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Le genre Calopteryx Leach, 85 compte 
actuellement 26 espèces [SCHORR & PAULSON, en 
ligne]. Il regroupe des éléments paléarctiques et 
quelques représentants néarctiques et orientaux. 
Le dimorphisme sexuel des Calopteryx paléartiques 
réside essentiellement dans l’ornementation des 
ailes : les ailes des mâles sont fortement colorées 
(Figure 1), excepté chez C. exul Sélys, 853 d’Afrique 
du Nord ; celles des femelles sont hyalines, tout au 
plus enfumées, et portent un pseudoptérostigma, 
tache laiteuse occupant plusieurs cellules à 
proximité de l’apex de l’aile (Figure 2). Les deux 
sexes sont, en effet, dépourvus de ptérostigma, à 
l’encontre des autres Odonates.

 Des femelles androchromes sont observées 
parmi les populations paléarctiques. Ces femelles, 
qui conservent leurs pseudoptérostigmas, ont les 
ailes colorées à l’instar des mâles. De tels individus 
sont très rarement observés en France : LACROIX 
[1915, 1919] a décrit C. splendens var. femelle 
faifrei de Charente-Maritime, variété observée 
plus récemment en Provence [PAPAZIAN, 1995] 
(Figure 3). Plus fréquemment, et avec une relative 
stabilité, des populations de Calopteryx offrent 
des femelles androchromes en Italie du Sud, 
en Grèce et dans les Balkans [GALLETTI et al., 
1987 ; DE MARCHI, 1990]. C’est en Sibérie que le 
phénomène paraît le plus prononcé [KOSTERIN & 
ZAIKA, 2010].

 Alors que le ptérostigma est un élément 
morphologique contribuant à améliorer les 
performances du vol, en l’occurrence des 
Odonates [CORBET, 1999], le pseudoptérostigma 
des Calopteryx femelles constitue une composante 
de la communication visuelle intersexuelle 
[HOOPER, 1995]. Occupant en général quatre 

ou cinq cellules, ce pseudoptérostigma peut 
présenter de fortes variations de taille, semblant 
parfois absent de par sa petitesse (Figure 4).

 En revanche, des anomalies morphologiques 
touchant les Calopteryx mâles sont, à notre 
connaissance, exceptionnelles. Nous avons 
pourtant eu l’opportunité d’observer un 
C. xanthostoma (Charpentier, 840) mâle portant 
des pseudoptérostigmas, tout à fait identiques à 
ceux de la femelle, de grande taille, cinq cellules, 
et blancs (Figure 5). L’individu examiné, que rien 
ne distingue des autres mâles hormis la présence 
de ces pseudoptérostigmas lumineux sur les ailes 
couleur bleu acier, a été rencontré au sein d’une 
population en fin de saison, le 2 septembre 
200, sur les bords la rivière le Réal Collobrier 
sur la commune de Pierrefeu-du-Var (Var). Il 
eût été intéressant d’observer le comportement 
de ce mâle, comme celui des autres mâles et des 
femelles se trouvant en sa présence ; l’existence des 
pseudopérostigmas ayant été découverte après sa 
capture, et l’individu s’étant enfui une fois relâché, 
toute étude fut impossible. Cette aberration, 
d’origine génétique, ne sera sans doute pas 
transmise aux générations futures. Néanmoins, 
nous ne manquerons pas de retourner visiter cette 
population de C. xanthostoma, dès le printemps 
prochain…
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Anomalie morphologique 
chez Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1840) 

(Odonata Calopterygidae)
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Résumé. – Observation d’un Calopteryx xanthostoma mâle portant des pseudoptérostigmas.
Summary. – Observation of a male Calopteryx xanthostoma with pseudo-pterostigmas.
Mots-clés. – Calopteryx xanthostoma, Aberration, Pseudoptérostigma.
Key-words. – Calopteryx xanthostoma, Aberration, Pseudo-pterostigma.
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Figure 1. – Calopteryx xanthostoma : mâle, Var (cliché 
M. Papazian).

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

Figure 5. – Calopteryx xanthostoma : mâle aberrant, Var 
(cliché G. Viricel).

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

Figure 3. – Calopteryx splendens var. femelle faivrei Lacroix, 
95 , Bouches-du-Rhône (cliché M. Papazian).
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Depuis la dernière révision de la tribu des 
Proconiini (Homoptera Cicadellidae, sous-
famille des Cicadellinae) par David Allan YOUNG 
[1968], il s’est écoulé plus de quarante ans. Dans 
le genre Peltocheirus Walker, 858, trois espèces ont 
été décrites : P. bigibbosus (Signoret, 855), P. 

paradoxus Melichar, 926, toutes deux présentes 
en Guyane française, et P. peruvianus Young, 968 
originaire du Pérou, comme son nom l’indique.

 La fréquence de capture des Cicadelles de ce 
genre reste très faible et les récolteurs de la Société 
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Une quatrième espèce de Peltocheirus découverte en Guyane 
(Homoptera Cicadellidae)

Marc THOUVENOT

10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges

Résumé. – Cette note présente une nouvelle Cicadelle de Guyane.
Summary. – This note presents a new Guianese Leafhopper.
Mots-clés. – Cicadellidae, Cicadellinae, Proconiini, Peltocheirus rubidus n. sp.
Key-words. – Cicadellidae, Cicadellinae, Proconiini, Peltocheirus rubidus n. sp.

Figures 1 à 4. – Peltocheirus rubidus n. sp. : 1) habitus du mâle (échelle :  mm) ; 2) partie avant vue de dos ; 3) partie 
avant vue de profil  4) Partie avant vue de face.
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entomologique Antilles-Guyane n’en ont obtenu 
que trois exemplaires en cinq ans. Parmi ceux-
ci se trouvaient deux P. paradoxus et une espèce 
nouvelle pour la science.

Peltocheirus rubidus n. sp.
(Figure 1)

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

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

 Premier tiers du bouclier des pattes antérieures 
brun clair, le reste brun foncé tirant sur le noir.
Ailes antérieures rouge sombre avec la base 
noire et l’extrémité couverte d’un feston noir 
(Figure 1). Ailes postérieures semblables à celle de 
P. paradoxus avec les parties sombres légèrement 
plus étendues.

 Femelle inconnue.

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

Remerciements. – Toutes mes félicitations aux membres 
de la S.E.A.G. pour leurs intéressantes et passionnantes 
captures.

Références bibliographiques

YOUNG D.A., 1968. – Taxonomic study of the 
Cicadellinae (Homoptera: Cicadellidae). Part . 
Proconiini. Bulletin of the United States National 
Museum, 26 : -287.  •

Marc THOUVENOT

2



L’homme accompli s’adapte aux comportements 
de la société sans perdre son « moi » particulier

Lao-Tseu

 Le 6 mai 2009 est décédé notre collègue et 
ami Michel Donskoff qui repose dans le cimetière 
de Malaucène, au pied du mont Ventoux.

 Après des études d’ingénieur agronome, 
Michel Donskoff entre en 960 à la station de 
recherches forestières d’Avignon où il est chargé 
de la lutte contre la Processionnaire du Pin sur 
les pentes du « Géant de la Provence ». Pour 
ce faire, il crée et équipe, dans un bâtiment 
désaffecté de Malaucène, un petit laboratoire de 
campagne. Excellent bricoleur, c’est lui-même qui 
confectionne la quasi totalité des cages, manchons, 
boîtes d’élevages, tubes à bouchons grillagés, 
pièges UV et autres équipements nécessaires à ses 
recherches. Il procède aussi à quelques essais de 
lutte chimique contre les larves de la Saperde du 
Peuplier (Anaerea carcharias L.).

 En 963, le Professeur Alfred Serge Balachowsky, 
directeur du laboratoire d’entomologie du 
Muséum national d’Histoire naturelle, le fait 
engager par le CNRS qui le met à sa disposition ; 
il est affecté au département des Orthoptères 
où il est chargé de la conservation et de la mise 
en valeur des collections nationales. Sur les 
conseils de son collègue et chef de service, Marius 
Descamps, il s’intéresse plus particulièrement aux 
Acridiens de la famille des Eumastacidae dont il 
décrit plusieurs espèces nouvelles.

 Dans le cadre de la lutte contre les insectes 
nuisibles aux cultures, et pour apporter sa 
contribution à l’enrichissemenr des collections 
entomologiques du Muséum, il effectue aussi 
des missions dans divers pays : Iran, République 
démocratique du Congo (ex Zaïre), République 
populaire du Congo (ex Congo Brazzaville), 
Gabon, Vietnam, etc.

 Je n’oublie pas que c’est lui qui m’a mis le pied 
à l’étrier en me présentant à l’ingénieur en chef des 
Eaux et Forêts, R. Maury, directeur de la station 
de recherches forestières d’Avignon, puis aux 

professeurs Roger Heim, directeur du MNHN, 
et Balachowsky, qui m’ont recruté pour gérer la 
station expérimentale de la Maboké, antenne du 
Muséum en République centrafricaine, et ensuite 
l’Harmas de Jean-Henri Fabre. Je lui en saurai gré 
ad vitam.

 Un choc violent, subi pendant un accident de 
la circulation, provoque une nécrose du pancréas 
qui le rend insulino-dépendant. Mais, véritable 
force de la nature, il continue de vivre comme si 
de rien n’était.

 Lors de la cérémonie funéraire, dans l’église de 
Malaucène, son épouse nous a fait écouter l’un de 
ses morceaux préférés : l’enregistrement du « Tebe 
Poem » de Dmitri Stepanovitch Bortnianski, 
interprété par le choeur mixte du séminaire 
orthodoxe de Braşov (Roumanie). Mieux que des 
mots, cette pure merveille musicale nous a fait 
découvrir que Michel était aussi un mélomane 
d’une grande sensibilité. Ce fut pour tous les 
participants un moment d’intense émotion.

 Personnage haut en couleurs, jovial, généreux, 
serviable, fidèle en amitié, « il n’avait pas d’enfer 

In memoriam

Michel Donskoff (1932 – 2009)

 Pierre TÉOCCHI

210 chemin des Bois, La Barthelasse, F-84000 Avignon

L’Entomologiste, tome 67, 2011, n° 3 : 117-118

Photo 1. – Michel Donskoff.
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dans le feu de sa forge » selon la formule du 
poète. Tel était Micha et la seule peine qu’il 
nous ait causée, c’est celle de nous avoir quitté 
prématurément. Nous garderons de lui un 
souvenir impérissable. Pour ma part, je me le 
remémore chaque fois que je passe près du plant 

de Poncirus trifoliata qu’il m’avait donné et que je 
soigne tout particulièrement.
 Que sa veuve Yvette, ses enfants Hélène et 
Daniel, ainsi que les autres membres de sa famille 
trouvent ici l’expression de nos condoléances 
attristrées. •

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

Cantharis paradoxa Hicker, 960
(Cantharidae)

Cantharis paradoxa est une espèce jumelle de 
C. obscura L., 758 et, si les mâles possèdent des 
pièces génitales très différentes, il me paraît souvent 
risqué de séparer sans équivoque les insectes 

femelles. Les données collectées pour le catalogue 
montrent que les deux espèces sont non seulement 
présentes dans la région mais aussi qu’elles étaient 
confondues sous le nom de C. obscura dans la 
plupart des collections. Une raison probable est 
que l’ouvrage le plus utile pour déterminer les 
Cantharidae alsaciens reste Die Käfer Mitteleuropas 
de Freude, Harde & Lohse [DAHLGREN, 1979] 
où le paragraphe concernant C. paradoxa, non 
content d’être la troisième option du tableau 
correspondant (alors que l’usage est d’envisager 
deux possibilités), est en tête du verso de la page et 
donc facilement escamoté.
 La comparaison des données fait apparaître 
que ces deux espèces jumelles ont une répartition 
bien différente dans la région : C. obscura est 
une espèce exclusivement vosgienne du pied de 
la montagne aux crêtes (de 250 à  400 m) ; au 
contraire, C. paradoxa est une espèce de basse 
altitude, plaine, collines et Vosges du Nord, 
aucune station connue n’étant située à plus 
de 500 m. J’ai vu cette dernière espèce de six 
localités du Bas-Rhin, d’autant du Haut-Rhin et 
d’une de Moselle proche. Elle est certainement 
plus largement répandue car R. Allemand (in 
litt.) m’a signalé la présence d’un exemplaire 
lorrain provenant d’une station proche de Nancy 
(Malzéville, 3-VI-956 ; J.-P. Nicolas leg.). La liste 
détaillée des captures alsaciennes de C. paradoxa, 
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Cantharis paradoxa Hicker, 1960, Ebaeus flavicornis Erichson, 1840 
et E. battonii Pardo, 1962, trois espèces

probablement nouvelles pour la faune de France. 
Rappel de la présence d’une autre espèce méconnue, 

Olibrus gerhardti Flach, 1888, dans les Vosges 
(Coleoptera Cantharidae, Malachiidae et Phalacridae)

Henry CALLOT

3 rue Wimpheling, F-67000 Strasbourg

Résumé. – L’article signale la présence en Alsace de Cantharis paradoxa Hicker, 960, Ebaeus flavicornis Erichson, 
840 et E. battonii Pardo, 962. Ces trois espèces ne semblent pas avoir été encore signalées de la faune de 
France. L’article fournit aussi des informations complémentaires sur une autre espèce méconnue, Olibrus 
gerhardti Flach, 888.

Summary. – Cantharis paradoxa Hicker, 960, Ebaeus flavicornis Erichson, 840, and E. battonii Pardo, 962, three 
possibly new species for French fauna. Reminder of the presence of an additional unrecognized species, 
Olibrus gerhardti Flach, 888, in the Vosges (Coleoptera Cantharidae, Malachiidae and Phalacridae). This 
article reports the occurrence in Alsace of Cantharis paradoxa Hicker, 960, Ebaeus flavicornis Erichson, 
840, and E. battonii Pardo, 962. These three species do not seem to have been known for French fauna. 
Additional informations concerning another unrecognized species, Olibrus gerhardti Flach, 888, are 
presented.

Mots-clés. – Coléoptères, Cantharidae, Malachiidae, Phalacridae, Alsace, France.
Key-words. – Coleoptera, Cantharidae, Malachiidae, Phalacridae, Alsace, France.
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 Vient de paraître

effectuées par pas moins de sept entomologistes, 
est donnée dans le catalogue.
 Rappelons que pour distinguer ces deux 
espèces, le plus simple est, après dissection des 
exemplaires mâles, de consulter les très bons 
dessins du chapitre correspondant de l’ouvrage 
Die Käfer Mitteleuropas [DAHLGREN, 1979].

Ebaeus flavicornis Erichson, 840
(Malachiidae)

Ebaeus flavicornis est une espèce répandue en 
Europe centrale et orientale qui atteint le Sud-
Est de l’Allemagne en Bavière [EVERS, 1979 ; 
KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998 ; CONSTANTIN, en 
ligne]. J’ai pris un exemplaire mâle à Gerstheim 
(Bas-Rhin) le 6-VI-200 en début d’après-midi au 
battage d’une lisière consistant essentiellement 
en Argousiers (Hippophae rhamnoides L.) et en 
divers Saules (Salix sp.) et Peupliers (Populus sp.). 
L’insecte est facile à reconnaître à sa coloration 
entièrement noire et aux caractères sexuels 
secondaires des extrémités des élytres, à condition 
d’utiliser le supplément de 992 de Die Käfer 
Mitteleuropas [EVERS, 1992], ce qui permet de le 
distinguer de l’espèce voisine, E. appendiculatus 
Erichson, 840 [SVIHLA, 1990].

Ebaeus battonii Pardo, 962
(Malachiidae)

Deux exemplaires femelles de cette espèce, proche 
d’E. collaris Erichson, 840, connu de la faune de 
France, ont été pris à Strasbourg : le premier a 
été capturé le -VI-200 sur un bord de fenêtre de 
l’appartement de l’auteur (« la station » à Attagenus 
smirnovi Zhantiev [CALLOT, 2009]), le second le 
0 du même mois à la lampe UV sur le balcon de 
la même pièce. La présence à moins de 50 m du 
jardin botanique de l’Université de Strasbourg n’est 
probablement pas innocente. La détermination a 
été faite selon le tableau de PARDO ALCAIDE [1967]. 
La répartition d’E. battonii semble nettement plus 
limitée que celle d’E. flavicornis mais atteint le 
Sud-Ouest de l’Allemagne et la Suisse, très proches 
de l’Alsace, en plus de l’Italie et de l’Autriche.

Olibrus gerhardti Flach, 888
(Phalacridae)

Un dernier insecte me paraît méconnu dans la 
faune de France : il s’agit d’Olibrus gerhardti 

(Phalacridae). Sa répartition couvre à nouveau 
plutôt l’Europe centrale et orientale. À proximité 
de l’Alsace, il est connu de Sarre, de Hesse et 
de Rhénanie pour l’Allemagne [KÖHLER & 
KLAUSNITZER, 1998 ; SVEC, en ligne] de même 
que du Luxembourg [KÖHLER, 2009]. Par contre, 
il n’y a pas encore de données pour les Länder 
limitrophes (Palatinat, Bade-Würtemberg) 
[F. Köhler, in litt. ; FRANK & KONZELMANN, 
2002 ; Rennwald, in litt.]. Quelques captures 
vosgiennes avaient déjà été signalées dans le 
catalogue correspondant [CALLOT, 1998] alors 
que je n’avais pas conscience de la rareté de 
l’insecte : forêt de Gresswiller (Bas-Rhin), 300 m, 
30-VII-988, au fauchage, un ex. (Callot leg.) ; 
Romanswiller (Bas-Rhin), maison forestière du 
Fuchsloch, vers 250 m, 5-VIII-992, 9 ex. ; Dabo 
(Moselle), maison forestière du Hengst, 870 m, 
5-VIII-992, un ex. (Gangloff leg.). Une plus 
récente s’y est ajoutée : forêt domaniale d’Andlau 
(Bas-Rhin), 500 m, 9-VIII-2008, sur un Senecio, 
un ex. (Callot leg.). L’insecte vit sur Senecio ovatus 
(Gaertener) Willdenow (= S. fuchsii C.C. Gmelin) 
dans des clairières ou des coupes sur sol acide 
dans des secteurs accidentés. Nos captures 
correspondent bien aux exigences de l’insecte 
et au créneau de milieu d’été où apparaissent 
les adultes. Pour confirmer indirectement cette 
observation j’ai vérifié que, conformément aux 
renseignements fournis par F. Köhler, O. gerhardti 
était trouvé en compagnie du peu courant et 
montagnard Micrambe lindbergorum Bruce, 934 
(Cryptophagidae). En effet, ma station d’Andlau 
a fourni cet insecte en grande abondance, en 
particulier au battage de Digitales montées en 
graines. O. gerhardti n’est pas difficile à déterminer 
[VOGT, 1967] car, parmi les Olibrus à massue 
antennaire claire, il se distingue par sa taille plus 
importante (2,5 – 3,4 mm), sa coloration bien 
noire, ses élytres entièrement chagrinés et la base 
de son pronotum qui est rebordée sur plus de la 
moitié centrale.
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Les Cicindèles des groupes de Cicindela hybrida 
L., 758, et C. campestris L., 758, sont difficiles 
à étudier même en Europe occidentale et les 
spécialistes discutent encore du nombre des 
espèces génétiquement isolées qui peuplent 
ces vastes territoires. Certains taxons comme 
transversalis Dejean, 822, ou pseudoriparia 
Mandl, 935, ont été reconnus assez récemment 
dans leur identité, mais leur statut est encore 
un objet d’études. Bien entendu, la situation 
est encore plus incertaine pour les espèces qui 
peuplent le Proche-Orient, dont la distribution 
géographique est elle-même mal connue.

 La première source d’erreur a sans doute été la 
confusion par Émile Rivalier de Cicindela herbacea 
Klug, 832, avec une forme de « C. campestris ». 

Cette confusion figure dans son travail de 950, 
mais elle est surtout bien visible dans la collection 
du Muséum de Paris, classée par cet auteur, où 
des populations de l’Asie Mineure et du Levant 
figurent sous le nom de « C. campestris ssp. 
herbacea » alors qu’elles ne correspondent pas du 
tout à ce taxon.

