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Résumé - La (re)découverte de Carabus convexus convexus Fabricius, 1775 en Gironde, sur 
la rive gauche de l'estuaire, permet d'étendre sa répartition sur la région Aquitaine. Une liste des 
Carabidae de la Gironde est proposée. 

Mots-clés - Coléoptère, Carabidae, Carabus convexus, Gironde, France. 

Abstract - Carabus convexus convexus Fabricius, 1775 has been discovered in Gironde, on 
the left bank of the Gironde Estuary. This new data allows to expand his distribution in the 
Aquitaine region. A list of Carabidae of Gironde is proposed. 

Keywords - Beettle, Ground-Beetle (Carabidae), Carabus convexus, the Gironde department, 
France. 

 

 

Les Carabidae (sensu COULON et al. 2011 ; COULON & PUPIER, 2014) * sont des 

coléoptères prédateurs bien connus en France du fait qu'ils sont très prisés des 
entomologistes. Leurs couleurs fascinantes et leur relative facilité d'identification en font 
un sujet souvent traité. La faune de Gironde n'a pas été abordée de manière spécifique, 
seuls les ouvrages concernant la faune nationale et des articles étudiant des zones 
restreintes peuvent apporter des informations. La faune de Gironde semble plafonner à 
11 espèces de Carabidae (genres Calosoma, Carabus, Cychrus) de capture récente 
(< 20 ans), dont la plus emblématique reste Carabus nitens Linné, 1758 : 

Calosoma sycophanta (Linné, 1758) 

Calosoma inquisitor (Linné, 1758) 

Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764 

Carabus (Carabus) granulatus Linné, 1758 

Carabus (Hemicarabus) nitens Linné, 1758 

Carabus (Megodontus) violaceus purpurescens Fabricius, 1787 

Carabus (Mesocarabus) problematicus Herbst, 1786 

Carabus (Procrustes) coriaceus Linné, 1758 

Carabus (Tachypus) auratus Linné, 1761 

Carabus (Tachypus) cancellatus Illiger, 1798 

Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius, 1775. 

* Rappelons que selon ces auteurs, les Carabiques, anciennement réunis en « Carabidae », 
sont désormais répartis en 15 familles. 
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Les espèces suivantes, présentes dans les départements voisins, doivent, jusqu'à 
preuve du contraire, être considérées comme soit totalement absentes, soit disparues 
de Gironde : 

Carabus intricatus Linné, 1761 (présent en Dordogne : D. Genoud, comm. pers.) 

Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) 

Cychrus caraboides (Linné, 1758). 

Pour comparaison et à titre purement indicatif, dans la faune des départements et 
des régions limitrophes sont mentionnées : 

Midi-Toulousain : 18 espèces (LAFORGUE, 2014) 

Lot-et-Garonne : 9 espèces, dont deux semblent avoir disparu (TESSIER, 2000). 

Carabus convexus, toutes sous-espèces confondues, est bien réparti sur l'ensemble 
du territoire métropolitain : il est considéré comme déterminant de ZNIEFF en Île-de-
France, rare et très localisé dans le Loiret (SECCHI et al., 2009), rare à très rare en 
Alsace (CALLOT & SCHOTT, 1993). THÉLOT (2008) le dit rarement cité de la région PACA. 
Les citations du Massif Armoricain sont marginales et cantonnées aux limites orientales 
(G. Tiberghien, comm. pers.). Mais il semble bien représenté en région Rhônes-Alpes 
(COULON et al., 2000). 

La situation des différentes sous-entités françaises de l'espèce convexus (convexus 
Fabricius, 1775, pyrenaeicola Csiki, 1927, confusus Tarier,1975, bucciarellii Mandl, 
1966, paganettii Born, 1905) est assez embrouillée, le statut et la répartition de chacune 
étant très discutés selon les auteurs. 

