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Sceliphron caementarium (Drury, 1773), (taille : 22 mm) sur son nid à Sorède, Pyrénées-Orientales. 
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Un Hyménoptère de grande taille a été 
capturé par Jean-Pierre BOUGUET à Nérac, Lot-
et-Garonne le 1-XI-2005 et identifié à Vespa 
velutina Lepeletier, 1836 [HAXAIRE et al., 
2006], espèce asiatique jusqu’alors inconnue en 
France. 

Il s’agit d’un Frelon (fig. 1) un peu plus 
petit que l’espèce commune chez nous, Vespa 
crabro L. 1758 (fig. 2), reconnaissable à sa 
coloration générale plus sombre, à la réduction 
des plages jaunes abdominales et à ses ailes 
plus fumées. 

La ligne jaune rectiligne qui sépare les 
deux premiers segments abdominaux (fig. 1) 
constitue un excellent  critère de 
reconnaissance. 

Il bâtit des nids généralement sphériques 
(fig. 3) allant de la taille d’un ballon de hand-
ball à un ballon de foot (et même plus). Ces 
nids peuvent être pendus dans des arbres, mais 
se trouvent le plus souvent dans des habitations 
ouvertes (hangars, granges..) au niveau des 
charpentes. On m’a signalé des nids plus 
volumineux encore en forme de « jambon 
fumé ». 

Vespa velutina est un prédateur des 
abeilles car il prélève des butineuses. Il les 
attend en vol stationnaire devant la ruche et 
fond dessus dès qu’elles rentrent. Dès qu’il a 
attrapé une abeille entre ses pattes, il la 
neutralise (par piqûre ?) et l’emporte avec lui 
probablement dans son nid. Mr VAILLANT, 
apiculteur en Gironde en observe en 
permanence deux ou trois en poste devant sa 
ruche. Nous n’avons pas le recul suffisant pour 
savoir si ce comportement indispose la ruche et 
sa production de miel. A priori il posera en 
France moins de problèmes qu’en Asie, car la 
configuration de nos ruches européennes lui en 
interdit l’entrée et par suite l’attaque du 
couvain comme il la pratique en Chine. 

En ce qui concerne l’Homme il faut 
observer avec cette espèce les mêmes règles de 
prudence qu’avec tous les hyménoptères 
sociaux. Cependant les premières observations 

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 87 – 89. 

Le Frelon asiatique Vespa velutina dans le Sud-Ouest en France 
(Hymenoptera, Vespidae) 

 
par Jean HAXAIRE* 

conduisent à penser que cet insecte est moins 
agressif que notre Frelon commun. 

Vespa velutina présente une aire de 
répartition très vaste couvrant le sud de l’Inde, 
la Thaïlande, la Chine, le Laos, le Vietnam, la 
Malaisie, l’Indonésie. Elle n’a jamais été 
récoltée dans des régions plus occidentales et 
sa présence en France est donc intrigante. Au 
printemps 2006, trois autres exemplaires sont 
identifiés près de Tonneins, à 30 km de la 
première station connus (J.-P. Tamisier leg.) et 
une communication par voie de presse (Sud-
Ouest) a été suivie en juillet 2006 d’une 
avalanche d’informations émanant surtout 
d’agriculteurs et d’apiculteurs. Les données 
ainsi recueillies ont permis d’établir une 
première carte de répartition (fig. 4) qui montre 
que l’espèce est bien implantée au moins dans 
cinq départements du sud-ouest de la France : 
Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Dordogne et 
Charente-Maritime. 

L’origine de cette introduction reste à 
déterminer mais il paraît plus important 
actuellement d’en suivre le développement et 
d’en apprécier l’impact écologique et humain. 
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Fig. 3. — Nid de  Vespa velutina, novembre 2006, La Crois Blanche (Lot-et-Garonne). 

(photo Laurent Azéma) 

Fig. 1. — Vespa velutina Lepeletier, 1836. 

(photo Jean Haxaire) 
Fig. 2. — Vespa crabro (L., 1758). 

(photo Serge Peslier) 

Une cartographie précise de l'expansion de l'insecte étant en cours de réalisation, merci à tous les collègues 
entomologistes de me signaler leurs observations, surtout dans des départements autres que ceux cités ici. 
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* « Le Roc » F-47310 Laplume 
jean.haxaire@wanadoo.fr 

Fig. 5. — Vespa velutina. Ouvrière sur prune. 
1èr cliché de l’insecte vivant en France, 

Samazan (Lot-et-Garonne). 

(photo Ch. et M. Le Carvennec, juillet 2006) 

Fig. 4. — Attaque d’une butineuse.  
Octobre 2006, Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Garonne). 

(photo Jean Haxaire) 

Fig. 6. — Vespa velutina, sur fleur d’Aster. 
Agen (Lot-et-Garonne). 

(photo Jean Haxaire) 
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R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 90 – 92. 

Insectes associés aux galles de résine dans les Pyrénées-Orientales 
 (Lepidoptera ; Diptera ; Hymenoptera) 

  
par Joseph GARRIGUE (*), Robert MAZEL (**), G. DELVARE (***) et M. SKUHRAVA (****) 

La résine des Pins étant une matière inerte, 
parler de « galle de résine » peut surprendre. 
Celle que produit la Tordeuse Retinia resinella 
sur divers Pinus fournit un exemple 
caractéristique (fig. 2). Le grand spécialiste de 
la cécidologie, HOUARD en fait la description 
suivante en 1903 : « la chenille attaque 
l’écorce, provoque un écoulement de résine qui 
fait office de galle. Hiverne souvent 2 fois, 
dans ce cas une nouvelle galle de résine se 
superpose à la première ». L’écoulement de 
résine, bien qu’ayant un aspect caractéristique, 
masque en réalité la véritable galle sous jacente 
si l’on s’en tient à l’une des définitions les plus 
larges de ce qu’est une galle : « Nous 
considérerons comme galles, toutes les 
manifestations de croissance, qu’elles soient 
positives ou négatives, et de différenciation 
anormale, provoquées sur une plante par des 
parasites animaux ou végétaux » [MEYER, 
1987]. La galle correspond ici à l’attaque 
latérale d’un jeune rameau de pin formant une 
loge dans laquelle se développe la chenille, 
puis se déroule la nymphose (fig. 3-4). 

A l’occasion d’une étude dans la Réserve 
Naturelle de Jujols,  l’un d’entre nous (J. G.) a 
récolté des galles dans une formation de Pins 
sylvestres (Pinus sylvestris) à 1800 m 
d’altitude, dans l’espoir de trouver enfin 
Retinia resinella (Linnaeus, 1758) (Lep., 
Tortricidae), espèce non citée des Pyrénées-
Orientales par CHAMBON et al. [1999] (fig. 1). 
Fin mars, après une courte période d’élevage, 
des papillons appartenant bien à l’espèce ont 
émergé (identification confirmée par l’examen 
des genitalia ; dét. R. M.). 

Avant que ces prélèvements ne soient 
effectués, d’autres galles avaient été récoltées 
dans la Réserve Naturelle de la Massane dans 
une plantation artificielle de Pins noirs (Pinus 
nigra) datant d’une centaine d’années, à 700 m 
d’altitude ; ces galles résultaient également 
d’écoulements de résine et ont donné des 
adultes de Rhyacionia buoliana (Denis & 
Schiffermüller, 1775) (Tortricidae) (dét. R. 
M.). DAUPHIN [1993) décrit les symptômes 

provoqués comme une « courbure des jeunes 
pousses ». En fait, la chenille de cette espèce se 
développe à l’intérieur d’une pousse terminale 
(sans courbure obligatoire) et déclenche un 
écoulement de résine important pouvant laisser 
penser à une galle de Retinia resinella. Résine 
exclue, les deux galles sont pourtant d’aspect 
bien différent puisque la chenille de R. 
resinella se tient dans une loge ouverte 
latéralement, alors que celle de R. buoliana est 
entièrement fermée.  

D’autres espèces capturées dans les 
Pyrénées-Orientales (R. M.) ne doivent pas être 
confondues avec les précédentes : Rhyacionia 
pinivorana (Lienig & Zeller, 1846), R. 
pinicolana (Doubleday, 1849) ainsi que 
Blastesthia turionella (Linnaeus, 1758) (= 
Pseudococcyx turionana). Les déterminations 
de ces espèces ayant été réalisées sur des 
adultes de capture et non d’élevages, nous ne 
connaissons pas l’aspect des galles associées  
La coloration cryptique des imagos dans le cas 
de Rhyacionia buoliana (fig. 7) et Retinia 
resinella apporte une information indirecte sur 
la partie de la plante où se développe la galle 
(figs. 5-6). Est-ce le cas pour les autres 
papillons cités précédemment ? 

Le Diptère Cecidomyia pini (De Geer, 
1776) (Diptera, Cecidomyiidae) (fig. 9) produit 
également des « galles de résine ». Il a été 
récolté sur Pinus nigra dans la Réserve 
Naturelle de la Massane (J. G., dét. M. S.) puis 
sur Pinus sylvestris à Jujols (S. LEMARCHAND 
& M. LABRUNIE). La larve est posée sur une 
aiguille de pin dans une loge de résine qui reste 
souple (fig. 8). En fait les larves se nourrissent 
directement sur les tissus de la plante et non de 
résine mais l’espèce n’est pas connue pour 
causer des dégâts d’ordre économique aux pins. 
Par ailleurs, des cocons de Cecidomyia pini ont 
été trouvés dans 4 localités du sud de la France 
(Skuhravá et al., 2005). Cependant les stations 
des Pyrénées-Orientales à 1800 m d’altitude, se 
situent le plus au sud de l’aire de répartition 
connue de cette espèce, qui est rare dans le 
centre et le nord de l’Europe. 
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Fig. 2. — Galle de Retinia resinella sur Pinus. 

Fig. 5, 6, 7. — Rhyacionia buoliana : chrysalide, exuvie, adulte. 

Fig. 3 – 4.  — Retinia resinella : cocon, cocon ouvert et chrysalide. 

Fig. 1. — Retinia resinella L., 1758. 

Fig. 10. — Cecidomyia sarae Nij-
veldt, 1987  

Fig. 9. — Cecidomyia pini (De Geer, 1776) Fig. 8. — Loge de la larve de Cecido-
myia pini sur une aiguille de Pin. 
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Les insectes se développant en endophytes 
sont souvent les hôtes ou proies d’un certain 
nombre d’ennemis naturels qui trouvent là des 
conditions propices à leur développement. 
L’élevage des écoulements de résine ne déroge 
pas à la règle et un certain nombre d’espèces 
diverses ont été obtenues des galles de Retinia 
resinella [NOYES, 2002 ; FITTON et al., 1988]. 
Nos propres données, qui doivent évidemment 
être considérées comme préliminaires, incluent 
les espèces qui suivent : 

• Scambus sagax  (Hart ig,  1838) 
(Ichneumonidae, Pimplinae) (dét. D. G.), 
espèce largement répandue en Europe, est 
signalée de divers lépidoptères dont les 
chenilles se développent à l’intérieur de 
galles sur résineux [FITTON et al., 1988]. 

• Un chalcidien du genre Hyssopus 
(Eulophidae, Eulophinae) se rapprochant de 
H. geniculatus (Zetterstedt, 1838) (dét. D. 
G.) mais qui en diffère toutefois par un 
certain nombre de caractères (flagellomères 
plus longs, tibias sombres, gaster plus 
allongé) ; les individus obtenus à Jujols 
pourraient appartenir à une espèce inédite si 
ces caractères de différenciation se 
révélaient réellement significatifs. 
Toutefois, on ne pourra s’en assurer qu’à 
partir d’un échantillonnage plus 
représentatif. 

• Cecidomyia sarae Nijveldt, 1987 
(Cecidomyiidae) (dét S. M.), est un diptère 
très rare, décrit de Hollande à partir de sa 
larve seulement [NIJVELDT, 1987]. Il n’a 
été trouvé par la suite qu’une seule fois en 
Autriche [in Tyrol, 850 m a.s.l. ; 
SKUHRAVA, SKUHRAVY, 1995] et une autre 
fois en Angleterre [leg. K. HARRIS, in 
NIJVELDT, 1987]. Sa découverte dans les 
Pyrénées-Orientales à 1800 m d’altitude est 
la première citation de cette espèce en 
France. L’obtention d’une femelle (fig. 10) 
en mars à partir de galle de R. resinella 
fournit en outre une information 
supplémentaire sur son éthologie (M. S.). 