 Cette confusion de Rivalier a entraîné l’erreur 
identique d’Armin KORELL [1988, 1994] dans 
ses faunes des Cicindèles de Turquie. De ce fait, 
personne ne reconnaissait la véritable Cicindela 
herbacea de Klug et j’ai aussi de mon côté décrit 
une « Cicindela perreaui » [DEUVE, 1986] sans la 
comparer à la véritable herbacea car j’avais travaillé 
sur la collection du Muséum classée par Rivalier où 
c’est une autre espèce qui figurait sous ce nom.

L’Entomologiste, tome 67, 2011, n° 3 : 125 – 138

Esquisse pour l’étude des Cicindela 
proches de campestris, desertorum, herbacea et javeti 

au Proche-Orient 
(Coleoptera Caraboidea)

Thierry DEUVE

Muséum national d’Histoire naturelle, Département de Systématique & Évolution,
Muséum/CNRS UMR 7205, Entomologie, Case Postale 50,

45 rue Buffon, F-75231 Paris cedex 05

Résumé. – La liste, des illustrations et de nouvelles données sont publiées sur quelques taxons du genre Cicindela 
vivant au Proche-Orient et appartenant au groupe de C. campestris, C. desertorum, C. herbacea et 
C. javeti. Une nouvelle espèce est décrite de Géorgie : Cicindela georgiensis n. sp. Cinq nouvelles sous-
espèces sont décrites : Cicindela desertorum ledouxi n. subsp. du Nord-Ouest de l’Iran, C. georgiensis 
perdita n. subsp. du Caucase, C. herbacea colasi n. subsp. de l’Anatolie méridionale, C. talychensis 
mofidii n. subsp. de l’Iran septentrional, et C. javeti azari n. subsp. du Liban. C. perreaui Deuve, 986, 
est rétrogradé au rang d’une sous-espèce de C. herbacea Klug, 832, et C. thughurica Franzen, 2007, 
au rang d’une sous-espèce de C. javeti Chaudoir, 86. Des lectotypes sont désignés pour six taxons : 
C. desertorum Dejean, 825, C. dumetorum Faldermann, 836, C. trapezicollis Chaudoir, 846, C. herbacea 
Klug, 832, C. turkestanicoides W. Horn, 938, et C. talychensis Chaudoir, 846. Un néotype est désigné 
pour C. persana Dokhtouroff, 885.

Summary. – Outline study of some Cicindela near campestris, desertorum, herbacea and javeti in the Middle-East. 
– List, illustration and new data are given on some Cicindela taxa living in the Middle-East and belonging 
to the group of C. campestris, C. desertorum, C. herbacea and C. javeti. A new species is described from 
Georgia: Cicindela georgiensis n. sp. Five new subspecies are described: Cicindela desertorum ledouxi n. 
subsp. from northwestern Iran, C. georgiensis perdita n. subsp. from Caucasus, C. herbacea colasi n. subsp. 
from southern Anatolia, C. talychensis mofidii n. subsp. from northern Iran, and C. javeti azari n. subsp. 
from Lebanon. C. perreaui Deuve, 986, is undergraded to the rank of a subspecies of C. herbacea Klug, 
832, and C. thughurica Franzen, 2007, to the rank of a subspecies of C. javeti Chaudoir, 86. Lectotypes 
are designated for six taxa: C. desertorum Dejean, 825, C. dumetorum Faldermann, 836, C. trapezicollis 
Chaudoir, 846, C. herbacea Klug, 832, C. turkestanicoides W. Horn, 938, and C. talychensis Chaudoir, 
846. A neotype is designated for C. persana Dokhtouroff, 885.

Mots-clés. – Coleoptera, Caraboidea, Cicindelidae, Cicindela, taxinomie, Proche-Orient, Turquie, Géorgie, Syrie, 
Liban, Iran.

Key-words. – Coleoptera, Caraboidea, Cicindelidae, Cicindela, taxonomy, Middle-East, Turkey, Georgia, Syria, 
Lebanon, Iran.
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 Le premier auteur à avoir bien identifié 
C. herbacea est FRANZEN en 2007, mais 
fortuitement, car il a eu la chance de recevoir cette 
espèce du Liban sous sa bonne identification, alors 
qu’une autre espèce, celle identifiée « herbacea » 
par E. Rivalier, F. Cassola et A. Korell, existe aussi 
au Liban et s’en distingue difficilement. C’est 
cette dernière espèce qui sera décrite de Turquie, 
où sa coloration est différente, par FRANZEN 
[2007] sous le nom de « Cicindela thughurica ».

 On voit que la mauvaise identification de 
C. herbacea a entraîné de grandes confusions. 
Mais la situation est encore plus difficile à 
comprendre quand on sait que F. Cassola [in 
litt.], pour des raisons obscures, a d’abord attribué 
C. perreaui à C. desertorum, malgré des édéages 
très différents, identification qui sera suivie sans 
précaution par WERNER [1991], WIESNER [1992], 
KORELL [1994] et GEBERT [1996]. Puis CASSOLA 
[1999] a reconnu son erreur et a attribué le taxon 
perreaui à C. turkestanicoides W. Horn, 938, suivi 
en cela par PUCHKOV & MATALIN [2003], AVGIN 
& OZDIKMEN [2007] et finalement FRANZEN 
[2007]. En réalité, perreaui est très proche de la 
véritable C. herbacea, espèce méconnue, mais 
elle s’en distingue par son édéage plus long et 
à l’apex plus large, de sorte qu’il peut s’agir soit 
d’une espèce distincte, soit d’une sous-espèce très 
caractérisée, ce que seules des études détaillées de 
terrain permettront de préciser dans l’avenir.

 La situation est encore plus complexe car les 
auteurs n’ont pas étudié une autre espèce de la 
région, Cicindela javeti Chaudoir, 86, décrite sur 
un exemplaire mâle unique conservé au Muséum 
de Paris, qui aurait été capturé par Kindermann 
dans la « Syrie » de l’époque (Figure 15). Cet 
exemplaire est morphologiquement très proche des 
populations qui avaient été erronément identifiées 
« herbacea » par E. Rivalier et A. Korell, puis qui 
ont été décrites comme Cicindela thughurica par 
Franzen en 2007. De la même façon que dans 
l’état actuel des connaissances C. perreaui peut 
être considérée soit comme une espèce propre, 
soit plus probablement comme une sous-espèce 
de C. herbacea, on peut dire que C. thughurica 
peut aussi être considérée soit comme une espèce 
propre, soit plus probablement comme une sous-
espèce de C. javeti.

 Le tableau est aussi compliqué par la 
présence dans les mêmes régions de la véritable 
C. campestris, avec sa sous-espèce pontica Fischer, 
828, proche morphologiquement de certains 

exemplaires de C. javeti et thughurica. De plus, 
l’édéage des populations référables à C. herbacea, 
au sens large (inclus perreaui et colasi), n’est pas 
sans rappeler par sa morphologie celui d’une 
espèce d’Asie centrale, C. turkestanica Ballion, 
87 [BALLION, 1871] , dont certaines populations 
présentent de plus un dessin élytral similaire. Il 
peut s’agir du même complexe spécifique, auquel 
appartient peut-être C. turkestanicoides.

 Quant à C. persica Faldermann, 836, elle 
a malgré son nom été rattachée à l’espèce du 
Caucase C. monticola Ménétriés, 832 [PUCHKOV 
& MATALIN, 2003], et sort donc du cadre du 
présent travail.

 En bref, je voudrais donner ici quelques 
éléments pour contribuer à clarifier cet 
embrouillamini nomenclatural, mais il ne s’agit 
encore que d’une esquisse car une connaissance 
détaillée des faunes de l’Iran et de ses confins 
caucasiens et centralasiens sera nécessaire pour 
bien comprendre l’identité de turkestanicoides 
et de quelques autres populations incertaines, 
ainsi que des liens vraisemblables avec l’espèce 
centralasienne C. turkestanica. 

 À l’occasion de cette petite étude et de l’examen 
des types conservés dans diverses collections, une 
nouvelle espèce est décrite de Géorgie, au pied du 
Caucase.

Cicindela desertorum desertorum Dejean, 825
(Figures 1, 2 et 18)

Cicindela desertorum DEJEAN, 1825 : 62.
Cicindela jaegeri FISCHER, 1828 : , 4.
Cicindela dumetorum FALDERMANN, 1836 : 7.
Cicindela trapezicollis CHAUDOIR, 1846 : 50.
Cicindela campestris var. persana DOKHTOUROFF, 1885 : 

270.
Cicindela desertorum Dejean : KORELL, 1988 : 0.
Cicindela desertorum desertorum Dejean : WIESNER, 

1992 : 27.
Cicindela desertorum desertorum Dejean : KORELL, 

1994 : 43.
Cicindela desertorum Dejean : CASSOLA, 1999 : 240.
Cicindela desertorum Dejean : FRANZEN, 2007 : 7, 20.

 Cette espèce ayant récemment été confondue 
avec perreaui et étant représentée dans la collection 
Chaudoir par plusieurs exemplaires, parmi lesquels 
les types de Dejean, de Faldermann et de Chaudoir 
lui-même, dont seuls certains appartiennent aux 

Thierry DEUVE
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séries typiques respectives, il est nécessaire de 
désigner les lectotypes correspondants afin de 
fixer l’acception de ces taxons, en l’occurrence des 
synonymes.

 Cicindela desertorum Dejean, 825. 
LECTOTYPE : une femelle (présente désignation), 
avec une étiquette manuscrite de la main de Dejean 
portant la mention « ♀ », une étiquette rouge imprimée 
« Lectotype », une étiquette blanche manuscrite et 
imprimée « Cicindela desertorum Dejean, Lectotype, 
Th. Deuve des. 20 », ex coll. Dejean, ex coll. Chaudoir, 
in coll. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 
PARALECTOTYPE : un mâle, sans étiquette de provenance 
mais manifestement de la même origine (même épingle 
et même préparation) que le lectotype, avec une étiquette 
rouge imprimée « Paralectotype » et une étiquette 
manuscrite et imprimée « Cicindela desertorum Dejean, 
Paralectotype, Th. Deuve des. 20 », ex coll. Dejean, 
ex coll. Chaudoir, ex coll. Oberthür, in coll. Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris.

 Cicindela dumetorum Faldermann, 836. 
LECTOTYPE : un mâle (présente désignation), avec 
une étiquette manuscrite de la main de Faldermann 
« dumetorum Ménétriés, Persia russica » et une 
étiquette blanche manuscrite et imprimée « Cicindela 
dumetorum Faldermann, Lectotype, Th. Deuve des. 
20 », ex coll. Faldermann, ex coll. Chaudoir, ex 
coll. Oberthür, in coll. Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris.

 Cicindela trapezicollis Chaudoir, 846.
LECTOTYPE : un mâle (présente désignation), avec une 
étiquette manuscrite de la main de Chaudoir « Jaegeri 
Fisch., trapezicollis Chau, Arménie » et une étiquette 
blanche manuscrite et imprimée « Cicindela trapezicollis 
Chaudoir, Lectotype, Th. Deuve des. 20 », ex coll. 
Chaudoir, ex coll. Oberthür, in coll. Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris.

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

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

 Cicindela persana Dokhtouroff, 885.
NÉOTYPE : un mâle (présente désignation), avec 
une étiquette manuscrite de la main de Faldermann 
« dumetorum Ménétriés, Persia russica », une 
étiquette imprimée rouge « Néotype », une étiquette 
blanche manuscrite et imprimée « Cicindela persana 
Dokhtouroff, Néotype, Th. Deuve des. 20 », et une 
autre étiquette blanche manuscrite et imprimée : 
« Cicindela dumetorum Faldermann, Lectotype, 
Th. Deuve des. 20 », ex coll. Faldermann, ex coll. 
Chaudoir, ex coll. Oberthür, in coll. Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris.

 Longueur : 4,0 - 7,0 mm. 
 Espèce généralement robuste, les élytres 
assez convexes, le coloris dorsal bien vert, les 
taches élytrales éburnées, la macule transversale 
bicoudée, plus ou moins épaisse.
 Édéage : Figure 18.

 Cicindela desertorum vit en altitude en zone 
alpine. La sous-espèce nominative est bien 
connue de la partie la plus orientale de la chaîne 
Pontique et du Caucase occidental. Les noms 
jaegeri, dumetorum, trapezicollis et persana en sont 
des synonymes.

Cicindela desertorum ledouxi n. subsp.
(Figures 3 et 19)

HOLOTYPE : un mâle, Iran, Ghilan, Larzereh, 2 500 
mètres (G. Ledoux, 7 août 973), in coll. Georges 
Ledoux, à Clamart (France).

 Longueur : 5,5 mm. 
 Comme desertorum Dejean, qui vit dans la 
chaîne Pontique orientale et le Caucase, également 
dans la zone alpine, mais le coloris noir (variation 
individuelle ?), faiblement verdâtre, la macule 
médiane de l’élytre plus fortement bicoudée et 
l’édéage avec l’apex davantage rétréci et nettement 
infléchi (Figure 19).
 C’est avec doute que je place ici ce nouveau 
taxon comme sous-espèce de C. desertorum. Il 
pourrait s’agir d’une espèce distincte.
 Ce spécimen d’Iran, le seul connu, est 
amicalement dédié à son découvreur, M. Georges 
Ledoux, de Clamart, spécialiste bien connu des 
Caraboidea, notamment des Nebria.

Cicindela georgiensis n. sp.
(Figures 4 et 20)

HOLOTYPE : Géorgie, région de Kutaisi, Lagodekhi 
(« Lagodecki »), in coll. Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris. 
PARATYPES : 3 mâles, une femelle, même provenance ; 3 
mâles, « Grusie, L. Mlokosiewitch », ex coll. Oberthür ; 
un mâle, « Turkestan » (localité erronée), ex coll. Abeille 
de Perrin ; un mâle, « Caucase », ex coll. Chevrolat ; 2 
mâles, sans étiquette de provenance, ex coll. Chevrolat, ; 
tous in coll. Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris.

 Longueur : 3,5 – 5,0 mm. 
 Coloris dorsal d’un beau vert franc, les élytres 
finement mouchetés de points bleus, seuls les 
angles basaux du pronotum et les fins rebords 
des marges élytrales sont rosé-cuivré. Sillons 
transversaux du pronotum d’un bleu profond. 
Macules élytrales éburnées. Antennes et pattes 
rouge-cuivré, à l’exception des tarses qui sont vert 
métallique. Pleures thoraciques plus ou moins 
cuivrés, la face sternale plutôt vert métallique. 
Ventrites abdominaux bleu-violet métallescent.
 Tête moyenne, les yeux globuleux, le front 
pubescent. Labre avec une dent médiane bien 
saillante chez le mâle et chez la femelle.
 Pronotum assez petit, ,43 fois plus large que 
long, modérément rétréci vers l’arrière, le disque 
pubescent. Sillons tranversaux profonds.
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 Élytres plutôt amples, modérément convexes, 
élargis vers l’arrière. La macule humérale disjointe. 
La macule médiane en bande étroite, coudée, 
gracile, rarement interrompue, le point discal 
alors déconnecté. La macule apicale avec un liséré 
marginal continu mais parfois très fin.
 Édéage : Figure 20, rétréci et infléchi à l’apex, 
ses bords alors parallèles en vue latérale.

Caractères diagnostiques
 Proche morphologiquement de C. desertorum 
Dejean, qui vit à plus haute altitude, mais plus 
petite et d’allure moins robuste, les élytres plus 
aplanis et mouchetés de points bleus, la macule 
médiane plus gracile, étroite voire interrompue, 
le labre avec une dent médiane plus saillante. 
L’édéage est différent, un peu plus petit et 
nettement rétréci et infléchi à l’apex.
 Par ses caractères externes, cette nouvelle espèce 
rappelle beaucoup C. herbacea et ses différentes 
sous-espèces, mais l’édéage est tout autre.

Cicindela georgiensis perdita n. subsp.
(Figures 5 et 21)

HOLOTYPE : un mâle, « Caucase » (sans précision), ex 
coll. M. Sédillot, in coll. Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris.

 Comme georgiensis n. sp., même coloris et 
même moucheture de points bleus, mais plus 
petit (2 mm), les élytres plus courts et plus 
convexes, la macule médiane de l’élytre un peu 
plus épaisse, le labre sans dent médiane. Surtout, 
l’édéage plus court et proportionnellement plus 
épais, avec l’apex davantage infléchi et terminé en 
pointe plus aiguë (Figure 21).
 Dans le doute, je décris ici ce taxon comme 
sous-espèce, mais il s’agit plus probablement 
d’une espèce distincte.

Cicindela herbacea herbacea Klug, 832
(Figures 6, 7 et 24)

Cicindela herbacea KLUG, 1832 : XXI.
Cicindela herbacea Klug : FRANZEN, 2007 : 7, 20 [ex 

parte].

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

l’unique spécimen trouvé dans sa collection pour 
un syntype et de le désigner ici comme lectotype, 
puisque deux espèces morphologiquement très 
proches (herbacea et azari) sont susceptibles 
de vivre dans cette même région et peuvent 
facilement être confondues.

LECTOTYPE : une femelle (présente désignation), avec 
une étiquette rouge imprimée « Lectotype », puis une 
étiquette manuscrite « herbacea Kl.*, Syrien, hm-F », 
suivie d’une étiquette rouge imprimée « Type », puis 
d’un numéro « 50 » imprimé, d’une ancienne étiquette 
de fond de boîte manuscrite « var. herbacea Kl.*, 
Syria, lxxiv. 8, Typ », et d’une étiquette partiellement 
manuscrite « Cicindela herbacea Klug, Lectotype, Th. 
Deuve des. 20 », in coll. Museum für Naturkunde, 
Humboldt Universität, Berlin.

 Longueur : 3,5 – 5,0 mm.
 Coloris dorsal vert, mais les marges 
élytrales le plus souvent envahies par une large 
suffusion rosée. Les élytres, assez massifs, sont 
particulièrement élargis au milieu et modérément 
convexes. Édéage long, mais l’apex plus aigu que 
chez les autres formes de l’espèce (Figure 24).
 Outre le type, ce taxon m’est connu par 
un mâle des Cèdres, dans le nord du Liban, 
au-dessus de Bécharré et par une petite série 
capturée par Dany Azar un peu plus au sud, près 
de la cédraie de Tannourine, vers  500 mètres 
d’altitude. L’espèce serait donc montagnarde et 
non pas alpine comme C. desertorum. Elle vit 
aussi certainement plus au nord en Syrie, dans le 
Djebel Ansariyé, et remonte jusqu’au Kurdistan.
 Il n’est pas toujours facile de distinguer les 
femelles de cette espèce de celles de C. javeti azari 
n. subsp., qui vivent aussi au Liban. Le problème 
s’est notamment posé pour rapporter à l’une ou 
l’autre espèce le type unique femelle d’herbacea. 
Il semble que le plus sûr critère soit le repli 
épipleural du pronotum, plus vif et abrupt chez 
javeti, davantage émoussé chez herbacea.

Cicindela herbacea perreaui Deuve, 986, n. stat.
(Figures 8, 16, 25 et 26)

Cicindela campestris turkestanicoides W. Horn, « ab. » : 
W. HORN, 1938 : 3, 46, Tabl. 66 [ex parte].

Cicindela perreaui DEUVE, 1986 : 74.
Cicindela perreaui Deuve : KORELL, 1988 : 99.
Cicindela desertorum perreaui Deuve : WERNER, 1991 : 

44, pl. 2 [pro parte].
Cicindela herbacea Klug : WERNER, 1991 : pl. 20 [pro 

parte].

Esquisse pour l’étude des Cicindela proches de campestris, desertorum, herbacea et javeti au Proche-Orient
(Coleoptera Caraboidea)
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Figures 1 à 5. – Habitus (à des échelles diverses) : 1) Cicindela desertorum desertorum Dejean, lectotype. 2) Cicindela 
desertorum desertorum Dejean, néotype de persana Dokhtouroff et lectotype de dumetorum Faldermann. 
3) Cicindela desertorum ledouxi n. subsp., holotype. 4) Cicindela georgiensis n. sp., holotype. 5) Cicindela 
georgiensis perdita n. subsp., holotype. 
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Figures 6 à 11. – Habitus (à des échelles diverses) : 6) Cicindela herbacea herbacea Klug, lectotype. 7) Cicindela 
herbacea herbacea Klug, femelle de Tannourine (D. Azar leg.). 8) Cicindela herbacea perreaui Deuve, holotype. 
9) Cicindela herbacea colasi n. subsp., holotype. 10) Cicindela turkestanicoides W. Horn, lectotype de Taesch. 
11) Cicindela turkestanicoides W. Horn, paralectotype de Shahku.

