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Résumé - L’auteur et ses contributeurs présentent une liste provisoire des 

Coléoptères Cerambycidae du département des Landes établie à partir de leurs 
récoltes, données et collections personnelles. Y sont ajoutées les plus récentes 
citations bibliographiques, notamment celles des faunes nationales dédiées à la 
Famille, ainsi que les observations parues dans le présent Bulletin depuis ces quinze 
dernières années. Divers compléments (stations nouvelles pour 32 Longicornes et 5 
espèces non encore citées) sont en outre apportés à la récente liste 2013 des 
Cérambycides de Gironde. 

Sans tenir compte de niveaux de rareté ou d’abondance, ce premier inventaire 
informe de la présence de 94 taxons trouvés ou cités sur la dition.  

Mots-clés - Coleoptera, Cerambycidae, inventaire, Landes, Aquitaine, France 

Abstract - The author, with the contribution of some colleagues, proposes a 
provisional list (94 taxa) of Longicorns (Cerambycidae) found in the Landes (south-
western France, in the Aquitaine) by compiling datas from field and personal collections. 
The most recent bibliographic references are added, in particular those of the national 
faunas dedicated to the family as well as the observations published in this Bulletin for 
the last fifteen years. Various pieces of additional information (new stations for 32 
Longicorns and 5 species not quoted before) are furthermore added to the recent 2013 
list of the Gironde Cerambycidae. 

Without taking into account levels of rarity or abundance, this first survey reports the 
presence of 94 taxa found or quoted in the area. 

Keywords - Coleoptera, Cerambycidae, Longhorn beetles, list of species, the 
Landes department, the Aquitaine. 
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Introduction 

Récemment, nos collègues linnéens ont fait paraître (LABATUT, 2013a) une liste 
provisoire des Cerambycidae de Gironde, qui contient tout de même 115 espèces (dont 
9 non revues depuis longtemps), ce qui est un beau score pour ce seul département. 
Préparant de longue date de mon côté une première liste des Longicornes du 
département immédiatement au sud, les Landes, j’ai pensé qu’il serait judicieux de la 
présenter aujourd’hui, sachant qu’elle n’est ni complète pour ce département ni 
définitive dans le cadre de la faune aquitanique : des suppléments verront – je le 
souhaite – le jour, ainsi qu’une liste en projet des Cérambycides des Pyrénées-
Atlantiques, qui pourrait alors faire le lien biogéographique nord-sud de la Région. 

Pour le présent travail, j’ai suivi à peu de choses près la trame retenue pour la 
Gironde : toutes mes citations (GT dans le texte) correspondent au matériel récolté ou 
observé personnellement depuis de nombreuses années ; quelques-unes de mes 
observations, déjà parues (TIBERGHIEN, 1987, 2003, 2004, 2010) sont par ailleurs ici 
rappelées sans en reprendre le détail, données auxquelles j’ai ajouté ce qui était à 
prendre dans VILLIERS (1978) et surtout BERGER (2012). 

J’ai tenu également, dans un premier temps, à rassembler les mentions les plus 
contemporaines du Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, celles-ci 
apparaissant le plus souvent dans l’intitulé « La boîte à bonnes bêtes », débutée il y 
aura bientôt quinze années.  

Pour un véritable catalogue landais, il faudra bien entendu remonter plus haut dans 
le temps (le catalogue de GOBERT (1873) fait figure d’ancêtre !) et dans la diversité des 
citations de la littérature entomologique la plus étendue possible. Nous n’y sommes pas 
encore et je considère ce premier inventaire comme une base de départ pour une telle 
compilation. 

J’ai profité du présent travail consacré aux Landes pour ajouter celles de mes 
récoltes girondines qui ne figuraient pas dans l’article de LABATUT (2013a), espèces 
(« nouveau pour la liste ») ou stations. Je ne redonne pas mes captures de ce 
département lorsqu’elles correspondent à des localités déjà mentionnées, même si les 
dates sont différentes. 

La nomenclature utilisée est celle de BERGER & PESLIER (2014). 

Pièges utilisés : 

- Piège Barber = piège au sol : récipients enterrés au ras de la litière, garnis d'un 
fond de conservateur [ou de liquide attractif selon le cas] (formol dilué, vinaigre, eau 
salée...) ; utilisé essentiellement par les « carabologistes », mais pouvant récupérer 
d'autres insectes. 

- Piège à interception, piège d'interception : piège suspendu (souvent dans un arbre) 
ou posé, muni d'une ou de plusieurs « vitres » (ou de structures transparentes 
synthétiques) verticales ; les insectes en vol heurtent ces « vitres » verticales qu'ils ne 
voient pas et tombent dans un récipient de récolte placé en bas, dans un liquide 
conservateur. Depuis quelques décennies, ce type de piège a été très développé, et il 
en existe de nombreux modèles, dont les Polytrap©. 

Abréviation : SLB - Société Linnéenne de Bordeaux. 
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Inventaire 
Prioninae Latreille 

Aegosoma scabricorne (Scopoli) 
Gironde 

Saint-Louis-de-Montferrand : au sol, juin 1963 (GT). 

Landes 
Poyanne : tas de bois, 15/06/1984 (J. Poussereau). 

Ergates faber (Linnaeus) 
Gironde 

Saint-Ciers-sur-Gironde : 09/07/2009 (GT) ; Saint-Savin : 07/09/1964 (GT). 

Landes 
Bénesse-Maremne : 28/07/2005 (C. Van Meer) ; Biscarrosse : troncs de Pins, 30/07/2011 

(C. Grancher) ; Bretagne-de-Marsan : troncs de Pins la nuit, 14/08/2013 (C. Grancher) ; Dax : 
élevage de bois, 15/08/1987 et à la lumière lotissement, 04/08/1991 (J. Poussereau) ; Hossegor : 
M.F. du Lac, 01/08/2009 (C. Van Meer) ; Labouheyre : pinède, 27/08/1967 (GT) ; Léon : bille de 
Pin, 27/09/1986 (GT) ; Lit-et-Mixe : souche au point 45, 15/09/2011 (J. Poussereau) ; Pissos : 
sous une bille de Pin, fin Juin 1977 (GT) ; Port-de-Lanne : dans un sanitaire public (lumière ?), 
18/09/2004 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : Palibe nord, 24/10/2005 et Palibe nord péage, 
26/02/2006 (C. Van Meer) ; Seignosse : à la lumière, 26/07/2008, (C. Grancher) ; Seignosse + 
Tarnos : THOMAS & DAUPHIN, 2001 ; Soustons : Nassaout, sur la route, avril 1976 (GT) ; tas de 
bois et pelouse, 12 et 13/08/1984, souche de Pin, 24/08/1986, pelouse camping, 13/08/1984, à la 
lumière, 10/06 et 22/09/1986, futaie, 22/09/1986 (tous : J. Poussereau) ; Tarnos : 15/08/2005 (C. 
Van Meer) ; forêt dom. des Dunes du Sud piste 102, mort sous un vieux tronc de Pin, 11/06/2014 
(GT) ; Tartas : TIBERGHIEN, 2004 ; Téthieu été 1965 (GT). 

Prionus coriarius (Linnaeus) 
Gironde 

Belin-Béliet : tas de grosses bûches, juillet 1988 (GT) ; Bordeaux : TIBERGHIEN, 2004. 