 Enfin, l’observation d’anciennes galles a 
également permis de constater que d’autres 
espèces les utilisent pour assurer une partie de 
leur développement :  coléoptères, 
hyménoptères nidificateurs, acariens, 
araignées,… 

En conclusion, nos observations, quoique 
préliminaires, ont permis de signaler une 
nouvelle espèce (Retinia resinella) pour le 
département des Pyrénées-Orientales ; bien que 
les lépidoptères aient été très étudiés à Jujols, 
cette espèce était malgré tout passée inaperçue. 
La très rare Cecidomyia sarae est nouvelle 
pour la France. Ces études montrent aussi tout 
l’intérêt de l’élevage des galles (ou de tout 
autre symptôme de la présence d’insectes 
phytophages) dans le cadre d’inventaires 
généraux : un nouvel Hyssopus reste 
probablement à décrire. 
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R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 93. 

Mimela junii (Duftschmid, 1805) en Ardèche 
(Coleoptera, Rutelidae) 

 
par Roger GROTZ* 

(*) rue du Progrès, 47/8, B-1210 Bruxelles 

Le 19 juin 2006, dans la vallée de la 
Beaume à la sortie du village de Joyeuse, en 
Ardèche, j’ai découvert au repos sur différentes 
plantes basses, 5 mâles d’un Rutelidae que j’ai 
identifié sur place comme une variété 
d’Anomala dubia (Scopoli). Désirant trouver 
quelques femelles, je suis retourné au même 
endroit le 22 juin vers 11 heures. Il y avait des 
milliers de mâles sur une distance de quelques 
200 mètres et pas la moindre femelle. La 
plupart étaient accrochés aux graminées, 
humant l’air de leurs antennes mais d’autres 
volaient au ras de la végétation (une prairie de 
fauche). Tous ces insectes avaient les élytres 
jaunes avec un reflet vert métallique et il n’y 
avait pas un seul individu vert ou bleu-noir. 
 

De retour à Bruxelles, ce n’est qu’en début 
décembre que je me suis penché sur mes 
"Anomala" et je constate alors : grands ongles 
des tarses antérieurs et médians simples, 
dépression oblique près des angles postérieurs 
du pronotum et apophyse prosternale nette 
(quoique bien camouflée dans les poils des 
individus particulièrement frais). Il s’agissait 
en fait de Mimela junii (Duftschmid). 

BARAUD J. [1992] et récemment PESLIER 
S. [2006] citent cette espèce uniquement du sud 
est de la France et plus précisément des 
départements des Alpes-Maritimes, du Var et 
des Bouches-du-Rhône. Il faut donc y ajouter 
l’Ardèche : Joyeuse, nouvelle occurrence. 
 

L’Ardèche est un département bien 
prospecté par les entomologistes et, avec une 
taille de 13 à 16 mm, Mimela junii ne passe pas 
inaperçue. Il pourrait donc s’agir d’une 
colonisation récente sur une étendue restreinte 
ce qui pourrait aussi expliquer que la bête 
pullulait dans ce biotope. Des recherches 
futures permettront de connaître le devenir de 
cette population. 
 
Bibliographie 
Baraud (J.,) 1992 — Coléoptères Scarabaeoidea 

d’Europe in Faune de France, 78 : 744-745. 
Peslier (S.), 2006 — Clé de détermination illustrée des 

Anomalinae de France, R.A.R.E., XV(1) :17-24. 

Fig. 1. — M. junii ♂ 
Ardèche. : Joyeuse, vallée de la Beaume,  19-VI-2006. 
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R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 94 – 99. 

Clé de détermination illustrée des Buprestes Melanophilini de France  
(Coleoptera, Buprestidae, Buprestinae) 

 
par Serge PESLIER* 

La tribu des Melanophilini regroupe, en France, sept espèces d’aspect assez hétérogène qui ont été 

séparées des Anthaxiini avec lesquels elles partagent une série de caractères propres dont les principaux 

ont été réunis comme suit. 

 

— Insectes des tailles diverses et de forme plus ou moins allongée. 

— Tête courte, yeux faiblement convergents en arrière, proches du prothorax ou le touchant, 

tempes plus étroites que le diamètre transverse des yeux, front non rétréci entre les fosses antennaires. 

— Troisième article antennaire au plus un peu plus long que le 4°, articles 5-11 sans pubescence 

dense. 

— Ongles simples. 

 

Les deux tribus se différencient à l’aide des critères ci-dessous : 

Base du pronotum bisinuée  

Scutellum petit 

— dernier sternite abdominal biépineux 
— épipleures sans pli basal oblique                                                                                      = Melanophilini  

Base du pronotum quasi rectiligne  

Scutellum relativement grand 

— dernier sternite abdominal non épineux 
— épipleures présentant un pli oblique à la base                                                                                         = Anthaxiini 
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Melanophilini 

Genre Melanophila Eschscholtz, 1929 

1. M. acuminata (De Geer, 1774) 

 Répartition : holarctique. 

En France : discontinue, dans le midi, le centre et le bassin de la Seine ; Corse.  

Larve dans les Abiétinées et Cupressinées. 

Les adultes sont attirés par les arbres incendiés.  

 

2. M. cuspidata (Klug, 1929)   

Répartition : tout le bassin méditerranéen, jusqu’en  Transcaucasie et Transcaspie. 

En France : régions méditerranéennes, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes ; Corse. 

Larve dans Pinus et Juniperus.  

 

Genre Phaenops Lacordaire, 1857 

3. P. knoteki ochsi Schaefer, 1947 

Répartition de P. knoteki : France, Italie, Autriche, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Grèce, Bulgarie, 
Roumanie, Ukraine, Pologne. 

La ssp. ochsi (pronotum à fond plus brillant, à rides plus fortes et plus serrées, avec la rosace latérodiscale plus nette et 
la pubescence élytrale moins développée) est présente en Italie et dans les Alpes-Maritimes pour la France. 

Larve sur Abies. 

 

4. P. cyanea (Fabricius, 1775) 

De l’Afrique du Nord à la Sibérie et la Mongolie. 

En France : toute la France continentale ; Corse. 

Larve dans divers Pinus et Picea. 

        

5. P. sumptuosa (Abeille, 1904)    

Répartition : Péninsule ibérique, France. 

En France : Pyrénées-Orientales, Tarn. 

Larve dans Pinus. 

 

6. P. formaneki lavagnei Théry, 1972 

Répartition : une grande partie de l’Europe, du nord de l’Espagne jusqu’en Sibérie et 
Transbaïkalie. 

La ssp. lavagnei (nervures longitudinales bien distinctes au-devant de la sinuosité basale du pronotum) particulière à la 
France a une distribution discontinue : Tarn, Hérault, Drôme, Var. 

Larve dans divers Pinus. 

  

Genre Trachypteris Kirby, 1837 

7. T. picta decastigma (Fabricius, 1787)    

Répartition de T. picta : Afrique du Nord, Europe, Russie, Transcaspie, Syrie, Asie Mineure, Asie centrale, Iran, Inde 
et Turkestan chinois. 

La ssp. decastigma (teinte de l’avant corps moins métallique et moins vive, élytres moins costulés, à taches plus 
petites, généralement isolées) occupe l’Afrique du Nord, l’Europe méridionale, centrale et orientale, du Portugal 
jusqu’en Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Silésie, Russie, Caucase, Asie Mineure, Syrie. 

En France : toute une grande partie sud-est du pays, des Pyrénées-Orientales jusqu’à la Saône-et-Loire ; Corse. 

Larve dans divers Peupliers et dans les Saules. 
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Articles 4 à 8 épaissis en forme de massue 

Clé des genres : observation de l’apex des élytres et de la tête. 

Melanophila  Trachypteris et Phaenops 

Apex des élytres pointu. Apex des élytres arrondi. 

Clé Trachypteris / Phaenops :  

= 7. Trachypteris picta (Pallas, 1773) Phaenops sp. 

Échancrure sinuée et non dentée. 1 dent de chaque côté de l’échancrure. 

Observation du bord antérieur de l’épistome. 

Observation des articles antennaires. 

Articles 3 à 8 non épaissis et de forme triangulaire 

9 – 13 mm 
Bronzé cuivreux avec des taches jaunes. 

Tête plane ou légèrement bombée. Tête plus bombée. 

 
Absence de taches. 
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Clé des espèces du genre Melanophila. 

= 1. M. acuminata (De Geer, 1774)  = 2. M. cuspidata (Klug, 1929) 

Fine et serrée.                      Côtés réticulés. Rugueuse et distincte.                      Côtés ridés. 

Observation de la sculpture du pronotum. 

9 – 13 mm 
Dessus noir de suie. 

6 – 7 mm 
Dessus luisant, noir bronzé ou parfois bleuâtre. 

Clé des espèces du genre Phaenops. 

= 3. P. knoteki ochsi Schaefer, 1947  4. P. cyanea (Fabricius, 1775)  
5. P. sumptuosa (Abeille, 1904)  
6. P. formaneki lavagnei Théry, 1972  

Ponctuation en stries au niveau du disque 
présentant l’aspect de petites vagues. 

Ponctuation à points discaux arrondis ou étirés et  
formant alors quelques ridules transversales.  

Observation de la sculpture du pronotum et de l’apex des élytres. 

7 – 8 mm 

Apex élytral non denticulé. Apex élytral denticulé. 
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Clé des Phaenops 4 à 6. 

= 6. P. formaneki lavagnei Théry, 1972  4. P. cyanea (Fabricius, 1775)  
5. P. sumptuosa (Abeille, 1904) 

Pubescence fine, dressée, claire, 
couvrant entièrement les élytres. 

Pubescence courte, présente seulement 
sur le pourtour et la partie arrière des élytres. 

Observation de la pubescence des élytres. 

Le dernier article antennaire est plus court 
que l’avant dernier et globuleux. 

Le dernier article antennaire est sensiblement 
aussi long que l’avant dernier et non globuleux. 

Clé des Phaenops 4 et 5. 

4 = P. cyanea 5 = P. sumptuosa 

Bord latéral 
du pronotum 

sans sinuosité.  

Bord latéral 
du pronotum 

sinué.  

Apophyse prosternale étroite.  Apophyse prosternale large.  

L’absence de certains points discaux sur le 
pronotum fait apparaître une ligne longitu-

dinale médiane plus ou moins nette, 
souvent partielle, rarement absente. 

9 – 11 mm 
vert, noir ou bleu 

8 – 10 mm 
bronzé cuivreux clair 

7,5 – 9 mm 

Pronotum entièrement ponctué. 
 

Articles 8-11 des antennes 2 fois 
plus longs que larges ; le 11ème 
aussi long que le 10ème. 

Articles 8-11 des antennes 
1 fois 1/2 plus longs que 
larges ; le 11ème plus court 
que le 10ème. 
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1. M. acuminata (De Geer, 1774)  2. M. cuspidata (Klug, 1929) 3. P. knoteki ochsi Schaefer, 1947 

4. P. cyanea (Fabricius, 1775) 5. P. sumptuosa (Abeille, 1904) 

6. P. formaneki lavagnei Théry, 1972 7. T. picta (Pallas, 1773) 

Imagos x 6 
Edéage x 24 environ 

Planche I. — Les espèces de Melanophilini présentes en France et l’édéage des ♂. 

* 18, rue Lacaze-Duthiers F-66000 Perpignan 
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Résumé. —  Un second exemplaire de Holcocera corsica Gibeaux, 1993 (Lepidoptera, Blastobasidae) a été trouvé en France 
continentale, à l’adret du Mont Caume (Toulon, Var). Il s’agit à nouveau d’une femelle. Cette capture ne résout pas le 
problème de la position taxonomique de cette espèce. 

Summary. —  A second specimen of  Holcocera corsica Gibeaux, 1993 (Lepidoptera, Blastobasidae) has found from xeric 
station of Mont Caume (Toulon, Var, France). It is again a female. This capture does not resolve the taxonomic position 
of this species. 

Mots clés. —  Lepidoptera, Blastobasidae, Holcocerinae, Holcocera corsica Gibeaux, 1993, seconde capture, France conti-
nentale, Mont Caume, Toulon, Var, position taxonomique. 

En 1993, GIBEAUX décrivait Holcocera 
corsica sur la base d’une unique femelle prise 
dans le sud de la Corse par Gérard BRUSSEAUX, 
le 6 août 1991. Il en figure l’habitus et les geni-
talia et indique dans la discussion : « L’ensem-
ble des caractères ci-dessus mentionnés, la po-
sition de R1 et l’absence d’écailles aux tibias 
des pattes métathoraciques, caractères des 
Blastobasidae d’une part, la structure des geni-
talia propre aux Stathmopodidae d’autre part, 
suggère une proche parenté entre ces deux fa-
milles, déjà envisagée par MINET (1986) dans 
un travail sur la systématique des familles dans 
l’ordre des Lépidoptères. Il en résulte une gran-
de difficulté d’incorporer corsica dans un genre 
existant. Je le place provisoirement parmi les 
Holcocera Clemens, 1863, en espérant qu’un 
matériel supplémentaire viendra permettre de 
statuer sur ce taxon énigmatique. » 

 En 1996, dans l’ouvrage « A Distributional 
Cheklist, The Lepidoptera of Europe », RIEDL 
dans le renvoi de note n°2909 sur le genre Hy-
patopa Walsingham, 1907, écrit : « Holcocera 
corsica Gibeaux 1992, described from a single 
female from Corse, does not belong in the 
Blastobasidae. » Mais l’espèce n’apparaît pas 
non plus parmi les Oecophoridae Stathmopodi-
nae et n’est traitée nulle part ailleurs dans cet 
ouvrage. Ainsi, elle n’est plus recensée dans la 
faune européenne. 