Esquisse pour l’étude des Cicindela proches de campestris, desertorum, herbacea et javeti au Proche-Orient
(Coleoptera Caraboidea)
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Cicindela desertorum perreaui Deuve : WIESNER, 1992 : 
27.

Cicindela desertorum perreaui Deuve : KORELL, 1994 : 
44.

Cicindela desertorum perreaui Deuve : GEBERT, 1996 : 
07.

Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : CASSOLA, 
999 : 24.

Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : AVGIN & 
OZDIKMEN, 2007 : 9 [ex parte].

Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : FRANZEN, 
2007 : 7, 20.

HOLOTYPE : un mâle, Turquie, environs de Tunceli, 
Pülümür,  600 m (Th. Deuve, juillet 986), in coll. 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

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

Cicindela herbacea colasi n. subsp.
(Figures 9 et 27)

Cicindela campestris turkestanicoides W. Horn, « ab. » : 
W. HORN, 1938 : 3 [ex parte].

Cicindela desertorum turkestanicoides Horn ? : KORELL, 
1988 : 0.

Cicindela turkestanicoides perreaui Deuve : AVGIN & 
OZDIKMEN, 2009 : 9 [ex parte].

Cicindela herbacea Klug : FRANZEN, 2007 : 4, 7, 20 
[ex parte].

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

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

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

Cicindela turkestanicoides Horn, 938
(Figures 10 et 11)

Cicindela campestris turkestanicoides W. HORN, 1938 : 3.
Cicindela desertorum turkestanicoides W. Horn : 

WIESNER, 1992 : 27.
Cicindela turkestanicoides turkestanicoides W. Horn : 

CASSOLA, 1999 : 24.

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

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

 Ce taxon est donc connu par deux femelles 
qui viennent de la même région (sur le versant 
sud de la chaîne de l’Elbourz, au nord de 
Shahrud, sur la route vers Gorgan), mais pas 
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de la même localité. Or elles sont parfaitement 
identiques l’une et l’autre, ce qui indiquerait 
que leurs caractéristiques ne correspondent pas 
à des variations individuelles mais ont bien une 
cohérence géographique.

 Longueur : 5,5 - 6,0 mm. 
 Coloris dorsal franchement vert, les élytres 
densément parsemés de micropoints bleus, le 
sillon transversal du pronotum d’un bleu profond. 
Allure générale robuste, le front pubescent, les 
taches élytrales étendues, la macule transversale 
particulièrement épaissie, empâtée. Les élytres 
sont amples, plus convexes que chez C. herbacea et 
peu rétrécis en avant, les épaules particulièrement 
marquées.
 En l’absence du mâle, il est difficile d’assigner 
une identité spécifique à ce taxon. Il est possible 
que turkestanicoides appartienne au complexe 
C. herbacea / C. turkestanica, avec une localisation 
géographique quelque peu intermédiaire, mais 
son dessin élytral et surtout l’ampleur et la 
relative convexité des élytres l’en distinguent. Des 
recherches sur le terrain sont donc nécessaires 
pour en savoir davantage.

Cicindela talychensis talychensis Chaudoir, 846
(Figures 12 et 22)

Cicindela talychensis CHAUDOIR, 1846 : 5.
Cicindela talyschensis Chaudoir : WERNER, 1991 : 43, pl. 

20.
Cicindela talyschensis Chaudoir : WIESNER, 1992 : 26.

 L’espèce étant polytypique (dessin élytral, 
coloration) et la série typique, reconnaissable 
seulement par son emplacement dans la collection 
Chaudoir, ne présentant pas d’étiquetage 
individuel, il paraît nécessaire pour éviter toute 
ambiguïté de désigner un lectotype.

LECTOTYPE : un mâle (présente désignation) avec 
une étiquette rouge imprimée portant la mention 
« Lectotype », une étiquette manuscrite de ma main 
reportant les mentions de l’étiquette de fond de boîte 
de la collection Chaudoir avec inscrit « Talyche, B. 
Gotsch » et une étiquette imprimée et manuscrite : 
« Cicindela talychensis Chaudoir, Lectotype, Th. Deuve 
des. 20 », ex coll. Chaudoir, in coll. Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris. 
PARALECTOTYPES : un mâle et 2 femelles, avec les mêmes 
étiquettes, la mention « Lectotype » étant remplacée par 
« Paralectotype », ex coll. Chaudoir, in coll. Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris.

 Espèce montagnarde, forestière, bien 
reconnaissable à son édéage (Figure 22), qui 
paraît endémique de toute la chaîne de l’Elbourz, 
depuis l’Azerbaïdjan à l’ouest jusqu’à la province 
iranienne de Gorgan à l’est. La série typique est 
de couleur brune, avec une fascie transversale 
de l’élytre très peu « tombante », comme le sont 
les exemplaires les plus occidentaux étiquetés 
« Talyche » ou « Lenkoran », nombreux dans les 
collections anciennes, qui correspondent à la 
forme nominative. Les exemplaires iraniens de 
capture plus récente que je connais des provinces 
de Mazandaran et de Gorgan sont verts et 
appartiennent à la sous-espèce décrite ci-après. Si 
l’espèce se reconnaît souvent à son front glabre 
[FRANZEN, 2007], il existe des exceptions et le 
front est parfois un peu pubescent, par exemple 
sur le lectotype.
 D’après CHAUDOIR [1846], l’espèce est « très 
commune au printemps, dans les bois du Khanat 
de Talyche, près de Lenkoran » et il en a reçu 
« beaucoup d’individus, tous semblables ». En 
d’autres termes, de nombreux paralectotypes 
existent dans diverses collections anciennes.

Cicindela talychensis mofidii n. subsp.
(Figure 13)

Cicindela campestris talychensis Chaudoir : RIVALIER, 
1967 : 099.

HOLOTYPE : un mâle, Iran, Gorgan, parc forestier de 
Golestan (Th. Deuve, H. Barari, M. Mofidi-Neyestanak, 
juin 2000), ex coll. Th. Deuve, in coll. Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris.
PARATYPES : un mâle, une femelle, même provenance, in 
coll Th. Deuve ; 2 mâles, Iran, Golidagh (A. Saf., 20 mai 
956), in coll. Institut de Protection des Plantes, Evine, 
Téhéran ; une femelle, Iran, Golestan, (Dez., 3 avril 
967), in coll. Institut de Protection des Plantes, Evine, 
Téhéran ; 4 mâles, 3 femelles, Iran, Gorgan (Mission 
franco-iranienne, er mai 965), in coll. Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris.

 Longueur : 4,0 – 6,0 mm. 
 Comme talychensis, mais le coloris vert 
parsemé d’une microponctuation bleue et la 
macule transversale de l’élytre plus fortement 
bicoudée. Édéage identique. Cette sous-espèce 
semble largement répandue dans l’Elbourz, du 
Ghilan à la province orientale de Gorgan, sur le 
versant nord humide. Je la connais de « Gilan » 
(sans précision), Ramsar et Chalus (Mazandaran), 
et plus à l’est près de Gorgan et dans le parc de 

Esquisse pour l’étude des Cicindela proches de campestris, desertorum, herbacea et javeti au Proche-Orient
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Figures 12 à 17. – Habitus (à des échelles diverses) : 12) Cicindela talychensis talychensis Chaudoir, lectotype. 
13) Cicindela talychensis mofidii n. subsp., holotype. 14) Cicindela campestris pontica Fischer, de Tecde (Malatya). 
15) Cicindela javeti javeti Chaudoir, holotype. 16) Cicindela javeti thughurica Franzen, holotype. 17) Cicindela 
javeti azari n. subsp., holotype.
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Figures 18 à 30. – Édéages des mâles (à la même échelle d’agrandissement) : 18) Cicindela desertorum desertorum 
Dejean, paralectotype. 19) C. desertorum ledouxi n. subsp., holotype. 20) C. georgiensis n. sp., holotype. 
21) C. georgiensis perdita n. subsp., holotype. 22) C. talychensis talychensis Chaudoir, lectotype. 23) C. campestris 
pontica Fischer, exemplaire des environs de Tokat. 24) C. herbacea herbacea Klug, exemplaire des Cèdres. 25) 
C. herbacea perreaui Deuve, holotype. 26) C. herbacea perreaui, exemplaire des environs de Pülümür. 27) C. 
herbacea colasi n. subsp., holotype. 28) C. javeti javeti Chaudoir, holotype. 29) C. javeti thughurica Franzen, 
holotype. 30) C. javeti azari n. subsp., holotype.

Esquisse pour l’étude des Cicindela proches de campestris, desertorum, herbacea et javeti au Proche-Orient
(Coleoptera Caraboidea)

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

 Dans le parc de Golestan, nous avons capturé 
ces Cicindèles au printemps, alors qu’elles 
couraient sur le sol de la forêt jonché de feuilles 
mortes. Ce taxon est amicalement dédié au 
Dr Mohsen Mofidi-Neyestanak, directeur du 
département de zoologie à l’Institut de protection 
des plantes d’Evine, à Téhéran. 
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Cicindela campestris pontica Fischer, 828
(Figures 14 et 23)

Cicindela campestris pontica FISCHER, 1828 : 8.
Cicindela campestris pontica Fischer : WERNER, 1991 : 

20, pl. 9.
Cicindela campestris pontica Fischer : WIESNER, 1992 : 

25.
Cicindela campestris pontica Fischer : KORELL, 1988 : 

99.
Cicindela campestris pontica Fischer : KORELL, 1994 : 

43.
Cicindela herbacea Klug : AVGIN, 2006 : 24 [ex parte].
Cicindela campestris : FRANZEN, 2007 : 7, 8, 20.

 Longueur : 2,0 – 4,5 mm.
 Coloris dorsal vert, parfois faiblement bleuté. 
Les exemplaires de ce taxon sont en général 
assez grands, avec la macule élytrale médiane 
discontinue, le point discal étant séparé de la 
tache marginale ou parfois tout au plus relié par 
un fin filet sigmoïde. 
 Édéage : Figure 23.

 L’aire de répartition de pontica est mal connue. 
Ce taxon est surtout présent dans les parties 
septentrionales et centrales de l’Anatolie, mais 
il se trouve aussi plus au sud, où il cohabite par 
endroits avec C. javeti thughurica [FRANZEN, 
2007].

Cicindela javeti javeti Chaudoir, 86
(Figures 15 et 28)

Cicindela javeti CHAUDOIR, 1861 : 3.
Cicindela javeti Chaudoir : WERNER, 1991 : 2, pl. .
Cicindela javeti Chaudoir : WIESNER, 1992 : 26.

HOLOTYPE : un mâle, « Syrie, Kindermann », ex coll. 
M. de Chaudoir, ex coll. R. Oberthür, in coll. Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris.

 Ce taxon a été décrit par Chaudoir sur un 
exemplaire unique qui lui avait été donné par 
Javet, mais qui aurait été capturé par Kindermann 
en « Syrie ».
 Longueur : ,0 mm. 
 Coloris dorsal vert densément parsemé de 
petites fovéoles bleues et fortement délavé de 
brun-rougeâtre. Les sillons transversaux du 
pronotum bleus. La suture élytrale rouge-rosé 
métallique. Taches élytrales éburnées, la macule 
transversale assez gracile, « tombante ».
 Édéage : Figure 28.

Cicindela javeti thughurica Franzen, 2007, n. stat.
(Figures 16 et 29)

Cicindela herbacea Klug : KORELL, 1988 : 00.
Cicindela herbacea Klug : KORELL, 1994 : 43.
Cicindela herbacea Klug : CASSOLA, 1999 : 237.
Cicindela herbacea Klug : AVGIN, 2006 : 24 [ex parte].
Cicindela thughurica FRANZEN, 2007 : 9.

HOLOTYPE : un mâle, Turquie, Anatolie, Province 
d’Osmaniye, « Strassenkr. Ri. Kaypak (nw. Fevsipasa), 
680 m », in coll. Zoologische Staatssammlung 
München, Allemagne.

 Comme javeti, même coloris, parfois de 
même taille mais généralement un peu plus grand 
(,0 – 3,0 mm), le pronotum plus transverse, 
la macule transversale des élytres plus épaisse et 
moins « tombante ». 
 Édéage à peu près semblable : Figure 29.

 Ce taxon a été décrit de la province 
d’Osmaniye mais a été signalé de plusieurs 
localités de l’Anatolie méridionale au sud de 
Kayseri, dans les régions de Tarsus, d’Adana, de 
Gaziantep et de Kahraman Maras. Le Muséum 
de Paris en possède une série de capture ancienne 
étiquetée « Adana ». En revanche, les exemplaires 
de la longue série étiquetée « Akbès » (dans les 
environs d’Antakya) correspondraient davantage 
par leur coloris vert à la sous-espèce suivante, ce 
qui restera à confirmer par des études de terrain.

Cicindela javeti azari n. subsp.
(Figures 17 et 30)

HOLOTYPE : un mâle, Liban, Jezzine (P. Pharès), ex 
coll. Fleutiaux, in coll. Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris. 
PARATYPES : 4 mâles,  femelles, même provenance, 
ex coll. Fleutiaux et ex coll. G. Colas, in coll. Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris.

 Longueur : ,0 – 3,0 mm.
 Comme thughurica Franzen, 2007, mais le 
coloris dorsal d’un beau vert franc, nullement 
délavé de brun-rouge. La macule transversale des 
élytres bicoudée mais plus ou moins épaisse.
 Édéage identique : Figure 30. 

 L’aire de répartition de ce taxon n’est pas 
connue, mais on peut penser qu’il remonte au 
nord dans tout le Mont Liban, puis en Syrie dans 
le djebel Ansaryié jusqu’à la région d’Antakya 
(Hatay). Au sud, il atteint sans doute la Galilée.

Thierry DEUVE
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 Cette petite Cicindèle verte du Liban, jusqu’à 
présent confondue dans les collections avec 
C. herbacea, est amicalement dédiée au Pr. Dany 
Azar de l’Université de Beyrouth.
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Cicindela herbacea et C. thughurica, je tiens à remercier 
vivement M. Bernd Jäger, du Museum für Naturkunde 
der Humboldt Universität, de Berlin, et le Dr Michael 
Balke, des Collections de l’État de Bavière, à Munich. 
M. Bernd Jäger et le Dr Boris Kataev, ont par ailleurs 
bien voulu vérifier qu’il n’existait pas à Berlin et à 
Saint-Pétersbourg des syntypes de C. persana. Mes 
remerciements s’adressent aussi très amicalement au Pr. 
Dany Azar, de l’Université de Beyrouth, qui a capturé 
et a bien voulu me confier une série de C. herbacea 
du Liban, trouvée à Tannourine, et au Dr Olivier 
Montreuil, du Muséum de Paris, qui a bien voulu aller 
lui-même à Taesch, entre Shahrud et Gorgan, rechercher 
la population typique de C. turkestanicoides, mais hélas 
sans succès à cause de conditions météorologiques trop 
défavorables. 
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Un merveilleux petit livre qui nous plonge dans 
la garrigue et le romarin. Une fraiche odeur de 
Provence s’en dégage et Yves nous montre qu’il 
connait bien le provençal, et le livre se termine 
en musique sur une partition de Fabre lui-même, 
Lou Lusert (le lézard). Ce qui est remarquable, 
c’est que Fabre était doué en tout, notamment 
en musique, en dessin et en mathématiques. Il 
écrivait un français châtié et était un excellent 
entomologiste. 
 Delange nous expose ses connaissances de 
l’époque Napoléon III, qui fut une époque de 
prospérité pour la France, n’était le goût de ces 
empereurs pour des guerres inutiles qui finirent 
toutes mal. Yves nous plonge dans cet univers 
ancien et dans un dialogue inventé qui reconstitue 
merveilleusement bien une conversation probable 
entre Pasteur et le félibrige. 
 Lors d’un congrès de parasitologie à 
Montpellier, en l’an de grâce 972, nous eûmes 
un déjeuner au pont du Gard et un dîner dans 
un petit restaurant, près de l’endroit où Pasteur 
étudia la pébrine du Ver à soie ; on nous remémora 
là l’odyssée de Pasteur. La biologie moléculaire, 
l’épigénétique et la cladistique nous étaient alors 
totalement inconnues et nous nous contentions 
de manipulations génétiques sur nos Moustiques. 
L’informatique n’était pas née pour le vulgum pecus 
et nous nous servions alors d’une simple machine 

à écrire, alors que Fabre et Pasteur n’avaient que 
la plume Sergent-Major. C’était déjà un progrès 
après la plume d’oie !
 Pour en revenir à notre excellent petit livre, 
qui sent si bon la lavande, Delange a encore écrit 
là un de ses petits chefs d’œuvre et il nous semble 
entendre nos deux héros devisant sur la chimie, la 
symétrie moléculaire et les insectes. Félicitations 
à l’auteur et à l’éditeur qui ont publié encore un 
bon livre sur Fabre, alors que des gens complexés 
ont essayé encore de le démolir récemment au 
nom de Darwin, qui lui, par contre, l’appréciait. 
Sutor, ne supra crepidam !

Pierre JOLIVET

Yves DELANGE. – Jean-Henri Fabre et Louis Pasteur. Conversations au bord de la Sorgue. Paris, L’Harmattan, 
2011, 86 pages. ISBN 978-2-296-54519-9. Prix : 11 €. Pour en savoir plus : www.editions-harmattan.fr

 Parmi les livres

 Vient de paraître…
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INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT FORESTIER

La santé des forêts

La liste des perturbations qui touchent les forêts est longue : 
insectes ravageurs, champignons pathogènes, tempêtes, 
sécheresses, incendies, pollutions, grands ongulés… S’y 
rajoutent aujourd’hui deux nouvelles sources d’inquiétude : 
les effets du changement climatique et la crainte d’invasion 
de parasites exotiques. La connaissance et la prise en compte 
de ces menaces potentielles deviennent donc une nécessité 
pour assurer la pérennité de nos massifs forestiers et des 
services qu’ils nous rendent.
Cette synthèse, unique en langue française, présente une 
description détaillée des modes de vie ou d’action des 
différents agents de dommages, une présentation illustrée 
des symptômes et des clés de diagnostic simples et inédites.

Le forestier y puisera toute l’information nécessaire pour 
connaître, reconnaître et évaluer les risques afin de maintenir 
ses peuplements en bonne santé.

L’amateur de nature découvrira sous un angle inhabituel le fonctionnement fascinant et 
complexe de l’écosystème-forêt, peuplé d’organismes aux modes de vie originaux et régi par de 
subtils et fragiles équilibres.
L’aménageur y trouvera un bilan objectif sur l’état de santé d’un domaine qui couvre 28 % du 
territoire national et qui constitue un cadre à préserver, enjeu de multiples intérêts.

À la fois novateur et scientifiquement rigoureux, pratique et accessible à tous, bénéficiant 
d’une iconographie exceptionnelle (plus de 1 000 photos et des dessins, schémas, graphiques, 
tableaux, fiches d’identification…), ce manuel est un outil indispensable pour mieux comprendre 
et sauvegarder le milieu forestier.

Pour recevoir l’ouvrage La santé des forêts, édition de terrain, 608 p., format 16 × 24 cm, au prix 
de 49 € l’unité ou La santé des forêts, édition de luxe, 608 p., format 19 × 28,5 cm, au prix de 
69 € l’unité (frais d’envoi : 7 € pour 1 ou 2 exemplaires ; 9 € de 3 à 9 exemplaires ; 16 € de 10 à 
19 exemplaires ; au-delà, nous consulter), en faire la demande à la librairie de l’IDF, 23 avenue 
Bosquet, 75007 Paris en joignant votre règlement par chèque à l’ordre de « Agent comptable 
Suf IDF ».