JEANNEL (1941) reconnaissait en France deux sous-espèces, la nominale présente 
sur « tout » le territoire et la subsp. pyrenaeicola, seulement présente dans les 
Pyrénées. MACHARD (1979) décrit et fournit une clé pour les sous-espèces convexus, 
pyrenaeicola et confusus. Dans le catalogue paléarctique, BOUSQUET et al. (2003) 
mettent la subsp. paganettii Born, 1905 en synonymie ou en forme infrasubspécifique. 
Pour DEUVE (2004), confusus, pyrenaeicola et bucciarellii sont de simples synonymes 
de convexus alors que paganettii est une sous-espèce faible * de Calabre. COULON et al. 
(2011) considèrent que seule la subsp. convexus est présente pour l'ensemble de la 
France et que pyrenaeicola, bucciarellii, confusus sont des formes peu caractérisées, et 
paganettii comme peu probable en France. Seule la sous-espèce nominale est prise en 
compte dans le Catalogue des Coléoptères de France par COULON & PUPIER (2014). 
THÉLOT (2008) mentionne pour les individus du Var qu'ils appartiennent à la subsp. 
paganettii. MAGUERRE (2016) rattache pyrenaeicola et confusus à la subsp. convexus 
alors que bucciarellii est mis en synonymie avec paganettii et, donc, il ne reconnaît que 
deux sous-espèces en France. 

* sous-espèce faible : sous-espèce peu caractérisée par des critères physiques, les critères 
avancés pouvant se révéler peu constants et peu fiables. 

C’est de manière fortuite que, le 19 avril 2016, sur mon lieu de travail, aux abords 
d'une propriété privée, sur la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, mon regard fut attiré 
par les élytres d’un coléoptère agonisant, les pattes bougeant encore. Le noir mat des 
élytres avec une nuance bleue m'a incité à récolter les restes de cet insecte. J’ai pu 
ramasser le corps complet ainsi que la tête et le thorax quelques centimètres plus loin, 
seul l'angle postérieur droit du pronotum était abîmé. Ma première idée fut d'avoir 
récolté Helops caeruleus caeruleus Linné, 1758 (Coleoptera Tenebrionidae) mais, à ma 
grande surprise, il s’agissait d’un mâle appartenant à l’espèce Carabus (Tomocarabus) 
convexus convexus Fabricius, 1775. 
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Fig. 1. Photo du site de la découverte à Saint-Aubin-de-Médoc. 

Fig. 2. Carte de localisation ; rond rouge : lieu de capture; ronds bleus : pièges barber. 

Fig. 3. Carabus convexus convexus femelle, Saint-Aubin-de-Médoc. Longueur : 18 mm. 
Collection de l’auteur. 

 

Le lieu de capture est situé sur les lieux-dits de l’Aubaret, de Caseuil et du Château 
de Cujac sur la commune de Saint-Aubin-de-Médoc. Cette commune est située sur la 
marge sud du Médoc géographique, au nord de Saint-Médard-en-Jalles, au sud d'Arsac 
et d'Avensan, à l'est de Salaunes et à l'ouest du Taillan-Médoc et du Pian-Médoc. Elle 
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fait partie de l'unité paysagère classique du massif forestier du massif des Landes de 
Gascogne : forêts de Pinus pinaster, privées principalement (à caractère productif), 
avec des îlots feuillus spontanés composés principalement de Quercus robur et 
Quercus pyrenaica, alternance de landes humides, avec des lagunes à forte valeur 
patrimoniale, et de landes sèches. 

Cette entité forestière, hétérogène, est située non loin de l'ancienne ZNIEFF de la 
forêt communale du lieu-dit Au Cerisier et est désormais séparée en deux par les 
travaux d'une voie de déviation. Elle est constituée principalement d'un jeune boisement 
feuillu (principalement Quercus sp.) très ombragé avec une forte strate arbustive 
(Fig. 1), maintenant au sol une litière assez humide, bordé à l'est par le Château de 

Cujac qui possède une belle chênaie mature ainsi que des arbres d'ornement âgés. 