 En 1997, LERAUT la place dans les Holco-
cerinae sous le n°1391 de sa liste. 

 A ce jour, nous n’avons connaissance 
d’aucune autre information concernant ce 
taxon. 

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 100 – 101. 

Second exemplaire connu de Holcocera corsica Gibeaux, 1993 
capturé en France continentale 

(Lepidoptera, Blastobasidae, Holcocerinae) 
 

par Claude TAUTEL* & Jacques NEL** 

Dans le matériel pris à l’adret du Mont 
Caume, près du sommet (Toulon, Var), au 
cours d’une chasse de nuit réalisée par l’un 
d’entre nous (Cl. T) le 14 juillet 2005, se 
trouvait un microlépidoptère aux ailes 
antérieures orangées de 11,5 mm d’envergure, 
d’abord déterminé comme exemplaire de 
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 
1775) (J. Nel det.). Mais le biotope xérique du 
lieu de capture ne correspond pas au biotope 
habituel de ce Momphidae inféodé à des 
plantes de lieux humides : Epilobium hirsutum 
et d’autres Epilobium, Oenothera et également, 
mais avec doute, Pulicaria dysenterica, 
Lythrum salicaria et Eupatorium cannabinum. 
Il pouvait alors s’agir d’un individu égaré pris 
dans un courant ascendant, l’espèce existant 
bien dans des lieux humides au pied de ces 
collines. 

 Cependant l’auteur de la capture ayant cru 
un moment avoir pris d’autres exemplaires au 
même endroit, la présence d’un Momphidae en 
ces lieux xériques apparut alors assez 
extraordinaire et incita à l’examen des 
genitalia. De fait, ceux-ci (prép. gen. J.N. 
19954) ne correspondent pas du tout à ceux 
d’un Momphidae et de longues recherches ont 
été necessaires pour les identifier : ils sont 
identiques à ceux d’Holcocera corsica figurés 
par GIBEAUX (op. cit.). En fait il n’existe en 
France que très peu d’espèces de 
microlépidoptères présentant une couleur 
orangé rosé mais la figure en noir et blanc 
donnée par GIBEAUX n’a pas attiré l’attention 
sur cette particularité.  
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(*) 272, Rue du Faubourg Saint-Antoine, F-75012 Paris 
(**) 8, Avenue Fernand Gassion, F-13600 La Ciotat 

 La découverte d’une seconde femelle, en 
France continentale cette fois, relance la 
recherche de cette espèce tombée dans l’oubli à 
travers l’Europe. La capture d’un mâle 
permettrait sûrement de la placer enfin 
correctement dans un genre et une famille car 
actuellement, sans élément morphologique 
nouveau, nous ne pouvons que conserver sa 
position incertaine dans la famille des 
Blastobasidae. 

Travaux consultés 

Gibeaux (Chr.), 1993. — Holcocera corsica, espèce 
nouvelle (Lep. Blastobasidae). Entomologica 
gallica, 3 (4) : 215-217. 

Koster (J.C.) & Sinev (S. Yu.), 2003. — Momphidae, 
Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, 

Fig. 1 et 2. — Habitus des femelles (x 3). 
1. — Holcocera corsica Gibeaux, 1993, Mont Caume (Toulon, Var), 14 juillet 2005, Cl. Tautel leg. ; 
2. — Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775), le Grand Vallat (La Cadière d’Azur, Var), 22 juillet 2005, J. Nel 
leg.  

Cosmopterigidae, Chrysopeleiidae. — In P. 
Huemer, O. Karsholt & L. Lyneborg (edts) : 
Microlepidoptera of Europe, 5 : 1-387. 

Leraut (P.), 1997. — Liste systématique et 
synonymique des Lépidoptères de France, 
Belgique et Corse (2e édition). Alexanor, suppl., 
Universa, Wetteren : 1-526. 

Minet (J.), 1986. — Ebauche d’une classification 
moderne de l’ordre des Lépidoptères. Alexanor, 
14 (7) : 291-313. 

Riedl (T.), 1996. — Oecophoridae Stathmopodinae. — 
In Ole Karsholt & Jósef Razowski (edts) : The 
Lepidoptera of Europe : 83. 

Riedl (T.), 1996. — Blastobasidae. — In Ole Karsholt & 
Jósef Razowski (edts) : The Lepidoptera of 
Europe : 96. 

Photos S. Peslier. 

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 101. 

A propos de Chysolina diluta (Germar, 1824) 
(Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae) 

 
par Serge PESLIER 

Il semble exister peu de 
données sur cette espèce qui 
occupe la péninsule ibérique 
et le sud (?) de la France. 

Elle était abondante 
début octobre 2006 sur 
l’arrière plage de Torreilles 
(Pyrénées-Orientales) où se 
trouve sa plante hôte : 
Plantago albicans L. De 
nombreux exemplaires 
étaient accouplés au sol et 
voisinaient avec Timarcha 

interstitialis Fairmaire, 1861 
(répandu du sud de la France 
au nord de l’Italie). 

♂ ♀ 
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Un premier exemplaire très frotté, récolté 
le 23-VIII-2005 à Cornebarrieu, attiré par les 
lumières de la zone industrielle d’Airbus, n’a 
été identifié que par l’examen des genitalia. 

Il s’agit d’un mâle bien caractérisé, par le 
processus triangulaire membraneux des valves 
et le cornutus en forme de corne, bien 
conformes à la figure 82 de Geometrid moths 
of Europe [HAUSMANN, 2004]. 

La zone industrielle recevant journellement 
des caisses en provenance de Marseille 
notamment, l’hypothèse d’un transport 
accidentel à paru l’explication la plus simple à 
cette découverte. 

Or en août 2006 un deuxième exemplaire à 
été attiré par un piège lumineux à Mondonville, 
environ à 3 km de Cornebarrieu. Le papillon, 
en bon état ( fig. 1 ) est identique à ceux qui 
volent dans les Pyrénées-Orientales [MAZEL, 
1994, 2006]. 

Les genitalia sont également conformes 
mais le cornutus du pénis est absent. A-t -il été 
perdu lors de l’accouplement ? Ce papillon 
ayant été pris dans une zone résidentielle, en 

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 102. 

Idaea mancipiata (Staudinger, 1871) (= Idaea bustilloi Agengo, 1967 ) 
en Haute-Garonne 

(Lepidoptera, Geometridae) 
 

par Lionel TAURAND* 

(*) 21, chemin de la Gahète, F-31700 Mondonville 
lionel.taurand@tiscali.fr 

bordure de champ cultivés, de friches coupées 
de bosquets de Chênes et de Prunelliers, une 
seconde introduction accidentelle parait cette 
fois peu probable. 

L’espèce à été décrite de la province de 
Madrid et se trouve en Catalogne espagnole, 
dans le Roussillon dans l’Aude et en 
Camargue…. Sa présence prés de Toulouse 
étend donc largement son aire de répartition en 
France, ce que d’autres observations 
confirmeront certainement. 

 
Références citées 
Hausmann (A.), 2004. — The geometrid moths of 

europe. Vol 2 , Sterrhinnae. A. Hausmann éditeur - 
Apollo Books, Stenstrup : 600 p. 

Mazel (R.), 1994. — Sur quelques Idaea du Roussillon, 
dont Idaea.bustilloi Agengo, 1967, espèce nouvelle 
pour la France. Alexanor, XVIII (7) : 401-408. 

Mazel (R.), 2006. — Actualisation critique de la liste 
des Geometridae des Pyrénées-Orientales 
( Archiearinae, Geometrinae, Sterrhinae ). R.A.R.E. 
XV (1) : 11-16. 

 

Fig. 1. — Idaea mancipiata (Staudinger, 1871) 
Haute-Garonne : Mondonville, VIII-2006, Taurand leg. 
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La famille des  Staphylinidae comprend une 
multitude d’espèces, le plus souvent petites ou 
très petites, peu spectaculaires dont l’étude est à 
juste titre réputée difficile. En effet d’une part les 
espèces sont parfois ardues à séparer, même pour 
les spécialistes, et d’autre part la rareté des 
travaux publiés en français n’incitent guère les 
entomologistes amateurs à se lancer dans cette 
aventure. Ce constat est déplorable car les 
Staphylinidae constituent une source inépuisable 
de découvertes et de plus, à y regarder de près, ils 
sont beaux !  

Conscient de cette situation et désireux de 
contribuer à susciter un regain d’intérêt pour cette 
famille par trop délaissée, je projetais depuis des 
années de réaliser une iconographie 
photographique, qui certes ne pourra prétendre 
remplacer les ouvrages de systématique, mais 
plutôt les compléter utilement. Compte tenu du 
niveau de qualité que permet d’atteindre le 
matériel actuel conjugué à un bon savoir-faire, il 
n’est pas excessif de soutenir que la seule 
comparaison d’un sujet à l’image permettra dans 
la quasi-totalité des cas d’identifier le genre, ou le 
sous-genre, et même l’espèce lorsqu’elle est 
suffisamment caractérisée. 

Ce projet vient de déboucher sur une 
première réalisation avec la parution du 
Catalogue iconographique des Staphylins des P.-
O., et ceci essentiellement grâce aux progrès 
accomplis par la photographie numérique ces 
dernières années. 

Il paraît utile de revenir ici sur les techniques 
mises en œuvre sans en cacher les difficultés et 
les coûts. 

 Les indications qui suivent prennent pour 
exemple les Staphylins, mais sont transposables à 
tous les insectes et plus généralement aux 
Invertébrés de tous ordres.  
 

Approche globale de la photographie 

numérique 

A surface sensible de dimension identique, 
pellicule dans le cas de l’argentique, capteur 
électronique dans le cas du numérique, la 
résolution des appareils numériques haut de 
gamme, notamment les reflex professionnels, est 

supérieure à celle procurée par les pellicules les 
plus fines. 

La photographie numérique présente bien 
d’autres intérêts : 

— pas de frais de pellicule et de développement 
(cet avantage n’est pas mince si l’on considère 
que la confection d’une seule photo nécessite la 
prise de 6 à 30 clichés, pour les raisons exposées 
plus loin) ; 

— visualisation quasi instantanée du résultat sur 
l’écran d’un ordinateur, ce qui permet un contrôle 
en temps réel de la durée d’exposition et de la 
mise au point ; 

— possibilité de réaliser des clichés du même 
sujet selon un étagement de points focaux, qui 
seront ensuite assemblés. Il faut savoir en effet 
que la profondeur de champ disponible décroît en 
fonction du rapport de grossissement utilisé 
jusqu’à des valeurs qui dans les cas extrêmes 
n’excèdent pas quelques dizaines de 
micromètres. Il faut donc réaliser plusieurs 
clichés, aussi équidistants que possible dans 
“l’épaisseur” du sujet, qui seront ensuite 
fusionnés (manuellement ou avec un logiciel 
développé pour cet usage), afin que l’image 
apparaisse nette sur toute sa profondeur. 

Parfois, et même très souvent, il résulte du 
rapport de grossissement choisi que la surface du 
sujet excède le champ visuel disponible. Il faudra 
donc plusieurs séries de clichés décalées pour 
couvrir la totalité de l’image, ce qui explique 
pourquoi une trentaine de clichés sont parfois 
nécessaires.  

En théorie cette technique d’assemblage serait 
réalisable avec des diapositives argentiques 
scannées, mais pour des raisons pratiques un 
résultat précis ne pourrait être obtenu ainsi.  

On devine déjà que cette technique, pour 
réalisable qu’elle soit, exige beaucoup de soins. 
 

Préparation des sujets à photographier. 

S’il s’agit de matériel frais, pas trop de 
problème ; l’insecte sera parfaitement nettoyé, ce 
qui  n’est  pas  toujours très  facile : enlever  la  
gangue terreuse d’un  Micropeplus,  ou  d’un  
Dasycerus nécessite un certain doigté… Ensuite 
la bête sera collée sur une paillette transparente,  

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 103 – 107. 

 

Aperçu sur la macro/microphotographie extrême 
 

par Marc TRONQUET * 
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aussi bien  étalée que  possible. Bien étalé  ne  
veux  pas  dire tous appendices très écartés, au 
contraire il faut rester compact pour optimiser la 
surface à photographier et si possible ne pas avoir 
à effectuer plusieurs séries de photos décalées. 
Pour autant, il faut éviter que des appendices se 
chevauchent, c’est une difficulté aussi bien pour 
le montage manuel que pour les logiciels d’as-
semblage qui n’apprécient pas ce genre de confi-
guration. 

