
aussi visité Downes autrefois et me remémore,
avec ce livre, les souvenirs du temps passé : sur
une pelouse impeccable, bien anglaise, la pierre
où Darwin étudia les vers de terre, sa serre aux
orchidées, son bureau et ses livres.
Darwin’s Lost World est passionnant et nous
fait revivre Ediacara, Chengjiang, Burgess et toute
la soudaine apparition de la vie sur la planète
bleue. Tout commence par une expédition
aux Caraïbes, puis continue par une visite au
Muséum de Paris avec une allusion à Cuvier, à
Buﬀon et à Lamarck. Ensuite, l’auteur part à la
découverte du Tommotien en Sibérie et aux Indes
et de l’explosion cambrienne en Chine.
Le livre n’est pas non plus dépourvu
d’humour, comme l’histoire de l’interprète russe
photographiant, au cœur de la guerre froide, en
Angleterre, les points stratégiques aux dépens
de vestiges du Cambrien. Les excursions en
Sibérie, au Canada, en Mongolie et en Chine
sont également émaillées de détails croustillants.
Le brouet spartiate des steppes de Sibérie,
même arrosé de vodka, faisait même regretter à
l’auteur la bonne cuisine anglaise. Brasier évoque
notamment un géologue d’Oxford, William
Buckland, romantique (?) mais ﬁeﬀé original,
collectionnant les coprolithes jurassiques de
reptiles et nourrissant, sous sa table, une hyène
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domestiquée, nommée Billy. Sa joie était de
couper en lames minces les excréments fossiles et
d’y retrouver toute une faune disparue. Inutile de
dire que son originalité le rendait populaire parmi
les étudiants et que l’on se pressait à ses cours.
Tout ceci, écrit en style brillant, se lit comme
un roman et c’est pourtant de la vraie et érudite
paléontologie ; le mariage de la géologie et de la
zoologie, mais avec des Vers, des Mollusques,
des Crustacés, des Péripates, des Arthropodes
qui deviendront plus tard, beaucoup plus tard,
des Arachnides et des Insectes, et des Prochordés
qui deviendront des Amphioxus mais aussi des
Vertébrés. L’auteur cite maintes anecdotes sur
Cuvier, Haldane, Darwin et autres ce qui égaie
le texte. L’absence de fossiles entre Ediacara et
les Trilobites post-tommotiens tracasse l’auteur
qui les a vainement cherchés partout. Alors deux
hypothèses sont retenues : un développement
ailleurs en une région ignorée ou bien la destruction
de cette faune présumée intermédiaire par des
prédateurs, le pourrissement et la pollution (déjà)
et l’absorption du résidu par des vers ! La folle du
logis a ici toute latitude pour vagabonder. Il reste
cependant un vide inquiétant à combler.
Félicitations à l’auteur et à l’éditeur qui nous
font revivre notre très, très lointain passé.
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Nos grottes, nos cavernes, nos avens et autres cavernicoles
(troisième et dernière partie)
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* 200 chemin de la Baume, F-06140 Tourrettes-sur-Loup
jean-claude.giordan@wanadoo.fr
** 493 route des Faïsses, F-06390 Coaraze
jmpcorsica@hotmail.fr

L’aven Amok, ou la deuxième mort de Giordan
Raﬀaldi dans ses prospections de la vallée
de la Vésubie, a trouvé un réseau de failles
impressionnantes. Nous décidons d’aller les
voir de plus près et c’est à une dizaine que nous
entreprenons cette prospection. Après quelques
diverticules et petits puits, nous arrivons à une
chatière au bas d’une grosse dalle. Pour passer,
nous devons escalader un énorme rocher : le gros
de la troupe passe et je ferme la marche avec une
collègue qui ne veut pas aller plus loin. Je passe
donc le rocher et engage mes pieds et mes jambes
dans le passage. Une fois engagé à mi-corps, les
pieds dans le vide, le dos contre le gros rocher, je
sens une pression qui me pousse inexorablement
contre la chatière à chaque inspiration ; le
rocher continue sa course vers le bas et me colle
littéralement contre la paroi. Je pense ma ﬁn
proche, par écrasement ou, dans le meilleur des
cas, par la perte des deux jambes (avec beaucoup
d’optimisme, car la coupure se serait faite à la
hauteur du bassin). En dessous, Raﬀaldi qui a
tout compris, essaie de mettre des pierres pour
caler le rocher mais rien n’y fait. Petit à petit,
je suis écrasé contre le rocher de la chatière. Le
casque me gêne, la mentonnière m’étrangle et je
demande à la collègue qui est restée derrière moi
de me passer mon couteau Puma : « je n’en peux
plus, je vais mourir étouﬀé ! ». Je lui ai conﬁé mon
couteau avant d’entreprendre la descente mais elle
m’oppose un refus net et catégorique. Je réitère
ma demande avec les meilleures injures de mon
vocabulaire provençal ; elle refuse toujours. Pour
la énième fois, je redemande et elle me dit : « Je ne
peux pas te laisser faire ça ! – C’est pour couper la
sangle du casque, que crois-tu ? Je ne vais pas me
couper la gorge ! ». Enﬁn, elle me passe le Puma
et un de mes bras heureusement libre me permet
de trancher la jugulaire du casque ; je respire un
peu mieux et je dis à la collègue qui se lamente
: « Au lieu de pleurer, mets des petites pierres
et tâche de caler le rocher ! ». Complètement
paniquée, elle place des pierres en amont, comme

si ce sacré rocher allait remonter, avant d’avoir la
présence d’esprit de me passer des cailloux dans
ma main libre. Après des eﬀorts surhumains,
j’arrive à faire glisser mon bras et à en coincer un
entre le plancher et le rocher. J’interpelle alors
Raﬀaldi : « C’est c…, je vais mourir, un mois
après mon père. Tu raconteras ma mort dans
L’Entomologiste ! ». Je remonte le bras, puis avec les
dents, j’arrache mon gant et cherche une aspérité
en aveugle. Enﬁn, je trouve une petite ﬁssure où
je plante mes ongles et sans réﬂéchir davantage,
rassemble mes forces, ferme les yeux et me jette
en arrière : de ce fait, je me retrouve assis sur le
rocher. Alourdi par mon poids, il ﬁnit sa course
contre la paroi de la chatière avec un bruit sourd,
sec et mat. Je suis sauvé ! Mais, en contrebas, la
première équipe qui a suivi tout le déroulement
des opérations, se retrouve prisonnière ; elle est
heureusement composée de bons spéléologues
qui trouvent rapidement une autre issue pour
sortir.
Raﬀaldi a dédié cet aven à son chien Amok,
compagnon de toutes les sorties d’alors. Plus
tard, quand Besançon, dit Pap’à, en fera la
topographie, il nommera ce passage « la deuxième
mort de Giordan » ; j’étais déjà mort plusieurs
fois dans d’autres cavités. Ce réseau aux failles
innombrables ne livra aucun cavernicole car trop
sec et ventilé. Et la prospection, vu le danger
toujours imminent, ne fut jamais poursuivie.
Pour la petite histoire, j’ai toujours le Puma et
par la suite, il a encore débité moult saucissons,
jambons crus, fegatelli et autres fromages.
L’aven du Caladaire (Alpes-de-Haute-Provence)
S’il est un trou mythique, c’est bien le
Caladaire : d’abord pour sa verticale absolue
de 65 m, puis du fait qu’il était la seule localité
connue du non moins mythique Artaphaenops
gineti Jeannel, 955. Nous voila donc partis pour
les Alpes-de-Haute-Provence et nous arrivons dans
un bouge humide donné comme hôtel-restaurant,
près d’un aéroport d’amateurs. Au cours du
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repas, nous conversons avec le restaurateur et lui
racontons le but de notre séjour. Se retournant
vers son épouse, il crie à tue-tête : « Tu sais ce
qu’ils font ? ». D’un haussement d’épaule, elle
aﬃche son ignorance et son indiﬀérence, au
milieu de buveurs dont elle partage les bouteilles.
Et lui de crier de plus belle : « Ils chassent les
couilloux ! », ce que nous présumons désigner
les insectes dans le patois local. N’étant pas sortis
de la cuisse de Jupiter mais n’étant pas non plus
de cette engeance qui collectionne les litres de
vin, nous allons nous coucher : la lèpre ronge les
murs, une odeur de moisi assaille nos narines et
nous nous allongeons dans nos survêtements. Au
point du jour, nous levons le camp (nous avions
réglé le soir pour partir à notre guise). Carte en
main, nous contournons Banon pour prendre
des chemins de traverse jusqu’à une vieille ferme,
d’où nous localisons facilement l’aven car il est
signalé par une chèvre, trépied en métal peint
en rouge. Le trou béant est fascinant. Comme
le trépied est aménagé, il n’y a qu’à ﬁxer notre
mousqueton et notre corde. Ne regardant pas à
la dépense, j’envoie cent mètres de corde et nous
descendons à tour de rôle : pas de problème, ça
coule ! Arrivés au plus bas, le trou d’entrée est gros
comme une tête d’épingle. Sans perdre de temps,
l’un remplissant les bouteilles, l’autre les posant,
nous disposons une soixantaine de récipients car
nous ne voulons pas rater le coche. Nous visitons
ensuite la cavité et le grand méandre où nous
trouvons de vieux bocaux le long de la paroi (sans

doute les pièges de Ginet) et un peu plus loin, le
départ du puits de – 90. Nous n’avons plus de
corde ce qui nous donne un bon prétexte pour
arrêter notre prospection et attaquer la remontée.
Pendant les premiers mètres, tout se passe bien :
petit à petit, l’opercule lumineux s’agrandit mais
la fatigue arrive (nous avons tous les deux plus de
cinquante ans) et en plein milieu, nous faisons
quelques spirales involontaires et nous vrillons ;
nous attendons que ça s’arrête et nous sortons
enﬁn. Comme nous avions laissé un sac avec
quelques ﬂacons et du liquide, je repars pour un
tour pour piéger le cône en endogé (en pendulant)
car en fait on ne sait rien de cette bestiole tant
convoitée.
Quand nous venons relever nos pièges, nous
prenons bien soin d’éviter le bouge aéroportuaire.
Au fond du trou, le cœur battant, nous examinons
nos bouteilles : le vide, le néant, le désespoir,
pas la moindre bestiole, le grand bide pour des
chasseurs comme nous ! Allons-nous renoncer ?
Pas question ! Inventaire en main, nous retournons
dans la région. Près du Caladaire, un petit aven
sympathique nous semble plus que propice : c’est
le bide, de nouveau, comme partout ailleurs.
Comme il y avait deux avens sur sa propriété,
nous avons à cette occasion sympathisé avec le
gardien d’un gigantesque silo à grain, qui nous
ﬁt les honneurs de ses blés en grains. Rien non
plus ! L’aven du Rousti, beaucoup trop sec, ne
nous livre rien, pas plus que les silos du plateau
d’Albion, que nous avons même visité.

Photo 1. – Jean Raﬀaldi (à gauche) et Jean-Claude Giordan au Marguareis, près du refuge du Club Martel, en 98.
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Quelque temps plus tard, je faisais part de
notre infortune au Caladaire à un entomologiste
(très connu) qui, pour toute réponse, me dit : « Un
gineti vaut-il un tel génocide avec 60 pièges ? –
Cher collègue, avez-vous un jardin et brûlez vous
les feuilles à l’automne ? lui rétorqué-je. – Bien
sûr ! – Eh bien, pensez-vous au génocide que vous
faites, toutes les années ? – Vous avez raison, cher
monsieur ». Je le quittais en disant : « Au revoir,
docteur ! ». Peut-être se reconnaîtra-t-il ?
Les forts de la ligne Maginot (Alpes-Maritimes)
Au sommet du col de Bruis, face à un
restaurant, démarre une route en terre battue
balisée par un petit écriteau tricolore ; on doit la
suivre jusqu’au bout pour arriver à un casernement
en ruine dont il ne reste que l’ossature en béton.
Sur la droite, 300 mètres avant, il y a l’entrée du
fort (qui doit être fermé à l’heure actuelle comme
tous les autres forts). Après une passerelle faite
d’un rail de wagonnet et le passage d’une énorme
porte blindée, nous nous retrouvons dans un
interminable couloir parsemé à droite et à gauche
de pièces voûtées : cuisine, centrale électrique,
salle de traitement des eaux, lieux d’aisance,
armurerie, lavabos, chambrées, pièces pour
matériel, etc. Le tout baigne dans un humidité
telle qu’il y a des formation de calcite comme
dans les grottes. Dans le couloir, face à une
chambrée, il y a des dizaines de porte-manteaux
métalliques et sur un, un chiroptère passe son
été, accroché par ses pattes, la tête en bas. Nous
restons quelques secondes à contempler ce
spectacle peu banal mais je n’ai pas mon appareil
photo pour immortaliser l’instant. Tout en le
contemplant, nous remarquons, juste à côté, un
va-et-vient de grosses fourmis qui sortent d’une
ﬁssure, et qui, en fait, ne sont pas moins que des
Duvalius : il y en a partout et les murs peints
à la chaux blanche facilitent leur repérage. Aux
angles des pièces entre les murs et le sol, c’est
la même caravane et nous nous allongeons sur
le sol pour faire fonctionner nos aspirateurs à
bouche. Au bout d’un couloir, derrière un petite
porte métallique, sourd une source qui est captée
dans un vasque creusée à même le rocher : les
bords sont couverts de limon où un superbe
Duvalius fait une promenade qui se termine dans
mon aspirateur. Tous ces Duvalius sont de la
même espèce (toujours en tubes, par manque de
temps) mais pour en être bien sûrs, nous plaçons
quelques ﬂacons aux endroits qui paraissent plus
propices à une mixité d’espèces. Vers le fond,
dans une pièce qui devait servir de plonge ou de
buanderie, nous remarquons un évier en béton

rempli d’un liquide rouge ferrugineux où la
rouille ﬂotte par plaques ; en y plongeant la main,
nous nous rendons compte que ce n’est pas de la
rouille mais des milliers de Duvalius collés les uns
aux autres qui forment cette pellicule ; dès que
l’on touche ce puzzle, tout se délite en myriades
de morceaux. Nous avons tellement prélevés par
ailleurs, que nous laissons le tout en l’état.
Quelques semaines plus tard, je retourne
seul dans le fortin et je remarque que tout le
couloir est balisé de coques d’aluminium avec
des bougies. Dans une pièce, sur des tréteaux,
restent des boîtes de pâté, des emballages
plastique de jambon, des bouteille vides de soda
et autres boissons gazeuses, et au sol des dizaines
de lumignons. Ce grand dépotoir doit être les
restes d’un repas de jeunes ou d’une rave-party.
Le balisage de lumignons s’arrête à une dernière
pièce où j’entre : me voilà face à un pendu ; seul,
je ne me sens pas très à l’aise, même si ce n’est
qu’un mannequin à tête satanique. Sur les murs,
des inscriptions et de grandes coulées de peinture
rouge ne laissent pas beaucoup de doutes sur
l’intelligence des auteurs.
Dans le fortin du col de Bruis, la première
partie est intacte. Si on contourne la montagne, le
spectacle est diﬀérent : un commando de soldats
américains a fait sauter l’édiﬁce en béton armé
et des barres de 0 cm de section sont coupées
comme de vulgaires ﬁls électriques et les blindages
en acier sont déchirés comme du papier journal ;
on doit ajouter que ces fortins construits par les
Français avaient été réquisitionnés par l’armée
allemande.
Un jour, dans un autre fort, alors que nous
avions pris un escalier en colimaçon monumental
sans protection et que nous étions arrivés trois
étages plus bas, je me rendis compte que le sol
était visqueux et une peur panique me saisit :
je suis remonté à quatre pattes, sous les rires de
Raﬀaldi et d’un autre copain.
J’ai visité ainsi 80 % des fortins de la ligne
Maginot : dans la plupart, j’ai capturé des bêtes
mais jamais comme dans celui du col de Bruis !
À l’Authion, où la montagne est un véritable
gruyère avec plusieurs kilomètres de galeries, on
ne rencontre que le seul Duvalius sicardi Fagniez,
923 ssp. cayrosensis Giordan, 985. Nous avons
visité des fortins presque en état de marche avec
des pièces d’artillerie en place et des cuisines
encore équipées. À la prochaine guerre, nous
tâcherons de nous faire muter dans l’infanterie
des fortins.
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L’aven de Château vieux
Dans les gorges du Verdon, rive gauche, il y a
une multitude de villages et de hameaux qui ont
cessé de vivre, il y a déjà fort longtemps. Il ne reste
de ce passé que des pans de murs qui attendent
un souﬄe un peu plus puissant pour s’écrouler
déﬁnitivement. Et pourtant le charme et la
magie sont toujours là, à croire que ces villages et
hameaux n’ont pas été construits n’importe où, et
sur des critères spéciﬁques ! Dans celui que nous
visitons, c’est le cimetière qui attire notre attention
: il n’a rien de particulier, sauf que les morts sont
tous âgés, de la ﬁn XVIIIe au début XIXe. Après
un instant de nostalgie et de méditation, nous
reprenons notre course au milieu des pelouses
et des bouquets de pins, pour rechercher nos
trous. Au creux d’une doline, nous repérons le
premier eﬀondrement : il n’est pas très propice
mais nous enfonçons quand même nos pièges.
Quelques mètres plus loin, il y a l’aven : environ
– 50 m. Nous nous équipons et descendons tous
les deux. Le fond est glacial. Raﬀaldi prépare les
bouteilles pendant que je creuse pour loger nos
armes fatales. Et que trouvé-je sous une pierre
plate ? Un beau spécimen de vipère engourdi par
le froid ! Mon premier réﬂexe est de lui asséner
un bon coup de piochon mais au lieu de ça, je
la prends par le collet et la dépose dans le sac
en plastique que j’ai toujours dans ma poche ;
je vide la boîte en plastique qui contenait un
sublime jambon-beurre et met le reptile dans ce
sarcophage provisoire. Nous déposons nos pièges
sans grande conviction et nous remontons. Une
fois à l’air libre, j’ouvre ma boite et sort ma vipère
du sac en plastique ; dix minutes se passent et son
corps engourdi commence à manifester des signes
de vie ; le soleil a vite fait de recharger les batteries
du reptile, qui sans un salut de gratitude, s’enfuit
dans les herbes. Le casse-croûte de circonstance
terminé, nous reprenons le chemin du retour sans
oublier de saluer au passage les morts que nous
avons faits nôtres.
Nous avions pris l’habitude de faire campagne
par campagne et la visite du Verdon fut repoussée
quelques semaines plus tard. Fatalement, un jour,
Château vieux fût au programme. À peine arrivés,
nous allons vers le cimetière et là, stupéfaction,
nous trouvons un mort de plus, tout neuf avec
ﬂeurs fraîches, terre récemment remuée mais pas
d’épitaphe. D’après les rubans des couronnes, il
s’agit d’une femme qui a sans doute vécu ici ses
dernières jeunesses ou a désiré reposer près des
siens dans son village. On ne peut pas dire que
c’est sans émotion que nous sommes allés relever
nos pièges où, d’ailleurs, il n’y avait rien du tout.
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La montagne de la Bernarde (vers Saint-Auban)
Des fermes, des châteaux, des hameaux, des
chapelles, nous en avons vus des dizaines. Sur la
Bernarde, alors que je pioche une source pour
traquer le Duvalius, un cantique me parvient à
l’oreille. Je cesse mon travail de terrassier pour
repérer l’origine du chant : la voix arrive d’une
toute petite chapelle, à moins de 00 mètres.
Je gravis la colline sur laquelle elle est juchée et
m’approche de la porte ouverte : une femme,
genoux à terre, déclame des chants religieux
avec gestuels de prosternation entre ciel et terre.
Quand elle s’aperçoit de ma présence, elle se lève
d’un bond et s’enfuit sur le vélo tout-terrain que
j’ai vu posé contre le mur de l’édiﬁce en arrivant.
J’ai beau l’appeler pour la tranquilliser sur mes
intentions, elle dévale la pente sans se retourner.
Des années après, j’ai su de qui il s’agissait mais je
n’ai jamais cherché à la rencontrer.
Avec Raﬀaldi, nous avons parcouru la
Bernarde de bas en haut pour trouver des sources.
Au sommet, des planeurs nous survolaient à tout
juste quelques mètres de hauteur et déchiraient
l’air par un son peu commun, comme des
moulinets de sabres. Dans une source, nous avons
capturé à vue une série de Duvalius convexicollis,
que nous avons nommé bernardensis (in litteris).
Mésaventures avec les gens du cru
Un matin, dans les bois de Saint-Barnabé, non
loin du col de Vence, alors que le soleil est encore à
l’horizontale, le Maître Paul Bonadona remarque,
derrière la clôture symbolique d’un ﬁl électrique,
des crottins de cheval qu’il s’en va fouiller avec
son piolet d’alpiniste pour débusquer quelques
bousiers. De loin, nous voyons venir un paysan
qui tout de go, les mains sur les hanches, nous
apostrophe en ces termes : « Eh là ! Que foutez
vous chez moi ? – Cher monsieur, lui répondsje, quand nous vous avons vu venir de loin, nous
pensions que c’était pour nous saluer. Il n’y a
pratiquement que votre maison à des kilomètres à
la ronde. Au lieu de ça, vous êtes injurieux, même
menaçant avec la hachette que vous dissimulez
dans votre dos. Monsieur est Maître Bonadona,
mon ami Robert Turcat et moi-même, nous
sommes des scientiﬁques, nous travaillons pour le
muséum de Paris et nous cherchons dans le crottin
des Coléoptères bousiers. – Foutez le camp ! Moi,
je vais pas fouiller les merdes de chez vous ! ». Je
saisis le piolet du maître, m’avance vers l’abruti et
lui dit : « Tu as mis trois minutes pour venir, je
t’en donne deux pour regagner ton gourbi ! Sinon
je t’éclate ce qui te sert de tête ! ». Et j’ai droit de la
part du Maître au sempiternel : « Ah vous alors !
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Vous n’y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous
avez raison, quel abruti ! Quand je l’ai vu arriver,
je pensais qu’il venait nous inviter à prendre le
café ». Pour ne pas jeter de l’huile sur le feu et
éviter une guerre campagnarde, voire un probable
bain de sang, nous partons explorer les cavités du
plateau de la Lune. Comme quoi, une passion
bucolique peut dégénérer en échauﬀourée.
Une mésaventure identique nous arrive à
Fréjus vers les vestiges du barrage de Malpasset.
Avec le Maître, nous sommes en eﬀet naturalistes
« multicartes » (entomologie, géologie, botanique,
avec élevage de plantes carnivores…) et nous
cherchons là des septarias et des géodes. Cette fois,
le paysan a un calibre 2 et nous nous expliquons
de manière plus courtoise : contre la poudre, il
vaut mieux trouver un accord verbal ! L’homme
est furieux car des individus creusent des puits
jusqu’à 50 mètres de profondeur pour trouver les
septarias qui se vendent fort cher. Hypocritement,
nous déclarons rechercher des insectes, des
Macrothorax morbillosus. Le voilà d’un coup de
notre côté : « Ces saletés de bestioles, ça vous
mange tout ! »
Ce jour-là, nous avons trouvé une géode
de 200 à 300 kg qui ﬁgure dans tous les guides
géologiques du Var.
Un peu à l’écart, nous rencontrons aussi un
sacré personnage, un de ces chercheurs de trésor,
qui nous conduit près d’une petite falaise au
départ d’un puits : « Je suis à moins 35 mètres !
J’ai déjà passé deux ﬁlons. Encore 5 mètres et
j’arrête ; après, il n’y a plus que du sable et tout
risque de s’écrouler. Dans ce métier, on doit être
raisonnable et savoir s’arrêter à temps si on veut
continuer. Venez donc à ma voiture ! ». Là, dans
son coﬀre, sous des bâches, une quantité de boîtes
en matière plastique contiennent, selon grosseurs,
couleurs et profondeurs, un multitude de géodes,
septarias et autres merveilles. Fièrement, il nous
déclare : « J’ai fait mon mois : demain, je vais
dans les Alpes ! ». Il nous fait choisir une géode en
nous recommandant la bonne méthode de taille.
Peut-être, est-il à l’heure actuelle chercheur d’or
en Amérique du Sud ou au fond d’un trou avec
25 ou 30 mètres de terre sur le ventre ?
Pour en revenir à Macrothorax morbillosus
(Fabricius, 792), quelques jours plus tard, Paul
Bonadona nous conduit à une localité où, avec
Mme et M. Chemin, ils avaient découvert un
biotope du fameux carabe ; nous cherchons
comme des forcenés, sans rien trouver. Huit jours
plus tard, je retourne sur les lieux. Un peu à l’écart,
je remarque une montagne de rochers, destinée à
faire l’assise d’un futur hangar. Sous le premier

rocher, une colonie du carabe a élu domicile :
je m’empresse de les mettre dans mon bocal de
chasse. Sous le deuxième rocher, idem ! Je prélève
ainsi une bonne centaine de carabes, présentant
un palette de couleurs des plus luxuriantes, du
beige mordoré au rouge vif, en passant par le noir
et bleu profond et le vert olive. Carabus vagans
Olivier, 795 fait aussi partie du lot avec Chlaenius
aeratus (Quensel in Schönherr 806), race varvasi
Castelnau, 834.
En cherchant bien, on trouve toujours
morbillosus mais ses biotopes sont maintenant
les dépôts d’ordures ou les résidus d’inondation
des roubines dans lesquelles vivaient autrefois
anodontes et tortues d’eau douce.
L’aven de la Glacière, Caille (Alpes-Maritimes)
Cet aven se trouve à proximité de la station
de ski de Caille. Il se présente par une énorme
doline qui donne sur une suite de ramiﬁcations
et une série de petit puits et méandres jusqu’à
– 88 mètres. Nous plaçons une série de pièges,
hors passage, car la cavité est très visitée. Quelque
temps plus tard, lors du relevé de nos ﬂacons, il
n’y a au fond que des Isereus colasi Bonadona 954 ;
pas un seul Duvalius, alors que D. voraginis n’est
pas rare aux alentours. À la sortie, Raﬀaldi me
dit de venir voir : il a dans la main une bouteille
d’eau minérale en plastique remplie jusqu’au
goulot de dizaines de milliers d’Isereus, alors que
sur dix pièges, nous en avons pris une quinzaine
tout au plus. En regardant d’un peu plus près
tous les contenants (bouteilles de Coca, soda
ou d’eau), il y a des épaisseurs considérables de
bestioles. Ce sont les skieurs qui voyant un grand
trou, y jettent leur contenants, sans savoir qu’ils
vont devenir des pièges redoutables.
Alors que nous avons expérimenté des
liquides des plus sophistiqués et des recettes des
plus élaborées avec crevettes, poissons, fromages
ou sucreries, il faut reconnaître en fait que tout
fait appât : j’ai même fait des captures avec un
quartier de pomme (c’était la pomme pour
la soif !). En guise d’appât, il n’y a pas de règle
générale : tout est question de saison de climat,
de besoins du moment, ou de facteurs qui nous
échappent. Les cavernicoles migrent de haut en
bas selon le degré hygrométrique, ou de bas en
haut selon la pluviométrie : c’est le moment des
chasses endogées. Il y a aussi le facteur accidentel :
dans leur lente migration à la recherche de
nourriture, nos chers cavernicoles doivent aussi
tomber dans le vide de nos récipients. Nous avons
expérimenté le phénomène du piège vide avec les
Chrysocarabus solieri.
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L’aven de la Sine (Alpes-Maritimes)
Entre Vence et Saint-Paul-de-Vence, il y a un
zone très calcaire, la Sine ; s’y trouvent d’ailleurs
plusieurs carrières en exploitation. On nous
a signalé deux avens, l’un en bordure de route,
rapidement repéré et impénétrable, et un autre
dans le lit d’un petit vallon. Un riverain qui cultive
des choux chinois aux couleurs exceptionnelles,
voyant qu’on s’intéresse à ses cultures, nous
indique la route à suivre pour trouver l’entrée
de notre second aven. La chose est facile du fait
qu’une fois dans le lit du vallon, nous n’avons
plus qu’à le remonter et qu’inévitablement il
sera sur notre chemin. En eﬀet, nous le repérons
facilement, matérialisé par une plaque d’égout.
L’opercule de fonte soulevée, l’aven est bien là :
en fait d’aven, c’est une faille étroite et lisse, une
strate verticale. Nous plaçons un bras d’échelle
métallique et nous nous laissons glisser. Une fois
au bas, nous constatons que nous sommes dans
le lit souterrain du vallon. Les graviers blancs
témoignent de la vigueur de l’eau d’écoulement.
À vue, pas la moindre trace d’une bestiole.
Impossible de piéger car nous aurions retrouvé
nos pièges à la mer. Nous prospectons en amont et
en aval : même topo ; nous nous concertons puis
décidons de remonter. Raﬀaldi monte en premier
mais l’étroitesse de la faille lui cause des diﬃcultés.
Quand vient mon tour, je ne rencontre aucune
diﬃculté puisque je n’y arrive pas du tout : je
coince de toutes parts ! Seule solution, il doit me
tirer. Je me laisse donc glisser au fond et il s’arqueboute sur l’ouverture et tire sur l’échelle barreau
par barreau. Pendant les poses, je n’ai qu’à gonﬂer
le ventre, c’est au millimètre près (par moments,
il me propose de réduire les casses-croûtes). Au
bout d’une demi heure, je suis dehors mais j’ai
mal partout : une fois ma combinaison enlevée,
j’ai la poitrine, le ventre et les bras couverts de
rougeurs. Nous replaçons le couvercle et traçons
une croix symbolique sur l’endroit : il ne nous
verra plus jamais. Heureusement que j’étais avec
Raﬀaldi ; seul, je serai sûrement descendu et à
l’heure actuelle, j’y serais toujours ou dans la mer,
en petits morceaux.
La grotte de l’Oreille
Depuis longtemps, la grotte de l’Oreille, dans
la clue de Saint-Auban, nous intrigue : Ochs
citait son Duvalius convexicollis hustachei de cette
grotte. Très visible de la route, elle est juchée sous
un anticlinal, au faîte d’une énorme formation
rocheuse ; son accès paraît impossible. Nous nous
y arrêtons un jour et nous échafaudons un plan
d’attaque car dès le départ, il y a un rempart
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de roches lisses, haut d’environ 5 mètres, et
aucune faille ou saillie pour le départ. La semaine
suivante, nous sommes à pied d’œuvre, avec la
grosse artillerie c’est-à-dire une échelle à coulisse
de chantier. Tout d’abord, nous devons traverser
l’Estéron, torrent fougueux à l’époque. Pour ce
faire, nous ligaturons deux bras de l’échelle. À
une extrémité, nous attachons une longue corde
et nous redressons verticalement ces deux bras.
Nous calons la base de notre échelle en bordure
du torrent, puis nous faisons basculer notre
installation vers la rive opposée, en soutenant avec
la corde ; une fois l’échelle posée au sol de l’autre
rive, nous traversons sur ce pont. Nous dressons
ensuite l’échelle contre la paroi et une fois au plus
haut, nous commençons l’escalade jusqu’au pied
de la paroi qui mène à la grotte. Nous sommes
accompagnés par ma ﬁlle Judith et Jean-Marc,
le ﬁls de Raﬀaldi, qui se délectent de ce genre
d’expédition. Nous n’hésitons pas à envoyer
Jean-Marc en premier de cordée, l’encourageant
en lui aﬃrmant que nous sommes dessous pour
le rattraper s’il décroche ! Une fois sur cette vire,
nous avons accès à un pied de roche, où pousse une
luxuriante végétation d’arbustes épineux. Entre le
rocher et les arbustes, il y a un léger espace où nous
pouvons nous glisser. Et ainsi, tant bien que mal,
nous arrivons au pied de la grotte. Des marches
rudimentaires nous permettent de nous hisser
jusqu’à la salle principale, une seule et unique salle
entièrement ouverte à la lumière, couverte d’une
pulvérulence jaunâtre et qui ne saurait abriter le
moindre cavernicole. Nous faisons rapidement le
tour et nous n’avons rien d’autre à faire que de
contempler notre déconvenue. En bas sur la route,
mon camion blanc ressemble à un morceau de
sucre. L’aménagement intérieur laisse présager un
passé néolithique ou moyenâgeux, lieu de repli ou
de retraite, en cas d’invasion. Nous redescendons
par le chemin que nous avons emprunté (la
descente est plus diﬃcile du fait que nous avons le
vide sur notre gauche). Tant bien que mal, malgré
quelques éraﬂures, nous arrivons au plus bas.
Nous démontons nos plaquettes, notre morceau
d’échelle souple, nous traversons notre pont
métallique en ramenant la corde et nous réitérons
notre manœuvre du matin. Nous chargeons le
matériel dans la fourgonnette et après un dernier
regard, nous partons vers d’autres aventures.
Nous n’allons pas bien loin, juste en face, où en
escaladant la montagne, nous trouvons la grotte
des Fées, qui fait pendant à la grotte de l’Oreille de
l’autre côté de la clue. C’est là que nous piégeons
et reprenons une série d’hustachei. Raﬀaldi,
après un long moment de cogitation, nous dit :
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« Ce Ochs, quel farceur ! ». Eh, oui ! Grotte de
l’Oreille… Trompe d’eustache… hustachei ! Ochs
a entretenu la légende de l’hustachei à la grotte de
l’Oreille tout au long de sa vie et c’est Sherlock
Raﬀaldi, qui a dénoué l’intrigue. En fait, s’il
y a bon nombre d’exemplaires aux musées de
Genève et de Lyon étiquetés Duvalius convexicollis
hustachei, on cherche en vain la description du
convexicollis hustachei Ochs, 949, qui est un
nomen nudum !
Le trou de Derrière-la-Roche (Alpes-Maritimes)
Passé la clue de Saint-Auban, nous nous
dirigeons vers Briançonnet, petit village perdu de
l’arrière-pays. On nous y a signalé un important
volume souterrain, le trou de Derrière-la-Roche.
Arrivés sur place, nous demandons au premier
quidam rencontré s’il connaît cette fameuse grotte ;
il nous dit : « Vous faites le tour du grand rocher
et elle est là ! ». Nous contournons une immense
masse rocheuse et la grotte est eﬀectivement là
mais, seul inconvénient, à environ 5 mètres de
hauteur, juste au dessus d’un synclinal. Nous nous
équipons et nous essayons de grimper. Faire de la
varappe avec notre matériel sur le dos n’est pas
évident. Nous envisageons toutes les situations
et astuces, mais le fait est là : nous n’arrivons pas
à grimper, et pour dire la vérité, nous avons la
trouille ; et que faire dans un cas pareil, sinon
partir ?
Nous revenons la semaine suivante, armés de
notre échelle à coulisse : que du bonheur ! Elle
arrive à la bonne hauteur sans aucune diﬃculté.
Dès le départ, nous nous rendons compte que le
volume est important et qu’il n’y a pas besoin de
matériel pour descendre : une promenade ! En
deux temps, trois mouvements, Raﬀaldi est au
plus bas. La lumière de son bec acétylène fait l’eﬀet
d’une allumette et il est au moins à – 60 m. C’est
sec et nous plaçons quelques pièges pour la forme
et quand nous retournons, pas un seul Duvalius
trois ou quatre Bathysciola, qui après étude nous
paraissent nouvelles ou étroitement proches de
celles décrites de manière succincte par notre
collègue Ochs de la Balme de Lesse. L’article est
fait mais non publié ! Nous y reviendrons, non
pas sur le trou mais sur l’article.
L’aven Bernard (Alpes-Maritimes)
Sur l’inventaire du camp Juers, nous avions
remarqué par la topographie un aven qui convenait
pour nos chasses. À partir de l’aven de la Souche,
dans le bois du Duon, nous traçons une route
avec le compas de relèvement. Les points de visée
sont courts, tant la végétation est dense. Pas une

colline à l’horizon et nous marchons au compas,
dans l’azimut prévu. Une heure plus tard, nous
sommes sur le site et nous trouvons l’aven. La
descente facile comme prévu sur la topo ; au
plus bas, pas très profond, nous commençons à
piéger et ainsi, en remontant, jusqu’au jour. Sur
le chemin du retour, nous trouvons une série
d’avens que nous négligeons, vu leur proximité
du Bernard.
Deux mois se passent et nous retournons relever
nos pièges. Nous adoptons la même stratégie de
cheminement, sauf que la nature a changé. Il y a
maintenant un gigantesque espace déboisé et plat
comme une sorte de terrain d’atterrissage. C’est
en fait une piste de manœuvre pour les chars,
comme en témoignent les traces de chenilles dans
la boue sèche. Et notre Bernard, où est-il ? Nous
le cherchons en vain. Il doit être au milieu, sous ce
gigantesque espace et sûrement pas loin car nous
avons au passage repéré les avens négligés à l’aller.
Toujours à l’aide du compas, nous retournons à
la Souche, où Curti a capturé le Duvalius johnnyi
Curti, 98, dédié à son frère. Nous en trouvons
deux exemplaires, ce qui est tout de même une
consolation.
Les failles de Courmes (Alpes-Maritimes)
Lors d’une balade sur le grand plateau du col
de Vence, vers le village de Courmes, je remarque
un énorme lapiaz avec des arbres surgissant
d’entre les lignes de faille. Avec Raﬀaldi, nous
programmons une prospection pour la semaine
suivante. Une étude de la carte d’état-major au
/25 000, nous permet de constater que l’accès
serait plus rapide par le bas : c’est donc ce que
nous faisons et nous découvrons ainsi l’antique
village de Courmes dont il ne reste que des murs
écroulés et des canalisations taillées dans la pierre.
Sur le bord de la falaise, une vieille Citroën B4
rouille lentement ; après enquête, nous avons
appris le nom du propriétaire qui nous expliqua
que le véhicule servait de treuil pour les coupes
de bois. Quelques centaines de mètres plus loin,
nous trouvons une superbe ferme en bon état
avec une gigantesque citerne que nous nous
empressons de visiter. Un gros chêne attire notre
attention et en nous approchant, nous constatons
qu’il pousse sur le bord d’un gigantesque aven
d’au moins cent mètres de diamètre. De rocher
en rocher, d’arbre en arbre, nous arrivons au fond,
– 50 m environ. En faisant la périphérie du trou,
un seul endroit nous paraît propice à une suite ;
nous cherchons un passage entre les blocs mais
hélas, même après deux heures de terrassement,
rien ne peut donner espoir. Si l’on fait le cubage
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de la matière eﬀondrée, il y a plusieurs milliers de
mètres cubes de terre et rocher. Péniblement, nous
remontons pour aller voir ailleurs. Des failles, il y
en a partout : la montagne ressemble à un paquet
de biscottes sorties de leur emballage. Raﬀaldi en
visite une à – 00 m ; il remonte, faute de corde et
aussi parce que la faille se rétrécit de plus en plus,
avec des dizaines de blocs en suspension. Et ainsi,
nous en visitons plusieurs, avec toujours le même
scénario : sec, profond et de multiples rochers
coincés. Nous avons beau en purger certains, c’est
d’autres qui dévalent. Nous continuons un peu
plus loin où les ouvertures sont plus larges : l’une
attire particulièrement mon attention et je vais
au bord pour me faire une opinion. Aussitôt sur
le rocher, celui-ci se décolle et je descends avec
lui, deux mètres plus bas, le bloc sur lequel je
suis juché se coinçant car la faille s’est réduite :
je me retrouve alors collé à la paroi, les coudes
et les genoux en sang. Je bouge : rien de cassé,
plus de peur que de mal, abstraction faite de
l’inquiétude des collègues qui m’ont vu partir
vers les abîmes. Un peu refroidis par l’aventure,
nous modérons les explorations. Dans les failles,
si l’on regarde vers le haut on se rend compte qu’il
y a des centaines de lucarnes lumineuses ; hors
des failles on marche sur d’autres failles ; avec
beaucoup de courage et de persévérance, on doit
arriver à trouver quelques chose d’intéressant car
le grand aven ne s’est pas creusé tout seul : c’est
un eﬀondrement puisqu’au pied de la falaise, il y a
une énorme résurgence qui doit drainer toutes les
eaux du plateau. Qui trouvera le grand collecteur
et la rivière souterraine ? Avis aux amateurs, la
place est libre !
L’aven du Sanson, La Brigue (Alpes-Maritimes)
J’avais capturé un petit Duvalius, que nous
avions dédié à notre ami poète André Verdet :
Duvalius verdeti Giordan & Raﬀaldi, 984. Par
la même occasion, j’avais pris un Trechus, qui
après étude m’apparaît nouveau pour la science.
Je fais donc part de mon texte et de mes dessins
au Maître, qui, disons-le tout net, se fout de
moi ! Pourtant, quelque temps plus tard, comme
j’avais signalé ce Trechus dans la description du
D. verdeti (L’Entomologiste 40, p. 205), un collègue
l’a capturé et décrit.
À bord de ma Renault Estafette de travail,
nous partons au bois du Sanson. Nous plaçons des
pièges dans l’aven puis, juste avant d’entreprendre
la descente de retour, une brigade des douanes nous
arrête, fouille le camion et nous pose mille et une
questions. Pendant ce temps, le Maître commence
à avoir certaines impatiences : il a besoin d’uriner
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mais comme c’est un homme prude, il attend. Au
bout d’un moment, il commence à manifester
des signes inquiétants. Je demande alors aux
douaniers d’accélérer leurs investigations, que
le monsieur qui m’accompagne commence à
faire un malaise. L’un me répond qu’ils font leur
travail mais heureusement, l’autre se rend compte
que ça ne va pas et invite : « Monsieur, urinez,
ne vous gênez pas pour nous ! ». Paul Bonadona
n’y arrive pas et fait une rétention urinaire. Et le
douanier dit à l’autre : « On va direct à l’hôpital
de la Brigue ! ». Nous y voilà donc partis, escortés
par les deux douaniers en moto. Il n’y a pas de
médecin de garde mais l’inﬁrmière en chef prend
les devants, procède à un sondage et évacue
une grande quantité d’urine, puis me dit : « Ce
monsieur est âgé et fatigué ; nous le gardons une
nuit ». Le lendemain, je remonte à l’hôpital de La
Brigue et trouve le Maître frais comme un gardon,
qui veut remonter au Sanson. : « Pas question, on
rentre ! » et je le ramène chez lui à Cannes.
La doline de Cousson, Digne-les-Bains
(Alpes-de-Haute-Provence)
Le Maître ne connaissait pas la localité de
Cousson et nous nous proposons de l’y conduire
mais la piste qui part de la station thermale
est fermée. Grâce à nos cartes, nous trouvons
une autre piste qui se révèle longue et fort mal
entretenue, avec de gros cailloux qui font sauter
le 4 × 4. Nous arrivons enﬁn sur le plateau. Nous
lui montrons la grotte à l’origine de la capture
de Duvalius diniensis (Peyerimhoﬀ, 904) et il
constate avec nous qu’elle est azoïque comme
nous l’avions déjà signalé dans un précédent
article. Nous lui montrons ensuite la cavité que
nous avons découverte, puis nous prenons la
piste du retour. À la maison forestière, nous
faisons honneur au traditionnel casse-croûte sous
un séquoia séculaire en immortalisant l’instant
par une photo. Sur la piste, nous remarquons
une petite mare alimentée par une source. Je
commence à gratouiller les graviers et à déranger
quelques Duvalius. Devant mes exclamations de
joie, maître Bonadona se précipite vers moi et
glisse sur la pente instable pour ﬁnir dans l’eau
jusqu’aux cuisses. Pas déconcerté par ce banal
incident, il sort son aspirateur et commence sa
chasse. Dans sa chute, il a mis à jour une colonie
de dytiques de grande taille, pour la plupart
encore immatures. Nous sortons de son bain
forcé, le Maître qui prend l’anecdote en riant aux
éclats et nous reprenons la descente. Au bout de la
piste, les gardes des eaux et forêts nous attendent.
Nous leur expliquons que la piste était ouverte
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sans barrière et que nous l’avons utilisée vu l’âge
avancé de notre collègue qui ne peut gravir la
montagne à pied. Pour cette fois, l’incident est
clos.
Nous étions coutumiers des pistes interdites.
Nous avions à cet eﬀet une clef type ONF à
trois ou quatre pans. Et à chaque arrestation et
comme par hasard, les portails étaient toujours
ouverts et de fait, nous ne les avions pas vus. Sur
une autre piste, des agents moins coopérants,
nous invitèrent à ﬁnir notre histoire au siège de
l’ONF de Digne. Après palabres et nombreuses
explications, l’administrateur ne voulut rien
savoir et nous interdit l’usage des pistes car je lui
demandais l’autorisation pour la journée d’aller
à la forêt de Melan. Devant son refus, je dis à
Raﬀaldi : « Laisse tomber, c’est un âne ! C’est pas
un parapluie administratif, c’est un parasol qu’il se
met sur la tête. On va tout de même y aller. Il n’a
qu’à mettre toute sa brigade à nos trousses, après
on verra bien ! ». L’après-midi bien évidemment,
nous y sommes allés mais n’avons rencontré
aucun garde : on n’avait sûrement pas cru à notre
coup de bluﬀ. L’aven de la grotte nous donna une
série de Duvalius diniensis (Peyerimhoﬀ, 904)
ssp. melanensis Giordan & Raﬀaldi, 999, que
nous capturâmes aussi en endogé.
La Courbaisse (Alpes-Maritimes)
Depuis des années, nous passions à La
Courbaisse où nous avions repéré d’énormes
trous noirs dans la montagne. Nous décidons un
jour d’y aller mais comme dans la clue de SaintAuban, la falaise de départ est verticale, nous
devons spitter : à tour de rôle, nous tapons du
marteau et du tamponnoir. Quand vient le tour
de Raﬀaldi, je remonte le cours de la rivière et je
remarque qu’un arbre pousse assez haut : de cet
arbre, on doit pouvoir s’accrocher aux buissons.
Je cours chercher mon équipier et nous tentons
l’ascension. C’est plus facile que prévu : d’une
branche, nous saisissons un buisson et nous voilà
sur un éperon rocheux à partir duquel nous nous
hissons sur des terrasses ; de terrasse en terrasse,
nous arrivons sur une plate-forme qui nous
conduit au premier trou, car c’est un trou, tout
noir et comme cela jusqu’à son terminus. Ça
et là, il y a des traces de foyers, les voûtes sont
maculées de suie : c’est sec, archi-sec ! Nous
sortons et continuons vers les autres ouvertures,
toutes dans le même état. Il s’agit sûrement d’un
ancien habitat préhistorique ou plus près de nous,
d’un refuge de maquisards ou de brigands. Nous
sommes déçus mais nous avons satisfait notre
curiosité. Sur le chemin du retour, au creux de

