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Résumé - Les auteurs donnent une liste provisoire évolutive des Coléoptères Chrysomélidés 
Chrysomélinés du département des Landes en rassemblant leurs données de collection ou leurs 
notes de terrain. Si nécessaire, mais dans l'immédiat sans exhaustivité, certaines saisies issues de 
la bibliographie sont ajoutées. Cet inventaire renseigne nos connaissances sur 38 espèces et 
sous-espèces de la dition administrative. 

Mots clés - Coléoptères, Chrysomelidae, Chrysomelinae, liste d'espèces, Nouvelle-Aquitaine, 
Landes, France. 

Abstract - The authors propose a provisional list of the Landes Chrysomelinae by compiling 
the data of their collections or land surveys. When necessary, some bibliographical quotations are 
added. At final clause, this work collects 38 species and subspecies wich occur in the department. 

Keywords - Beetles, Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae, species list, the Nouvelle-
Aquitaine area, the Landes department, South Western region, France. 

 

 

Introduction 

Pas plus que pour son frontalier septentrional, le département de la Gironde 
(TIBERGHIEN, 2017), celui des Landes ne connaît ni liste ni catalogue récents des 
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Chrysomélides, du moins depuis de très nombreuses décennies. Les renseignements à 
saisir ne se trouvent que dans les faunes spécifiques plus globales mais ils sont 
dispersés et ne traitent pas du régional ou du local dans un aspect suffisamment 
détaillé. Pour ces raisons, j'ai jugé intéressant de compiler mes données de collection et 
de notes, et d'y ajouter toutes celles de nos collègues susceptibles de compléter cet 
inventaire. Il constitue donc une base de travail qui devra grossir au fur et à mesure 
d'autres prospections, qu'elles soient de terrain, de laboratoire ou bibliographiques 
élargies. Les observations intégrées dans les rapports d’inventaires entomologiques 
réalisés par la Société Linnéenne de Bordeaux pour divers prestataires ont aussi été 
prises en compte (cf. références « SLBx » en bibliographie).  

Abréviations : PAES : Parc d’Activités Économiques Communautaires du Seignanx ; 

  RN-EN : Réserve Naturelle de l’Étang Noir. 

La part du coordinateur et de chacun des contributeurs figure après chaque donnée 
sous forme d'un abrégé de leur patronyme (voir détail ci-dessus en 1e page) ; les noms 
d'auteurs-observateurs inclus dans la liste d'un contributeur apparaissent en entier. 
Pour les saisies de littérature, on donne le nom de l'auteur et la date de sa publication, 
qui renvoient au final aux références bibliographiques ; celles-ci remontent 
essentiellement jusqu’à l'année 2000, comme cela a été décidé pour la liste de Gironde 
mais aussi pour les autres listes de Coléoptères de cette série de notre Bulletin. Ce 
choix explique, on l'aura compris, le terme de "provisoire", sachant que quelques 
relevés plus anciens peuvent être pris en compte lorsqu'ils figuraient dans nos listes 
pré-établies ou dans des relevés de collections muséales. Il en va notamment ainsi 
pour : 

- le Muséum d'Histoire naturelle de Bayonne, mes inventaires : Mus. Bayonne, 
Gérard Tiberghien/GTI, 

- le Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) : MNHNP, JCB (relevés J.-C. 
Bourdonné), 

- la collection Hoffmann (pars) in Opie Guyancourt : relevés GTI, 

- la collection EnsaM (École nationale supérieure d'agriculture de Montpellier) Montpellier : 
ENSA-M, GTI (relevés GTI), 

- la collection Mazeret (pars) in Société Linnéenne de Bordeaux : relevés GTI, 

- la collection Alexandre Duverger (Dax, années 1870-1900), déposée à la Société 
Linnéenne de Bordeaux : relevés GTI. 

Les autres établissements consultés sont mentionnés en toutes lettres dans le texte. 

Cet écart à la trame a permis de mentionner plusieurs espèces intéressantes pour la 
région qui, sans cela, n'auraient pas figuré dans ce premier travail. 

Les genres, et les espèces et les stations, sont présentés dans l'ordre alphabétique ; 
figurent le nom de la commune, la ou les dates de capture, un lieu-dit éventuel, la 
localisation matérielle des spécimens, le sigle de l'observateur ou du contributeur, 
l'éventuel renvoi aux données déjà publiées. 