S’il s’agit de matériel prélevé en collection, le 
conditionnement pour la photo sera le même mais 
en plus difficile, puisqu’il faudra ramollir, décol-
ler, nettoyer, et le plus souvent remanier la prépa-
ration initiale souvent négligée ou simplement 
inadaptée aux exigences de la photo. Le nettoya-
ge comprend très souvent un dégraissage de sur-
face, indispensable pour rendre discernable la pu-
bescence ou la microsculpture. Un bon moyen 
consiste à caresser l’insecte avec un très fin pin-
ceau en poil de martre imbibé d’alcool absolu. 
L’alcool est  ensuite très rapidement et délicate-
ment épongé avec un papier absorbant ; les mou-
choirs en cellulose ou papier toilette sont beau-
coup trop grossiers pour cet usage, en revanche le 
papier spécial pour nettoyer les verres de lunette 
convient tout à fait. Si le sujet est très graissé, il 
faut recommencer plusieurs fois l’opération. 

Points importants :  

— la paillette transparente a pour utilité d’élimi-
ner les ombres portées et d’éviter que les appen-
dices, pattes et antennes, ne soient “brulés” par la 
réflexion de la lumière sur la surface blanche 
d’un paillette traditionnelle, il faut évidemment 
veiller à ce que le point de colle ne déborde pas 
de la surface du sujet ; 

— l’étalage devra respecter la configuration ana-
tomique normale du sujet. Ce n’est pas toujours 
très évident avec les Staphylinidae, notamment 
les Aleocharinae. En effet, la tête normalement 
engagée en partie dans le pronotum aura tendance 
à saillir, et il est malaisé de la remettre en bonne 
place. Les hanches antérieures libres devront être 
maintenues engagées à plat dans la cavité coxale, 
les pattes antérieures dirigées vers l’avant, mais 
parfois elles sont trop rétives et ce sera impossi-
ble. On veillera à ne pas distendre l’articulation 
entre le pronotum et les élytres, l’un et les autres 
devant rester aussi jointifs que possible, sans tou-
tefois se chevaucher. L’abdomen sera normale-
ment étiré et aussi à plat que possible. Dans cer-
tains genre, Cypha notamment, les segments de 
l’abdomen ont une fâcheuse tendance à se rétrac-
ter l’un dans l’autre, il sera difficile dans ce cas 
de l’étirer, d’autant que les espèces sont minuscu-
les. 

Matériel nécessaire : 

Appareil d’optique. 

Une bonne binoculaire, à choisir parmi les 
modèles haut de gamme des grandes marques. 

Ce sera donc un appareil disposant d’un zoom, 
d’une double molette de déplacement, rapide et 
fin, d’un tube photo avec son objectif de projec-
tion, d’un diaphragme et d’un objectif x 1 apo-
chromatique. 

Si possible, on choisira un statif disposant d’un 
éclairage incorporé, à défaut, on essaiera de 
confectionner un dispositif de rétro-éclairage, 

Il faudra en outre disposer d’une platine à dépla-
cement croisé, adaptable sur le statif ; cet acces-
soire est confortable pour centrer le sujet à photo-
graphier, il est en outre indispensable si l’on doit 
photographier le sujet en plusieurs parties, pour 
garantir un déplacement parfaitement orthogonal, 
indispensable à un assemblage précis ultérieur. 

Appareil photographique. 

Un boîtier photo, type reflex, à choisir parmi 
les modèles des grandes marques, sachant que 
plus la densité du capteur sera élevé, plus la réso-
lution de l’image sera bonne. Le capteur le plus 
performant permettra en grossissant moins (donc 
avec un plus grand champ et nécessitant moins de 
points focaux étagés) d’obtenir un résultat équi-
valent à celui d'un capteur offrant une densité de 
pixels plus faible.  

Pour les boîtiers dérivés du format 24x36 argenti-
que, les appareils “Pro“ proposent actuellement 
des capteurs jusqu’à 16 Mpi, et les tout derniers 
appareils grand public atteignent 10 Mpi. Avec 
un capteur de 16 Mpi la résolution sera supérieu-
re de 26,5%  à celle d’un capteur de 8 Mpi de 
même surface. 

Pour de longues séries de photos, une alimenta-
tion électrique secteur est conseillée. 

Il existe aussi des chambres grand format à dos 
numériques dont les capteurs disposent d’un 
nombre impressionnant de pixels, mais le prix est 
également impressionnant. 

 Éclairage. 

Un ensemble de dispositifs d’éclairement très 
complet est nécessaire. Il faut en effet disposer 
d’un éclairage vertical homogène, d’un éclairage  
symétrique dirigé  obliquement,  pour mettre en 
valeur la pubescence et la sculpture des tégu-
ments et un écran diffuseur entre les sources lu-
mineuses et le sujet, pour modérer les reflets sur 
les surfaces brillantes. En  outre, un   léger  éclai-
rage  par   dessous  sera  utile  pour  éliminer  to-
talement  les ombres portées. 
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Il faut savoir qu’il est illusoire de prétendre 
détourer un sujet, tel qu’un Staphylin, plus ou 
moins hérissé de soies sur son pourtour, et donc 
de retrouver un fond uni par  la grâce d’un outil 
du logiciel de traitement, “par un coup de 
baguette magique” en quelque sorte. Le résultat 
obtenu pourra à la rigueur convenir pour un 
image destinée à l’impression en petit ou moyen 
format, mais il ne supportera pas 
l’agrandissement. Il faut donc traiter le problème 
à sa source en utilisant les moyens d’éviter les 
ombres portées (paillettes transparentes et rétro-
éclairage) et d’avoir l’éclairage le plus homogène 
possible. Ceci étant, il risque de subsister quand 
même un léger vignettage généré par les 
éclairages ponctuels obliques et le rétro-éclairage 
insuffisamment homogènes . Pour l’éliminer, il 
faudra éloigner les  sources obliques du sujet, 
dans ce cas il faudra aussi diminuer l’intensité de 
l’éclairage vertical, l’équilibrage du rétro-
éclairage  deviendra alors difficile à obtenir et les 
temps de pose augmenteront sensiblement, rien 
n’est décidément parfait. Pour certains sujets 
présentant une surface lisse et réfléchissante 
comme un miroir, il sera préférable de remplacer 
l'éclairage vertical par une boîte à lumière 
fournissant un éclairage multidirectionnel plus 
diffus, afin d'éliminer le reflet de l'objectif de la 
loupe binoculaire sur la carapace du sujet.  

Logiciels : 

Il faut disposer d’un logiciel de traitement 
d’image assez complet, celui commercialisé par 
le leader du marché convient parfaitement. 

Un logiciel de capture d’image proposé 
gratuitement ou à titre onéreux par les grandes 
marques de boîtier photo est presque 
indispensable. Ces logiciels permettent de piloter 
les réglages et le déclenchement de l’appareil 
directement depuis l’ordinateur, de visionner 
immédiatement le résultat, et offrent en outre des 
outils de traitement des images plus ou moins 
élaborés. 

Un logiciel de montage, optionnel mais 
indispensable pour traiter une quantité importante 
d’images. Il en existe en téléchargement gratuit, 
et au moins un commercialisé à un prix élevé, 
mais qui fournit un meilleur résultat. 

Il faut savoir que les logiciels de montage 
tournent sous Windows (bon à savoir pour les 
possesseurs de Mac antérieurs à l'adoption par le 
constructeur des processeurs "Intel"), que le 
résultat, au moins avec le logiciel gratuit n’est 
pas parfait, et que des retouches effectuées “à la 
main” seront nécessaires  pour obtenir un résultat 
impeccable. 

Ordinateur : 

Inutile de disposer du processeur le plus 
rapide du marché, en revanche la mémoire vive 
devra être suffisante pour ne pas ralentir la 
manipulation des images et surtout le 
fonctionnement du logiciel de montage. 
Inversement pour l’écran ne pas hésiter à choisir 
le plus grand et le meilleur ; le confort et la 
rapidité de travail s’en trouveront accrus. 

 
Techniques d’assemblage et de finition des 
images 

Lorsque l’image est réalisée en plusieurs 
parties, les zones d’assemblage seront 
judicieusement choisies. En effet le déplacement 
du sujet, même très faible entre deux séries 
d’images, par rapport à des sources lumineuses 
fixes, provoque une modification dans le 
positionnement ou l’intensité des reflets sur les 
surfaces brillantes du sujet, ainsi que dans le 
niveau d’éclairement. Les zones d’assemblage 
seront donc choisies pour rendre les raccords 
invisibles et les niveaux  d’exposition seront 
harmonisés à l’aide du logiciel de traitement. 
Éventuellement, si un appendice du sujet est 
mutilé ou manquant, une réparation virtuelle, 
invisible si elle est bien faite, sera effectuée en 
dupliquant le membre symétrique. Il faut savoir 
aussi que la photographie avec un rapport 
d’agrandissement affaiblit le contraste du sujet 
photographié, d’autant plus que le facteur 
d’agrandissement est important. Il faudra donc 
rétablir le niveau de contraste de chaque image 
finie. D’autres améliorations ponctuelles seront 
effectuées selon besoin, par exemple faire 
disparaître un minuscule grain de poussière 
intempestif, ou supprimer ou atténuer le 
vignettage. 

 
Budget 

Les coûts indiqués correspondent à du 
matériel neuf. 

Loupe binoculaire avec zoom x 10 ou plus 
(compris tube photo, statif avec éclairage, 
diaphragme, platine à déplacement croisé). 
7000/10000€ 

Éclairage (2 sources de lumière froide 
100/150 w, un bras avec fibre optique annulaire, 
un double bras ponctuel). 1500/3000€ 

Logiciel d’acquisition d’image. 0/200€ 

Logiciel de traitement d’image. 150/1000€ 

Logiciel d’assemblage. 0/2500€ 

Ordinateur, unité centrale. 600/2500€ 

Écran d’ordinateur 19 pouces ou plus. 
250/1200€ 
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Planche I. — Aperçu de la diversité morphologique dans la famille des Staphylinidae. 

Appareil photo reflex numérique. 500/6500 
€ 

Alimentation secteur. 100 € 

Soit un total de 10000 à 26800 € 

L’entomologiste désireux de s’équiper devra 
agir avec discernement. Autant il ne faudra pas 
lésiner sur la qualité d’une loupe binoculaire, au-
tant certains équipements pourront être obtenus à 
meilleur compte sur le marché de l’occasion, no-
tamment ceux qu’une évolution technologique 
accélérée rend rapidement démodés ou obsolètes 
(ordinateur, écran, logiciel de traitement, appareil 
photo) 

 
Conclusion 

Vous l’aurez sans doute compris à la lecture 
de ce qui précède, la production d’images de très 
petits insectes d’une résolution suffisante pour 
supporter d’être visionnées à l’écran sans perte de 
qualité avec des rapports d’agrandissement pou-
vant atteindre et même dépasser  x 250 (ce qui est 
plus que ce que procurent les meilleures binos) 

ne supporte pas l’improvisation et exige un temps 
considérable et un investissement appréciable ! 
Au moins sous ce rapport, les photographes de 
carabes ou autres géants ont la tâche facile ! 

 
Illustration 

Les images des planches I et II sont repré-
sentatives des centaines de photos d’habitus qui 
composent l’iconographie des Staphylinidae des 
Pyr.-Or.* (Dasycerinae, Pselaphinae et Scaphidii-
dae inclus). La première planche montre la gran-
de diversité morphologique qui existe dans cette 
famille et donne un bon aperçu de la qualité déjà 
obtenue à l’impression des images grâce à la 
technique d’assemblage illustrée par la planche 
II. Cependant l’impression ne saurait rendre la 
finesse de détail qu’il sera possible d’obtenir par 
consultation sur écran des fichiers numériques 
qui accompagneront l’ouvrage imprimé. 

* Information sur l’ouvrage en page 3 de 
couverture. 



107 

Planche II. — Technique d’assemblage. 
La grande image est divisée en deux parties : à droite le résultat obtenu par l’assemblage de huit vues prises avec des plans 

focaux étagés, à gauche le meilleur de ces  plans, et en petit format l’ensemble des images utilisées pour réaliser le montage.  

* 10, Carrer Llimberga F-66500 Molitg-Les-Bains 
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R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 108 – 113. 