Courriel : idf-librairie@cnpf.fr
Vous pouvez également commander en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com 

___________

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

 Vient de paraître…
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Faune – PACA – Odonates

L’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, en partenariat avec la LPO-PACA, gère un site participatif de saisies 
d’observations des Libellules de la région PACA : le volet Odonates du site www.faune-paca.org, lancé 
au printemps 2010. Plusieurs milliers de données ont été enregistrées dès la première saison, la qualité 
du site en faisant son succès. La constitution de cette base de données a pour finalité la meilleure 
connaissance possible de la faune régionale afin de contribuer à sa protection.

Chaque contributeur, après son inscription, reste propriétaire de ses données qu’il gère à sa mesure et 
exploite (statistiques, cartographie…) en toute sécurité. L’enregistrement d’une observation est directe, 

grâce à Google Earth. Un comité de vérificateurs qualifiés veille à 
la rigueur scientifique des saisies, les photographies jointes aux 
observations constituant une aide précieuse. Les prévisions pour 
les prochaines années, et la collaboration des autres structures 
à vocation odonatologique de la région, nous ont permis de 
décider dès à présent l’élaboration et la publication d’un atlas 
« papier » en 2015. Tout naturaliste soucieux de la protection des 
Libellules et désirant collaborer au futur atlas, a sa place parmi les 
contributeurs de faune-paca-odonates ; il y sera le bienvenu.

Michel PAPAZIAN
Secrétaire OPIE-Provence-Alpes-du-Sud

papazianmcm@wanadoo.fr



Dans un envoi d’insectes de Célèbes, j’ai découvert 
une espèce du genre Eustathes Newman, 842 qui 
n’a jamais été décrite auparavant.
 Jusqu’à maintenant, seules trois espèces de 
ce genre avaient été décrites [PASCOE, 1866 ; 
BREUNING, 1956 ; VIVES, 2009] : Eustathes 
flava Newman, 842, localisée en Thaïlande, 
Philippines et Célèbes, Eustathes semiusta Pascoe, 
867, localisée au Moluques (Amboine), et 
Eustathes mindanaonis Vives, 2009 localisée aux 
Philippines (Mindanao). Une seule espèce était 
connue à Célèbes, Eustathes flava var. femoralis 
Heller, 900, qui a une forme bien plus élancée et 
qui diffère de la forme typique seulement par les 
fémurs antérieurs et intermédiaires rouges.

Eustathes celebensis n. sp.
(Figure 1)

Holotype : une femelle, Indonésie, South Sulawesi, 
Puncak, X-999, collection de l’auteur.

Description
 Longueur 2 mm, largeur 7 mm.
 Corps entièrement rouge orangé, recouvert 
d’une pubescence éparse dorée. 

 Mandibules bicolores, orange à la base et noir 
à l’extrémité ; palpes orange. 
 Antennes de onze articles ; trois premiers 
articles orange, quatrième article orange à la base 
et noir à l’extrémité, le reste des articles noirs. 
 Prothorax orange avec deux crêtes glabres, 
noires et brillantes, courbées vers l’extérieur ; 
zone entre les deux crêtes soulevée et finement 
ponctuée au centre. Écusson semi-circulaire.
 Élytres grossièrement et irrégulièrement 
ponctués sur le disque ; lignes le long de la suture 
très marquées. 
 Pattes orange avec les tarses, l’onychium et les 
ongles noirs.
 Métasternum prolongé en avant en un lobe 
médian qui s’intercale entre les hanches, avec des 
taches plus sombres de chaque côté de sa base ; 
sternite anale fendu longitudinalement. 

Discussion
 Comme toutes les espèces de ce genre, Eustathes 
celebensis n. sp. présente aussi un pronotum avec 
deux courtes crêtes discales foncées et courbées.
 À cause de sa forme générale large et robuste, 
cet Eustathes est proche d’E. mindanaonis et 
d’E. emiusta, dont il diffère à première vue par la 
couleur uniformément orange des élytres.
 Il diffère d’E. semiusta par sa taille plus 
avantageuse, d’E. mindanaonis pour ses antennes 
bicolores (au lieu d’uniformément noir) et 
la ponctuation plus forte et moins dense des 
élytres. 
 Enfin, il diffère d’E. flava par sa forme bien 
moins élancée, pour les antennes bicolores, les 
pattes jaunes et une pubescence bien moins 
développée.

Remerciements. – Je remercie tout particulièrement M. 
Francesco Vitali (Luxembourg), pour son support et 
pour m’avoir fourni les documents nécessaires pour la 
comparaison, et M. Eduard Vives (Terrassa, Espagne), 
pour son tiré-à-part sur Eustathes mindanaonis.
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Une nouvelle espèce d’Eustathes de Célèbes 
(Coleoptera Cerambycidae)

Gérard CHEMIN

450 rue Marcel-Paul, F-94500 Champigny-sur-Marne

Résumé. – Une nouvelles espèce du genre Eusthates Newman, 842, Eustathes celebensis n. sp., est décrite.
Summary. – A new species of the genus Eusthates Newman, 842, Eustathes celebensis n. sp., is described.
Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Astathini, Eustathes, Sulawesi, nouvelle espèce.
Key-words. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Astathini, Eustathes, Sulawesi, new species. 

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

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

Une femelle, Bayasse (France, Alpes-de-Haute-
Provence), alt.  675 m, 3-VII-2004 (G. Leraut, 
coll. G. Leraut, M.N.H.N., Paris), prép. gén. G. 
Leraut n° 39, coll. G. Leraut, M.N.H.N, Paris. 

Femelle (Figure 2a, b)
 Envergure : 24 mm. 
 Ailes antérieures assez semblables à celles 
d’E. bipunctella ; partie supérieure gris foncé 
fuligineux dépourvue de tache apicale blanchâtre ; 
partie inférieure gris cendré clair présentant une 
tache foncée à la base. Ailes postérieures gris 
foncé fuligineux, non luisantes ; angle anal jaune 
très clair. Verso des ailes enfumé, grisâtre.
 Tête, thorax et deux premiers segments 
abdominaux noirs, le reste de l’abdomen étant 
jaune clair. Pattes jaune sale envahi de grisâtre. 
 Palpes labiaux récurvés, longs et fins, sépia, 
troisième article bien distinct.

Mâle
 Inconnu, mais probablement semblable. 

Espèces proches
 Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 844) 
(Figure 3a, b), qui lui est apparenté par la 

structure des genitalia (Figure 6), est plus petit et 
le dessin des taches sur les ailes antérieures diffère ; 
en outre, les postérieures sont uniformément gris 
foncé. Verso gris foncé à sépia, uniforme. Se 
trouve dans les Alpes orientales, les Balkans et les 
Cyclades.
 Ethmia bipunctella (Figure 4a, b) lui ressemble 
beaucoup à première vue mais s’en distingue, 
outre par les genitalia (Figure 7), par la présence 
entre autres d’une tache apicale gris clair aux ailes 
antérieures, dépourvues de tache basale isolée ; 
les postérieures sont gris très clair brillant à blanc 
pur, et l’abdomen intégralement jaune clair. Tête 
blanche et thorax blanc ponctué de quatre taches 
noires. Verso blanc teinté de gris clair dans la 
partie subcostale des antérieures.

Genitalia (femelles) (Figure 5). 
 Papilles anales en deux lobes assez allongés. 
Apophyses postérieures minces et assez courtes. 
Huitième segment étroit doté d’une apophyse 
antérieure assez courte à base large, évidée 
au niveau de l’ostium bursae. Antrum doté 
d’une lamelle sclérifiée pourvue d’une corne 
qui saille dorsalement. Ductus bursae long, 
étroit, subrectiligne et modérément renflé après 
l’antrum, davantage sinueux ensuite. Bourse 
petite, globuleuse, dotée d’un signum épineux 
évoquant un Y évasé (plutôt qu’un T) ; présence 
d’un caput bursae à pédicelle assez large.
 Chez Ethmia haemorrhoidella (Figure 6), 
espèce apparentée, les apophyses antérieures sont 
nettement plus courtes, la lamelle sclérifiée de 
l’antrum est plus étroite et de forme différente, 
le ductus bursae est plus long et davantage 
étroit après l’antrum. La bourse est plus petite 
et dotée d’un signum en T. Chez E. bipunctella 
(Figure 7), l’apophyse antérieure est plus longue, 
la lamelle sclérifiée de l’antrum est de structure 
différente, le ductus bursae est initialement assez 
large, et le signum de la bourse est beaucoup plus 
développé.
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Ethmia iranella Zerny, 1940 en France, une nouveauté remarquable 
(Lepidoptera Elachistidae Ethmiinae)

Guillaume LERAUT

Rés. HEC D-054, 1 rue de la Libération, F-78350 Jouy-en-Josas. 

Résumé. – Une espèce d’Ethmide (Elachistidae Ethmiinae) nouvelle pour la France est signalée des Alpes 
françaises.

Summary. – A species of Ethmid moths (Elachistidae Ethmiinae) new for France is mentioned from French Alps.
Mots-clés. – Lepidoptera, Elachistidae, Ethmiinae, espèce nouvelle, France, Alpes méridionales. 
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Figure 1. – Biotope naturel d’Ethmia iranella Zerny (au premier plan) : adret de Bayasse, alt.  675 m, haute vallée du 

Figures 2 à 4. – Imagos : 2) Ethmia iranella Zerny ♀, Bayasse (Alpes-de-Haute-Provence), alt.  675 m, 3-VII-2004 
(G. Leraut, coll. G. Leraut, MNHN, Paris) ; 3) Ethmia haemorrhoidella (Eversmann) ♂ (coll. gén. MNHN, 
Paris) ; 4) Ethmia bipunctella (F.) ♀, Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), 3-VIII-200 (G. Leraut, coll. G. Leraut, 
MNHN, Paris) ; a) recto, b) verso.



 L’Entomologiste, tome 67, n° 3 145 

Ethmia iranella Zerny, 1940, en France, une nouveauté remarquable 
(Lepidoptera Elachistidae Ethmiinae)

Biologie
 Eu égard au lieu de capture (Figure 1), adrets 
méridionaux frais mais xérophiles d’altitude, en 
zone subalpine inférieure ; vole dans les pentes 
herbues, éboulis fleuris, rocailles et clapiers avant 
le passage des troupeaux. À Bayasse, on le trouve 
vers  700 m d’altitude (et à quelques centaines 
de mètres du Parc national du Mercantour…), 
voletant parmi les Inules, les Rhapontiques 
(Stemmacantha heleniifolia (Gr. Godr.) Dittr., 
espèce spectaculaire tout autant que protégée), les 
Consoudes et autres Ancolies (Aquilegia bertolonii 
Schott.). Notons que cette localité est aussi le 
biotope typonominal de Pempeliella bayassensis 

P. Leraut, 200 (Lepidoptera Pyralidae), présent 
par ailleurs dans le Valais et dans l’Atlas [LERAUT, 
2001].

Distribution
 Actuellement, n’est connu de France que de la 
seule localité de Bayasse, dans la haute vallée du 
Bachelard, par un unique exemplaire.
 À rechercher notamment dans les Alpes 
centrales et orientales (jusqu’aux Balkans), 
voire dans l’Atlas ; et, en France, au Vallon de la 
Blanche et à Maurin (Alpes-de-Haute-Provence), 
qui présentent des caractéristiques communes 
avec le Haut-Bachelard.
 Hors de France, est actuellement connu 
d’Espagne, de Hongrie, de Grèce, Proche et 
Moyen-Orient [KARSHOLT, VAN NIEUKERKEN et 
al., 2010, en ligne].
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Dans le premier numéro de l’année 20 de 
L’Entomologiste, Jean-Pierre Thelot signale la 
capture du Carabique Sphodropsis ghilianii 
Schaum, 858 sur le plateau du Mont-Cenis 
[THELOT, 2011] et discute de sa présence en France, 
sur la base de la littérature existante [JEANNEL, 
1941-1942 ; BONADONA, 1971 ; CASALE, 1988] et 
de quatre exemplaires de la collection Hervé.

 Comme le souligne Thelot, Sphodropsis 
ghilianii est une espèce qu’on ne peut espérer 
capturer qu’en posant des pièges dans des endroits 
appropriés. Comme nous pratiquons ce type de 
chasse depuis plus de trente ans, cette espèce est 
pour nous une banalité dans les Alpes-Maritimes ; 
mais vu le petit nombre de données publiées, il 
nous est apparu utile de préciser sa répartition. 
Nous avons pour cela revu les exemplaires de nos 
collections personnelles, récoltés par nous et par 
notre regretté ami José Bellon, ainsi que ceux de 
la collection A. Cavalier du Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Nice, soit plus d’une 
centaine d’exemplaires français.

 La répartition globale de cette espèce (Figure 2) 
a été analysée en détail par Casale dans sa révision 
magistrale des Sphodrini [CASALE, 1988, p. 368, 
944-947, fig. 397 p. 977]. Le genre Sphodropsis, 
très homogène, compte une espèce troglophile 
dans les Alpes occidentales, une espèce troglobie 
en Afghanistan, et cinq espèces orophiles au 
Pakistan et dans l’Himalaya. Il s’agit donc d’une 
distribution relictuelle, dont la disjonction 
peut s’expliquer à la fois par des changements 
climatiques et la compétition avec d’autres espèces 

moins spécialisées, notamment des Laemostenus 
des sous-genres Antisphodrus et Actenipus.

 S’agissant de l’espèce qui nous préoccupe, 
elle occupe toute la bordure orientale des Alpes 
occidentales, la vallée d’Aoste (Dora Baltea) 
séparant la sous-espèce nominale au sud et la 
ssp. caprai Binaghi, 939 au nord-est. CASALE 
[1988] observe que sa répartition jalonne assez 
exactement l’extension maximale des glaciers 
pléistocènes : elle ne franchit la ligne de crête que 
dans les Alpes-Maritimes. L’objet principal de 
cette note est de préciser ce dernier point.

 Notons en passant que la nouvelle localité 
française de Sphodropsis ghilianii au Mont-
Cenis n’infirme en rien ce schéma : en effet, le 
plateau du Mont-Cenis se situe sur le versant 
italien, et il n’est français que par un codicille 
du traité de Paris de 947 ; en certains points de 
son tracé, la frontière ne date même que de 964 
[WIKIPÉDIA, en ligne] ! De plus, la carrière du 
Paradis est très proche du verrou glaciaire du val 
de Susa. La présence du Sphodropsis à cet endroit 
ajoute assurément une espèce au catalogue des 
Coléoptères de Rhône-Alpes, mais ne bouleverse 
donc pas sa chorologie. 

 En revanche, dans les Alpes-Maritimes, 
l’espèce franchit largement la ligne de crête, 
puisqu’elle est connue depuis OCHS [1937] 
de la forêt de Peira-Cava, sur la commune de 
Lucéram. Jean Ochs avait d’ailleurs cru (et en 
avait convaincu Jeannel) que cette population 
représentait une bonne sous-espèce qu’il avait 
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À propos de la répartition en France 
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(Coleoptera Carabidae Sphodrini)
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Résumé. – En complément de la découverte d’une nouvelle population de Sphodropsis ghilianii Schaum, 858, 
(Coleoptera Carabidae Sphodrini) en territoire français (Savoie, France ; THELOT, 2011), nous précisons la 
répartition de cette espèce dans le département des Alpes-Maritimes.

Summary. – As a supplement to the discovery of a new population of Sphodropsis ghilianii Schaum, 858, (Coleoptera 
Carabidae Sphodrini) on the french territory (Savoie, France; THELOT, 2011), we clarify the distribution of 
this species in the french Maritime Alps.

Mots-clés. – Carabidae, Sphodropsis, France, Alpes-Maritimes.
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Figure 1. – Localités connues et limite schématique de répartition de Sphodropsis ghilianii dans le département des 
Alpes-Maritimes.

nommée bucheti. En réalité, comme chez tous les 
Sphodrini, les proportions du pronotum sont fort 
variables suivant les individus, et CASALE [1988] 
l’a justement mise en synonymie.

 De fait, Sphodropsis ghiliani est abondant dans 
les Alpes de Tende, notamment au Marguareis, et 
il s’est répandu le long de la ligne de partage des 
eaux limitant le bassin versant de la Roya et de 
la Bévéra. Du côté est, il atteint au sud le bois 
du Sanson. Du côté ouest, il parvient jusqu’à 
l’Authion et à la forêt de Turini-Peira-Cava, 
en passant par le mont Chajol, le plateau de la 
Céva, le vallon de Cayros. Il atteint même au 
sud-ouest le vallon de l’Infernet qui fait partie 
du bassin versant de la Vésubie : la localité la plus 
occidentale et la plus basse que nous connaissons 
dans ce secteur se situe sur le GR 50 entre le col 
de Porte et le Suquet, où nous l’avons piégé au 
pied de barres rocheuses vers  000 m d’altitude.

 Il ne semble pas avoir pu pénétrer par le 
nord dans la vallée de la Vésubie, sans doute du 
fait de l’altitude et de la nature géologique des 
sommets. J. Bellon l’a récolté sur le versant italien 
du col des Fenestres à 2 200 m, mais nous ne le 
connaissons pas du versant français. En revanche, 
nous nous sommes aperçus en préparant ce 
travail que Sphodropsis avait franchi la crête à un 
autre endroit, à savoir le col de la Lombarde : 

la collection Bellon contient un exemplaire 
provenant du vallon d’Isola à  800 m, ce qui 
doit correspondre au verrou glaciaire en aval de 
la cuvette d’Isola 2000, et surtout la collection 
Cavalier contient deux exemplaires étiquetés 
« Isola, pont St-Honoré », situé sur la Tinée en 
aval du village d’Isola, à 830 m d’altitude ! De 
nouveaux piégeages sont donc nécessaires pour 
préciser sa répartition dans la vallée de la Tinée.

 La Figure 1 résume ce que nous connaissons 
de la répartition de l’espèce dans le département 
des Alpes-Maritimes, et la Figure 2 schématise sa 
répartition globale, d’après CASALE [1988 : 977], 
modifié en fonction des données actuelles de sa 
répartition en France.

 Sphodropsis ghilianii est un habitant des fissures 
de rochers plus ou moins profondes, dans des 
biotopes d’autant plus sombres et humides que 
leur altitude est basse. Il est donc en particulier 
troglophile mais il ne s’aventure guère au-delà des 
entrées des grottes. En revanche, sur le plateau 
karstique du Marguareis, enclave de la commune 
de la Brigue dans celle de Tende et haut lieu de 
la spéléologie, Sphodropsis est commun dans 
les grottes et les avens jusqu’à une trentaine de 
mètres de profondeur ; il s’y comporte comme un 
vrai troglobie, on rencontre d’ailleurs souvent des 
individus matures très peu pigmentés. On peut 
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donc imaginer que Sphodropsis n’a pas recolonisé 
le Marguareis après la fonte des glaciers, mais 
qu’il a survécu dans les innombrables fissures et 
galeries du massif. De plus, certains sommets 
comme le Castel Frippi, autour duquel il est 
particulièrement abondant, ont pu constituer 
des « nunataks » où une faune épigée a pu se 
maintenir, lui fournissant des proies. En juillet 
2009, dans l’aven Frippi 3, nous avons pu observer 
une dizaine d’individus courant sur l’éboulis 
du fond et nous en avons prélevé deux vivants. 
Vingt mois plus tard, ces derniers sont toujours 
en parfaite santé dans un vivarium conservé au 
réfrigérateur, où nous les nourrissons de mouches 
ou de tronçons de larves de Tenebrio molitor. 