deux rochers, nous présumons un départ d’aven.
Nous passons une lampe torche et la tête : il
semble y avoir un coude et que ça peut plonger.
Nous basculons les deux gros blocs qui tombent
vers le bas dans un bruit de tonnerre, entraînant
dans leur course d’autres pierres. Nous creusons
et basculons encore d’autres rochers qui prennent
la même route vers le bas. Nous travaillons ainsi
une bonne heure jusqu’au moment où nous nous
rendons compte que nos eﬀorts sont stériles :
le sol est désespérément plat et il n’y a pas le
moindre petit trou ou faille. Nous remballons le
matériel et retrouvons le sentier de la montée qui
nous conduit à notre arbre. Une fois sur le lit de
la rivière, nous allons vers l’aval. Au détour d’une
proéminence rocheuse, nous arrivons sous un
anticlinal où nous trouvons un pêcheur qui nous
dit : « Vous avez vu l’éboulement ? À quelques
mètres dans le lit de la rivière, il y a une montagne
de rochers ». Nous, comme de petits anges, nous
lui répondons que nous venons d’en amont
de la rivière et que nous n’avons rien entendu,
que c’est sûrement la pluie qui a déclenché
cette avalanche de pierres… Pendant que nous
creusions, il pleuvait eﬀectivement mais pris dans
notre frénésie nous avions continué notre travail
de terrassier. Plus de peur que de mal, nous
traversons la Tinée. Et comme réaction, une fois
dans la voiture, nous nous prenons un fou rire à
se faire craquer les mâchoires, alors que cela aurait
pu être dramatique.
L’aven du château des Espèces (Var)
Dans un inventaire du haut Var, nous avions
trouvé les plan et coupe d’un aven, situé au milieu
d’une vaste propriété. Après plusieurs heures, nous
ﬁnissons par trouver la fameuse propriété. Nous
arrivons sur l’esplanade d’une gigantesque bâtisse,
un château en pur art baroque de la ﬁn XVIIIe. Le
jardin est envahi par la végétation sauvage, ronces,
graminées et autres herbes. Le perron, encore
majestueux mais recouvert de tuiles vernissées,
annonce ce que nous allons trouver à l’intérieur :
grand hall d’entrée dévasté, moulures et lambris
brisés jusque dans les plus petits détails, et sur les
murs des inscriptions à la gloire du grand Reich
avec des croix gammées partout. Des milliers
d’impact de balles criblent murs et plafonds.
Toutes les pièces sont dans le même état. L’escalier
qui menait à l’étage se réduit à une main courante
en fer forgé qui pend. Les sous-sols ont subi le
pouvoir dévastateur des explosifs. Pourquoi une
telle hostilité envers un bâtiment ? Révulsés
par ce vandalisme, nous sortons pour chercher
l’aven mais pas le moindre promontoire rocheux.
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Un puits au ras du sol, fermé par une grille,
attire notre attention. La grille n’oppose aucune
résistance et elle livre le passage à un escalier en
pente raide. Au bout d’une trentaine de marches,
il y a une vaste salle qui a fait l’objet de travaux
d’excavation. Le sol est plat et sur trois marches, il
subsiste les restes d’une sorte de trône taillé dans
la pierre. Deux autres fauteuils, eux aussi dévastés,
sont disposés à l’opposé. La suite des escaliers
descend vers les profondeurs. Le rocher est sec
comme les concrétions et nous ne posons aucun
piège, jugeant la cavité trop déshydratée ; mal à
l’aise, nous en sortons vite. Nous parcourons le
reste du domaine où il y a les restes de pressoirs
et de cuves à vin. En repartant, nous voyons
un panneau, avec une inscription « À vendre »
et un numéro de téléphone. Arrivé chez moi,
je m’empresse de téléphoner comme un client
potentiel qui en voyant le panneau, s’était permis
de visiter. M’inquiétant de l’état de délabrement
du bâtiment, j’apprends ainsi que le château
(ancienne propriété viticole) avait appartenu a
un général franc-maçon qui avait transformé sa
grotte en temple initiatique ; après avoir occupé
les lieux pendant des mois, les nazis, farouches
ennemis de la maçonnerie, ont tout dévasté en
partant, laissant l’empreinte de leur haine.

et m’avait donné une trentaine de cartons : les
Bathyscinées, les Catopidae et les Pselaphidae,
ainsi qu’une cinquantaine de boites de couches,
hélas attaquées par les parasites.
Paul Bonadona n’est plus rentré chez lui ; il a
rejoint son ﬁls dans le Dauphiné où il s’est éteint
dans une maison de retraite. Avec Raﬀaldi, nous
avons fait son In memoriam (L’Entomologiste, 998,
54 () : -2) et G. Moragues a rédigé une notice
biographique et bibliographique (L’Entomologiste,
999, 55 () : 5-23). C’est un grand bonhomme
qui nous a quitté. Il y aurait des centaines de
pages d’anecdotes et d’histoires à écrire, mais ça,
c’est notre petit secret. Ce n’est pas un ami que
nous avons perdu, mais les éditions Lechevalier
et Larousse réunies car il savait tout, de la bestiole
à la petite ﬂeur qui pousse aux creux des rochers,
des fossiles, des pierres dures ou des étoiles. Il en
parlait fort bien comme de la vie, de ses anciens
collègues, de son séjour dans les camps de la mort
avec son ami le général de Boissy, ou des femmes
de sa vie… À 75 ans, il avait encore une copine
et c’était entre lui et Raﬀaldi, des conversations
à mourir de rire. Maintenant, tout simplement,
il nous manque ! À toutes les sorties, l’un de
nous ne manque jamais de dire : « Tu te souviens
du jour où le Maître… ». Et comme toutes les
histoires, celle-ci se termine par le mot…
FIN

Épilogue
J’apprends un jour de notre collègue Gérard
Moragues que le Maître est rentré en maison de
repos à Cannes. Je vais le voir et je rencontre un
homme qui a de la peine à me reconnaître et ne
sait plus lire l’heure. Je passe l’après-midi avec lui,
parlant bestioles mais rien ne l’intéresse. Déjà,
un ou deux mois auparavant, nous étions allés
piéger le solieri à Vauplane et le Maître plaçait
ses bouteilles sans liquide ; je ne lui ai pas fait
remarquer. Ensuite, il m’avait fait venir chez lui

Erratum
Dans le paragraphe sur la « grotte de l’Argent
Faux » à Argenton (L’Entomologiste, 2009, 65
(4) : 9), le personnage central est en fait le père
de Marcel Jacomet, prénommé Joseph. Marcel
est le « jeune homme » mentionné à la ﬁn du
paragraphe.
J. RAFFALDI
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Lépidoptères hétérocères nouveaux ou peu connus
de l’île de Mayotte
Raphaël PARNAUDEAU
Muséum d’histoire naturelle
1 rue Poivre, F-97400 Saint-Denis (La Réunion)
r.parn@orange.fr
Résumé. – Une série de missions menées par le Muséum d’histoire naturelle de La Réunion permet de compléter
l’inventaire des Lépidoptères hétérocères de l’île de Mayotte. 49 espèces sont citées dont 34 sont totalement
inédites pour l’île.
Summary. – The natural History Museum of Reunion island realized missions on Mayotte. These complete the
knowledge about Lepidoptera heterocera of this island. 49 species are mentioned of which 34 for the ﬁrst
time.
Mots clés. – Hétérocères, Mayotte, Comores.

La connaissance concernant les Lépidoptères
hétérocères de l’île de Mayotte a bénéﬁcié des
recherches menées par plusieurs spécialistes du
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
Ainsi, des inventaires pour les Geometridae
[HERBULOT, 1979], les Arctiidae [TOULGOËT,
1979] et les Noctuidae triﬁdes [VIETTE, 1979] ont
été dressés pour chacune des îles des Comores.
Des travaux font état de la présence d’espèces
appartenant à d’autres familles [TURLIN, 1996 ;
VIETTE, 1958a, 1958b, 1960]. Cependant,
malgré ces publications, l’entomofaune de
Mayotte reste encore très mal connue. La
localisation et la spéciﬁcité de cette île (point
chaud de la biodiversité mondiale, endémisme,
biogéographie…) confèrent à celle-ci un intérêt
tout particulier et un lieu d’investigation
passionnant.
Dans le cadre d’un programme d’inventaire
de la biodiversité menée conjointement par le
Muséum d’histoire naturelle de La Réunion
et la Direction de l’agriculture et de la forêt de
Mayotte, j’ai organisé plusieurs prospections
nocturnes en mars 2003, février 2004 et février
2005. Le matériel collecté lors de ces missions
présente plusieurs espèces dont la littérature
consultée ne fait aucune mention. Il m’a donc
semblé opportun de consigner ces observations
aﬁn qu’elles puissent contribuer à la connaissance
de la faune mahoraise. Seules les espèces nouvelles
ou méconnues sont mentionnées ici.
La liste présentée ici (Tableau I) mentionne
49 espèces « nouvelles » pour Mayotte. Toutefois,
la présence dans l’île de 5 d’entre elles est déjà
attestée par des collectes antérieures (collections
du MNHN) mais ne semble pas avoir été
mentionnée dans la littérature consultée ; ces

espèces sont signalées par un astérisque dans le
Tableau I. La majorité des captures concerne
des espèces classiquement rencontrées dans la
région malgache. Deux familles prédominent
très nettement parmi les nouvelles espèces,
les Crambidae et les Noctuidae. Ces familles
comptent de nombreuses espèces mais elles n’ont
fait l’objet d’aucun travail de synthèse concernant
les Comores ; les résultats obtenus n’ont donc
rien de surprenant. Ainsi, pour les Noctuidae,
seul le groupe des triﬁdes a été étudié par VIETTE,
[1979] : or, sur les 3 espèces listées, seulement
deux appartiennent à ce groupe. En conséquence,
ces nouvelles mentions pour l’entomofaune de
Mayotte résultent principalement du manque de
connaissances concernant l’île et ce travail tente
donc de compléter quelques lacunes. Certaines
captures présentent un intérêt particulier et
méritent un commentaire aﬁn de compléter
l’observation.
Arctiidae
Eilema humbloti Toulgoët, 956 *
Endémique comorien connu de toutes les
autres îles de l’archipel mais n’était pas encore
signalé de Mayotte [TOULGOËT, 1979]
Nyctemera insulare (Boisduval, 833) *
VIETTE (1996) l’indique de l’archipel des
Comores sans précision. Les collections de Paris
présentent des spécimens provenant de la Grande
Comore et de Mayotte.
Crambidae
Cadarena pudoraria (Hübner, 78)
Espèce citée de l’archipel sans précision
[VIETTE, 1996].
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Tableau I. – Liste des Lépidoptères hétérocères « nouveaux »collectés sur l’ïle de Mayotte. L’astérisque signale les
espèces déjà présentes dans les collections du MNHN mais non publiées.

Arctiidae – 4 espèces
Bizone amatura Walker, 863
Eilema humbloti Toulgoët, 956
Mimulosia quadripunctaria Toulgoët, 956
Nyctemera insulare (Boisduval, 833)
Crambidae – 2 espèces
Agathodes musivalis Guenée, 854
Cadarena pudoraria (Hübner, 78)
Filodes costivitralis Guenée, 862
Ghesquierellana hirtusalis hirtusalis (Walker, 859)
Glyphodes toulgoetalis (Marion, 954)
Haritalodes derogata (Fabricius, 775)
Hydriris ornatalis (Duponchel, 832)
Orphanostigma abruptalis (Walker, 859)
Parotis ankaratralis (Marion, 954)
Parotis prasinalis (Saalmüller, 880)
Spoladea recurvalis (Fabricius, 775)
Synclera traducalis Zeller, 852
Geometridae –  espèce
Semiothisa crassilembaria (Mabille, 880)
Noctuidae – 3 espèces
Anomis campanalis (Mabille, 880)
Anticarsia irrorata (Fabricius, 78)
Argyphia arcifera (Mabille, 88)
Bryophilopsis tarachoides Mabille, 900
Callopistria maillardi Viette, 965
Caranillia angularis (Boisduval, 833)
Caranillia masama Griveaud, 98
Catephia nigropicta Saalmüller, 880
Chrysodeixis chalcites (Esper, 789)
Cyligramma joa Boisduval, 833
Daula abscissa Saalmüller, 89
Ecpatia dulcistriga (Walker, 858)
Epizeuxis lineosa Saalmüller, 89
Ericeia albangula albangula (Saalmüller, 880)
Gabala grjebinella (Viette, 956)
Gracilodes nysa Guenée, 852
Lithacodia blandula (Guenée, 862)
Lophoptera litigiosa Boisduval, 833
Lophoruza lithina Holland, 894
Maurilia mandraka Viette, 982
Mecodinops anceps (Mabille, 879)
Mocis mayeri (Boisduval, 833)
Mythimna infrargyrea (Saalmüller, 89)
Nagia pilipes griveaudi Viette, 968
Pleuronodes apicalis Guillermet, 992
Radara transmissa (Heyden, 89)
Remigia frugalis (Fabricius, 775)
Serrodes trispila (Mabille, 890)
Stictoptera poecilosoma Saalmüller, 880
Tavia nycterina (Boisduval, 833)
Trigonodes hyppasia anfractuosa (Boisduval, 833)
Syntomiidae –  espèce
Euchromia madagascariensis (Boisduval, 833)
Total – 49 espèces
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Filodes costivitralis Guenée, 862
Espèce citée de l’archipel sans précision
[VIETTE, 1996].
Ghesquierellana hirtusalis (Walker, 859)
Dans l’archipel, l’espèce n’était connue que de
Mohéli [VIETTE, 1958b].
Geometridae
Semiothisa crassilembaria (Mabille, 880)
Bien qu’elle soit connue de Grande Comore
et de Madagascar, il semble que cette espèce soit
citée pour la première fois de Mayotte.
Noctuidae
Caranillia masama Griveaud, 98 *
Les collections du MNHN contiennent des
individus de toutes les îles de l’archipel excepté
d’Anjouan.
Cyligramma joa Boisduval, 833 *
À Mayotte, cette espèce se rencontre en
compagnie de C. ﬂuctuosa, notamment sur le site
de la Convalescence.
Daula abscissa Saalmüller, 89
L’espèce est très commune dans les forêts
secondaires exploitées de Mayotte.
Ericeia albangula albangula (Saalmüller, 880)
Présente à Madagascar et en Grande Comore,
l’espèce n’était pas citée de Mayotte.
Gabala grjebinella (Viette, 956)
L’espèce a été décrite a priori dans le genre
Hypercallia sur la base d’une femelle collectée à
Mohéli. Sur l’holotype, consulté au MNHN, est
mentionnée son appartenance au genre Gabala,
genre dans lequel il convient de maintenir cette
espèce selon Viette (comm. pers.). Dans le cadre
de cette étude, un spécimen de Mayotte a été
capturé dans la forêt sèche de Sazilé.
Pleuronodes apicalis Guillermet, 992
L’espèce est décrite de La Réunion et y est
considérée comme endémique. Un seul individu
a été collecté à Mayotte : sa présence pérenne
dans l’île comorienne nécessiterait donc d’être
conﬁrmée.
Radara transmissa (Heyden, 89) *
Les collections du Muséum national d’Histoire
naturelle recèlent un unique spécimen provenant

de Mayotte. Cette nouvelle capture semble donc
conﬁrmer sa présence dans l’île.
Tavia nycterina (Boisduval, 833)
L’espèce est citée pour la première fois de
Mayotte. On peut noter que des spécimens
provenant de Grande Comore sont présents dans
les collections du MNHN de Paris.
Syntomiidae
Euchromia madagascariensis (Boisduval, 833)
Connue de Madagascar où elle est localisée
aux régions côtières de faible altitude, à végétation
basse [GRIVEAUD, 1964], c’est dans ce type
d’habitat que l’espèce a été collectée à Mayotte.
Conclusion
Cette étude apporte des informations inédites
sur la faune mahoraise : la présence d’espèces
classiques de la région (Mocis mayeri, Spoladea
recurvalis, Trigonodes hyppasia anfractuosa) est
conﬁrmée ; des espèces déjà connues d’autres
îles des Comores sont signalées pour le première
fois de Mayotte (Eilema humbloti, Semiothisa
crassilembaria, Ghesquierellana hirtusalis, Tavia
nycterina…) et enﬁn, des précisions sont données
concernant des espèces remarquables (Pleuronodes
apicalis, Gabala grjebinella, Radara transmissa).
Nous tentons donc ici de compléter quelques
lacunes de l’inventaire de la faune mahoraise sans
oublier la nécessité de poursuivre ce travail aﬁn de
connaître au mieux la biodiversité de cette île.
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Note synonymique relative à la sous-espèce ibérique
d’Anthaxia candens Panzer (Coleoptera Buprestidae)
Christophe SAUTIÈRE
Côte Chaude, F-07000 Coux

spécialiste espagnol des Buprestes, je propose de
remplacer Anthaxia candens ssp. cobosi Sautière,
2008 par Anthaxia candens ssp. antoniocobosi
nomen novum.

J’ai décrit récemment Anthaxia candens ssp. cobosi
dans la revue Rutilans [SAUTIÈRE, 2008]. Malgré
mon attention et la connaissance d’un article sur
l’œuvre du Dr Antonio Cobos retranscrivant les
taxons qui lui sont dédiés [ALONSO ZARAZAGA,
2001], je n’ai pas noté l’existence d’une espèce
saharienne appartenant déjà au genre Anthaxia
dénommée Anthaxia cobosi Descarpentriès &
Mateu, 965. Je dois à la sagacité et l’amabilité de
nos collègues Lucía Arnáis Ruiz et Pablo Bercedo
Páramo (Vegas del Contado, León) de m’avoir
signalé cette homonymie. Je les en remercie.
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En application du Code international de
[INTERNATIONAL
Nomenclature
zoologique
COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE,
1999], article 57., il convient donc de trouver
un nom de remplacement. En conséquence,
aﬁn de ne pas dénaturer ma dédicace initiale au
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Parmi les livres
Victor REDONDO, Javier GASTON & Ramόn GIMENO. – Geometridae ibericae. Stenstrup (Danemark), Apollo
Books, 2009, 361 pages. En espagnol et en anglais. ISBN 978-87-88757-81-1. Prix : 140 €. Pour en savoir plus :
http://www.apollobooks.com/

Parmi les Hétérocères, les Geometridae constitue
une famille numériquement importante. Il
en existe plus de 900 espèces en Europe. Le
Bassin méditerranéen est particulièrement riche.
Quant à l’Espagne, on y trouve de nombreux
endémiques. Mais aucun travail récent de synthèse
n’était disponible sur la faune espagnole et les
connaissances sur les Géomètres portugaises sont
peu nombreuses et surtout disséminées dans des
publications isolées. Alors la parution en début
d’année d’un ouvrage consacré aux Géomètres
de la Péninsule ibérique et des îles Baléares est
un véritable évènement qui était attendu depuis
longtemps et qui comble sans aucun doute
une lacune importante de la lépidoptérologie
européenne. Les auteurs signent là en eﬀet un
important travail de synthèse, inédit et complet
pour l’aire géographique considérée. Travaillant
personnellement sur la famille des Geometridae,
je ne pouvais que me réjouir de cette parution.
Après avoir rappelé les caractéristiques de la
famille des Geometridae et des diﬀérentes sousfamilles qui la composent, l’introduction fournit
des éléments très intéressants permettant de
mieux comprendre l’origine de la faune baléaroibérienne.
Le corps de l’ouvrage présente les espèces les
unes après les autres dans l’ordre systématique sous
forme de notices incluant chacune la référence
bibliographique de la description originale de
l’espèce, son envergure, une courte diagnose,
sa biologie ainsi que sa répartition générale et
baléaro-ibérique. Une carte accompagne chaque
notice : les localités connues de l’espèce y sont
ﬁgurées diﬀéremment selon qu’elles aient été
vériﬁées par les auteurs ou qu’elles sont issues
de la bibliographie. 589 espèces sont ainsi
traitées. Quelques pages sont ensuite consacrées
à 43 espèces dont la présence au Portugal, en
Espagne ou dans les îles Baléares n’est pas avérée :
pour chacune d’elles, les auteurs commentent
brièvement ces citations douteuses.
L’illustration de ce volume repose à la fois
sur 7 planches couleur où l’on retrouve presque
toutes les espèces, photographiées taille réelle,
et sur 34 planches où sont dessinés au trait
les genitalia mâles puis femelles des espèces
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endémiques ou de détermination diﬃcile. Le
choix d’avoir représenté les espèces grandeur
nature rend moins aisée l’identiﬁcation des
plus petites d’entre elles (Idaea et Eupithecia
notamment). À l’inverse, celui de faire ﬁgurer
dans de nombreux cas plusieurs spécimens pour
une espèce donnée est judicieux puisqu’il permet
de mieux appréhender la variation de certaines
espèces ou les dimorphismes sexuels éventuels.
Un regret peut-être, l’absence d’une checklist, qui aurait trouvé utilement sa place en début
ou en ﬁn d’ouvrage. Celui-ci se termine par une
riche bibliographie d’une dizaine de pages.
Cet ouvrage s’avérera sans aucun doute
utile à tous les hétérocéristes, mais il est déjà
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent
de près ou de loin aux Geometridae. Il saura
susciter un intérêt manifeste en France puisqu’il
aborde une faune qui recoupe largement celle de
notre pays, et plus particulièrement un intérêt
évident pour toutes celles et ceux qui doivent
aborder la faune pyrénéenne. La rédaction
bilingue espagnol/anglais devrait contribuer à le
rendre accessible à un plus grand nombre. Un
excellent ouvrage que je conseille donc vivement.
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Description de deux nouvelles espèces
de Chaetabraeus Portevin, 1929 de l’Inde
(Coleoptera Histeridae)
Yves GOMY
2 boulevard Victor-Hugo, F-58000 Nevers
halacritus@neuf.fr
Résumé. – Description de Chaetabraeus (Chaetabraeus) gandhii n. sp. et de Chaetabraeus (Mazureus) sabuthomasi n.
sp. de Calicut (Kérala, Inde).
Summary. – Description of Chaetabraeus (Chaetabraeus) gandhii n. sp. et de Chaetabraeus (Mazureus) sabuthomasi
n. sp. from Calicut (Kerala, India).
Mots-clés. – Coleoptera, Histeridae, Abraeomorphae, Abraeinae, Chaetabraeus Portevin, nouvelles espèces, Inde.

Je dois à l’amitié de notre collègue Denis Keith de
Chartres, spécialiste bien connu des Coléoptères
Hybosoridae, Glaphyridae, Melolonthidae et
Rutelidae, l’envoi d’un petit lot de 23 exemplaires
de micro-Histeridae du genre Chaetabraeus
Portevin, 929, biotés aux environs de Calicut
(Inde) par l’un de ses correspondants, M. Sabu K.
Thomas. Ce matériel, extrêmement intéressant,
ne compte pas moins de cinq espèces dont trois
nouvelles ! Deux d’entre elles sont décrites dans
la présente note, la troisième, représentée par une
unique femelle, attendra la découverte d’au moins
un mâle pour l’être à son tour.
Cette étude conﬁrme deux observations
concernant les espèces du genre Chaetabraeus
Portevin, 929 :
°) l’importance primordiale et l’examen
indispensable des édéages dans la détermination
des espèces de ce genre [GOMY, 1984 et 1991] ;
2°) la forte probabilité de l’existence d’un
grand nombre d’espèces orientales inédites aussi
bien dans le sous-genre Chaetabraeus s. str. que
dans le sous-genre Mazureus Gomy, 99 comme
c’est actuellement le cas pour la faune afrotropicale [GOMY, en préparation].
Genre Chaetabraeus Portevin, 929
Sous-genre Chaetabraeus s. str.
Chaetabraeus (C.) bacchusi Gomy, 984
Espèce décrite du Vietnam, retrouvée en Inde du
Nord (Uttar Pradesh) [GOMY, 1984 et 1991].
Matériel étudié : Inde du Sud, Kérala, environs de
Calicut, 5 ex. (4 mâles et une femelle), XII-2003,
Sabu K. Thomas leg., coll. Y. Gomy.

Chaetabraeus (C.) granosus (Motschulsky, 863)
Espèce décrite du Sri Lanka (Ceylan).
Matériel étudié : Inde du Sud, Kérala, environs de
Calicut, 3 ex. (7 mâles et 6 femelles), XII-2003,
Sabu K. Thomas leg., coll. Y. Gomy.
Espèce nouvelle pour l’Inde.
Chaetabraeus (C.) gandhii n. sp.
Espèce qui se situe entre Chaetabraeus (C.) orientalis
(Lewis, 898), C. (C.) andrewesi Gomy, 984 et C.
(C.) bonzicus (Marseul, 873). Du premier, elle
se sépare immédiatement par la forme de l’apex
de l’édéage du mâle. Ce caractère la rapproche
davantage du second, mais chez C. gandhii n.
sp., cet apex est nettement plus ﬁn, les tibias
postérieurs sont de taille normale, le métasternum
ne possède pas les deux petits tubercules
symétriques et l’exemplaire est nettement plus
petit. Du troisième, elle se sépare aussi par sa taille
sensiblement plus petite, la ponctuation élytrale
moins forte et moins serrée, l’apex des élytres
plus distinctement et plus ﬁnement striolé, l’apex
de l’édéage du mâle nettement moins expansé
(Figure 1) et par l’absence de fovéoles profondes
creusées de chaque côté du prosternum.
Description
Suborbiculaire, trapu, convexe, aussi long que
large aux épaules qui sont un peu saillantes. De
même forme que les autres espèces de ce groupe.
Brun-noir très sombre ; pronotum plus brillant
que les élytres ; fémurs, tibias, tarses, scapes et
funicules antennaires brun-sombre ; seules les
massues sont un peu plus claires. Scape allongé,
assez grêle, régulièrement renﬂé ; premier article
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du funicule subconique, aussi long que large ;
second article très ﬁn à la base, élargi dans sa
moitié distale, 3 fois plus long que large ; les autres
articles sont petits et à peu près égaux entre eux.
Massue ovalaire, allongée, ﬁnement pubescente,
avec quelques soies éparses un peu plus longues et
un petit pinceau sommital de soies plus longues
et plus serrées.
Tête à ponctuation dense, plus forte et plus
serrée sur le front (points presque tangents ou
séparés par ½ à  de leurs diamètres environ) ;
bosses au-dessus des insertions antennaires peu
saillantes et lisses. Épistome à ponctuation plus
petite, dense mais paraissant plus espacée. Labre
à ponctuation serrée (points presque tangents).
Le front possède une dizaine de soies jaunâtres
dressées. Yeux normalement développés, bien
visibles de dessus.
Pronotum environ deux fois plus large que
long, brillant, modérément convexe, avec un bord
inﬂéchi sur les côtés. Bord inﬂéchi avec quelques
points plus ou moins eﬀacés et irrégulièrement
disposés ; bordé par une ﬁne côte bisinuée et
émoussée surtout visible dans les ⅔ postérieurs.
Strie marginale seulement visible derrière la tête
et très proche du bord. Ponctuation forte et serrée
(points graduellement plus importants du sommet
vers la base et séparés par ½ à  de leurs diamètres
environ). Rangée irrégulière de points plus gros
le long de la base sur les côtés et un peu avant la
région antéscutellaire. Quelques points plus petits
dans la région antéscutellaire proprement dite.
Soies dressées jaunâtres, régulièrement disposées
mais peu denses, légèrement épaissies au bout.
Scutellum très petit, légèrement enfoncé,
triangulaire.

Élytres très larges, proéminents dans la région
humérale, arqués obliquement à l’apex ; plus mats
que le pronotum et couverts du même type de
soies dressées. Ponctuation dense et serrée (points
séparés par ½ à  de leurs diamètres environ) ;
moins grosse que celle du disque du pronotum ;
se perdant dans un réseau serré de strioles
longitudinales qui s’étend dans la moitié distale et
un peu sur les côtés. Avec une ligne de points plus
petits le long de la suture. Aucune strie dorsale.
Bords latéraux des épipleures lisses.
Propygidium et pygidium densément et
régulièrement ponctués (points séparés par ½ à 
de leurs diamètres environ).
Lobe prosternal transverse, trapézoïdal, mat,
très ﬁnement rebordé le long du sommet, aﬀaissé
de part et d’autre sur les côtés et dans les angles
antérieurs qui ne sont pas creusés de fovéoles.
Ponctuation éparse et irrégulière dans la moitié
distale ; tout aussi irrégulière mais avec des
points nettement plus gros dans la moitié basale.
Court espace lisse à la base. Mésosternum court,
transverse, environ 4 fois plus large que long ;
avec la région distale plus étroite, de la largeur
du lobe prosternal, rebordée de chaque côté
part un court vestige bisinué et profond de strie
marginale ; ponctuée avec un mélange de gros et
de petits points distants entre eux par environ
½ de leurs diamètres. Partie basale traversée par
une ligne arquée constituée d’une douzaine de
fortes crénelures soulignée par une région lisse et
brillante. Suture méso-métasternale non visible
mais signalée par une ligne d’une quinzaine de
points réguliers. Métasternum entièrement et
densément ponctué. La ponctuation est double,
constituée d’un mélange de gros et de petits points

Figures 1 à 4. – Apex de l’édéage, en vue ventrale, de mâles de Chaetabraeus : ) C. (Chaetabraeus) gandhii n. sp. ; 2)
C. (C.) andrewesi Gomy ; 3) C. (Mazureus) sabuthomasi n. sp. ; C. (M.) connexus (Cooman).
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irrégulièrement disposés, les plus gros situés à
proximité des hanches postérieures. Présence
d’un large sillon médian longitudinal constitué
d’une double rangée de demi-points plus gros,
non symétriques. La ligne médiane proprement
dite n’est pas visible chez cet exemplaire.
Premier sternite abdominal très court, très
transverse, bordé à la base par une douzaine de
gros points assez réguliers et ponctué densément
sur le reste du segment par un mélange de gros
et de petits points du même type que ceux du
métasternum.
Strie métasternale latérale réduite à un très
court rudiment basal. Plaque méso-postcoxale
indiﬀérenciée du métasternum et couverte,
ainsi que le mésépiméron, du même type de
ponctuation que le métasternum mais sans les
petits points.
Tibias antérieurs avec un pédoncule basal court
et étroit (¼ de la longueur du tibia) suivi de bords
élargis sensiblement parallèles (2/4) et terminés
par un apex (¼) tronqué, arrondi au sommet mais
plus étroit et laissant voir, par dessous, une partie
du tarse lorsque celui-ci est replié dans sa gouttière
tarsale. Tibias intermédiaires et postérieurs
beaucoup plus ﬁns, régulièrement mais peu élargis.
Tarses un peu plus courts que les tibias.
Édéage : long : 0,428 mm. Apex (Figure 1) très
proche de celui de l’édéage du C. andrewesi Gomy
(Figure 2), mais plus eﬃlé et apparemment moins
large.
Longueur : ,2 mm (tête et pygidia exclus) ;
largeur : ,9 mm (aux épaules).
Derivatio nominis
Espèce dédiée à la mémoire de Mohandas
Karamchand Gandhi (869 – 948) connu en
Inde et dans le monde sous le nom de Mahatma
Gandhi (la « Grande-Âme ») et qui fut, entre
autres, l’apôtre de la totale non-violence
(ahimsa).
Matériel étudié
Holotype : un exemplaire mâle, Inde du Sud,
Kérala, environs de Calicut, XII-2003, Sabu
K. Thomas leg. Exemplaire conservé dans la
collection Yves Gomy (Nevers, France).
Espèce actuellement endémique de l’Inde.
Remarque : il serait extrêmement intéressant de
pouvoir étudier de nouveaux exemplaires du
C. andrewesi Gomy et du C. gandhii n. sp. car ces
deux espèces, très proches l’une de l’autre, ne sont
décrites que sur des holotypes.

Sous-genre Mazureus Gomy, 99
Chaetabraeus (Mazureus) sabuthomasi n. sp.
(Photos 1 et 2)
Les Mazureus orientaux ne comptent actuellement
que 5 espèces [GOMY, 1992] : Chaetabraeus
(Mazureus) paria (Marseul, 856), C. (M.)
controversus (Cooman, 935), C. (M.) connexus
(Cooman, 935), C. (M.) kanaari Gomy, 992 et C.
(M.) schawalleri Gomy, 992. La nouvelle espèce
se distingue des 5 autres par un certain nombre
de caractères dont les principaux me paraissent
être : une forme un peu plus ovalaire, la présence
de deux stries élytrales obliques beaucoup plus
nettes que chez M. paria et M. connexus et surtout
par la forme bien diﬀérente de l’édéage du mâle
(Figure 3). Ce dernier caractère la rapprocherait
un peu de C. (M.) connexus (Figure 4).
Description
Largement ovalaire, un peu plus long que
large, très convexe. Noir, brillant, pattes et
antennes brun-rouge foncé. Antennes sans
caractères distinctifs particuliers par rapport à
l’espèce précédente à part le fait que le premier
article du funicule est plus quadrangulaire que «
subconique ».
Tête relativement petite, aux gros yeux
pointus devant et saillants. Front et épistome
couverts d’une ponctuation un peu irrégulière
mais assez serrée (points séparés par  à 2 de leurs
diamètres environ). Sommet de l’épistome moins
distinctement ponctué. Labre un peu convexe,
coupé en oblique de part et d’autre de la moitié
distale, couvert d’une ponctuation irrégulière plus
ﬁne que celle de l’épistome.
Pronotum plus de deux fois plus large à la base
que long au milieu (,42 mm / 0,57 mm), très
convexe à côtés et angles antérieurs enveloppant,
rabattus en pointe basse jusqu’à l’incision laissant
le passage au funicule antennaire lorsque l’insecte
est en position de défense ; avec une forte strie
marginale entière derrière la tête, bisinuée sur les
côtés et obtuse dans les angles. La partie rabattue
du pronotum possède le prolongement de la
strie marginale (qui entoure donc toute la partie
supérieure du cou) ainsi qu’un rudiment apical
de strie marginale latérale. Ponctuation forte et
double sur le disque, constituée d’un mélange
de gros et de petits points assez irrégulièrement
disposés (points séparés par ½, , 2 voire 3 de leurs
diamètres environ). Cette ponctuation s’amenuise
et s’espace régulièrement vers le sommet et vers les
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côtés. Sur les côtés, le mélange de points disparaît.
Caractérisé par une ligne basale, presque complète,
de plus gros points dont la taille s’accroît des côtés
vers le centre. Ces points cessent à proximité de
la région antéscutellaire et l’on distingue une ﬁne
strie antéscutellaire arquée, irrégulière et soulignée
par quelques plus ou moins gros points parfois
coalescents et plus petits cependant que ceux
bordant la base. Région entre cette strie et la base
proprement dite avec quelques points irréguliers.
Base en arc très largement bisinué.
Scutellum en triangle allongé.
Élytres très convexes, tronqués en arcs obliques
aux sommets ; beaucoup plus larges aux épaules
que longs au niveau de la suture (,42 mm / 
mm) ; avec le même type de ponctuation double
que le pronotum mais les points sont plus alignés
longitudinalement, souvent un peu allongés et
suivis d’une courte striole principalement au
niveau du tiers distal et plus nettement dans la
région proche de la suture. Pourtant, ce caractère
ne forme pas de véritables strioles longitudinales
comme c’est le cas chez beaucoup d’espèces de ce
genre. La ponctuation s’atténue dans la région
périscutellaire et on note la présence d’une ligne
de petits points le long de la suture. Deux stries
obliques superﬁcielles mais nettes, larges et
hachurées, dépassent légèrement le milieu de la
longueur élytrale. Épipleures ponctués, avec des
points plus ou moins reliés entre eux.
Propygidium large et long, bien dégagé en
triangle par l’obliquité élytrale, à ponctuation du

même type que celle du pronotum, plus forte et
donc plus dense à la base qu’au sommet (points
séparés par ½ à  et 2 de leurs diamètres environ).
Les deux femelles paratypes possèdent une
ligne-strie transverse au niveau du ¼ sommital
de ce segment (?). Cette ligne semble complète
chez l’une, interrompue au milieu chez l’autre.
Pygidium avec le même type de ponctuation, plus
forte à la base qu’au sommet qui n’est pas lisse.
Prosternum de forme similaire à celle des
autres espèces, subtrapézoïdal, un peu bosselé ;
assez fortement rétro-incurvé au sommet.
Rebordé devant et sur les côtés. Angles antérieurs
abaissés avec une faible fovéole oblique plus ou
moins prononcée. Ponctuation ﬁne, irrégulière
et plutôt éparse, un peu plus accentuée dans la
moitié basale. Mésosternum court, transverse,
quatre fois plus large que long ; avec une strie
marginale profonde et bisinuée sur les côtés,
nulle devant ; ponctuation double comme celle
du pronotum, nettement plus forte que celle du
prosternum, plus dense au sommet qu’à la base.
Suture méso-métasternale proprement dite non
visible mais sa position est soulignée par une
ligne de ﬁnes crénelures (environ une quinzaine).
Métasternum entièrement couvert du même type
de ponctuation double (points séparés par ½ à
 de leurs diamètres environ) ; avec une ligne de
points plus serrés et plus gros le long du sommet ;
avec une ligne longitudinale médiane forte, assez
large, bordée de part et d’autre par une ligne de
points plus complets que coalescents.