Contribution à la connaissance des Sphecidae de la Réserve Naturelle 
du Mas Larrieu (Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales) 

(Hymenoptera, Sphecidae) 
 

par Jean-André MAGDALOU* 

A l’exception des fourmis étudiées par 
PASSERA en 1977 [in Société d’Histoire 
Naturelle des P.-O./DRAE-LR, 1991] et de 
quelques hyménoptères cécidogènes 
[GARRIGUE, 1996], les hyménoptères de la 
Réserve Naturelle du Mas Larrieu n’avaient pas 
fait l’objet de plus d’attention. En 2003, la 
commune d’Argelès-sur-Mer, gestionnaire de 
cet espace protégé, acceptait ma proposition 
d’inventaire des guêpes fouisseuses de la famille 
des Sphecidae, le groupe le plus diversifié de 
nos guêpes solitaires. Les femelles creusent leurs 
nids dans la terre ou occupent des tiges creuses 
ou bien des trous creusés par des xylophages. 
Seules les espèces introduites du genre 
Sceliphron construisent leurs nids avec de la 
terre. Les proies, des arthropodes, sont 
paralysées par l’aiguillon venimeux de la 
femelle et sont ensuite transportées dans le nid 
pour servir de nourriture aux larves. Les adultes 
des deux sexes visitent souvent les fleurs, 
surtout les ombellifères, à la recherche de nectar. 

Dans de nombreux pays européens, des 
recherches visent à établir des liens entre 
l’abondance et la diversité de ces espèces, et 
l’état de conservation du milieu naturel 
[GAYUBO S. F. & al., 2004].  Ces prédateurs 
participent aux équilibres écologiques en jouant 
un rôle fondamental dans le maintien de la 
diversité des plantes par le contrôle des 
populations de ravageurs ou bien celle des autres 
arthropodes, par le contrôle de leurs 
compétiteurs. Malheureusement, il apparaît que 
ce groupe, comme tant d’autres, est en plein 
déclin, de nombreuses espèces étant 
particulièrement vulnérables aux modifications 
brutales de l’environnement [LASALLE & 

GAULD, 1993]. PAGLIANO et NEGRISOLO [2005] 
dénoncent dans la récente faune d’Italie les 
aménagements et nivellements des dunes 
littorales pour satisfaire les besoins du tourisme 
de masse et déplorent l’absence de protection 
des biotopes fragiles que sont les pré-dunes, les 
dunes et les arrières dunes. Dès lors, il était 
intéressant d’étudier le peuplement des 
Sphecidae du Mas Larrieu, un des rares espaces 
naturels littoraux ayant échappé à l’urbanisation 
massive des dernières décennies.  

Englobant l’estuaire du fleuve côtier « le 
Tech », la Réserve Naturelle du Mas Larrieu 
s’étend sur une surface de 145 hectares sur les 
communes d’Argelès-sur-Mer et d’Elne 
(Pyrénées-Orientales). Dans cette zone de 
superficie réduite, intercalée entre de grands 
ensembles artificialisés, se concentrent de 
nombreux habitats témoins de la physionomie 
du littoral roussillonnais avant son urbanisation : 
ensemble dunaire (dunes mobiles, dunes 
embryonnaires et dunes fixées), ripisylve, 
roselières, prairies de fauche et prairies pâturées.  

La liste des Sphecidae a été établie à partir 
de l’examen des insectes adultes chassés à vue à 
l’aide d’un filet ou bien capturés à l’aide de 
pièges jaunes disposés à même le sol en 2003, 
2004 et 2005. Les insectes capturés ont été 
préparés afin d’être conservés dans des boîtes 
entomologiques en vue de constituer une 
collection de référence. Les individus 
endommagés sont conservés dans l’alcool à 70°.  

L’ordre systématique utilisé, classant les 
sous-familles, les tribus et les espèces est celui 
proposé par BOHART et MENKE [1976]. 

48 espèces ont été déterminées. 

SOUS-FAMILLE 
TRIBUS 

Espèces        Proies ; comportement de nidification 

 
AMPULICINAE  
DOLICHURINI  

Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)    blattes ; terricole 
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SPHECINAE   
SCELIPHRONINI  
Sceliphron caementarium (Drury, 1773)   araignées ; construit son nid en terre                 (photo de couverture) 
SPHECINI   
Sphex rufocinctus Brullé, 1833    orthoptères ;  terricole  
Isodontia mexicana (Saussure, 1867)   orthoptères ; rubicole (tiges creuses) 
Palmodes occitanus (Lepeletier et Serville, 1828)  orthoptères ; terricole  
Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)   orthoptères ; terricole (fig. 3) 
Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845)   orthoptères ; terricole  
AMMOPHILINI  
Ammophila laevicollis E. André, 1886   chenilles de lépidoptères ; terricole (fig. 4) 
Ammophila sabulosa L.     chenilles de lépidoptères nocturnes ; terricole  
Ammophila terminata mocsaryi Frivaldsky, 1876  chenilles de lépidoptères ; terricole  
 

PEMPHREDONINAE  
PSENINI   
Mimesa grandii Maidl, 1933    Cicadellidae ; terricole 
Psenulus pallipes (Panzer, 1798)    hémiptères, rubicole (ou galeries de xylophages) 
PEMPHREDONINI  

Diodontus luperus Shuckard, 1837    pucerons ; terricole  
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)   pucerons ; terricole  
 

ASTATINAE   
ASTATINI   
Astata boops (Schrank, 1781)    hétéroptères ; terricole  
 

LARRINAE 
LARRINI   
Larra anathema (Rossi, 1790)    courtilières ;  terricole (galeries préexistantes)                                
(fig. 5) 
Liris festinans praetermissus (Richards, 1928)  Gryllidae adultes ou immatures ; terricole 
Liris niger (Fabricius, 1775)    Gryllidae ; terricole 
Tachysphex denisi Beaumont, 1936   inconnues ; terricole 
Tachysphex obscuripennis gibbus Kohl, 1885  blattes ; terricole 
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)   formes immatures d’acridiens ; terricole 
Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 1955  orthoptères ; terricole (fig. 6) 
Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845)   formes immatures d’acridiens ; terricole 
TRYPOXYLININI  
Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851   araignées ; rubicole (ou galeries de xylophages) 
Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991   araignées ; rubicole (ou galeries de xylophages) 
Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893    araignées ; rubicole (ou galeries de xylophages) 
 

CRABRONINAE 
OXYBELINI   
Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807  diptères ;  terricole 
CRABRONINI   

Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829)  coléoptères Chrysomelidae ; terricole 
Lindenius ibericus (Kohl, 1905)    hétéroptères et/ou diptères et/ou hyménoptères ; terricole 
Rhopalum gracile Wesmael, 1852    diptères ou psocoptères ; rubicole  
Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer, 1841  diptères ;  terricole (fig. 7) 
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793)  diptères ;  terricole (fig. 8-9) 
Tracheliodes quinquenotatus (Jurine, 1807)  fourmis du genre Tapinoma ;  terricole 
Ectemnius confinis (Walker, 1871)    diptères ;  rubicole  
Lestica clypeata (Schreber, 1759)    lépidoptères adultes ; galeries de xylophages dans le vieux bois 
 

NYSSONINAE 
NYSSONINI   
Nysson dimidiatus Jurine, 1807    signalé comme cleptoparasite du genre Harpactus 
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790)    cleptoparasite 
Synnevrus monachus (Mercet, 1909)   comportement non décrit 
GORYTINI   
Harpactus elegans (Lepeletier, 1832)   adultes et larves de cicadelles ; terricole 
Hoplisoides punctuosus (Eversmann, 1849)  homoptères (larves et adultes) ; terricole 
STIZINI   
Stizus fasciatus (Fabricius, 1781)    criquets immatures ou adultes ; terricole (fig. 10-11) 
Stizus ruficornis (J. Forster, 1771)    mantes adultes ou immatures ; terricole 
Bembicinus tridens (Fabricius, 1781)   homoptères (Cercopidae et Cicadellidae) ; terricole 
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Sur plus de 400 espèces citées d’Europe 
occidentale par BITSCH et LECLERCQ (1993), 
265 sont connues du département des Pyrénées
-Orientales. 48 taxons ont été à ce jour récoltés 
sur la Réserve Naturelle du Mas Larrieu. Les 
trois années d’observations et de récoltes cons-
tituent une période de trop courte durée pour 
dresser une liste plus complète. D’une année 
sur l’autre, d’importantes variations ont été ob-
servées. Par exemple, Dolichurus corniculus 
(Spinola, 1808) a été récolté à plusieurs repri-
ses en 2005 alors qu’aucun individu n’avait été 
trouvé en 2003 et 2004. Liris festinans praeter-
missus (Richards, 1928) n’est connu que par la 
capture d’un individu en 2003. La présence de 
Ammophila terminata mocsaryi Frivaldsky, 
1876 a été révélée par la capture d’un mâle et 
d’une femelle en septembre 2005. Entomogna-
thus brevis (Vander Linden, 1829), Lindenius 
ibericus (Kohl, 1905), Rhopalum gracile Wes-
mael, 1852 et Crossocerus denticrus Herrich-
Schaeffer, 1841, espèces appartenant à la sous-
famille des Crabroninae, n’ont été capturés 
qu’à une seule reprise. Philanthus triangulum 
(Fabricius, 1775) n’a été capturé qu’en 2003. 
Cette espèce très commune a été observée de 
nombreuses fois les années suivantes sans être 
prélevée. Comme pour d’autres espèces facile-
ment identifiables sur le terrain, les prélève-
ments n’ont pas été systématiques dans le souci 
de ne pas nuire à la prospérité des populations. 

Il a été difficile de prendre les mêmes pré-
cautions avec l’utilisation des pièges jaunes. 
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808), espèce 
considérée comme assez rare, a été capturée à 
plusieurs reprises en 2005 avec cette méthode. 

Sceliphron caementarium (Drury, 1773), 
espèce originaire d’Amérique du Nord, n’était 
pas citée des Pyrénées-Orientales dans la ré-
cente Faune de France (BITSCH et al. 1997). Un 
mâle a été capturé au piège jaune dans la prai-
rie pâturée par les chevaux à l’entrée de la Ré-
serve du Mas Larrieu. Cette semaine-là, l’espè-

ce a été observée en train de construire son nid 
dans une commune voisine à Sorède 
(observation : J. GARRIGUE). 

Présente sur l’étroite bande sablonneuse du 
littoral méditerranéen, citée comme rare bien 
que parfois abondante sur les arrières dunes 
(BITSCH J. et al., 1997),  Ammophila laevicollis 
E. André, 1886 semble profiter de l’ensemble 
dunaire bien préservé du Mas Larrieu. L’espèce 
a été capturée à plusieurs reprises au filet ou au 
piège jaune. 

Citée dans la Faune des Sphecidae de 
France Vol. 1 (BITSCH J. et al., 1993) comme 
« très rare et manifestement en voie d’extinc-
tion en Europe », l’espèce Crossocerus denti-
crus Herrich-Schaeffer, 1841 a été capturée au 
Mas Larrieu par un piège jaune disposé dans la 
prairie de fauche. Celui-ci a également permis 
la capture de l’espèce Rhopalum gracile Wes-
mael, 1852 citée dans le même ouvrage comme 
rare et localisée en Europe.  

Le Mas Larrieu accueille de nombreux ha-
bitats fragiles caractéristiques du littoral médi-
terranéen. Le statut de Réserve Naturelle Natio-
nale y garantit un bon niveau de protection 
mais n’écarte pas certains dangers. Les dunes 
fixées ibéro-méditerranéennes sont des habitats 
prioritaires au regard de la Directive 92/43/
C.E.E. sur lesquels prospèrent les oponces 
Opuntia spp. (espèces introduites présentant un 
caractère invasif). L’absence de contrôle pour-
rait bien finir par nuire au bon état de conserva-
tion de ces dunes. 

B. DEFAUT (1998) s’est particulièrement 
intéressé aux prairies lorsqu’il a réalisé l’inven-
taire orthoptérique. Il décrit le pacage comme 
un mode d’entretien à préconiser pour la ges-
tion des peuplements herbacés. « Cette prati-
que favorise la densité orthoptérique globale 
et, à la longue, probablement aussi la diversité 
spécifique ».  Ce type  de gestion a par consé-
quence une influence positive sur les espèces 

BEMBICINI   

Bembix oculata Panzer, 1801     diptères brachycères ; terricole 
Bembix rostrata (Linné, 1758)     diptères ; terricole 
 
PHILANTHINAE 
PHILANTHINI   
Philanthus pulchellus Spinola, 1843    abeilles (Halictus sp. signalé) ; terricole                                                       
(fig. 1) 
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)    abeilles ; terricole 
CERCERINI   
Cerceris arenaria (Linné, 1758)     coléoptères (notamment des Curculionidae) ; terricole 
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de Sphecidae qui chassent les Orthoptères (25 % 
des espèces récoltées).  

La présence d’espèces citées dans la récente 
Faune de France (BITSCH & al, 1993 et 1997) 
comme rares (Ammophila laevicollis E. André, 
1886, Crossocerus denticrus  Herrich-Schaeffer, 
1841 et Rhopalum gracile Wesmael, 1852) ou 
assez rares comme Dolichurus corniculus 
(Spinola, 1808) confère au gestionnaire du site 
une responsabilité supplémentaire en ce qui 
concerne la conservation de ces espèces et la 
qualité des habitats dont elles dépendent.  

