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Les Otiorhynchus (= Otiorrhynchus) sont des Charançons de taille moyenne ou 
grande, formant un vaste genre assez homogène, riche d'environ 80 espèces 
françaises. Un nombre important d'espèces sont orophiles et vivent dans les 
montagnes. Ce sont des phytophages polyphages dont les adultes consomment les 
feuilles de nombreuses sortes de plantes, où ils laissent des indentations 
caractéristiques sur le pourtour du limbe, en particulier des arbustes et des arbres ; à ce 
titre certaines espèces ont été considérées comme nuisibles à l'arboriculture et à la 
Vigne. Les larves des espèces dont la biologie est connue vivent aux dépens des 
racines, dans le sol, pendant 6 à 12 mois ; elles se métamorphosent dans le sol. Les 
adultes, souvent de mœurs nocturnes, parfois diurnes, vivent de 1 à 3 mois ; ils sont 
aptères et donc ne volent pas. Certains entrent volontiers dans les maisons et 
inquiètent leurs occupants bien que ces Insectes soient totalement inoffensifs. Chez 
beaucoup d'espèces, les mâles sont absents ou très rares (spanandrie) au moins dans 
certaines populations, et les femelles se reproduisent par parthénogénèse. 

L'identification des Otiorhynchus n'est pas toujours facile, le genre étant assez 
homogène, et les espèces souvent polymorphes ; les principaux ouvrages de 
détermination utilisés sont : HOFFMANN (1950-1958) et TEMPÈRE & PÉRICART (1989) pour 
les espèces françaises ; PALM (1996) pour les espèces d'Europe du Nord (avec de 
nombreuses illustrations de genitalias et de traces sur les feuilles des plantes-hôtes) ; 
MORRIS (1997) pour les espèces britanniques ; DELBOL (2010) pour la Belgique. Nous 
avons retenu la nomenclature de MAGNANO & ALONSO-ZARAZAGA (2013). Il existe aussi 
divers sites Internet, dont les deux signalés en bibliographie, qui proposent 
d'excellentes photographies. 

Au mois de septembre 2013, j'ai reçu une demande d'identification de Mme Marie-
Pascale Neto, qui réside à Bordeaux dans le quartier de Bacalan, et qui s'inquiétait de 
la présence d'Insectes dans sa maison. Mme Neto m'a transmis une douzaine de ces 
Insectes, qui se sont avérés correspondre à Otiorhynchus aurifer  Boheman (Fig. 1), 
sauf un exemplaire d'O. rugosostriatus (Goeze). J'ai pu lui préciser l'identité de ses 
visiteurs ainsi que leur innocuité, et préciser qu'ils provenaient très certainement du 
jardin, où en effet Mme Neto a pu constater les découpures caractéristiques sur des 
Lauriers-Cerise (Prunus laurocerasus). 

- Otiorhynchus aurifer, espèce en expansion, semble nouveau pour notre 
département. Pour la France, HOFFMANN (1950-1958) signale O. aurifer seulement de 
Corse. C'est une espèce polyphage connue sur Hedera sp., Lonicera sp., Ligustrum sp., 
Ilex sp., Prunus sp. (dont P. laurocerasus), etc. TEMPÈRE & PÉRICART (1989) donnent 
une répartition devenue plus large : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard (sur 
Leucanthemum et Prunus laurocerasus). 
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TEMPÈRE (1961) signale 11 espèces d'Otiorhynchus de la région girondine 
(comprenant pour lui l'ensemble du département de la Gironde, plus une marge d'une 
dizaine de kilomètres empiétant sur les départements limitrophes) : 

- O. (Aranihus) ligneus ssp. ligneus (Olivier) (Fig. 2) : adulte sur Diplotaxis sp., Reseda 
sp., Scorzonera sp... Signalé de Gironde par TEMPÈRE (1961), repris récemment à Gauriac. 

- O. (Clypeotiorhynchus) crataegi Germar : espèce importée en France dans la région 
parisienne ; en Gironde, un seul exemplaire, plage du Pilat (TEMPÈRE, 1961 ; TEMPÈRE & 
PÉRICART, 1989) ; espèce polyphage connue sur Crataegus sp., Ligustrum sp., Syringa 
vulgaris, Lonicera sp., Fraxinus sp., Viburnum sp., Berberis sp., Cornus sp., Colutea sp., etc. 

- O. (Dorymerus) sulcatus (F.) (Fig. 3) espèce commune en Gironde, spanandrique ; 
adultes sur la Vigne, Fragaria vesca, Rubus sp., Taxus sp., Camelia, Convallaria majalis, 
Cotoneaster sp., Cyclamen sp., Rhododendron sp., Ulmus sp., Saxifraga sp., Primula sp., 
etc. ; la larve vit sur les racines de nombreuses plantes, entre autres de la Vigne ; espèce 
volontiers anthropophile (PERRIN, 1987). 

- O. (Metopiorrhynchus) singularis (L.) : une seule capture en Gironde (TEMPÈRE, 1961) ; 
espèce orophile ; adulte sur les Conifères, sur Fagus sylvatica et aussi sur Corylus avellana, 
Alnus glutinosa, etc. Parfois signalé de plaine mais par confusion avec O. veterator. 

- O. (Metopiorrhynchus) veterator Uyttenboogaart (= impressiventris Fairmaire ssp. 
veterator) (Fig. 4), longtemps confondu avec le précédent ; spanandrique ; larve sur les 
racines de divers arbustes : Viburnum sp., Prunus sp., Crataegus sp., Rubus, Rosacées 
arborescentes, et sur Malvacées, etc. ; adulte très polyphage sur la Vigne, Crataegus sp., 
Pyrus sp., Rumex sp., Alliaria petiolata, Fragaria vesca... Espèce très commune en Gironde. 