Photos 1 et 2. – Chaetabraeus (Mazureus) sabuthomasi n. sp. : 1) habitus en vue dorsale. Longueur réelle : , 57 mm ;
2) Habitus en vue ventrale (clichés H.-P. Aberlenc).
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Description de deux nouvelles espèces de Chaetabraeus Portevin, 1929 de l’Inde
(Coleoptera Histeridae)

Strie métasternale latérale réduite à un très
court rudiment prolongeant la strie marginale du
mésosternum. Strie méso-postcoxale très courte,
ponctuée, plaquée contre le bord de la hanche
intermédiaire. Pas de plaque méso-postcoxale
distincte du métasternum. Mésépiméron avec le
prolongement de la même ponctuation.
Premier sternite abdominal court, transverse,
avec une courte strie marginale oblique de chaque
côté ne délimitant pas de plaque méta-postcoxale.
Avec une ligne basale de points plus gros, tangents
ou subtangents entre eux, une ponctuation du
même type que celle du métasternum de chaque
côté mais qui disparaît sur le disque.

Fémurs et tibias antérieurs ponctués pardessous. Tibias antérieurs épais, s’élargissant
jusqu’au /4 basal puis les deux arêtes, frangées
de courtes épines jaunâtres et serrées, convergent
légèrement l’une vers l’autre jusqu’aux ¾
antérieurs et se terminent par un apex tronqué et
arrondi au sommet qui est creusé d’un sillon pour
recevoir le tarse antérieur. Tibias intermédiaires
et postérieurs régulièrement élargis portant deux
fortes épines au sommet. Tarses normaux.
Édéage (Photo 3) : long : 0,53 mm, à apex
(Figure 3) bien caractérisé qui rappelle un peu,
au premier coup d’œil, l’apex de l’édéage du mâle
de Chaetabraeus (Mazureus) connexus (Cooman)
(Figure 4).
Longueur : ,57 mm (tête et pygidia exclus) ;
largeur : ,42 mm aux épaules.
Derivatio nominis
J’ai le plaisir de dédier cette espèce à son
récolteur M. Sabu K. Thomas en remerciement
pour ce riche matériel.
Matériel étudié
Holotype : un exemplaire mâle, Inde, Kérala,
environs de Calicut, XII-2003, Sabu K. Thomas
leg.
Paratypes : un mâle et 2 femelles, mêmes localité,
date et récolteur que l’holotype.
L’holotype et les 3 paratypes sont conservés
dans la collection Yves Gomy (Nevers, France).
Remerciements. – Il m’est agréable de pouvoir remercier
amicalement M. Denis Keith, généreux donateur de cet
intéressant matériel et M. Henri-Pierre Aberlenc, pour
la réalisation des excellentes photographies qui illustrent
cette note.
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Photo 3. – Édéage en vue dorsale du mâle de Chaetabraeus
(Mazureus) sabuthomasi n. sp. Longueur réelle : 0,53
mm (cliché H.-P. Aberlenc).
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Techniques entomologiques
L’attrape-mordelles
Pour collecter les Mordellidae et les Scraptiidae
(Coleoptera) dont je suis très friand, mais qui
posent souvent quelques diﬃcultés pour être
capturés, j’ai mis au point un « attrape-mordelles »
qui facilite grandement leur récolte.
Les représentants de ces deux familles vivent
le plus souvent sur les ﬂeurs, non pas que cellesci abritent leurs larves mais parce que les adultes
sont de grands consommateurs de pollen. On les
voit souvent sur les capitules des Astéracées et
sur les ombelles des Apiacées où il n’est pas rare
d’observer quelquefois plus de vingt spécimens
s’activer côte à côte. L’expérience m’a prouvé que
ces groupes ne sont pas uniformément constitués
et que des espèces diﬀérentes se côtoient
régulièrement. J’ai déjà, dans le Sud de la France,
identiﬁé huit espèces diﬀérentes sur la même
ombelle.
Les adultes passent la majorité de la journée
sur les ﬂeurs, dessus pendant les heures chaudes et
ensoleillées, dessous en cas de pluie, de vent violent
ou quelquefois la nuit. Quand la température est
élevée, ils sont très actifs et méﬁants, se laissant
tomber de la ﬂeur et s’envolant au moindre
danger. Il est toujours très délicat d’approcher
des ﬂeurs sans créer une panique générale et une
fuite tout azimut. Cette particularité de courir
sur la ﬂeur, de plonger du bord dans le vide et
de s’envoler a valu aux Mordellidae leur nom
vernaculaire anglo-saxon de « Tumbling Flower
Beetles ».
Description de l’appareil
L’appareil (Figure 1) se compose de quatre
parties : un couvercle obturant le cône de capture
(a), un cône de capture (b), une chambre centrale
où les insectes se réfugient (c) et un ﬂacon de
récolte (d).
Le couvercle (Figure 1a) doit faire assez
précisément le diamètre du cône de capture. On
le choisira de préférence en PVC semi-rigide le
plus transparent possible. Il faudra prévoir une
poignée centrale, qui peut être un bouchon ou
une poignée en plastique noire, récupérée sur
un vieil ustensile. Il sera muni d’une corde ou
d’une chaînette ﬁxée au reste de l’appareil ce
qui permettra de le retrouver rapidement entre
chaque prélèvement.
Le cône de capture (Figure 1b) est constitué
par un entonnoir. Sur mon prototype (Photo 1), il
est en inox mais peut être en plastique ; la matière
importe peu à condition que la surface intérieure

Figure 1. – L’attrape-mordelles : a) couvercle ; b) cône de
capture ; c) chambre centrale ; d) ﬂacon de collecte..

soit bien lisse ; les entonnoirs métalliques ont une
durée d’utilisation plus importante. Le diamètre
ne doit pas être inférieur à 20 cm et il ne semble
pas être utile de dépasser 25 cm. L’entonnoir sera
coupé à l’endroit où son diamètre est proche
de 5 cm. On lui ﬁxera solidement par collage
ou par vissage une poignée d’une quinzaine de
centimètres aﬁn de pouvoir bien le maintenir.
Pour constituer la chambre centrale (Figure 1c),
on utilisera deux autres entonnoirs, avec la même
remarque sur leur nature que pour le précédent.
L’un sera coupé à son diamètre de 0 cm, l’autre
sera gardé intact ; il seront ﬁxés l’un contre l’autre,
éventuellement à l’aide de colle mais un système
réversible (vis, ruban adhésif...) est préférable
en cas d’intrusion d’objets étrangers (graines,
escargots, branches...). L’entonnoir coupé à son
diamètre de 5 cm sera emboîté dans celui coupé à
son diamètre de 0 cm et les deux seront fortement
collés ensemble.
Un ﬂacon en verre (Figure 1d) avec un bouchon
à vis terminera l’ensemble. L’expérience fait qu’un
ﬂacon de taille moyenne est plus pratique qu’un
plus grand : j’emploie par exemple les contenants
du type « sauce barbecue » d’un volume d’environ
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00 ml. Avec un foret, on percera le centre du
bouchon métallique d’un petit trou de 3 mm de
diamètre, qui sera ensuite élargi en coupant et
en relevant une collerette de métal vers le haut.
L’oriﬁce ﬁnal doit correspondre au diamètre du
bec de l’entonnoir laissé intact qui sera enfoncé
dans le bouchon et maintenu en place par la
collerette métallique ; le tout sera soigneusement
collé aﬁn que le bouchon reste toujours solidaire
de l’entonnoir. Le bec sera coupé si nécessaire aﬁn
qu’il ne pénètre pas trop dans le ﬂacon.
Sur le terrain, on introduira dans le ﬂacon
un peu d’essuie-tout froissé et imbibé d’acétate
d’éthyle qui restera actif pendant près d’une
demi-heure, les vapeurs d’acétate étant bien
plus denses que l’air. Le fonctionnement est
simple : on coiﬀe vivement la ﬂeur choisie entre
le couvercle et le cône de capture ; elle se trouve
alors secouée et tous ses locataires cherchent à
fuir ; les insectes s’envolent très peu et se laissent
plutôt choir dans la chambre centrale, composée
des deux entonnoirs, pour y trouver refuge. Les
vapeurs d’acétate d’éthyle émanant du ﬂacon,
remontent légèrement et anesthésient les animaux
qui tombent dans ce dernier.
Mon appareil permet d’emprisonner
rapidement une ﬂeur avec tous ses habitants ; le
tri préliminaire n’est pas possible mais en revanche
les prélèvements sont optimaux et permettent
facilement de déﬁnir des eﬀectifs qualitatifs et
quantitatifs. Il existe aussi d’autres avantages :
– la récolte par tous temps. Si le vent est violent,
l’utilisation de la nappe de battage est impossible,
la recherche à vue et le fauchage sont fortement
aléatoires ; si la pluie commence à tomber, les
insectes se réfugient tout d’abord sous la ﬂeur ;
la recherche à vue est presque impossible et la
nappe ou le fauchoir sont vite détrempés et peu
eﬃcaces. ; si le temps est froid, brumeux ou que
le soleil est couché, il est diﬃcile de rechercher les
petites espèces qui mesurent moins de 3 mm.
– la capture par espèce végétale. On peut
facilement choisir une espèce de plante qui va
être prospectée et ainsi connaître les espèces qui
la fréquentent, ce qui n’est guère possible avec un
fauchoir.
– la facilité des manipulations. Les insectes
tombent très rapidement dans le ﬂacon à
éther. Comme le passage dans un aspirateur
entomologique est évité, l’agressivité des
insectes les uns envers les autres dans les milieux
conﬁnés, est éliminée ; un séjour de plus de
quelques minutes dans un aspirateur entraîne
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Photo 1. – L’attrape-mordelles présenté par son
inventeur lors de la sortie annuelle de la Société
entomologique de France en Lorraine, juin 2008
(cliché Patrice Bracquart).

souvent des pertes d’appendices nécessaires à la
détermination. Il y a également moins de risques
de fuite qu’avec le fauchoir. Et sur la nappe, ﬁnis
les choix arbitraires des individus à capturer en
priorité quand il tombe plus de cinq Mordellidae
en même temps ! Plus de risque de laisser fuir
une bonne espèce pendant que l’on capture une
banalité.
Les inconvénients sont peu nombreux et
sont plus d’ordre déontologique : presque
tous les autres habitants des ﬂeurs visitées sont
capturés et tués (Coléoptères Cerambycidae,
Buprestidae, Nitidulidae… ainsi que les Diptères,
les Hyménoptères et même les Araignées comme
les Thomises). La zone prospectée doit donc être
volontairement réduite et la durée de prélèvement
minimale. Avec cet appareil, j’ai capturé plus de
cent exemplaires de Mordellidae (sans compter
tous les autres insectes) en moins de trois
minutes.
L’autre défaut est son domaine d’utilisation
limité aux pays où les ﬂeurs sont nombreuses et
accessibles, ce qui n’est guère possible en zone
tropicale.
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Cis chinensis Lawrence, 1991 nouveau pour la faune de France
métropolitaine et celle de l’île de La Réunion
(Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae)
Olivier ROSE
Réseau Entomologie de l’Oﬃce national des forêts
maison forestière de Saint-Prayel, 262 route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
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Résumé. – L’auteur compare plusieurs spécimens d’une espèce cosmopolite de Ciidae, nouvelle pour la France et
pour l’île de la Réunion. Des photographies et croquis des spécimens sont également fournis.
Summary. – The author compare several collected specimens of a cosmopolitan species of Ciidae, new from France
and from The Reunion island. Colour pictures and drawings of original specimens are provided.
Mots-clés. – Ciinii, Hexagonia nitida, espèce exotique, fungi, saproxylique.
Key words. – Ciinii, Hexagonia nitida, exotic species, fungi, saproxylic.

Introduction
Peu prisée des entomologistes français, la famille
des Ciidae reste encore assez méconnue malgré
de récentes découvertes [CALLOT, 2008 ; CALLOT
& REIBNITZ, 2008 ; PONEL & ROSE, 2009]. Les
Ciides présentent en eﬀet pour l’entomologiste
une grande homogénéité anatomique ainsi
qu’une taille faible (quelques millimètres), deux
caractéristiques susceptibles de dissuader même
les plus persévérants.
Dans le cadre du projet Fauna Europaea, il a
été dénombré 76 espèces européennes, ventilées
en 5 genres [AUDISIO, en ligne]. En France, 2

genres seraient présents, avec 52 espèces signalées
et 6 espèces potentielles, présentes dans les pays
limitrophes, sont à rechercher [ROSE, à paraître].
Matériel et méthodes
Les spécimens récoltés ont été observés au
stéréomicroscope à très fort grossissement pour les
détails les plus inﬁmes tels les fovéoles des mâles.
Les pièces génitales ont été montées dans le rouge
Congo ammoniacal et l’observation à × 400 en
microscopie optique. Les dessins ont été réalisés
après mesures au micromètre, à main levée ainsi
qu’à l’aide de clichés photographiques.

Figure 1. – Habitus de Cis chinensis Lawrence, 99 : a) ♂ (Lourmarin) ; b) ♀ femelle (Lourmarin) ; c) ♂ (Toulouse).
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Figure 2. – Pronotums de Cis chinensis : a) ♂ (Lourmarin) ; b) ♀ (Lourmarin) ; c) ♂ (Toulouse).

Données récentes
C’est dans le Lubéron à la combe de Régalon
(Lourmarin, Vaucluse), le 3 mars 2008, qu’un
exemplaire femelle et trois mâles, de ,85 à
2,0 mm de long, ont été collectés par l’auteur, sur
Hexagonia nitida Durieu & Montagne, colonisant
les branches d’un Chêne vert. Nous les avons
identiﬁés comme Cis chinensis Lawrence, 99
bien que les mâles ne possèdent que des caractères
sexuels secondaires peu marqués mais explicites,
propres à l’espèce : lame de l’épistome (frontoclypéus) plane et relevée en quatre dents émoussées,
pronotum profondément sinué antérieurement et
s’avançant en deux protubérances peu prononcées
et peu écartées.
À Toulouse (Haute-Garonne), deux spécimens
mâles de 2,4 mm de long, ont été collectés sur
un Polypore d’Acacia julibrissin (Durazz.) Willd.
(Ganoderma lucidum (W.Curtis : Fr.) Karsten ?) le
5-X-2006 (H. Brustel leg.). Les caractères sexuels
secondaires extrêmement marqués, militent très
nettement en faveur de Cis chinensis.
À Trèbes (Aude), un spécimen femelle de
,8 mm a été collecté en mai 2008 (F. Soldati
leg.).
À la Réunion, deux spécimens femelles de
,8 mm ont été collectés à Basse-Vallée le 25-III2004 sur écorce de Jamrosat, Syzygium jambos
(L.) Alston (Myrtaceae) (J. Poussereau leg.). Il est

Figure 3. – Tarse de Cis chinensis ♂.
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important de noter la présence de Cis aldabranus
Scott, 926, très proche de C. sinensis, à l’île
Maurice et aux Seychelles [GOMY, 2000].
Description des spécimens
Les spécimens collectés partagent en commun les
caractéristiques suivantes (Figure 1) :
– un habitus très convexe, brillant sur le
pronotum comme sur les élytres ;
– une pilosité simple, courte et dense ;
– un pronotum fortement transverse en
saillie antérieure biﬁde pointue chez le mâle
(Figure 2) ;
– l’épistome relevé en lame pourvue de quatre
dents plus ou moins fortement marquées chez
le mâle ;
– un prosternum jamais caréné mais plutôt
ﬁnement renﬂé longitudinalement ;
– les protibias terminés par une forte dent plus
marquée chez les mâles que chez les femelles
(Figure 3) ;

Figure 4. – Fovéole glabre de C. chinensis ♂.
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– les fovéoles glabres et minuscules des mâles,
situées sur le premier urosternite (Figure 4)
sont seulement visibles à fort grossissement
(× 60) ;
– la marge latérale du pronotum des spécimens
apparaît à fort grossissement également
comme ﬁnement crénelée (× 60).
En outre, les rapports largeur/longueur du
pronotum, saillie pronotale comprise (,2 < x < ,3)
ont été calculés après mesures au micromètre et
sont comparables entre les individus des deux
captures quel que soit le sexe du spécimen, les
spécimens les plus grands étant plutôt dans le
bas de la fourchette, ce qui s’explique par des
protubérances pronotales très marquées. Seul
le ratio (longueur des élytres)/(longueur du
pronotum) diﬀère faiblement : ,7 à ,8 pour les
spécimens les plus grands contre ,9 à 2,0 pour les
plus petits, quoique la faible quantité d’individus
échantillonnés ne puisse permettre de dégager
une quelconque diﬀérence statistiquement
signiﬁcative. Il existe chez les spécimens les plus
petits une ébauche subtile de réticulation partielle
entre la ponctuation du pronotum qui n’apparaît
pas chez les plus grands. Enﬁn, les pièces génitales

Figure 5. – Édéage de Cis chinensis ♂. Légendes : Teg)
tegmen (paramères) ; L med) lobe médian (pénis))

ne diﬀèrent aucunement mise à part en ce qui
concerne leur taille, directement liée à celle du
spécimen. Ils ont été illustrés du fait de leur
grande importance diagnostique pour la famille
(Figures 5 et 6).
Finalement nos spécimens correspondent
en tous points à l’excellente description qui est
faite des captures en Allemagne du supposé Cis
multidentatus (Pic, 920) [LOHSE & REIBNITZ,
1991], ainsi qu’à la diagnose de LAWRENCE [1991].
Discussion
Cis chinensis décrit assez récemment [LAWRENCE,
1991], vient d’être cité du Brésil et un travail de
synthèse [LOPES-ANDRADE, 2008] démontre de
manière convaincante la proximité des spécimens
de plusieurs captures décrits sous les binômes
C. multidentatus (Pic, 920) et C. chinensis. En
Europe, chinensis n’est pas cité comme tel mais
on trouve multidentatus en Allemagne [LOHSE &
REIBNITZ, 1991], à Malte et en Italie (Trentino,
Liguria, Toscana, Puglia) [ANGELINI et al., 1995].
PORTA [1929, 1934], en son temps, n’en ﬁt aucune
mention en Italie, tandis qu’ABEILLE DE PERRIN
[1874], SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935-1938] et
MELLIÉ [1848] l’ignorèrent également en France.
Par ailleurs, des spécimens identiﬁés comme C.
multidentatus ont été récoltés en Corse, à 0 km au
sud de Moriani, 2 ex., ex larva sur Ganoderma sp.,
VIII-998, leg. C. Bayer (Reibnitz, comm. pers.).
Initialement, C. multidentatus à été décrit
du Yunnan (Chine) et placé dans le genre
Ennearthron Mellié par Pic, à la suite d’une erreur
de dénombrement des articles antennaires (9
au lieu de 0), puis transféré dans le genre Cis

Figure 6. – Génitalias de Cis chinensis ♀. Légendes : gs) gonostyli ; gc) gonocoxites ; pp) paraproctes ; b. pp) baculi
des paraproctes ; pt) proctiger ; b. pt) baculi du proctiger.
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Latreille par Lawrence en 97. La description
princeps est laconique et le type conservé au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
dans la collection Pic, a fait l’objet d’une étude par
nos soins. Or il apparaît que le type, un individu
mâle aux caractères secondaires très prononcés,
ne ressemble que de manière assez lointaine à
C. chinensis. Il en diﬀère nettement par l’écart
important de ses protubérances pronotales, leur
longueur remarquable (0,5 mm) qui lui donnent
un aspect de « tête de chat », une pilosité élytrale
encore plus courte quoique non squamiforme :
son étude détaillée fera l’objet d’une publication
ultérieure, car elle implique la confrontation avec
les types d’autres espèces proches.
Ceci invalide l’identité des C. multidentatus
trouvés en Europe mais conﬁrme l’hypothèse
de LOPES-ANDRADE [2008] sur la distribution
cosmopolite et l’hétérogénéité de C. chinensis :
toutes les captures faites sous le binôme C.
multidentatus en Europe et étudiées par LOPESANDRADE, se rapportent donc bien à l’espèce
chinensis.
Conclusion
Il est certain, corroborant en cela l’étude de
LOPES-ANDRADE [2008] qu’il y a un continuum
morphologique des caractères sexuels secondaires,
de telle sorte que les petits individus (Lourmarin
et la Réunion, dans notre cas) ne montrent
qu’une expression atténuée de ceux-ci, tandis
que ceux de plus forte taille (Toulouse, Trèbes)
les arborent très développés. Ceci nous incite à
conclure qu’il existe bien une hétérogénéité forte
chez C. chinensis espèce cosmopolite envahissant
les sporophores secs de Ganoderma lucidum, et
montrant des facultés d’adaptation remarquables
à l’instar de la polyphagie présumée qui la
caractérise [LOPEZ-ANDRADE, 2008], puisqu’elle
existe maintenant de façon subspontanée dans de
nombreux pays du globe, dont la France.
Remerciements. – Un grand merci aux collègues Hervé
Brustel, Jacques Poussereau et Fabien Soldati, qui m’ont
bien volontiers conﬁé leur matériel pour identiﬁcation,
ce qui a permis de disposer de spécimens des deux sexes
et de morphes extrêmes, ainsi qu’à Cristiano LopesAndrade pour la spontanéité de son aide en matière
de bibliographie. Philippe Ponel mérite à ce titre une
mention particulière, puisque je lui dois la qualité des
clichés photographiques des spécimens ci-dessus.
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Nouvelle capture de Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis, 1965 en France
et liste actualisée des Coniopterygidae de France
(Neuroptera Coniopterygidae)
Les Coniopterygidae (Figure 1) constituent une
famille de Névroptères très peu étudiée en France.
Les cartes de répartition des espèces établies par
ASPÖCK et al. en 1980 pour l’Europe montrent
de grosses lacunes dans les connaissances de
cette famille pour la France. Seules quelques
publications françaises mentionnent des captures
de Coniopterygidae : ROUSSET [1960a et b, 1964a
et b], notamment pour la Bourgogne ; LERAUT,
98 pour l’Île-de-France ; CLOUPEAU & THIERRY,
[1989] pour la Touraine ; LERAUT [1992] pour les
Alpes. Le Sud de la France, notamment, n’a fait
l’objet d’aucun inventaire exhaustif concernant
cette famille. Dans ce contexte, il me paraît
intéressant de rapporter la capture d’un spécimen
de Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis,
965, espèce pour laquelle il n’existait jusqu’alors
qu’une seule mention pour la France : un mâle
capturé le 28 mai 987 à Rilly-sur-Vienne (Indreet-Loire) sur Quercus sp. [CLOUPEAU & THIERRY,
1989].
Le 6 août 2008, au cours d’une chasse
nocturne (ampoule à vapeur de mercure, 60 W)
sur la commune de Feneyrols (lieu-dit : Pech du
Mas, altitude 220 m, département du Tarn-etGaronne), un mâle appartenant à cette espèce a
été capturé en lisière d’un bois sec, dominé par le
Chêne pédonculé Quercus robur L. Au cours de
cette même chasse, d’autres espèces de Névroptères
ont été capturées : Italochrysa italica (Rossi, 790)
(une ♀), Chrysoperla lucasina (Lacroix, 92)
(2 ♀), Dichochrysa ﬂavifrons (Brauer, 850) (un

♂), Dichochrysa abdominalis (Brauer, 856) (3 ♂
+ 2 ♀), Hemerobius gilvus Stein, 863 (un ♂) et
Hemerobius micans Olivier, 792 (une ♀).
Des chasses diurnes dans la même station, par
battage de branches, n’ont pas permis la capture
d’autres individus de C. (M.) arcuata. Par contre,
des individus appartenant à d’autres espèces
de Coniopterygidae ont été capturés (femelles
non identiﬁées) : C. (M.) lentiae H. Aspöck &
U. Aspöck, 964 (un ♂), C. (M.) esbenpeterseni
Tjeder, 930 (un ♂) et Semidalis aleyrodiformis
(Stephens, 836) (un ♂).
Le biotope est classique pour C. (M.) arcuata.
En eﬀet, ASPÖCK et al. [1980] citent cette espèce sur
Quercus, Crataegus et Fagus sylvatica L. De même,
MONSERRAT & MARIN [1992] ont démontré en
Espagne une nette préférence de cette espèce
pour Quercus pyreneaica Willd. (60,5 % des 90
captures) et Quercus robur L. (3,5 %), le reste des
captures ayant été réalisées sur Alnus glutinosa (L.)
(4,2 %), Corylus avelana L. (2, %), Quercus ilex
L., Ulmus minor Mill. et Acacia dealbata Link
(une seule capture sur chacune de ces 3 espèces
végétales).
C. (M.) arcuata n’est pas cité pour la France
dans le catalogue des Névroptères ouestpaléarctiques d’ASPÖCK et al. [2001], la donnée de
CLOUPEAU & THIERRY [1989] ayant été omise. La
faune des Coniopterygidae de France comprend
donc, en l’état actuel de nos connaissances, vingt
espèces.
Liste actualisée des Coniopterygidae de France
(d’après MEINANDER, 1972 ; ASPÖCK et al., 1980 ;
LERAUT, 1980 ; LERAUT, 1992 ; ASPÖCK et al., 2001 ;
donnée personnelle).

Figure 1. − Habitus typique de Coniopterygidae. Ces
insectes de petite taille (envergure de 5 à 8 mm) se
reconnaissent à leurs ailes portées en toit au repos et
au revêtement cireux d’aspect farineux qui recouvre
le corps et les ailes (dustywings ou waxﬂies en
anglais) (photographie Gordon Spears).

– Aleuropteryx loewii Klapálek, 894
– Aleuropteryx juniperini Ohm, 968
– Helicoconis (Helicoconis) lutea
(Wallengren, 87)
– Helicoconis (Helicoconis) eglini Ohm, 965
– Helicoconis (Ohmopteryx) pseudolutea
Ohm, 965
– Coniopteryx (Coniopteryx) borealis
Tjeder, 930
– Coniopteryx (Coniopteryx) pygmea
Enderlein, 906
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– Coniopteryx (Coniopteryx) tineiformis
Curtis, 834
– Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica
McLachlan, 868
– Coniopteryx (Holoconiopteryx) drammonti
Rousset, 964
– Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata
Kis, 965
– Coniopteryx (Metaconiopteryx) esbenpeterseni
Tjeder, 930
– Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae
H. Aspöck & U. Aspöck, 964
– Coniopteryx (Metaconiopteryx) tjederi
Kimmins, 934
– Parasemidalis fuscipennis (Reuter, 894)
– Conwentzia pineticola Enderlein, 905
– Conwentzia psociformis (Curtis, 834)
– Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 836)
– Semidalis pseudouncinata Meinander, 963
– Semidalis vicina (Hagen, 86)
Remerciement. − Je tiens particulièrement à remercier
Gordon Spears, qui a très généreusement mis à
disposition l’une de ses excellentes photographies, aﬁn
d’illustrer cette note.
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Présence de Meliboeus amethystinus (Olivier, 1790) dans le Loiret
(Coleoptera Buprestidae)
C’est en passant un rond-point de la commune
de Bray-en-Val (Loiret) que j’ai remarqué dans un
terrain à végétation basse situé à proximité, une
importante colonie de Carlines (Carlina vulgaris
L.). C’était pendant l’hiver 2008-2009 et les tiges
de ces plantes saisonnières étaient évidemment
toutes mortes. J’en prélevai une importante
quantité (environ 50 pieds) pour voir si ces tiges
pouvaient être colonisées par des Longicornes,
notamment par diverses espèces d’Agapanthia.
Aucun Cérambycide n’en est sorti ; en revanche,
entre début avril et mi-mai, j’ai noté vingt
émergences d’un petit Bupreste bleu avec parfois
des nuances de vert ou de violet : Meliboeus
(Meliboeoides) amethystinus (Olivier, 790).
Pour trouver d’éventuels individus restés piégés
en loge, j’entrepris ensuite d’ouvrir chaque tige
de Carline dans le sens de la longueur : je réussis
ainsi à obtenir cinq adultes supplémentaires
ainsi que deux nymphes, également mortes, en
assez bon état. Je constatai surtout que, sur la
cinquantaine de tiges prélevées, environ la moitié
avaient été colonisées et que beaucoup avaient
des galeries plus ou moins longues sans oriﬁce
d’émergence ni cadavre d’insecte à l’intérieur ;
de nombreuses tiges comportaient aussi deux,
parfois trois galeries séparées. La mortalité semble
donc très importante : vue la variété de taille des
galeries ainsi que l’absence de restes identiﬁables
(seulement deux nymphes et cinq adultes), on
peut penser qu’elle se manifeste principalement
au stade larvaire, peut-être parce que ce Bupreste

approche dans notre région les limites de sa
tolérance au climat.
Les recherches bibliographiques montrent
que cette espèce est sporadique dans les deux
tiers nord de la France [SCHAEFFER, 1949] et
qu’elle n’était pas connue du Loiret ni même
de la région Centre [BINON, 2005]. La seule
cartographie publiée [CHATENET, 2000] est
d’ailleurs totalement erronée, ne tenant compte
que des stations méridionales de M. amethystinus.
Comme pour de nombreux phytophages discrets,
le prélèvement des plantes hôtes permet souvent
d’obtenir l’émergence d’espèces insoupçonnées,
comme ce fut le cas ici.
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Coléoptères observés dans Brive-la-Gaillarde (Corrèze) intra-muros
(deuxième complément)
En complément à mes quelques observations
à Brive-la-Gaillarde [SIMON, 2006 ; 2008],
j’aimerais signaler deux espèces que je rencontre
pour la première fois dans cette localité.
Le 6-VI-2009, suite à un violent orage nocturne,
un petit mâle de Lucanus cervus (L.) (Lucanidae)
a atterri sur le balcon de mon domicile. Je n’avais
encore jamais rencontré ce Coléoptère sur mon
lieu d’habitation.
Le 5-VIII-2009, un ami m’a fait une belle
surprise : une femelle d’Ergates faber (L.)
(Cerambycidae) trouvée morte dans son garage,
dans quartier du Château de Lacan situé sur les
hauteurs de la ville.
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Redécouverte de Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) en France, dans les Hautes-Pyrénées
(Coleoptera Cerambycidae)
Chlorophorus herbstii (Brahm, 790), pourtant cité
autrefois de nombreuses localités, est considéré
comme ayant disparu de France [VILLIERS, 1978 ;
BRUSTEL et al., 2002].
J’ai eu la chance d’en trouver un exemplaire
le  juillet 2009 alors que je passais des vacances
dans les Hautes-Pyrénées. Cet individu, peut-être
attiré par le parfum d’un melon, s’est posé dans
mon assiette alors que je déjeunais sur la terrasse
du gîte rural situé, vers 900 mètres d’altitude,
à l’extrémité de la route de l’Agnouède sur la
commune de Sazos. Le prenant de prime abord
pour Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 777),
j’ai failli ne pas le conserver. Toutefois, le dessin
des taches des élytres et du pronotum ne laisse
aucun doute sur son identité (Photo 1), conﬁrmée
depuis par Hervé Brustel.
L’espèce se développe surtout dans le
Tilleul [VILLIERS, 1978] ce qui est tout à fait
en concordance avec le milieu environnant la
capture : ces arbres y sont en eﬀet localement bien
représentés par de nombreux spécimens jeunes
mais aussi par quelques gros sujets, en particulier
un très vieil arbre proche du gîte ; ils croissent
aux côtés d’essences feuillues diverses : Frênes,
Noisetiers, Chênes et premiers Hêtres dans leur
limite altitudinale basse.
Cette capture, certes originale, était cependant
envisagée dans les Pyrénées françaises, en
particulier « dans les peuplements riches en
tilleuls du piémont pyrénéen » par BRUSTEL et al.
[2002]. L’hypothèse aujourd’hui conﬁrmée, était
formulée suite aux captures de plusieurs individus
dans les années 990, dans le val d’Aran espagnol
[BRUSTEL et al., 2002], vallée du versant nord
des Pyrénées, sans barrière géographique avec
la France puisqu’il s’agit de la haute vallée de la
Garonne.
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Photo 1. – Habitus du Chlorophorus herbstii capturé à
Sazos (Hautes-Pyrénées) (cliché Nicolas Gouix).
Remerciements. – J’adresse mes remerciements à
Hervé Brustel pour sa conﬁrmation et son aide dans la
rédaction de cette note ainsi qu’à Nicolas Gouix pour la
réalisation du cliché de Chlorophorus herbstii.

Références bibliographiques
BRUSTEL, H., BERGER P. & COCQUEMPOT C., 2002.
– Catalogue des Cerambycidae et Vesperidae de la
faune de France (Coleoptera). Annales de la Société
Entomologique de France (n.s.), 38 (4) : 443-46.
VILLIERS A., 1978. – Cerambycidae, Faune des Coléoptères
de France, I. Encyclopédie entomologique XLII. Paris,
Lechevalier, 6 p.

L’Entomologiste, tome 65, n° 5

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

Contribution à la connaissance de l’entomofaune
du domaine des Barres (Nogent-sur-Vernisson, Loiret)
(Coleoptera)
Christophe BOUGET * & Julien FLEURY **
* Unité de recherches ‘Ecosystèmes forestiers’
CEMAGREF, Domaine des Barres , F-45290 Nogent-sur-Vernisson
christophe.bouget@cemagref.fr
** 271 rue de la Commune de Paris, F-45770 Saran
Résumé. – Le domaine des Barres, mondialement connu pour son arboretum national, est situé dans l’Est du
département du Loiret. Cet îlot de 280 ha, à l’histoire et au statut particulier, oﬀre une forte concentration
d’espèces ligneuses et une mosaïque de sols et de milieux ouverts et forestiers à petite échelle. Malgré
sa faible superﬁcie, il héberge une biodiversité ﬂoristique, fongique et ornithologique importante. En
complément, nous dressons ici une liste de 343 espèces de Coléoptères, dans laquelle se côtoient des espèces
de régions plutôt froides et des espèces à aﬃnités méridionales, des Coléoptères saproxyliques liés au bois
mort feuillu ou aux résineux introduits, des taxa inféodés aux sols secs et sablonneux ou aux zones humides.
7 espèces déterminantes de ZNIEFF en région Centre ont été recensées.
Summary. – The Barres estate is located in the Eastern part of the Loiret department. It includes a National
Arboretum, one of the most important botanical collections in the world. It’s a 280 ha woodlot, whose
history and status are quite original. Tree species, soil types, forest and open areas cluster at a small spatial
scale. In spite of the small surface, ﬂora, fungus and bird diversity are high. As a complement, we draw
here a list of 343 beetle species, including thermophilous meridional species but also cold forest species,
saproxylic beetles from deciduous and conifer trees, and species associated to sandy dry or damp soils. 7
species are indicators of important regional ecological areas (ZNIEFF).

Présentation du site
Le domaine des Barres est une mosaïque de 280
hectares de milieux ouverts et forestiers, située
dans le Loiret à 30 km au sud de Paris, à 25 km
au nord de la Loire, à la limite sud de la région
naturelle du Gâtinais, au contact de la Puisaye,
entre les forêts d’Orléans à l’ouest et de Montargis
au nord-est.
Le site des Barres est mondialement connu
pour son Arboretum national, classé parmi les
dix plus riches collections mondiales d’arbres
et d’arbustes, et rassemblant sur 35 ha, soit
isolément, soit par petits groupes de quelques
exemplaires, 7 000 individus de 2 700 espèces
d’arbres (en 987), principalement américains,
méditerranéens, asiatiques ou européens, dont 57
espèces d’Épicéas, 54 espèces de Pins, 09 espèces
de Chênes et 85 espèces d’Érables par exemple
[POURTET & TURPIN, 1954]. Cet espace, ouvert
au public sous la gestion de l’Oﬃce national des
forêts, a une allure de parc et constitue le premier
stade d’expérimentation du comportement
d’espèces introduites.
Le domaine des Barres comprend également
près de 90 ha de plantations comparatives, de
peuplements ligneux expérimentaux (Pin noir,

Pin Laricio, Cèdre...) ou de vergers à graines,
implantés depuis les années 920, où chaque
espèce est représentée par plusieurs dizaines
d’individus. L’objectif initial était de trouver des
essences rustiques pour la mise en valeur des sols
forestiers diﬃciles du Centre de la France, en
Sologne par exemple [CHEVALIER et al., 1998].
Ces collections d’essences introduites ont
été initiées par Philippe-André de Vilmorin,
propriétaire du domaine dès 82, grainetier et
expérimentateur de cultures comparées d’arbres.
Le domaine privé a été successivement acquis
par l’État de 866 à 936, pour y fonder un
arboretum et un centre d’enseignement forestier,
l’École forestière des Barres. L’école forestière a
progressivement été accompagnée par d’autres
organismes forestiers (de recherche dès 966, de
cartographie forestière…).
Cet îlot partiellement forestier de plaine oﬀre
donc une forte concentration d’espèces ligneuses
et propose une mosaïque de sols et de milieux à
petite échelle : forêt feuillue, plantation résineuse,
lande à Genévriers, pelouse calcaire, mares
forestières, ruisseau, terres agricoles peuvent
s’y côtoyer à quelques centaines de mètres de
distance. De nombreux ligneux exotiques ont
essaimé spontanément depuis les collections de
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l’arboretum (Orme russe, Eleagnus…) et certaines
plantes introduites à titre ornemental sont
devenues subspontanées (Cyclamen de Naples
Cyclamen neapolitum, Hellébore d’hiver Eranthis
hiemalis).
La craie constitue le substrat général du
domaine, mais le calcaire n’aﬄeure qu’au nordest ; la craie était d’ailleurs extraite en blocs comme
craie d’amendement ou pour être transformée en
chaux dans les années 940. Un manteau d’argiles
à silex recouvre le calcaire sur la plus grande
partie du domaine, avec un dépôt de sables plus
récents dans la zone sud-ouest. Les terrains sont
aﬀectés par une faille nord-sud correspondant au
fossé tectonique Loire-Loing qui explique une
partie de la complexité géologique et pédologique
du domaine. Le nord-est calcaire du domaine
présente un paysage plus ouvert, mais la quasidisparition du lapin et l’abandon de l’exploitation
agricole au milieu des années 970 (parcours
extensif de Mouton) ont permis le développement
de la végétation ligneuse sur cette zone.
En plus de son hétérogénéité pédologique, le
domaine se trouve dans un climat de transition
entre l’océanique du Val de Loire et le continental.
Enﬁn, le site des Barres se situe à quelques
centaines de mètres à l’est de la route nationale
7, voie majeure de circulation nord-sud et de
déplacement passif de la faune et de la ﬂore.
Aucun inventaire des insectes n’a jamais
été entrepris sur ce site. Toutefois, 40 espèces
d’insectes spéciﬁques des cônes d’Épicéa ont été
détectés par l’INRA d’Orléans, notamment des
taxa inédits pour l’Europe (Megastigmus milleri et
M. rafni ; DA ROS et al., 1993).
En vertu de sa diversité ornithologique,
mycologique et ﬂoristique, le domaine des Barres
se situe à un niveau élevé par rapport aux massifs
forestiers d’Europe occidentale, malgré sa faible
superﬁcie, la fréquentation touristique et l’absence
de lisières très structurées. Ainsi, ont été observées
2 espèces d’Orchidées (sur les 80 espèces
françaises) et plus de 400 espèces de champignons
(particulièrement variés sur sols argileux), dont
plusieurs taxa rares en France (Lepiota marriagii
et Battaraea phalloides par exemple).
Depuis 2000, l’un d’entre nous (CB) a prospecté
activement plusieurs secteurs, au moyen de
campagnes de piégeage (en 200, 2002 et 2005) et
de récoltes à vue, auxquelles s’ajoutent des collectes
en 2008 de l’autre auteur (JF). Deux sorties
collectives du groupe d’entomologistes orléanais
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de la SOCAMUSO (devenue la So.MOS) ont
également été organisées en 2002 et 2006.
Parmi les secteurs prospectés, les principaux
sont :
. le champ de la Ronce (symbolisé CR dans la
liste ci-dessous), perchis de Chêne pédonculé
et plantation de Pin au sud-est,
2. le bois de la Ferme (BF ), au sud, fragment
relictuel de forêt typique des chênaiescharmaies acidiphiles sur argiles à silex, traité
sur ses 8 ha en taillis-sous-futaie, avec Bouleau
et Tremble,
3. le champ de la Loge (CL), futaie de Pin laricio
jouxtant la Glandée d’Amérique, futaie de
Chêne rouge d’Amérique, au sud-ouest,
4. les collections de l’arboretum (COLL),
5. l’enclos de la Plaine (EP), avec chênaie
pubescente et Pin laricio, au nord-est,
6. le marais de la Fontaine (MF ), zone humide
sur formations marneuses, avec de vieux
Peupliers, au nord-ouest,
7. les Georgeons et le Four à Chaux (FAC),
site Natura 2000 sur sol calcaire au nord,
comprenant une lande à Genévriers et une
fruticée, et des taches de pelouse calcaire à
Brome et Brachypode, avec aﬄeurements
crayeux.
Liste des 343 espèces de Coléoptères
contactées sur le site des Barres (Loiret)
Un astérisque signale les 7 espèces déterminantes
de ZNIEFF en région Centre. Les initiales
correspondent aux secteurs déﬁnis ci-dessus.
Carabidae
Calosoma inquisitor (L., 758)
BF
* Carabus auronitens F., 792
BF
Carabus auratus L., 76
MF
Carabus nemoralis O.E. Müller, 764
BF
Carabus violaceus ssp. purpurascens F., 787
BF
Nebria brevicollis (F., 792)
BF, COLL
Nebria salina Fairmaire & Laboulbène, 854 BF
Notiophilus ruﬁpes Curtis, 829
BF
Notiophilus biguttatus (F., 779)
BF, COLL
Notiophilus palustris (Duftschmid, 82) MF, COLL
Leistus ferrugineus (L., 758)
Leistus fulvibarbis Dejean, 826
COLL
Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 82)
Elaphrus cupreus Duftschmid, 83
BF
Ocys harpaloides (Audinet-Serville, 82)
Tachyta nana (Gyllenhal, 80)
BF
Trechus obtusus Erichson, 837
MF, COLL
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Trechus quadristriatus (Schrank, 78)
COLL
Eupetedromus dentellum (Thunberg, 787)
BF
Philochthus lunulatus (Fourcroy, 795)
BF
Nepha callosum ssp. subconnexum
(De Monte, 952)
BF
Bembidion quadrimaculatum (L., 76)
COLL
Metallina lampros (Herbst, 784)
BF, COLL
Metallina properans (Stephens, 828)
COLL
Phyla obtusum Serville
Asaphidion stierlini (Heyden, 880)
Stomis pumicatus (Panzer, 796)
Poecilus cupreus (L., 758)
BF, COLL
*Poecilus kugelanni (Panzer, 797)
Poecilus versicolor (Sturm, 824)
Steropus madidus (F., 775)
BF, MF, COLL
Bothriopterus oblongopunctatus (F., 787)
Morphnosoma vulgare (L., 758)
*Synuchus vivalis (Illiger, 798)
COLL
Calathus rotundicollis Dejean, 828
COLL
Calathus fuscipes (Goeze, 777)
COLL
Abax parallelepipedus
(Piller & Mitterpacher, 783)
BF, MF, COLL
Abax parallelus (Duftschmid, 82)
Abax ovalis (Duftschmid, 82)
Melanius anthracinus (Illiger, 798)
BF
Melanius minus (Gyllenhal, 827)
BF
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 763) COLL
Platynus assimilis (Paykull, 790)
BF
Paranchus albipes (F., 796)
BF
Agonum lugens (Duftschmid, 82)
JF BF
Agonum sexpunctatum (L., 758)
JF
Agonum marginatum (L., 758)
BF, COLL
Agonum viridicupreum (Goeze, 777)
CL
Agonum (Europhilus) micans (Nicolai, 822)
Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 80)
Amara (Amara) aenea (DeGeer, 774)
COLL
Amara (Amara) communis (Panzer, 797)
Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 82)
Amara (Amara) lunicollis Schiödte, 837
Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 80)
Amara (Amara) tibialis (Paykull, 798)
COLL
Amara (Amara) ovata (F., 792)
COLL
Amara (Zezea) kulti Fassati, 947
Anisodactylus binotatus (F., 787)
Diachromus germanus (L., 758)
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 82) COLL
Ophonus azureus (F., 775)
COLL
Pseudophonus griseus (Panzer, 797)
Pseudophonus ruﬁpes (DeGeer, 774)
COLL
Harpalus rubripes (Duftschmid, 82) EP, COLL
Harpalus aﬃnis (Schrank, 78)
COLL
Harpalus atratus Latreille, 804
COLL
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 82)
Harpalus tardus (Panzer, 797)
COLL
Harpalus dimidiatus (Rossi, 790)
COLL