Les mentions faisant référence à la rareté de 
certaines espèces sont le résultat d’analyses 
statistiques et cartographiques réalisées dans des 
pays voisins. Celles-ci ont démontré le déclin de 
certaines espèces allant parfois jusqu’à 
l’extinction. La dégradation générale de 
l’environnement dans nos pays peut expliquer 
ces inquiétants constats. En France, la faune des 
Sphecidae n’a malheureusement pas été 
examinée avec la même attention et l’acquisition 
d’un maximum de données reste un préalable à 
une analyse plus approfondie de la répartition et 
des effectifs des espèces appartenant à ce 
groupe. La Réserve Naturelle du Mas Larrieu est 
un site original dans le sens où il a échappé à 
l’urbanisation massive de la côte nord-catalane 
et offre encore de bonnes potentialités d’accueil 
pour les espèces dépendant des milieux dunaires 
ou humides bien conservés du littoral 
méditerranéen. La faune des Sphecidae de ce 
site mérite donc le même niveau d’attention que 
d’autres groupes plus accessibles.  

Je tiens à remercier très chaleureusement 
Frédéric DURAND, hyménoptériste auvergnat, qui 
a toujours répondu avec beaucoup de gentillesse 
à mes sollicitations. Je remercie le Docteur 
Alexander V. ANTROPOV (Muséum de Zoologie 
de Moscou, Russie) et le Professeur Severiano F. 
GAYUBO (Université de Salamanca, Espagne), 
tous deux co-auteurs de la récente Faune de 
France des Sphecidae pour avoir confirmé et 
parfois déterminé des espèces difficiles, 
notamment celles appartenant aux genres 
Trypoxylon et Tachysphex. Je remercie enfin la 
Commune d’Argelès-sur-Mer, gestionnaire de la 
Réserve Naturelle du Mas Larrieu, qui préserve 
les richesses de ce site et soutient les efforts de 
connaissance de cet écosystème, ainsi que 
Stéphane KATCHOURA, conservateur, Ludovic 
RECHA, garde-technicien et Julie RIU, stagiaire 
pour l’aide qu’ils m’ont apportée.  
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Fig. 2. — Bembix oculata Panzer, 1801, 
(taille : 17 mm) en train de fouir. 

Fig. 1. —Philanthus pulchellus Spinola, 1843, 
(taille : 8 mm). 

Photos de guêpes en situation. 
 

1 et 2 : clichés J.-A. Magdalou ; 
3 : cliché J. Garrigue. 

Fig. 3. — Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827), 
(taille : 17 mm) en posture de repos. 
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Fig. 4. 
— Ammophila laevicollis 

E. André, 1886. 

Fig. 5. 
— Larra anathema (Rossi, 1790). 

Fig. 6. 
— Tachysphex pseudopanzeri 

Beaumont, 1955. 

Fig. 7. — Crossocerus denticrus 
H.-Schaeffer, 1841. 

Fig. 8-9. — Crossocerus quadrimaculatus 
(Fabricius, 1793). 

Fig. 10-11. — Stizus fasciatus (Fabricius, 1791). 

x 3 
 
Clichés J.-A. Magdalou 

(*) Réserve Naturelle de la forêt de la Massane 
Laboratoire Arago – B.P. 44 
F-66651 Banyuls-sur-Mer 
Tél. & Fax : 04 68 88 05 89 

courriel : massane.rn@wanadoo.fr 



114 

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 114. 

Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) 
espèce bien présente dans les Pyrénées-Orientales 

(Lepidoptera, Geometridae) 
 

par Lionel TAURAND* 

(*) 21, chemin de la Gahète, F-31700 Mondonville 
lionel.taurand@tiscali.fr 

La récolte de 4 exemplaires mâles et de 2 
femelles le 8 juillet 2006 à Porta (sur les 
prairies qui longent le Carol aux lieux-dits 
Pleta d’en Sapi et Prat d’en Paou), et de 3 
mâles le même jour à Porté-Puymorens (le long 
du torrent parallèle au télésiège de l’Estanyol) 
confirme les indications de C. DUFAY [1961]. 

Sur ces deux sites, Idaea serpentata était 
assez commun mais localisé, proche de deux 
points d’eau et sur les parties humides les plus 
herbues et boisées. 

L’espèce volait en compagnie d’Idaea 
luteolaria qui lui aussi était assez commun, et 
la présence de cet autre Idaea ne facilitait pas 
la distinction immédiate d’I. serpentata comme 
le confirment les figures 1 à 4. 

En revanche ces deux espèces ont un vol 
diurne peu soutenu et leur capture est 
relativement aisée. 

Les caractères externes et les genitalia de 
ces deux Idaea sont conformes aux indications 
données par HAUSMANN [2004]. 

 

Les citations anciennes de cet Idaea par 
RONDOU [1934] et par DUFAY [1961] et le 
manque de captures récentes ont mis en doute 
sa présence dans les Pyrénées [MAZEL, 2006]. 

L’espèce est donc bien présente dans la 
région de Porté d’où elle était donnée et peut-
être dans d’autres parties des Pyrénées citées 
par RONDOU [1934]. 

 
Références citées 
Dufay (C.), 1961. — Faune terrestre et d’eau douce des 

Pyrénées-Orientales. Fasc. 6, suppl. à Vie et Milieu, 
XII (1), 154 p. 

Hausmann (A.), 2004. — The Geometrid Moth of 
Europ. Vol. 2, Sterrhinae. A. Hausmann éditeur, 
Apollo Books, Stentrup, 600 p. 

Mazel (R.), 2006. — Actualisation critique de la liste 
des Geometridae des Pyrénées-Orientales 
(Archiearinae, Geometrinae, Sterrhinae). R.A.R.E. 
XV (1) : 11-16. 

Rondou (J.-P.), 1932-1935. — Catalogue des 
lépidoptères des Pyrénées. Ann. Soc. Ent. Fr., 101 
(3) ; 102 (3) ; 103 (3-4) ; 104 (3-4). 

Fig. 3. — I. serpentata ♀ 
Pyr.Or. : Porta,  8-VII-2006, Taurand leg. 

Fig. 1. — I. serpentata ♂ 
Pyr.Or. : Porta,  8-VII-2006, Taurand leg. 

Fig. 4. — I. luteolaria ♀ 
Pyr.Or. : Porta,  8-VII-2006, Taurand leg. 

Fig. 2. — I. luteolaria ♂ 
Pyr.Or. : Porta,  8-VII-2006, Taurand leg. 
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Planche 34. 

Iconographie des Coléoptères de la vallée d'Eyne (7ème partie*) 
 

Photographies1 Serge PESLIER ; commentaires d’après Marc TRONQUET 

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 115 – 120. 

* 1ère partie : RARE XIII (1), 2004 : 39 – 42 ; 2ème partie : XIII (2) : 73 – 80 ; 3ème partie : XIII (3) : 73 – 80 ; 4ème partie : 
XIV (1) : 73 – 80 ; 5ème partie : RARE XIV (3), 2005 : 120 – 123 ; 6ème partie : R.A.R.E. XV (3), 2006 : 66 – 72. 

   

   

Phylan abbreviatus 
(Olivier, 1795) 

Famille des Tenebrionidae. 12 mm 

Scaphidema metallicum 
(Fabricius, 1792) 

5 mm   1,8 mm 

Entre 1800 et 2300 
m. 

1,5 mm 

Lieux très humides, 
en dessous de 1800 
m. 

2,7 mm 

Cis (Orthocis) alni 
Gyllenhal, 1813 

Cor- ticeus linearis 
(Fabricius, 1790) 

Famille des Cerambycidae 
A l’instar des Staphylinidae, les Cerambycidae ne sont pas représentés ici car les illustrations feraient double emploi 

avec l’iconographie du Catalogue des Cerambycidae des Pyrénées-Orientales (à paraître). 

 

Asemum striatum (Linnaeus, 1758)   < 1800 m, sur Pinus. 
Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)   < 1800 m, espèce circumméditerranéenne, sur Pinus. 
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)  > 2300 m, présence sur névé accidentelle, vit sur Pinus. 
Spondylis buprestoïdes (Linnaeus, 1758)   < 1800 m, sur Pinus. 
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)   1800 – 2300 m, sur divers feuillus. 
Deilus fugax (Olivier, 1790)    < 1800 m, sur les Genêts. 
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)    < 1800 m, sur divers feuillus, en limite d’extension en altitude. 
Clorophorus figuratus (Scopoli, 1763)   < 1800 m, sur divers feuillus, en limite d’extension en altitude. 
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)   Jusqu’à 2300 m, sur Pinus. 

 
Note – Les altitudes mentionnées correspondent à des repères altitudinaux propres à cette étude. 
 

Crypticus quisquillius pyrenaeus 
Baudi, 1876 

6 mm 

Sous les écorces de 
branches de Pins, au-
dessous de 1800 m. 

Cette sous-espèce est 
présente jusqu’à 
2500 m d’altitude 

Famille des Ciidae. 

Cis sp. ? 

1 Les clichés des Ciidae ont été réalisés par Marc DEBREUIL. 

C e t t e  e s p è c e 
méditerranéenne, très 
commune dans tout le 
d é p a r t e m e n t  e s t 
présente ici jusqu’à 
2300 m. 

E s p è c e 
m y c é t o p h i l e 
r é c o l t é e  p a r 
criblage au-dessous 
de 1800 m. 
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Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781)   1800 – 2300 m.  
Cette espèce eurasiatique boréo-alpine est  inféodée aux Conifères des montagnes. Elle est assez rare et localisée dans 

les Pyrénées orientales et centrales. Plusieurs exemplaires venus aux pièges dans la zone boisée proche du Roc des Fées, vers 
2000 m. 
Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784)   1800 – 2300 m, montagnard sur Pinus. 
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)   1800 – 2300 m, sur feuillus. 
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)   Cette espèce eurasiatique (jusqu’en Sierra de Guadarrama vers le sud) 

inféodée en Europe aux Conifères des montagnes est commune par endroits dans les Alpes et les Préalpes. Elle paraît 
beaucoup plus rare dans les Pyrénées. Un exemplaire au Bosc del Quer < 1800 m. 

Paracorymbia hybrida (Rey, 1895)   Espèce montagnarde sur Pinus, jusqu’à 2300 m. 
Cribroleptura stragulata (Germar, 1824)   1800 – 2300 m. Cette espèce ibérique est commune dans les Pyrénées-

Orientales. 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)  Jusqu’à 2300 m. Montagnard, sur Pinus. 
Allosterna tabacicolor (De Geer, 1775)   < 1800 m, sur feuillus. 
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) Jusqu’à 2300 m, sur feuillus. 
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)  Jusqu’à 2300 m, sur feuillus. 
Iberodorcadion fuliginator pyrenaeum (Germar, 1839) La ssp. pyrenaeum est localisée à la partie orientale des Pyrénées, sur 

les deux versants parfois jusqu’à  plus de 2800 m d’altitude. Elle peut être assez commune par place, mais l’apparition 
des adultes que l’on trouve courant au sol est brève et aléatoire. Un exemplaire dans la vallée vers 2040 m, et aussi 
plusieurs exemplaires observés très proches du territoire de la Réserve, au pic de Finestrelles, versant espagnol. 

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) < 1800 m, surtout sur Carduus et Cirsium. 
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)  < 1800 m, sur Pinus. 
Acanthocinus reticulatus ? (Razoumowsky, 1789) 1 ex. avorté à l’état nymphal Roc des Fées, 1800 – 2300 m, sous l’écorce 

d’un gros Pinus uncinata mort. 
Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus (De Geer, 1775) < 1800 m, sur Pinus. 
Opsilia caerulescens (Scopoli, 1763)   1800 – 2300 m. 

   

   

Lilioceris lilii laeviuscula 
(Weise, 1881) 

Rencontre accidentelle 
sur névé au-dessus de 
2300 m. 
 
 
Région paléarctique de 
l’Espagne au Japon. 

Au-dessus de 2300 
m. 
 
 
Paléarctique jusqu’à 
la Mongolie. 

Famille des Chrysomelidae 

8 mm 8,5 mm 6 mm 

4 mm 7 mm 

Planche 35. 

Au-dessous de 1800 
m. 
 
 
Ouest paléarctique de 
l’Espagne jusqu’à 
l’ouest de la Sibérie. 

Sur Lotus et Trifolium 
jusqu’à 2300 m. 
 
 
P a l éa r c t i q u e  d e 
l’Espagne jusqu’à la 
Mongolie. 