- O. (Otiorhynchus) auropunctatus Gyllenhal (Fig. 5) : vivrait seulement dans l'Entre-
deux-Mers. La larve a été signalée sur les racines des Pins, mais l'espèce semble très 
polyphage ; a été signalé sur Cirsium arvense (PALM, 1996 ; MORRIS, 1997) ; retrouvé  
récemment en Gironde, en dehors de l'Entre-deux-Mers (LABATUT S., 2009). 

- O. (Otiorhynchus) lugdunensis Boheman (= clavipes Bonsdorff ssp. lugdunensis) (Fig. 
6) : rare en Gironde, semble localisé sur les terrains calcaires ; larve sur les racines des 
Rumex sp., Urtica sp., Syringa vulgaris, etc. Espèce commune en Gironde. 

- O. (Otiorhynchus) pyrenaeus ssp. pyrenaeus Gyllenhal (Fig. 7) : commun en Gironde, 
sur de nombreuses plantes, même en plein jour : Rubus sp., Prunus sp., Rhamnus sp., 
Populus sp., Alnus sp., etc. 

- O. (Pendragon) ovatus ssp. ovatus (L.) (Fig. 8) : larve très polyphage sur les racines de 
Diplotaxis sp., Reseda sp., Lathyrus sp., Fragaria vesca, Diplotaxis sp., Potentilla sp., Rumex 
sp., etc. ; adulte signalé sur Helianthemum vulgare en Gironde (TEMPÈRE, 1961). Assez 
commun actuellement en Gironde. 

- O. (Phalantorrhynchus) morio (F.) ssp. diversisculptus Pic (Fig. 9) : espèce de 
montagnes, la sous-espèce se rencontrant à basse altitude ; seulement vers Facture (Pont-
Nau), sur Alnus glutinosa, Myrica gale, etc. (TEMPÈRE, 1961). La sous-espèce nominale est 
signalée en Belgique sur Petasites et Rumex (DELBOL, 2010). 

- O. (Zustalestus) rugosostriatus (Goeze) (Fig. 10) : larve sur les racines de nombreuses 
herbacées (Rumex sp., Trifolium sp., Dactylis sp., Primula sp., Cyclamen) et ligneuses 
(Hortensia, Quercus, Ulmus, Spiraea, Acer, Corylus, Rosa, Ribes, Heracleum, etc.) ; adultes 
sur Rosa sp., Rubus sp., Crataegus sp., Euonymus sp., Ligustrum sp., Symphoricarpos sp., 
etc. Espèce commune en Gironde. 

- Autres espèces (citées par TEMPÈRE, 1961) : 

* Les anciennes citations de O. tenebricosus (Herbst) (= O. clavipes Bonsdorff) en 
Gironde se rapportent très certainement à O. lugdunensis. Il convient donc de supprimer 
cette espèce des listes départementales précédentes (DAUPHIN, 2006) ; 

* Les anciennes citations de O. (Choilisanus) raucus (F.) en Gironde sont aussi très douteuses ; 

* O. (Provadilus) rugifrons (Gyllenhal) pourrait se rencontrer sur notre littoral ; 
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* O. (Cryphiphorus) ligustici (L.), signalé à Bordeaux, et O. (Zadrehus) atroapterus 
(DeGeer), espèce du littoral, ne semblent pas avoir été retrouvés depuis les citations de la fin 
du XIXème siècle (TEMPÈRE, 1961). 

Les sous-genres s'étant multipliés depuis quelques années, j'emprunte à DELBOL 
(2010) une clé des sous-genres actuellement présents en Gironde : 

1 - Fémurs inermes : 2 

1' - Au moins les métafémurs dentés : 5 

2 - Apex du rostre avec un espace dénudé plus ou moins lisse prolongé jusqu'à 
l'insertion antennaire : sous-genre Aranihus (O. ligneus) 

2' - Apex du rostre fortement sculpté sur toute la surface : 3 

3 - Rostre avec un sillon médian large et profond : sous-genre Zustalestus (O. 
rugosostriatus) 

3' - Rostre sans sillon mais avec une carène médiane : 4 

4 - Prothorax et élytres glabres sauf parfois avec quelques poils à l'apex des 
élytres ; pronotum ponctué : sous-genre Phalantorrhynchus (O. morio diversisculptus) 

4' - Prothorax et élytres pubescents ; pronotum granulé : sous-genre Otiorhynchus 
(O. aurifer, auropunctatus, lugdunensis, pyrenaeus) + sous-genre Choilisanus (O. 
raucus, probablement absent de Gironde) 

5 - Dent des profémurs bifide ou crénelée : 6 

5' - Ces caractères non réunis : 7 

6 - Pronotum couvert de sillons profonds : sous-genre Pendragon (O. ovatus) 

6' - Pronotum couvert de granules : sous-genre Clypeotiorhynchus (O. crataegi) 

7 - Apex du rostre avec un espace dénudé plus ou moins lisse prolongé jusqu'à 
l'insertion antennaire : sous-genre Metopiorrhynchus (O. singularis, veterator) 

7' - Apex du rostre sans plaque nasale, ou bien celle-ci mal délimitée et pourvue de 
deux sillons obliques : sous-genre Dorymerus (O. sulcatus). 

Je suis heureux d'adresser tous mes remerciements à Nicolas Komeza qui a aimablement 
confirmé l'identification de cet Otiorhynchus, et à Mme Neto à qui nous devons de pouvoir signaler 
cette espèce, grâce à son aimable transmission d'échantillons. 
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Site Internet claude.schott.free.fr/iconographie/Iconographies-listes.html 

Site Internet www.koleopterologie.de/gallery 

 
Planche.  Mesures d'Otiorhynchus : longueur (sans le rostre) ; photos et collection de l'auteur. 

 


