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Abstract : The authors bring correctness about distribution of Hypocaccus specularis 

(MARSEUL) in France. 
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Lors de l'excursion entomologique effectuée dans l'Hérault et le Gard par la 

Société Entomologique de France en Juin 2000, l'un d'entre nous (J.-P. 
TAMISIER) réalisa une étonnante capture permettant de combler une sérieuse 
lacune dans l'aire de distribution de Hypocaccus specularis. Sa récente 
découverte dans le Gard et en région Méditerranéenne, nous incite à élaborer 
une petite mise au point sur la distribution de l'espèce en France. 

La littérature entomologique renferme uniquement d'ancienne citations, les 
récentes mentions de CALLOT & GANGLOFF, de GOMY et de SECQ se limitent 
aussi à de vieilles captures. Il y a dans le lot quelques références à supprimer 
suite à des erreurs de détermination ou de rédaction : 

- Le S. specularis cité des Landes par GOBERT (1873 : 94) se rapporte à 
Hypocaccus rugiceps (DUFTSCHMID), (cf.  GOZIS & FAUVEL, 1886 : 203). 

- Le S. specularis cité du Var par BÉTIS (1908-1926 : 393) se rapporte à 
Saprinus politus (BRAHM), (cf.  CAILLOL, 1913 : 90) 

- Le S. specularis cité du Loiret par FONGOND (1949 : 201-202) se rapporte 
à Hypocaccus rugiceps (DUFTSCHMID), (cf.  SECQ, 2000 : 235). 

- Il suffit également de consulter la monographie des Histérides de MARSEUL 
(1855 : 704) pour constater une confusion de la part de SAINTE-CLAIRE DEVILLE 
(1935-1938 : 188), ce dernier auteur donne comme loc. type du S. specularis 
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Nantes, Orléans, Calais, Le Havre, Lyon.  Ces 5 localités se rapportent en fait 
à S. rugiceps puisque la description du S. specularis commence quelques 
lignes plus bas sur la même page 704 et se termine avec les mentions 
Allemagne, Turquie, Autriche à la page 706. 

L'élimination de 7 départements [Landes (GOBERT, 1873) ; Var (BÉTIS, 
1908-1926) ; Loiret (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-1938 ; SECQ, 2000) ; Loire-
Atlantique, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-Maritime (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 
1935-1938)] réduit sensiblement le peu d'informations disponibles sur l'espèce.  
Désormais, il reste à prendre en considération seulement 10 localités pour 7 
départements de France (voir carte de distribution) : 

- ALLIER : Gannat (OLIVIER, 1883-1889 ; VITURAT & FAUCONNET, 1908 ; 
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-1938), Moulins (VITURAT & FAUCONNET, 1908). 

- GARD : Saint-Martial, Pont de Camboulon, alt. 330 m (J.-P. TAMISIER), 2 
ex., 18-VI-2000, berges du Rieutord, sous une pierre de la berge sablonneuse 
à proximité immédiate de l'eau, attirés là par une grosse larve aquatique 
(Diptère, Tabanidae?) morte et nécrosée qu'ils dévoraient. 

- HAUTE-GARONNE : Toulouse (MARQUET, 1870 ; GOZIS & FAUVEL, 1886 ; 
MARQUET, 1898 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-1938) ; (!).  

- PUY-DE-DÔME : Luzillat (TEILHARD DE CHARDIN, 1926), Saint-Germain-
Lembron (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-1938 ; GOMY, 1996 ; SECQ, 2000). 

- PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Pau (SECQ, 2000). 

- HAUTES-PYRÉNÉES : Maubourguet (GOZIS & FAUVEL, 1886 ; FUENTE, 
1908 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-1938). 

- HAUT-RHIN : débris d'inondation de la Fecht aux environs de Turckheim 
(LEPRIEUR, 1864 ; WENCKER & SILBERMANN, 1866 ; GOZIS & FAUVEL, 1886 ; 
CLAUDON, 1889-1890 ; BOURGEOIS, 1901-1902 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-
1938), Colmar (GOZIS & FAUVEL, 1886 ; BOURGEOIS, 1901-1902 ; CALLOT & 
GANGLOFF, 1995). 

H. specularis paraît se cantonner sur les rives sablonneuses ou sur les 
berges de galets des torrents à une altitude comprise entre 200 et 500 m., 
l'espèce n'a donc jamais été observée des dunes et des plages du littoral 
contrairement à bien d'autres espèces d'Hypocaccus THOMSON.  Dans la moitié 
sud de la France, 7 cours d'eau sont concernés par la capture de H. specularis 
: la Fecht, l'Allier (3 localités), la Sioule, le Gave de Pau, l'Adour, la Garonne, le 
Rieutord.  Certains spécimens ont été obtenus dans des débris d'inondations 
ou dans le sable, la littérature ne relate aucune capture par piégeage (poissons 
morts, larves écrasées ou plantes pourries) ; au regard des nombreux 
spécimens de Saint-Germain-Lembron préservés dans diverses collections, on 
peut supposer que V. AUZAT eût la chance de maîtriser la chasse de ce 
remarquable et rare Histéride!  Généralement, les Hypocaccus conservés par 
les entomologistes proviennent essentiellement des dunes et des plages du 
littoral, il convient dans ce cas de fournir un effort de recherche au niveau des 
cours d'eau afin d'accroître nos connaissances sur plusieurs espèces peu 
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communes : H. specularis (MARSEUL), H. speculum (SCHMIDT), H. pelleti 
(MARSEUL), H. metallicus (HERBST) et H. rugiceps (DUFTSCHMID) ... 
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