Plateumaris sericea 
(Linnaeus, 1758) 

Orsodacne cerasi 
(Linnaeus, 1758) 

Oulema galaeciana 

(Heyden, 1870)  

5 mm 

Oulema melanopus 
(Linnaeus, 1758) 

Labidostomis longimana 
(Linnaeus, 1760) 

Sur divers arbustes en 
fleurs entre 1800 et 2300 
m. 
 
 
Europe du Nord, ouest 
de la France et jusqu’au 
sud de l’Italie, Asie 
Mineure, Caucase, ouest 
Sibérie. 

La ssp. laeviuscula est 
la forme ibérique de 
cette espèce paléarcti-
que. Quelques exem-
plaires ont été récoltés 
dans une prairie pentue 
où les lys sont nom-
breux (Lilium pyrenai-
cum), rive droite, vers 
1700 / 1740 m. 
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Planche 28. 

   

   

   

   

1800 à 2300 m. 
 
 
 
 
Europe de l’ouest, 
de la France à la 
Suède au nord, 
Asie Mineure, bas-
sin de la Volga. 

1800 à 2300 m. 
 
 
 
 
Europe, de l’Espa-
gne au bassin de la 
Volga. 

F l o r i c o l e  s u r 
Composées entre 
1800 et 2300 m. 
Capturé au piège 
coloré. 
 
Europe. 

Floricole sur Com-
posées en dessous 
de 1800 m. 
 
 
Europe et jusqu’au 
nord-ouest de la 
Chine. 

8 mm 11 mm 5 mm 

9 mm 

6 mm 5 mm 

4 mm 4 mm 

6,5 mm 

Planche 36. 

Phytophage entre 
1800 et 2300 m. 
 
 
 
 
Europe du sud 
jusqu’à l’Asie 
Mineure. 

Labidostomis lucida 
(Germar, 1824) 

4 mm 

Cryptocephalus aureolus 
Suffrian, 1847 

Cryptocephalus moraei 
(Linnaeus, 1769) 

4,5 mm 

Clytra quadripunctata 
(Linnaeus, 1758) 

Smaragdina concolor 
(Fabricius, 1792) 

6 mm 

Cryptocephalus octopunctatus 
(Scopoli, 1763) 

Coptocephala unifasciata 
(Scopoli, 1763) 

Cryptocephaluss hypochaeridis
(Linnaeus, 1758) 

Cryptocephalus sericeus 
(Linnaeus, 1758) 

Cryptocephalus violaceus 
Laicharting, 1781 

Cryptocephalus marginellus 
Olivier, 1791 

Labidostomis humeralis 
(Schneider, 1792) 

Sur Ombellifères 
entre 1800 et 2300 
m. 
 
 
 

 
Ouest paléarctique. 

Ce myrmécophile à 
l’état larvaire se 
r e n c o n t r e  e n 
dessous de 1800 m. 
 
 
 
Du  no rd  d e 
l’Espagne jusqu’à 
la Mongolie. 

Sur Crateagus au-
dessous de 1800 m. 
 
 
 
 
Nord et centre de 
l’Europe jusqu’à 
l’Ukraine et le nord de 
l’Italie. 

Floricole sur 
Composées entre 
1800 et 2300 m. 
 
 
 
De l’Espagne à 
l’Asie Centrale. 

Sur Salix au-
dessus de 2300 m. 
 
 
 
Europe. 

Au-dessous de 
1800 m, sur 
Cra ta eg u s  e t 
Genista. 
 
Des Pyr.-Or. au 
sud-est de la 
France et nord-
ouest de l’Italie, 
Suisse. 

Vit sur les 
Hypericum au 
dessous de 1800 
m. Capturé au 
piège coloré. 
 
 
Europe, Turquie. 



118 

Planche 28. 

   

   

   

   

Oreina alpestris nigrina 
(Suffrian, 1851) 

Sous-espèce du 
Massif Central et 
des Pyrénées, au-
dessus de 2300 m. 
 
 
Europe. 

Sous-espèce est-
pyrénéenne, au-
dessous de 1800 m. 
 
 
 
Europe. 

Timarcha goettigensis sinuatocollis 
Fairmaire, 1861 

Oreina alpestris nigrina 
(Suffrian, 1851) 

Oreina ganglbaueri 
(Jakob, 1953) 

Chrysomela timarchoides 
Ch. Brisout, 1882 

En dessous de 1800 
m sur Epilobium. 
 
 
 
 
Région paléarctique. 

Espèce monta-
gnarde sur Salix, 
jusqu’à 2300 m. 
 
Europe. 

Au-dessous de 
1800 m. 

Au-dessus de 
2300 m. 
 

 
 

Boréo-alpin. 

Trouvée au-
dessus de 2300 
m. 
 

 
Europe jus-

qu’à l’Ussuri. 

6 mm 8 mm 10 mm 

10 mm 

4 mm 4 mm 

9 mm 7 mm 

5 mm 

Planche 37. 

Gonioctena quinquepunctata 
(Fabricius, 1787) 

Sur Populus, au-
dessous de 1800 m. 
 
 
De l’Irlande au Ja-
pon. 

Bromius obscurus 
(Linnaeus, 1758) 

10 mm 

Phratora laticollis 
(Suffrian, 1851) 

Phyllodecta sp. ? 

 
Chrysolina (Spharemona) varians 

(Schaller, 1783) 

Chrysolina latecincta decipiens 

var. rufohumeralis Pic, 1939 
Chrysolina cerealis 

(Linnaeus, 1767) 

8 mm 

5,5 mm 

Jusqu’à 2300 m. 
 
 
 
Pyrénées, Alpes, 
Balkans. 

S u r  l e s 
Hypericum, en 
dessous de 
1800 m. 
 
 
De l’Espagne à 
l’ouest de la 
Sibérie. 

Espèce orophile 
de la partie 
orientale des 
Pyrénées, depuis 
l e s  A l b è r e s 
jusqu’au massif 
du Puigmal et 
peut-être au-delà.  
Au-dessus de 
2300 m. 
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Luperus sp. ? 

Au-dessus de 2300 
m. 
 
 
 
Endémique pyrénéen. 

Au-dessous de 1800 
m. 

Galeruca (Galerima) canigouensis 
Fauvel, 1892 

Galerucella lineola 
(Fabricius, 1781) 

En dessous de 1800 
m sur Galium. 
 
 
De la France 
j u s q u ’ à  l a 
Mongolie. 

Sur Genista entre 1800 
et 2300 m. 
 
 
Europe. 

10 mm 3,7 mm 4 mm 

9 mm 

9 mm 

5 mm 3,5 mm 

5 mm 

Planche 38. 

Espèce décrite du 
Canigou, comme 
son nom l’indique, 
mais qui atteint au 
moins le massif du 
P u i g m a l  v e r s 
l’ouest. Quelques 
exemplaires, depuis 
2400 m et au-delà.  

Au-dessous de 1800 
m. 
 
 
 
 
De la France au fleu-
ve Amour. 

Chrysomela populi 
(Linnaeus, 1758) 

7 mm 

Galeruca laticollis 
Sahlberg, 1837 

Exosoma lusitanicum 
(Linnaeus, 1767) 

Sermylassa halensis 
(Linnaeus, 1767) 

4 mm 

Luperus pyrenaeus 
(Germar, 1824) 

8 mm 

Galeruca (Galerima) monticola 
(Kiesenwetter, 1850) 

8 mm 

Galeruca tanaceti 

(Linnaeus, 1758) 

Calomicrus circumfusus 
(Marsham, 1802) 

S u r 
Vincetoxicum , 
Centaurea et 
Senecio, jusqu’à 
2300 m. 
 
 
France, Italie, 
P é n i n s u l e 
ibérique, Afrique 
du Nord. 

Présence sur névé 
accidentelle, vit 
sur Salix, Alnus et 
Populus. 
 
 
De l’Irlande au 
Japon. 

Au-dessus de 2300 
m. 
 
 
 
 
Du Portugal au Ja-
pon. 

Plutôt limitée au 
sud et au sud-est de 
l’Europe, elle vit 
surtout au dépens 
des Renonculacae 
du genre Adonis ; 
ici probablement 
sur Adonis pyrenai-
ca. Un exemplaire 
vers 2000 m. 

Connue des Pyré-
nées occidentales 
et centrales, la 
Cerdagne consti-
tue probablement 
la limite orientale 
de son extension. 
1 ex.  dans la val-
lée entre 1800 et 
2300 m. 

Sur Salix et Po-
p u l u s  a u -
dessous de 1800 
m. 
 
 
 
De l’Irlande au 
Japon. 
 

Entomoscelis adonidis 
(Pallas, 1771) 
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Planche 39. 

   

   

   

   

3 mm 

Crepidodera nitidula 
(Linnaeus, 1758) 

  2,5 mm 

Sur Salix entre 1800 
et 2300 m. 
 
 
Paléarctique. 

3 mm 

2,5 mm 

Dibolia cynoglossi 
(Koch, 1803) 

Neocrepidodera motschulskii 
Konstantinov, 1991 

3 mm 

- non figuré - 
 
Entre 1800 et 2300 m, sur Stachys, pelou-
ses sur affleurements calcaires du Cambre 
d’Aze. 
 
Europe. 

Crepidodera aurata 
(Marsham, 1802) 

Minota impuncticollis 

(Allard, 1860) 
Chaetocnema angustula 

(Rosenhauer, 1847) 
Psylliodes napi 

(Fabricius, 1792) 

Neocrepidodera melanopus 
(Kutschera, 1860) 

Famille des Ciidae. 

Crepidodera fulvicornis 
(Fabricius, 1792) 

2,5 mm 2 mm 

A suivre... 

Vit sur Oenothe-
ra, en dessous de 
1800 m. 
 
Paléarctique. 
 

Aphthona aeneomicans 

Allard, 1875 

 

2 mm 2 mm 4 mm 

2,5 mm 

Aphthona venustula 

(Kutschera, 1861) 
Altica oleracera 
(Linnaeus, 1758) 

Entre 1800 et 
2300 m ; plantes 
hôtes incertaines. 
 
Montagnes de 
l’Autriche à l’Es-
pagne. 

Vit sur diverses 
Crucifères jus-
qu’à 2300 m. 
 
Europe, Asie 
Mineure, Cauca-
se, Sibérie. 

4 mm Cette espèce eurasiatique 
est cantonnée aux latitu-
des moyennes, dans les 
biotopes forestiers froids 
et humides. Une récolte 
accidentelle sur un névé 
car l’espèce doit vraisem-
blablement vivre sur Po-
pulus tremula dont il 
existe un bosquet isolé 
sur la rive droite vers 
1900 m. Pas de citations 
des Pyrénées-Orientales 
auparavant, mais seule-
ment Hautes-Pyrénées 
sans autres indications 
(Sainte-Claire Deville). 

Entre 1800 et 
2300 m, cette 
espèce orophile 
est limités au 
Massif Central, 
Pyrénées  e t 
Monts Cantabri-
ques. 

Espèce boréo-alpine. 
Pour la chaîne des Py-
rénées, n’était connue 
que par deux stations 
situées dans les Pyré-
nées-Orientales : For-
miguères, 1500 m et 
massif du Madres, 
1600 m. Plante(s) hôte
(s) inconnue(s). Un 
exemplaire récolté au 

En dessous de 1800 
m, sur Salix. 
 
 
Paléarctique ; à 
l’est jusqu’à la 
Mongolie. 

Dans les mousses et 
sur Vaccinium, au-
dessous de 1800 m. 
 
Pyrénées, Massif 
Central, ouest des 
Alpes, Alpes ligures 
et dinariques, Alba-
n i e ,  A u t r i c h e 
(Styrie). 

Cette espèce, rare et 
sporadique en France 
vit sur Euphorbia en-
tre 1800 et 2300 m. 
 
Sud de la France et de 
l’Allemagne, Autri-
che, Carpathes, sud de 
l’Ukraine, Italie, Crè-
te. 
 

Jusqu’à 2300 m 
d’altitude sur Eu-
phorbia. 
 
Des Pyrénées jus-
qu’à l’Ukraine, 
Turquie, Caucase. 
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Contribution à l’étude des Rhopalocères du sud de la Dordogne 
(Lepidoptera, Papilionoidea, Hesperioidea) 

 
par René MICHELIN* 

La liste ci-après a été établie au cours de quinze années passées dans le sud de la Dordogne, par 
moitié dans les environs de Bergerac de 1992 à 1998, puis dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres 
autour de Villefranche-du-Périgord de 1999 à 2006. Quelques stations plus éloignées ont été visitées oc-
casionnellement. Le résultat global de ces investigations est rapporté ici selon l’ordre systématique suivi 
par T. TOLMAN et R. LEWINGTON [1999]. 

 Pour chaque espèce, une appréciation, qui demeure toutefois subjective, tente de cerner à la fois la 
fréquence des stations et l’abondance des individus rencontrés. 

Liste des espèces 

 La nomenclature ne pouvant ici prêter à confusion, les noms d’auteurs ont été négligés. 