Harpalus attenuatus Stephens, 828
COLL
Harpalus oblitus ssp patruelis Dejean, 829
Stenolophus mixtus (Herbst, 784)
BF
Stenolophus teutonus (Schrank, 78)
BF
Acupalpus brunnipes (Sturm, 825)
COLL
Acupalpus dubius Schilsky, 888
Panagaeus bipustulatus (F., 775)
Chlaeniellus vestitus (Paykull, 790)
BF
Philorhizus melanocephalus (Dejean, 825)
EP
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 82)
Microlestes maurus (Sturm, 827)
Microlestes minutulus (Goeze, 777)
Paradromius linearis (Olivier, 795)
BF
Demetrias atricapillus (L., 758)
Dromius quadrimaculatus (L., 758)
MF
Brachinus crepitans (L., 758)
MF
Silphidae
Phosphuga atrata (L., 758)
MF, BF
Silpha carinata (Herbst, 783)
BF
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 772) BF
Oiceoptoma thoracica (L., 758)
MF, BF
Nicrophorus humator Gleditsch, 767
BF
Nicrophorus vespilloides Herbst, 783
BF
Nicrophorus vespillo (L., 758)
BF
Hydrophilidae
Cercyon impressus (Sturm, 807)
Histeridae
Paromalus ﬂavicornis (Herbst, 792)
Paromalus parallelepipedus (Herbst, 792)
Platysoma compressum (Herbst, 783)
Platysoma elongatum (Thunberg, 787)
Hololepta plana (Sulzer, 776)
Atholus duodecimstriatus (Schrank, 78)
Hister unicolor L., 758

BF
EP
MF
BF
BF

Leiodidae
Anisotoma humeralis (F., 792)
Catops fuliginosus Erichson, 837
Catops picipes (F., 787)
Sciodrepoides watsoni (Spence, 85)

BF
BF
BF
BF

BF

Staphylinidae
Bryaxis curtisii (Leach, 87)
CR
Brachygluta fossulata (Reichenbach, 86)
CR
Velleius dilatatus (F., 787)
BF, MF
Lordithon lunulatus (L., 76)
BF
Oxyporus rufus (L., 758)
CR
Emus hirtus (L., 758)
Ocypus (Pseudocypus) aethiops (Waltl, 835)
BF
Ocypus olens (O. Müller, 764)
BF
Omalium rivulare (Paykull, 789)
BF
Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 777)
BF
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Paederus littoralis Gravenhorst, 802
Philonthus decorus (Gravenhorst, 802)
Philonthus varians (Paykull, 789)
Platydracus chalcocephalus (F., 80)
Quedius cinctus (Paykull, 790)

BF
BF
BF
BF
BF

Trogidae
Trox hispidus (Pontoppidan, 763)
Trox scaber (L., 767)

MF
CR, BF

Geotrupidae
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 79)
Typhoeus typhoeus (L., 758)
* Bolboceras armiger (Scopoli, 772)

MF, BF
BF
COLL

Scarabaeidae
Onthophagus coenobita (Herbst, 783)
Biralus satellitius (Herbst, 789)
BF
Pleurophorus caesus (Creutzer, 796)
BF
Melolontha melolontha (L., 758)
BF
* Gnorimus nobilis (L., 758)
Oxythyrea funesta (Poda, 76)
COLL
Cetonia aurata (L., 758)
MF, BF
* Protaetia (Liocola) lugubris (Herbst, 786) BF, MF
Protaetia (Netocia) cuprea bourgini
(Ruter, 967)
MF
Valgus hemipterus (L., 758)
* Oryctes nasicornis (L., 758)
Lucanidae
* Lucanus cervus (L., 758)
Dorcus parallelipipedus (L., 758)

BF
MF, BF

Eucinetidae
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 88)

BF

Scirtidae
Prionocyphon serricornis (P.W.J. Müller, 82)

BF

Buprestidae
* Ptosima undecimmaculata (Herbst, 784)
BF
Coroebus ﬂorentinus (Herbst, 80)
BF
Anthaxia manca (L., 767)
BF
Anthaxia nitidula (L., 758)
Anthaxia semicuprea Küster, 852
Phaenops cyanea (F., 775)
CL
Palmar festiva (L., 767)
COLL
Byrrhidae
Lamprobyrrhulus nitidus (Schall, 883)
Byrrhus pilula (L., 758)
Cantharidae
Cantharis livida L., 758
Cantharis pellucida F., 792
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COLL
BF

Eucnemidae
* Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 87)
Melasis buprestoides (L., 76)
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 874)
Hylis olexai (Palm, 955)
Microrhagus lepidus (Rosenhauer, 847)
Microrhagus pygmaeus (F., 792)
Dromaeolus barnabita (A. & G.B. Villa, 838)
Throscidae
Aulonothroscus brevicollis
(Bonvouloir, 859)
Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 859)
Trixagus leseigneuri Muona, 2002
Elateridae
Stenagostus rhombeus (Olivier, 790)
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 763)
Ampedus quercicola Buysson, 887
Ampedus ruﬁpennis (Stephens, 830)
Denticollis linearis (L., 758)
Agrypnus murinus (L., 758)
Athous haemorrhoidalis (F., 80)
Athous vittatus (Gmelin, 790)
Nothodes parvulus (Panzer, 799)
Limonius poneli (Leseigneur, 2007)

BF
BF
BF
BF
BF
BF
FAC

FAC, BF
BF
FAC, BF
BF
BF
MF
BF

BF

Lycidae
Lygistopterus sanguineus (L., 758)

BF

Drilidae
Drilus ﬂavescens (Geoﬀroy, 785)

BF

Lampyridae
Lampyris noctiluca (L., 758)
Phosphaenus hemipterus (Geoﬀroy, 762)

MF, BF
MF

Nosodendridae
Nosodendron fasciculare (Olivier, 790)

BF

Dermestidae
Ctesias serra (F., 792)

MF

Bostrichidae
Bostrichus capucinus (L., 758)

BF

Anobiidae
Ptinomorphus imperialis (L., 767)
Grynobius planus (F., 787)
Gastrallus immarginatus (Müller, 82)
Oligomerus brunneus (Olivier, 790)
Anobium punctatum (DeGeer, 774)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 837)
Ptilinus fuscus Fourcroy, 785
Ptilinus pectinicornis (L., 758)
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Ptinus bidens Olivier, 790

Leptophloeus clematidis (Erichson, 846)

Trogossitidae
Thymalus limbatus (F., 787)
Nemozoma elongatum (L., 76)

BF
MF

Cleridae
Thanasimus formicarius (L., 758)
Clerus mutillarius F., 775
Opilo mollis (L., 758)
Tilloidea unifasciata (F., 787)
Trichodes alvearius (F., 792)

MF, BF
BF, MF
BF
BF
COLL

Melyridae
Anthocomus fasciatus (L., 758)
Axinotarsus marginalis (Lap. de Castelnau, 840)
Malachius bipustulatus (L., 758)
Coccinellidae
Harmonia axyridis (Pallas, 773)
Brumus quadripustulatus (L., 758)
Coccinella septempunctata (L., 758)
Oenopia conglobata (L., 758)

FAC
COLL

Sphindidae
Sphindus dubius (Gyllenhal, 808)
Nitidulidae
Thalycra fervida (Olivier, 790)
Soronia grisea (L., 758)
Cryptarcha strigata (F., 787)
Librodor hortensis (Fourcroy, 785)
Librodor 4-guttatus (F., 776)
Pityophagus ferrugineus (L., 76)
Carpophilus sexpustulatus (F., 79)

BF
MF, BF
BF
MF, BF
BF
BF
EP

Monotomidae
Rhizophagus depressus (F., 792)
Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 800)
Rhizophagus perforatus Erichson, 845
Rhizophagus parvulus (Paykull, 800)
Rhizophagus bipustulatus (F., 792)

BF
BF
BF
MF, BF
MF, BF

Silvanidae
Silvanus bidentatus (F., 792)
BF
Silvanus unidentatus (Olivier, 790)
MF, BF
Silvanoprus fagi (Guérin-Meneville, 844)
MF
Uleiota planata (L., 76)
BF
Laemophloeidae
Placonotus testaceus (F., 792)
Cryptolestes duplicatus (Waltl, 839)
Cryptolestes pusillus (Schoenherr, 87)
Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 83)
Leptophloeus alternans (Erichson, 846)

BF
BF

Cryptophagidae
Antherophagus nigricornis (F., 787)
Cryptophagus dentatus Herbst, 793
Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 828
Ephistemus globulus (Paykull, 798)
Phalacridae
Olibrus ﬂavicornis (Sturm, 807)
Stilbus testaceus (Panzer, 797)
Erotylidae
Triplax (Platichna) ruﬁpes (F., 775)
Triplax russica (L. 758)
Triplax lepida (Faldermann, 837)
Dacne bipustulata (Thunberg, 78)
Byturidae
Byturus tomentosus (DeGeer, 774)
Byturus ochraceus (Scriba, 790)
Biphyllidae
Diplocoelus fagi Guérin-Meneville, 844

MF
BF
FAC

COLL
BF
BF
BF
MF, BF
BF
BF
MF, BF

Cerylonidae
Cerylon histeroides (F., 792)
Cerylon ferrugineum Stephens, 830

BF
BF

Bothrideridae
Oxylaemus variolosus (Dufour, 843)

BF

Mycetophagidae
Litargus connexus (Fourcroy, 785)
Mycetophagus quadripustulatus (L., 76)
Mycetophagus piceus (F., 777)
Berginus tamarisci Wollaston, 854
Typhaea stercorea (L. 758)

MF, BF
BF
BF
BF
BF

Ciidae
Cis boleti (Scopoli, 763)

MF

Tetratomidae
Hallomenus binotatus (Quensel, 790)

BF

Melandryidae
Abdera biﬂexuosa (Curtis, 829)
* Melandrya barbata (F., 792)
Serropalpus barbatus (Schaller, 783)
Zopheridae
Bitoma crenata F., 775
Synchita humeralis (F., 792)
Colydium elongatum (F., 787)
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Scraptiidae
Anaspis ruﬁcollis (F., 792)
Tenebrionidae
Lagria hirta (L., 758)
BF
Eledona agricola (Herbst, 783)
COLL
* Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 792)
COLL
Bolitophagus reticulatus (L., 767)
MF, BF
Diaperis boleti (L., 758)
BF
Platydema violaceum (F., 790)
BF
* Scaphidema metallicum (F., 792)
BF
Alphitophagus bifasciatus (Say, 824)
BF
Alphitobius diaperinus (Panzer, 797)
COLL
Palorus depressus (F., 790)
FAC
Tribolium castaneum (Herbst, 797)
BF
Corticeus pini Panzer, 799
EP
Corticeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 783)
Corticeus bicolor (Olivier, 790)
Stenomax aeneus (Scopoli, 763)
BF
Nalassus lævioctostriatus (Goeze, 777)
BF
Mycetochara linearis Illiger, 89
BF
Cteniopus sulphureus (L., 758)
BF
Oedemeridae
Chrysanthia viridissima (L., 758)
Oedemera nobilis (Scopoli, 763)
Œdemera ﬂavipes (F., 792)
Œdemera podagrariæ (L., 767)

BF
BF, MF
MF
MF

Meloidae
Meloe violaceus Marsham, 802

BF

Pyrochroidae
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 763)
Salpingidae
Lissodema denticolle (Gyllenhall, 83)
Salpingus planirostris (F., 787)
Salpingus ruﬁcollis (L., 76)

BF
BF, MF
BF

Anthicidae
Omonadus ﬂoralis (L., 758)
Cerambycidae
Prionus coriarius (L., 758)
BF
Rhagium inquisitor (L., 758)
EP
Rhagium sycophanta (Schrank, 78)
CL
Dinoptera collaris (L., 758)
COLL
Rutpela maculata (Poda, 76)
BF
Cortodera humeralis (Schaller, 783)
BF
Grammoptera ruﬁcornis (F., 78)
BF
Grammoptera abdominalis (Stephens, 83)
BF
Corymbia rubra (L., 858)
BF
Leptura aurulenta F., 792
BF
Anoplodera sexguttata (F., 775)
BF
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Stenurella melanura (L., 758)
BF, FAC
Alosterna tabacicolor (DeGeer, 775)
BF
Spondylis buprestoides (L., 758)
BF
Cerambyx scopolii Fuesslins, 775
BF
* Trichoferus pallidus (Olivier, 790)
BF
* Nathrius brevipennis (Mulsant, 839)
COLL
Ropalopus femoratus (L., 758)
BF
Hylotrupes bajulus (L., 758)
FAC
Obrium brunneum (F., 792)
BF
Obrium cantharinum (L., 767)
MF
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 759) MF, BF
Poecilium alni (L., 767)
BF
* Poecilium ruﬁpes (F., 776)
BF
* Poecilium pusillus (F., 787)
BF
Phymatodes testaceus (L., 758)
BF
Pyrrhidium sanguineum (L., 758)
BF
Xylotrechus antilope (Schönherr, 87)
BF
Xylotrechus arvicola (Olivier, 795)
MF
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 777) BF
Monochamus galloprovincialis Olivier, 795
CL
Pogonocherus hispidulus (Piller, 783)
BF
Pogonocherus hispidus (L., 758)
MF
Mesosa nebulosa (F., 78)
BF
Calamobius ﬁlum (Rossi, 790)
Leiopus nebulosus (L., 758)
MF
Chrysomelidae
Bruchus aﬃnis Frölich, 799
Smaragdina aurita (L., 767)
Crepidodera aurea (Geoﬀroy, 785)
Crepidodera aurata (Marsham, 802)
Anthribidae
Platystomos albinus (L., 758)
Tropideres albirostris (Herbst, 784)
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 763)
Curculionidae
Barypeithes pellucidus (Boheman, 834)
Tanysphyrus lemnae (F., 792)
Scolytinae
Orthotomicus laricis (F., 792)
Dryocoetinus villosus (F., 792)
Leperisinus fraxini (Panzer, 779)
Dendroctonus micans (Kugelann, 794)
Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 83)
Hylastes cunicularius Erichson, 836
Hylastes attenuatus Erichson, 836
Hylastes angustatus (Herbst, 793)
Scolytus multistriatus (Marsham, 802)
Scolytus scolytus (F., 775)
Ips sexdentatus (Börner, 776)
Taphrorychus villifrons (Dufour, 843)
Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 825)
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Xyleborus dispar (F., 792)
Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 837)
Platypus cylindrus (F., 792)

MF, BF
BF
BF

Commentaires faunistiques sur les taxons peu
communs ou originaux
Deux
espèces
exogènes,
envahissantes
et relativement anthropophiles, ont été
« récemment » observées sur le site : Harmonia
axyridis hivernant dans les bâtiments en hiver
depuis 2007 et Palmar festiva sur les Thuyas des
haies (en région orléanaise depuis 996 ; Binon,
com. pers.). Trois espèces indigènes actuellement
en expansion en France sont également à noter :
Leistus rufomarginatus, Anthaxia candens en
progression vers l’ouest et Berginus tamarisci.
Des espèces de régions plutôt froides
côtoient des espèces à aﬃnités méridionales et
thermophiles :
– parmi les espèces de forêts froides, citons les
Carabiques Carabus auronitens et Synuchus
vivalis, le Scolyte Dendroctonus micans, repéré
pour la première fois sur Picea orientalis en
982, Tetropium fuscum à la base d’un Épicéa
et Serropalpus barbatus sous l’écorce de Cèdres
abattus, découverts ici à la faveur de la présence
en plaine d’essences résineuses de montagne ;
– parmi les espèces de milieux chauds et secs,
trouvées en compagnie de Lacerta viridis,
Mantispa styriaca (Névroptères), Mantis
religiosa (Dictyoptères), il faut citer Ptosima
undecimmaculata, espèce assez rare en Ile-deFrance et présente dans l’Yonne [LISKENNE
& MONCOUTIER, 1991], trouvée sur un tas
de bûches de Prunus ensoleillé, à proximité
d’Anthaxia semicruprea ; Calamobius ﬁlum et
Chlorophorus glabromaculatus, aujourd’hui
bien implantés dans le Loiret [BINON et al.,
2000], ﬁgurent aussi dans cette catégorie.
Plusieurs Carabiques inféodés aux sols secs
et sablonneux, et assez rares en Île-de-France
[BALAZUC et al., 1989], ont été collectés :
Panagaeus bipustulatus, Poecilus kugelanni,
Harpalus attenuatus, Harpalus oblitus ssp.
patruelis, Brachinus crepitans. Signalons, parmi
les autres espèces de milieux ouverts extensifs,
Trichodes alvearius, Carabus auratus et Anchomenus
dorsalis, ces deux dernières espèces aujourd’hui en
régression dans les milieux cultivés de la région.

Dans les fragments de forêt ancienne comme
le bois de la Ferme, de nombreux Coléoptères
saproxyliques associés aux Chênes, communs
(Prionus coriarius, Rhagium sycophanta, Lucanus
cervus) ou assez rares (Trichoferus pallidus,
Xylotrechus antilope, Ropalopus femoratus, Poecilium
pusillum, Ctesias serra, Coroebus ﬂorentinus) ont
été observés. La présence d’autres espèces peu
communes dans la région et liées au bois mort
feuillu est à pointer :
– les Longicornes xylophages Grammoptera
abdominalis,
Glaphyra
umbellatarum,
Poecilium ruﬁpes, Xylotrechus arvicola, Nathrius
brevipennis (espèce des petites tiges de Saule ou
de Noisetier en raréfaction régionale d’après
BINON et al., 2000) ;
– l’Eucnémide Isoriphis marmottani sur les
chandelles de Charme ;
– Nosodendron fasciculare, sur les plaies
suintantes des feuillus, largement répandu en
France mais jamais abondant ;
– les prédateurs Opilo mollis et Synchita humeralis
sur les gaules sèches ;
– les prédateurs corticoles Tilloidea unifasciata,
Rhizophagus parvulus, Silvanoprus fagi,
Leptophloeus alternans, Cryptolestes pusillus,
Lissodema denticolle, Oxylaemus variolosus et
Nemozoma elongatum ;
– les espèces du bois champignonné Melandrya
barbata et Scaphidema metallicum ;
– le saprophage Palorus depressus ;
– le « brouteur » épicorticole Platyrhinus
resinosus.
Une petite population de Charmes et de
Chênes au port torturé et riches en cavités et
ﬁssures, anciens arbres tétards de bordure avec des
terres agricoles, aujourd’hui abandonnés, survit
au sud du bois de la Ferme. Plusieurs taxa sont
associés à cet habitat : Velleius dilatatus dans les
cavités à Frelons, Prionocyphon serricornis dans les
cavités humides, Ctesias serra, Gnorimus nobilis,
Cardiophorus gramineus, Stenagostus rhombeus
dans le terreau des creux d’arbres. La Cétoine
Liocola lugubris a été observée près des vieux
Peupliers à cavités dans le nord du site.
Les espèces des Pins sont associées aux diverses
plantations du site (champ de la Ronce, champ de
la Loge…) : Platysoma elongatum, Phaenops cyanea,
Rhizophagus depressus, Corticeus pini, Rhagium
inquisitor, Spondylis buprestoides, Monochamus
galloprovincialis, Corymbia rubra, Obrium
brunneum, Hylastes cunicularius, attenuatus et
angustatus.

L’Entomologiste, tome 65, n° 6

295

Christophe BOUGET & Julien FLEURY

La liste des 343 espèces ci-dessous n’a donc
pas valeur de catalogue, mais elle comprend
quelques espèces détectées pour la première fois
dans le Loiret. Elle présente un premier état des
connaissances de la faune coléoptérologique d’un
îlot boisé de l’est du Loiret, à l’histoire et au statut
toujours particulier. Comme toute liste locale
datée, elle apporte sa modeste contribution à la
cartographie et au suivi de l’évolution de la faune
du territoire français.

La grande diversité fongique notée sur le site
fournit un habitat diversiﬁé pour de nombreux
mycophages :
– liés aux Champignons lignicoles sur les vieux
arbres de l’arboretum ou du bois de la Ferme,
comme les peu communs Pentaphyllus testaceus
et Hallomenus binotatus ;
– liés aux champignons terricoles en forêt
(Oxyporus rufus), ou aux champignons hypogés
en forêt (Thalycra fervida) ou dans les milieux
ouverts, notamment dans les terriers de lapin
(Bolboceras armiger), sachant que le domaine
des Barres a hébergé une proliﬁque population
de lapins dans le passé (des tableaux de chasse
font état de 300 lapins tués en une journée de
chasse dans les années 950...), décimée par la
myxomatose mais surtout le VHD dans les
années 990.

Remerciements. – Pour leurs collectes ou leurs
déterminations, merci à Jean-Claude Barbare, Yves
Thieren, Michel Binon, Christian Vandebergh, Nicolas
Komeza, Thomas Théry, Tim Struyve, Jacques Coulon,
Lucien Leseigneur, Éric de Laclos, Cyrille Van Meer,
Dominique Piou, Jean-Claude Gagnepain, François
Secchi. Merci également à Hervé Brustel et Michel
Binon pour leurs commentaires sur la première version
du manuscrit.

Dans les zones humides forestières au nord du
site, nous avons collecté, entre autres, l’Histéride
subcorticole Hololepta plana, le Longicorne
xylophage Obrium cantharinum, et Corticeus
bicolor, dans les galeries de Scolytus multistriatus
sur de petits Ormes dépérissants ou secs dans
l’étroite ripisylve au bord du Ronceau (M. Binon
et A. Horellou rec.). Les mares forestières du sud
du domaine ont livré les Carabiques Agonum
lugens et Agonum viridicupreum, le Psélaphide
Brachygluta fossulata sur leurs rives, le petit
Charançon Tanysphyrus lemnae associé aux
Lentilles d’eau.
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Dans ce travail, de nombreux groupes
ont été peu étudiés (les Chrysomelidae, les
Curculionidae, les Agrilus par ex.) ou mal
échantillonnés, alors que d’autres font l’objet
d’une synthèse plus représentative (Carabidae,
87 espèces ; Cerambycidae, 36 espèces). La
collecte des Coléoptères aquatiques a été fort peu
productive : les mares forestières du bois de la
Ferme au sud se sont révélées très pauvres, peutêtre en raison de l’acidité apportée par les feuilles
mortes, et le ruisseau Ronceau au débit très
irrégulier n’a pas apporté beaucoup d’éléments
pour la coléoptérofaune lotique.
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Deux nouvelles localités dans le département de l’Allier
pour Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)
et état des connaissances sur sa répartition en France
(Coleoptera Cleridae)
Laurent VELLE
Réseau Entomologie de l’Oﬃce national des forêts
chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny
laurent.velle@wanadoo.fr
Résumé. – Deux nouvelles localités s’ajoutent dans le département de l’Allier pour le rarissime Dermestoides
sanguinicollis, dont l’un des spécimens capturés est illustré. Les recherches bibliographiques ont permis
d’apprécier un peu mieux sa répartition en France.
Summary. – The very rare Dermestoides sanguinicollis has been found in 2005 and 2009 in two new localities in the
French Allier « department » (Centre France). One of these specimens is illustrated. The bibliographic
research has enabled to know better its distribution in France.
Mots-clés. – Coleoptera, Cleridae, saproxylique, forêt.

OLIVIER [1890], dans sa faune des Coléoptères de
l’Allier, cite Dermestoides sanguinicollis (F., 782)
« sur les sapins abattus ; Montcombroux (Poirier),
très rare ». Cette espèce est aussi citée de la forêt
de Tronçais sur écorce de Chêne, par RAPILLY
[1967], mais sans précision sur la date de capture.
Depuis, il ne semble pas avoir été à nouveau
signalé dans le département (d’après le résultat de
mes recherches bibliographiques).
Lors d’un inventaire des Coléoptères sur deux
sites gérés par l’Oﬃce national des forêts, je l’ai
capturé à deux reprise et conﬁrme sa présence
dans le département de l’Allier (03) :
– Forêt domaniale de Messarges (chênaiecharmaie), commune de Meillers, un
exemplaire capturé le 2-VI-2005 (Figure 1) à
vue sur une chandelle sèche de Chêne sessile
de diamètre 50 cm (à ,30 m du sol) dans la
parcelle 34 (coll. Velle) ;
– Réserve naturelle nationale du Val d’Allier,
commune de Bessay-sur-Allier, un exemplaire
capturé en ripisylve le 0-VI-2009 au piège
aérien à interception placé à côté d’un Chêne
pédonculé sec sur pied de diamètre 40 cm
(coll. Pôle national Entomologie forestière de
l’ONF).
Ce Coléoptère saproxylique est considéré
comme très rare par GERSTMEIER [1998] et se
trouve sur les vieux Chênes abattus ou morts sur
pied, notamment attaqués par Cerambyx cerdo
L., 758 [GERSTMEIER, 1998]. Il se nourrirait de
petits insectes saproxylophages [KOLIBAC, 2002].
La larve de cette espèce vivrait principalement
sur des Chênes comme un prédateur dans

Figure 1. – Habitus de Dermestoides sanguinicollis (photo
Pierre Zagatti).
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les galeries de Lymexylon navale L.,
(Lymexylidae), occasionnellement aussi
les galeries de Xestobium rufovillosum (De
774), d’Oligomerus sp. (Anobiidae) et
être aussi d’Acmaeodera degener (Scopoli,
(Buprestidae) [KOLIBAC et al., 2005].

758
dans
Geer,
peut763)

GERSTMEIER [1998] le signale depuis le delta
du Rhône jusqu’au Sud de la Russie et au Caucase,
en passant par l’Allemagne (Centre et Sud) et la
Grèce.
Dermestoides sanguinicollis a été capturé pour
la première fois en Espagne, récemment en 2004,
dans une forêt de Chêne pédonculé, au NordOuest de la Navarre [RECALDE IRURZUN & SAN
MARTIN MORENO, 2004].
En France, il n’est connu que de quelques
stations et souvent par exemplaire unique.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935-1938] cite cette
espèce de cinq localités : Fontainebleau (Seine-etMarne) ; Strasbourg (Bas-Rhin) ; Montcombroux
(Allier) ; Conﬂans, forêt de Rhonnes (Savoie) ;
Rognac (Bouches-du-Rhône).
En Alsace, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin
sont concernés. En eﬀet, dans le Catalogue
des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des
régions limitrophes, BOURGEOIS [1906] cite
D. sanguinicollis comme « très rare : Haguenau,
dans les haies (Wencker) ; Strasbourg, dans un
chantier, forêt du Neuhof (Reiber), Labaroche,
au parapluie (Claudon) ». Au musée zoologique
de Strasbourg, il existe trois exemplaires étiquetés
d’Alsace (collection Silbermann, vers le milieu
du XIXe siècle) (Callot, in litt.). Depuis, il n’a pas
été retrouvé dans cette région (Callot, com. pers.
2009).
NEID [2000], dans son catalogue des Cleridae
de France, signale l’espèce dans sept départements
avec seulement 26 données connues sur tout le
territoire :
– Avant 970, Allier (03), Bas-Rhin (67),
Bouches-du-Rhône (3), Savoie (73), Seineet-Marne (77), ces cinq départements
correspondant aux localités mentionnées
dans le SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935-1937],
Hérault (34), sans plus de précision ;
– Après 970, Tarn (8), forêt domaniale de
Grésigne, Montoulieu, un individu capturé au
moyen d’un piège haut entre le 28-VI et le 2VII-999 [BRUSTEL & CLARY, 2000] ;
– Avant et après 970, Seine-et-Marne (77),
massif de Fontainebleau.
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Depuis 2000, sa présence a été conﬁrmée dans
trois départements (Allier, Seine-et-Marne, Tarn)
et trois départements peuvent être désormais
ajoutés à sa répartition (Carte 1).
Conﬁrmation de présence :
– Tarn (8), forêt domaniale de Grésigne,
Montoulieu, un individu capturé au moyen
d’un piège à vitre plan entre le 0-V et le 3-V2000 contre un volis de très gros Chêne sessile
[BRUSTEL, 2001] ;
– Allier (03), présent article ;
– Seine-et-Marne (77), forêt domaniale de
Fontainebleau, un individu capturé au piège
à vitre le 24-V-2004 lors des suivis de la
réserve MAB de Fontainebleau (Mériguet leg.,
Zagatti, com. pers., 2009),
Nouveaux départements :
– Ardèche (07), Labastide de Juvinas - Freyssenet,
un exemplaire capturé sur un tronc de vieux
Chêne, le 3-VII-2002 [FABREGOULE, 2006] ;
– Var (83), Vidauban, massif des Maures, 6
exemplaires capturés le 3-VII-2005 sur des
racines de feuillus tombés et victimes du feu,
et mélangés à des Pins ; ils ont tous été récoltés
par battage (Thieren, com. pers., 2009) ;
– Indre (36), Saint-Michel-en-Brenne, réserve
naturelle de Chérine, 6 observations entre
2006 et 2007 dans le bois de Las, à vue et par
piège d’interception aérien placé à proximité
de vieux Chênes morts ou dépérissants
[BRUNET & VILLE, 2006]. Tous les exemplaires

Carte 1. – Répartition en France de Dermestoides
sanguinicollis.
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ont été observés dans le bois de Las, petit bois
de 20,7 ha inclus dans la Réserve naturelle de
Chérine et les conditions de capture ont été
les suivantes : la première observation a eu
lieu le 6-VI-2006, à 4 h 5, un exemplaire
posé sur le bord du ﬁlet d’A. Ville ; en 2007,
en insistant dans les secteurs à gros Chênes,
5 observations du 5-V au 9-VI, 2 à vue dont
un arrivé en vol (aux heures chaudes) et 3
par piège d’interception suspendus à hauteur
d’homme tout près des troncs. « Malgré
d’autres prospections dans des secteurs voisins
où les vieux Chênes ne sont pas rares, il n’a
jamais été trouvé que dans la partie sud-ouest
du bois de Las, par ailleurs extrêmement riche
en Coléoptères saproxyliques » (Brunet &
Ville, com. pers. 2009).

BRUSTEL H., 2001. – « Oh, cette Grésigne ! » Données
faunistiques nouvelles pour cette forêt (Coleoptera),
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sud-ouest de la France : données faunistiques et
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(4) : 357-374.
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Deux nouvelles espèces de Phileurini de Guyane française
(Coleoptera Dynastidae)
Yannig PONCHEL
11 rue Auguste Renoir, F-97310 Kourou (Guyane)
dynastids@yahoo.fr
Résumé. – Description, discussion et illustration d’Amblyoproctus dechambrei n. sp. et de Hemiphileurus gloriae n.
sp. de Guyane.
Summary. – Description, discussion and illustration of Amblyoproctus dechambrei n. sp. and Hemiphileurus gloriae
n. sp. from French Guiana.
Mots clés. – Coleoptera, Dynastidae, Phileurini, Amblyoproctus, Hemiphileurus, nouvelles espèces, Guyane.

Des captures récentes eﬀectuées par piégeage
lumineux, piégeage d’interception (vitre et ﬁlet
cryldé) et par collecte au piochon, nous ont
permis de découvrir deux Phileurini nouveaux
pour la Guyane.

Pygidium portant une ponctuation ﬁne et
éparse.
Tibias antérieurs tridentés.
Paramères de l’édéage allongés et dilatés avant
l’apex (Figure 2).

Amblyoproctus dechambrei n. sp.
(Figures 1 et 2)

Description de la femelle
Les cornes céphaliques se réduisent à deux
tubercules arrondis. La cavité céphalique est
absente.

Holotype (Figure 1) : un mâle ( mm), piste de
Papinabo, route de Dégrad Saramaka, Kourou,
Guyane, 5-XII-2007, au ﬁlet cryldé, Y. Ponchel, in
coll. IRSNB (Bruxelles).
Paratypes : 5 mâles et 3 femelles. 5 mâles et une
femelle, RN , pk 70, Guyane, 0-I-2008,
par élevage sur morceaux de tronc d’essence
indéterminée, Y. Ponchel, in coll. Y. Ponchel ;
une femelle, piste de Papinabo, Kourou, Guyane,
20-XI-2008, au ﬁlet cryldé, in coll. Ponchel ; une
femelle, montagne des Singes, Kourou, Guyane,
7-XI-2007, au ﬁlet cryldé, D. Faure, in coll. D.
Faure.
Description du mâle
Tégument brun rougeâtre clair, brillant et
glabre. Taille de 0 à  mm. Écusson noir. Les
élytres avec une tache noire triangulaire autour de
l’écusson et se prolongeant le long de la suture.
Clypéus triangulaire, court, l’apex relevé.
Cavité céphalique profonde. La tête porte deux
courtes cornes légèrement divergentes. Clypéus
lisse, front légèrement ponctué sur le bord de la
cavité.
Pronotum non rebordé sur la marge
postérieure. Sillon médian peu profond, limité
en avant par deux faibles tubercules. Ponctuation
forte et dense.
Élytres sans côtes. Ponctuation formée de
points moyens régulièrement alignés entre
lesquels se trouvent des petits points denses.

Étymologie
Cette espèce est dédiée amicalement à RogerPaul Dechambre pour son soutien incomparable
dans mes débuts entomologiques.
Cette espèce est proche d’Amblyoproctus
cornutus Dechambre, 2008, elle s’en distingue par
ses élytres bicolores et par la forme des paramères,
qui ne sont pas recourbés vers l’intérieur.
Biologie
Cette espèce a pu être élevée à partir de quelques
larves prélevées dans une souche d’arbre mort sur
pied. Le cycle complet est d’un an. La période
d’apparition des adultes se situe de novembre à
janvier, ce qui correspond à la transition entre la
saison sèche et la saison des pluies. Les émergences
ont lieu après les premières pluies.
Les Amblyoproctus Kolbe, 90 sont rarement
attirés au piège lumineux. Les principales
méthodes de collecte sont le ﬁlet cryldé, le
piège vitre ou le prélèvement dans des souches
décomposées. On les capture pratiquement toute
l’année, essentiellement en forêt.
Avec les quatre espèces décrites dernièrement
de Guyane par Roger-Paul DECHAMBRE [2008],
cette espèce représente la onzième espèce connue
pour la Guyane et la treizième espèce néotropicale.
Cette richesse peut s’expliquer par l’intensité des
prospections entomologiques dans cette partie de
l’Amérique du Sud.
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Figures 1 et 2. – Holotype d’Amblyoproctus dechambrei n. sp. : 1) habitus ; 2) édéage en vue latérale et vue frontale
des paramères.
Figures 3 et 4. – Holotype d’Hemiphileurus gloriae n. sp. : 3) habitus ; 4) édéage en vue latérale et vue frontale des
paramères.
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Deux nouvelles espèces de Phileurini de Guyane française (Coleoptera Dynastidae)

Les espèces d’Amblyoproctus se répartissent
ainsi :
– A. amazonicus Endrödi, 977 de Guyane
française et du Brésil (Bassin amazonien) ;
– A. arianorum Dechambre, 2008 de Guyane
française ;
– A. bituberculatus Dechambre, 2008 de Guyane
française ;
– A. boondocksius Ratcliﬀe, 988 de Guyane
française et du Brésil (Bassin amazonien)
[RATCLIFFE, 1988] ;
– A. centroamericanus Ratcliﬀe, 2003 du Costa
Rica et du Panama [RATCLIFFE, 2003] ;
– A. chalumeaui Endrödi, 977 de Guyane
française, du Brésil (Bassin amazonien),
du Pérou, d’Équateur, de Colombie et du
Nicaragua ;
– A. cornutus Dechambre, 2008 de Guyane
française ;
– A. dechambrei n. sp. de Guyane française ;
– A. ocellatus Lamant-Voirin, 995 d’Équateur
[LAMANT-VOIRIN, 1995] ;
– A. piliger (Perty, 830) de Guyane française,
du Brésil (Bassin amazonien), d’Équateur,
du Pérou et de Colombie. [ENDRÖDI, 1978 et
1985] ;
– A. rugosus (Erichson, 847) de Guyane française
et du Pérou ;
– A. squamosus Dechambre, 2008 de Guyane
française ;
– A. torulosus Kolbe, 90 de Guyane française,
du Brésil (Bassin amazonien), du Venezuela et
de Colombie.
Hemiphileurus gloriae n. sp.
(Figures 3 et 4)
Holotype (Figure 3) : un mâle (22 mm), RN  pk
80, Guyane, 0-II-200, au piège lumineux, Y.
Ponchel, in coll. Ponchel (Kourou).
Paratypes : 2 mâles et 3 femelles. Un mâle,
montagne des Singes, Kourou, Guyane, 0-X2008, au ﬁlet cryldé, in coll. Ponchel ; un mâle, RN
2, pk 25, Guyane, 5-X-2008, au piège vitre, J.-L.
Giuglaris, in coll. Ponchel ; une femelle, Cacao,
X-2000, in coll. Ponchel ; une femelle, RN  pk
84, 0-IX-2008, au ﬁlet cryldé, in coll. Ponchel ;
une femelle, piste d’Apatou, 3-IX-2008, au piège
lumineux, P.-H. Dalens, in coll. Ponchel.
Description du mâle
Noir, brillant, de stature allongée et plate.
Taille de 22 à 24 mm.

Clypéus lisse et triangulaire, l’apex relevé ; les
carènes clypéales obtuses. La tête porte deux petites
cornes parallèles plus ou moins longues suivant la
taille des spécimens. Cavité céphalique profonde.
Pronotum rebordé, présentant un sillon médian
peu profond avec de petits points, interrompu par
deux faibles tubercules au niveau du tiers antérieur
et par une déclivité plane rejoignant la marge
antérieure. Ponctuation ﬁne et éparse, les points
plus espacés de chaque côté du sillon.
Saillie prosternale courte et tronquée.
Élytres avec des points profonds disposés en
stries régulièrement séparées par des interstries
convexes.
Pygidium portant une ﬁne ponctuation avec
de courtes soies.
Tibias antérieurs quadridentés.
Paramères courts et arrondis, dilatés avant
l’apex, présentant une courte dent peu visible en
vue frontale.
Description de la femelle
Les cornes céphaliques se réduisent à deux
tubercules arrondis. La cavité céphalique est
absente.
Étymologie
Cette espèce est dédiée chaleureusement à
ma femme Gloria pour son soutien à ma passion
entomologique.
Cette espèce, avec ses tibias quadridentés, est
proche d’Hemiphileurus quadridentatus Ratcliﬀe,
200 décrit du Guatemala [RATCLIFFE, 2001]. Elle
s’en distingue principalement par la forme de ses
paramères qui ne possèdent qu’une seule dent.
Remerciements. – Nous remercions vivement JeanLouis Giuglaris, Pierre-Henri Dalens et Denis Faure
pour la communication de leurs intéressantes collectes
ainsi que Julien Touroult pour sa relecture.
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Photographies numériques d’insectes : erratum

Ce Scarabaeus (Coleoptera Scarabaeidae) présenté dans L’Entomologiste, tome 65, n° 2, p. 94,
comme S. sacer est en fait Scarabaeus isidis (Laporte de Castenau, 1840), espèce d’Afrique de l’Ouest.
Merci à Yves Cambefort pout cette rectiﬁcation d’identité.
(clichés Henri-Pierre ABERLENC)
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Apport à la connaissance des Histeridae de Corse
(Coleoptera)
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Résumé. – Les auteurs donnent un relevé des Histeridae qu’ils ont récoltés en Corse. Une liste des espèces,
accompagnée de leur date de collecte ainsi que des renseignements sur la biologie sont mentionnés dans
ce travail.
Summary. – The autors provide a statement of Histeridae that they have recolted in Corsica. A list of species with
capture’s date as well as information on the biology are given in this work.
Mots-clés. – Coléoptères, Histeridae, Corse, biologie, espèces.
Key-words. –Coleoptera, Histeridae, Corsica, biology, species.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1914, 1921, 1926] fut
le premier entomologiste à rédiger un catalogue
critique des Coléoptères de la faune corse. Cet
ouvrage demeure, actuellement, la seule référence
manuscrite et commentée sur les Histeridae de
Corse. Malheureusement, et comme beaucoup
de catalogues, l’œuvre de Sainte-Claire Deville
propose une liste des Histeridae de Corse avec
peu de renseignements sur leur biologie.
Depuis l’ouvrage de Sainte-Claire Deville, de
nombreux entomologistes se sont intéressés aux
Histeridae de l’île de beauté. En 1964, SCHAEFER
publie une liste d’Histeridae rencontrés en Corse,
lors de ses diﬀérents voyages entomologiques.
En 1980, VIENNA représente un tableau dans sa
faune d’Italie qui reprend les espèces italiennes et
leur répartition dans le pays ; parmi les diﬀérentes
régions d’Italie, on peut remarquer, outre la
présence normale de la Sicile et de la Sardaigne,
celle de la Corse. En 1984, PAULIAN nous signale
la présence de Merohister ariasi (Marseul) en
Corse, donnée conﬁrmée plus tard par GOMY
[1990]. En 2004, THIEREN conﬁrmera la présence
de Saprinus (s. str.) chalcites en Corse.
La faune de France continentale et de Corse
a fait l’objet d’un catalogue abrégé par GOMY
& SECQ [1998], nos deux éminents collègues
qui étudient depuis de nombreuses années les
Histeridae. Le présent travail s’inscrit comme
un complément d’informations à ceux de nos
prédécesseurs.
Entre 994 et 2005, plusieurs entomologistes
belges (dont les auteurs) se sont rendus en Corse
pour y eﬀectuer des récoltes de Coléoptères :
parmi les nombreuses espèces ainsi collectées,
seuls les Histeridae sont traités dans cet article.