La référence taxinomique correspond au récent catalogue des Coléoptères de 
France (TRONQUET coord., 2014) et plus précisément à la sous-famille dédiée 
(DEBREUIL, 2014 : 593-601 ; TIBERGHIEN, 2014a : 601-602). [D’autres données générales 
et régionales pourront être consultées dans GOBERT (1880), SAINTE-CLAIRE DEVILLE 
(1935-1938), LABATUT & DAUPHIN (2011)]. Pour informer le lecteur, mentionnons un autre 
inventaire récent traitant de Coléoptères des Landes, celui concernant les 

Cerambycidae (TIBERGHIEN, 2014b) ; d’autres travaux sont en cours ou espérés… 
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Inventaire 

Chrysolina (Chrysolinopsis) americana (Linné, 1758)  [Fig. 1] 

CAPBRETON : 04-VII-2000, 23-II- et 23-VIII-2003 (GTI) ; DAX : 23-X-2005 (GTI) ; HASTINGUES : 
27-V-2000 (GTI) ; HERM : 1906 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a) ; HOSSEGOR : 23-VIII-
2003 (GTI) ; LESPERON : 07-II-2001, au Souquet (GTI) ; LIPOSTHEY : 1988 (GTI) ; SAUGNAC-ET-
MURET : 05-I-1999 et 28-VII-2003 (GTI) ; ONDRES : 18-V-2000 et 16-II-2001 (GTI) ; ONESSE-ET-
LAHARIE : 10-X-2005 (GTI) ; PEYREHORADE : V-2000 (GTI) ; PORT-DE-LANNE : 18-IX-2004 (GTI) ; 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE : 05-I-1999 (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 17-V-2000 et 21-II-
2003, au bourg ; 23-II-2003, Grand Baleich ; Petit Baleich, 10-X-2004 (GTI) ; SEIGNOSSE : 19 et 20-
VI-2016 (GTI) ; SORDE-L'ABBAYE : 18-IX-2004 (GTI) ; SOUSTONS : 31-VIII-2004 (GTI) ; TARNOS : 
18-V-2000 (GTI) ; TERCIS-LES-BAINS : 26-X-2005 (GTI) ; TOSSE : 12-VI-2014 (GTI) ; VIEUX-
BOUCAU-LES-BAINS : 1976, 17-VII-2002, 31-VIII-2004, 09-VI-2012 (GTI). 

Chrysolina (Chrysolina) bankii (Fabricius, 1775)  [Fig. 2-3] 

Remarque. Nous conservons la graphie « bankii » (comme in TRONQUET, 2014) conformément 
à la description originelle du taxon, qui est : « Chrysomela bankii Fabricius, 1775 » ; l’auteur 
créateur (FABRICIUS, 1775, p. 95) a alors noté que le nom était lié à M. Banks ; pour cette espèce, 
un nom modifié en « banksi » a été adopté subséquemment par divers auteurs, mais cette 
émendation est inutile et non justifiée au regard de la règle de « la stabilité de la nomenclature ». 

ANGOUMÉ : 23-X-2005 (GTI), 2006 (TIBERGHIEN, 2015) ; DAX : 5-[18]95 (Al. Duverger ; coll. A. 
Duverger à la SLBx, vu GTI) ; HERM : 1905 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a) ; LARRIVIÈRE-