Landes 
Bias : au Polytrap©, 03/08/2006 (A. Brin) ; Biscarrosse : BERGER, 2012 ; Buglose : souche de 

Pin, 10/10/1985 (J. Poussereau) ; Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Dax : lotissement à la lumière, 
13/08/1988, 07/07/1989 et 07/07/1993 (J. Poussereau) ; Escource : au Polytrap©, 06 et 
26/07/2005 (A. Brin) ; Hossegor : TIBERGHIEN, 2010 ; Labenne : TIBERGHIEN, 1987 ; Linxe : sur 
Pin, 07/06/1991 et lumières 10/08/1992 (J. Poussereau) ; Ondres : TIBERGHIEN, 1987 ; 
id.,« Aboukir », été 1975 (GT) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 06, 26/07 et 24/08/2005, 21/06 
et 12/07 et 03/08/2006 (A. Brin) ; Poyanne : bille de bois, 10/06/1984 (J. Poussereau) ; Saint-
Martin-de-Seignanx : Palibe nord, 24/10/2005 (C. Van Meer) ; 23 août 2003 (TIBERGHIEN, 2010) ; 
Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 06, 26/07 et 24/082005, 02 et 03/08/2006 (A. Brin) ; Saint-
Sever : 29/06/1958 (GT) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 26/07/2005 et 12/07 et 
03/08/2006 (A. Brin) ; Seignosse : dans le bourg, mai 1977 (GT). 

Lepturinae Latreille 
Rhagium inquisitor (Linnaeus) 
Landes 

Bias : au Polytrap©, 31/05/2006 (A. Brin) ; Biscarrosse : sous écorce de Pin, 06/01/1987 (J. 
Poussereau) ; Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Escource : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin) ; 
Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 07/06/2005 et 31/05/2006 (A. Brin) ; Sabres : Escamat, mai 
1969 (GT) ; Saint-Geours-d’Auribat : sous écorce de Pin, 24/02/1987 (J. Poussereau) ; Saint-
Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06/2005 et 31/05/2006 (A. Brin) ; Saint-Vincent-de-Paul : 
Buglose (TIBERGHIEN, 2004) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 31/05/2006 (A. Brin) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, 16/03/2003 (C. Van Meer) ; Soustons : étang de Hardy, 1977 (GT) ; 
Vieux-Boucau-les-Bains : forêt de la Palombière, piste 137, mort en loge sous écorce, 
29/06/2014 (GT). 
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Rhagium sycophanta (Schrank) 
Gironde 

Bayon-sur-Gironde : sur du bois mort le 24/04/2012 (GT) ; Bourg : sur un mur le soir le 
25/04/2012 (GT). 

Dinoptera collaris (Linnaeus) 
Gironde (nouveau pour la liste) 

Biganos : été 1962 (GT). 

Landes 
Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin). 

Grammoptera ruficornis (Fabricius) 
Gironde 

Cissac-Médoc : au battoir, juin 1963 (GT) ; Pugnac : 09/07/2009 (GT). 

Landes 
Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Capbreton : La Pointe, 22/04/2005(GT) ; Ondres : étang du 

Turc, juin 2001 (GT) ; Port-de-Lanne : tige de graminée, 04/07/2000(GT) ; Seignosse : près de 
Laporte, sur Baccharis, 23/04/2005 (GT) ; R.N. étang Noir, 02/05/2009 (C. Van Meer ; LABATUT et 
al., 2010) ; étang Noir, 02/05/2009 (S. Labatut) ; piège à interception, 24/06/2009, A. Royaud 
(LABATUT et al., 2010) ; Soustons : Nassaout, battage Aubépines en boutons, avril 1976, 
Pountaout, juin 1977 et étang Blanc, fleur de Ronce, 12/06/2014 (GT). 

Grammoptera ustulata (Schaller) 
Landes 

Lugos : 28/04/2007 (C. Van Meer) ; Saint-Vincent-de-Tyrosse : fleur d’Oenanthe, 
20/05/2006 (GT). 

Anoplodera sexguttata (Fabricius) 
Gironde 

Chamadelle : été 1962 (GT) ; Coutras : juin 1963 (GT) ; Guîtres : juin 1963 (GT).  

Landes 
Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin) ; Saint-Justin : allée boisée, herbes, 

21/06/2001 (GT). 

Alosterna tabacicolor (DeGeer) 
Landes 

Amou : 05/07/2000 (GT) ; Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Ondres : lac d’Yrieux, sur 
Astéracée Liguliflore, juillet 2000 (GT) ; Port-de-Lanne : battage de Noisetiers, juillet 1991 (GT) ; 
Saint-Étienne-d’Orthe : fauchoir prairie, 30/05/1999 (GT) ; Saint-Justin : roncier en fleurs, 
21/06/2001 (GT) ; Saint-Laurent-de-Gosse : Moura de Passeben, 20/07/1999 (E. Brunel) ; Saint-
Martin-de-Seignanx : le Petit Baleich, 23/07/1989, 30/05/1999, 04/07/2000 (GT) ; Seignosse : 
R.N. étang Noir, 02/05/2009 (C. Van Meer ; LABATUT et al., 2010) ; au Polytrap©, 23/05/2006 (A. 
Brin). 

Pseudovadonia livida (Fabricius) 
Gironde 

Bazas : sur fleur de Daucus le 02/07/1986(GT) ; Bellefond : au fauchoir bord de route le 
03/07/1986 (GT) ; La Brède : sur Astéracée Liguliflore le 12/07/1988 (GT). 

Landes 
Amou : 05/07/2000 (GT) ; Brassempouy : fleur de Spirée, 09/06/1998 (GT) ; Castandet : 

battage,1984 (J. Poussereau) ; Mont-de-Marsan : fleurs d’Achillées, 21/06/2001 (GT) ; Ondres : 
étang de Garros, fleur de Cirse, 13/04/2005 (GT), étang d’Yrieu, été 1975 (GT) ; Saint-Justin : 
21/06/2002 (GT) ; Saint-Laurent-de-Gosse : Moura de Passeben, 20/07/1999 (E. Brunel) ; Saint-
Martin-de-Hinx : 30/5/1999 et 02/07/2001 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : le Grand Baleich, 
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Spirées en lisière de peupleraie, 30/05/1999 et 22/08/2006 (GT) ; étang du Moulin Neuf, 1977 
(GT) ; Saint-Sever : 20/06/1968 (GT) ; Samadet : fleurs, 04/07/1991 (J. Poussereau) ; 
Saubrigues : juin 1974 (GT) ; Saubusse : 24/07/1990 (GT) ; Seignosse : au fauchoir à Ponteils, 
mai 1973 (GT) ; Tarnos : étang de Lahoun, fauchoir, 13/04/2000 (GT) ; forêt domaniale des Dunes 
du Sud, piste 102, fleur de Troène, 11/06/2014 (GT) ; Tosse : avril 1976 (GT). 

Stictoleptura scutellata (Fabricius) 
Landes 

Escource : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 
06/07/2005 (A. Brin) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 20/06/2009 (C. Van Meer ; LABATUT et al., 
2010) ; Soustons : Coudères, tas de bois ancien, 09/06/1976 (GT). 

Stictoleptura rubra (Linnaeus) 
Landes 

Bias : au Polytrap©, 12/07et 03/08/2006 (A. Brin) ; Biaudos : touffe de joncs, août 1997 (GT) ; 
Brassempouy : sur une bille de Chêne, 14/06/2002 (GT) ; Commensacq : tas de bûches, mai 
1976 ; Escource : au Polytrap©, 06, 26/07et 24/08/2005 (A. Brin) ; Labouheyre : au vol dans 
pinède, 09/07/1982 (GT) ; Messanges : étang de Moysan, printemps 1976 (GT) ; Mimizan : au 
Polytrap©, 06 et 26/07/2005, 12/07et 03/08/2006 (A. Brin) ; Mugron : au sol pinède, mai 1976 
(GT) ; Ondres : au vol lisière dune-pinède, juillet 2000 (GT) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 
06, 26/07et 24/08/2005, 12/07et 03/08/2006 (A. Brin) ; Saint-Martin-de-Seignanx : étang du 
Moulin Neuf, 1977, et en général en Marensin (TIBERGHIEN, 1987) ; Saint-Paul-en-Born : au 
Polytrap©, 06, 26/07et 24/08/2005, 12/07et 03/08/2006 (A. Brin) ; Saint-Sever : 1958 (GT) ; 
Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 26/07/2005 et 12/07 et 03/08/2006 (A. Brin) ; Saubion : 
Lagrollet, au vol, 29/05/1999 (GT) ; Saubrigues : au piège Barber, 05/08/1973 (GT) ; Soustons : 
au vol à Martian, printemps 1976 (GT) ; souche de Pin, 08/08/1986 (J. Poussereau) ; Tarnos : le 
Métro, sous bois flotté à la plage, 09/06/2014 (GT) ; Uza : Micaule, forêt de Pins, été 1975 (GT) ; 
Vieux-Boucau-les-Bains : Port d’Albret, plaie sur pied de Pin bord du lac, 30/06/2014 (GT).  