Nous sommes particulièrement reconnaissants
envers notre regretté collègue Jean-Marie Warlet,
décédé le 6 octobre 2008, qui nous a ouvert
l’intérêt à l’étude des micro-Coléoptères, en
nous donnant des méthodes adaptées pour les
rechercher. La présente publication lui est dédiée
à titre posthume.
Matériel et méthodes
L’étude porte sur plus de 450 individus, étudiés et
déterminés essentiellement par l’un d’entre nous
(YT). Dans la plupart des cas, quelques données
sur les conditions de capture et les biotopes sont
mentionnées de manière à faciliter les recherches
futures par les collègues intéressés.
Résultats : liste des espèces récoltées
Les citations sont suivies des initiales des
récoltants, soit :
JML pour Jean-Michel Lempereur,
MD pour Maurice Delwaide,
YT pour Yves Thieren et
JMW pour † Jean-Marie Warlet.
La mention de « nombreux ex. » signiﬁe
que plus de dix individus, appartenant à la
même espèce, ont été récoltés. Par ailleurs, nous
n’avons pas estimé être en mesure de donner
des indications sur la rareté relative des espèces
rencontrées : d’une part parce que seule la région
de Porto-Vecchio a fait l’objet de l’essentiel des
recherches ; d’autre part, parce que l’île de Corse
justiﬁerait davantage de prospections que celles
eﬀectuées par les auteurs.
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Sous-famille des TRIBALINAE
Genre Tribalus Erichson, 834
Deux espèces en France dont une en Corse.
. Tribalus minimus (Rossi, 790)
Nous avons observé cette espèce sous des
détritus d’inondation, à l’embouchure du
Tavignano à Aléria, 2 ex. le -V-2007 et à
Bonifacio, en tamisant le pied des plantes en zone
sablonneuse, un ex. le 30-IV-2007.
Écologie : cet Histeridae se rencontre sous les
pierres, les écorces, les détritus végétaux ainsi qu’à
la base des Tamarix, dans les dunes.
Genre Epierus Erichson, 834
Deux espèces en France dont une en Corse
[GOMY & SECQ, 1998].
2. Epierus comptus (Illiger, 807)
En Corse, nous avons rencontré cet insecte
dans le Sud de l’île, dans la région de PortoVecchio, 2 ex. le 8-IV-2003, sous l’écorce de
Chêne-liège (YT). Acoravo, un ex. 3-X-2003,
sous écorce de Peuplier (MD). Palavèse, 3 ex. le
3-X-2005, sous écorce de Peuplier (MD)
Écologie : l’espèce se rencontre sous les
écorces de diverses essences mais semble marquer
une préférence nette pour les essences feuillues.
VIENNA [1980] signale toutefois sa présence
aussi sous détritus d’origine végétale ainsi que
dans les champignons. Il s’agit d’un Histeridae
saproxylophage recherchant les larves de divers
insectes sous-corticoles.
Remarque : nous avons observé et capturé
cet Histeridae à plusieurs reprises et notamment
dans le Chêne-liège. Il se trouvait toujours entre
 et 3 cm sous l’écorce, dans la partie du tronc
en décomposition très avancée et présentant une
zone très friable, en compagnie d’Eubrachium
hispidulum (Bremi-Wolf, 855). Dans le massif
des Maures (Var, France), cette dernière espèce a
été rencontrée en très grand nombre par JMW
sous l’écorce de Peupliers abattus et nous l’avons
également observée dans les mêmes conditions à
Collioure (Pyrénées-Orientales, France).
Sous–famille des HISTERINAE
Tribu des Platysomatini
Genre Platysoma Leach, 87
Une seule espèce en France continentale, qui
se rencontre également en Corse [GOMY & SECQ,
1998].
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3. Platysoma (Platysoma) compressum
(Herbst, 783)
Ospedale, 2 ex. le 4-VI-2005 (YT).
Écologie : cet insecte saproxylophage vit sous
les écorces de diverses essences.
Genre Cylister Cooman, 94
Quatre espèces en France, dont deux en Corse
[GOMY & SECQ, 1998].
4. Cylister elongatum elongatum
(Thunberg, 787)
Palavèse, 22 ex. le -VI-2005, sous des écorces
de Pinus (MD et YT).
Écologie : d’après VIENNA [1980], cet insecte se
trouverait sous les écorces d’arbres morts comme
les Pins, les Hêtres, les Chênes, etc. Toujours selon
cet auteur, il chasserait les larves des Scolytes Ips
dentatus (Boern.) et Blastophagus piniperda L. Il
serait plus fréquent au printemps et en automne.
PERRIS (1854) explique le comportement de
l’adulte vivant aux dépens des larves de Scolytes.
Remarque : cet Histeridae se trouvait en
compagnie de Curculionides du genre Rhyncolus,
dans les galeries de ces derniers. Nous avons
également noté la présence de nombreuses larves
de Scolytes ; la présence des Histeridae semblait
plus récente que celle des Scolytes.
5. Cylister ﬁliforme (Erichson, 834)
Tarco, 7 ex. le VII-2003, sous écorce de Pinus
(JML). Palavèse, un ex. le 3-IV-2004, sous écorce
de Pinus (MD).
Écologie : l’insecte se rencontre principalement
sous les écorces de Pinus sp. Comme la plupart
des autres représentants du genre, il recherche
les larves de Scolytes ou autres Coléoptères
fréquentant ces biotopes.
Remarque : JML a relevé la présence de
Coléoptères du genre Rhyncolus (Curculionidae)
avec les Histérides.
Tribu des Histerini
Genre Pactolinus Motschulsky, 859
Genre monospéciﬁque dans la région
paléarctique, il est représenté par une espèce en
France continentale et en Corse.
6. Pactolinus major (L., 767)
Tizano, 3 ex. le 25-V-994, sous des bouses
(JML). Tarco, 5 ex. en VII-2003, sous des bouses
(JML). Aragiu, plusieurs ex. le 6-VI-2005, sous
des bouses (YT et MD). Également observé à
Porto-Vecchio (VI-2005) et à Figari (VI-2005).
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Écologie : cet Histeridae se rencontre
principalement dans les excréments de Bovidés.
Il fréquente également les matières stercorales
d’Ovidés et d’Équidés.
Remarque : l’espèce est rare en France
continentale mais relativement fréquente en
Corse : durant la bonne saison, il n’est pas rare
de trouver plusieurs exemplaires dans la même
bouse, à des profondeurs diﬀérentes. Nous avons
remarqué la présence d’individus en plus grand
nombre dans les bouses fraîches que dans les
bouses sèches.
Genre Pachylister Lewis, 904
Une seule espèce en France continentale et en
Corse.
7. Pachylister (s. str.) inaequalis (Olivier, 789)
Solenzara, un ex. le 25-V-994, dans des bouses
(ML). Tizano, même date et récolteur. Tarco, 2
ex. en VII-2003, dans des bouses (JML). PortoVecchio, plusieurs ex. en VI-2005 (YT et MD).
Écologie : cet insecte présente la même
biologie que le précédent, avec lequel il est
souvent rencontré.

pierres ; durant la belle saison, il est à rechercher
dans les excréments frais.
0. Hister quadrimaculatus L., 758
Écologie : l’espèce est fréquente dans toutes
les matières stercorales ou d’origine végétale
et animale en décomposition. Nous l’avons
observée au pied de tourradons dans les environs
de Porto-Vecchio, en IV-2003. Le pied des
grands tourradons peut être très riche en humus
et contient alors énormément de Coléoptères :
Carabidae, Staphylinidae, Cryptophagidae,
Anthicidae, Aderidae, etc. On peut imaginer
que l’insecte y trouve une grande réserve de
nourriture, durant les périodes plus froides de
l’année. L’espèce présente une grande variabilité
intraspéciﬁque. Nous n’avons pas jugé utile de
l’examiner dans le cadre du présent travail.
. Hister unicolor unicolor L., 758
Solenzara, plusieurs ex. le 6-IV-2003, dans des
bouses (YT).
Écologie : l’insecte vit sous divers cadavres,
divers excréments ainsi que dans diﬀérentes
matières d’origine végétale en décomposition.

Genre Hister L., 758
Seize espèces en France continentale dont six
en Corse [SECQ & SECQ, 1994].

Genre Merohister Reitter, 909
Une seule espèce en France continentale et en
Corse.

8. Hister illigeri illigeri Duftschmidt, 805
Solenzara, 4 ex. le 6-IV-2003, dans des bouses
(YT). Porto-Vecchio, 2 ex. le 20-IV-2003, sous un
cadavre d’oiseau (MD). Ospédale, 6 ex. le 5-VI2005, dans des excréments d’Équidé à  000 m
d’altitude (YT). Quenza, au plateau de Cuccione
(alt.  500 m), plusieurs ex. en VI-2005 (YT).
Écologie : l’espèce se rencontre sous les
charognes ainsi que dans les bouses de Vaches ou
les crottins de Mouton.
Remarque : nous avons rencontré cet
Histeridae jusqu’à  500 mètres d’altitude au
plateau de Cuccione dans le sud de la Corse ainsi
qu’au niveau de la mer à Porto-Vecchio.

2. Merohister ariasi (Marseul, 864)
En Corse, l’espèce est signalée pour la
première fois par PAULIAN [1984] avec la capture
d’un individu à Piccovagia (Porto-Vecchio), le 4VII-982. En 1990, GOMY conﬁrme sa présence
par la détermination d’un exemplaire récolté à
Taglio Rosso, le 4-VII-987 ; il signale également
un troisième exemplaire de Porto-Vecchio pris
par G. Minet, le 5-VIII-969. À ces trois captures,
seules connues de Corse, nous pouvons ajouter
la capture d’un exemplaire à Tarco, en VII-2003
(JML), dans du terreau de Chêne-liège.
Écologie : l’espèce se rencontre dans le terreau
des Chênes-liège. Très discrète et assez grégaire,
il est diﬃcile de la capturer sans prélever le
terreau, résultant de la décomposition de l’arbre
et s’accumulant à son pied. L’un des auteurs (YT)
l’a rencontré dans le Var à deux reprises dans
les mêmes conditions et le même biotope : elle
semble montrer une préférence pour le terreau
accumulé aux pieds des arbres creux, substrat
contenant énormément de petits Coléoptères
ainsi que diverses larves, qui pourraient subvenir
à ses besoins trophiques.

9. Hister lugubris Truqui, 852
Porto-Vecchio, un ex. le 3-IV-2003, sous une
pierre (MD) ; un ex. le 8-IV-2003, sous une pierre
(YT). Aragiu 5 ex. le 6-VI-2005, dans des bouses
(YT).
Écologie : l’espèce se rencontre sous les
excréments de Bovidés.
Remarque : dans certaines prairies où les
excréments n’étaient pas présents, nous avons
capturé cet insecte au pied de plantes ou sous les
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Genre Atholus Thomson, 859
Sept espèces en France dont quatre en Corse
[SECQ & SECQ, 1999].
3. Atholus bimaculatus (L., 758)
Tarco, 3 ex. en VII-2003, dans des bouses
(JML). Acoravo, un ex. le 3-X-2003, sous une
bouse (MD). Aragiu, plusieurs ex. le 6-VI-2005
(YT).
Écologie : principalement dans les bouses de
Vache et parfois dans le terreau de Chêne-liège.
Remarque : d’après Sainte-Claire Deville, la
variété morio Schmidt, 855 et le type se prennent
ensemble et à peu près en égale proportion. Nous
avons constaté que le type se rencontrait en plus
grand nombre dans les endroits où nous avons
prospecté. Nous avons également observé cette
espèce en criblant du terreau de Chêne-liège.
4. Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus
(Schrank, 78)
Solenzara, plusieurs ex. le 5-IV-2003 (MD
et YT). Tarco, 2 ex. en VII-2003, sous une bouse
(JML). Porto-Vecchio, plusieurs ex. en VI-2005,
dans des bouses (YT).
Écologie : l’espèce se rencontre dans les
excréments de Bovidés et d’Équidés ainsi que
dans les matières végétales en décomposition.
Tribu des Hetaeriini
Genre Hetaerius Erichson, 834
Une seule espèce en France continentale et en
Corse.
5. Hetaerius ferrugineus (Olivier, 789)
Nous avons rencontré cet Histeridae à une
seule reprise, à Aragiu le 6-VI-2005 dans un
tronc creux de Chêne-liège, en compagnie de
nombreuses Fourmis ainsi que d’autres espèces
d’Histeridae (voir Bacanius consobrinus).
Écologie : l’espèce est myrmécophile, se
trouvant avec plusieurs espèces de Fourmis des
genres Formica, Polyergus, Myrmica, Leptothorax,
Lasius et Tapinoma.
Sous-famille des DENDROPHILINAE
Tribu des Dendrophilini
Genre Kissister Marseul, 862
Une espèce en France continentale et en
Corse.
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6. Kissister minimus (Laporte, 840)
Porto-Vecchio, un ex. le 8-IV-2003 (MD) ;
nombreux ex. le 2-IX-2003 (MD) ; nombreux ex.
le 6-VI-2005 (YT). Tarco, 6 ex. en VII-2003 (JML).
Écologie : l’espèce fréquente diverses matières
en décomposition d’origine végétale ou autres, et
se rencontre également dans l’humus ou le terreau
des vieux arbres.
Remarque : cet Histeridae est particulièrement
abondant dans le Sud de l’île, au collet de diverses
espèces végétales. À Arragiu, c’est plus d’une
centaine d’individus que nous avons observée
dans le terreau d’un Chêne-liège.
Tribu des Bacaniini
Les Bacaniini sont des micro-Coléoptères dont
la taille n’excède pas ,5 mm. Ils sont représentés
par trois espèces en France continentale [GOMY &
SECQ, 1998] ; toutes sont très rares et diﬃciles à
trouver.
Genre Bacanius Le Conte, 853
Une seule espèce en France continentale et à
présent, en Corse.
7. Bacanius (s.str.) consobrinus (Aubé, 850)
Cette espèce n’a jamais été signalée de Corse et
par conséquent elle est nouvelle pour cette faune.
B. consobrinus est connu notamment du Vaucluse
[SECQ, 2000]. VIENNA [1980] le signale d’une
seule région d’Italie (Emilia Romagnia). YELAMOS
[2002] ne le connaît que d’une seule localité
espagnole (Madrid). Ces deux derniers auteurs
indiquent qu’il se rencontre dans la matière en
décomposition et la carie des vieux arbres. Nous
l’avons capturé à 8 reprises en Corse, un ex. le
6-VI-2005 (YT) et 7 ex. le 26-IX-2005 à Arragiu
(MD). Tous les individus ont été capturés dans le
même Chêne-liège : ils se trouvaient dans le terreau
humide au pied de l’arbre. Lors des deux récoltes,
du terreau a été prélevé et placé dans des sacs en
tulle laissant ﬁltrer l’air. De retour à la maison,
la matière a été laissée à sécher pour faire ensuite
l’objet d’un criblage méticuleux sous la loupe. Le
terreau criblé sous la loupe par petite quantité est
soumis à un apport lumineux conséquent, ce qui
entraîne une augmentation de l’activité des insectes.
Cette méthode nous a donné entière satisfaction
pour la récolte des micro-Coléoptères vivant dans
le terreau. Le terreau prospecté s’accumule au pied
des arbres creux et se compose généralement de
trois couches successives, présentant chacune un
degré d’humidité diﬀérent. Sur une trentaine de
centimètres, soit trois couches superposées de 0
cm chacune, la microfaune peut être diﬀérente. En
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ce qui concerne les Bacanius, ils ont tous été trouvés
dans la couche du milieu, soit à 0-20 cm de la
surface. L’espèce était accompagnée de nombreux
autres Histeridae comme Kissiter minimus (plus
d’une centaine), de quelques Acritus minimus et A.
nigricornis, Paromalus ﬂavicornis et P. parallepipedus,
Hetaerius ferrugineus. Parmi les autres familles
rencontrées, citons : Hydrophilidae, Pselaphidae,
Lathridiidae, Scydmaenidae, Cryptophagidae,
Tenebrionidae, Ptiliidae, Colydiidae, Nitidulidae,
Carabidae, Curculionidae et Cucujidae.
Tribu des Paromalini
Genre Carcinops Marseul, 855.
Une seule espèce en France continentale et en
Corse.
8. Carcinops (s. str.) pumilio (Erichson, 834)
Nous avons rencontré cette espèce en grand
nombre à Murtone, aux environs de PortoVecchio, le 3-VI-2005 (YT) dans du terreau amassé
au pied d’un Eucalyptus.
Écologie : cet Histeridae est présent sous
les petits cadavres, dans les nids de poule mais
également dans les denrées alimentaires ou parfois
dans le fumier ou le terreau.
Genre Paromalus Erichson, 834
Quatre espèces en France dont trois en Corse.
9. Paromalus ﬂavicornis (Herbst, 792)
Arragiu, un ex. le 6-VI-2005 (YT), plusieurs
dizaines d’individus à la même place le 26-IX2005 dans le terreau d’un Chêne-liège.
Écologie : selon VIENNA [1980], l’espèce se
trouve sous l’écorce d’arbres morts, feuillus ou
conifères. Elle a également été rencontrée avec
des Fourmis comme Lasius fuliginosus ou Formica
cunicularia. Toujours selon le même auteur,
la larve dévorerait des espèces de Scolytidae du
genre Ips. La vie larvaire durerait 5 mois.
20. Paromalus (s. str.) parallepipedus (Herbst)
Arragiu, une dizaine d’individus le 26-IX-2005
(YT) dans le même terreau et en compagnie de
l’espèce précédente.
Écologie : semblable à l’espèce précédente.
Sous-famille des ABRAEINAE
Tribu des Abraeini
Six espèces en France dont trois en Corse
[SECQ & SECQ, 1990 ; SECQ, 1997).

Genre Chaetabraeus Portevin, 929
Deux espèces en Corse.
2. Chaetabraeus (s. str.) globulus
(Creutzer, 799)
Porto-Vecchio, 4 ex. le 5-VI-2005 (YT) sous du
crottin sec de Cheval. Les insectes se trouvaient
sous le crottin mais 2 à 3 cm dans le sol.
Écologie : cet Histeridae fréquente le terreau
de divers arbres mais se rencontre également sous
les excréments d’origines diverses.
Genre Abraeus Leach, 87
Une seule espèce en Corse.
22. Abraeus (s. str.) perpusillus (Marsham, 802)
Nous avons souvent relevé la présence de cet
insecte dans le terreau d’essences feuillues. SantaGiulia., nombreux ex. le 27-X-2002 (MD). PortoVecchio, nombreux ex. le 6-IV-2003 (MD).
Tarco, 9 ex. en VII-2003 (JML). Arragiu, 4 ex. le
5-IV-2005 (YT) ; 6 ex. le 6-VI-2005 (YT).
Écologie : l’espèce se rencontre souvent sous
les écorces d’arbres de diverses essences mais
également dans le terreau des vieux arbres. Elle
est saproxylophile et a souvent été signalée avec
certaines espèces de Fourmis mais, selon nous,
il ne s’agit pas d’un myrmécophile. Sa présence
avec les Fourmis dans les niches écologiques
qu’elle fréquente est tout à fait compatible avec
le mode de vie des Fourmis lignicoles : établir
une myrmécophilie à partir de ce voisinage nous
paraît prématuré. La seule hypothèse que nous
pouvons émettre sur la question est que l’insecte
est toléré au sein de la fourmilière.
Tribu des Plegaderini
Genre Plegaderus Erichson, 834
Sept espèces en France dont quatre en Corse
[SECQ & SECQ, 1991).
23. Plegaderus (s. str.) sanatus gobanzi
J. Müller, 902
Ospedale (alt.  000 m), un ex. le 4-IV-2003
sous écorce de Pinus sp. (MD) ; 4 ex. le 4-X-2005
sous écorce de Pinus (MD).
Écologie : l’espèce est saproxylophile et se
rencontre presque exclusivement sous les écorces
de Pinus sp.
24. Plegaderus (s. str.) saucius Erichson, 834
Ospedale (alt.  000 m), un ex. le 4-IV-2003,
sous écorce de Pinus sp. (MD) ; 5 ex. le 4-X-2005,
sous écorce de Pinus (MD).
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Écologie : semblable à l’espèce précédente.
Remarque : les deux espèces de Plegaderus
se rencontrent ensemble ; P. saucius semble plus
commun.

29. Saprinus (s. str.) furvus Erichson, 834
Arragiu, 4 ex. le 6-VI-2005, sous excréments
(YT) ; 3 ex. le -VI-2006, sous excréments (MD).
Écologie : semblable à l’espèce précédente.

Tribu des Acritini

Genre Chalcionellus Reichardt, 932
Cinq espèces en France dont trois en Corse
[SECQ & GOMY, 1999].

25. Acritus minutus (Herbst, 792)
Arragiu, 2 ex. le 6-VI-2005 dans le terreau d’un
Chêne-liège (YT).
Écologie : mêmes remarques que pour l’espèce
suivante ; nous l’avons rencontrée dans les mêmes
conditions.
L’espèce est nouvelle pour la Corse, aucune
mention n’ayant été publiée à son sujet.

30. Chalcionellus aemulus (Illiger, 807)
Arragiu, 6 ex. le 6-VI-2005, dans de la bouse
fraîche (YT) ; un ex. le -VI-2006, dans une bouse
fraîche (MD).
Écologie : l’espèce se rencontre sous les petits
cadavres mais également dans les excréments assez
frais.

Genre Acritus Le Conte, 853

26. Acritus nigricornis (Hoﬀmann, 803)
Arragiu, 5 ex. le 6-VI-2005 dans le terreau d’un
Chêne-liège (YT).
Écologie : selon VIENNA (1980), l’espèce se
trouve sous des excréments divers, sous les feuilles
mortes et les champignons en décomposition. En
Corse, nous l’avons rencontrée uniquement dans
le terreau d’un vieux Chêne-liège.
Tribu des Teretriini
Genre Pleuroleptus G. Müller, 937
Uniquement connu de Corse.
27. Pleuroleptus rothi (Rosenhauer, 856)
San Cipriano, 20 ex. le 2-X-2003 sous l’écorce
d’un Pin mort sur pied en terrain sablonneux à
proximité de la plage (MD). Sainte-Lucie-dePorto-Vecchio, de nombreux ex. le 2-I-2004 dans
les mêmes conditions qu’à San Cipriano (MD).
Écologie : l’espèce est uniquement signalée
sous les écorces de Pinus sp.
Sous-famille des SAPRININAE
Genre Saprinus Erichson, 834
Vingt-quatre espèces en France, dont huit en
Corse [SECQ & SECQ, 1997 ; THIEREN, 2004].
28. Saprinus (s. str.) chalcites (Illiger, 807)
Porto-Vecchio, 2 ex. le 5-VI-2005 (YT).
Écologie : cet Histeridae se trouve sous les
cadavres et les excréments divers.
Remarque : l’espèce est signalée de Corse pour
la première fois par THIEREN [2004]. Les deux
exemplaires trouvés sous une bouse de Vache
conﬁrment sa présence en Corse.
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3. Chalcionellus decemstriatus decemstriatus
(Rossi, 792)
Solenzara, 5-IV-2003, sous excréments de
Vache (MD). Arragiu, 2 ex. le 6-VI-2005, sous
bouse de Vache (YT) ; un ex. le -VI-2006, sous
bouse de Vache (MD).
Écologie : semblable à l’espèce précédente.
Genre Hypocacculus Bickhardt, 94
Neuf espèces en France dont cinq en Corse ;
une espèce est connue uniquement de Corse.
32. Hypocacculus (s. str.) spretulus
(Erichson, 834)
Arragiu, 3 ex. le 6-VI-2005 sur des bouses très
fraîches (YT) ; 2 ex. le -VI-2005 sous pierres
(MD).
Écologie : on rencontre généralement cet
insecte sur sol sablonneux sous les excréments.
33. Hypocacculus (Nessus) rubripes
(Erichson, 834)
Sperone, 3 ex. le 7-X-2003, au pied des plantes
dans les dunes (MD) ; un ex. le 4-IV-2004, idem
(MD). Arragiu, 4 ex. le 6-VI-2005 au pied des
Chênes-liège (YT et MD).
Écologie : l’espèce vit en général en terrain
sablonneux sous les petits cadavres mais également
au pied des plantes halophiles.
Remarque : toutes les captures eﬀectuées en
Corse concernent la forme corsicus (Erichson,
834).
34. Hypocacculus (Colpellus) praecox
(Erichson, 834)
Tarco, un ex. en VII-2003 (JML).
Écologie : l’insecte vit à la racine des plantes
mais se rencontre aussi sous les petits cadavres.
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35. Baeckmanniolus dimidiatus dimidiatus
(Illiger, 807)
Sperone, 5-IV-2004 sous laisses de mer (MD).
Écologie : l’espèce est psammophile et vit sous
les détritus d’origine végétale.
Conclusions
Le matériel étudié a permis de recenser 35 espèces.
Parmi celles-ci, deux espèces sont nouvelles pour
la Corse (Acritus minutus et Bacanius consobrinus).
La présence de Saprinus chalcites est conﬁrmée
localement et une donnée supplémentaire est
apportée sur la répartition de M. ariasi.
Remerciements. – Outre Jean-Marie Warlet dont nous
avons parlé plus haut, nous exprimons notre gratitude
envers notre collègue Michel Secq, qui nous a renseigné
et fourni quelques publications sur la faune de Corse.
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Parmi les livres
Alexander SCHINTLMEISTER. – Palaearctic Macrolepidoptera. Volume 1. Notodontidae. Stenstrup
(Danemark), Apollo Books, 2008, 30 × 22,5 cm, 482 pages. En anglais. ISBN 978-87-88757-77-4. Prix : 140 €.
Pour en savoir plus : http://www.apollobooks.com/

L’auteur commence par un historique du nombre
d’espèces de Notodontes connues pour la région
paléarctique depuis le début du XXe siècle. Il
présente ensuite la méthodologie qu’il a suivie
puis aborde rapidement la classiﬁcation des
Notodontidae. Suit une check-list systématique
et synonymique de la famille pour la région
biogéographique étudiée.
Cet ouvrage traite 76 espèces, dont 38 sont
décrites comme nouvelles, et 40 sous-espèces
dont 2 inédites. Ce travail inclus aussi 5
nouvelles combinaisons, 9 nouvelles synonymies
génériques, 25 nouvelles synonymies spéciﬁques
et 7 changements de statut. L’ensemble de ces
actes nomenclaturaux sont, par ailleurs, listés
séparément en ﬁn d’ouvrage.
Les espèces sont présentées les unes après les
autres dans l’ordre systématique : informations sur
le type, diagnose, quelques éléments de biologie
et répartition. Les cartes qui accompagnent
au ﬁl du texte la plupart d’entre elles ﬁgurent
principalement, par un symbole ponctuel, les
localités des spécimens examinés par l’auteur ainsi
que la localité type si celle-ci peut être établie avec
certitude. Les limites de répartition des diﬀérentes
sous-espèces sont clairement indiquées sur les
cartes. Pour beaucoup de taxons, les genitalia
mâles ou femelles sont présentés sous forme de
photographies dans le corps du texte.
Les références bibliographiques ainsi que les 40
planches d’illustration des habitus sont regroupées
en ﬁn d’ouvrage. Plus de 2 00 spécimens y sont
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ﬁgurés en couleur taille réelle, les photos étant de
bonne qualité ; le sexe et la provenance de chaque
spécimen sont indiqués. Le lecteur appréciera le
système de numérotation des espèces qui attribue
un numéro unique à chacune, numéro commun
à la check-list, aux notices et aux spécimens
ﬁgurés.
La parution de cet ouvrage inaugure, avec
la faune des Notodontidae, une nouvelle série
traitant des Macrolépidoptères de l’ensemble de la
région paléarctique, dont les prochains volumes,
actuellement en cours de préparation, traiteront
des Lasiocampidae, Limacodidae, Melitaea et
Saturniidae.
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Contribution à l’établissement des catalogues régionaux :
Coleoptera Histeridae VIII
Yves GOMY
2 boulevard Victor-Hugo, F-58000 Nevers
halacritus@neuf.fr

La publication régulière dans L’Entomologiste,
tous les deux ans environ, de l’ensemble de mes
expertises concernant les Histérides français,
paraît porter ses fruits. Des collègues de plus
en plus nombreux, coléoptéristes généralistes
ou spécialistes d’autres groupes, s’intéressent
beaucoup plus aujourd’hui à cette petite famille
d’accès diﬃcile parce qu’ils savent maintenant que
toutes les espèces qu’ils rencontrent ne resteront
pas anonymes.
Plusieurs « Collections références », publiques
et privées, s’enrichissent donc régulièrement de
nouveaux taxa.
Ainsi se dessinent peu à peu les cartes de
répartition de toutes les espèces…
Ainsi s’établissent aussi, subjectivement,
les indices de rareté car, si une cinquantaine
d’espèces restent régulièrement et abondamment
citées, beaucoup d’autres manquent toujours,
malheureusement, à l’appel.
Aﬁn de donner à chacun une chance
supplémentaire de diversiﬁer ses prélèvements,
j’ai rédigé pour le second volume du Catalogue
des Coléoptères de Saône-et-Loire de notre ami
Roger Vincent – volume consacré justement
aux Histeridae – un article détaillant toutes les
techniques nécessaires, voire indispensables, pour
bioter les 52 espèces de notre pays [GOMY, sous
presse]. Je recommande vivement aux collègues
intéressés de s’y référer.
Je joins à cette huitième « Contribution » le
compte-rendu inédit d’une étude réalisée par
Michel Secq le 2-XII-2004 pour le compte de
Michaël Dierkens (toutes ces déterminations
seront indiquées : M. Secq dét. 2004).
Ce nouvel inventaire précise donc les
répartitions françaises de 86 espèces d’Histeridae.
HISTERIDAE
Abraeus (Postabraeus) granulum Erichson, 839
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, Réserve
biologique intégrale (RBI) de La Tillaie, un ex.
24-VII-2008. Livry-sur-Seine, 2 ex. 8-VI-2007 ;
un ex. 2-VII-2007 (coll. Y.G.). Maincy, un ex.
8-VI-2007, tous pris au piège d’interception
(B. Mériguet leg.).

Abraeus (Abraeus) perpusillus (Marsham, 802)
CORSE (2A) : Vizzavona, col de Vizzavona ( 00
m), 4 ex. 30-VIII-2008, tamisage de litière dans
une hêtraie (C. Perez leg., dét. et coll.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Lieusaint, un ex. 23-VII2008. Maincy, un ex. 8-VI-2007. Noyen-surSeine, un ex. 7-V-2007 ; un ex. 4-VI-2007 ; 9
ex. 2-V-2008 ; 3 ex. 25-VII-2008, tous pris au
piège d’interception (B. Mériguet leg.).
Chaetabraeus (Chaetabraeus) globulus
(Creutzer, 799)
GARD (30) : Le Cailar, 2 ex. 24-VII-990 (J.
Dalmon leg.).
Acritus (Acritus) homoeopathicus Wollaston, 857
CORSE (2A) : environs de Porto-Vecchio, Renajolo
de Palavesa, 4 ex. VII-2009, sous écorces de
chêne-liège (E. Jiroux leg.). (un ex. coll. Y.G.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Soumia / Molitg
(550-99 m), un ex. 8-IV-2007, au vol (M.
Tronquet leg.).
Acritus (Acritus) nigricornis (Hoﬀmann, 803)
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, un ex. 6-II-948
(P.M. Audras leg., muséum de Nice).
ISÈRE (38) : Moras (sud de Crémieu), étang de
Moras, un ex. 2-IV-2005, tamisage de mousses,
roseaux et compost (M. Dierkens leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : La Bastide, col de
Palomère, Riu Fred ( 025 m), un ex. 8-V2004, litière de Fagus (M. Tronquet leg.).
Acritus (Acritus) komai Lewis, 879
YVELINES (78) : Mulcent, un ex. 9-XI-2002, dans
des céréales avariées (B. Moncoutier leg.).
Aeletes (Aeletes) atomarius (Aubé, 842)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Sorède, bois de
Lavall, 0 ex. 8-III-2008, tamisage de terreau de
Quercus suber (P. Ponel leg. in coll. M. Tronquet).
C’est, à ma connaissance, la première mention
de cette espèce pour les Pyrénées-Orientales
[GOMY & OROUSSET, 2007].
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, RBI de La
Tillaie, un ex. 3-VI-2007 ; 6 ex. 24-VII-2008 ;
RBI du Chêne-Brûlé, un ex. 24-VII-2008.
Maincy, un ex. 8-VI-2007. Noyen-sur-Seine,
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un ex. 0-VII-2007 ; un ex. 2-V-2008 ; un ex.
25-VII-2008, tous pris au piège d’interception
(B. Mériguet leg.).

LOZÈRE (48) : Balsièges, 3 ex. 28-IX-984, sous
écorces de Pinus nigra (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon). ( ex. coll. Y.G.).

Halacritus punctum (Aubé, 842)
CHARENTE-MARITIME (7) : La Palmyre, un ex.
26-VIII-200, sur Pinus pinaster (B. Moncoutier
leg.). Le biotope est tout à fait exceptionnel !
MORBIHAN (56) : Pleucadeuc, 2 ex. 7-IV-2008,
sous écorces d’Orme (S. Risser leg., dét. et
coll.)(!). Le biotope est, là encore, tout à fait
exceptionnel [RISSER, 2009, présent numéro].

Plegaderus (Plegaderus) vulneratus (Panzer, 797)
HAUTE-LOIRE (43) : Fet du lac du Bouchet, 5 ex.
0-VIII-992, sous écorces de Pinus sylvestris
(C. Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon, un
ex. coll. Y.G.).

Plegaderus (Plegaderus) caesus (Gerbst, 792)
SEINE-ET-MARNE (77) : Bois-le-Roi, école de
musique, un ex. -VII-2008 ; un ex. 24-VII2008. Noyen-sur-Seine, 2 ex. 4-VI-2007 (coll.
Y.G.) ; un ex. 2-V-2008 ; un ex. 25-VII-2008,
tous pris au piège d’interception (B. Mériguet
leg.).
Plegaderus (Plegaderus) dissectus Erichson, 839.
CORSE (2A) : Vizzavona, col de Vizzavona
( 00 m), un ex. 4-VI-2009, tamisage de
litière dans une hêtraie (C. Perez leg. dét. et
coll.).
OISE (60) : forêt d’Halatte, un ex. II-936 (ex coll.
L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
SEINE-ET-MARNE (77) : Bois-le-Roi, école de
musique, un ex. -VII-2008 ; un ex. 24-VII2008. Dhuisy, 7 ex. 8-VI-2007 ; 3 ex. 0-VII2007. Fontainebleau, RBI du Chêne-Brûlé, 2
ex. 3-VI-2007 ; 2 ex. 23-VII-2008, un ex. 24VII-2008. RBI de La Tillaie, un ex. 20-V-2007 ;
2 ex. 3-VI-2007 ; 2 ex. 24-VII-2008. Larchant,
marais de Larchant, un ex. 23-V-2008. Livrysur-Seine, un ex. 20-V-2007 ; 2 ex. 8-VI-2007 ;
0 ex. sans date. Maincy, 6 ex. 8-VI-2007.
Noyen-sur-Seine, 6 ex. 7-V-2007 ; 5 ex. 4VI-2007 ; 2 ex. 0-VII-2007 ; 0 ex. 2-V-2008 ;
8 ex. 25-VII-2008. Valence-en-Brie, un ex. 20V-2007 ; 9 ex. 4-VI-2007 ; un ex. 0-VII-2007 ;
5 ex. 2-V-2008 ; 3 ex. 25-VII-2008, tous pris
au piège d’interception (B. Mériguet leg.).
Plegaderus (Plegaderus) otti Marseul, 856
ALPES-MARITIMES (06) : mont Boron, 2 ex. 24I-976, sous les écorces d’un Pin mort abattu
(G. Alziar leg., muséum de Nice).
Plegaderus (Plegaderus) saucius saucius
Erichson, 834
HAUTE-LOIRE (43) : Chadron, un ex. 8-IV-982,
sous écorces de Pinus sylvestris L. (C. Bouyon
leg. in coll. muséum de Lyon).
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Eubrachium hispidulum (Bremi-Wolf, 855)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Sorède, bois de
Lavall, 6 ex. 8-III-2008, tamisage de terreau
de Quercus suber (P. Ponel leg. in coll. M.
Tronquet).
Hololepta (Hololepta) plana (Sulzer, 776).
ARDÈCHE (07) : Astet, un ex. 24-VII-986, sous
écorce d’Orme champêtre (C. Bouyon leg.).
DRÔME (26) : Montbrun-les-Bains, un ex. 29IV-984, sous l’écorce d’un Peuplier coupé (J.
Dalmon leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : Solignac-sur-Loire, 7 ex. 3VIII- 985, sur une grume et sous écorce de
Peuplier noir (C. Bouyon leg.). Chanteuges,
un ex. -IV-99 et 8 ex. -V-996, sous écorce
de Peuplier noir (C. Bouyon leg.). Fontannes,
gravière de Lamothe (425 m), un ex. 9-V-999
(C. Bouyon leg.).
LOT-ET-GARONNE (47) : Pinel-Hauterive, un ex.
2-VII-989 (C. Bouyon leg.).
RHÔNE (69) : Vaulx-en-Velin, 2 ex. 6-II-96 (G.
Chardonnet leg., ex coll. M. Dalbeigue in
muséum de Lyon).
Eblisia minor (Rossi, 792)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : val de la
Blanche : Selonnet ( 50 m), un ex. 2-XI992 (R. Fiammengo leg., muséum de Nice).
Saint-Étienne-les-Orgues, montagne de Lure
( 200 m), un ex. 8-V-2008, tamisage de litière
dans une hêtraie (C. Perez leg., dét. et coll.).
HAUTE-LOIRE (43) : Lavaudieu, un ex. -V-990,
larve sous écorce de Quercus robur (C. Bouyon
leg. in coll. muséum de Lyon).
LOIRET (45) : Bazoches, un ex. 22-V-972 (Bruno
de Hennezel leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Antully, 6 ex. 5-VIII-960,
dans une souche de Hêtre (J.-P. Nicolas leg.,
M. Secq dét. 2004).
SAVOIE (73) : Villaroux, un ex. 2-V-990 (J.
Dalmon leg.).
YVELINES (78) : forêt de Saint-Germain, un ex.
4-IV-2007 (B. Moncoutier leg.).
YONNE (89) : Bazarnes, 2 ex. 962 (J. Tachon leg.).
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Platysoma (Platysoma) compressum (Herbst, 783)
Ariège (09) : Sinsat, un ex. 7-VI-2005 (B.
Moncoutier leg.).
ISÈRE (38) : Saint-Julien-de-l’Herms, forêt de
Bonnevaux, un ex. 9-III-2000 (S. Rojkoﬀ
leg., M. Secq dét. 2004).
HAUTE-LOIRE (43) : Lavaudieu, 2 ex. 2-VI-988,
sous écorces de Pinus sylvestris ; idem, 4 ex.
-V-990, larves sous écorces de Quercus
robur (tous C. Bouyon leg. in coll. muséum
de Lyon). Monistrol-d’Allier, hêtraie de
Saint-Étienne (800 m), un ex. 24-V-999, sur
branche morte de Hêtre (C. Bouyon leg. in
coll. muséum de Lyon).
MEUSE (55) : forêt domaniale de Sommedieue,
RBI, voie des Loups, un ex. sous écorces de
Hêtre (P. Millarakis leg.).
OISE (60) : Compiègne, 2 ex. 2-X-200 (J.
Dalmon leg.).
RHÔNE (69) : Saint-Forgeux, Le Goutail, à
l’entrée du chemin pour La Chevrolière, 2 ex.
20-V-2000, sous écorces (H. Labrique leg. in
muséum de Lyon).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Blanot, un ex. 988 (J.
Tachon leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, RBI de La
Tillaie, un ex. 0-VII-2007, piège d’interception
(B. Mériguet leg.).
YVELINES (78) : Chatou, un ex. 25-IV-949 (R.
Fongond leg., ex coll. L. Pélissier in coll. J.
Dalmon).
YONNE (89) : Héry, 2 ex. IV-947 (L Pélissier leg.
in coll. J. Dalmon).
Platysoma (Platysoma) elongatum elongatum
(Thunberg, 787).
ALPES-MARITIMES (06) : Tiéry, col d’Astier ( 280
m), 2 ex. 5-VI-2008, sous écorce de Pinus
sylvestris mort (G. Alziar et G. Lambert leg.,
muséum de Nice).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Eygalières, un ex. 3-V98, en battant des Pins (J. Dalmon leg.).
CORSE (2A) : L’Ospédale, col de Mela, 2 ex. VI2009, sous écorces de Pin Laricio (E. Jiroux
leg.).
CORSE (2B) : Vivario, forêt domaniale de Vizzavona,
3 ex. 4-VI-2006, sur Pinus (M. Dierkens leg.).
Albertacce, chemin allant de la maison forestière
de Poppaja au lac de Nino, 5 ex. 3-VI-2006, sur
Pin Laricio (M. Dierkens leg.).
DORDOGNE (24) : Excideuil, un ex. (F. Fabre leg.,
ex coll. L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
GARD (30) : mas de l’Ayre, 4 ex. 3-VII-988 et
7 ex. 9-VIII-988 (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).

