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La section entomologique de la Société Linnéenne de Bordeaux réalise une 
seconde étude entomologique (de juin 2019 à juin 2020) sur la Réserve Naturelle 
Nationale Géologique de Saucats-La Brède (Gironde). Dans ce cadre, deux pièges à 
interception (pièges à vitre) ont été posés et nous avons eu la surprise de trouver dans 
un de ces pièges, un individu de Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787). 

Laemophloeus monilis (Fig. 1) est une espèce saproxylique prédatrice et 
saprophage (BOUGET et al., 2019) qui vit sous les écorces et dans les galeries des 
Scolytes (MONCOUTIER, 2014). Elle se capture surtout sous les écorces de Fagus 
sylvatica (Fabien Soldati, Jean-Philippe Tamisier et Cyrille van Meer communic. pers.), 
mais elle peut aussi se capturer sur d’autres essences de feuillus : Fagus, Platanus, 
Quercus, Tilia, Acer et Populus avec des champignons du genre Corticium spp. 
(BOUGET et al., 2019).  

Dans notre Sud-Ouest, cette espèce était considérée comme fort rare par 
GOBERT (1880) qui la mentionne comme « très-rare » et « en secouant des chênes 
morts». DELHERM DE LARCENNE (1877) la signale du Gers et du Lot-et-Garonne comme 
« rare ; sous les vieilles écorces de chêne, Sos (P. B.) ». Précisons que les citations de 
« Sos (P. B.) » citées par ce dernier auteur correspondent aux récoltes et observations 
de Paul Bauduer, réalisées sur la commune de Sos (Lot-et-Garonne). 

MONCOUTIER (2014) signale cette espèce de « Presque toute la France et la Corse » 
sans plus de précisions. 

Nous avons sollicité nos collègues entomologistes linnéens (cf. Remerciements) 
pour connaître leurs captures dans la plaine de l’ancienne Aquitaine et il apparaît que 
cette espèce y semble toujours actuellement rare. Nous listons ci-dessous les captures 
dont nous avons connaissance : 
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GIRONDE 

SAUCATS : un individu capturé dans un piège à interception le 11-VII-2019 au site de 
l’Ariey (C. GRÉAUME leg.). 

LE TAILLAN-MÉDOC : un individu capturé dans un piège à interception placé dans une 
aulnaie-chênaie marécageuse située à la confluence de la Jalle du Taillan-Médoc et de 
la Jalle d’Eysines, le 31-III-2011 (A. ROYAUD leg.). 

LANDES 

BOUGUE : un individu capturé dans un piège à interception placé dans une vieille 
chênaie bien exposée sur le promontoire de la butte médiévale de Castet, le 28-VI-2014 
(A. ROYAUD leg.). 

Notons que sur les trois sites où cette espèce a été capturée, le Hêtre (Fagus 
sylvatica) n’est pas présent, cette essence étant très rare et localisée dans les 
départements de la Gironde et des Landes. En revanche, le Chêne pédonculé (Quercus 
robur) est présent sur ces trois sites. 

 

Figure 1. Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787), ♂, L = 3,9 mm. Photographie de Fabien Soldati, 
Insecte de la collection du Laboratoire National d’Entomologie Forestière (ONF, Quillan). 
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