Stictoleptura cordigera (Fuessly) 
Gironde 

Facture : buisson bords du Lacanau, juin 1963 (GT) ; Talence : tronc de mûrier le 13/07/1995 
(GT). 

Landes 
Saint-Martin-de-Seignanx : le Grand Baleich, fleurs d’Oignons le 24/07/1995 ; fleurs de Feijoa 

(Myrtacées) le 30/06/2000 (GT). 

Paracorymbia fulva (DeGeer) 
Gironde 

Bassens : 14/07/1989 (GT) ; Les Peintures : juin 1963 (GT) ; Plassac : 26/05/2012 (GT). 

Landes 
Amou : 05/07/2000 (GT) ; Dax : 14/06/2013 (GT) ; Lit-et-Mixe : fleurs, juin 1989 (J. 

Poussereau) ; Mées : vallon d’Estiraux, 20/07/1999 (E. Brunel) ; Orx : Hiquet, ombelles, juin 2002 
(GT) ; Poudenx : berme de route fleurie, 21/06/2001 (GT) ; Saint-Laurent-de-Gosse : 
28/05/2000, 16/05/2002 et 20/05/2006 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : le Grand Baleich, 
14/08/2013 (GT) ; Saint-Sever : Sainte-Eulalie, bras mort de l’Adour, 1958 (GT) ; Sainte-Eulalie-
en-Born : au Polytrap©, 12/07/2006 (A. Brin) ; Sorde-l’Abbaye : été 2004 (GT) ; Tarnos : 
12/06/2000 (GT) ; Vieux-Boucau-les-Bains : 31/08/2004 et 18/06/2013 (GT). 

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus) 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012 ; Escource : au Polytrap©, 07/06 et 06/07/2005 (A. Brin) ; 
Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 07/06/2005 et 21/06/2006 (A. Brin) ; Saint-Paul-en-Born : au 
Polytrap©, 07/06, 06/07/2005, 31/05/2006 et 21/06/2006 (A. Brin) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 
20/06/2009 (C. Van Meer ; LABATUT et al., 2010). 

 



312 

Leptura quadrifasciata Linnaeus 
Landes 

Orx : au vol autour de Saules, 22/08/2006 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 15/06/2001, A. 
Royaud (LABATUT et al., 2010) ; Soustons : étang Hardy, 1977 (GT) ; Tarnos : étang de Lahoun, 
au vol, 13/05/2005 (GT). 

Leptura aurulenta Fabricius 
Gironde 

Portets : 1956 (M. Cabidoche) ; Saugon : tas de bois, 28/07/1995 (GT) ; Taussat : touffe de 
Cypéracées le 24/07/1990 (GT). 

Landes 
Arjuzanx : juin 1977 (GT) ; Escource : au Polytrap©, 26/07/2005 (A. Brin) ; Pontenx-les-

Forges : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) : Saint-Martin-de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 
1977 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 06 et 26/07/2005 (A. Brin) ; Saubion : tas de 
sciure, 24/07/1999 (GT) ; Saubrigues : friche sur sable avec jeunes feuillus, 28/04/1974 (GT) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, 30/06/2002, SLB (LABATUT et al., 2010). 

Leptura aethiops Poda 
Landes 

Escource : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin). 

Pachytodes cerambyciformis (Schrank) 
Gironde 

Brach : fleur d’Achillée le 05/07/2001 (GT) ; Gradignan : sur fleur d’Achillée, juin 1965 (GT) ; 
Langon : bourgeon de Rubus (consommation !) le 12/04/1987 (GT) ; Prignac-et-Marcamps : à 
Pair-non-Pair, mai 2012 (GT) ; Talence : fleur de Rubus, 02/07/1986 (GT). 

Landes 
Amou : 05/07/2000 (GT) ; Arjuzanx : tas de bois, juin 1977 (GT) ; Bélus : 15/06/1998 (GT) ; 

Geaune : fleurs de Ronces, 13/06/2001 (GT) ; Habas : 15/06/1998 (GT) ; Montfort-en-Chalosse : 
printemps 1958 (GT) ; Ondres : étang de Garros, Astéracée Liguliflore, 14/06/2013 (GT) ; 
Poyartin : fleurs de Ronces, 30/08/2004 (GT) ; Sabres : mai 1969 (GT) ; Saint-Barthélemy : 
16/05/2002 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : fleurs de Rubus, de Spirées, de Framboisiers… les 
23/07/1989, 14/05/2000, 03/07/2002, 13/06/2013 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 
06/07/2005 (A. Brin) ; Samadet : fleurs bords du Gabas, printemps 1976 (GT) ; Saubion : fleurs 
de Ronces, 24/07/1999 (GT) ; Saubusse : barthe de Gouaillardon, Ronces, 20/06/2014 (GT) ; 
Tosse : avril 1976 (GT). 

Rutpela maculata (Poda) 
Gironde 

Bordeaux-Lac : au vol le 13/07/1995 (GT) ; Bordeaux-Bastide : jardin botanique, Poacée, 
25/05/2012 (GT) ; Coutras : juin 1963 (GT) ; Saint-André-de-Cubzac : juillet 1974 et 11/05/2011 
(GT) ; Saint-Émilion : mai 2012 ; Saugon : noyée dans un récipient le 28/07/1995 (GT). 

Landes 
Azur : juin 1977 (GT) ; Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Escource : au Polytrap©, 07/06/2005 

(A. Brin) ; Gaujacq : Cazaliou, tas de bois, juin 2009 (GT) ; Liposthey : Euphorbe bord de route, 
18/05/2014 (GT) ; Moliets-et-Maa : marais de Laprade, mai 1977 (GT) ; Mimizan : roncier, 
15/06/1998 (GT) ; Ondres : sur tas de bois de Chêne, juillet 2000 (GT) ; Orthevielle : au battoir 
d’un roncier, 01/05/2005 (GT) ; Orx : marais d’Orx, sur Salix, 01/06/1999 (GT) ; Peyrehorade : 
bord de route fleurie, 01/05/2005 (GT) ; Saint-Barthélemy : fleur de Spirée, 04/06/2014 (GT) ; 
Saint-Martin-de-Seignanx : fleurs diverses les 14 et 28/05/2000, 10/06/2001, 03/07/2002, 
20/05/2006, 04 et 15/06/2014 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 21/06/2006 (A. Brin) ; 
Saubusse : barthe de Gouaillardon, Ronces, 20/06/2014 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 
30/06/2002 (SLB) et 20/06/2009 (C. Van Meer ; LABATUT et al., 2010) ; étang Noir, 20/06/2009 (S. 
Labatut) ; forêt de Belhabe, 23/04/2005 (GT) ; Solférino : branche morte dans un airial, 
24/08/1997 (GT) ; Soustons : étang Blanc, roncier, 12/06/2014 (GT) ; Tarnos : fleur de Ronce, 
07/06/2014 (GT) ; Téthieu : au vol allée boisée été 1965 (GT). 
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Stenurella melanura (Linnaeus) 
Landes 

Escource : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; Hossegor : 04/07/2006 (C. Van Meer) ; 
Mimizan : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; Mixe : sur fleurs, 29/06/1989 (J. Poussereau) ; 
Ondres : lac Noir, fleur de Carotte, 14/04/2005 (GT) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 07/06, 
06 et 26/07/2005 (A. Brin) ; Saint-Martin-de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 1977 (GT) ; les 
Barthes, fleur de Châtaignier, 15/06/2014 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 06 et 
26/07/2005 (A. Brin) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 12/07/2006 (A. Brin) ; Samadet : sur 
fleurs, 04/07/1991 (J. Poussereau) ; Soustons : étang Hardy, 1977 (GT). 