Suite à la trouvaille initiale, j'ai pris la décision de poser trois pièges Barber, le 10 
mai 2016, avec un mélange de Pineau des Charentes, rhum, eau salée, sucre 
additionné d'une goutte de liquide vaisselle (Fig. 2). Ils ont été laissés sur place sept 

jours. Les pièges en eux-mêmes n'ont rien donné en termes de Carabes, peut-être à 
cause du manque de lumière et de chaleur. C'est lors du relevage du piège n° 2, le 17 
mai 2016, que j'ai récolté une femelle de Carabus convexus convexus (Fig. 3) qui 

traversait le chemin.  

La taille du mâle est de 17,5 mm, la femelle de 18 mm. JEANNEL (1941) mentionne 
que Carabus convexus mesure entre 15 mm et 20 mm. MACHARD (1979) précise que la 
taille de la subsp. convexus est comprise entre 15 mm et 17 mm. Les deux individus de 
Saint-Aubin-de-Médoc ont seulement été comparés avec quatre mâles capturés à 
Roubion (Alpes-Maritimes) dans le Mercantour (J. Mouthiez leg. in coll. M. Frusque), 
dont la taille est comprise entre 16,5 mm et 17 mm. 

Carabus convexus était connu de Gironde par une ancienne capture dont la date 

n'est pas mentionnée, au Chatain (MAGUERRE, 2016), situé certainement dans la Double 
girondine après une recherche sur Géoportail. JEANNEL (1941) considère l'espèce 
absente de Gascogne, ce qui est repris par COULON & PUPIER (2014) dans le Catalogue 
des Coléoptères de France. La carte de répartition proposée dans FOREL & LEPLAT 
(1995) est la même que celle dans MAGUERRE (2016), c'est-à-dire que l'espèce est 
absente de la rive gauche de la Garonne et de l'estuaire de la Gironde, et plus 
généralement du massif forestier des Landes de Gascogne (Landes et Gironde). Suite 
à mes captures, un appel auprès des collègues (S. Labatut, J.-P. Paris et H. Thomas, 
comm. pers.) et une consultation de la littérature (BARBARO et al., 2006, 2009) n'ont pas 
permis de récolter de données plus récentes. Mais l'espèce reste encore assez 
régulière dans les landes humides à molinie ainsi que dans les boisements feuillus âgés 
et humides du massif forestier de la Double dordognotte où l'espèce a été récoltée en 
compagnie de Carabus nemoralis, Carabus cancellatus et Abax parallelepipedus (D. 

Genoud, L. Barbaro et P. Dauphin, comm. pers.). Par contre, elle semble nettement 
localisée dans le Lot-et-Garonne (TESSIER, 2000 ; LAFORGUE, 2014), le Gers et le Lot, et 
absente du Tarn-et-Garonne (LAFORGUE, 2014). L'espèce n'est pas mentionnée des 
départements de la Charente-Maritime et des Landes, mais est présente dans les 
régions montagneuses des Pyrénées-Atlantiques (JEANNEL, 1941 ; MACHARD, 1979 ; 
COULON & PUPIER, 2014 ; MAGUERRE, 2016).  

La découverte de Carabus convexus convexus sur la commune de Saint-Aubin-de-
Médoc est donc une surprise tout à fait inattendue. Les auteurs semblaient unanimes 
quant à son absence en Gascogne, notamment sur la rive gauche de l'estuaire de la 
Gironde. Une recherche spécifique sur les Carabes pourrait très probablement 
permettre d'étendre sa zone de présence dans le sud du Médoc. Toutefois, il doit, en 
l'état actuel de nos connaissances, être considéré comme très rare et très localisé sur le 
département de la Gironde. Le site de sa découverte est en zone d'urbanisation où les 
projets de route et de lotissements se multiplient ; il est probable que cette station 
disparaîtra à court terme. 
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