HAUTE-LOIRE (43) : Chadron, 9 ex. 5-IV-982,
sous écorces de Pinus sylvestris. Lavaudieu, 3
ex. 3-VIII-988, sous écorces de Pinus sylvestris.
Fet du lac du Bouchet, un ex. 0-VIII-992,
sous écorces de Pinus sylvestris. (tous C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
LOZÈRE (48) : Balsièges, 3 ex. 28-IX-984, sous
écorces de Pin noir. Saint-Bonnet-deMontauroux, un ex. 23-VIII-995, larve sous
écorces de Pinus sylvestris. Le Born, forêt
domaniale de Charpal ( 360 m), 3 ex. 6-VIII200, sous écorces de Pinus sylvestris. Hure-laParade, 2 ex. 22-VI-990, 2 ex. 8-VII-990, un
ex. 3-VIII-990 et 2 ex. 8-IX-99, sous écorces
de Pinus sylvestris. (tous C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, un ex. 25III-96 (muséum de Nice).
YONNE (89) : environs d’Auxerre, 2 ex. 960 (J.
Tachon leg.).
Platysoma (Cylister) ﬁliforme (Erichson, 834)
ALPES-MARITIMES (06) : mont Boron, 3 ex. 24-I976, sous l’écorce d’un Pin mort abattu (G.
Alziar leg., muséum de Nice).
GARD (30) : Dions, un ex. 20-VIII-938 (L.
Delvincourt leg., ex coll. L. Pélissier in coll.
J. Dalmon).
Platysoma (Cylister) angustatum
(Hoﬀmann, 803)
HAUTE-LOIRE (43) : Lavaudieu, un ex. -V-990,
larve sous écorce de Quercus robur (C. Bouyon
leg. in coll. muséum de Lyon).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Iguerande, un ex. 96 (J.
Tachon leg.).
Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 775)
ALPES-MARITIMES (06) : Contes, un ex. -VI-995
(J.-M. Lemaire leg. et coll.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Le Sambuc, un
ex. 20-V-2004 (J. Dalmon leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Dijon, le parc, un ex. 7-VI963, sous cadavre de Corbeau (J.-L. Nicolas
leg., M. Secq dét. 2004). Saint-Martin-de-laMer, Conforgien, 2 ex. V-2005 (G. Nazaret
leg., muséum de Dijon).
GARD (30) : mas de l’Ayre, un ex. 5-IX-99 (C.
Bouyon leg.).
ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises,  ex. 2VI–8-VII-2004, piège Barber, piège à vin, Faisan
suspendu à un arbre, sous cadavre (C. Audibert
et M. Dierkens leg., M. Secq dét. 2004).
HAUTE-LOIRE (43) : Saint-Arcon-d’Allier, bois des
Bugettes, un ex. 4-VII-993 (C.Bouyon.leg.).
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LOIRET (45) : Saint-Florent-le-Jeune, un ex. 25-IV2000 (H) (D. Rougon leg.).
LOT (46) : Gourdon, un ex. VIII-960 (coll. J.-M.
Lemaire).
MEUSE (55) : Orne, RBI de Verdun, un ex. 4V-2008, piège d’interception (Polytrap) (P.
Millarakis leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Ustaritz, bois
d’Ustaritz, 8 ex. 0-VII-983, dans un piège
posé le 4-IV-983 près du croisement des
routes D 3 et D 250 (J. Dalmon leg.). Larrau,
chemin allant du ruisseau d’Ustarbe à la grotte
d’Aysager, 2 ex. 20-VII-2007, sous une carcasse
de Mouton (M. Dierkens leg.).
RHÔNE (69) : Sarcey, D 67, bois avant
l’embranchement pour le Breuil, un ex. -5
au 2-VI-2000, sous une peau de Mouton (H.
Labrique leg. in coll. muséum de Lyon).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, 2 ex. 960 (J.
Tachon leg.).
SOMME (80) : Amiens, un ex. (E. Benderriter leg.,
ex coll. L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
VAL-DE-MARNE (94) : Vitry-sur-Seine, un ex. 5V-938 (W. Perraudin leg. in coll. J. Dalmon).
Margarinotus (Ptomister) merdarius
(Hoﬀmann, 803)
ARDÈCHE (07) : Brives-Charensac, 2 ex. 24-IV998 (C. Bouyon leg.).
DOUBS (25) : Arc-et-Senans, un ex. 9-VII-958 (ex
coll. Goutenoir in coll. D. Rougon).
HAUTE-LOIRE (43) : Solignac-sur-Loire, un ex. 7VII-990, un ex. 3-VII-990 et 3 ex. 7-VII-990
(C. Bouyon leg.). Saint-Arcon-d’Allier, bois
des Bugettes, un ex. 4-VII-993 (C. Bouyon
leg.).
MEUSE (55) : Lachalade, RBI, un ex. 6-VII2007 (P. Millarakis leg.). Forêt communale
de Commercy, Réserve biologique dirigée de
Rébus, un ex. 6-VIII-2008 (P. Millarakis leg.).
PUY-DE-DÔME (63) : Riom, un ex. 965 (J. Tachon
leg.).
RHÔNE (69) : mont Tournissou, Quincié-enBeaujolais, un ex. 3-24-VI-2003, piège à vin (S.
Rojkoﬀ leg., M. Secq dét. 2004).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, 2 ex. 960, dans
un poulailler (J. Tachon leg.).
VAR (83) : massif des Maures, un ex. 6-VII-984
(P. Bonadona leg. in muséum de Lyon). Les
Arcs, 2 ex. 7-IV-987 (J. Dalmon leg.).
Margarinotus (Ptomister) striola succicola
(Thomson, 862)
ARDENNES (08) : Rocroi, réserve biologique du
bois du Gouvernement, un ex. 28-VII-2006,
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sous cadavre de Martre (J.-D. ChapelinViscardi leg.) [CHAPELIN-VISCARDI, 2008].
MEUSE (55) : forêt domaniale de Lisle, ArcyFays, un ex. 9-VII-2008, piège d’interception
(Polytrap) (P. Millarakis leg.).
OISE (60) : forêt de Compiègne, un ex. -V200, Les Beaux Monts, dans un Polypore
squamuleux (B. Moncoutier leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Larrau, chemin
allant du ruisseau d’Ustarbe à la grotte
d’Aysager, 4 ex. 20-VII-2007, sous une carcasse
de Mouton (M. Dierkens leg.).
SAVOIE (73) : cirque de Saint-Même, 4 ex. 7-V96 (J.-L. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004).
Margarinotus (Paralister) carbonarius
carbonarius (Illiger, 798)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Camargue, 3 ex. 5-III938 (L. Delvincourt leg. in coll. J. Dalmon).
Arles, un ex. -XI-985 (J. Dalmon leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Flavignerot, 3 ex. 3-V-959 (J.L. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004). Prenois,
un ex. 26-V-963 (J.-P. et J.-L. Nicolas leg., M.
Secq dét. 2004).
EURE (27) : Courcelles-sur-Seine, Les Vallots,
un ex. VII-2008, terrasse alluviale, sable, sous
crottin de Cheval (A. Simon leg.)
ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises, un ex.
2-VI-2004, piège à vin (C. Audibert et M.
Dierkens leg., M. Secq dét. 2004).
HAUTE-LOIRE (43) : Le Puy-en-Velay (Mons),
un ex. 26-IV-986. Lavaudieu, un ex. 6-VIII990 (tous C. Bouyon leg. in coll. muséum de
Lyon).
LOIRET (45) : Saint-Florent-le-Jeune, un ex. 5-V2000 (P2) (D. Rougon leg.).
LOZÈRE (48) : Belvezet, un ex. 0-VI-988 (C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Fleury-la-Montagne, un
ex. 962 (J. Tachon leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Lieusaint, 3 ex. 23-VII2008, piège d’interception (B. Mériguet leg.).
VAL-DE-MARNE (94) : Vitry-sur-Seine, un ex. 5V-938 (W. Perraudin leg. in coll. J. Dalmon).
Margarinotus (Paralister) ignobilis
(Marseul, 854)
CÔTE-D’OR (2) : Saint-Martin-de-la-Mer,
Conforgien, 2 ex-V-2005 (G. Nazaret leg.,
muséum de Dijon).
EURE (27) : Manneville-sur-Risle, La Queue de
Renard, un ex. 6-XII-2007, jardin, dans un tas
de compost (A. Simon leg.).
ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises, un ex.
2-VI-2004, rognons pourris (C. Audibert et
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M. Dierkens leg.) et un ex. 8-VII-2004, piège
Barber (M. Dierkens leg., tous M. Secq dét.
2004).
RHÔNE (69) : Saint-Fons, un ex. 5-V-2000, rue
Lumière (S. Rojkoﬀ leg., M. Secq dét. 2004).
Sarcey, D 67, bois avant l’embranchement
pour le Breuil, 2 ex. -5 au 2-VI-2000, sous une
peau de Mouton (H. Labrique leg. in coll.
muséum de Lyon).
SEINE-ET-MARNE (77) : Bois-le-Roi, Chez Julien,
un ex. 24-VII-2008, piège d’interception (B.
Mériguet leg.).
Margarinotus (Paralister) neglectus (Germar, 83)
HAUTE-LOIRE (43) : Chadrac, un ex. 5-VI-980
(C. Bouyon leg.). Solignac-sur-Loire, un ex.
9-VI-989 (C. Bouyon leg. in coll. muséum de
Lyon).
LOZÈRE (48) : Saint-Étienne-du-Valdonnez, La
Fage, un ex. 2-VI-989 (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).
Margarinotus (Paralister) punctiventer
(Marseul, 854)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Fontpedrosa, RD
28,4 km,  - 6-VII-200 (S. Rojkoﬀ leg., M.
Secq dét. 2004).
SEINE-ET-MARNE (77) : Larchant, marais de
Larchant, un ex. 20-VI-200 (B. Moncoutier
leg.).
Margarinotus (Paralister) purpurascens
(Herbst, 792)
ALPES-MARITIMES (06) : Golfe-Juan, un ex.
(935 ?, Chatenay leg. in muséum de Lyon).
ARDÈCHE (07) : Thueyts, un ex. -V-988 et un
ex. 20-IV-992 (C. Bouyon leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Graveson, un ex. III942 (L. Pélissier leg. in coll. J. Dalmon). Arles,
un ex. 24-IV-99 (J. Dalmon leg.). Arles, Le
Sambuc, 2 ex. 9-IV-2007 (J. Dalmon leg.).
Doubs (25) : Arc-et-Senans, 2 ex. 3-VIII-960,
crue de la Loue (ex coll. Goutenoir in coll. D.
Rougon).
HAUTE-LOIRE (43) : Le Brignon, Les Ceyssoux
(965 m), un ex. 20-VI-2003 (C. Bouyon leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Nahuja, un ex. 9VI-2007 (B. Moncoutier leg.).
RHÔNE (69) : Caluire, un ex. IV-965 (M.
Dalbeigue leg. in muséum de Lyon).
SEINE-ET-MARNE (77) : Larchant, marais
de Larchant, un ex. 23-V-2008, piège
d’interception (B. Mériguet leg.).
VAR (83) : Cavalaire, 2 ex. (935), (Chatenay leg.
in muséum de Lyon). Inondations du Ronﬂon

et du Blavet, un ex. 3-II-974 (G. Alziar leg.,
muséum de Nice).
VAL-DE-MARNE (94) : Choisy-le-Roi, un ex. 8-V947 (coll. Genier in muséum de Dijon).
Margarinotus (Paralister) ventralis
(Marseul, 854)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Saint-Jean,
un ex. 0-VII-2008 (D. Rougon leg.).
HAUTES-ALPES (05) : Ailefroide, un ex. 8-VII964, dans un champignon (J.-L. Nicolas leg.,
M. Secq dét. 2004).
ALPES-MARITIMES (06) : Préalpes de Nice :
Authion ( 800 -  850 m), 4 ex. 27-VI-974
(R. Fiammengo leg., muséum de Nice). SaintMartin-de-Vésubie, bord du Boréon, un ex.
0-VII-2005 (M. Dierkens leg.).
ARDÈCHE (07) : Saint-Étienne-de-Lugdarès,
Labrot, un ex. 5-VII-986, dans crottes fraîches
de Mouton (C. Bouyon leg.).
ARDENNES (08) : Rocroi, réserve biologique du
bois du Gouvernement, un ex. 28-VII-2006,
sous cadavre de Martre (J.-D. ChapelinViscardi leg.) [CHAPELIN-VISCARDI, 2008].
CHER (8) : Vouzeron, un ex. 3-V-2008 (P90),
sous excréments de Sanglier (D. Rougon leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Flavignerot, 3 ex. 3-V-959 (J.L. Nicolas leg.). Prenois, 2 ex. 26-V-963 (J.P. et J.-L. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004).
Saint-Martin-de-la-Mer, Conforgien, 2 ex. V2005 (G. Nazaret leg., muséum de Dijon).
DRÔME (26) : Vaujany, route du Collet, un ex.
28-VII-2007 (J. Dalmon leg.).
EURE (27) : Tosny, L’Hippodrome, un ex. 30-VII2009, terrasse alluviale, sable, dans crotte de
Sanglier (A. Simon leg.).
GARD (30) : L’Espérou, 2 ex. 2-VII-985, dans
bouse fraîche de Vache (C. Bouyon leg.).
ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises, 20
ex. printemps - été 2004, rognons pourris,
sur cadavre, piège Barber, piège à vin (C.
Audibert, J. Boulos et M. Dierkens leg, M.
Secq dét. 2004).
Loire (42) : Charlieu, un ex. V-999 (J. Tachon
leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : Les Estables, 3 ex. 30-VI984, dans bouses de Vache (C. Bouyon leg.).
Coubon, un ex. 30-VIII-985, dans bouse
fraîche de Vache (C. Bouyon leg.). Lavaudieu,
un ex. 7-IX-987, dans crottes fraîches de
Mouton (C. Bouyon leg.).
LOIRET (45) : Saint-Florent-le-Jeune, un ex. 9-V2000 (P), (D. Rougon leg.).
LOZÈRE (48) : Bassurels, Les Fons, un ex. 22-VII985, dans bouse fraîche de Vache (C. Bouyon
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leg.). Rocles, un ex. 4-VII-997 (S. Rojkoﬀ
leg., M. Secq dét. 2004).
PUY-DE-DÔME (63) : Rochefort-Montagne,
forêt de Guéry, 3 ex. 26-VII-985, dans bouses
fraîches de Vache (C. Bouyon leg.).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Estaing, lac ( 60 m),
3 ex. 3-IX-985, dans bouses fraîches de Vache
(C. Bouyon leg.). Beyrède-Jumet, col de
Beyrède (400 m), 3 ex. 9-VII-987, dans crottes
fraîches de Mouton (C. Bouyon leg.). Barèges,
ﬂanc ouest du pic d’Espade (2 000 m), 2 ex.
30-VI-992 (C. Bouyon leg.). Gèdre, cirque de
Troumouse, 2 ex. 2-VII-992 (R. Costesseque
leg. in coll. C. Bouyon).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Corsavy (200 m),
un ex. 25-VI-975, sous bouse de Vache (G.
Alziar leg., muséum de Nice).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, un ex. 960 (J.
Tachon leg.). Fleury-la-Montagne, un ex.
962 (J. Tachon leg.). Autun, un ex. -X-965,
inondation de l’Arroux (J.-P. Nicolas leg., M.
Secq dét. 2004).
SEINE-MARITIME (76) : Grainville-la-Teinturière,
un ex. 0-V-2006, piège à coprophages dans
cariçaie, bouse de Vache ‘Pie noir’ (A. Simon
leg.). Idem, un ex. 24-X-2006, prairie humide,
dans bouse de Vache ‘Highland Cattle’ (A.
Simon leg.). Hénouville, côte de la Fontaine,
un ex. 5-IV-2007, pelouse calcicole, dans bouse
de Vache ‘Pie noir’ (XH et AS, A. Simon leg.)
Margarinotus (Promethister) marginatus
(Erichson, 834)
ARDÈCHE (07) : Thueyts, un ex. 29-IV-988 (C.
Bouyon leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Valence-en-Brie, un ex.
2-V-2008, piège d’interception (B. Mériguet
leg.).
Margarinotus (Grammostethus) ruﬁcornis
(Grimm, 852)
RHÔNE (69) : Sarcey, D 67, bois avant
l’embranchement pour le Breuil,  ex. -V
au 2-VI-2000, sous une peau de Mouton (H.
Labrique leg. in coll. muséum de Lyon, 2 ex.
coll. Y.G.).
Margarinotus (Stenister) obscurus
(Kugelann, 792)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Val-deChalvagne, 2 ex. 30-V-2007, Courouclous
( 200 m), sous les pierres (G. Lambert leg.,
muséum de Nice).
ARDÈCHE (07) : Thueyts, un ex. 9-IV-985 (C.
Bouyon leg.).
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CÔTE-D’OR (2) : Flavignerot, 2 ex. 3-V-959 (J.L. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004).
DOUBS (25) : Arc-et-Senans, un ex. 9-VI-958,
bord de la Loue, dans bouse de Vache (ex coll.
Goutenoir in coll. D. Rougon).
HAUTE-LOIRE (43) : Le Puy-en-Velay, pinède de
la Pépinière (850 m), un ex. 6-VI-2000 (C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon). Le
Brignon, Les Ceyssoux, un ex. 20-VI-2003 (C.
Bouyon leg.).
LOZÈRE (48) : Pelouse, Les Salces, un ex. 20-VI985. Idem, Les Salces, étang de Bonnecombe,
un ex. 26-VI-988. Saint-Étienne-duValdonnez, La Fage, un ex. 2-VI-989 (tous C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
HAUTE-MARNE (52) ? : Chaumont (sans autre
indication sur le département), un ex. 6-VI969, sous une pierre au bord d’un ruisseau
(muséum de Nice).
PUY-DE-DÔME (63) : Clermont-Ferrand, un ex.
6-V-966 (muséum de Nice).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Osséja, un ex. 8-VI2007 (B. Moncoutier leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, un ex. VI-960 (J.
Tachon leg.). La Comelle, un ex. 27-IV-969
(J.-P. Nicolas leg.). Montcenis, 2 ex. V-970
et IV-97, tas d’herbe (J.-P. Nicolas leg.). Le
Creuzot, un ex. 8-V-97 (J.-P. Nicolas leg.,
tous M. Secq dét. 2004).
SEINE-ET-MARNE (77) : Chenoise, un ex. V-962
(muséum de Nice).
Pactolinus major (L., 767)
ALPES-MARITIMES (06) : Contes, un ex. 20-VI2003 (J.-M. Lemaire leg. et coll.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Montmajour, un ex.
6-VIII-939 (L. Delvincourt leg. in coll. J.
Dalmon).
CORSE (20) : Bonifacio, étang de Balista, un ex. 22V-998, plage (S. Rojkoﬀ leg.). Zonza, Massif
San Martinu, 2 ex. 2-VIII-998 (S. Rojkoﬀ
leg., tous M. Secq dét. 2004). Calenzana, lit du
ruisseau de Bartasse (0 m), un ex. 25-V-2004.
Calvi, un ex. 2-VI-2004 (tous C. Bouyon leg.
in coll. muséum de Lyon).
CORSE (2A) : environs de Porto-Vecchio, Renajolo
de Palavesa, un ex. VII-2009 (E. Jiroux leg.).
Pachylister (Pachylister) inaequalis (Olivier, 789)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Digne, un ex.
8-VI - 9-IX-990 (J. Dalmon leg.).
ARDÈCHE (07) : Hauterives, un ex. 2-VI-997
(S. Rojkoﬀ leg.). Freyssenet, 3 ex. 997-2000,
crottin de Mouton (C. Audibert leg., tous M.
Secq dét. 2004). Chandolas, Païolive, 2 ex. (♂
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et ♀), 2-VII-2009, sous bouse de Vache (H.-P.
Aberlenc leg.).
CORSE (20) : Bogliano, Betto Lacce, un ex. 23V-998 (S. Rojkoﬀ leg.). Prunete, un ex. 23V-998 (S. Rojkoﬀ leg., tous M. Secq dét.
2004).
DRÔME (26) : Dieuleﬁt, un ex. 4-VI-970 (C.
Bouyon leg.).
RHÔNE (69) : Chazay d’Azergues, bord de
l’Azergues, un ex. 24-IX-2005, sous crottin de
Cheval (M. Dierkens leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Solutré, Pouilly, 2 ex. (♂ et
♀) 960 (J. Tachon leg.).
Hister bissexstriatus F., 80.
HAUTE-LOIRE (43) : Chaspuzac, 3 ex. 6-V-988 (C.
Bouyon leg.). Le Brignon, Les Ceyssoux (965
m), 6 ex. 20-VI-2003 (C. Bouyon leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Autun, 2 ex. -X-965,
inondation de l’Arroux (J.-P. Nicolas leg., M.
Secq dét. 2004).
Hister capsirensis Auzat, 922.
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Molitg-les-Bains
( 00 m), 4 ex. 0-V-2005, piège Barber (M.
Tronquet leg.). Idem (960 m), un ex. 8-2-III2008, piège Barber (M. Tronquet leg., coll.
Y.G.).
Hister grandicollis Illiger, 807.
ALPES-MARITIMES (06) : La Gaude, un ex. V-963
(muséum de Nice).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : pic de Neoulos
(930 m), un ex. 22-V-2007 (B. Moncoutier
leg.). Sorède, Puiq dels Pradets, un ex. 3-VI2007 (J. Dalmon leg.). Osséja, un ex. 8-VI2007 (B. Moncoutier leg.).
Hister helluo Truqui, 852.
GARD (30) : Pont-du-Gard, un ex. VI-97 (coll.
J.-M. Lemaire).
HAUTE-LOIRE (43) : Blassac, ripisylve du Fraisse
(450 m), 3 ex. 3-VI-2000, battage d’Aulne
glutineux (C. Bouyon leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Grez-sur-Loing, un ex.
0-VII-996 (B. Moncoutier leg.).
Essonne (9) : Saclas, -V-98 (R. Fongond leg. in
coll. J. Dalmon).
Hister illigeri illigeri Duftschmid, 805.
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Le Mousteiret,
2 ex. -VII-2008, sous crottin de Cheval (D.
Rougon leg.).
ALPES-MARITIMES (06) : mont Agel, un ex. 3-VI95 (P. Bonadona leg. in muséum de Lyon).

Contes, un ex. -VI-995 (J.-M. Lemaire leg.
et coll.).
ARDÈCHE (07) : sans autres indications, 5 ex. VII990, Mouton (Ph. Grivot leg. in muséum de
Lyon). Bayne, Hauterives, 4 ex. 2-VI-997
(S. Rojkoﬀ leg., M. Secq dét. 2004). Lagorce,
un ex. 2-V-200 (J. Clary leg. in muséum de
Lyon). Chandolas, Païolive, un ex., 2-VII2009, sous bouse de Vache (H.-P. Aberlenc
leg.).
CHARENTE-MARITIME (7) : Royan, 3 ex. V-98,
sous bouses (R. Lebon leg. in coll. J. Dalmon).
(Victor Auzat dét.).
CORSE (20) : Corte, vallée Restonica, un ex. 8V-998 (S. Rojkoﬀ leg.). Bonifacio, étang
de Balista, 3 ex. 22-V-998 (S. Rojkoﬀ leg.).
Aleria, domaine Casabianda, un ex. 24-V-998
(S. Rojkoﬀ leg., tous M. Secq dét. 2004).
CORSE (2A) : Vico, col Saint-Antoine, 3 ex. 2V-2006 (J. Dalmon leg.). Sartène, Cala di
Formellu, un ex. 25-V-2006 (J. Dalmon leg.).
Sartène, site de Cauria, 2 ex. 30-V-2006, dans
bouses de Taureaux (M. Dierkens leg.). Figari,
un ex. 24-IV-2009 (S. B. Aubourg leg. in coll.
A. Simon).
CORSE (2B) : îles Lavezzi, un ex. -4-VI-992 (J.-M.
Lemaire leg. et coll.). Albertacce, forêt de Valdo
Niellu, un ex. 24-V-2006 (J. Dalmon leg.).
Vivario, forêt domaniale de Vizzavona, 2 ex.
4-VI-2006, sous bouses de Vache (M. Dierkens
leg.). Pietroso, cave près de Saparelle, un ex. 6VI-2006 (M. Dierkens leg.). Corte (Restonica),
chapelle des Grecs, un ex. 9-VI-2006 (M.
Dierkens leg.). (Cintu), Albertacce, chemin
allant de Calasima à l’auberge di Vallone, un ex.
4-VI-2006 (M. Dierkens leg.). Olmi-Cappella,
un ex. 6-IV-2008 et un ex. 3-V-2008 (J.-M.
Lemaire leg., muséum de Nice).
DORDOGNE (24) : Saint-Aubin-de-Cadelech
(00 m), un ex. 24-VII-984 (H. Labrique leg.
in muséum de Lyon).
DRÔME (26) : Mens, un ex. 6-V-992 (J. Dalmon
leg.). Creys-Mépieu, Mépieu, un ex. 27-V2005 (J. Dalmon leg.). La Busssière, un ex.
28-IV-2003 (J. Dalmon leg.).
GARD (30) : Lassalle, un ex. VIII-962 (Gendre
leg., coll. M. Delbeigue in muséum de Lyon).
Le Cailar, 8 ex. 2-VI-984 et un ex. 5-VI-984,
dans bouses fraîches de Vache (C. Bouyon
leg.). L’Espérou, un ex. -VII-985, dans bouse
fraîche de Vache (C. Bouyon leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : La Voulte-sur-Loire, Tholance
(590 m), 0 ex. 6-VI-998, dans crottes fraîches
de Mouton (C. Bouyon leg.). Lavaudieu, un
ex. 4-VII-988 (C. Bouyon leg.). Idem, 3 ex. 26-
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VI-998, dans crottes de Mouton fraîches (C.
Bouyon leg.).
LOIRET (45) : Saint-Florent-le-Jeune, un ex. 9-V2000 (P) (D. Rougon leg.).
LOT-ET-GARONNE (47) : Saint-Pastour, un ex. 2VII-987 (C. Bouyon leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Lavail (300 m), 3
ex. 25-V-985 (H. Labrique leg. in muséum de
Lyon).
RHÔNE (69) : Poleymieux, un ex. 26-VI-975
(C. Bouyon leg.). Châtillon-Azergues,
Coleymieux, un ex. 9-VI-992 (S. Rojkoﬀ leg.,
M. Secq dét. 2004).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, 2 ex. 960 (J.
Tachon leg.).
SOMME (80) : Amiens, un ex. (E. Benderriter leg.,
ex coll. L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
VIENNE (86) : Coussay, un ex. 24-VII-960
(muséum de Nice).
Hister lugubris Truqui, 852
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : La Roque d’Anthéron,
un ex. mâle, 9-V-2009, rives de la Durance, à
l’« aspirateur thermique » (C. Perez leg., coll.
et dét.).
Hister quadrimaculatus L., 758
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Val-deChalvagne, Courouclous ( 200 m), un ex. 30V-2007, var. humeralis Fischer, 823, sous une
pierre (G. Lambert leg., muséum de Nice).
ALPES-MARITIMES (06) : Cipières, 5 ex. 30-VI997, var. humeralis (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).
AUDE () : Bages, un ex. 3-V-978, var. gagates
Illiger, 807 (G. Alziar et P. Ewald leg.,
muséum de Nice).
ARDÈCHE (07) : bois de Paiolive, un ex. 2-V-984,
var. humeralis. Sainte-Marguerite, La Figère,
un ex. 5-V-987, var. reniformis Fischer, 823.
Monselgues, serre des Fonts (850-900 m), un
ex. 4-IX - 30-X-2004, var. humeralis (tous C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Camargue, un ex.
7-IV-935, var. humeralis (L. Delvincourt leg.
in coll. J. Dalmon). Idem, un ex. IV-976
var. humeralis (Krivy leg., muséum de Nice).
Marseille, Montalivet, un ex. 28-III-970, var.
latepictus Bickhardt, 90 et un ex. 4-V-970,
var. humeralis (D. Rougon leg.). Arles, 9 ex.
5-IX-984, var. humeralis, marais de Meyrane,
dans un piège rechargé le 28-IV-984 (J.
Dalmon leg.). Idem, 3 ex. forme type. Idem,
un ex. var. incognitus Fuente, 924. Idem, 3
ex. var. gagates Illiger, 807. Idem, un ex. var.
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intermedius Fuente, 908. Arles, un ex. 29-IV99, var. incognitus. Arles, Le Sambuc, 7 ex.
20-V-2004 un ex. var. reniformis ; un ex. var.
gagates ; un ex. forme type ; 2 ex. var. humeralis
et 2 ex. var. incognitus, tous J. Dalmon leg.
Arles, 2 ex. 2-V-2005, var. gagates (J. Dalmon
leg.).
CHARENTE (6) : Verteuil-sur-Charente, 2 ex. 5VII-976, var. reniformis (Théo Rey leg.).
CHER (8) : Vouzeron, un ex. 22-II-2008, var.
innominatus Fuente, 92, sous excréments de
Cervidés (D. Rougon leg.).
CORSE (20) : Bastia, un ex. 6-V-955, var.
humeralis (coll. J. Péricart in muséum de
Nice). Bonifacio, étang de Balista, un ex. 22V-998, plage (S.Rojkoﬀ leg., M. Secq dét.
2004). Olmi-Cappella, 2 ex. 3-V-2008 ( ex.
var. gagates et un ex. var. humeralis (J.-M.
Lemaire leg., muséum de Nice).
FINISTÈRE (29) : Pont-Scorﬀ, fossé du zoo, un ex.
27-IV-2007 (A. Cornier leg. in coll. A. Simon).
GARD (30) : Beaucaire, un ex. 5-V-938, var.
gagates (L. Delvincourt leg. in coll. J.
Dalmon). Le Cailar, un ex. 3-V-979, var.
humeralis, sous une pierre au bord d’un champ
(J. Dalmon leg.). Idem, 2 ex. 2-VI-984, var.
reniformis, dans bouse fraîche de Vache. SaintLaurent-d’Aigouze, tour Carbonnière, un ex.
6-VI-984, var. reniformis (tous C. Bouyon
leg. in coll. muséum de Lyon). Idem, un ex.
8-IV-986, var. reniformis (J. Dalmon leg.).
L’Estrechure, col de l’Asclie, hêtraie (920 m),
un ex. 8-VI-2000, var. reniformis (C. Bouyon
leg. in coll. muséum de Lyon).
HAUTE-GARONNE (3) : Toulouse, ESAP, 2 ex. 30V-2006, var. innominatus (D. Rougon leg.).
GIRONDE (33) : Villandraut, un ex. 8-V-972, var.
reniformis (M. Gaussens leg. in coll. muséum
de Lyon).
HÉRAULT (34) : Saint-Guilhem-le-Désert, Le
Ginestet, un ex. 20-V-2002, var. gagates (B.
Moncoutier leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : Coubon; ﬂanc sud de La
Garde de Mons (780 m), 6 ex. 22-IV-983 (3 ex.
var. gagates et 3 ex. var humeralis). Le Puy-enVelay, un ex. 28-III-988, forme type et un ex.
var. humeralis. Idem, Mons, un ex. 25-III-989,
var. humeralis. Idem, pinède de la Pépinière (850
m), 3 ex. 6-VI-2000, var. humeralis. Chaspuzac
(aérodrome), 2 ex. 6-V-988, var. gagates et un
ex. même date, var. humeralis ; idem, un ex.
-IV-997 et un ex. 20-VI-998, var. humeralis.
Chaspuzac, un ex. 8-V-998, var. pustulifer
Bickhardt, 9. Saint-Arcon-d’Allier, vallon
du Merdanson, un ex. 4-V-993 et un ex. 5-VII-
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993, var. humeralis. Idem, côteaux basaltiques,
un ex. 8-V-2000, un ex. 30-V-2000 et un ex. VI-2000, tous var. humeralis. Lavaudieu, un ex.
30-V-99, var. humeralis. La Voulte-sur-Loire,
Tholance (590 m), un ex. 6-III-2003, var.
humeralis. Le Brignon (965 m), Les Ceyssoux,
un ex. 20-VI-2003, var. reniformis, tous C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
LOT (46) : Senaillac-Lauzes, 2 ex. 28-V-2006, un
ex. var. gagates et un ex. var. humeralis (D.
Rougon leg.).
LOIRET (45) : Ferrières, un ex. 24-IV-936 (var.
reniformis Olivier, 789, ex coll. L. Pélissier
in coll. J. Dalmon) (Doute sur la localisation
exacte de la commune de Ferrières !).
LOZÈRE (48) : Causse Méjean, un ex. 2-VI-959, var.
humeralis (coll. J. Péricart in muséum de Nice).
Badaroux, un ex. 9-XI-985, var. humeralis (C.
Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : Soues, un ex. 5-VI993, var. humeralis (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : La Valbonne, un
ex. 3-V-96 (J.-L. Nicolas leg., M. Secq
dét. 2004). Col de l’Ouillat, un ex. 20-VI2005, forme type (P. Tauzin leg. in coll. B.
Moncoutier).
RHÔNE (69) : Loire-sur-Rhône, RD 502 sud du
Sorillot, un ex. 2-VI-2002 (S. Rojkoﬀ leg., M.
Secq dét. 2004).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, 2 ex. 960, var.
reniformis (J. Tachon leg.). Charcuble, un
ex., var. humeralis (J. Tachon leg.). Fleuryla-Montagne, un ex. 2004,var. reniformis (J.
Tachon leg.). Mont Saint-Romain, un ex. 26V-993, var. humeralis, sous écorce (R. Vincent
leg.).
SAVOIE (73) : Saint-Jean-de-Maurienne, un ex. 8V-99, var. humeralis (J. Dalmon leg.). SaintMartin-de-la-Porte, un ex. 0-V-99, var.
humeralis (J. Dalmon leg.).
Hister quadrinotatus quadrinotatus Scriba, 790
GARD (30) : Nîmes, un ex. V-94 (L. Delvincourt
leg. in coll. J. Dalmon).
RHÔNE (69) : Rillieux-la-Pape, un ex. 27-III- (coll.
F. Roman in muséum de Lyon).
Hister unicolor unicolor L., 758
AIN (0) : Saint-Trivier-sur-Moignans, LD Aleins,
un ex. 6-V-2002 (S. Rojkoﬀ leg., M. Secq dét.
2004).
ARDÈCHE (07) : Sagnes-et-Goudoulet, Bout de
Barre ( 470 m), un ex. 27-VI-995 (C. Bouyon
leg.).

ARDENNES (08) : Rocroi, réserve biologique du
bois du Gouvernement, 2 ex. 28-VII-2006, sous
cadavre de Martre (J.-D. Chapelin-Viscardi
leg.) [CHAPELIN-VISCARDI, 2008]. Saint-Jeande-Muzols, un ex. (Giserd leg., ex coll. Fac.
des Sciences in muséum de Lyon).
ARIÈGE (09) : Lesparrou, ﬂanc sud du Plantaurel
(730 m), un ex. 20-V-998 (C. Bouyon leg.).
CORSE (2B) : Albertacce, col de Verghio, 4 ex. 24V-2006 (J. Dalmon leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Prenois, 2 ex. 26-V-963 (J.-P. et
J.-L. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004). SaintMartin-de-la-Mer, Conforgien, un ex. V-2005
(G. Nazaret leg. in coll. muséum de Dijon).
DOUBS (25) : Arc-et-Senans, un ex. 9-VI-958 (ex
coll. Goutenoir in coll. D. Rougon). Jougne,
un ex. 7-VII-958 (ex coll. Goutenoir in coll.
D. Rougon).
DRÔME (26) : Montauban-sur-Ouvèze, Ruissas,
2 ex. 30-VII-993 (J. Clary leg. in muséum
de Lyon). Saint-Pierre-de-Chartreuse, un ex.
25-VIII-99 et un ex. 9-VIII-2006 (J. Dalmon
leg.). Autrans, un ex. 4-X-990-8-IX-99 (J.
Dalmon leg.). Vaujany, route du Collet, un ex.
28-VII-2007 (J. Dalmon leg.).
EURE (27) : Giverny, Le Val Beau, un ex. 24-IV2007, ourlet calcicole, dans crottin de Cheval
(A. Simon leg.).
GARD (30) : L’Espérou, 6 ex. 2-VII-985, dans
bouses fraîches de Vache (C. Bouyon leg.).
ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises, un ex.
29-V-2004 (M. Dierkens leg.) et un ex. 8-VII2004, piège Barber (M. Dierkens leg., M. Secq
dét. 2004).
JURA (39) : Les Rousses, un ex. VII-934 (Dr. Pater
leg. in coll. J. Dalmon).
HAUTE-LOIRE (43) : Les Estables, un ex. 30-VI984, dans bouse de Vache (C. Bouyon leg.).
Coubon, un ex. 30-VIII-985 et 2 ex. 9-X987, dans bouse fraîche de Vache (C. Bouyon
leg.). Saint-Julien-Chapteuil, un ex. 24-V-988
(C. Bouyon leg.). Vals-près-le-Puy, vallée du
Dolaison, un ex. 0-X-992 (C. Bouyon leg.).
Couteuges, Oussoulx (570 m), 2 ex. 3-VIII997, dans crottes fraîches de Mouton (C.
Bouyon leg.). La Voulte-sur-Loire, Tholance
(590 m), un ex. 30-V-999, dans crottes fraîches
de Mouton (C. Bouyon leg.).
LOT-ET-GARONNE (47) : Saint-Pastour, 3 ex. 2VII-987 (C. Bouyon leg.).
LOZÈRE (48) : Les Salces, étang de Bonnecombe,
un ex. 3-VI-988 (C. Bouyon leg.). Badaroux,
bois de Nojaret, un ex. 6-VIII-995 (C.
Bouyon leg.). Langogne, un ex. 3-VII-997,
bord de l’Allier (S. Rojkoﬀ leg.). Rocles, 2 ex.
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4-VII-997 (S. Rojkoﬀ leg., tous M. Secq dét.
2004).
PUY-DE-DÔME (63) : Le Mont-Dore, téléphérique
( 220 m), 3 ex. 25-VII-985, dans crottes
fraîches de Mouton (C. Bouyon leg.). Vallée
de Chaudefour, un ex. 998 (C. Audibert leg.,
M. Secq dét. 2004).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : col du Pourtalet, 3
ex. VII-963 (J. David leg., coll. M. Dalbeigue
in muséum de Lyon). Forêt d’Iraty, 6 ex. 6VII-980 (C. Bouyon leg.). Aussuruc (890 m),
col Burdin Olatzé, un ex. 25-VII-2007, sous
bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
HAUTES-PYRÉNÉES (65) : cirque de Gavarnie (40
m), un ex. 7-IX-985, dans bouse fraîche de
Vache (C. Bouyon leg.). Beyrède-Jumet, col
de Beyrède ( 400 m), 3 ex. 9-VII-987, dans
crottes fraîches de Mouton (C. Bouyon leg.).
Gèdre, pont de Souarrouy ( 400 m), un ex.
0-VII-99 (C. Bouyon leg.). Barèges, ﬂanc
ouest du pic d’Espade (2 000 m), un ex. 0VI-992 (C. Bouyon leg.). Arbeost ( 360 m),
intersection de la D. 98 avec le GR 0, près
de la cabane Bétorte, un ex. 24-VII-2007 (M.
Dierkens leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : La Valbonne, un
ex. 3-V-96 (J.-L. Nicolas leg., M. Secq dét.
2004).
RHÔNE (69) : Mardore, 5 ex. VIII-963 (M.
Dalbeigue leg. in muséum de Lyon).
Poleymieux, un ex. 26-VI-975 (C. Bouyon
leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Fleury-la-Montagne, un
ex. 987 (J. Tachon leg.).
SAVOIE (73) : La Rochette, un ex. VIII-968 (M.
Dalbeigue leg. in muséum de Lyon). Les
Déserts, Plainpalais, 3 ex. 24-VI-2006 (J.
Dalmon leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Grainville-la-Teinturière,
un ex. 0-V-2006, piège à coprophages dans
cariçaie, bouse de Vache ‘Pie noir’ (A. Simon
leg.). Hénouville, côte de la Fontaine, un ex.
5-IV-2007, pelouse calcicole, dans bouse de
Vache ‘Pie noir’ (XH et AS) (A. Simon leg.).
Mesnières-en-Bray, côte de Saint-Amador,
un ex. 25-V-2007, prairie méso-xérophile,
dans bouse de Vache (A. Simon). Croixdalle,
côte de Beauval, un ex. -VII-2007, pelouse
calcicole (XH) (A. Simon leg.).
VAR (83) : Bras, un ex. VII-945 (L. Pélissier leg. in
coll. J. Dalmon).
YONNE (89) : Perrigny, un ex. V-963 (J. Tachon
leg.).
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Atholus bimaculatus (L., 758)
ALPES-MARITIMES (06) : Antibes, bois de Pimeau,
un ex. 7-VI-997 (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).
DRÔME (26) : col du Rousset, un ex. 24-V-992
(R. Costesseque leg. in coll. C. Bouyon).
EURE (27) : Courcelles-sur-Seine, Les Vallots,
un ex. VII-2008, terrasse alluviale, sable, dans
bouse de Vache (A. Simon leg.)
GARD (30) : Le Cailar, un ex. 3-X-987 et un ex.
24-VII-990 (les 2 ex. var. spissatus Rey, 888,
J. Dalmon leg.). Idem, un ex. 2-VI-984 (var.
spissatus Rey, 888), dans bouse fraîche de
Vache (C. Bouyon leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : Coubon, 3 ex. 30-VIII-985,
dans bouses fraîches de Vache (C. Bouyon
leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : un ex. VI-2008,
sans autre indication (C. Grancher leg. in coll.
A Simon).
Atholus corvinus (Germar, 87)
ALPES-MARITIMES (06) : Contes, 2 ex. 8-IV-992,
dans une piscine (J.-M. Lemaire leg.). idem, 2
ex. v-992 ; 3 ex.5-V-995 ; 3 ex. -VI-995 et 2
ex 5-VI-995 (J.-M. Lemaire leg. et coll.).
ISÈRE (38) : Vénériau, un ex. 5-V-997, dans
une piscine (P.M. Malet leg. in coll. M.
Dierkens).
Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus
(Schrank, 78)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Digne, un
ex. 8-VI - 9-IX-990 (J. Dalmon leg.). Le
Mousteiret, un ex. -VII-2008, sous crottin de
Cheval (D. Rougon leg.).
ALPES-MARITIMES (06) : La Gaude, Les Canebiers
(200 m), un ex. 4-IV-957 (R. Fiammengo
leg., muséum de Nice).
ARDÈCHE (07) : Thueyts, un ex. 9-VI-984 et
un ex. 8-IX-985, dans crottes fraîches de
Mouton (C. Bouyon leg.). Viviers-sur-Rhône,
Hauterives, 2 ex. 6-IV-2000 (S. Rojkoﬀ leg.,
M. Secq dét. 2004). Chandolas, Païolive, 2VII-2009, sous bouse de Vache (H.-P. Aberlenc
leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Marseille, SaintJérôme, un ex. 5-V-970 (D. Rougon leg.).
Arles, un ex. 4-IV-986 (J. Dalmon leg.). Arles,
Beauchamp, un ex. 27-VII-990 (J. Dalmon
leg.).
CORSE (2B) : Albertacce, col de Verghio, un ex.
24-V-2006 (J. Dalmon leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Flavignerot, un ex. 3-V-959
(J.-L. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004).
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DORDOGNE (24) : Saint-Aubin-de-Cadelech
(00 m), un ex. 26-VII-985 (H. Labrique leg.
in muséum de Lyon).
EURE (27) : Saint-Pierre-du-Vauvray, val au
Plomb, un ex. 6-V-2005, pelouse calcicole
(XH), dans bouse (A. Simon leg.). Courcellessur-Seine, Les Vallots, 2 ex. VII-2008, terrasse
alluviale, sable, sous crottin de Cheval (A.
Simon leg.).
GARD (30) : Le Cailar, un ex. 23-VIII-986 (J.
Dalmon leg.).
HÉRAULT (34) : La Vacquerie, Castries, un ex. 6IX-986 (J. Dalmon leg.).
ISÈRE (38) : Saint-Pierre-d’Entremont, Cirque de
Saint-Même, un ex. 27-VII-2002 (S. Rojkoﬀ
leg., M. Secq dét. 2004).
HAUTE-LOIRE (43) : Coubon, 3 ex. 30-VIII-985,
dans bouses fraîches de Vache (C. Bouyon
leg.). Lavaudieu, un ex. 6-VIII-990, dans
crottes fraîches de Mouton (C. Bouyon leg. in
coll. muséum de Lyon). Couteuges, Oussoulx
(570 m), un ex. 3-VIII-997, dans crottes
fraîches de Mouton (C. Bouyon leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Lavail (300 m), un
ex. V-985 (R. Guerroumi leg. in muséum de
Lyon).
RHÔNE (69) : Caluire, 2 ex. VII-963 (M.
Dalbeigue leg. in muséum de Lyon). Mardore,
3 ex. VIII-963 (M. Dalbeigue leg. in muséum
de Lyon).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Fleury-la-Montagne, 4 ex.
(J. Tachon leg.). Montcenis, un ex. IV-97 (J.P. Nicolas leg., M. Secq dét. 2004).
SAVOIE (73) : Saint-Martin-de-la-Porte, un ex. 0V-99 (J. Dalmon leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Hénouville, Côte de la
Fontaine, 2 ex. 5-IV-2007, pelouse calcicole,
dans bouse de Vache ‘Pie noir’ (XH et AS) (A.
Simon leg.).
Atholus praetermissus (Peyron, 856)
GARD (30) : Le Cailar, un ex. 7-IX-986 (J.
Dalmon leg.). Pont des Tourradons, un ex. VII-200 (B. Moncoutier leg.). Franquevaux,
un ex. 3-V-2005, tamisage de Phragmites (M.
Dierkens leg.).
Dendrophilus (Dendrophilus) punctatus
punctatus (Herbst, 792)
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, RBI du
Chêne-Brûlé, un ex. 5-V-2007. Maincy, un
ex. 8-VI-2007. Noyen-sur-Seine, un ex. 7V-2007 ; un ex. 2-V-2008, tous pris au piège
d’interception (B. Mériguet leg.).