 Comme le suggère Casale, la compétition 
avec les Actenipus peut être un facteur limitant la 
progression de Sphodropsis sur le territoire français. 
En effet, nous n’avons jamais récolté deux espèces 
de Sphodrini dans les mêmes pièges. Ainsi, à la 
Brigue, Sphodropsis est présent dans les vallons 
du Noce et de Notre-Dame-des-Fontaines, et au 
bois du Sanson ; mais plus bas, autour du village, 
on ne trouve que Laemostenus (Actenipus) obtusus 
Chaudoir, 86. Ce dernier est certainement moins 
exigeant en matière de biotope : le 4 juillet 987, 
séjournant dans un hôtel de la Brigue, l’un d’entre 
nous a eu la surprise d’en trouver un exemplaire au 
fond de la baignoire ; comme il ne peut ni voler ni 
grimper sur les parois, il était forcément venu… 
par le tuyau de vidange ! De même, Sphodropsis 

n’est pas rare à l’entrée de la grotte de Malpertus 
dans la forêt de Peira-Cava, où il cohabite avec les 
Duvalius roberti Abeille, 903 et sicardi Fagniez, 
923 ; mais un peu plus bas, dans la grotte 
Demoget sur la même commune de Moulinet, il 
est remplacé par Actenipus obtusus, bien qu’on y 
retrouve Duvalius sicardi. De fait, Actenipus obtusus 
occupe tout le bassin Roya-Bévéra à moyenne 
altitude, de sorte que Sphodropsis est cantonné à 
la périphérie. Quant à la vallée de la Vésubie, elle 
est aussi largement occupée par Actenipus obtusus, 
la pénétration de Sphodropsis étant apparemment 
limitée au versant nord du col de Porte.

 À l’extrême nord du département, Sphodropsis 
doit entrer en compétition avec Laemostenus 
(Actenipus) angustatus Dejean, 828, qui abonde 
notamment à la Cayolle, et qui franchit la crête 
frontière dans le secteur du col de Larche / 
Maddalena [CASALE, 1988 : 578]. La présence du 
Sphodropsis en France dans cette zone, conjecturée 
par Thélot, nous semble donc peu probable.

 Signalons pour finir que les larves de 
Sphodropsis (Figure 3), qui vivent avec les imagos, 
ne sont pas attirées par les pièges à base de vin, 
à la différence des adultes. En revanche, les 
pièges à base d’extraits de poisson les attirent en 
grand nombre et à tous stades : nous suggérons 
donc aux collègues qui voudraient se procurer 
des Sphodropsis, la plus grande modération dans 
l’usage de ce type d’appâts.

À propos de la répartition en France de Sphodropsis ghilianii Schaum, 1858 
(Coleoptera Carabidae Sphodrini)

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

Figure 3. – Tête de larve âgée de Sphodropsis ghilianii, 
grotte du Noce, La Brigue (Alpes-Maritimes).
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Comment des colonies de Fourmis obtiennent-
elles quelque chose de réalisé, quand personne 
n’est aux commandes ? Comment des systèmes 
décentralisés aboutissent-ils à un ensemble 
correct ? Question de toujours, à laquelle Eugène 
Marais, William Morton Wheeler, Maurice 
Maeterlinck, Edward O. Wilson et tant d’autres 
ont maintes fois tenté de répondre. Il semble que 
ce fut Wheeler qui emprunta à Herbert Spencer 
le terme de superorganisme : la comparaison était 
ici faite entre une colonie et un simple organisme, 
la reine et les ouvrières agissant comme des cellules 
dans un simple corps. Il ne faut pas oublier que 
les Fourmis sont vieilles de 40 millions d’années, 
plus de cent millions d’années plus âgées que les 
Primates, et qu’elles couvrent, comme l’Homme, 
la quasi-totalité de la planète. Les Fourmis 
commencèrent à se diversifier il y a 90 millions 
d’années. Avant, ce n’étaient que des Guêpes 
coloniales modifiées mais, elles aussi, ont évolué 
avec les Angiospermes, les plantes à fleurs ; une 
seule actuellement s’est adaptée aux Cycadales, 
peu aux conifères. Il n’y a certainement plus 
de Fourmis au Groenland et en Antarctique, 
mais elles y furent abondantes, il n’y a pas si 
longtemps. 

 Comment l’organisation de la colonie a-t-elle 
évolué alors qu’elle dérive d’ancêtres solitaires ? 
On a aucun fossile et c’est un problème aussi 
complexe que la coordination des cellules dans un 
organisme multicellulaire. L’existence d’ouvrières 
stériles reste un puzzle, auquel Hamilton et West-
Eberhard essayèrent de répondre, mais toutes les 
exceptions existent.

 Comme le dit Deborah, ce livre essaie 
d’approcher la compréhension du comportement 
des Fourmis, comportement infiniment plus 
complexe que celui des robots. Elle a spécialement 
étudié la Fourmi moissonneuse, Pogonomyrmex 
barbatus. Sur une douzaine de milliers d’espèces 
décrites, peut-être quinze mille en tout, les 
Fourmis n’ont vu que 50 espèces étudiées en détail, 
ce qui est peu, avons-le. Toutes nous réservent des 
surprises et toutes réalisent différentes tâches. 
Certaines Fourmis tropicales observent l’intrus 
(Eciton), d’autres (Cephalotes) glissent et planent, 
comme les Grenouilles, Lézards ou Serpents 
de Bornéo le font d’arbre en arbre, d’autres 
(Polyrachis) nagent… On a parfois comparé la 

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

 Tout est intelligemment pesé et pensé dans ce 
livre et on peut ne pas être entièrement d’accord 
avec les conclusions ; mais on peut accepter une 
grande part d’automatisme, ce qui est le bon 
sens, sans négliger toutefois complètement ce 
qu’Eugène Marais appelait aussi l’intelligence 
de la ruche, de la termitière et de la fourmilière, 
quelque soit le sens que l’on attache à cette 
périphrase. Et tout le reste n’est que philosophie ! 
Je ne puis résister à citer la fin de ce remarquable 

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

Pierre JOLIVET

 Parmi les livres

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

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

 William Ruddiman publie souvent dans le 
Scientific American, Nature et Science, les plus 
fameux journaux scientifiques, non spécialisés 
et dans diverses autres revues. C’est un livre 
très technique, qui ne peut être lu comme celui 
d’Allègre mais reste beaucoup moins accessible. 

Pierre JOLIVET

William F. RUDDIMAN. – Plows, Plagues ans Petroleum. How humans took control of climate. Princeton and 
Oxford, Princeton University Press, 2010, 240 pages. ISBN 978-0-691-14634-8. Prix : 14 €. Pour en savoir plus : 
http://press.princeton.edu
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Notre Collègue Pierre Viette vient de nous quitter. 
Avec lui disparaît une haute figure de l’entomologie 
mondiale et l’un des derniers naturalistes français 
grands connaisseurs de Madagascar, qui a apporté 
une contribution majeure à la connaissance de la 
biodiversité de la Grande Île. 

La vie bien remplie d’un « honnête homme »

Notre ami Joël Minet [2011, à paraître] traite de 
manière plus approfondie de la vie et de l’œuvre 
du lépidoptériste éminent que fut Pierre Viette. 
N’ayant travaillé avec Pierre Viette qu’au cours 
des dix dernières années de sa vie, de 200 à 
l’avant-veille sa mort, je préfère témoigner de 
ce que j’ai vécu et brosser un portrait fait de 
petites touches impressionnistes, juxtaposant des 
morceaux choisis qui me semblent révélateurs de 
sa personnalité. Ce fut un naturaliste complet, qui 
travailla beaucoup et excella autant sur le terrain 
qu’au laboratoire, où le classement des collections 
et l’identification ne lui semblaient pas être des 
activités moins dignes de lui que la recherche 
proprement dite et la rédaction de publications 
de haut niveau. Un type de chercheur en voie de 
disparition !

 Tandis que d’autres sombraient dans la 
collaboration, il fut réfractaire au STO (service 
du travail obligatoire) d’août 943 à août 944. 
Il n’était pas d’un tempérament à accepter 
l’inacceptable. 

 Il entra au Muséum national d’Histoire 
naturelle en 945, où il fut accueilli au Laboratoire 
d’Entomologie par le Professeur René Jeannel. 
C’était la grande époque de l’entomologie 

française et Pierre Viette en fut l’un des derniers 
témoins. Toute sa carrière se déroula dans ce qui 
était le temple de l’Entomologie : assistant de 945 
à 965, maître-assistant de 965 à 970 et sous-
directeur de 970 à 988. Il était responsable du 
Service des Lépidoptères.

 En 962, il obtint le Doctorat d’État ès 
sciences naturelles. Il fut membre associé étranger 
de l’Académie nationale de Madagascar. En 970, 
il partagea avec Jean Dorst le Prix Foulon de 
Zoologie (Académie des Sciences, Paris). En 978, 
il reçut aux USA le Prix et la médaille Karl Jordan, 
prestigieuse distinction internationale propre 
aux lépidoptéristes. Il était membre de plusieurs 
sociétés savantes, parmi lesquelles notre chère 
Société entomologique de France. Il fut rédacteur 
du Bulletin de la Société entomologique de France 
de 953 à 985.

 Il était l’un des meilleurs spécialistes mondiaux 
de son époque dans les domaines de la taxonomie, 
de la faunistique et de la biogéographie des 
Lépidoptères. Il aborda des domaines très variés, 
comme par exemple les microlépidoptères 
de la faune de France, les lignées basales des 
Lépidoptères, les Noctuelles, la lépidoptérofaune 
des archipels de l’océan Pacifique et surtout les 
Lépidoptères de Madagascar.

 Il considérait à juste titre que les collections 
sont les irremplaçables « archives de la nature ». 
Il consacra avec efficacité beaucoup de temps et 
d’énergie à l’enrichissement, au classement et à 
l’entretien de la collection du Muséum de Paris. 
Il s’attacha à la recherche et au classement des 
types. Et il fit aussi des déterminations pour des 
demandeurs externes au Muséum.
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L’homme de Madagascar
et de la faune de Madagascar

Mais dans le riche bilan de sa vie de chercheur, 
c’est à sa dimension de grand malgachisant que je 
suis le plus sensible.

 La contribution de Viette à la connaissance 
des Lépidoptères malgaches est majeure et 
indépassable. À la demande et avec le soutien 
efficace du Professeur Millot et de Renaud 
Paulian, il accomplit huit très longues missions de 
terrain à Madagascar entre 95 et 974. Il fit aussi 
plusieurs voyages dans les Mascareignes. L’emploi 

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

Figure 1. – Pierre Viette au Muséum de Paris en 972. Figure 2. – Pierre Viette et Jean Bourgogne au Muséum 
de Paris en 977 (cliché J.-M. Maldès). Figure 3. – Pierre Viette à Louisville (USA) pour le prix Karl Jordan, 
le 8 juillet 978, avec J. et Lee D. Miller. Figure 4. – Pierre Viette au Muséum de Paris en 992 (cliché H. de 
Toulgoët).

Henri-Pierre ABERLENC
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 Il faut souligner que les collectes de Pierre 
Viette ne se limitèrent pas aux Lépidoptères, et 
que les Coléoptères qu’il découvrit au cours de 
ses campagnes, conservés dans les collections 
du Muséum de Paris, documentent encore 
aujourd’hui des études taxonomiques [par 
exemple IWAN, 2010 ; VILLIERS et al., à paraître].

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

 Fin connaisseur des règles de la nomenclature 
zoologique, rigoureux, méthodique, exigeant, 
soucieux du détail jusqu’à être pointilleux, 
possesseur d’une prodigieuse bibliothèque 
sur Madagascar, riche de sa connaissance 
exceptionnelle du terrain et de sa faune, Pierre 
Viette a accompli de 962 à 20 (pendant presque 
50 ans !) un travail indispensable de mise au point 

des manuscrits, tant par la rectification efficace 
d’erreurs de toutes natures que par la vérification 
et la correction de la toponymie, si souvent 
écorchée par les auteurs. Que de toponymes 
mal écrits sur les étiquettes dans les collections, 
sources d’erreurs dans les monographies, qu’il 
repérait et corrigeait ! Heureusement, s’il n’est 
plus là pour aider les entomologistes qui publient 
sur Madagascar, il nous a laissé un excellent vade-
mecum de la toponymie entomologique malgache 
[VIETTE, 1991]. 

Sic transit…

Ce fut un grand savant, un grand travailleur, un 
entomologiste passionné et fécond, très attaché à 
Madagascar et au 45 rue Buffon. Il était serviable 
et dévoué, volontiers bougon. Son tempérament le 
portait au pessimisme. L’évolution de la situation, 
que ce soit à Madagascar ou au Muséum, que ce 
soit l’érosion de la biodiversité dans la nature ou le 
déclin de la systématique, ou les deuils auxquels il 
fut confronté, ne purent que contribuer à nourrir 
son pessimisme et son appréhension tragique de 
la vie. Puisse cet excellent honnête homme, qui 
était athée, reposer enfin en Paix ! 

 Il demeurera dans la mémoire collective parmi 
les grands naturalistes, ceux qui ont apporté une 
contribution majeure à la connaissance réelle de 
la biodiversité.

Références bibliographiques

IWAN D., 2010. – Insecta Coleoptera Tenebrionidae 
Pedinini Platynotina. Paris et Montpellier, Faune de 
Madagascar, 78 p.

MINET J. & THIAUCOURT P., 2011 (à paraître). – Pierre 
Viette. Bulletin de la Société entomologique de 
France.

VIETTE P., 1991. – Principales localités où des Insectes 
ont été recueillis à Madagascar/ Chief field stations 
where Insects were collected in Madagascar. Faune de 
Madagascar, Supplément 2, 88 p. 

VILLIERS A., VIVES E., QUENTIN R.M & ABERLENC H.-
P. (à paraître). – Les Dorcasominae de Madagascar 
(Coleoptera Cerambycidae). Andrésy, Éd. Magellanes, 
Collection Ex Natura. •

In memoriam 
Pierre Viette (29 juin 1921 – 30 avril 2011)

2



156 L’Entomologiste, tome 67, n° 3

Voilà un gros livre, de grand format, et 
particulièrement remarquable : c’est une mine 
de renseignements et une démonstration que le 
comportement des organismes actuels s’étend loin 
dans le temps passé et était alors souvent semblable 
à ce qu’il est de nos jours. Une contribution 
unique à la paléobiologie, la biologie des animaux 
du passé, de tous les organismes qui sont connus à 
l’état fossile, dans l’ambre ou ailleurs. Les auteurs 
traitent des habitats marins et terrestres et une 
attention particulière est donnée aux pathogènes, 
Protozoaires ou Bactéries, préservés dans les 
fossiles.

 Arthur Boucot est un professeur retraité de 
zoologie et de géologie de l’Université d’Orégon, 
à Corvallis et George Poinar, du département de 
zoologie dans la même université, est un ancien 
professeur à l’Université de Californie, Berkeley, 
où je l’ai autrefois connu. Nous avons travaillé 
tous deux sur les Timarcha, pas encore connus à 
l’état fossile en Amérique, mais dont la taxonomie 
est là-bas totalement à repenser. George Poinar est 
spécialiste des Nématodes mais aussi de l’ambre et 
de ses Arthropodes et il a écrit plusieurs livres sur 
le sujet. 

 Ce compendium contient 40 tableaux et 285 
illustrations, souvent inédits, et quatre planches 
en couleurs de fossiles, plus une belle couverture. 
Ce n’est pas toujours facile de trouver des 
couleurs même altérées dans l’ambre ou ailleurs. 
Il paraît qu’un jour, on pourra les retrouver sur 
les plumes et même sur la peau des Dinosaures 
ou la chitine des Coléoptères fossiles ; en tout 
cas, on s’y essaie actuellement. La planche 2 nous 
montre la fameuse grosse Salamandre jurassique 
de Solenhofen : l’homo tristis diluvii testis, prise 
autrefois pour un triste témoin du déluge !

 On se souvient du livre précédent de Poinar sur 
les parasites des Dinosaures. Ce livre aussi fournit 
une étude des divers types de maladies trouvées 
parmi le monde fossilisé. « Ils ne mourraient pas 
tous, mais tous étaient frappés », et on voit que 
les maladies et les parasites touchaient aussi ce 
monde du passé. Ils avaient aussi pour la plupart 
les mêmes instincts que nos bêtes actuelles et 
on aimerait parfois voir ce qui se passait avant 
qu’ils acquièrent ces nouveaux comportements. 
Citons, parmi les textes les plus frappants de ce 
volume, la description d’une Grégarine fossile, 

une Eugrégarine datant du Crétacé ancien 
(Albien supérieur) de l’ambre de la Birmanie ; 
un trophozoïte et trois gamétocytes ont été 
trouvés adjacents à une Blatte à demi dévorée ; 
le site semble avoir été celui d’Araucariaceae, 
probablement des Agathis. 
 Les maladies affectaient donc déjà les animaux 
dans le passé, les gros comme les petits, et si les 
Dinosaures, au Mésozoïque, semblent avoir 
été plus phytophages que carnivores, certains 
comme les Tyrannosaures devaient être surtout 
charognards en détruisant les cadavres, plutôt 
que réellement carnivores. Ils devaient dès cette 
époque être aidés par des Insectes nécrophages, et 
leurs bouses semblent avoir été détruites par une 
quantité de coprophages, de nos jours disparus. 

 Le texte est bourré de données, souvent passées 
inaperçues sur les fossiles, par exemple, p. 20, 
à propos des organes électriques des poissons, 
signalant que c’est un très ancien organe. On 
signale des électrorécepteurs chez des Seymouria 
du début du Permien ; c’était aussi connu plus 
tard de l’Éocène, chez les Torpedo. 
 Signalons aussi les nombreuses photos 
d’insectes accouplés, p. 47-50, surtout des 
Diptères, capturés dans l’ambre, des insectes et de 
leurs œufs, des soins maternels envers leurs jeunes 
ou leur ponte, tous ces signes de vie fixés à jamais 
dans une résine transparente. Et les feuilles repliées 
d’une sensitive indiquent aussi que les plantes du 
passé étaient douées également de mouvement, 
comme le sont actuellement certaines plantes 
carnivores.

 Il y a 35 chapitres et un addendum, dans 
ce livre, suivis d’une énorme bibliographie de 
84 pages, d’un index des auteurs, un index 
taxonomique et un index des sujets. 

 En un mot, c’est une merveilleuse encyclopédie 
de la vie des fossiles, de ce que l’on peut deviner 
de leur biologie, où même les Trilobites trouvent 
leur place. Parasitologistes, paléontologistes, 
zoologistes, botanistes, biologistes, et évidemment 
entomologistes, qui sont ici particulièrement 
gâtés, pourront y puiser la « substantifique 
moelle », dont parlait déjà Rabelais. Félicitations 
aux auteurs, des vétérans bien connus, et à CRC 
qui ont conçu et réalisé ce beau traité.

Pierre JOLIVET

Arthur J. BOUCOT & George O. POINAR. – Fossil Behavior Compendium. Boca Raton, CRC Press, 2010, 
424 pages. ISBN 978-1-4398-1058-3. Prix : 110 €. Pour en savoir plus : www.crcpress.com/
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C’est en 98 que je rencontrai pour la première 
fois Pierre Viette au Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris lors de vacances métropolitaines 
avec ma femme et mes enfants.

 J’habitais alors La Réunion depuis 978 
et j’avais repris mon ancienne passion, 
l’entomologie, suite à une émission de télévision 
que j’avais faite pour FR3-Réunion sur la 
protection de l’environnement à La Réunion, 
avec des naturalistes locaux. Harry Gruchet, alors 
conservateur du Muséum d’histoire naturelle de 
Saint-Denis-de-la-Réunion m’avait fait rencontrer 
des passionnés d’entomologie, Philippe Berne et 
Edmond Gueyraud. Ces derniers m’avaient alors 
invité à des piégeages nocturnes dans la forêt de 
Bélouve.
 Bien vite, je me trouvai face à un problème 
majeur : comment déterminer ces papillons de 
nuit que j’avais capturés. Grâce à Harry Gruchet, 
je découvrai le seul document scientifique sur les 
insectes de La Réunion, écrit par un collectif de 
scientifiques, dont Pierre Viette, dans les Mémoires 
de l’Institut scientifique de Madagascar, série E, 
tome VIII, 957. Ce document, très technique, 
s’avéra ne pas être à ma portée et je restais sur ma 
faim.

 Edmond Gueyraud me conseilla alors de 
contacter Pierre Viette au Muséum de Paris. C’est 
ce que je fis, lors de mon voyage en métropole. 
J’étais en compagnie de mon jeune fils Christoph 
et nous étions très impressionnés. J’avais apporté 
des diapositives de mes insectes inconnus. D’un 
seul coup d’oeil, Pierre Viette, les identifia : ils 
appartenaient tous à la même espèce, bien qu’ils 
fussent très différents ; c’était un Geometridae 
endémique de La Réunion, Cleora acaciaria 
(Boisduval, 833), espèce très commune en 
forêt primaire de moyenne et de haute altitude 
et à l’habitus extrêmement variable. Je fus très 
désappointé et en même temps piqué au vif, car 
Pierre Viette me faisait entrer dans une partie de 
l’entomologie qui m’était totalement inconnue : 
la systématique. Il me démontra la nécessité d’en 
étudier les éléments fondamentaux.