Stenurella bifasciata (Müller) 
Landes 

Bias : été 1977 (GT) ; Capbreton : au fauchoir sous-bois anthropisé, 04/07/2000 (GT) ; 
Hossegor : 17/06/2006 (C. Van Meer) ; Astéracée Liguliflore bords de l’étang, 04/07/2000 (GT) ; 
Mées : vallon d’Estiraux, 20/07/1999 (E.Brunel) ; Saint-André-de-Seignanx : fleur de Carotte, 
10/06/2001 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 1977 (GT) ; Saubrigues : 
fleur de Daucus, 1973 (GT) ; Seignosse : ombelles, 20/05/2006 (GT). 

Stenurella nigra (Linnaeus) 
Gironde 
Sablons : juin 1963 (GT). 

Landes 
Amou : 05/07/2000 (GT) ; Josse : 23/07/1989 (GT) ; Lüe : bords du Cantaloup, été 1977 

(GT) ; Lugos : 28/04/2007 (C. Van Meer) ; Onesse-Laharie : morte dans un local, 
15/09/1977(GT) ; Sabres : été 1977(GT) ; Saint-Barthélemy : fauchoir, 01/06/1998 (GT) ; 
Soustons : étang Hardy, 1977 (GT). 

Stenurella sennii Sama 
Landes 

Escource, Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en-Born : BERGER, 2012 ; Pontenx-les-Forges : 
au Polytrap©, 21/06/2006 (A. Brin). 

Aseminae Thomson 
Asemum striatum (Linnaeus) 
Gironde (nouveau pour la liste par rapport à LABATUT (2013a), mais antérieurement mentionné du 
département par VILLIERS, 1978). 

Bordeaux : TIBERGHIEN, 2004 ; Lacanau : pinède sur dune le 06/07/2001 (GT). 

Landes 
« Landes » : BERGER, 2012 ; Ychoux : Les Forges, au sol, été 1977 (GT). 

Nothorina muricata (Dalman) 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012 ; Morcenx : VILLIERS, 1978. 

Arhopalus ferus (Mulsant) 
Landes 

Messanges : sous une écorce le 04/07/2000 (GT). 

Arhopalus rusticus (Linnaeus) 
Landes 

Bénesse-Maremne : 28/07/2005 (C. Van Meer) ; Bretagne-de-Marsan : tronc de Pin la nuit, 
14/08/2013 (C. Grancher) ; Cagnotte : au piège d’interception sur Pin, 18/06/2011 (C. Grancher) ; 
Dax : lotissement à la lumière, 08/08/1988, dans bois, 10/08/1986, élevage, 28/06/1987 (tous : J. 
Poussereau) ; Escource : au Polytrap©, 06/07 et 24/08/2005 (A. Brin) ; Hossegor : 04/07/2006 (C. 
Van Meer) ; Labenne : sur tronc de Pin, 09/07/1968 (GT) ; Moliets-et-Maa : R.N. Courant 



314 

d’Huchet, 28/06/2007 (C. Van Meer) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 06/07, 24/08/2005 et 
21/06, 12/07 et 03/08/2006 (A. Brin) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06, 06et 26/07/2005 
(A. Brin) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap, 26/07/2005, 21/06, 12/07/et 03/08/2006 (A. Brin) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, chasse de nuit, 13/06/2002, A. Royaud (LABATUT et al., 2010) ; 
Soustons : sur bois, 10/08/1984 (J. Poussereau) ; Tartas : TIBERGHIEN, 2004 ; Vieux-Boucau-
les-Bains : attiré par la lumière en Juin 1968 (GT). 

Oxypleurus nodieri Mulsant 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012. 

Spondylidinae Audinet-Serville 
Spondylis buprestoides (Linnaeus) 
Landes 

Bias : au Polytrap©, 12/07/2006 (A. Brin) ; Capbreton : coupe de bois à Guillou, 2004 (GT) ; 
Escource : au Polytrap©, 06 et 26/07/2005 et 24/08/2005 (A. Brin) ; Herm : TIBERGHIEN, 2004 ; 
Hossegor : 04/07/2006 (C. Van Meer) ; Labatut : sur troncs de Pins, 03/07/2002 (GT) ; Labenne : 
dans un pot de résine le 11/07/1966 et le 09/07/1968, au vol le 12/07/1968 (GT) ; « Landes » : 
BERGER, 2012 ; Magescq  : 12 octobre 2008 (TIBERGHIEN, 2010) ; Parleboscq  : au Polytrap©, 
19/09et 03/10/2011 (A. Brin) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 06 et 26/07/2005, 21/06,12/07et 
03/08/2006 (A. Brin) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap, 07/06, 06 et 26/07/2005 03/08/2006 (A. 
Brin) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 21/06 et 12/07/2006 (A. Brin) ; Saubion : au vol bois 
de Pins, 12/10/2008 (GT) ; Seignosse : septembre 1977 (GT) ; au vol près tas de bois de Pins, 
29/06/2009 (C. Grancher) ; Soustons : étang Hardy, 1977 (GT) ; Tercis-les-Bains : sous une 
planche ancienne carrière, 26/10/2005 (GT) ; Vieux-Boucau-les-Bains : au vol, 22/06/1968 (GT). 

Tetropium castaneum (Linnaeus) 
Gironde (nouveau pour la liste) 

Talence : terrain vague à Peixoto, juin 2001 (GT). 

Landes 
Dax : élevages les 15/03 et 15/05/1987 (J. Poussereau) ; Lesgor : sur tronc de Pin coupé, mai 

1975 (GT). 

Cerambycinae Latreille 
Trichoferus pallidus (Olivier) 
Landes 

Belhade : au pied d’un réverbère, juin 1969 (GT) ; Bretagne-de-Marsan : sur Chêne la nuit, 
14/08/2013 (C. Grancher) ; Hontanx : tout frais éclos d’un vieux Tilleul, fin août 1997 (GT) ; 
« Landes » : BERGER, 2012 ; Samadet : au vol le 30/08/2004 (GT) ; Tartas : TIBERGHIEN, 2004. 

Trichoferus holosericeus (Rossi) 
Landes 

Aire-sur-l’Adour : TIBERGHIEN, 2004. 

Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus 
Landes 

Angoumé : Chêne abattu, juin 2001 (GT) ; Cauna : mai 1957 (GT) ; Linxe : sur Chêne, 
26/09/1988 (J. Poussereau) ; Moliets-et-Maa : R.N. Courant d’Huchet, 15/06/2007 (C. Van Meer) ; 
Ondres : étang du Turc, au vol, 24/07/1995 et lac d’Yrieux, juillet 2000 (GT) ; Parleboscq  : au 
Polytrap©, 19/05/2009 (A. Brin) ; Pimbo : été 1965 (GT) : Saint-Jean-de-Marsacq : débris (thorax, 
élytre) allée boisée, 24/08/1997 (GT) ; Tarnos : écrasé sur une route, 04/07/2002 (GT) ; Vieux-
Boucau-les-Bains : avenue de la Forêt, nombreux trous de sortie et débris d’adulte, 30/06/2014 
(GT). 
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Cerambyx welensii (Küster) 
Landes 

Mont-de-Marsan : 1950 (J. Poussereau, ex coll. Mus. Dubalen) ; Saint-Geours-d’Auribat : 
élevage en mars 1986 (J. Poussereau) ; Sore : un individu assez désagrégé (par ailleurs nommé 
velutinus, naguère synonyme de welensii) figurait dans une vielle collection (début XXe siècle°?) au 
Museum de Bayonne. À confirmer, l’espèce étant cependant connue de Gironde (LABATUT, 2013a). 

