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Résumé - Les auteurs font une synthèse de leurs captures postérieures à 1980 en Gironde de 
l’espèce Amphimallon pini (Olivier, 1789) [Coleoptera Melolonthinae]. 

Abstract - The authors gather records of their observations, after 1980 year, of the species 
Amphimallon pini (Olivier, 1789) in the Gironde department [Coleoptera Melolonthinae]. 

 

 

Notre collègue Pierre Tauzin a publié très récemment un intéressant article (TAUZIN, 
2018) sur Amphimallon pini (Olivier, 1789) où il fait, entre autres, le point sur la 
répartition de cette espèce en France. Pour la façade atlantique, elle n’y est citée que 
de deux communes girondines : Lacanau (captures réalisées en 1971, 1975, 2012 et 
2018) et Grayan-et-l’Hôpital (capture réalisée en 2018). 

Nous apportons ci-dessous quelques données supplémentaires sur cette espèce et 
ajoutons trois nouvelles communes girondines à sa répartition : Lège-Cap-Ferret, 
Naujac-sur-Mer et Le Verdon-sur-Mer. 

- Lacanau, lieu-dit Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau, un individu 
capturé les 28-VI-2012, 10-VII-2014 et 20-VI-2015 (S. LABATUT leg.). 

- Lège-Cap-Ferret, lieu-dit Le Grand Crohot, plusieurs individus observés dans la laisse 
de mer sur la plage (après vent d’est) les 30-VI-1985, 05-VII-1987, 25-VI-1989, 30-VI-
1991, 10-VII-1994, 19-VI-2000 et 19-VII-2000 (J.-P. PARIS leg. ; cf. PARIS, 2001). 
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- Naujac-sur-Mer, lieu-dit Craste de Loupdat, un individu capturé (six individus 
observés en tout) le 01-VII-2010 (David GENOUD leg.). 

- Le Verdon-sur-Mer, lieu-dit Dune de Saint-Nicolas, un individu capturé lors d’une 
chasse de nuit (U.V.) le 13-VII-2018 (Hervé THOMAS leg.). 

Dans l’état actuel des connaissances, Amphimallon pini est présent en Gironde 
exclusivement dans des communes littorales, à partir de Lège-Cap-Ferret au sud 
jusqu’à la pointe du Médoc au Verdon-sur-Mer au nord, et s’observe de la mi-juin à la 
mi-juillet. 
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Amphimallon pini (Olivier, 1789) ; à gauche : femelle ; à droite : mâle. 

Longueurs du corps : 17 mm (♀), 16 mm (♂). Photos J.-J. Milan.
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