Dendrophilus (Dendrophilus) pygmaeus (L., 758)
CANTAL (5) : Loubarès, La Terram (750 m), un
ex. 8-V-997 (C. Bouyon leg.).
Kissister minimus (Laporte, 840)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, un ex. 30-III99 (J. Dalmon leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Prades, pont de
la Tet, un ex. 3-III-94 (A. Cavalier leg.,
muséum de Nice).
Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson, 834)
ALPES-MARITIMES (06) : Antibes, Juan-les-Pins,
un ex. -VII-997 (C. Bouyon leg.).
DRÔME (26) : Curnier, un ex. 3-VI-2004 (J.-L.
Nicolas leg., M. Secq dét. 2004).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, 4 ex. 26-IV-945
(J. Thérond leg, ex coll. L. Pélissier in coll. J.
Dalmon).
HÉRAULT (34) : Puisserguier, un ex. 8-V-2007 (B.
Moncoutier leg.).
ISÈRE (38) : Moras (sud de Crémieu), étang de
Moras, un ex. 2-IV-2005, tamisage de mousses,
roseaux et compost (M. Dierkens leg.).
Loire (42) : Perreux, un ex. VII-948, Marronnier
creux (coll. Guillaud in muséum de Lyon).
LOZÈRE (48) : Sainte-Enimie, vallée du Tarn, un
ex. 8-VII-990 (C. Bouyon leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Arudy, ferme
d’Anglas, 7 ex. 27-VII-2007, sous carcasse de
Vache (M. Dierkens leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Brionnais, un ex. 96 et
un ex. 997 (J. Tachon leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Noyen-sur-Seine, un ex.
sans date, piège d’interception (B. Mériguet
leg.).
YVELINES (78) : Mulcent, un ex. 9-XI-2002, dans
des céréales avariées (B. Moncoutier leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Abense-de-Haut,
un ex. 6-29-VI-2007, piège d’interception
(M. Tronquet leg.).
Paromalus (Paromalus) ﬂavicornis (Herbst, 792)
OISE (60) : Compiègne, 2 ex. 2-X-200 (J.
Dalmon leg.).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : col d’Erroymendi
( 27 m, 45°59’39N – 00°58’57W), un ex. 23VI-2007 (A. Matocq leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : forêt de la Massane,
un ex. 24-VII-970, Hêtre (J.-P. Nicolas leg.).
(M. Secq dét. 2004).
HAUT-RHIN (68) : forêt de Hardt, 2 ex. 27-VI2008, site , polytrap 2 et un ex. 30-VII-2008,
site 3, polytrap  (G. Godinat leg.).
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SEINE-ET-MARNE (77) : Bois-le-Roi, mairie, un ex.
24-VII-2008 ; un ex. 24-VII-2009. Dhuisy, 2 ex.
8-VI-2007 ; un ex. 0-VII-2007. Fontainebleau,
RBI du Chêne-Brûlé, un ex. 3-VI-2007 ; un
ex. 23-VII-2008. RBI de La Tillaie, un ex. 4V-2007 ; 2 ex. 5-V-2007 ; 4 ex. 3-VI-2007 ; un
ex. 0-VII-2007 ; 2 ex. 24-VII-2008. Larchant,
marais de Larchant, un ex. 23-V-2008.
Lieusaint, un ex. 23-VII-2008. Livry-sur-Seine,
un ex. 20-V-2007 ; 3 ex. 8-VI-2007 ; un ex. 2VII-2007. Maincy, 2 ex. 7-V-2007 ; 5 ex. 8VI-2007 ; un ex. 9-VII-2007. Noyen-sur-Seine,
7 ex. 7-V-2007 ;  ex. 4-VI-2007 ; un ex.
0-VII-2007 ; 20 ex. 2-V-2008 ; 0 ex. 25-VII2008 ; 3 ex. sans date. Valence-en-Brie, 3 ex.
4-VI-2007 ; 4 ex. 2-V-2008, tous pris au piège
d’interception (B. Mériguet leg.).
YVELINES (78) : Marly, 2 ex. 27-II-972 (muséum
de Nice).
SEINE-SAINT-DENIS (93) : La Courneuve, 8 ex.
5-V-2008, parc départemental. Le Sausset, un
ex. 8-V-2009, parc départemental, tous pris
au piège d’interception (B. Mériguet leg.).
Paromalus (Paromalus) parallelepipedus
(Herbst, 792)
ALPES-MARITIMES (06) : Thiéry, col d’Astier ( 280
m), 2 ex. 5-VI-2008, sous les écorces d’un Pinus
sylvestris mort (G. Alziar et G. Lambert leg.,
muséum de Nice).
CORSE (2A) : forêt de Vizzavona ( 000 m), un ex.
VI-2009, sous écorces de Pin (E. Jiroux leg.).
GARD (30) : Pont-du-Gard, un ex. 6-I-939 (L.
Delvincourt leg., ex coll. L. Pélissier in coll.
J. Dalmon).
LOIRE (42) : Le Bessat, un ex. 8-IV-2006, sous
écorces de Conifère (M. Dierkens leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : Chadron, 2 ex. 8-IV-982,
sous écorces de Pinus sylvestris (C. Bouyon
leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, RBI de La
Tillaie, 3 ex. 5-V-2007 ; 7 ex. 3-VI-2007 ; un
ex. 0-VII-2007 ; un ex. 24-VII-2008. Lieusaint,
un ex. 23-VII-2008. Livry-sur-Seine, un ex. 8VI-2007, tous pris au piège d’interception (B.
Mériguet leg.). Machault, Quiers, un ex. 26-V2009, piège d’interception (M. Remault leg.).
Noyen-sur-Seine, 42 ex. 7-V-2007 ; 2 ex. 4VI-2007 ; un ex. 0-VII-2007 ; 9 ex. 2-V-2008 ;
9 ex. 25-VII-2008. Valence-en-Brie, un ex. 4VI-2007, tous pris au piège d’interception (B.
Mériguet leg.).
ESSONNE (9) : forêt de Sénart, 3 ex. 2-IV-942
(R. Fongond leg., ex coll. L. Pélissier in coll.
J. Dalmon).
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SEINE-SAINT-DENIS (93) : La Courneuve, un
ex. 5-V-2008, parc départemental, piège
d’interception (B. Mériguet leg.).
Myrmetes paykulli Kanaar, 979
MORBIHAN (56) : Pleucadeuc, 6 ex. mâles, 9-I2009, tamisage d’un nid de Formica polyctena
Förster (S. Risser leg., 2 ex. coll. Y.G.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, Chanfroy,
un ex. 7-VII-2002, dans un nid de Formica rufa
(B. Moncoutier leg.).
Gnathoncus buyssoni Auzat, 97
HAUTE-LOIRE (43) : Solignac-sur-Loire, 3 ex. 3VII-990 (C. Bouyon leg. in coll. muséum de
Lyon).
MEUSE (55) : Lachalade, RBI, un ex. 7-V-2006 (P.
Millarakis leg.).
HAUT-RHIN (68) : forêt de Hardt, un ex. 4-VIII2008, site 3, polytrap 2 (G. Godinat leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Fontainebleau, un ex. 4VI-200, sous écorces de Pin (B. Moncoutier
leg.). Nanteau-sur-Essonne, Fontaine-SaintAgnan, un ex. 3-VIII-2008, piège (T. G.
leg.). Fontainebleau, RBI de La Tillaie, 2
ex. 20-V-2007. Livry-sur-Seine, un ex. 20-V2007 ; un ex. 2-VII-2007, tous pris au piège
d’interception (B. Mériguet leg.). Machault,
Quiers, un ex. 26-V-2009, piège d’interception
(M. Remault leg.). Maincy, un ex. 8-VI-2007.
Noyen-sur-Seine, un ex. 7-V-2007 ; 3 ex. 2-V2008 (coll. Y.G.) ; 2 ex. 25-VII-2008. Valenceen-Brie, 2 ex. 4-VI-2007 ; 2 ex. 2-V-2008
(coll. Y.G.), tous pris au piège d’interception
(B. Mériguet leg.).
YVELINES (78) : Gazeran, RBI du bois de Gazeran,
un ex. 6-VI-2006, piège 2 transparent-éthanol
(ONF, F. Arnaboldi leg.).
Gnathoncus communis (Marseul, 862)
ALPES-MARITIMES (06) : Contes, un ex. 8-V-996
(J.-M. Lemaire leg.).
ISÈRE (38) : Anthon, bois des Franchises, un ex.
2-VI-2004, sur Faisan mort pendu à un arbre
(C. Audibert et M. Dierkens leg., M. Secq dét.
2004).
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) : Sauveterre-deBéarn, un ex. 7-IV-2004, dans une cavité de
Peuplier (B. Moncoutier leg.).
RHÔNE (69) : Sarcey, D 67, bois avant
l’embranchement pour le Breuil, un ex. -V
au 2-VI-2000, sous une peau de Mouton (H.
Labrique leg. in coll. muséum de Lyon).
SEINE-ET-MARNE (77) : Lieusaint, un ex. 23-VII2008. Valence-en-Brie, un ex. 2-V-2008, les 2
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ex. pris au piège d’interception (B. Mériguet
leg.).
Gnathoncus nannetensis (Marseul, 862)
HÉRAULT (34) : Le Cros, un ex. 6-IX-986 (J.
Dalmon leg.).
HAUTE-LOIRE (43) : Solignac-sur-Loire, un ex. 3VIII-985, 2 ex. 6-VI-990 et 5 ex. 3-VII-990
(C. Bouyon leg. in coll. muséum de Lyon).
MORBIHAN (56) : Pleucadeuc, un ex. 28-V-2007,
bois de Kermarie, piège (S. Risser leg.). Le
Hézo, un ex. 5-III-2008, nichoir à chouette
(S. Risser leg.). Pluherlin, un ex. 3-V-2008,
sous un cadavre de Hérisson (S. Risser leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Fleury-la-Montagne, un
ex. 962, un ex. III-990 et un ex. V-2005 (J.
Tachon leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : Noyen-sur-Seine, un ex.
0-VII-2007, piège d’interception (B. Mériguet
leg.).
Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 792)
MORBIHAN (56) : Le Hézo, 9 ex. 5-III-2008,
nichoir à chouette (S. Risser leg.). Pleucadeuc,
un ex. 3-IV-2008, dans du fumier (S. Risser
leg.).
Saprinus (Saprinus) acuminatus acuminatus
(F., 798)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Le Mousteiret,
un ex. -VII-2008, sous crottin de Cheval (D.
Rougon leg.).
Landes (40) : Cazeaux, un ex. VI-936 (Richard
leg., ex coll. L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
Saprinus (Saprinus) aegialius
Brenske & Reitter, 884
CORSE (2A) : forêt d’Aïtone, un ex. -VIII-990
(B. Moncoutier leg.).
CORSE (2B) : Albertacce, col de Verghio, un ex. 24V-2006 (J. Dalmon leg.). Soccia, lac de Nino,
2 ex. 3-VI-2006, sous crottin de Cheval (M.
Dierkens leg.). Albertacce, un ex. 3-VI-2006,
sous bouse de Vache (M. Dierkens leg.).
Saprinus (Saprinus) aeneus (F., 775)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : val de la
Blanche : Selonnet ( 50 m et  550 m), 3
ex. (dont 2 ex. mâles !), 27-VIII-994 (R.
Fiammengo leg., muséum de Nice).
ARDÈCHE (07) : Saint-Étienne-de-Ludgares
(Labrot), un ex. 5-VII-986, dans crottes
fraîches de Mouton (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).

Saprinus (Saprinus) caerulescens caerulescens
(Hoﬀmann, 803)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Camargue, Carrelet,
3 ex. 29-V-927 (L. Puel leg. in coll. J.
Dalmon).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, un ex. 6-II-948
(P.M. Audras leg., muséum de Nice). Idem,
dunes de l’Espiguette, un ex. 9-II-2005 (M.
Dierkens leg.).
LOT (46) : Gourdon, un ex. VIII-960 (coll. J.-M.
Lemaire).
Saprinus (Saprinus) detersus (Illiger, 807).
ALPES-MARITIMES (06) : La Gaude, un ex. IV963 (muséum de Nice).
GARD (30) : Pujout, un ex. 5-IV-2007 (P. Dauguet
leg. in coll. B. Moncoutier).
LOZÈRE (48) : Sainte-Enimie, vallée du Tarn,
un ex. 3-VIII-990 (C. Bouyon leg. in coll.
muséum de Lyon).
VAR (83) : Le Beausset, un ex. (M. de Boissy leg.
in muséum de Lyon).
Saprinus (Saprinus) furvus Erichson, 834
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : île Ratonneau, 2 ex.
26-VI-996, sous un Corbeau mort (J.-M.
Lemaire leg. et coll.). Salins-de-Giraud, plage
de Piémanson, un ex. 2-V-2005, sous Cakile
maritima (M. Dierkens leg.).
CORSE (2A) : Bonifacio, plage de Tonnara, un ex.
23-V-2006 (M. Dierkens leg.).
HÉRAULT (34) : Viols-le-Fort, Les Mate Lettes,
bord de la D 32 (290 m), un ex. 9-VI-2004
sous cadavre de Putois (M. Dierkens leg., M.
Secq dét. 2004). Marseillan-Plage, un ex. -X2008, dunes (M. Dierkens leg.).
Saprinus (Saprinus) lautus Erichson, 839
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : Castellet-lèsSausses ( 800 m – 2 025 m), Mourre Frey, 4
ex. 28-VI-2007 (G. Lambert et J.-M. Lemaire
leg., muséum de Nice, un ex. coll. Y.G.).
DRÔME (26) : Lachau, Pied-de-Mulet ( 500 m),
5 ex. 22-VI-998 (J. Clary leg. in muséum de
Lyon, un ex. coll. Y.G.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Molitg-les-Bains,
Adret (960 m), 4 ex. 29-V-2008, dans un
Agaric pourrissant (M. Tronquet leg., un ex.
coll. Y.G.).
Saprinus (Saprinus) melas Küster, 849
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Osséja, un ex. 22VI-2006 (B. Moncoutier leg.).
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Saprinus (Saprinus) planiusculus
Motchoulsky, 849
SOMME (80) : Amiens, 2 ex. (E. Benderriter leg.,
ex coll. L. Pélissier, in coll. J. Dalmon).
Saprinus (Saprinus) politus politus (Brahm, 790)
CORSE (2A) : Porto-Vecchio, Murtone, 6 ex. 25IV-2008, dans un cadavre de Mouette (C.
Perez leg. dét., et coll.).
Saprinus (Saprinus) semistriatus (Scriba, 790)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : val de la
Blanche : Selonnet ( 550 m), un ex. 27-VIII994 (R. Fiammengo leg., muséum de Nice).
ARDÈCHE (07) : Mayres, un ex. 29-VIII-988 et
un ex. 7-VIII-989 (C. Bouyon leg.). SaintÉtienne-de-Lugdarès, bois du Bez ( 200 m)
un ex. 6-VII-994 (C. Bouyon leg.). SaintThomé, forêt communale, route de la Combe
Roubeau (200 m), un ex. 20-VIII-2004 (C.
Bouyon leg.). Vogüé, Chênaie du Ranc (250
m), 2 ex. 4-VIII - 25-VIII-2004 (C. Bouyon
leg.).
ARDENNES (08) : Rocroi, réserve biologique du
bois du Gouvernement, 4 ex. 28-VII-2006,
sous cadavre de Martre (J.-D. ChapelinViscardi leg. [CHAPELIN-VISCARDI, 2008].
CÔTE-D’OR (2) : Saint-Martin-de-la-Mer,
Conforgien, 2 ex. V-2005 (G. Nazaret leg. in
muséum de Dijon).
DRÔME (26) : Notre-Dame-de-Mésage, 3 ex. 5-V
- 22-VII-2005 (J. Dalmon leg.).
GARD (30) : mas de l’Ayre, un ex. 29-VI-99, un
ex. 7-VIII-99 et un ex. 5-IX-99 (C. Bouyon
leg. in coll. muséum de Lyon). Courry,
grotte de la Cocalière, un ex. 22-VIII-997 (C.
Bouyon leg.).
ISÈRE (38) : Saint-Bueil (400 m), 2 ex. 6-V-997
(G. Touraille leg. in coll. C. Bouyon). Anthon,
Bois des Franchises, 23 ex. entre le -V-2004
et le 8-VII-2004, sur cadavre, piège Barber,
rognons pourris (C. Audibert, J. Boulos et M.
Dierkens leg., M. Secq dét. 2004).
HAUTE-LOIRE (43) : Saint-Julien-Chapteuil, un
ex. 5-VII-985 (C. Bouyon leg. in muséum de
Lyon). Solignac-sur-Loire,  ex. 7–7-VII-990
(C. Bouyon leg.). Saint-Didier-d’Allier, un
ex. 5-VIII-992. Saint-Arcon-d’Allier, Bois des
Bugettes, 2 ex. 4-VII-993 et un ex. 2-VII-993
(C. Bouyon leg.). Idem, vallon du Merdanson,
2 ex. 4-VII-993 (C. Bouyon leg.). Desges, bois
des Martelles (730 m), un ex. 24-V-995 (C.
Bouyon leg.). La Voulte-sur-Loire, bois de
Brousse (600 m), 2 ex. 5-VII-999 (C. Bouyon
leg.). Monistrol-d’Allier, hêtraie de Saint-
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Étienne (800 m), un ex. 8-VIII-999. SaintIlpize (Chazieux), chênaie des Rives (475 m),
un ex. 26-VIII-2000 (tous C. Bouyon leg. in
coll. muséum de Lyon).
LOIRET (45) : Saint-Florent-le-Jeune, un ex. 9-VI999, sur cadavre de Lièvre (D. Rougon leg.).
LOZÈRE (48) : Sainte-Enimie, vallée du Tarn, un
ex. 3-VIII-990 et un ex. 4-IX-990 (C. Bouyon
leg.). Luc, hêtraie de Chaniaux (00 m), un
ex. 29-VII-994 (C. Bouyon leg.). Badaroux,
bois de Nojaret, 2 ex. 6-VIII-995 (C. Bouyon
leg.).
MAINE-ET-LOIRE (49) : Pruniers, un ex. 29-V969 (B. Moncoutier leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Davayé, un ex. 960 (J.
Tachon leg.). Fleury-la-Montagne, un ex. VIII986 (J. Tachon leg.). Igé, 3 ex. 27-VI-2009,
sous cadavre d’oiseau (R. Vincent leg.).
SEINE-ET-MARNE (77) : 2 ex. 5-VII-2006, sous un
cadavre de Pic (B. Moncoutier leg.).
VIENNE (86) : Coussay, un ex. 24-VII-960
(muséum de Nice).
Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 909
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : val de la
Blanche, Selonnet ( 550 m), un ex. 27-VIII994 (R. Fiammengo leg., muséum de Nice).
ALPES-MARITIMES (06) : Contes, 4 ex. VI-99,
dans des ﬂeurs d’Arum dracunculus (J.-M.
Lemaire leg. et coll.).
ARDÈCHE (07) : Mayres, Conge, 2 ex. 29-VIII988 (dont 7 ex. dans un piège à vin, bière et
sucre placé dans un Orme (C. Bouyon leg.).
idem, 4 ex. 7-VIII-989 (C. Bouyon leg.).
Vogué, chênaie du Ranc (250 m), un ex. 20-V
- 4-VI-2004 et 2 ex. 4-VIII - 25-VIII-2004 (C.
Bouyon leg.).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : île Ratonneau, un
ex. 26-VI-996, sous un Corbeau mort (J.-M.
Lemaire leg. et coll.). Marseille, Ratoneau, un
ex. 2-III-2003 (J. Dalmon leg.).
CÔTE-D’OR (2) : Dijon, le parc, 4 ex. 7-VI-963,
sous cadavre de Corbeau (J.-L. Nicolas leg.,
M. Secq dét. 2004).
DRÔME (26) : Dieuleﬁt, un ex. 4-VI-970 (C.
Bouyon leg.). Saint-Nazaire-le-Désert, Les
Gleizolles, un ex. 6-29-VI-2003, piège à vin
sur Saule (S. Rojkoﬀ leg.). Aucelon, Savasse, 4
ex. 29-VI - 3-VII-2003, piège à vin (S. Rojkoﬀ
leg., tous M. Secq dét. 2004). Notre-Damede-Mésage, 6 ex. 5-V–22-VII-2005 (J. Dalmon
leg.).
GARD (30) : Ponteil et Bresis, 3 ex. 29-VI-99 (C.
Bouyon leg.). Mas de l’Ayre, 2 ex. 29-VI-99,
2 ex. 7-VIII-99 et 5 ex. 5-IX-99 (C. Bouyon
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leg.). Courry, grotte de la Cocalière, un ex. 22VIII-997 (C. Bouyon leg.).
HÉRAULT (34) : Saint-Martin-de-Londres, 3 ex.
4-VIII-987 (J. Dalmon leg.). Viols-le-Fort,
Les Mate Lettes, bord de la D 32 (290 m), 4
ex. 9-VI-2004, sous cadavre de Putois (M.
Dierkens leg., M. Secq dét. 2004).
HAUTE-LOIRE (43) : Solignac-sur-Loire, un ex. 7VII-990 et un ex. 3-VII-990 (C. Bouyon leg.).
Saint-Arcon-d’Allier, vallon du Merdanson,
2 ex. 4 et 5-VII-993 (C. Bouyon leg.). SaintArcon d’Allier, bois des Bugettes, un ex. 2-VII993 et un ex. 2-VIII-993 (C. Bouyon leg.).
Pinols, Chapel, un ex. -VII-994 (C. Bouyon
leg.). La Voulte-sur-Loire, bois de Brousse
(600 m), un ex. 0-VII-998 et un ex. 5-VII999 (C. Bouyon leg.). Mazeyrat-d’Allier,
Chemin de Roudet (550 m), 3 ex. 0-VIII-999.
(C. Bouyon leg. in muséum de Lyon). SaintIlpize, Chazieux, chênaie des Rives (475 m), 2
ex. 26-VIII-2000 (C. Bouyon leg. in muséum
de Lyon).
LOZÈRE (48) : Badaroux, bois de Nojaret, un ex.
6-VIII-995 (C. Bouyon leg.).
RHÔNE (69) : mont Tournissou, Quincié-enBeaujolais, 4 ex. 3-24-VI-2003, piège à vin (S.
Rojkoﬀ leg., M. Secq dét. 2004).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : La Comelle, 9 ex. 8-VI967, petits cadavres de rongeurs (J.-P. Nicolas
leg., M. Secq dét. 2004).
Saprinus (Saprinus) tenuistrius sparsutus
Solsky, 876
GARD (30) : Nîmes, 3 ex. 23-V-942 (J. Thérond
leg. in coll. J. Dalmon, J. Thérond dét.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Fleury-la-Montagne, un
ex. VIII-986 (J. Tachon leg.).
Saprinus (Saprinus) virescens (Paykull, 798).
HAUTE-LOIRE (43) : Chadrac, un ex. 5-VI-980
(C. Bouyon leg. in muséum de Lyon).

Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 834)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Camargue, Le Petit
Sauvage, un ex. 2-VII-200 (B. Moncoutier
leg.).
CORSE (2B) : Borgo, un ex. 4-VIII-990, var.
jirouxi Gomy, 2008 (B. Moncoutier leg.).
Embouchure du Golo, un ex. 2-VIII-990 (B.
Moncoutier leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, 4 ex. 7-XI-936
et 3 ex. II-939 (L. Delvincourt leg. in coll. J.
Dalmon).
Hypocaccus (Hypocaccus) brasiliensis
(Paykull, 8)
CORSE (2A) : Coggia, Tilorza, un ex. 2-V-2006 (J.
Dalmon leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, 4 ex. II-939
(L. Delvincourt leg. in coll. J. Dalmon).
Camargue, Le Grand Radeau, un ex. 4-VII200 (B. Moncoutier leg.).
Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes
(Erichson, 834)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Longue
Montille, un ex. 25-III-2003 (J. Dalmon leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, un ex. 2-X-936 (L.
Delvincourt leg. in coll. J. Dalmon).
HÉRAULT (34) : Carnon-Plage, un ex. 5-V-988
(B. Moncoutier leg.). Marseillan-Plage, un ex.
-X-2008, dunes (M. Dierkens leg.)
LANDES (40) : Biscarosse, un ex. 20-IV-2007 (B.
Moncoutier leg.).
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) : Le Canet, CanetPlage, un ex. 4-IV-980, en terre, au pied
d’une plante (J. Dalmon leg.).
Hypocaccus (Hypocaccus) pelleti (Marseul, 862)
ARDÈCHE (07) : Thueyts, 3 ex. 3-V-986 (C.
Bouyon leg., un ex. coll. Y.G.).

Chalcionellus decemstriatus decemstriatus
(Rossi, 792)
CORSE (2A) : Sartène, 2 ex. 30-V-2006, sous bouses
de Taureaux (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Le Cailar, 7 ex. 2-5-VI-984, dans
bouses fraîches de Vache (C. Bouyon leg. in
coll. muséum de Lyon, un ex. coll. Y.G.).

Hypocaccus (Hypocaccus) rugiceps
(Duftschmid, 805)
DRÔME (26) : Bernin, un ex. 9-V-99 (J. Dalmon
leg.). Crolles, un ex. 0-V-992 (J. Dalmon
leg.).
SAÔNE-ET-LOIRE (7) : Cronat, un ex. 0-VI-983
(B. Moncoutier leg.).
SOMME (80) : Marquenterre, un ex. 26-IV-997
(B. Moncoutier leg.).

Hypocacculus (Nessus) puncticollis (Küster, 849)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Salins-de-Giraud,
plage de Piémanson, un ex. 2-V-2005, sous
Cakile maritima (M. Dierkens leg.).

Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons rugifrons
(Paykull, 798)
ARDÈCHE (07) : Thueyts, 2 ex. 2-V-986 (C.
Bouyon leg.).
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BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, un ex. 9-VI-99
(J. Dalmon leg.).
CALVADOS (4) : Pennedepie, 4 ex. 6-V-2007, dune
sableuse, sous crottin de Cheval (A. Simon
leg.). Idem, 2 ex. 3-V-2008, dune littorale, sous
crotte de Chien (A. Simon leg.).
CHARENTE-MARITIME (7) : île de Ré, un ex.
(coll. muséum de Lyon).
GARD (30) : Camargue, Le Grand Radeau, un ex.
3-VII-200 (B. Moncoutier leg.).
LANDES (40) : Cazeaux, 5 ex. VI-936 (Richard
leg., ex coll. L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
PUY-DE-DÔME (63) : Vic-le-Comte, 2 ex. 29-VII985 (C. Bouyon leg.).
Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus
dimidiatus (Illiger, 807)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, un ex. 9-VI-99
(J. Dalmon leg.).
CORSE (20) : Solenzara, 3 ex. 24-IX-972 (B.
Violi leg. in muséum de Lyon). Calzarello, «
Fium’Orbo », un ex. 27-VII-988 (J. Clary leg.
in muséum de Lyon).
CORSE (2A) : Grosseto-Prugna, plage d’Agosta, 2
ex. 24-V-2006 (M. Dierkens leg.).
GARD (30) : Le Grau-du-Roi, 3 ex. VI-938 et un
ex. II-939 (L. Delvincourt leg., ex coll. L.
Pélissier in coll. J. Dalmon).
VAR (83) : Hyères, 9 ex. sans autres indications
(muséum de Lyon).
Exaesiopus grossipes grossipes (Marseul, 855)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Longue
Montille, un ex. 25-III-2003 (J. Dalmon leg.).
Xenonychus tridens (Jacquelin-Duval, 852)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Arles, Longue
Montille, un ex. 25-III-2003 (J. Dalmon leg.).
HÉRAULT (34) : Carnon-Plage, un ex. 5-V-988
(B. Moncoutier leg.).
Onthophilus globulosus (Olivier, 789)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Istres, plaine de la
Crau, observé régulièrement dans le tamisage
de pétouliers de Lapins au printemps et en
automne, période 2008-2009 (C. Perez leg.,
dét. et coll.).
Onthophilus punctatus punctatus
(O.F. Müller, 776)
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Aix-en-Provence, 2 ex.
-XI-936 (coll. Duret in muséum de Lyon).
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Onthophilus striatus striatus (Forster, 77)
ARIÈGE (09) : Aulus-les-Bains (800 m), un ex. 28VI-2008, au fauchoir (M. Tronquet leg.).
AUDE () : Les Cammazes, bord du lac, 3 ex. 30V-956, lisière de forêt sous bouses de Vache
(A. Panis leg., muséum de Nice).
BOUCHES-DU-RHÔNE (3) : Istres, Les Bellons, un
ex. 8-XI-2008 et un ex. 28-III-2009, tamisage
de compost (en compagnie de Paromalus
luderti) (C. Perez leg., dét. et coll.).
EURE (27) : Manneville-sur-Risle, un ex. 9-III2007, prairie méso-xérophile, à vue sous
crottin de Mouton (A. Simon leg.).
ORNE (6) : Giel, La Martirière, un ex. 24-II-2008,
prairie, lisière boisée, dans bouse de Vache (A.
Simon leg.).
SEINE-MARITIME (76) : Hénouville, un ex. 0IV-2007, pelouse calcicole, dans une bouse de
Vache (A. Simon leg.).
SOMME (80) : Amiens, un ex. (E. Benderriter leg.,
ex coll. L. Pélissier in coll. J. Dalmon).
Remerciements. – Je suis heureux de pouvoir remercier
à nouveau tous les collègues et amis qui m’honorent en
me conﬁant la détermination de leur matériel : MM.
Henri-Pierre Aberlenc, Gabriel Alziar et Jean-Michel
Lemaire (muséum de Nice), Joël Clary et Harold
Labrique (pour leur sympatique accueil et leur aide
au Centre de conservation et d’étude des collections
du muséum de Lyon les 24 et 25-XI-2008), Jacques
Dalmon, Jean-David Chapelin-Viscardi, Michaël
Dierkens, Bruno de Hennezel, Éric Jiroux, Armand
Matocq, Bruno Mériguet, Philippe Millarakis, Bernard
Moncoutier, Gérard Nazaret, Christian Perez, Mme
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Une intéressante étude sur le grand naturaliste que
j’ai bien connu et tant admiré autrefois. Le livre
est un peu partial mais reste intéressant, surtout
par une remarquable analyse de la génétique et de
la biologie moderne ; très à jour, il évoque tous
les anciens et les modernes, même le cours de
P.-P. Grassé sur l’évolution en 943, que je suivis
autrefois. Est retracée ici la vie de celui qui fut le
grand penseur de la biologie avant Julian Huxley,
E. O. Wilson, Stephen Jay Gould et Ernst Mayr ;
ceux-là, surtout Mayr et Gould, lui doivent
beaucoup, surtout pour la déﬁnition de l’espèce,
mais ou bien l’ont ignoré, ou bien l’ont critiqué
(Gould) sans probablement l’avoir jamais lu. Les
écrits de langue française restent imperméables
aux Anglo-saxons et Miriam Rothschild avait
raison quand elle disait que le monde anglo-saxon
et le monde latin étaient totalement séparés.
Cuénot fut ﬁnaliste (tous les disciples de
Darwin le sont à présent, car le résultat de
l’évolution reste et doit être positif : il fallait
un Rabaud pour en douter) et certainement
darwinien, mais avec une toute petite pointe
cachée de nostalgie lamarckienne. Tout cela est
transparent à travers tous ses livres et le rend
sympathique aux Gaulois que nous sommes. Il est
vrai que ses exemples, les callosités des Autruches
et du Phacochère notamment, ont toujours
troublé les plus acharnés darwiniens qui lui ont
substitué l’eﬀet Baldwin pour eﬀacer à tout prix
le dérangeant Lamarck ; cet eﬀet Baldwin, dont
même Julian Huxley se gargarisait, reste tiré par
les cheveux et n’explique absolument rien. C’est la
cécité des insectes (et autres animaux) des cavernes
qui ﬁt de Jeannel un lamarckiste invétéré.
C’est Lucien Cuénot qui écrivit un jour :
« Tout ce qui survit est nécessairement adapté… ».
Quand j’avais cité en exergue de mon livre, Les
Fourmis et les Plantes, en 986 : « A non-adaptive
character is a character not properly understood »,
je fus critiqué par Pierre Jaisson, de l’université de
Nanterre ; je lui répondis que s’il croyait vraiment
à la survivance du plus apte, le résultat devait être
toujours bon : cela coupa court à la discussion.
Les fumées rabaudiennes ont persisté jusqu’à
nous jours !
Nous apprenons des tas de choses dans le livre
de Chomard-Lexa, par exemple que le pauvre
Racovitza, l’ami de Jeannel, est mort de faim et

de froid en Roumanie en 947, persécuté par le
régime de l’époque ; lui aussi était un lamarckien
invétéré mais un grand explorateur de la faune
cavernicole.
Lorsque j’étais étudiant à la Sorbonne (alors
l’unique université des sciences à Paris), j’ai
rencontré Cuénot un jour de 946 où il donnait
une conférence sur l’adaptation, boulevard
Raspail, en ce qui fut le temple de l’Évolution des
êtres organisés. Il reprenait mot pour mot la trame
de ses livres et fut méchamment rembarré par
Grassé qui jouait alors au darwinien intransigeant
et infaillible : le pauvre Cuénot en fut vexé et
rougit subitement ; je crus qu’il allait en avaler sa
barbiche ! La ﬁn de la conférence se passa bien et
Grassé fut poli, lui qui resta quand même toute sa
vie un crypto-lamarckien.
Cuénot s’intéressa assez peu aux insectes.
Il étudia pourtant en détail, avant Hollande,
la saignée réﬂexe chez les Coccinelles et chez
les Timarcha, la régénération et les coaptations
chez les Phasmes Carausius. Il aﬀectionnait
surtout les petits phylums para-arthropodiens
comme les Tardigrades, les Onychophores, les
Pentastomides et il a écrit une faune de France
des Tardigrades, restée inégalée. Il fut à l’origine
de l’arbre généalogique des êtres vivants qui
ﬁgure au début du Traité de zoologie de Grassé
et reste un modèle du genre avant la cladistique
morphologique ou moléculaire, qui a quelque
peu bouleversé le système, et maintenant le code
barre. Il aimait pourtant les insectes et il a fondé
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le musée zoologique de Nancy, sa ville adoptive,
où les insectes ﬁgurent en bonne place.
Sa biographe, imbue de l’esprit dit des
Lumières, est obsédée par son prétendu ﬁnalisme
et le fait qu’il eut été membre de l’Académie
pontiﬁcale (il a accepté uniquement par orgueil,
nous dit-elle, par deux fois, pour excuser cette
faiblesse du grand homme). Lorsque, dans
son discours, il parle de la contemplation de la
vérité éternelle, c’est nous dit Chomard-Lexa,
« pour plaire aux Jésuites ». Il est vrai qu’il avait
de mauvaises fréquentations, dont Teilhard de
Chardin, et qu’il écrivit, puis raya de son texte :
« l’évolution semble dirigée vers une ﬁn précise
». Il écrivit aussi : « tout se passe comme si la vie
avait une ﬁn : celle de se maintenir ». Elle le veut
en matérialiste intransigeant, disciple de Voltaire
et de Rabaud. Rabaud, qui en esprit fort, interdit
la création d’une chaire de génétique en Sorbonne
pendant une quarantaine d’années. Rien n’est
plus contraire à ce que fut Cuénot, ouvert à la
science, à la génétique et à la philosophie. Des
écrivains récents n’ont-ils pas essayé de faire de
Fabre un libre penseur, puis l’ont attaqué sur son
soi-disant ﬁnalisme et sa religion.
Chomard-Lexa rapporte sur Cuénot, entre
autres, une plaisanterie éculée qui fut attribuée
à maints enseignants de cette époque, un vieux
cliché trop souvent rabâché. Rabaud disait
ﬁnement que le nom de Caullery, le successeur de
Giard, devrait s’écrire avec deux n, parce qu’il ne
croyait pas, comme lui, que tout était mal ﬁchu
dans ce bas monde. Que n’eut-il pas dit de Cuénot,
que n’a-t-il pas dit que nous ne connaissons pas ?
Rabaud n’aimait pas non plus Jeannel à cause de
son lamarckisme proclamé. Il plaisantait toujours
élégamment aussi sur les Tre-chu de Jeannel, en
appuyant sur la dernière syllabe. Et Rabaud qui,
stupidement et obstinément, attaquait Thomas
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Hunt Morgan, ses Drosophiles et la génétique,
eût pu s’amuser avec la cladistique, la biologie
moléculaire ou le code barre. Que n’eût-il pas écrit
dans son matérialisme borné et, comme on disait
dans ma jeunesse, primaire ! On disait (mais est-ce
possible ?) que Rabaud enlevait la vessie natatoire
des poissons et coupait les pattes des Tipules, pour
montrer que ces êtres fonctionnaient beaucoup
mieux sans ces organes inutiles. Il ignorait, le
malheureux, que le balancement des pattes des
Tipules leur permettaient d’échapper, par une
sorte de résonance, aux araignées prédatrices.
Quand à la vessie natatoire, outre son rôle positif
chez les poissons, elle a évolué chez les autres
Vertébrés.
Malgré tout, ce livre, hormis son parti pris,
résume bien la vie de ce que fut le grand Cuénot,
un peu trop oublié de nos jours. Ses livres ont à
peine vieilli et certains, tout autant que celui sur
les outils d’Andrée Tétry, devraient être réédités
un jour, avec des annotations. Ils sont totalement
ignorés du monde anglo-saxon et de notre monde
estudiantin actuel. Cuénot régnait alors dans sa
tour d’ivoire, à Nancy, à son Institut de zoologie,
loin des intrigues de la Sorbonne, et cela lui a
permis de penser sereinement sa biologie loin
des mesquineries et des luttes de ses collègues.
Pasteur a chanté le silence des laboratoires, mais je
suis sûr qu’il n’ignorait pas l’animosité qui règne
sournoisement dans ces temples de la recherche.
Cuénot mourut, trois ans avant la découverte
de l’ADN, dévoré par l’inquiétude métaphysique,
comme Jean Rostand à la ﬁn de sa vie. Ses textes
écrits, puis raturés, en témoignent. « Détruis un
papillon et maintenant refais-le », disait Lanza
del Vasto. Oui, Lucien Cuénot se demandait qui
avait fait le papillon.
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Les insectes dans l’œuvre de Saint-John Perse
Éric de LACLOS
F-21440

Champagny

Lorsque le poète Saint-John Perse voulait
témoigner son estime à une personne, un
adjectif revenait très souvent dans sa bouche
ou sous sa plume : celui d’humain. Ce mot ne
doit pas être interprété comme nous l’entendons
habituellement, pour le poète, est humain celui
ou celle qui relie les êtres aux choses ; en ce sens,
toute son œuvre est profondément humaine.
Par « choses », il faut comprendre l’ensemble de
notre environnement animé et inanimé, moyens
d’expression concrets lui permettant d’aborder les
thèmes abstraits qui lui tiennent à cœur, d’ordres
psychologique ou métaphysique.
Saint-John Perse a été un observateur
extrêmement méticuleux des régions qu’il a
traversées, intégrant certaines particularités
géologiques, mémorisant les plantes et animaux
qui l’avaient frappé, retenant coutumes et pratiques
de leurs habitants si bien qu’il compensait par
la richesse et la somme de ces informations
l’imagination dont il usait avec prudence dans
la vie comme dans l’écriture. Dans son œuvre, il
n’est guère d’images ou de métaphores qui n’ont
été vécues ou qu’on ne lui a rapportées et dont il
a vériﬁé scrupuleusement l’exactitude.
Dans ces conditions, il est naturel que les
insectes n’ont point échappé à son attention :
ils sont présents au sein de tous ses grands récits
poétiques. Ayant un goût marqué pour les sciences
naturelles – particulièrement la botanique et
l’ornithologie – il n’est guère disert dans ses
correspondances sur la matière qui nous intéresse
ici ; il écrit, en 942, à son amie Katherine Biddle,
depuis une île de la côte est des États-Unis où
il aimait séjourner : « Je mène ici une large vie
physique, de défricheur de pistes, de bûcheron,
de pilleur d’épaves, de nageur en eau froide, de
lanscape gardener en imagination, et de naturaliste
d’occasion, à demi braconnier, passionnément
entomologiste, botaniste et géologue. »
Par ailleurs, Pierre Guerre publia en 959 un
numéro d’hommage à l’écrivain dans les Cahiers
du Sud, aboutissement d’une relation privilégiée,
lors des séjours du poète sur la presqu’île de Giens ;
il y écrit : « On doit aussi signaler la déférence
qu’il porte aux travaux des entomologistes,
non moins respectables pour lui que ceux des
anthropologistes, son regret que les livres du “père

Figure 1. – Saint-John Perse, de son vrai nom Alexis
Léger (887 – 975), poète et diplomate, prix Nobel
de littérature (dessin de l’auteur).