Cerambyx miles Bonelli 
Landes 

Aire-sur-l’Adour : TIBERGHIEN, 2004 (sur la foi d’un individu nommé « militaris », ancien 
synonyme, fin XIXe siècle ; taxon vérifié (GT) mais localité probablement erronée ; « l’espèce n’a 
jamais été signalée du sud-ouest », P. Berger, comm. pers.). 

Cerambyx scopolii Fuessly 
Gironde 

Chamadelle : dans le cœur d’une Rose, juin 1963 (GT) ; Guîtres : fleur de Spirée, bord de 
ruisseau en juin 1963 (GT). 

Landes 
Azur : 07/08/2013 (GT) ; Orx : TIBERGHIEN, 1987 ; Dax : pelouse, 10/07/1985 et lotissement, 

15/06/1991 (J. Poussereau) ; Moliets-et-Maa : R.N. Courant d’Huchet, 15/06/2007 (C. Van Meer) ; 
Pouillon : juillet 1989 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : le Grand Baleich, sur Pêcher, 
11/08/1991, sur Rosiers le 02/07/2001, au vol jardin le 03/07/2002, fleur de Spirée le 15/06/2014, 
fleur d’Oignons le 10/07/2014 (tous GT) ; Sainte-Marie-de-Gosse : tas de bûches, 29/07/1997 
(GT) ; Saubrigues, 1973 (TIBERGHIEN, 1987) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 25/01/2003 (C. Van 
Meer) ; Aulnes, en loge, 13/01/2002, SLB (LABATUT et al., 2010) ; fleurs de Ronces, 12/06/2014 
(GT) ; Tercis-les-Bains : Églantier, 09/06/1998 (GT). 

Rosalia alpina alpina (Linnaeus) 
Landes 

Grenade-sur-l’Adour : 19 juillet 1989 (TIBERGHIEN, 2010) ; Moliets : TIBERGHIEN, 2010 ; 
Vieux-Boucau-les-Bains : 15 juillet 1995 (TIBERGHIEN, 2010).  

Aromia moschata moschata (Linnaeus) 
Landes 

Escalans : Osiers, été 1965 (GT) ; Moliets-et-Maa : R.N. Courant d’Huchet, 28/06/2007 (C. 
Van Meer) ; Oeyreluy : Saules, juin 1998 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : le Petit Baleich, 
02/08/ 1997 (TIBERGHIEN, 2010) et sur Saule pleureur le 03/07/2002 (GT) ; Saint-Sever : sur 
Osiers, 29/06/1958 (GT) ; Seignosse : vieille souche d’Osier en lisière de l’étang Noir, juin 1975 
(GT) ; R.N. étang Noir, 01/08/2002, SLB (LABATUT et al., 2010). 

Purpuricenus kaehleri kaehleri (Linnaeus) 
Landes 

« Landes » : un exemplaire, s.d. (XIXe siècle) très détérioré dans la collection générale du 
Museum de Bagnères-de-Bigorre (GT vid.) ; Pontenx-les-Forges : lac des Forges, 13/06/2014 
(ROYAUD, 2014). 

Gracilia minuta (Fabricius) 
Landes 

Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin) ; Saubrigues : éclos de branches de 
Pommier, mai 1975 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 30/06/2002 (C. Van Meer) ; battage 
Saules, 30/06/2002, SLB (LABATUT et al., 2010). 

Glaphyra umbellatarum (Schreber) 
Landes 

Ondres : étang du Turc, fauchoir, 25/07/1995 (GT) ; Tarnos : Le Métro sur Aubépine, 
04/07/2002 (GT) ; Tercis-les-Bains : Lavigne, fauchoir, 09/06/1998 (GT). 
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Stenopterus rufus rufus (Linnaeus) 
Gironde 

Bassens : sur tas de bois en juin 2001 (GT) ; Bordeaux-Ville : dans une vitrine !, juin 2001 
(GT) ; Branne : été 1993 (GT) ; Castillon-la-Bataille : été 1993 (GT) ; Talence : Vigne de jardin, 
juillet 1995 (GT). 

Landes 
Amou : 05/07/2000 (GT) ; Capbreton : 04/07/2000 (GT) ; Estibeaux : Achillées, 29/07/1997 

(GT) ; Hastingues : Arthous, sur Achillée, 09/06/1998 (GT) ; Ondres : lac d’Yrieux, juillet 2000 
(GT) ; Pomarez : 15/06/1998 (GT) ; Sabres : fleur d’Achillée, Escamat, mai 1969 (GT) ; Saint-
Barthélemy : fleur de Carotte, 24/05/1998 (GT) ; Saint-Laurent-de-Gosse : Moura de Passeben, 
20/07/1999 (E.Brunel) ; Saint-Martin-de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 1977 (GT) ; Grand 
Baleich, fleur d’Oignon, 29/05/2011 (GT) ; Sainte-Marie-de-Gosse : fauchoir prairie, 24/05/1998 
(GT) ; Saubion : fleur de Carotte, 23/05/1998 (GT) ; Saubrigues : juin 1974 (GT) ; Saubusse : 
24/05/1988 et 24/07/1990 (GT) ; Seignosse : forêt de Belhabe, 23/04/2005 (GT) ; Soustons : 
étang Hardy, 1977 (GT) ; Tarnos : 24/04/1974 (GT) ; Tartas : 24/07/1990 (GT) ; Tosse : juin 1977 
(GT) ; Vieux-Boucau-les-Bains : bords du canal à la mer, fleurs diverses, 14/07/1995 (GT) ; 
Ychoux : Les Forges, été 1977 (GT) ; Yzosse : 28/07/1997 (GT). 

Callimus abdominalis (Olivier) 
Landes 

Cagnotte : piège d’interception sur Chêne, 08/05/2011 (C. Grancher) ; Saint-Paul-en-Born : 
au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin). 

Obrium cantharinum cantharinum (Linnaeus) 
Gironde 

Belin-Béliet : tas de bois, juillet 1988 (GT). 

Landes 
Labouheyre : juillet 1996 (TIBERGHIEN, 2010) ; Messanges : au battage, été 1977 (GT). 

Deilus fugax (Olivier) 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012 ; Bias : au Polytrap©, 13/05/2006 (A. Brin) ; Luxey : au fauchoir 
lisière de pinède, juin 1976 (GT) ; Sabres : Marquèze, mai 1969 (GT). 

Ropalopus femoratus (Linnaeus) 
Landes 

Cagnotte : piège d’interception sur Chêne, 08/05/2011 (C. Grancher). 

Hylotrupes bajulus (Linnaeus) 
Gironde 

Bordeaux : dans une maison en ville, 02/07/1986 (GT) ; Talence : dans un appentis, 
07/06/2001 (GT). 

Landes 
Linxe : sur Pin le 10/08/1991 (J. Poussereau) ; Saint-Martin-de-Seignanx : le Petit Baleich, 

23/02/1997, mort dans un grenier et le Grand Baleich, dans une toile d’araignée, 29/09/2003 (GT). 

Semanotus laurasii laurasii (Lucas) 
Landes 

Dax : signalé par MARTINEZ & LARUE (1980) ; Habas : à vue, 10/07/1985 (GT) ; Soorts-
Hossegor : fin août 1977 (TIBERGHIEN, 1987). 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus) 
Landes 

Dax : lotissement élevage de bois, mars 1986 et 15/05/1987 (J. Poussereau) ; Donzacq : 
bûches, février 1975 (GT) ; Ondres : bûches de Chêne, 08/06/1963 (GT) ; Parleboscq : au 
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Polytrap©, 19/05/2009 (A. Brin) ; Pouillon : tas de bûches, 21/06/2001 (GT) ; Sabres : mai 1969 
(GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : bûcher, 05/03 et 29/05/2011 (GT) ; Seignosse : R.N. étang 
Noir, 16/03/2003 (C. Van Meer) ; Soustons : étang de Hardy, 1977 (GT). 

Phymatodes testaceus (Linnaeus) 
Gironde 

Bassens : sur tas de bois en juin 2001 (GT). 