 De retour à La Réunion, grâce à la bibliothèque 
très fournie du Muséum de Saint-Denis, je me 
plongeai dans le Traité de Zoologie de Pierre-Paul 
Grassé, volume X, consacré aux Hyménoptères 
et aux Lépidoptères et je m’initiai à l’étude des 
genitalia, grâce à un ami, Bernard Vercambre, de 
l’Institut de Recherche Agronomique Tropicale 
(IRAT). Il s’ensuivit, avec Pierre Viette, un 
échange de correspondance technique avec des 
photos d’insectes à déterminer. Cette relation 
épistolaire dura jusqu’à ces dernières années. Il 
me fit ainsi progresser dans l’art de l’entomologie, 
répondant à tous mes courriers et me procurant 
les photocopies d’articles introuvables.

 Quand je revins en métropole en 985, après 
huit ans passés à La Réunion, il continua de 
m’aider, allant jusqu’à me prêter des spécimens 
des collections du Muséum. J’eus l’occasion de 
le rencontrer plusieurs fois au MNHN de Paris 
pour des déterminations et des photographies de 
types conservés dans les collections. Il vint aussi 
chez moi, toujours à l’affût d’espèces inconnues.

 Petit à petit, se formula l’idée de publier un 
ouvrage sur les Lépidoptères nocturnes de La 
Réunion à la portée de tout le monde et avec 
des photos. Ce projet arriva à terme en 986 
grâce à l’aide constante de Pierre Viette et d’une 
subvention du Maire de Saint-Denis, Auguste 
Legros, avec l’intervention d’Harry Gruchet.

 Cinq ans plus tard, de retour à la Réunion 
pour y construire l’Insectarium, je continuai les 
piégeages nocturnes et Pierre Viette identifiait 
mes espèces inconnues. Il était très attaché à La 
Réunion, qu’il avait plaisir à nommer « l’île au 
grand spectacle » et j’eus le plaisir et l’honneur de 
faire un piégeage nocturne avec lui dans les Hauts 
du Maïdo, lors de son dernier voyage.

 En 996, grâce à l’association SRAM (Société 
Réunionnaise des Amis du Muséum), il publiait 
le catalogue des Lépidoptères Hétérocères de La 
Réunion (= Bourbon). Ce document remarquable 
de précision faisait, pour la première fois, une 
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synthèse de tous les Lépidoptères Hétérocères de 
l’île, et j’eus l’honneur d’y participer.

 Son apport scientifique pour une meilleure 
connaissance de l’entomofaune réunionnaise 
est considérable. Depuis 950, il a publié une 
trentaine de documents (notes et catalogue) 
concernant directement l’île de La Réunion et 
décrit 56 nouvelles espèces endémiques de La 
Réunion.

 Ma relation épistolaire avec lui dura pendant 
dix ans jusqu’à mon retour définitif en métropole 
en 2002 pour ma retraite. Les années qui suivirent 
furent consacrées à la description de nouvelles 
espèces et à la sortie de plusieurs volumes consacrés 
aux Hétérocères de La Réunion. Sans l’aide de 
Pierre Viette et de son successeur au MNHN, 
Joël Minet, ces travaux auraient été impossibles.

 On voit bien à la lecture de ces quelques lignes 
combien je lui suis redevable en toute chose. 
Sa rencontre fut une des grandes chances de 
ma vie. Son écoute, sa patience, sa constance et 
son savoir considérable mis au service d’autrui, 
caractérisaient Pierre Viette.

 Au fil des années, une amitié profonde s’est 
petit à petit instaurée, à laquelle fut associée 
mon épouse Ingrid, Autrichienne de naissance. 
Comme Pierre Viette aimait beaucoup l’Autriche, 
nous avions à coeur de lui envoyer des petites 
attentions lors de nos voyages en ce si beau pays.
 Dans les dernières années de sa vie, nos 
relations se firent plus générales et plus par le 
truchement du réseau téléphonique que par le 
courrier. Nous partagions nos soucis réciproques 
et il nous faisait part de ses problèmes de santé 
et de ceux de son épouse. La mort de cette 
dernière le plongea dans une grande solitude et 
nos conversations téléphoniques devinrent alors 
hebdomadaires. Pierre Viette regrettait beaucoup 
de ne plus pouvoir retourner à Madagascar et à La 
Réunion et il était à l’affût de toutes les nouvelles 
provenant de ces îles par les mass-médias 
(journaux et télévision). Il me racontait souvent 
ses voyages et ses rencontres avec de grands 
noms de l’entomologie. Il avait une mémoire 
extraordinaire et c’était un plaisir de l’écouter.

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

Christian GUILLERMET

2

Figure 1. – Pierre Viette à son bureau au Muséum national d’Histoire naturelle, en novembre 978.



Introduction

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

 La super-famille des Scarabaeoidea est, en 
outre, un groupe relativement aisé à étudier 
du fait du faible nombre d’espèces présentes 
en France (environ 250), de la richesse et de la 
qualité des ouvrages d’identification et enfin, de 
sa relative stabilité taxonomique.
 Cependant, hormis le remarquable travail 
de synthèse du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris [LUMARET, 1990], ces insectes 
ont été assez peu étudiés dans le Nord-Ouest 
de la France. En Basse et Haute-Normandie, 
les données concernant cette super-famille sont 
anciennes et disparates [HOULBERT & MONNOT, 
1912 ; PASQUET, 1923 ; DUPREZ, 1945]. En 2006, 
plusieurs travaux réalisés dans ces deux régions 
[HUBERT, 2006 ; SIMON, 2006] sont à l’origine 
de la découverte ou de la redécouverte d’espèces 
rares de Scarabéides coprophages et ont mis 
en évidence la nécessité de synthétiser et de 
réactualiser ces données.

 C’est de ce constat qu’est né le projet d’atlas 
régional des Coléoptères Scarabaeoidea de 
Normandie. Afin de mettre en œuvre ce projet 
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Résumé. – La récente dynamique de prospection concernant les Coléoptères Scarabéides de Normandie a abouti en 
2006, à la création d’un groupe informel baptisé « COPRIS » (COllectif pour la PRospection et l’Inventaire 
des Scarabéides de Normandie) dont l’objectif est la réalisation d’un atlas des Scarabaeoidea de Basse et 
Haute-Normandie. Au terme de quatre années de recherches et d’analyses bibliographiques, de prospections 
de terrain et de discussions, un premier bilan de l’activité du COPRIS est dressé. Après une présentation 
et une discussion des principaux résultats, une liste actualisée des Coléoptères Scarabéides de Normandie 
est proposée et commentée. 

Summary. – The recent prospection dynamics concerning Scarabs of Normandie led, in 2006, to the creation of 
an informal group named « COPRIS » (COllectif pour la PRospection et l’Inventaire des Scarabéides de 
Normandie) whose objective is the realization of an atlas of Scarabaeoides of Basse and Haute-Normandie. 
At the end of four years of research and literature review, field prospection and discussion, a first assessment 
is drawn up. After a presentation and a discussion on the general results, an updated list of Scarabas of 
Normandie is proposed and commented.

Mots-clés. – Coleoptera, Scarabaeoidea, COPRIS, Bilan d’activité, Liste d’espèces régionale, Normandie.
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d’atlas, plusieurs naturalistes se sont réunis en 
novembre 2006 pour créer le « COPRIS », un 
acronyme taillé sur mesure : COllectif pour la 
PRospection et l’Inventaire des Scarabéides. Ce 
collectif est un groupe informel regroupant des 
membres de nombreuses associations naturalistes 
telles que le Groupe d’Étude des Invertébrés 
Armoricains (GRETIA), le Conservatoire 
fédératif des espaces naturels de Basse-Normandie, 
le Conservatoire des espaces naturels de Haute-
Normandie, la Société Linnéenne de Normandie, 
l’Association Faune Flore de l’Orne, Manche-
Nature, les Curieux de Nature, la Société Nationale 
des Sciences Naturelles et Mathématiques de 
Cherbourg, l’Association Entomologique et 
Invertébriste de Haute-Normandie, etc.
 L’objectif de ce groupe est de faire progresser 
la connaissance de chacune des espèces de cette 
super-famille en Normandie, que ce soit du point 
de vue écologique, biologique ou chorologique.

L’activité du groupe COPRIS

Dès la création du COPRIS en 2006, un premier 
travail d’analyse bibliographique (examen des 
catalogues et atlas régionaux et nationaux, de 
rapports d’études, etc.) et de consultation de 
collections publiques de musées ou privées, 
conservées chez des entomologistes locaux a été 
engagé. Plus de 2 500 observations normandes de 
Scarabéides ont ainsi été compilées.
 En parallèle, de nombreuses observations 
de terrain, en grande partie réalisées par des 
bénévoles, sont venues actualiser et compléter les 
données issues de la littérature et des collections. 
Trois enquêtes visant à faire progresser les 
connaissances sur les Scarabéides de Normandie, 
ont été initiées en collaboration avec le GRETIA 
qui a relayé ces appels à contribution auprès de 
son réseau d’entomologistes. La première enquête 
a eu lieu en 2007 et visait à rechercher sur les 
côtes normandes Melinopterus punctatosulcatus 
(Sturm, 805) (= Aphodius sabulicola Thomson, 
868), espèce très rare en France. Les résultats 
de ce travail ont été publiés dans la revue du 
GRETIA [HUBERT, 2010]. La seconde enquête, 
lancée en 2009, avait pour objectif d’améliorer 
les connaissances des peuplements automnaux 
de coprophages fréquentant les milieux chauds 
et secs. Enfin, le dernier appel à contribution a 
été lancé en 200 et concerne les Hannetons de 
Normandie.
 Enfin, le COPRIS a organisé ou participé à 
différentes manifestations concernant de prés 

ou de loin les Scarabéides : stages de découverte, 
inventaires, 24 h de la biodiversité, conférences, 
etc.
 L’ensemble de ces démarches a abouti à 
l’élaboration d’une première liste spécifique, 
rassemblant plus d’une centaine de taxons pour 
un total de 6 284 observations informatisées au 
er janvier 200.

Les résultats généraux

Afin d’améliorer les connaissances relatives à la 
distribution des Scarabéides de Normandie, le 
COPRIS a initié dès 2006 une démarche d’atlas 
régional. Ainsi, l’ensemble des observations 
récoltées a été intégré dans une base de données 
gérée sous Excel™. Le traitement cartographique 
des données a été réalisé à l’aide d’un logiciel de 
système d’information géographique. Chaque 
observation est ainsi intégrée à la base de données 
COPRIS et reportée sur un fond de carte régional 
avec la plus grande précision possible.

Pression de prospection
 La Figure 1 donne une vue d’ensemble de 
l’effort de prospection au er janvier 200, chaque 
point représentant un relevé. La carte illustrant 
la pression de prospection est un excellent outil 
de visualisation de l’état d’avancement du travail 
et permet notamment d’orienter les participants 
dans les futures recherches sur le terrain.

 Cette carte met en évidence la grande disparité 
dans la couverture du territoire. Ainsi, les côtes de 
la Manche et le val d’Orne (Pays ornais) en Basse-
Normandie et les vallées de la Seine et de l’Eure 
en Haute-Normandie sont actuellement les zones 
les mieux prospectées, tandis que le centre du 
Cotentin, la majeure partie du Calvados (pays 

Baptiste HUBERT, Adrien SIMON & David VAUDORÉ

Figure 1. – Carte illustrant la pression de prospection au 
er janvier 200.
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d’Auge, plaine de Caen et Bessin notamment), 
l’Est du département de l’Orne (Perche), le Sud-
Ouest du département de l’Eure (Pays d’Ouche) 
et le centre de la Seine-Maritime (pays de Caux et 
pays de Bray) sont pour le moment moins bien 
connus.
 Au vu de la couverture incomplète et inégale 
du territoire, il conviendra d’accentuer l’effort de 
prospection dans les zones vierges d’observations, 
d’autant que, parmi celles-ci, certaines sont 
reconnues pour leur richesse écologique.

Répartition des données par périodes
 La Figure 2 illustre la proportion de données 
collectées par périodes. Sur les 6 284 observations 
enregistrées dans la base de données, 88, soit 
3 %, peuvent être considérées comme anciennes 
(antérieures à 980) et 5 466, soit 87 %, comme 
récentes (de 980 à 200).

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

 La Figure 3 montre l’évolution du nombre 
d’observations annuelles à partir de 980. Les 
quelques 820 observations réalisées de 835 à 
979 proviennent principalement des catalogues 
anciens [HOULBERT & MONNOT, 1912 ; PASQUET, 
1923 ; DUPREZ, 1945]. De 980 à 995, le nombre 
d’observations annuelles est presque toujours 
inférieur à la cinquantaine. De 995 à 2005, ce 
nombre oscille d’une dizaine à plus de 200. Depuis 
la création du COPRIS en 2006, la pression de 
prospection augmente très nettement avec une 
moyenne de  000 nouvelles données produites 
annuellement. Parmi les données récentes, 77 % 
ont été obtenues entre 2006 et 2009, illustrant la 
dynamique impulsée par le collectif. 

Répartition des données par département
 La Figure 4 montre le nombre de données 
par période pour chacun des départements 
étudiés. À la lecture de ce graphique, on constate 
que les observations sont assez inégalement 
réparties entre les cinq départements. L’Eure est 
actuellement le département le mieux prospecté, 
avec 2 78 observations enregistrées. La Manche 
et la Seine-Maritime sont également relativement 
bien connus avec chacun plus de  400 données. 
En revanche, le département de l’Orne, et plus 
encore celui du Calvados, restent sous-prospectés 
avec respectivement 762 et 476 observations 
enregistrées dans la base.

Répartition des espèces selon le nombre 
d’observations

 La représentativité des espèces dans la base de 
données est très inégale, le nombre d’observations 
variant de plus de 300 pour les espèces les plus 
fréquentes à une seule pour les  espèces les moins 
renseignées. Selon le nombre d’observations, 
les espèces ont été regroupées en cinq classes 
(Figure 5). 
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Figure 2. – Proportion des observations par périodes 
anciennes et récentes.

Figure 4. – Nombre de données par département.

Figure 3. – Nombre d’observations annuelles entre 980 
et 2009.
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 Les deux classes correspondant aux espèces 
les plus fréquemment observées (plus de 00 
observations et de 5 à 00 observations) regroupent 
29 % du nombre total d’espèces recensées en 
Normandie. On retrouve dans ce groupe des 
espèces communes observables une large partie de 
l’année comme Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 
79), Melinopterus prodromus (Brahm, 790) ou 
Onthophagus coenobita (Herbst, 783) ainsi que 
des espèces facilement reconnaissables comme 
Cetonia aurata (L., 76), Lucanus cervus (L., 758) 
ou encore Melolontha melolontha (L., 758).
 Les espèces observées moins fréquemment, 
mais qui reviennent tout de même régulièrement 
dans la base de données (de  à 50 observations) 
représentent 23 % des Scarabéides de Normandie. 
Il s’agit de taxons aux exigences écologiques plus 
strictes, dont la période d’activité est souvent 
restreinte ou dont l’identification, parfois délicate, 
ne peut pas toujours se faire directement sur le 
terrain. Des espèces comme Aegialia arenaria, 
Trichonotulus scrofa, Oxythyrea funesta, Gnorimus 
nobilis ou Rhizotrogus aestivus appartiennent à 
cette catégorie.
 Enfin, la part des espèces apparaissant moins 
de dix fois dans la base représente 48 % du 
nombre total d’espèces, dont 9 % ne font l’objet 
que d’une seule citation. Parmi ces espèces, 
certaines semblent véritablement rares et ne seront 
probablement jamais régulièrement observées en 
Normandie : Chilothorax cervorum, Melolontha 
hippocastani. D’autres en revanche sont le reflet 
d’un défaut de prospection ou d’un manque 
de connaissances sur les méthodes de capture à 
l’image de Bolboceras armiger. Cette proportion 
élevée d’espèces rarement observées exprime 
avant tout l’important travail d’amélioration des 
connaissances qu’il reste à accomplir.

Phénologie des observations
 Sur les 6 284 observations, 5 23 nous informent 
précisément de la date de capture de l’insecte. 
Ces données permettent d’établir un graphique 

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

 Le printemps est de loin la période la plus riche 
en observations avec plus de 55 % des données 
dont 20 % pour le seul mois de mai. Avec  % des 
données, le mois de septembre est marqué par un 
regain d’activité par rapport aux mois de juillet et 
août (respectivement 9,5 % et 6 % des données). 
Enfin, les trois mois hivernaux ne représentent 
qu’à peine 5 % des observations. Il est néanmoins 
utile de préciser que les espèces à activité hivernale 
sont souvent parmi les plus méconnues et rares 
de la région. Les prospections entreprises à cette 
période, souvent vaines, aboutissent de temps à 
autre à d’intéressantes découvertes, notamment 
en milieu forestier [SIMON & HOUARD, 2009]. 
 Sur le plan systématique, à l’exception de 
la famille des Aphodiidae, dont il est possible 
de trouver des représentants toute l’année, les 
autres familles présentent des périodes d’activités 
souvent plus restreintes. On remarquera ainsi 
que les observations d’espèces dont les adultes 
sont floricoles (Cetoniidae, Rutelidae) sont 
logiquement concentrées au printemps, période 
de floraison maximale. De même, les données 
relatives aux Melolonthidae se limitent aux mois 
printaniers et du début d’été, période où les 
feuilles et bourgeons des arbres dont les adultes 
se nourrissent sont encore jeunes et tendres. 
Concernant les principales familles coprophages 
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Figure 5. – Répartition des espèces selon cinq classes 
d’observation.

Figure 6. – Répartition mensuelle des observations par 
familles : familles de Pleurosticti, principalement 
sapro-xylophages ou phytophages (en haut) ; familles 
de Laparosticti, représentants principalement 
coprophages (en bas).
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Tableau I. – Liste des Scarabéides de Normandie au er janvier 200 (légendes dans le texte).
Liste taxonomique Basse-Normandie Haute-Normandie

Calvados Manche Orne Eure Seine-
Maritime

His. Réc. His. Réc. His. Réc. His. Réc. His. Réc.
Famille des Lucanidae

 Sinodendron cylindricum (L ., 758) × × × × × × ×
2 Platycerus caraboides (L., 758) × × × × × × × ×
3 Dorcus parallelipipedus (L., 785) × × × × × × × ×
4 Lucanus cervus (L., 758) × × × × × × × ×

Famille des Trogidae 
5 Trox hispidus Pontoppidan, 763 × × ×
6 Trox perlatus (Geoffroy, 762). × × ×
7 Trox sabulosus (L., 758) × × × × ×
8 Trox scaber (L., 767) × × × × × ×

Famille des Geotrupidae 
9 Bolboceras armiger (Scopoli, 772) × × × × × × ×
0 Typhaeus typhoeus (L., 758) × × × × × × × ×
 Sericotrupes niger (Marsham, 802) × × × × ×
2 Geotrupes mutator (Marsham, 802) × × × × × × × ×
3 Geotrupes puncticollis Malinowsky, 8 × × × × × × × ×
4 Geotrupes stercorarius (L., 758) × × × × ×
5 Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 79) × × × × × × ×
6 Trypocopris pyrenaeus (Charpentier, 825) × × × × × × × × ×
7 Trypocopris vernalis (L., 758) × × × ×

Famille des Aegialiidae 
8 Aegialia arenaria (F., 787) × × × × ×

(Figure 6, en bas), on constate deux périodes 
principales d’activité : le printemps, période 
majeure pour l’observation de nombreuses 
espèces, mais également l’automne. Plusieurs 
espèces ne font leur apparition qu’à cette saison, 
tandis que d’autres, déjà actives au printemps, 
développent une seconde génération automnale.