SAINT-SAVIN : 24-XI-2013, Saugon (TIBERGHIEN, 2015) ; MOLIETS-ET-MAA : 19-VI-2016, Pichelèbe-
Huchet (GTI) ; MONT-DE-MARSAN : v.1960 (coll. ENSA-M, vu GTI) ; MOUSTEY : 12-V-2007, fauchoir 
bord de route (ARO) ; 16-VI-2007 (P. Trigoulet in SLBX, 2008c) ; ONDRES : 14-IV-2005, sur Rubus 
sp., Lac Noir (TIBERGHIEN, 2015) ; 02-V-2005, au battage (ARO) ; 2006, Le Pissot, Northon, 
Lansolles, Saint-Pierre, secteur de La Palibe, PAES (SLBX, 2006) ; ORX : 2005, été 2006, 26-X-
2014, marais d'Orx (TIBERGHIEN, 2015) ; PEYREHORADE : 06-VIII-2004, bords des Gaves, réunis, 
sur Lycopus (GTI) ; PISSOS : 24-V-2004 (ARO) ; VI-2007, Escoursolles (ARO in SLBX, 2008c) ; 
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX : 06-VI-2010, fauchoir (ARO) ; SAINT-LON-LES-MINES : 26-X-2005 
(GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 16-VII-1967, le Moulin Neuf (GTI), 26-VIII-2004 et 17-X-2009, 
Le Baleich, sur plantes basses diverses (GTI) ; 20-V-2006 (ARO) ; 2008, Auracy, PAES (SLBX, 
2008a) ; 2008, Labeylie, Saussay, PAES (SLBX, 2008b) ; SAUBRIGUES : 27-VIII-1972 (GTI), 29-5-
1977 (TIBERGHIEN, 2015) ; SAUBUSSE : 1985, sur Melissa officinalis L. (TIBERGHIEN, 2015) ; 
SEIGNOSSE : 1997-1999, dune (SLBX, 2000) ; 2001, 2002, 2009, RN-EN (SLBX, 2010) ; 12-VI-2014 
et 20-VI-2016 (GTI) ; SOUSTONS : 1975, étang Hardy (TIBERGHIEN, 1976a) ; 12-VII-1978, étang 
Hardy (GTI) ; TARNOS : 1997-1999, dune (SLBX, 2000) ; 23-IV-2004 (TIBERGHIEN, 2015), 11-VI-
2014, piste 102 du Métro (GTI), 16-IV-2015, (GTI) ; TERCIS-LES-BAINS : 26-X-2005, Peyrata et 
Vimport (GTI) ; TOSSE : 15-VI-2001 (ARO) ; VIEUX-BOUCAu-LES-BAINS : V-1976 (TIBERGHIEN, 
2015). 

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763)  [Fig. 4-6] 

BOUGUE : 22-VIII-2014, mégaphorbiaie et ripisylve (ARO) ; ONDRES : 20-V-2006, battage 
(ARO) ; 2006, Le Pissot, PAES (SLBX, 2006) ; ORX : VI-2003, marais d'Orx (TIBERGHIEN, 2015) ; 
PEYREHORADE : 02-VIII-1997 (GTI). 

Chrysolina (Maenadochrysa) femoralis (Olivier, 1790) aff. aveyronensis 
Bechyne, 1950 

DAX : 15-IX-1896 (Al. Duverger, coll. A. Duverger à la SLBx, vu GTI) ; MONT-DE-MARSAN : 
ca.1870-1880 (in GOBERT, 1880). [Présent au plus près en Lot-et-Garonne (TAMISIER, 2009) ; pour 
cette espece, se reporter aussi à la discussion]. 

Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa galii (Weise, 1884)  [Fig. 37] 

BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI ; JOSSE : 23-IV-2002, fauchoir 
bords de l'Adour (GTI) ; MONTAUT : 13-X-2001, sur Scabieuses de friche calcaire (JPT) ; MONT-DE-
MARSAN : v.1970 (coll. ENSA-M vu GTI). 
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Chrysolina (Euchrysolina) graminis (Linné, 1758)  [Fig. 7-8] 

ANGOUMÉ : 23-VII-2016, sur Mentha aquatica L., ancienne marnière de Miretrain (P. Dauphin 
et B. Cahuzac) ; BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI ; MONT-DE-
MARSAN : été 1959 (GTI) ; ORX : 1908 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a) ; VI-2003, 26-X-
2014 et 2015, marais d'Orx sud (GTI) ; 23-IX-2008 (ARO) ; PEYREHORADE : 31-VII-1997, Lycopes 
bords des Gaves Réunis (GTI) ; SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX : 06-VI-2010, au fauchoir (ARO) ; 
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ : 23-IV-2002, Mentha bords de l'Adour (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX : 16-VII-1977, Moulin Neuf (GTI) ; VI-1978, étang (lac) d'Yrieu (GTI) ; SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE : 16-VII-1977 (TIBERGHIEN, 2015) ; SAUBRIGUES : 01-VII-1976 (GTI) ; SEIGNOSSE : 20-VI-
2002 (ARO) ; 30-VI-2002 (HTH) ; 2001, 2002, RN-EN (SLBX, 2010) ; SINDÈRES : 25-VII-1995, 
fauchoir à Hount de Magdeleune (GTI) ; SORDE-L'ABBAYE : 18-IX-2004 (TIBERGHIEN, 2015) ; 
SOUSTONS : 03-X-1976 (TIBERGHIEN, 2015) ; 12-VI-2014, Étang Blanc (GTI) ; TARNOS : 01-VI-1998 
(HTH) ; TOSSE : 15-VI-2001 (ARO) ; VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS : 23-VIII-1975 (HBO). 