Landes  
Dax : lotissement, élevages les 25/05/1985 et 15/05/1987 (J. Poussereau) ; Saint-Martin-de-

Seignanx : habitation, bois de chauffage, 11/08/1991 et 14/05/2000, à la lumière le 3/06/2000 
(GT) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 31/05/2006 (A. Brin) ; Saubrigues : bois de 
chauffage, février et avril 1974, janvier et juin 1975 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, piège à 
interception, 24/06/2009, A. Royaud (LABATUT et al., 2010). 

Poecilium pusillum pusillum (Fabricius) 
Landes 

Saint-Martin-de-Seignanx : le Petit Baleich, branchettes de Châtaignier, 01/05/2005 (GT) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, 16/03/2003 (C. Van Meer). 

Poecilium fasciatum (Villers) 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012. 

Poecilium alni alni (Linnaeus) 
Landes 

Cagnotte : battage de Chêne, 08/04/2011 (C. Grancher) ; Heugas : au battage de fagot le 
12/07/1970 (GT) ; Hossegor : battage de fagot, 09/07/1968 (GT) ; Orx : 02/05/2005 (GT) ; Saint-
Laurent-de-Gosse : issu de vieilles branches de Ronces, 12/05/2002 (GT) ; Saint-Martin-de-
Seignanx : 15/04/2007 (S. Labatut) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 31/05/2006 (A. Brin) ; 
Saubrigues : battage de Saules, été 1976 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, battage d’Aulne, 
01/04/2002 et 14/04/2002, SLB (LABATUT et al., 2010) et ibidem, P. Dauphin ; 16/03/2003 (C. Van 
Meer). 

Rusticoclytus rusticus (Linnaeus) 
Landes 

Grenade-sur-Adour : mort en loge dans un tronc de Saule, juin 1976 (GT) ; Messanges : 
étang de Moysan, juin 1976 (GT). 

Xylotrechus arvicola (Olivier) 
Landes 

« Landes » : un exemplaire (disparu en collection mais mentionné dans un carnet, sans plus 
de précisions) a probablement figuré dans le fonds Belloc (TIBERGHIEN, 2003). À confirmer. 

Xylotrechus antilope antilope (Schönherr) 
Gironde 

Coimères : sur Poacée en fleur zone à Bruyères et Pins le 12/04/1987 (GT). 

Landes 
Escource : au Polytrap©, 26/07/2005 (A. Brin) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 

06/07/2005 (A. Brin) ; Saugnacq-et-Muret : pinède à Bruyères, 28/07/1997 (GT). 

Clytus arietis arietis (Linnaeus) 
Gironde 

Talence : au vol en ville, 06/07/2001 (GT). 
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Landes 
Amou : 05/07/2000 (GT) ; Angresse : dépôt de bois, 28/06/2014 (GT) ; Cagnotte : 2011 (C. 

Grancher) ; Capbreton : 04/07/2000 (GT) ; Escource : au Polytrap©, 07/06 et 06/07/2005 (A. 
Brin) ; Geaune : Pichats, 13/06/2001 (GT) ; Magescq  : Juin 1975 (GT) ; Messanges : étang de 
Moissan, 1976 (GT) ; Moliets-et-Maa : marais de Laprade, mai 1977 (GT) ; Pontenx-les-Forges : 
au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin) ; Sabres : juin 1971 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : le 
Grand Baleich, 05 et 12/05/2012 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06 et 06/07/2005 
(A. Brin) ; Soustons : étang Hardy, 1977 (GT) ; Vieux-Boucau-les-Bains : 14/07/1995 et 
31/08/2004 (GT). 

Plagionotus detritus (Linnaeus) 
Gironde 

Bassens : bûcher, juin 2001 (GT) ; Langon : troncs de Chênes abattus, plusieurs exemplaires 
le 12/04/1987 (GT). 

Landes 
Bénesse-lès-Dax : tronc de Chêne coupé, 23/08/1997 (GT) ; Cagnotte : piège d’interception 

sur Chêne, 03/07/2011 (C. Grancher) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; 
Saint-Vincent-de-Paul : Chêne, août 1993 (J. Poussereau). 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) 
Landes 

Bénesse-lès-Dax : 23/08/1997 (GT) ; Mimbaste : 23/08/1997(GT) ; Peyrehorade : les Gaves 
réunis, bille de bois, 06/08/2004 (GT) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin) ; 
Saint-Barthélemy : tronc de Chêne coupé, 03/08/1997 (GT) ; Saubrigues : billes de Chêne, juin 
1976 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 14/04/2002 (C. Van Meer ; LABATUT et al., 2010) ; à vue 
sur Quercus, 14/04/2002, SLB (LABATUT et al., 2010) ; Tarnos : billes de Chêne, 24/06/2000 (GT) ; 
Tercis-les-Bains : mort sous une écorce de Chêne, 26/10/2005 (GT). 

Pseudosphegesthes cinerea (Laporte de Castelnau & Gory) 
Landes 

Labastide-d’Armagnac : fleur de Spirée, 04/07/2002 (GT) ; Magescq  : champ d’Asperges, 
juin 1975 (GT) ; Tarnos : ex larva de branches de Chêne-liège écorcées , 05/07/2001 (GT). 

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze) 
Landes 

Azur : TIBERGHIEN, 2010 ; Moliets-et-Maa : le Houron, fleur d’Hélianthème, 16/07/1995 (GT) ; 
Soustons, Vieux-Boucau-les-Bains : TIBERGHIEN, 2010. 

Chlorophorus varius varius (Müller) 
Gironde 

Bègles : fleur de Carduacée ornementale le 07/06/2001 (GT). 

Chlorophorus figuratus (Scopoli) 
Landes 

Saint-Martin-de-Seignanx : juin 1977 (TIBERGHIEN, 1987). 

Chlorophorus trifasciatus (Fabricius) 
Landes 

Capbreton, Labenne, Ondres : TIBERGHIEN, 1987 ; Seignosse : étang Blanc, mai 1977. 

Anaglyptus mysticus (Linnaeus) 
Gironde (nouveau pour la liste) 

Arcachon : un exemplaire in collections Museum de Bayonne, s.d. 
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Lamiinae Latreille 
Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus) sensu lato 
Gironde  

Lacanau-de-Mios (à Mios) : chemin sablonneux en lande ouverte, 10/04/2005 (GT) ; 
Lormont : sentier sur microfalaise, juin 1963 (GT). 

Landes 
« Landes » : un individu s.d. ? dans une vieille collection (GT) ; Mont-de-Marsan : chemin 

forestier sableux, 29/04/1987 (J. Poussereau). 

Iberodorcadion fuliginator fuliginator (Linnaeus) 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012. 

Iberodorcadion fuliginator obesum (Gautier des Cottes) 
Landes 

Seignosse : R.N. de l’étang Noir, piège au sol, 2002, C. Ducailar (LABATUT et al., 2010 ; 
LABATUT & DAUPHIN, 2011) ; « Landes » : BERGER, 2012. 
Nota : le travail de Labatut et Dauphin, où ne figure que ce Dorcadion en tant qu’espèce 
patrimoniale, fait en outre mention (sans les citer) de 22 autres espèces de Cérambycides ! Elles 
m’ont été néanmoins communiquées par la suite par leurs auteurs et sont donc incluses dans la 
présente liste.  

Dorcadion fuliginator navaricum Mulsant 
Landes 

« Landes » : BERGER, 2012. 

Mesosa curculionoides (Linnaeus) 
Gironde (nouveau pour la liste) 

Donnezac : sous écorce de Robinier le 01/07/1986 (GT). 

Landes 
Saint-Geours-d’Auribat : sur bois, juin 1984 (J. Poussereau). 

Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius) 
Landes 

Cagnotte : piège d’interception sur Chêne, 08 et 21/05/2011 (C. Grancher) ; Dax : élevage, 
20/05/1991 (J. Poussereau) ; Pomarez : en loge dans un arbre mort sur pied, 15/06/1998 (GT) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, 16/03/2003 et 02/05/2009 (C. Van Meer ; LABATUT et al., 2010) ; 
piège à interception, 24/06/2009, A. Royaud (LABATUT et al., 2010) ; par élevage de larve, 
07/04/2002, SLB (LABATUT et al., 2010). 