Liste actualisée et commentée  
des Coléoptères Scarabaeoidea de Normandie 

(au er janvier 200)

Cette liste reprend toutes les espèces citées au 
moins une fois à ce jour dans les régions de Haute 
et Basse-Normandie et dont la présence est, soit 
confirmée, soit très probable.
 La nomenclature adoptée correspond à celle 
proposée par le programme européen Fauna 
Europaea [ALONSO-ZARAZAGA, 2010, en ligne].
 Pour juger de la présence récente des taxons 
suivants en Normandie, nous avons conservé 
la distinction entre les citations antérieures à 
980 (données historiques dans la colonne His. 
du Tableau I) et celles effectuées au cours des 
trente dernières années (données récentes dans la 
colonne Réc. du Tableau I). 

 En l’état actuel des connaissances, la faune 
des Scarabaeoidea de Normandie compte 20 
espèces.
 Les départements de Seine-Maritime et de 
L’Eure, avec respectivement 95 % et 83 % de la 
faune régionale inventoriée et, dans une moindre 
mesure, celui de la Manche avec 74 %, possèdent 
une richesse spécifique élevée. En revanche, 
le Calvados et l’Orne qui n’hébergent que 
respectivement 52 % et 54 % de la faune régionale 
apparaissent plus pauvres. Plusieurs facteurs 
expliquent ces différences :
• La présence de milieux favorables à une grande 
diversité d’espèces : la vallée de Seine en Haute-
Normandie et les massifs dunaires des côtes de 
la Manche en Basse-Normandie présentent un 
microclimat plus chaud et sec. Ces conditions 
microclimatiques particulières sont à l’origine de 
la présence d’habitats xérothermophiles (coteaux 
calcaires, pelouses sablonneuses) qui favorisent le 
développement d’espèces méridionales, absentes 
du reste de la région ;
• L’existence historique au cours des XIXe et XXe 
siècles de musées et de sociétés entomologiques 
dans la Manche, l’Eure et la Seine-Maritime a 
largement incité les naturalistes de l’époque à 
rechercher les Scarabéides dans ces départements 
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Famille des Aphodiidae 
9 Colobopterus erraticus (L., 758) × × × × × × × ×
20 Coprimorphus scrutator (Herbst, 789) ×
2 Eupleurus subterraneus (L., 758) × × ×
22 Otophorus haemorrhoidalis (L., 758) × × × × × × × ×
23 Teuchestes fossor (L., 758) × × × × × × × ×
24 Limarus zenkeri (Germar 83) ×
25 Plagiogonus putridus (Fourcroy, 785) × × × ×
26 Acrossus luridus (F., 775) × × × × × ×
27 Acrossus rufipes (L., 758) × × × × × × × × ×
28 Acrossus depressus (Kugelann, 792) × × × × ×
29 Biralus satellitius (Herbst, 789) × × × × × ×
30 Esymus merdarius (F., 775) × × × × ×
3 Esymus pusillus (Herbst, 789) × × × × × × × ×
32 Euorodalus coenosus (Panzer, 798) × × × × ×
33 Nimbus contaminatus (Herbst, 783) × × × × × × × ×
34 Nimbus obliteratus (Panzer, 823) × × × × × ×
35 Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87) ×
36 Chilothorax conspurcatus (L., 758) ×
37 Chilothorax distinctus (O.F. Müller, 776) × × × × × ×
38 Chilothorax melanostictus (W. Schmidt, 840) × × ×
39 Chilothorax paykulli (Bedel, 907) × × ×
40 Chilothorax pictus (Sturm, 805) ×
4 Volinus sticticus (Panzer, 798) × × × × × × × ×
42 Melinopterus consputus (Creutzer, 799) × × × × × × ×
43 Melinopterus prodromus (Brahm, 790) × × × × × × ×
44 Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805) × × × ×
45 Melinopterus sphacelatus (Panzer, 798) × × × × × × × ×
46 Sigorus porcus (F., 792) × × × × × ×
47 Trichonotulus scrofa (F., 787) × × × × ×
48 Phalacronothus biguttatus (Germar, 824) × ×
49 Phalacronothus quadrimaculatus (L., 76) × × × ×
50 Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783) ×
5 Parammoecius corvinus (Erichson, 848) × × ×
52 Aphodius fimetarius (L., 758) × × × × × × × ×
53 Aphodius foetens (F., 787) × × × × × × × × × ×
54 Aphodius foetidus (Herbst, 783) × × × × × × × ×
55 Planolinus borealis (Gyllenhal, 827) × × × ×
56 Planolinus uliginosus (Hardy, 847) × ×
57 Agrilinus ater (De Geer, 774) × × × × × × × ×
58 Agrilinus sordidus (F., 775) × × ×
59 Agrilinus rufus (Moll, 782) × × × × × × × ×
60 Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799) ×
6 Bodilus ictericus (Laicharting, 78) × × × ×
62 Bodilus lugens (Creutzer, 799) ×
63 Liothorax muscorum Adam, 994 × ×
64 Liothorax plagiatus (L., 767) × × × ×
65 Nialus varians (Duftschmid, 805) ×
66 Labarrus lividus (Olivier, 789) ×
67 Calamosternus granarius (L., 767) × × × × × × × ×
68 Heptaulacus testudinarius (F., 775) × × × × × × ×
69 Euheptaulacus sus (Herbst, 783) × × ×
70 Oxyomus silvestris (Scopoli, 763) × × × × × × ×
7 Psammodius asper (F., 775) × ×
72 Pleurophorus caesus (Creutzer, 796) × × ×
73 Rhyssemus germanus (L., 767) × × × × ×
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Famille des Scarabaeidae
74 Sisyphus schaefferi (L., 758) × ×
75 Copris lunaris (L., 758) × × × × × × × ×
76 Euoniticellus fulvus (Goeze, 777) × × × × × × × ×
77 Caccobius schreberi (L., 758) × × × ×
78 Onthophagus taurus (Schreber, 759) × × × × × × ×
79 Onthophagus illyricus (Scopoli, 763) × × × × × ×
80 Onthophagus emarginatus Mulsant & Godart, 842 × × × × ×
8 Onthophagus verticicornis (Laicharting, 78) × × ×
82 Onthophagus furcatus (F., 78) ×
83 Onthophagus ovatus (L., 767) × × × × × × × ×
84 Onthophagus joannae Goljan, 953 × × × × ×
85 Onthophagus coenobita (Herbst, 783) × × × × × × × ×
86 Onthophagus similis (Scriba, 790) × × × × × ×
87 Onthophagus fracticornis (Preyssler, 790) × × ×
88 Onthophagus lemur (F., 78) × × ×
89 Onthophagus vacca (L., 767) × × × × × × × ×
90 Onthophagus medius (Kugelann, 792) × × × × ×
9 Onthophagus nuchicornis (L., 758) × × × × × × ×

Famille des Cetoniidae
92 Cetonia aurata (L., 76) × × × × × × × ×
93 Protaetia cuprea (F., 775) × ×
94 Protaetia morio (F., 78) × × × × × × × ×
95 Oxythyrea funesta (Poda, 76) × × × × × ×
96 Tropinota hirta (Poda, 76) × × ×
97 Valgus hemipterus (L., 758) × × × × × × ×
98 Gnorimus nobilis (L., 758) × × × × × × ×
99 Gnorimus variabilis (L., 758) ×
00 Trichius fasciatus (L., 758) × × × × × × ×
0 Trichius zonatus Germar, 829 × × × × × × ×
02 Osmoderma eremita (Scopoli, 763) × × × × × ×

Famille des Melolonthidae
03 Melolontha hippocastani F., 80 × × ×
04 Melolontha melolontha (L., 758) × × × × × × × ×
05 Amphimallon atrum (Herbst, 790) × × × ×
06 Amphimallon majale (Razoumowsky, 789) × × × ×
07 Amphimallon ruficorne (F., 775) × ×
08 Amphimallon solstitiale (L., 758) × × × × × × × × ×
09 Rhizotrogus aestivus (Olivier, 789) × × × × × × ×
0 Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 842 × ×
 Rhizotrogus marginipes Mulsant, 842 × × ×
2 Omaloplia ruricola (F., 775) × × × ×
3 Maladera holosericea (Scopoli, 772) × × × × ×
4 Serica brunnea (L., 758) × × × × × × × ×

Famille des Rutelidae 
5 Anisoplia villosa (Goeze, 777) × × × ×
6 Anomala dubia (Scopoli, 763) × × × × × × ×
7 Phyllopertha horticola (L., 758) × × × × × × × ×
8 Hoplia philanthus (Fuesslin, 775) × × × × × × × ×
9 Hoplia praticola Duftschmid 805 ×

Famille des Dynastidae
20 Oryctes nasicornis (L., 758) × × × × × × × × ×

Nombre d’espèces par période 2 54 63 80 8 63 85 80 03 79
Nombre d’espèces par département 63 89 65 00 4
Proportion de la faune régionale 52 % 74 % 54 % 83 % 95 %
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(Société des sciences naturelle de Cherbourg, 
muséum d’Elbeuf, muséum du Havre, muséum de 
Rouen, Association entomologique d’Évreux…). 
Ces sociétés ont également facilité la publication 
de catalogues régionaux, tels que Coléoptères de 
la Manche [PASQUET, 1923] ou le Catalogue des 
Coléoptères des Départements de la Seine-Inférieure 
et de l’Eure [DUPREZ, 1945] ;
• La récente pression de prospection : certains 
secteurs géographiques de la Normandie sont 
aujourd’hui sous-prospectés. Ainsi, comme 
nous l’avons vu précédemment, le Calvados avec 
seulement 476 observations et l’Orne avec 767 
données restent pour le moment assez méconnus. 
L’augmentation de la pression de prospection 
permettra sans aucun doute d’y découvrir de 
nouveaux taxons et de combler le retard par 
rapport aux autres départements normands.

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

 Une espèce paraît douteuse au regard de sa 
répartition nationale :
• Onthophagus ruficapillus (Brullé, 832). 
LUMARET [1990] fait état d’une observation 
dans le département de l’Eure en 920 ; l’auteur 
n’est pas cité et cette donnée ne figure pas dans 
le catalogue de DUPREZ [1945]. Étant donnée 
la répartition méridionale de cette espèce et 
les faibles informations disponibles sur cette 
observation, nous préférons ne pas intégrer pour 
le moment ce taxon à la faune normande.

 Trois espèces mentionnées dans les îles Anglo-
Normandes sont inconnues de « Normandie 
continentale » : 
• Tropinota squalida (Scopoli, 783), cité par 
ANSTED & LATHAM [1862] ;
• Rhizotrogus maculicollis Villa & Villa, 833, cité 
par LAST [1951] ;
• Agrilinus constans (Duftschmid, 805), cité par 
WARNE [2008]. 
 Si la présence d’Agrilinus constans semble 
plausible puisqu’il est également cité d’Angleterre 
et d’Écosse [LUMARET, 1990], celles de Tropinota 
squalida, taxon strictement méditerranéen, et de 
Rhizotrogus maculicollis, absent du Nord-Ouest 
de la France, semblent plus incertaines. Sur la 
base de ces seules informations, la prudence nous 
incite à ne pas intégrer pour le moment ces trois 
espèces à la faune normande.

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

• Onthophagus maki (Illiger, 803). Capturé par 
J.-A. Levoiturier à la fin du XIXe en provenance, 
a priori, des pelouses calcicoles d’Orival (Seine-
Maritime) [MOCQUERYS, 1857], R. Duprez et J. 
Sainte-Claire-Deville, qui ont tous deux confirmé 
l’identité des individus, considèrent « très 
douteuse » sa présence en Haute-Normandie. 
Cette possible erreur sur la provenance des 
individus incite DUPREZ [1945] à ne pas retenir 
cette espèce dans son catalogue. Elle n’est pas 
non plus retenue par LUMARET [1990]. Ces 
éléments, confortés par la répartition strictement 
méditerranéenne de l’espèce, nous incitent à 
exclure O. maki de la faune normande ;

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

• Mecynodes striatulus (Waltl, 835). LUMARET 
[1990] cite M. striatulus du département de la 
Manche sous l’indication suivante : « Géryville ; 
coll. Muséum de Paris, individu vérifié par J. 
Baraud ». Cependant, il n’existe pas de commune 
ni même de lieu-dit du nom de « Géryville » dans 
ce département. En revanche, Géryville est une 
station balnéaire d’Algérie, dont la localisation 
géographique est plus en adéquation avec 
l’aire de répartition de l’espèce. La présence de 
M. striatulus en Normandie semble improbable 
et une confusion sur la provenance du spécimen 
n’est pas à exclure.

Espèces présumées disparues
 Dix-neuf taxons, soit 6 % des espèces citées 
dans la région, n’ont pas été retrouvées au cours 
des trente dernières années. Le Tableau II regroupe 
les espèces non retrouvées après 980, avec la 
date de la dernière mention dans le département 
concerné. Dans une majorité de cas, les dernières 
mentions figurent dans des catalogues datant de 
la fin du XIXe ou début du XXe siècle, sans plus 
de précision sur la date précise de l’observation 
[MOCQUERYS, 1872 ; FAUVEL, 1881 ; BEDEL, 1911 ; 
PASQUET, 1923].

Baptiste HUBERT, Adrien SIMON & David VAUDORÉ



 L’Entomologiste, tome 67, n° 3 167 

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

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

commune et abondante aujourd’hui, est 
étonnamment absente des catalogues historiques. 
Les prospections récentes n’ont toujours pas 
permis de confirmer la présence d’O. fracticornis 
en Normandie, y compris sur les nombreuses 
stations historiques, citées dans les précédents 
catalogues. Ces éléments nous invitent donc à 
penser que les citations anciennes correspondent 
en réalité à O. similis. Néanmoins, l’absence de 
vérification des individus de l’époque ainsi que 
la présence avérée de ce taxon dans certaines 
localités froides de plaine [LUMARET, 1990], nous 
incitent à conserver pour le moment cette espèce 
dans la faune régionale.

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

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

Tableau II. – Liste des Scarabéides non retrouvés en Normandie depuis 980.
Liste taxonomique Basse-Normandie Haute-Normandie

Calvados Manche Orne Eure Seine-
Maritime

Famille des Aphodiidae
Eupleurus subterraneus (L., 758) 955 945 94
Chilothorax melanostictus (W. Schmidt, 840) 930 940 XIXe
Chilothorax pictus (Sturm, 805) 900 XIXe
Phalacronothus biguttatus (Germar, 824) 9 XIXe
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783) XIXe XIXe
Agrilinus sordidus (F., 775) 940 940
Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799) 920
Bodilus lugens (Creutzer, 799) XIXe
Liothorax muscorum Adam, 994 XIXe XIXe XIXe
Nialus varians (Duftschmid, 805) XIXe XIXe XIXe
Labarrus lividus (Olivier, 789) XIXe
Psammodius asper (F., 775) XIXe XIXe
Famille des Scarabaeidae
Sisyphus schaefferi (L., 758) 947 XIXe
Onthophagus furcatus (F., 78) XIXe
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 790) ? ? ?
Onthophagus lemur (F., 78) 920 920 XIXe
Famille des Cetoniidae
Tropinota hirta (Poda, 76) 95 XXe XXe
Famille des Melolonthidae
Amphimallon ruficorne (F., 775) XIXe XIXe
Famille des Rutelidae
Hoplia praticola (Duftschmid 805) XIXe
Nombre d’espèces non retrouvées
par département 5 5 3 0 8
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la France, mais abondante à l’automne dans la 
moitié sud du pays [LUMARET, 1990]. En 2008, 
elle est découverte dans trois communes du Sud de 
l’Eure : Giverny, Courcelles-sur-Seine et Bouafles 
[SIMON & HOUARD, 2009]. En 2009, de nouvelles 
prospections permettent de découvrir trois autres 
stations dans le même secteur géographique : Saint-
Pierre-d’Autils, Les Andelys et Fains. Cette espèce 
semble actuellement en expansion vers le nord et 
reste à rechercher dans les autres départements, 
notamment dans les bouses de vaches situées en 
milieux chauds et secs.

• Limarus zenkeri est un taxon rare et sporadique 
en France, lié aux biotopes forestiers [LUMARET, 
1990]. Une petite dizaine d’individus a été 
capturée dans trois communes de l’Orne : Aubry-
le-Panthou, Sentilly et Longny-au-Perche. Les 
observations ont été réalisées au cours des mois de 
juillet et août 2009, dans des crottins de moutons 
situés en sous-bois ou dans des prairies attenantes 
[Chéreau, comm. pers.]. L’espèce est à rechercher 
en fin d’été, de préférence dans les sous-bois au 
sol sablonneux, où elle recherche les excréments 
de Cervidés, de Chevaux ou de Moutons ;

• Chilothorax cervorum est une espèce très 
rare en France, localisée aux forêts de la région 
parisienne et à quelques stations isolées du Sud 
de la France [LUMARET, 990]. L’espèce a été 
découverte dans le département de l’Eure le 20 
février 2008 à Courcelles-sur-Seine, puis retrouvée 
le 4 mars 2009 dans la même localité [SIMON & 
HOUARD, 2009]. Ce taxon est à rechercher dans 
les zones sableuses, plus ou moins boisées, mais 
relativement fraîches. Il se capture dans les fèces 
de Cervidés ou les latrines de Lapins, mais peut 

aussi, comme ce fut le cas à Courcelles-sur-Seine, 
s’observer dans des bouses de Vaches ou crottins 
de Chevaux.

• Chilothorax conspurcatus est une espèce très 
rare et localisée en France, plutôt forestière et à 
l’activité hivernale [LUMARET, 1990]. Le 7 mars 
200, un individu est capturé dans un crottin 
de Cheval dans les dunes d’Hatainville sur la 
commune des Moitiers-d’Allonne [LIVORY & 
STALLEGGER, 2001]. Cette capture constitue 
la seule mention relative à cette espèce dans la 
région. Cet Aphodien est à rechercher en hiver et 
début de printemps dans les boisements de toute 
la Normandie, notamment dans les crottins de 
Chevaux des allées et chemins forestiers.

• Melinopterus punctatosulcatus est un taxon, 
qui en France, se limite aux principaux estuaires 
du littoral picard, normand et du Pas-de-Calais. 
Dans la région, l’espèce a été découverte en 983 
dans le département de la Manche en baie du 
Mont-Saint-Michel par Walter et retrouvée en 
2006 en baie des Veys et en plusieurs localités 
du littoral de la côte est de la Manche [HUBERT 
& CHEREAU, 2007]. Récemment, l’espèce a été 
capturée dans les départements du Calvados, 
de l’Eure et de la Seine-Maritime, toujours en 
contexte estuarien [SIMON & AUBOURG, 2010]. 
Depuis la création du COPRIS une attention 
toute particulière a d’ailleurs été portée sur cet 
Aphodien particulièrement rare en France et dont 
la Normandie compte le plus grand nombre de 
stations connues ; une enquête faisant appel aux 
entomologistes régionaux et des recherches actives 
ont été réalisées en vue de préciser la répartition 
et les exigences écologiques de l’espèce au niveau 
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Tableau III. – Liste des Scarabéides découverts en Normandie après 980.
Liste taxonomique Basse-Normandie Haute-Normandie

Calvados Manche Orne Eure Seine-
Maritime

Famille des Aphodiidae 
Coprimorphus scrutator (Herbst, 789) 2008
Limarus zenkeri (Germar 83) 2009
Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87) 2008
Chilothorax conspurcatus (L., 758) 2008
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805) 200 983 2009 200
Famille des Scarabaeidae
Onthophagus joannae Goljan, 953 2009 997 2009 998 996
Onthophagus medius (Kugelann, 792) 200 200 200 200 200
Famille des Cetoniidae
Gnorimus variabilis (L., 758) 998
Famille des Melolonthidae
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 842 2002 2002 2008
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régional [HUBERT & CHEREAU, 2007 ; SIMON & 
AUBOURG, 2010 ; HUBERT, 2010].

• Onthophagus joannae est longtemps resté 
confondu avec O. ovatus et n’en a été différencié 
qu’à la moitié du XXe siècle. Il faut attendre 996 
pour voir la première donnée de cette espèce 
dans la région. Par la suite, l’augmentation de 
la pression de prospection a permis de s’assurer 
de sa présence dans l’ensemble des départements 
normands. L’examen de collections historiques a 
également fourni de nouvelles données parmi les 
séries d’O. ovatus.