Chrysolina (Stichoptera) gypsophilae (Küster, 1845) 

BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI : DAX : sans date, Duverger 
leg., coll. MNHNP et ibidem coll. P. Cantot ex coll. Fongond (JCB) ; MONT-DE-MARSAN : sans date 
(1er tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI. 

Chrysolina (Colaphodes) haemoptera (Linné, 1758)  [Fig. 9-11] 

ANGOUMÉ : 27-V-2017, ancienne marnière de Miretrain (ARO) ; BIARROTTE : 12-X-2005 (GTI) ; 
CAPBRETON : 22-IV-2005, La Pointe (GTI) ; LABENNE : 14-II-2001, sous une planche (GTI) ; MOLIETS-
ET-MAA : 1993-1994, RN Courant d'Huchet, dans la lette (SLBX, 1994) ; MONT-DE-MARSAN : 1955 
(Coll. ENSA-M vu GTI) ; ONDRES : 20-V-2006 ARO) ; 2006, Le Pissot, PAES (SLBX, 2006) ; 
ONDRES-PLAGE : 22-VIII-1962 (GTI) ; ONESSE : 10-X-2005 (GTI) ; ORX : 1906 (GTI, Mus. Bayonne, 
TIBERGHIEN, 2016a) ; PISSOS : 24-V-2004 (ARO) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 12-VII-1978 
(TIBERGHIEN, 2015) 26-VI-2016, Le Baleich, sur Plantain (GTI) ; SAINT-MICHEL-ESCALUS : 22-IX-2016 
(ARO) ; SAINT-SEVER : VII-1958, saligues (GTI) ; SEIGNOSSE : 1997-1999, dune (SLBX, 2000) ; 18-IX-
2001 (ARO) ; 2001, 2002, RN-EN (SLBX, 2010) ; TARNOS : 21-VIII-2003, 09-VI-2014 et 10-X-2015 
(GTI) ; 28-X-2010, 11-V-2013 (HTH) ; TERCIS-LES-BAINS : 26-X-2005, Vimport (GTI) ; VIELLE-SAINT-
GIRONS : VII-1974, haut de plage fixé (GTI) ; VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS : 31-VIII-2004, sous débris 
chemin sableux en pinède (GTI). 

Chrysolina (Synerga) herbacea (Duftschmid, 1825)  [Fig. 12-14] 

ANGOUMÉ : 23-X-2005, Menthes (GTI) ; CAGNOTTE : 18-VI-2016, terrain militaire (GTI) ; DAX : 
sans date (Al. Duverger ; coll. A. Duverger à la SLBx, vu GTI) ; VI-1966 (GTI) ; GEAUNE : 18-X-2008 
(GTI) ; HAGETMAU : 18-X-2008 (GTI) ; HEUGAS : 26-X-2005 (GTI) ; LENCOUACQ : 23-V-2007, carrefour 
D428 et route de Jourets (ARO ; SLBX, 2008c) ; ONDRES : 30-X-2010 (TIBERGHIEN, 2015) ; ORX : XI-
2012 (TIBERGHIEN, 2015) ; SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX : 08-X-2008 (ARO) ; SAINT-LAURENT-DE-
GOSSE : 14-VIII-2016 (GTI) ; SAINT-LON-LES-MINES : 26-X-2005 (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 
1976, Moulin Neuf (TIBERGHIEN, 1976a) ; 16-VII-1977, le Petit Baleich (GTI) , 02 et 26-VIII-1997, 17-X-
2009, 25-VI-2016, Le Grand Baleich (GTI), 20-VI-2015, le Petit Baleich (GTI) ; SAUBRIGUES : 29-V-
1977 (TIBERGHIEN, 2015) ; SEIGNOSSE : 2001, 2002, 2009, RN-EN (SLBX, 2010) ; 20-VI-2016, Etang 
Noir (GTI) ; SOUSTONS : 1976, étang Hardy (TIBERGHIEN, 1976a) ; 12-VII-1978, étang Hardy (GTI) ; 
TARNOS : VII-1977 et XI-2012 (TIBERGHIEN, 2015) ; TERCIS-LES-BAINS : 26-X-2005 (GTI) ; TOSSE : 20-
V-2002 (ARO) ;12-X-2008 (GTI). 