Agapanthia cardui (Linnaeus) 
Landes 

Josse : tige de Cirse, 23/04/2007 (GT) ; Magescq  : tige de Carduacée, juin 1975(GT) ; 
Messanges : tige de Marguerite, juin 1971 (GT) ; Pouillon : juin 1975 (GT) ; Roquefort : sur tige 
de Carduacée, 03/07/1986 (GT) ; Tarnos : fleur de Marguerite le 24/04/1974 (GT) ; Tartas : au 
fauchoir zone anthropisée, 24/07/1990 (GT). 

Agapanthia villosoviridescens (DeGeer) 
Landes 

Saint-Martin-de-Seignanx : « Seignanx », 10/06/2006 (P. Dauphin). 

Calamobius filum (Rossi) 
Gironde 

Lesparre-Médoc : sur tige de Dactyle, 02/07/1986 (GT). 
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Landes 
Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 

06/07/2005 (A. Brin). 

Morimus asper asper (Sulzer) 
Gironde 

La Brède : au Saucats, billes de Chêne, juillet 1995 (GT). 

Landes 
Parleboscq : au Polytrap©, 19/05/2009 (A. Brin) ; Sore : (PARIS & DAUPHIN, 2013) ; 

Soustons : au sol champ en bord de forêt, 15/06/1985 (J. Poussereau). 

Lamia textor (Linnaeus) 
Gironde 

Bordeaux : TIBERGHIEN, 2004. 

Landes 
Biarrotte : au sol, le 08/06/1998 (GT) ; Biaudos : sur la route, 23/07/1989 (GT) ; Dax : Bois de 

Boulogne, branches au sol, 01/05/1985 ; mur de maison au crépuscule, 09/05 et 01/09/1986 ; 
herbes du jardin, 02/10/1993 (tous : J. Poussereau) ; Moliets-et-Maa : R.N. Courant d’Huchet, 
10/05/2007 (C. Van Meer) ; Port-de-Lanne : le Bec du Gave, sur un Aulne déraciné, juillet 2007 
(GT) ; Saint-Geours-d’Auribat : tas de bois, 20/04/1987 (J. Poussereau) ; Saint-Lon-les-Mines : 
juin 1975 (GT) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 16/05/2002, A. Royaud (LABATUT et al., 2010) ; R.N. 
étang Noir, mai 2009 (C. Grancher) ; Tercis-les-Bains : sur la route en juin 1975 (GT). 

Monochamus galloprovincialis (Olivier) 
Landes 

Biscarrosse  : au vol 30/07/2011 (C. Grancher) ; Castets : tronc de Pin, 27/09/1986 et 
07/09/1998 (J. Poussereau) ; Dax : au vol, juillet 1999 et au sol, 20/07/1999 (J. Poussereau) ; 
Labenne : englué dans un pot de résine, mai 1974 (GT) ; Léon : tas de bois tout frais en pinède, 
29/04/1974 (GT) ; Magescq : tas de bûches en pinède éclaircie, 6 juin 1976 (GT) ; Moliets-et-
Maa : R.N. Courant d’Huchet, 28/06/2007 (C. Van Meer) ; Ondres : septembre 1978 (TIBERGHIEN, 
1987) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 24/08/2005 (A. Brin) ; Saint-Justin : 21/06/2001 
(TIBERGHIEN, 2010) ; Saint-Martin-de-Seignanx : septembre 1978 (TIBERGHIEN, 1987) ; 
Saubrigues : TIBERGHIEN, 2004 ; Seignosse : troncs de Pins abattus, 10/07/1968 (GT) ; R.N. 
étang Noir, 01/08/2002, SLB (LABATUT et al., 2010) ; Soustons : bois de Pins coupés, au 
crépuscule, 22, 25, 26/09/1986 (J. Poussereau) ; Pins, septembre 1978 (TIBERGHIEN, 1987) ; 
Taussat : TIBERGHIEN, 1987. 

Monochamus sutor sutor (Linnaeus) 
Landes 

Ondres : juillet 1968 (TIBERGHIEN, 1987) ; les stations de Soustons et probablement de 
Taussat (TIBERGHIEN, 1987) sont à reporter sur l’espèce précédente. 

Anaesthetis testacea testacea (Fabricius) 
Landes 

Bélus : battage de Saules le 15/06/1998 (GT) ; Hossegor : 17/06/2006 (C. Van Meer) ; Orx : 
arbustes bords fossé d’irrigation, 18/05/2000 et 10/06/2004 (GT) ; Pontenx-les-Forges : au 
Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; Saint-Martin-de-Hinx : au vol près d’un Chêne, 25/04/2007 (GT) ; 
Saint-Martin-de-Seignanx : Quartier Neuf, Saules, 30/05/1999 (GT) ; le Grand Baleich, Saules, 
13/06/2013 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx (« Seignanx »), 10/06/2006 (P. Dauphin) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, 14/06/2001, A. Royaud, et 30/06/2002, SLB (LABATUT et al., 2010) et 
ibidem, P. Dauphin. 

Pogonocherus hispidus (Linnaeus) 
Gironde 

Sablons : sur Charme, juin 1963 (GT) ; Saugon : battage de branches mortes le 28/07/1995 
(GT). 



321 

 

Landes 
Bretagne-de-Marsan : au battage, 23/03/2009 (C. Grancher) ; Cagnotte : au piège Barber !, 

23/08/1997 (GT) ; Escource : au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin) ; Orthevielle : battage d’Orme 
mort, 24/07/1989 (GT) ; Pissos : 09/04/2007 (C. Van Meer) ; Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 
21/06/2006 (A. Brin) ; Saint-André-de-Seignanx : forêt, 15/04/2007 (C. Van Meer) ; Saint-Martin-
de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 1977 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx (« Seignanx »), 
20/05/2006 (P. Dauphin) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap, 07/06, 06/07/2005 et 24/08/2005 (A. 
Brin) ; Sainte-Eulalie-en-Born : au Polytrap©, 03/08/2006 (A. Brin) ; Seignosse : R.N. étang Noir, 
30/06/2002 (SLB) et 17/10/2009 (C. Van Meer ; S. Labatut) ; Tercis-les-Bains : sur un mur, 
26/10/2005 GT). 

Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher) 
Landes 

Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap, 07/06/2005 (A. Brin) ; 
Saubrigues : TIBERGHIEN, 2004 ; Seignosse : étang Noir, 17/10/2009 (S. Labatut) ; au battage le 
02/05/2009 (C. Grancher) ; Tercis-les-Bains : Castelbielh, battage de Lierre, 26/10/2005 (GT). 

Pogonocherus perroudi perroudi Mulsant 
Landes 

Capbreton : battage haies bords du Boudigau, 04/07/2000 (GT) ; Hossegor : branches de Pin 
en tas, 11/04/1966 (GT) ; Seignosse : étang Noir, 11/11/1997, P. Dauphin ; Seignosse + Tarnos 
(THOMAS & DAUPHIN, 2001) ; « Landes » : BERGER, 2012. 

Pogonocherus caroli Mulsant 
Landes 

Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06/2005 (A. Brin). 

Pogonocherus fasciculatus fasciculatus (DeGeer) 
Landes 

Pontenx-les-Forges : au Polytrap©, 24/08/2005 (A. Brin). 

Exocentrus adspersus Mulsant 
Landes 

Cagnotte : 2011 (C. Grancher) ; Hagetmau : bois de Lucuspin, au vol en soirée, juin 1964 
(GT) ; Saint-Vincent-de-Tyrosse : juin 1977 (GT) ; Seignanx : 10/06/2006 (S. Labatut) ; 
Seignosse : R.N. étang Noir, chasse de nuit, 19/05/2002, A. Royaud (LABATUT et al., 2010) ; 
Tercis-les-Bains : juin 1964 (GT). 