• Onthophagus medius est une espèce à l’habitus 
très proche d’O. vacca avec laquelle elle a longtemps 
été confondue. Ce n’est que très récemment 
qu’elle a été rétablie comme bona species [RÖSSNER 
et al., 2010]. Les deux espèces sont présentes en 
Normandie mais dans des proportions différentes 
(d’après l’examen des individus conservés dans 
quelques collections) : O. vacca étant, a priori, 
moins fréquent qu’O. medius. Il convient donc, 
au regard de ces nouvelles informations, de 
préciser la répartition de ces deux Onthophages 
en vérifiant les spécimens conservés en collection 
et en prélevant systématiquement les espèces du 
complexe O. vacca.

• Gnorimus variabilis est une espèce relativement 
rare en France, dont la répartition est limitée 
au deux tiers sud-ouest du territoire. Présente 
dans certains départements limitrophes (Sarthe, 
Mayenne), elle semble trouver en Normandie 
sa limite nord de répartition [TAUZIN, 2004]. 
Découverte en 998 à Montanel dans l’extrême 
Sud-Ouest du département de la Manche 
[Colette, comm. pers.], l’espèce est capturée à 
deux nouvelles reprises dans ce même secteur : 
Pontorson en 999 [Decaens, comm. pers.], puis 
Saint-Hilaire-du-Harcouet en 2006 [Lepley, 
comm. pers.]. Cette espèce est à rechercher en juin 
dans le Sud de la Basse-Normandie. La larve se 
développe dans le terreau des Châtaigniers creux. 
L’adulte, généralement discret, peut s’observer 
parfois sur les Ombellifères.

• Rhizotrogus marginipes est un Hanneton 
découvert en Normandie en 2002 dans une forêt 
du Perche ornais [Denux, comm. pers.] et sur 
une terrasse alluviale de l’Eure [Tachet, comm. 
pers.]. En 2006, il est de nouveau capturé dans le 
département de l’Eure, sur une terrasse alluviale de 
la commune de Bouafles. En 2008, il est capturé 
en Seine-Maritime dans un marais para-tourbeux 

de la commune du Trait. La larve se développe 
dans les sols légers et se nourrit de racines de 
végétaux, l’adulte consomme les feuilles des arbres 
et arbustes et vole au crépuscule au cours du mois 
de mai [PAULIAN & BARAUD, 1982].

Perspectives

Actualiser la liste des espèces de Scarabéides de 
Normandie est une étape préalable à la réalisation 
d’un atlas. Ce travail achevé, il reste encore un 
long chemin avant d’atteindre une couverture 
suffisante à l’édition de cartes de distribution 
spécifique. De grandes zones géographiques 
restent encore vierges d’observations et un effort 
particulier devra être mené ces prochaines années 
pour combler ces vides. Parmi les secteurs peu 
prospectés, le centre du Cotentin, la majeure 
partie du Calvados (pays d’Auge, plaine de Caen 
et Bessin notamment), l’est du département de 
l’Orne (Perche), le Sud-Ouest du département 
de l’Eure (Pays d’Ouche) et le centre de la Seine-
Maritime (pays de Caux et pays de Bray) devront 
être inventoriés en priorité.

 Entomologiste confirmé ou amateur, chacun 
peut participer à ce projet en nous envoyant ses 
données normandes ou ses échantillons pour 
détermination ou validation. Afin de compléter 
la base de données COPRIS, nous appelons donc 
nos collègues à nous transmettre leurs données 
de Scarabéides de Normandie, qu’elles soient 
anciennes ou récentes.
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 Notes de terrain et observations diverses
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À l’occasion d’un travail d’inventaire 
entomologique mené depuis 2009 sur la 
Principauté de Monaco dans le cadre d’une 
convention de partenariat passée entre la 
Fondation Prince Albert II, le Gouvernement 
Princier, le Conservatoire botanique national 
méditerranéen de Porquerolles, l’Institut 
méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie et 
l’Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III, nous 
avons installé un piège lumineux UV sur les glacis 
du Palais princier au cours de l’été 200.
 Parmi la centaine d’espèces d’Hétéroptères 
identifiée (dont plusieurs sont nouvelles pour la 
faune franco-monégasque), nous avons recueilli 
un exemplaire de l’Hétéroptère Pentatomidae 
Holcostethus albipes (F., 78) présentant une 
particularité anatomique inhabituelle : l’absence 
totale de l’œil droit (Figure 1). Cette observation 
nous a conduits à consulter la littérature 
concernant cette anomalie.
 Les seuls travaux synthétiques d’importance 
sur le sujet sont ceux du Docteur BALAZUC, en 
particulier ceux concernant la tératologie des 
Coléoptères [1948] où il recense trois cas de 
monophtalmie pour cette famille. Dans son étude 
sur la tératologie des Hémiptères et groupes voisins 
[1951] des anomalies très diverses sont décrites 
mais aucun cas semblable de monophtalmie n’est 
mentionné. En revanche, dans son Supplément 
sur la Tératologie des Coléoptères [BALAZUC, 
1969], la planche XV (fig. 47) montre une tête du 
Coléoptère Nebria jokischi Sturm dont l’œil droit 
est absent.
 Ainsi, notre Pentatomidae « cyclope » 
est, à notre connaissance, le premier cas 
signalé chez un Hémiptère. On note aussi la 
réduction d’un article de l’antenne droite, mais 
l’on sait que les malformations d’antennes 
(réduction, allongement, etc) sont fréquentes 
chez les Hétéroptères [BALAZUC, 1951].
 BALAZUC [1969] indique qu’il a obtenu 
expérimentalement chez le Coléoptère Cetonia 
aurata une monophtalmie qu’il a lui-même 
provoquée avec un galvanocautère. Mais 
BALAZUC [1951] rappelle, suite aux nombreuses 
expérimentations qu’il avait réalisées, « qu’on 
ne saurait sans risque d’erreur étendre aux 
holométaboles les conclusions d’expériences 
tératogéniques sur les hétérométaboles et vice-
versa ». Ainsi cette malformation pourrait-elle 
avoir une cause aussi bien accidentelle que 
génétique.
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Première observation d’un cas de monophtalmie 
chez un Hétéroptère Pentatomidae, Holcostethus albipes (F., 1781)
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Figure 1. – Avant-corps de l’exemplaire tératologique de 
Holcostethus albipes : l’œil composé droit est absent.
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Hypebaeus flavicollis (Erichson, 840) est un 
Malachiide de la région méditerranéenne, 
distribué assez largement en Europe : Espagne, 
France, Italie, Grèce, Albanie, Turquie… [PIC, 
1914 ; PLATA & SANTIAGO, 1990 ; PASQUAL & 
ANGELINI, 2001].
 En France, cette espèce est citée régulièrement 
des départements méridionaux comme les 
Bouches-du-Rhône, l’Hérault, l’Aude ou encore 
les Pyrénées-Orientales… Par ailleurs, les données 
les plus septentrionales que nous ayons retrouvées 
dans la littérature sont celles signalées par PIC 
[1914]. Elles concernent les départements de l’Ain 
et de Saône-et-Loire (Autun, plus précisément).
 La première capture dans le département du 
Loiret remonte à 2006, à Orléans, et paraissait 
accidentelle. Finalement, sa présence semble 
maintenant bien établie puisque H. flavicollis a 
été retrouvé depuis en de nombreux points de 
l’agglomération.

Observations chronologiques de H. flavicollis en 
Orléanais :
– un ♂, 25-IV-2006, Orléans centre, quartier gare, 

sur une voiture blanche (Michel Binon leg.) ;
– un ♂, 30-III-2007, Orléans centre, dans le 

Muséum des sciences naturelles, sur une 
fenêtre (Michel Binon leg.) ;

– un ♂, 9-III-2008, Saran, dans une habitation, 
sur une fenêtre (JF leg.) ;

– 2 ♂, 20-III-2008, Saran, dans la même 
habitation, sur une fenêtre (JF leg.) ;

– un ♂ et une ♀, IV-2009, Orléans centre, en 
bord de Loire, dans une habitation, sur une 
fenêtre (JDCV leg.) ;

– une ♀, -VI-2009, Orléans « La Source », 
attiré par un piège jaune dans un jardin 
(Michel Binon leg.) ;

– 5 ex. (♂ et ♀), IV-200, Orléans centre, en 
bord de Loire, dans une habitation (la même 
qu’en IV-2009), sur une fenêtre (JDCV leg.) ;

– un ♂, le 6-V-200, Orléans, faubourg 
Madeleine, dans une habitation, sur une 
fenêtre (JDCV leg.) ;

– 3 ex. (♂ et ♀), le 4-V-200, Saint-Jean-de-
Braye, en bord de Loire, sur un mur extérieur 
et dans une habitation (JDCV et Charles 
Ricou leg.).

 Jusqu’en 200, la détection de ce petit 
Malachiide n’était faite qu’à proximité ou à 
l’intérieur des habitations. L’augmentation des 

observations ces dernières années laissait présager 
qu’il puisse être contacté dans des milieux plus « 
naturels » autour de l’agglomération orléanaise. Ce 
fut le cas, puisque le 20-V-200, l’un d’entre nous 
(JF) l’a capturé, en un exemplaire, au fauchage, 
sur les bords de Loire à Meung-sur-Loire.

 Les observations fournies ci-dessus soulèvent 
alors différentes interrogations, notamment 
sur la raison de la présence et du maintien de 
ce Malachiide dans le secteur d’Orléans, et sur 
sa distribution actuelle sur le territoire français. 
L’explication de son maintien à la faveur de 
l’augmentation des températures est une des 
pistes envisageables, mais il ne faut pas écarter le 
rôle des introductions involontaires qui peuvent 
également être à l’origine de sa présence ici. Il est 
clair que ces questions resteront pour le moment 
sans réponses satisfaisantes tant que nous n’aurons 
pas une meilleure connaissance de sa biologie et 
de son autécologie.
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Note sur quelques Coléoptères peu communs dans l’Est de la France
(Coleoptera Histeridae, Leiodidae, Pythidae, Phloeostichidae, Staphylinidae et Lycidae)

 Notes de terrain et observations diverses

Dans le cadre du travail d’échantillonnage des 
réserves biologiques domaniales, effectué par le 
réseau national d’entomologie de l’Office national 
des forêts, au piège d’interception Polytrap™ et 
dans celui d’une étude menée pour l’obtention 
d’un diplôme de l’École Pratique des Hautes 
Études, sur les xylomycétophages de l’Amadouvier 
vivace, Fomes fomentarius (L. : Fries), sur Hêtre, à 
l’aide de nasses à émergence, les quelques espèces 
qui suivent, ont été capturées.

Plegaderus discisus Erichson, 839  (Histeridae)
 Un ex. le 3-V-999, forêt domaniale de 
Gérardmer, Gérardmer (Vosges), au piège 
d’interception. C’est la seule capture de cette 
espèce dans le département, à ma connaissance.

Plegaderus dissectus Erichson, 839 (Histeridae)
 Un ex. le 26-V-200 et un autre le 9-VI-200, 
forêt communale de Relanges, Relanges (Vosges), 
au piège d’interception. Très peu échantillonnée, 
cette espèce semble néanmoins moins rare en 
plaine vosgienne qu’en altitude.

Agathidium plagiatum (Gyllenhal, 80)
(Leiodidae)

 Signalé des Pyrénées [ANGELINI, 1995], il a été 
pris dans plusieurs localités du Haut-Rhin à la 
nasse à émergence, en forêt domaniale de Ventron, 
réserve naturelle du massif du Grand Ventron : 2 
♂ le 7-VI-2008 et un ♂ le 6-VI-2008, chaume 
des Wintergès ; un ♂ le 8-VII-2008, une ♀ le 7-
V-2008 et un ♂ le 8-VII-2008, Haut de Felsach et 
un ♂ le 7-VI-2008, col du Bockloch. 
 L’espèce est peu courante sur l’ensemble du 
territoire français ; elle se nourrit principalement, 
à l’instar des autres taxons du genre Agathidium, 
de Myxozoaires (anciennement Myxomycètes) 
présents sur des bois morts très imbus, en fin 
de processus de saproxylation. Curieusement, 
la présence de plusieurs espèces d’Agathidium 
dans Fomes fomentarius n’est pas apparue comme 
négligeable sur l’ensemble de la faune étudiée, ce 
qui suggère une plasticité écologique (habitat, 
nourriture) de ce genre.

Pytho depressus L., 767 (Pythidae)
 Un ex. capturé à vue, le 23-IV-999, 
Bertrichamps (Meurthe-et-Moselle), par T. 
Robert. L’espèce est rare sur le territoire français 
et nous la rechercherons activement cette saison 
avec son collecteur.

Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 842
(Phloeostichidae)

 Cinq ex. le 5-V-2009, un ex. le 26-V-200 
et un ex. le 24-VI-200, réserve biologique 
intégrale de Faignes Fories, forêt domaniale 
de Gérardmer, Xonrupt-Longemer (Vosges), 
piège d’interception ; un ex. le 2-V-200, réserve 
naturelle de la tourbière des Charmes, Thiéfosse 
(Vosges), piège d’interception ; 2 ex., le 8-X-
2008, réserve naturelle de Frankenthal, Strosswihr 
(Haut-Rhin), nasse à émergence ; un ex. le 2-V-
200, réserve biologique mixte de Bannes, forêt 
domaniale de Bannes, Moussey (Vosges), piège 
d’interception ; 9 ex. le 3-V-2008, parcelles 35 
et 49 et un ex. le 9-V-2009, réserve naturelle 
des Ballons comtois, forêt domaniale de Saint-
Antoine, Plancher-les-Mines (Haute-Saône), 
piège d’interception.
 Ces données confortent la forte implantation 
de l’espèce dans les Vosges [ROSE & CALLOT, 
2007], autour de 800 –  000 m d’altitude, à la 
faveur de peuplement forestier toujours pourvu 
d’une nécromasse supérieure à 40 m3/ha.

Hapalarea pygmaea (Paykull, 800)
(Staphylinidae)

 Les exemplaires suivants ont été capturés à 
la nasse à émergence : dans la réserve naturelle 
du massif du Grand Ventron, Ventron (Vosges), 
3 ex. le 8-VII-2007 et 2 ex. le 8-IX-2007, à la 
chaume des Wintergès, et 2 ex. le 8-IX-2007 et 
4-VII-2008 au Haut de Felsach ; 2 ex. le 9-IX-
2008, dans la réserve naturelle de Frankenthal, 
Strosswihr (Haut-Rhin). 

Syntomium aeneum (P. Müller, 82)
(Staphylinidae)

 Les exemplaires suivants ont été capturés à la 
nasse à émergence : dans la réserve naturelle du 
massif du Grand Ventron, un ex. le 8-IX-2007, à 
la chaume des Wintergès, et un ex. le 8-VII-2008, 
au Haut de Felsach ; un ex., 6-VI-2008, dans 
la réserve naturelle de Frankenthal, Strosswihr 
(Haut-Rhin). 

Coryphium angusticolle Stephens, 834
(Staphylinidae)

 Les exemplaires suivants ont été capturés à la 
nasse à émergence : dans la réserve naturelle des 
Ballons comtois, un ex. le 8-III-2008 et un ex. le 
0-IV-2008, en forêt domaniale de Saint-Antoine, 
Plancher-les-Mines (Haute-Saône), 2 ex., le -X-

 Notes de terrain et observations diverses



174 L’Entomologiste, tome 67, n° 3

 Notes de terrain et observations diverses Notes de terrain et observations diverses

2007 et un ex. le 7-III-2008, réserve naturelle de 
Frankenthal, Strosswihr (Haut-Rhin), 2 ex. le -
I-2008 et un ex. le 8-II-2008, réserve naturelle du 
massif du Grand Ventron, forêt communale de 
Ventron, col du Bockloch, Ventron (Vosges).

Benibotarus taygetanus Pic, 905 (Lycidae)
 Un individu capturé au piège coloré le 2-VII-
2005, à Saint-Prayel, Moyenmoutier (Vosges). 
Comme souvent, c’est un article récent [CALLOT 
et al., 2010] qui m’a alerté et obligé à me pencher 
plus scrupuleusement sur mes Lycidae en 
collection.
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L’enquête nationale sur les Cigales de France a été 
proposée en 2006 [BERNIER & GURCEL, en ligne] 
et elle a pour objectif entre autres de collecter des 
données sur les différentes espèces. Pour la région 
des Pays de la Loire, les Cigales n’avaient été 
observées que dans deux départements, le Maine-
et-Loire et la Vendée [BERNIER, 2006]. C’est dans 
ce contexte qu’il me paraît important de signaler 
la capture d’une Cigale en Sarthe en 200. 

 C’est le 0 juillet 200 alors que je prospectais 
les Lépidoptères en forêt de Bercé, commune de 
Marigné-Laillé, dans des landes à Molinie bleue 
consécutives au déboisement de Pins maritimes, 
que je remarquais une Cigale de petite taille posée 
sur une Fougère aigle. Non sans mal, je réussis 
à capturer l’insecte, me doutant qu’il s’agissait 
probablement de la première capture en Sarthe 
d’une Cigale. L’imago, du genre Cicadetta, 
appartient au groupe montana (Scopoli, 772), 
complexe qui regroupe, en l’état actuel des 
connaissances, onze espèces pour Europe et une 
pour la Corée, la plupart du temps uniquement 
discernables par l’étude acoustique de leur 
cymbalisation [HERTACH, 2011]. En France, 5 
espèces sont connues [SUEUR & PUISSANT, 2007]. 
Dans l’Ouest, l’espèce ici collectée pourrait être 
C. montana (Scopoli, 772) ou C. brevipennis 
Fieber, 876, deuxième espèce la plus abondante 
en France [PUISSANT, 2006].

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

capture par la suite. J’ai également consulté la 
collection entomologique de Louis Faillie, illustre 
entomologiste de la région de La Flèche : il n’y 
existe pas de Cigale capturée en Sarthe mais on y 
trouve un spécimen de C. gr. montana récolté le 
2 juin 979 à Pontigné (Maine-et-Loire), soit à 5 
km de la limite sud de la Sarthe.

 Dans l’avenir, il conviendra de retourner 
sur la zone d’observation pour enregistrer des 
cymbalisations qui, seules, permettront d’identifier 
l’espèce. Par ailleurs, d’autres contacts avec Cicadetta 
gr. montana sont envisageables en d’autres lieux du 
département, notamment sur les coteaux de la 
vallée du Loir, milieux potentiellement favorables 
au développement de l’espèce. 
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m’avoir fait porter à connaissance certaines références 
bibliographiques nécessaires à la rédaction de cette 
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Découverte de Cicadetta gr. montana (Scopoli, 1772) dans la Sarthe 
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Figure 1. – Habitus de Cicadetta gr. montana (cliché R. 
Bécan).

Figure 2. – Station de capture, commune de Marigné-
Laillé (Sarthe) (cliché R. Bécan).
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Pour répondre à l’appel lancé dans L’Entomologiste 
par notre collègue Roger Vincent [VINCENT et al., 
2008] concernant la répartition en France du rare 
Cryptocephalus punctiger Paykull, 799, je signale 
la capture d’un exemplaire sur Populus tremula L. 
le 20 mai 99 à proximité de l’ancien fort Décrès 
situé sur la commune de Saints-Geosmes (Haute-
Marne), par ailleurs le seul ouvrage du dispositif 
militaire langrois à avoir essuyé le feu des Prussiens 
en 87. Dans ce site xérophile adossé à l’enceinte 
du fort le long de la route départementale 287, 
douze espèces de ce joli genre ont élu domicile, 
dont trois peu communes : C. coryli (L., 758), 
C. marginatus (F., 78) et C. marginellus Olivier, 
79. À noter aussi au fort Decrès la présence sur 
Rosa sp. de Pachybrachis picus Weise, 882, une 
espèce de Crytocephalinae très rare dans l’Est de 
la France.

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

 D’autres bonnes espèces se trouvent aussi sur 
le plateau de Langres dont C. frontalis Marcham, 

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

 Le plateau de Langres, plateau plutôt froid et 
humide du Nord-Est de la France, peut donc être 
considéré comme riche en représentants du genre 
Cryptocephalus.
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