Fabre” ne soient plus oﬀerts aux enfants comme
autrefois. »
Il serait fastidieux et inutile de donner une liste
des nombreux insectes évoqués dans l’œuvre dc
Saint-John Perse, aussi me contenterai-je de vous
proposer, en guise de mise en appétit de lecture,
quelques citations qui élargissent singulièrement
le champ de notre binoculaire et nous ouvrent
l’espace prodigieusement vaste de la poésie. Les
insectes peuvent être un enfermement ou une
ouverture ; je retiens cette deuxième proposition
dans mes activités et amitiés entomologiques.
Puissions-nous être nombreux à goûter à ce
vertige qui nous creuse le ventre en lisant Éloges,
Anabase, Amers ou toute autre partie d’une
œuvre trop méconnue et que nous envient dans
le monde ceux qui ont la malchance de devoir
passer par une traduction.
Qu’on me pardonne une présentation par
ordre de ces extraits.
Hémiptères
« Cependant la sagesse du jour prend forme
d’un bel arbre
et l’arbre balancé
qui perd une pincée d’oiseaux
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aux lagunes du ciel écaille un vert si beau qu’il
n’y a de plus vert que la punaise d’eau […] »
Éloges (9)

Divers ordres
« Les heures cheminent devant nous au pas
de l’espadrille, et, rétive, la vie remontera
de ses abris sous terre avec son peuple de
ﬁdèles. ses « Lucilies » ou mouches d’or de la
viande, ses psoques, ses mites, ses réduves ;
et ses « Talitres », ou puces de mer, sous le
varech de plages aux senteurs d’oﬃcine.
La Cantharide verte et le Lycène bleu nous
ramèneront l’accent et la couleur ; et la terre
tatouée de rouge recouvrera ses grandes roses
mécréantes, comme tissu de toile peinte pour
femme de Sénégambie […] »
Sécheresse (974)

Pléiade (998), p. 5
© Éditions Gallimard

Homoptères
« La mort à tête biseautée, l’amour à tête
carénée, darde sa langue très fréquente.
L’Incessante est son nom : l’innocence son
heure. Entends vivre la mort et son cri de
cigale […] »
Amers (953)
Pléiade (998), p. 337
© Éditions Gallimard

Pléiade (998), p. 397
© Éditions Gallimard

Coléoptères
« ... Ô mémoire, prends souci de tes roses de
sel. La grande rose du soir héberge l’étoile sur
son sein comme une cétoine dorée […] »
Chronique (960)

On a souvent reproché à Saint-John Perse
son opacité : il ne me semble pas que ce soit une
raison suﬃsante pour l’ignorer. J’ai découvert le
poète à l’âge de quatorze ans, âge auquel il m’était
bien impossible de comprendre le cheminement
de la pensée persienne ; pourtant, je n’ai jamais
cessé de le lire et de le relire, me laissant soulever
par l’incroyable puissance évocatrice des images et
des mots qu’il relie, souvent de façon inattendue,
toujours avec bonheur.

Pléiade (998), p. 402
© Éditions Gallimard

Lépidoptères
« Et qu’est-ce encore, à mon doigt d’os, que
tout ce talc d’usure et de sagesse, et tout
cet attouchement des poudres du savoir ?
comme aux ﬁns de saison poussière et poudre
de pollen, spores et sporules de lichen, un
émiettement d’ailes de piérides, d’écailles aux
volves des lactaires… toutes choses faveuses
à la limite de l’inﬁme, dépôts d’abîmes sur
leurs fèces, limons et lies à bout d’avilissement
– cendres et squames de l’esprit […] »
Vents (946)

« Le Vériﬁcateur des poids et mesures descend
les ﬂeuves emphatiques avec toute sorte de
débris d’insectes et de fétus de paille dans sa
barbe […] »
Anabase (924)
Pléiade (998), p. 93
© Éditions Gallimard

Pléiade (998), p. 87
© Éditions Gallimard

Ne sommes-nous pas des Vériﬁcateurs avec
nos micromètres, nos paillettes et nos brucelles ?
Il ne nous reste plus, maintenant, qu’à descendre
les ﬂeuves emphatiques.

Hyménoptères
« Aux pamphlets de l’histoire se joint l’abeille
du désert, et les solitudes de l’Est se peuplent
de légendes… La mort au masque de céruse se
lave les mains dans nos fontaines […] »
Chanté par celle qui fut là
Pléiade (998), p. 438
© Éditions Gallimard

Les citations sont reproduites ici avec l’aimable
autorisation des éditions Gallimard.
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Parmi les livres
Douglas W. WHITMAN & T. N. ANANTHAKRISHNAN (ed.). – Phenotypic Plasticity of Insects. Mechanisms
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(oubliés par Moczek et Emlen)
mais ces étranges protubérances
semblent être uniquement des
sécrétions cireuses et jouer un
rôle mimétique). Dough Emlen a
publié ailleurs un très gros travail
sur le problème des cornes et son
rôle de défense chez les êtres vivants
en général. Pour les Scarabéides, le
phénomène relève de la génétique,
de la physiologie, de l’écologie et
du comportement ; la nourriture
reste encore un facteur non
négligeable. C’est aussi compliqué
que le phénomène des castes chez
les insectes sociaux.

On reparle de plus en plus, de
nos jours, de l’eﬀet Baldwin et
de la plasticité phénotypique à
une époque où Darwin est roi
incontesté. Ce livre est un très
gros traité de 900 pages, largement
illustré en couleurs d’insectes et
de diagrammes. Les photos en
couleurs proviennent souvent
des collections du premier auteur
et de ses pérégrinations à travers
la planète. Le commentaire sur
Lamarck (page 46) est mesuré et
très équilibré.
On
nomme
plasticité
phénotypique, la capacité d’un
simple génotype de montrer des phénotypes
variables en diﬀérents environnements. On
connaît les variations des Lépidoptères en
saison sèche et en saison humide, en Europe
mais aussi principalement sous les tropiques.
On connaît aussi la variabilité des femelles de
certains papillons ou la variation de couleurs de
certaines chenilles tropicales, phénomène resté
longtemps énigmatique. Je me souviens de mon
étonnement, autrefois en Thailande, devant les
couleurs diverses des chenilles de Spodoptera ;
des explications diverses et douteuses couraient
alors sur l’utilité du phénomène. C’est WestEberhard, dans son traité sur l’Évolution (2003),
qui note que l’adaptation individuelle peut
mener à l’adaptation de la population, et que
les gènes en sont les conséquences utiles, non les
leaders dans ce changement évolutif. On croirait
réentendre ici la théorie de Baldwin ; celle-ci est
d’ailleurs discutée en détail page 39 de notre livre.
La plasticité phénotypique est passée en revue en
un intéressant et utile glossaire (page 45 et seq.).
Cette plasticité est supposée générer la nouveauté
et de là ,stimuler l’adaptation et la spéciation.

Le polyphénisme chez les chenilles, chez
les sauterelles, avec le polymorphisme alaire,
(Chauvin est oublié), est aussi repensé. Puis il
est question de la résistance aux parasites, aux
pathogènes, la plasticité du comportement
envers la prédation, le polyphénisme chez
les Lépidoptères, la plasticité de la taille, la
plasticité dans la reproduction, la dépendance
à la température dans le développement, la
nature de la plasticité phénotypique, plasticité
de la taille, de l’œuf, etc. Divers sujets sont
discutés : homéostasie, acclimatation, rôle du
choc thermique et des protéines dans l’expression
des phénotypes alternés, changements de
comportement et son inﬂuence sur la création de
races, eﬀets des hormones sur le phénotype. Le
dernier chapitre traite de la plasticité phénotypique
et de l’évolution. Le choc thermique fut l’objet
de l’ancienne thèse (940) de René Catala sur
le polyphénisme de l’Urania de Madagascar
(Chrysiridia ripharia Drury), publié en 940 au
Muséum de Paris. Après cette œuvre maitresse,
Catala a oublié les insectes et s’est consacré aux
poissons à Nouméa.

Le chapitre 2 se consacre à la sémantique
du polyphénisme, cher à mon ami Verma.
Le chapitre 3 s’attaque à la biodiversité des
Coléoptères cornus. L’auteur, Moczek, a repris un
sujet diﬃcile, tant semblent être nombreuses les
raisons de la plasticité de ces cornes, surtout chez
les Scarabéides. C’est durant la nymphose qu’elles
se forment comme se forment les énormes cornes
des Curculionides de la tribu des Cranopoeini

On voit la complexité de ce gros livre et la
multiplicité des sujets parcourus. Rien n’est
superﬁciel ici et tout est magistralement traité. Le
livre est long à lire et les chapitres  et 2 résument
parfaitement les problèmes. L’illustration est
excellente et généralement en couleurs. Un
maître livre à recommander aux jeunes qui
veulent se frotter à la plasticité phénotypique, au
polyphénisme, à l’épigénétique, à l’adaptation,
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Parmi les livres
et à tous les problèmes soulevés autrefois par
les biologistes et repensés à l’heure actuelle par
tous les théoriciens de l’Évolution. Le prix de ce
livre reste raisonnable vu sa taille et son intérêt.

À acheter par les musées et les universités, mais
aussi par les entomologistes simplement curieux
des théories nouvelles.
Pierre JOLIVET

Andrew HENDERSON. – Palms of Southern Asia. Princeton University Press & New-York Btanical Garden,
2009, 264 pages. ISBN 978-0-691-13449-9. Prix : 61 €. Pour en savoir plus : http://press.princeton.edu/

Un splendide guide des Palmiers
et des Rattans de l’Asie du SudEst, en langage clair, quoique
restant scientiﬁque. Une fois de
plus, Princeton s’intéresse aux
choses de la Nature et ne reste pas
exclusivement le centre des sciences
exactes et des mathématiques qu’il
a si souvent été :l’université publie
fréquemment d’excellents livres de
zoologie et de botanique et celuici est un guide remarquablement
concis et bien fait. Les descriptions
sont très précises et l’ouvrage
passe en revue 43 genres et 352
espèces de Palmiers, depuis
l’Afghanistan jusqu’au Vietnam.
Les illustrations (256 en couleurs) sont très belles,
facilitant l’identiﬁcation au professionnel comme
à l’amateur. Les noms scientiﬁques et les noms
usuels sont tous donnés et la faune du Vietnam est
remarquablement bien étudiée, alors qu’il existait
peu d’ouvrages d’ensemble sur cette région.
Morphologie, habitat, propriétés, distribution,
avec une carte pour chaque espèce, sont traités
et l’ouvrage reste un « ﬁeld guide » remarquable
et aisément manipulable. L’auteur est curateur
de l’Institut de botanique systématique au Jardin
botanique de New York, dans le Bronx (où j’ai
rencontré souvent autrefois le grand Arthur
Cronquist, toujours entre deux voyages ou entre
deux livres).
Entomologiste de profession, je suis aussi
botaniste de cœur ; dans ma jeunesse, on étudiait
à la fois les sciences de la vie et les sciences de la
terre, et les diplômes de botanique étaient requis.
J’ai eu la chance d’avoir de fameux botanistes
de l’époque comme professeurs et j’ai choisi
d’étudier les Coléoptères Chrysomélides qui
sont souvent ultra-spécialisés sur des familles de
plantes. Ce fut une façon de joindre entomologie
et botanique. Mes chers Hispinae, des spécialistes
des Monocotylédones, aﬀectionnent tout
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spécialement les Palmiers et les
larves s’y développent dans les
feuilles enroulées, en milieu semiaquatique. Je me souviendrai
toujours de mes chasses sur les
Palmiers de la Nouvelle-Guinée
avec J. Lindsley Gressitt qui fut
un spécialiste de ces insectes.
Les associations Palmiers et
Hispines sont étroites et ont aidé à
comprendre leur biogéographie des
Palmiers, notamment du cocotier.
J’ai aussi étudié les Fourmis et
leurs relations avec les plantes.
Alors les Korthalsia, traités dans
ce livre, m’ont particulièrement
intéressé : ces palmiers ont
réalisé une association très particulière avec les
Fourmis redoutables, les féroces Camponotus,
qu’elles abritent sous les ocrea. L’association est
très sophistiquée et le bruit caractéristique que
produisent ces Hyménoptères, lorsque l’on s’en
approche, un sourd cliquetis, imitant le « viper
hiss », est aussi un moyen de défense de la plante,
car il mobilise les Fourmis-soldats. Ces Rattans
sont ainsi protégés des Éléphants et ont aussi
des épines redoutables, mais ils conservent leurs
chenilles qui vivent en bonne entente avec les
fourmis. Certains Korthalsia n’ont pas d’ocrea
et donc pas de Fourmis. Deux autres PalmiersRattans, Calamus et Daemonorops, abritent
ces Hyménoptères, généralement aussi des
Camponotus, en Malaisie, dans leurs feuilles ou
dans leurs spathes.
Voila un très bel ouvrage, un guide au labo
et sur le terrain, un traitement remarquable
d’une famille de plantes qui a ses fans à travers
le monde. Il sera utile aussi aux entomologistes,
myrmécologistes ou spécialistes de phytophages,
qui s’intéressent à la biologie. Félicitations à
l’auteur et à l’éditeur de cet excellent manuel.
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Anomalies mandibulaires chez trois Lucanes asiatiques
de la même espèce
(Coleoptera Lucanidae)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente trois anomalies mandibulaires chez une même espèce de Lucane chinois.
Summary. – This note presents three abnormalities to the same species of Chinese stag beetle.
Mots clés. – Lucanidae, Tératomorphes, Chine, Fujian.
Key-words. – Lucanidae, Teratomorphous, China, Fujian.

Lucanus hermani de Lisle, 973 (Figure 1) est un
Lucane chinois qui a été capturé pour la première
fois dans la région de Sha-Bang (province
montagneuse du Fujian) ; des paratypes ont
été déposés au Muséum d’histoire naturelle
de Genève. Il fait actuellement l’objet d’une
importante récolte dans le Sud-Est de la Chine et
c’est de ces chasses que sont issus les trois insectes
faisant l’objet de cette note.

haut d’un angle d’environ 40° ; quant à la gauche,
elle est vrillée, tordue vers l’extérieur à la base et
courbée vers le bas en son milieu (Figure 2).

Figure 1 . – Lucanus hermani mâle et femelle forme
normale (taille réelle)

Figure 2 . – Tératomorphe  de Lucanus hermani (taille
réelle).

Les déformations du premier exemplaire
correspondent
vraisemblablement
à
un
traumatisme du tout début de la nymphose (chute
d’un d’un arbre, intervention manuelle…). Le
tiers apical de la mandibule droite est relevé vers le

La Figure 3 présente un individu avec une
forte hyperplasie des deux mandibules et une
diminution du processus médian. L’origine de cette
anomalie est probablement à rechercher, comme
pour l’individu suivant, au niveau génétique.
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Figure 3 . – Tératomorphe 2 de L. hermani (taille réelle).

Figure 4 . – Tératomorphe 3 de L. hermani (taille réelle).

La troisième déformation (Figure 4) m’a
curieusement rappelé celle de la patte droite d’un
Crabe des Palétuviers, Ucides cordatus (L., 763)
(Decapoda Ocypodidae), que j’ai récupérée chez
mon ami, le distingué spécialiste des Saturnidés
sud-américains Fréderic Beneluz qui, ayant
fait passer l’intérêt culinaire du crabe farci
avant l’intérêt scientiﬁque, ne m’a fourni que
l’extrémité dûment cuite de la partie articulée
de cette pince qui présente une magniﬁque
schistomélie binaire homodyname (Figure 5). En
eﬀet, pour en revenir à nos Lucanes, le troisième
individu présente à l’apex la même schistomélie
et une légère hyperplasie de la mandibule droite,
la gauche étant normale. En plus de la quasi
disparition du processus médian, cet exemplaire
montre une légère distorsion de la partie
antérieure gauche du thorax.

Figure 5.. – Pince droite d’Ucides cordatus (taille réelle :
05 mm).

Les déformations mandibulaires semblent
peu courantes chez les Lucanidae et tout à fait
exceptionnelles pour une même espèce.
Remerciements. – Toute ma gratitude à Hui Qin, le
récolteur de ces aberrations et à Fréderic Beneluz avec sa
trouvaille pour le moins biscornue.
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Techniques entomologiques
Magnétiser ses étaloirs
Je ne suis lépidoptériste que d’occasion et les
étaloirs « magnétiques » de mes collègues ont
toujours provoqué mon admiration. Depuis
l’article de SANTIN [1976], nombreux sont ceux
qui utilisent cette technique et ont habillé le bois
de leurs anciens étaloirs de plaques métalliques
(d’oﬀset en 5/00, par exemple, récupérées
chez les imprimeurs) parfaitement découpées et
soigneusement limées.
Ma science du bricolage étant toute relative
et limitée au façonnage approximatif du bois et
du plastique, toutes mes tentatives d’évolution
technologique quant à l’étalage des papillons sont
restées vaines ; je regrettais notamment que les
plaques de métal ne permettent plus l’utilisation
d’épingles car les petits aimants du commerce ont
quelquefois tendance à écraser la nervation des
spécimens ramollis. J’ai bien pensé bien à alterner
plaques de métal et étroits espaces susceptibles
d’accueillir les pointes d’épingles ou encore à
remplacer le métal plein par un grillage de type
« garde-manger » mais mes prototypes n’étaient
guère fameux.
Après quelques expéditions africaines, je
décidai de réduire d’urgence mon stock de
papillottes et j’interrogeai un pratiquant fervent
et eﬃcace de l’étalage magnétique, qui me conﬁa
utiliser comme aimant les bandes aimantées que
l’on trouve dans les joints de réfrigérateurs.
C’était visiblement une bonne piste et je
m’enquis auprès de mes collègues de travail de l’état
de leur réfrigérateur : l’un d’eux allait justement
véhiculer un vieux « frigo » à la déchetterie et
m’oﬀrit le contenu aimanté de ses joints (près
de 4 mètres de bande). En discutant avec lui
du meilleur choix d’une plaque métallique, il
m’apprit l’existence d’une peinture « magnétique »

destinée à étendre la répartition géographique des
« magnet’s » aux chambres d’enfants ; ces petites
horreurs ornaient jusqu’à présents seulement nos
réfrigérateurs et nos chaudières murales ; j’en ai
d’ailleurs un, mimant à merveille Periplaneta
americana (L., 758) (Blattoptera Blattidae), très
ressemblant, qui tire quelques exclamations aux
visiteurs occasionnels de ma cuisine.
C’est donc ainsi que je ﬁs l’acquisition (25 €
à peu près) d’un pot de la peinture « Aimantex »
(peintures techniques Julien), le demi-litre étant
annoncé comme couvrant à peu près  m2 en trois
couches. À titre d’essai, j’entrepris de recouvrir
de 4 ou 5 couches, le balsa de quelques étaloirs.
Le choix de couleurs étant limité (gris foncé ou
rouge), le résultat esthétique n’est pas évident
(Photo 1) mais le côté pratique permettant
d’utiliser épingles et bandes aimantées, est très
séduisant pour un apprenti lépidoptériste à la
dextérité limitée. La mise en œuvre est simple :
on peint au pinceau, la peinture est inodore et se
nettoie facilement à l’eau, le séchage des couches
est rapide.
Au fur et à mesure que le nombre de couches de
peinture (chargée en magnétite) augmente, l’eﬀet
magnétique augmente également, ce qui permet
ainsi de doser la force d’appui des bandes : deux
couches doivent suﬃre pour des petites espèces,
cinq maintiennent bien de grands Saturnides.
Je n’ai pas eu de souci avec les grands papillons
ramollis mais pour les spécimens frais et de plus
petite taille, il conviendrait sans doute de poncer
ﬁnement la peinture et de la recouvrir d’un vernis
plus lisse pour que les ailes puissent glisser sans
dommage.
Remerciements. – Merci à Daniel Milan, lépidoptériste
au doigts déliés, qui m’a fait découvrir des contenus
inhabituels de son réfrigérateur et à Sébastien Audibert,
un bricoleur au noble sens du terme.

Références bibliographiques
SANTIN A., 1976. – Un procédé nouveau d’étalage des
macrolépidoptères : l’étaloir magnétique. Bulletin de
la société Sciences nat, 20 : 8-9.

Photo 1. – Un Saturnide togolais dans l’étaloir
« magnétisé ».
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Notes de terrain et observations diverses
Découverte d’une nouvelle station de Bittacus hageni Brauer, 1860 en Dordogne
(Mecoptera Bittacidae)
Bittacus hageni Brauer, 860 (Figure 1) est un
Mécoptère largement distribué en France, mais
rare et très localisé [TILLIER, 2008 ; TILLIER et
al., 2009] : il n’existe que 25 données françaises,
concernant 2 départements répartis sur l’ensemble
du territoire et dont seulement 8 récentes (c’est-àdire postérieures à 990, les 7 autres données étant
antérieures à 932 !). Depuis la publication de la
synthèse des données françaises et européennes
[TILLIER, 2008], aucune nouvelle capture n’a été
signalée pour la France.
C’est donc avec une grande satisfaction
que j’ai découvert une nouvelle station de cet
insecte dans le Périgord : le 9 juillet 2009, sur
la commune de Peyzac-le-Moustier (département
de la Dordogne), un mâle et deux femelles ont
été capturés lors d’une promenade sur le Roc
Fouget (altitude 20 m), à une centaine de mètres
des rives de la Vézère. Une visite dans cette même
station quelques jours plus tard (24 juillet 2009)
a permis la capture et/ou l’observation de 6 mâles
et de 3 femelles.

Figure 1. − Bittacus hageni, mâle. (photographie Pierre
Tillier).

Le biotope est un bois en pente très ombragé
à Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L.,
Noisetier Corylus avelana L. et Charme Carpinus
betulus L.

Références bibliographiques
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Les insectes ont été capturés dans la strate
herbacée, essentiellement sur Mercurialis
perennis L. Quelques rares individus se tenaient
sur les branches basses de Noisetier (toujours à
moins d’un mètre de hauteur).
Cette station en Dordogne constitue la
deuxième pour ce département (une femelle a été
capturée en 997 sur la commune de Lanquais,
TILLIER, 2008). Pour la France, il s’agit de la
neuvième donnée récente en l’état actuel de nos
connaissances.

Pierre TILLIER
8 rue d’Aire
F-95660 Champagne-sur-Oise
p.tillier.entomo@free.fr
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Un biotope inhabituel pour Halacritus (Halacritus) punctum (Aubé, 1843)
(Coleoptera Histeridae)
Ce petit Histéride (0,8 à , mm) a été décrit, sous
l’appellation Abraeus punctum, par AUBÉ [1842]
grâce à un exemplaire provenant d’Italie.
Répandu dans toute la région méditerranéenne,
les îles Canaries [MAZUR, 1997], Rio de Oro,
Sénégal [VIENNA, 980] ainsi que sur les côtes
méridionales de l’Angleterre [HALSTEAD, 1963],
on le trouve sur tout le littoral de France et Corse
[GOMY, 1999, 2004 ; SECQ & SECQ, 1992, 1995,
1996 ; SECQ, 2000].
Espèce halophile, H. punctum se rencontre
sous les laisses de mer échouées sur le haut des
plages du littoral (paquets d’algues, pierres plates,
planches) et parfois sur le sable à l’ombre des
rochers [SECQ & SECQ, 1995].
En 2003, à Pleucadeuc (Morbihan, France),
un Orme a été abattu et son tronc débité en
rondins. Ceux-ci ont été stockés à même le sol
dans un endroit humide en bordure d’une zone de
culture et près d’un bois composé en majorité de
conifères. En avril 2008, les écorces, le terreau et le
mycélium qui se trouvait entre et sous les rondins
ont été tamisés et le résultat traité en appareil de
Berlese. C’est ainsi que deux H. punctum ont été
trouvés (S. Risser rec.). Les plages les plus proches
de Pleucadeuc sont situées à Damgan et Bétahon
et sont distantes de 35 km.
Le biotope dans lequel a été observé H.
punctum, constitué de bois carié, humide avec
présence de fourmis, correspondrait plus à celui
d’Aeletes atomarius (Aubé, 842). Cette espèce, qui
est également de petite taille (0,7 à 0,8 mm), n’a
pas encore été citée du Morbihan.
H. punctum et A. atomarius appartiennent à
la sous-famille des Abraeinae et se diﬀérencient
entre elles par :
– absence de scutellum, élytres sans ponctuation
et protibias ﬁns chez A. atomarius
– présence d’un scutellum, élytres ponctués et
protibias dilatés chez H. punctum.
Des observations anciennes [HOULBERT &
MONNOT, 1922] signalaient déjà H. punctum
hors de la zone littorale : Le Mans (Sarthe), lac
de Granlieu (Loire-Atlantique), mais c’est à ma
connaissance la première observation récente
de cette espèce hors de sa zone de prédilection.
En plus de sa relative rareté, il est vrai que sa
très petite taille et les méthodes de recherches
spéciﬁques aux Histérides lui permettent
certainement d’échapper facilement aux récoltes
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des coléoptéristes. Mais il ne faut pas exclure
également une possible contamination due à un
transport d’algues pouvant être utilisées comme
engrais dans les jardins.
Remerciements. – Je tiens à remercier monsieur Yves
Gomy pour avoir conﬁrmé mes déterminations.
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Notes de terrain et observations diverses
Nouvel insecte allochtone en Sarthe : Leptoglossus occidentalis Heidemann
(Hemiptera Coreidea)
L’année 2009 fut une année plus favorable aux
sorties entomologiques que les deux précédentes
qui furent elles très pluvieuses dans notre région.
À l’occasion d’un inventaire sur les étangs de la
commune de Saint-Mars-la-Brière en Sarthe,
j’ai découvert une Coréide que je ne connaissais
pas dans le secteur des résineux. L’ouvrage de
MOULET [1995] de la Faune de France ne m’ayant
pas donné satisfaction, je me suis rapproché de la
faune germanique plus récente [WACHMANN et al.,
2007] qui m’a permis de reconnaître Leptoglossus
occidentalis Heidemann. MOULET indique en
eﬀet sa présence seulement en Afrique du Nord et
exceptionnellement dans le Sud de la France. La
suite donne à penser que l’insecte progresse plus
vite que la sortie des ouvrages de systématique.
Son habitus particulier et notamment les fémurs
postérieurs foliacés ne peuvent nous la faire
confondre avec une autre espèce.
Leptoglossus occidentalis se nourrit quasi
exclusivement de l’endosperme des graines de
résineux (Pins ou Sapins) et est semble-t-il origine
de Californie (États-Unis). L’espèce est observée
en France depuis 2005 dans le Sud-Est et remonte
progressivement vers le nord [DUSOULIER et
al., 2007]. Observée en 2006 en région Centre,
[HARAN & MICHEL, 2009], elle n’était pas encore
citée de la Sarthe.
Cette nouvelle observation en juin 2009
conﬁrme bien sa progression en France et sa
présence dans le département de la Sarthe
permettant de relier désormais le département
d’Indre-et-Loire à celui de la Mayenne où cet
Hétéroptère est déjà recensé.
Au moment de boucler cet article, deux
nouvelles observations dans le département le 28X-2009, à Conlie, lieu-dit Le Camp (observation
personnelle) et à Saint-Mars-de-Locquenay, lieudit Les Gibecières, le 30-X-2009 (Jean-François Le
Bihan) viennent renforcer ce constat.

Figure 1. − Leptoglossus occidentalis (photographie J.F.
Le Bihan).
Remerciements. – Je remercie Jean-François Le Bihan
membre du groupe « Entomo sarthois » pour m’avoir
averti de la présence de cet Hétéroptère proche de chez
lui et avoir réalisé une série de photographies.
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Des Américaines pressées à Nancy
(Hemiptera Coreidea)
La Punaise américaine Leptoglossus occidentalis a
déjà envahi une bonne partie de la France et les
entomologistes qui ne l’ont pas encore rencontrée
sont bien sûr sensibilisés à son arrivée : cette
grande espèce invasive, bien caractérisée par ses
tibias postérieurs dilatés, a en eﬀet un petit air de
« bête des Tropiques ».

Ceci dit, décrire son avancée dans chaque
département serait bien sûr fastidieux ; toutefois,
il ne nous semble pas inutile de signaler, au moins
pour l’agglomération nancéenne, la soudaineté de
l’invasion.
Le second auteur fut confronté, dans le cadre
de son travail, le 3-X-2009, à une demande
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d’identiﬁcation d’un habitant de Laneuvevilledevant-Nancy (ville située dans le Sud-Est proche
de Nancy) s’inquiétant de la prolifération d’un
gros insecte chez lui (et bien sûr, de l’état de la
charpente de sa maison) : à l’examen de l’insecte,
ceci permit à l’auteur en question d’asséner un
nom latin et d’aﬃrmer, tel Sherlock Holmes,
qu’il y avait des Conifères dans le jardin…
Pourtant, en observant depuis des mois, diverses
espèces de Conifères toutes les semaines au jardin
botanique de Villers-lès-Nancy (Sud-Ouest de
l’agglomération), la Punaise n’y avait pas été
décelée par l’auteur.
Un échange de courrier électronique devait
attester que le premier auteur (GV) avait la
primauté du constat de l’arrivée de la bête dans
Nancy intra-muros, le 4-x-2009 dans son jardin
(Nord-Ouest de la ville).
Dans le même temps, un autre entomologiste
de talent, Jean-Claude Salesse, recueillait aussi
les 2 et 4-x-2009, deux exemplaires de l’insecte
sur la terrasse de son domicile, à Essey-les-Nancy
(Nord-Est de l’agglomération).
D’autres Punaises, capturés ﬁn octobre,
furent apportés au Muséum-Aquarium pour

identiﬁcation, en provenance de la rue de la Côte,
Nancy, quartiers ouest. Et toujours, dans le même
quartier, Laurent Godé, également entomologiste
aﬀûté, nous rapporte une capture très récente, rue
de la Colline à son domicile, le 2-XI-2009.
Et puisque, comme les esprits, les articles
se rencontrent, un autre bon entomologiste de
Nancy, Patrice Bracquart, atteste de la présence
de l’animal chez sa ﬁlle à Téloché (Sarthe), ﬁn
octobre.
En tout état de cause, il semble improbable
qu’un insecte si visible soit passé inaperçu devant
tant d’yeux exercés : sa progression est vraiment
spectaculaire !
Guy VAUCEL
43 rue Joseph-Mougin
F-54000 Nancy
vaucel.guy@wanadoo.fr
Laurent PÉRU
11 bis rue Lyautey
F-54000 Nancy
lperu@me.com

Petites annonces d’abonnés
Vend périodiques d’entomologie à l état neuf :
tomes 55 (1986), 58 (1989) à 66 (1997) du Bulletin
mensuel de la Société linnéenne de Lyon (cent
numéros) et numéros 37 (1980) à 80 (1993) du
Bulletin de la société Sciences Nat de Jacques
Rigout. Faire oﬀre au 04 90 93 13 16.
Robert LEGROS
2 rue André-Maurois
F-12300 Arles
Tél. 04 90 93 13 16

Vend livres sur les Coléoptères de la faune de France
(Curculionides, Pselaphides, Buprestides), de
la faune d’Italie (Anthicidae) et de la faune
africaine (Harpalinae) ainsi que les années 1988
à 2008 du Bulletin mensuel de la Société linnéenne
de Lyon et 1983 à 2008 du Bulletin de la Société
entomologique de France.

Recherche tout document concernant Jean-Henri
Fabre (surtout livres scolaires, tout sujet, de cet
auteur). Avez-vous également des Cigales du
monde entier à céder ? Faire oﬀre.

Gérard DUBAULT
Tél. : 01 69 05 09 18
g.dubault@wanadoo.fr
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Notes de terrain et observations diverses
Décharge interdite…
(Coleoptera Cerambycidae)
La « naturalité » d’un lieu est une perception
bien subjective et la plupart des entomologistes,
selon des critères qui leur sont propres et souvent
intimes, estiment tel ou tel lieu plus « sauvage »,
plus « naturel » et le prospectent assidûment pour
en évaluer la diversité spéciﬁque. Consciemment
ou inconsciemment, nous ressentons tous cette
impression devant telle pelouse calcaricole
(résultant
pourtant
d’un
surpâturage
pluricentenaire favorisé par l’homme) ou telle
parcelle forestière (traitée depuis moins longtemps
mais plus sévèrement par l’Oﬃce national des
forêts). Quid donc de la naturalité ?
Par pur esprit de provocation (je le confesse…),
il m’arrive de faire le contraire et de m’intéresser
à des lieux trop anthropisés : jardins, cultures,
mégalopoles ou décharges… Et l’axiome suivant
se révèle évident : là où sévit un entomologiste,
la biodiversité des insectes augmente ! Ainsi, les
environs immédiats de mon ancien domicile
se sont révélés être un (petit) « hot spot » de la
diversité en Cerambycidae de la région Centre
puisque j’y avais recensé 47 espèces en 2000
[PÉRU, 2000] et une douzaine de plus depuis.
C’est à l’occasion d’une « escale technique »
au retour d’une prospection décevante en forêt
que je m’arrêtai le 22 mai 2004, pas très loin de
l’autoroute A33, et tout près de la ZAC DombasleRosières, sur la commune de Rosières-les-Salines

(Meurthe-et-Moselle). La vue d’un vieil écriteau
marqué « décharge interdite » (Photo 1) m’incita
irrésistiblement à sortir mon ﬁlet fauchoir du
coﬀre et à parcourir ce site complètement banal.
En fauchant les bords de la petite route, j’obtins
en quelques minutes Agapanthia cardui (L., 767)
et Calamobius ﬁlum (Rossi, 790), cette dernière
espèce n’étant pas banale en Meurthe-et-Moselle.
La présence d’un petit peuplement de Tanaisie,
Tanacetum vulgare L. (Asteraceae ou Compositae).
d’à peine 00 m2, agrémenté de blocs de ciments
et autres reliques d’une barrière métallique, me
rappela un site bien plus « naturel » situé sur les
bords de la Loire à Beaugency (Loiret) où nous
avions capturé avec quelques collègues, pas mal
d’exemplaires de Phytoecia nigricornis (F., 78).
La population assez abondante de ce preste petit
longicorne nous avait permis de constater à quel
point sa vision était bonne : à deux mètres de
distance et selon les conditions météorologiques,
l’insecte discrètement posé sur les feuilles les plus
hautes de Tanaisie soit s’envole, soit se laisse choir.
Les coups de fauchoir au hasard permettent bien
sûr d’en collecter lorsqu’il est abondant mais la
méthode la plus sûre est de le repérer à vue d’assez
loin, en évitant les gestes brusques.
Comme les Phytoecia sont toujours assez rares
et que le site n’était pas très loin de Nancy, j’y
revins la semaine suivante (28 mai), vers midi par

Photo 1. – Un terrain vague sur la commune de Rosières-les-Salines (Meurthe-et-Moselle).
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La présence de trois espèces de Phytoecia sur
un même site m’ont persuadé que ces Coléoptères
sont relativement abondants en Lorraine et je
fauche dès que je le peux des sites similaires. Je
n’ai néanmoins jamais retrouvé ce tiercé et pas
même le couplet…

un temps assez couvert. Je repris deux Calamobius
en fauchant les Graminées et m’eﬀorçais de
faucher rapidement les Tanaisies, connaissant
l’agilité du petit longicorne espéré. Mon espoir
fut vite comblé et en une vingtaine de minutes,
je capturai trois Phytoecia qu’in petto je baptisai
nigricornis. De retour chez moi, je m’aperçus à
la loupe que mon daltonisme, une fois de plus,
m’avait joué un tour car je n’avais évidemment
pas remarqué sur le terrain les fémurs et tibias
rouges de deux exemplaires qui se révélèrent être
Phytoecia icterica (Schaller, 783), dont la larve
ronge les racines des Carottes sauvages, des Panais
(Pastinaca sp.) et d’autres Apiacées.
Trois jours après (3 mai), j’allais constater
la présence du Panais et m’avisai vers midi par
grand beau temps de chasser à vue. Malgré un
certain nombre de ratés, je réussis à attraper
trois nigricornis (dont deux in copula) sur les
Tanaisies et un icterica sur un Panais. La semaine
suivante, 5 juin, j’en revis une douzaine que je
tentai vainement de photographier et en capturai
quatre.

Comme Cérambycides de la tribu des
Phytoeciini Mulsant, 839, BOURGEOIS &
SCHERDLIN [1912] citent de Lorraine Musaria
rubropunctata (Goeze, 777), Phytoecia cylindrica,
P. icterica, P. nigricornis et Opsilia coerulescens
(Scopoli, 763). Je proﬁte de cette note pour
signaler mes quelques captures de Cérambycides
de ce groupe, en Meurthe-et-Moselle :
– Phytoecia nigricornis : Rosières-en-Salines, bois
des Hières, 28-V-2004 (un ex.), 3-V-2004 (3
ex.), 5-VI-2004 (4 ex.), 4-VI-2006 (2 ex.), -VI2008 (un ex).
– Phytoecia icterica : Rosières-en-Salines, bois
des Hières, 28-V-2004 (2 ex.), 4-VI-2006 (4
ex.) ; Champigneulles, pont aux Vaches, -VI2005 (un ex.).
– Phytoecia cylindrica : Rosières-en-Salines, bois
des Hières, 4-VI-2006 (un ex.) ; Royaumeix,
forêt de la Reine, -V-2008 (2 ex.).
– Opsilia coerulescens : Velaine-en-Haye,
Fourrasse de Velaine, -V-2005 (un ex.).

Je n’eus pas l’occasion de passer sur cette
station en 2005 et je ne pus y retourner que
début juin 2006 pour y découvrir, tout près, un
autre panneau plus sympathique, nouvellement
posé par le Conservatoire des sites lorrains,
montrant l’intérêt de gravières très proches :
tritons, libellules, etc. « Ma » décharge bordurait
un espace désormais scientiﬁquement géré où
il était déconseillé de collecter les insectes sans
autorisation préalable. J’hésitai donc à exhiber
mes instruments de chasse… Néanmoins comme
il faisait très beau et que j’aperçus un petit
longicorne dès que je m’approchai des Tanaisies,
je bravai l’improbable châtiment et capturai une
demi-douzaine de ces Coléoptères toujours aussi
vifs, tout en en ratant au moins autant. Bien m’en
prit puisqu’en triant ma chasse, j’eus une nouvelle
surprise en découvrant sous ma binoculaire en
exemplaire unique, P. cylindrica (L., 758), hôte
de nombreuses Ombellifères.
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Plus d’une centaine de réponses me sont parvenues et je remercie à nouveau sincèrement tous ces
correspondants. Mon travail est en cours d’achèvement. Donc, je renouvelle mon appel.
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ottomanum, pour ne citer que quelques noms, m’intéresse.
D’avance un grand merci.
Pierre BERGER
59 chemin de l’Église
F-38249 Meylan
pierre.berger1@free.fr
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