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau 
Landes 

Herm : TIBERGHIEN, 2004. 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus) 
Gironde 

Cestas : sur un mur, été 1993 (GT). 

Landes 
Castets : LABATUT, 2008 et comm. pers. (avec « Pin frais en tas au soleil » et pour date : 

29/04/2008) ; Labenne : englué dans la résine, 09/07/1968 (GT) ; Liposthey : bûches en tas, 
18/05/2014 (GT) ; Seignosse : troncs de Pins en tas, 29/03/2014 (C. Grancher) ; Soustons : tas 
de bûches de Pins, septembre 1978 (GT) ; sur Pin en forêt, 10/08/1989 (J. Poussereau) ; Tercis-
les-Bains : pinède en coupe rase, juin 1964 (GT). 

Acanthocinus griseus (Fabricius) 
Landes 

Habas : bois de Chênes et Pins, 15/06/1998 (GT) ; Hossegor : 04/07/2006 (C. Van Meer) ; 
« Landes » : BERGER, 2012 ; Seyresse : tronc de Pin, avril 1971 (GT) ; Souprosse : au vol, 
16/06/1998 (GT) ; Tarnos : 17/07/2005 (C. Van Meer). 
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Leiopus nebulosus nebulosus (Linnaeus) 
Landes 

Biaudos : sur un mur, 20/05/2006 (GT) ; Escource : au Polytrap©, 07/06, 06/07et 26/07/2005 
(A. Brin) ; Lugos : 28/04/2007 (C. Van Meer) ; Moliets-et-Maa : R.N. Courant d’Huchet, 10/05 et 
15/06/2007 (GT) ; Saint-Martin-de-Seignanx : fagot de feuillus, 23/07/1989 ; bûches de Robinier, 
30/06/2000 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06, 06/07, 24/08/2005 et 31/05/2006 (A. 
Brin) ; Seignosse : R.N. étang Noir, chasse de nuit, 13/06/2002, A. Royaud (LABATUT et al., 
2010) ; 30/06/2002, SLB (LABATUT et al., 2010). 

Aegomorphus clavipes (Schrank) 
Gironde 

Lacanau : LABATUT, 2013b (donnée non encore publiée à parution de l’article LABATUT, 
2013a). 

Saperda carcharias (Linnaeus) 
Gironde 

Gradignan : juin 1965 et juillet 1974 (GT) ; Yvrac : au battage, juillet 1974 (GT).  

Landes 
Dax : sur Peuplier, juillet 1995 (J. Poussereau) ; Soustons : 15/09/1977 (GT). 

Saperda populnea (Linnaeus) 
Landes 

Boucau : Turbomeca, rejets de Peupliers, 12/06/2000 (GT) ; Moliets-et-Maa : étang de 
Laprade, 1976 (GT) ; Ondres : étang de Laguibe, 08/06/1998 (GT) ; Saint-Martin-de Seignanx : 
le Bourg, sur Troènes, 10/06/2001 (GT). 

Saperda scalaris scalaris (Linnaeus) 
Gironde 

Bègles : sur un Orme (?) mort, 24/06/1998 (GT). 

Landes 
Messanges : mai 1977 (GT) ; Saint-André-de-Seignanx : au vol haie de Noisetiers, 

04/07/2000 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 07/06 et 06/07/2005 (A. Brin). 

Menesia bipunctata (Zubkoff) 
Landes 

Cagnotte : piège d’interception sur Chêne, 21/05 et 18/06/2011 (C. Grancher) ; Mont-de-
Marsan : BERGER, 2012 ; Orx : battage de Bourdaines, 23/07/1989 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : 
au Polytrap©, 06/07/2005 (A. Brin). 

Opsilia coerulescens (Scopoli) 
Landes 

Tarnos : Vipérines dans un terrain vague, 30/08/2004 (GT). 

Phytoecia cylindrica (Linnaeus) 
Gironde 

Langon : sur tige d’Apiacée fossé humide le 12/04/1987 (GT). 

Oberea oculata (Linnaeus) 
Landes 

Bénesse-Maremne : mai 1974 (GT) ; Ondres : lac d’Yrieux, juillet 2000 (GT) ; Saint-Martin-
de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 1977 ; le Petit Baleich, Saule pleureur âgé, 24/07/1995 (GT). 
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Oberea linearis (Linnaeus) 
Landes 

Saint-Martin-de-Seignanx : étang du Moulin Neuf, 1977 (TIBERGHIEN, 1987) ; Saint-
Barthélemy : juin 2012 (GT) ; Tursan (région du) : battage de Noisetier, 12/06/2000 (GT). 

Tetrops praeustus praeustus (Linnaeus) 
Landes 

Cagnotte : piège d’interception sur Chêne, 08/05/2011 (C. Grancher) ; Gamarde-les-Bains : 
battage buissons, 15/05/1986 (J. Poussereau) ; Mimbaste : 23/08/1997 (GT) ; Orist : broussailles 
au fauchoir, 24/05/1998 (GT) ; Rion-des-Landes : battage buissons, 04/06/1986 (J. Poussereau) ; 
Saint-Martin-de-Seignanx : Vincennes, juin 2012 (GT) ; Saint-Paul-en-Born : au Polytrap©, 
07/06/2005 (A. Brin) ; Saint-Sever : 20/06/1968 (GT) ; Saubusse : au battage de petits Saules, 
24/05/1998 (GT) ; Souprosse : 20/06/1968 (GT) ; Soustons : au battoir le 15/09/1977 (GT).  

Discussion 
Cette première liste contemporaine de Longicornes du département des Landes 

traite de 94 espèces – plus quelques formes à redéfinir – capturées ou notées in situ 
(pour les plus « communes ») par moi-même ou signalées par ceux des collègues qui 
ont bien voulu contribuer à ce travail. Dans l’immédiat, la recherche bibliographique 
s’est limitée à la consultation de quelques grands ouvrages de base et de publications 
récentes, notamment le Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux sur ses quinze 
dernières années. C’est dire qu’un gros travail de compilation reste à faire avant 
d’atteindre la possible (?) exhaustivité de la littérature en matière de Cérambycides du 
département. Il fallait prendre date de manière à posséder un document de travail 
dynamique et participatif, c’est ce que j’ai envisagé ; de même, il est certain que – hors 
ceux contactés ici – bien d’autres entomologistes ont un matériel « dormant » dans 
leurs cartons ou leurs notes : cette première liste sera donc, je l’espère, une motivation 
pour élargir les présentes données, que ce soient celles de stations ou d’espèces 
nouvelles en regard de ce premier inventaire. 

Environ un tiers des espèces se montrent « rares » ou localisées dans les Landes 
(de une à trois stations) mais cette constatation n’est vraisemblablement que le reflet, 
pour bon nombre d’entre elles, d’un sous-échantillonnage ou de données existantes 
mais non publiées ou incomplètement rassemblées à ce jour. La présence de certaines 
espèces dans les Landes comme Cerambyx miles Bonelli, Leptura aethiops Poda, 
Nothorina muricata (Dalman), Oxypleurus nodieri Mulsant ou Xylotrechus arvicola 
(Olivier) demandera confirmation ; d’autres taxons devront être ciblés afin de connaître 
leur véritable statut taxinomique, comme les espèces du groupe Stenurella melanura 
(Linnaeus) / Stenurella sennii Sama. Par ailleurs, plusieurs Longicornes non cités dans 
ce travail sont probablement présents, ici ou là dans le département ; ce catalogue n’est 
donc pas figé, j’espère qu’il sera très vite et régulièrement amélioré : preuve en est avec 
la liste de Gironde, où sont ajoutées plus d’une soixantaine de stations pour 32 espèces 
et où 5 taxons « nouveaux » sont -depuis- mentionnés. Pour les Landes, département a 
priori géographiquement moins diversifié que celui de Gironde, nous devrions malgré 
tout atteindre rapidement au moins la centaine d’espèces. 
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