 Sp. répandues et 
abondantes 

Sp. assez 
fréquentes 

Sp. localisées 
abondance variable 

Sp. rares 
localisées ou non 

Papilionidae     

Papilio machaon  +   

Iphiclides podalirius  +   

Pieridae     

Aporia crataegi +    

Pieris brassicae  +   

Pieris rapae +    

Pieris mannii   +  

Pieris napi  +   

Antocharis cardamines +    

Colias crocea  +   

Colias hyale    + 

Colias australis +    

Gonepteryx rhamni  +   

Gonepteryx cleopatra    + 

Leptidea sinapis +    

Lycaenidae     

Thecla betulae    + 

Neozephyrus quercus   +  

Satyrium acaciae    + 

Satyrium ilicis  +   

Satyrium spini   +  

Satyrium w-album    + 

Satyrium pruni   +  
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 Sp. répandues et 
abondantes 

Sp. assez 
fréquentes 

Sp. localisées 
abondance variable 

Sp. rares 
localisées ou non 

Callophrys rubi  +   

Lycaena phlaeas  +   

Thersamolycaena dispar burdigalensis   +  

Heodes tityrus  +   

Lampides boeticus    + 

Cacyreus marshalli   +  

Everes argiades  +   

Everes alcetas  +   

Cupido minimus    +  

Celastrina argiolus  +   

Glaucopsyche alexis    + 

Maculinea arion  +   

Pseudophilotes baton  +   

Plebejus argyrognomon   +  

Aricia agestis +    

Cyaniris semiargus  +   

Polyommatus dorylas   +  

Polyommatus coridon   +  

Polyommatus bellargus  +   

Polyommatus icarus +    

Hamearis lucina   +  

Nymphalidae      

Apatura ilia  +   

Azuritis reducta  +   

Ladoga camilla   +  

Nymphalis polychloros    + 

Inachis io +    

Vanessa atalanta +    

Vanessa cardui  +   

Aglais urticae    + 

Polygonia c-album  +   

Araschnia levana  +   

Melitaea cinxia  +   

Cinclidia phoebe  +   

Didymaeformia didyma  +   

Melitaea diamina    + 
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 Sp. répandues et 
abondantes 

Sp. assez 
fréquentes 

Sp. localisées 
abondance variable 

Sp. rares 
localisées ou non 

Mellicta athalia   +  

Mellicta parthenoides +    

Euphydryas aurinia f. xeraurinia  +   

Argynis paphia +    

Speyeria aglaja  +   

Fabriciana adippe  +   

Fabriciana niobe    + 

Issoria lathonia  +   

Brenthis daphne  +   

Brenthis ino   +  

Clossiana selene   +  

Clossiana euphrosyne    +  

Clossiana dia +    

Melanargia galathea +    

Hipparchia fagi  +   

Hipparchia semele    + 

Satyrus ferula   +  

Minois dryas  +   

Brintesia circe  +   

Arethusana arethusa dentata   +  

Maniola jurtina hispulla  +   

Aphantopus hyperantus  +   

Pyronia tithonus  +   

Coenonympha pamphilus  +   

Coenonympha arcania  +   

Coenonympha oedippus   +  

Pararge aegeria +    

Lasiommata megera  +   

Hesperiidae     

Pyrgus malvae malvoides +    

Pyrgus armoricanus*    + 

Pyrgus carthami   +  

Spialia sertorius  +   

Carcharodus alceae  +   

Erynnis tages  +   

Heteropterus morpheus   +  
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 Sp. répandues et 
abondantes 

Sp. assez 
fréquentes 

Sp. localisées 
abondance variable 

Sp. rares 
localisées ou non 

Thymelicus acteon    + 

Thymeclius lineola  +   

Thymelicus sylvestris  +   

Hesperia comma    + 

Ochlodes faunus  +   

Il convient d’ajouter 4 espèces non répertoriées ci-dessus car observées seulement une ou deux 
fois, sans raison particulière apparente. 

- Apatura iris ♀, 23-VII-1997.         - Pyrgus alveus* ♂, 2 exemplaires du 6-IX-1998 et 29-VIII-2000. 
- Euchloe crameri ♀, 27-V-2006.       - Pyrgus serratulae ♀, 27-IX-2006.                            *Genitalia non vérifiés. 

Remarques 
 Le total atteint 100 espèces, soit les 2/5 de la faune française correspondante, Corse non comprise. 

 Cette relative richesse est à rapprocher des particularités agricoles de la zone considérée, vouée 
surtout à la sylviculture, à un élevage bovin et ovin limité, à la production de noix et de châtaignes, sans 
monocultures. 
 Elle implique par ailleurs une mise à jour de l’ouvrage de T. LAFRANCHIS [2000] qui donne 15 es-
pèces considérées sur les cartes de répartition comme "taxons non revus ou présence non confirmée 
après 1980", pour la Dordogne. Le tableau I regroupe ces espèces avec l’indication de la date d’observa-
tion la plus récente. 

Il faut souligner enfin que la première observation de C. marshalli a eu lieu en 1999 à Villefranche
-du-Périgord. L’espèce était abondante en 2006, en compagnie de Lampides boeticus. 
 

Travaux cités 
Lafranchis (T.), 2000. — Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthénope, 

Biotope édit., Mèze : 448 p. 
Tolman (T.) & Lewington (R.), 1999. — Guide des Papillons d’Europe (version française). Delachaux et Niestlé édit. Pa-

ris : 320 p. 

Espèces Localités, stations Dernière 
observation 

Note 

Clossiana selene 

Melitaea diamina 

Brenthis ino 

Fabriciana adippe 

Apatura iris 

Plebejus argyrognomon 

Polyommatus dorylas 

Pseudophilotes baton 

Glaucopsyche alexis 

Cacyreus marshalli 

Satyrium spini 

Satyrium pruni 

Satyrium w-album 

Neozephyrus quercus 

Pieris mannii 

Forêt de la Double (Mussidan) 
Villefranche-du –Périgord 
Villefranche-du-Périgord 
Villefranche-du-Périgord 

Forêt de la Bessède (Belves) 
Environs de St. Alvère 
Le Buisson-Marminiac 

Lavaur 
Bergerac (5 sites). Marminiac 

Villefranche-du-Périgord 
Lavaur 

Bergerac. Ft de la Double. Vil. du P. 
Saint Alvère 

St Alvère. Ft de Bessède. Marminiac 
Lavaur 

1996 
2005 
2006 
2006 
1997 
1998 
2005 
2006 
2005 
2006 
2006 
2006 
1998 
2003 
2006 

Non revisitée depuis 
 
 

 
Seule observation 

Non revisitée depuis 
 
 
 
 
 
 

Non revisitée depuis 

 TABLEAU I. – Espèces dont la présence après 1980 est confirmée. 

* rue St Georges F-24550 Villefranche-du-Périgord 
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Nouvelles stations de Dorcadion molitor (Fabricius, 1775) dans les Pyr.-Orientales 
(Coleoptera, Cerambycidae) 

 
par Serge PESLIER * 

Les premières données concernant Dorcadion 
molitor F. provenaient des indications de R. DAJOZ 
dans le Catalogue des Coléoptères de la forêt de la 
Massane : « début mai 1959 dans les prairies au 
voisinage du pic des 4 Thermes vers 1000 m; fin 
mai 1958 sur les chemins près du col de la Place 
d’Armes; entre 10 heures et 15 heures ». 

La présence de cette espèce dans le massif des 
Albères était confirmée à l’occasion de la sortie de 
la S.E.F. des 18, 19 et 20 juin 2005. 

Fin avril 2006, je capturais une série de 
molitor dans un biotope inhabituel : une colline 
exposée plein sud, totalement recouverte de Cistes 
(Cistus laurifolius) vers 750 mètres d’altitude au-
dessus du village de Mosset. Par la suite d’autres 
exemplaires ont été trouvés plus en altitude, vers 
1200 m environ, en prairies. 

Marc TRONQUET me signalait alors la 
présence de molitor sur la commune voisine de 
Molitg-les-Bains. 

Cette période de sortie, précoce et 
relativement courte dans les biotopes secs, 
explique peut-être le manque de données sur cette 
espèce. 

Bibliographie 
Dajoz (R.), 1965. — Catalogue des Coléoptères de la 

forêt de la Massane, Faune terrestre et d’eau douce 
des Pyrénées-Orientales, Fasc. 9, Masson & Cie, 
Paris, 207 p. 

Debreuil (M.), 2006. — Compte rendu de la sortie 
annuelle des la Société Entomologique de France 
des 18, 19 et 20 juin 2005 dans les départements de 
l’Aude et des Pyrénées-Orientales, Rutilans, IX 

(1) : 29-40. 

* 18, rue Lacaze-Duthiers F-66000 Perpignan 

Fig. 1. — D. molitor F., Pyr.-Or. : Mosset, 
750 m, 22-IV-2006, S. Peslier leg. 

♀ ♂ 

Summary. —  Cilix hispanica Perez-De-Gregorio et al., a species very similar to C. glaucata, has been found in the departe-
ment of Landes, in South-West France. This species had not been recorded so far westwards in Europe.   

R.A.R.E., T. XV (3), 2006 : 125 – 126. 

L’Epine ibérique (Cilix hispanica Perez De-Gregorio et al.), 
découverte dans les Landes 

(Lepidoptera, Drepanidae) 
 

par Philippe MOTHIRON * 

ca, espèce longtemps confondue avec Cilix 
glaucata, et découverte depuis peu en France 
[MAZEL, 2000]. 

 L’examen de l’habitus de l’exemplaire 
landais orientait nettement la détermination 
vers C. hispanica. En effet, selon R. MAZEL, 
les individus de première génération de C. his-
panica se distinguent de ceux de C. glaucata 

Le 14 avril 2006, j’effectuais un pointage 
nocturne en milieu agricole, non loin d’un petit 
ruisseau, sur la commune d’Heugas dans le sud 
des Landes. 

Ma lampe mixte de 160 Watts a attiré un 
petit papillon blanchâtre du genre Cilix que je 
conservai précieusement, en vue de vérifier si 
par hasard il ne s’agissait pas de Cilix hispani-
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par l’absence d’ombre médiane aux ailes 
antérieures, caractère qui devient beaucoup 
moins évident sur les individus estivaux 
(l’ombre de C. glaucata étant fortement 
réduite, voire absente,  sur ceux-ci). Or, mon 
exemplaire printanier (fig. 1) se caractérisait 
par une absence quasi-totale d’ombre médiane. 

 L’examen des genitalia, pratiqué sur 
l’exemplaire frais, devait confirmer sans 
ambiguïté ce diagnostic. Mon exemplaire était 
un mâle, et ses pièces génitales se révélèrent 
tout à fait conformes à celles de C. hispanica 
(uncus court, non bifide). 

 Cette trouvaille ouvre de nouvelles 
perspectives sur la répartition française de C. 
hispanica. En effet les informations recueillies 
sur cette espèce depuis sa découverte dans les 
Pyrénées-Orientales attestent sa présence en 

Fig. 1. — Cilix hispanica mâle, 
 Heugas (Landes), 14 avril 2006. 

Fig. 2. — Cilix hispanica en France : 
— gris clair : répartition connue en 2003 (d’après Mazel 
et al.). 
— gris foncé : les Landes, nouveau département pour 
l’espèce. 

* 28, allée des Cerfs F-78480 Verneuil-sur-Seine 
www.lepinet.fr 

Corse, au sud des Alpes, dans le sud du Massif 
Central et dans le Roussillon, mais à l’ouest, 
jusqu’alors, rien de nouveau !  Cependant des 
recherches plus récentes effectuées en Espagne 
(PEREZ DE-GREGORIO et al., 2005) situent une 
limite occidentale actuelle en Aragon, 
sensiblement à hauteur de Tarbes en France. La 
découverte de l’espèce dans les Landes fait 
donc progresser un peu plus son implantation 
vers l’ouest mais surtout en zone atlantique par 
opposition au climat de l’Aragon. 

Il n’est donc pas impossible, dès lors, 
d’imaginer une répartition plus large vers le 
nord-ouest, car on sait que les espèces 
présentes à l’ouest des Pyrénées remontent 
parfois beaucoup plus au nord en profitant de la 
douceur du climat du littoral atlantique. Alors, 
pourquoi pas C. hispanica en Gironde, en 
Charente-Maritime ou en Vendée ? Mais il ne 
s’agit là que de conjectures, en attendant de 
nouvelles observations de terrain. 

A ce sujet, je précise que je vérifie 
systématiquement tous les exemplaires mâles 
de Cilix sp. que je rencontre. J’ai ainsi pu 
authentifier récemment C. glaucata dans le sud 
de l’Ardèche et dans les Deux-Sèvres. J’invite 
les autres entomologistes à en faire autant et à 
communiquer leurs résultats. 
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