Chrysolina (Hypericia) hyperici (Förster, 1771) 

ARJUZANX : 07-VII-2010, fauchoir prairie mésoxérophile (ARO) ; BRASSEMPOUY : sans date (1er 
tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI ; DAX : 05-[18]95 (Al. Duverger ; coll. A. Duverger à la SLBx, vu 
GTI) ; SAINT-BARTHÉLÉMY : 03-VIII-1997 (GTI) ; SEIGNOSSE : 23-IV-2005, Belharbe (GTI) ; TARTAS : 
1902 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a). 

Chrysolina (Stichoptera) kuesteri (Helliesen, 1912) 

DAX : sans date, coll. GTI (JCB). 
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Chrysolina (Melasomoptera) lucida (Olivier, 1807)  [Fig. 38] 

BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI ; DAX : sans date (Al. 
Duverger ; coll. A. Duverger à la SLBx, vu GTI) ; sans date (G. Nicod in coll. ENSA-M, vu GTI) ; 
GAAS : 09-XI-1997, nombreux sous écorces (GTI) ; MONT-DE-MARSAN : sans date (coll. Hoffmann, 
vu GTI) ; ORX : été 2006 (TIBERGHIEN, 2015), 36-X-2015, marais d'Orx sud (GTI) ; SAINT-MARTIN-
DE-SEIGNANX : 1976, étang du Moulin Neuf (TIBERGHIEN, 1976a) ; étang Hardy,16-VII-1977 
(TIBERGHIEN, 2015) ; SAUBRIGUES : VI-1977 (GTI) ; SEIGNOSSE : 23-IV-2005, Laporte (GTI) ; 
TARNOS : VII-1977 (TIBERGHIEN, 2015) ; TARTAS : 1902 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a) ; 
TERCIS-LES-BAINS : 26-X-2005 (GTI). 

Chrysolina (Stichoptera) oceanoripensis Bourdonné, Doguet & 
Petitpierre, 2013  [Fig. 15] 

BISCARROSSE : VI- 1969 (GTI) ; 30-X-1999 (HBO) ; 13-IV-2005 (A. Horellou in THOMAS, 2016) ; 
CAPBRETON : 1986, enterrée dans le sable ; 1990, rosette d'Épervière et 26-X-2015, laisse de mer 
(GTI) ; HOSSEGOR : 1990 (GTI) ; 11-VII-1994 (L. Casset in THOMAS, 2016) ; LABENNE : V-1965, 25-
VII-1968, VI-1976 et 1990 (GTI) ; LIT-ET-MIXE : VIII-2003, Yons, enterré au pied d'une rosette de 
Liguliflore (GTI) ; MOLIETS-ET-MAA : V-1991, Bains d'Huchet (J.-C. Bourdonné in THOMAS, 
2016) ;18-IX-1993,19-II, 05-IX et 19-XI-1994, Courant d'Huchet (HTH ; P. Dauphin in THOMAS, 
2016) ; 06-IV-1989, dune 1 km nord des Bains d'Huchet (holotype MNHN Paris ; BOURDONNÉ, 
DOGUET & PETITPIERRE, 2013 *) ; ONDRES-PLAGE : V-1965 (GTI) ; 28-II-2006 (D. Genoud in 
THOMAS, 2016) ; SEIGNOSSE : 10-VIII-1997, Les Casernes, arrière plage-dune blanche (JPT) ; 01-
V-1998 (HTH ; P. Dauphin in THOMAS, 2016) ; 1998-1999, Les Casernes, sur Linaria thymifolia 
(THOMAS & DAUPHIN, 2001) ; 05-IV-1999, Les Casernes (THOMAS, 2016) ; TARNOS : VI-1994 et VI-
1995, Le Métro (G. Mehr in THOMAS, 2016) ; 1998-1999, sur Linaria thymifolia (THOMAS & DAUPHIN, 
2001) ; 17-VIII-2000 (HBO) ; 16-II-2002, La Digue, et 30-V-2004, Le Métro (J.C. Freeman in 
THOMAS, 2016) ; 03-III-2006, Le Métro (HTH ; D. Genoud in THOMAS, 2016) ; VIELLE-SAINT-
GIRONS : VII-1970 (Gourdin) ; 02-VII-2003, Arnaouchet, sables semi-fixés (GTI) ; 07-XI-2015 (O. 
Brevard/GEPO in THOMAS, 2016) ;X-2015, lette blanche (P. Deyrose in THOMAS, 2016). 

* Comme pour la liste de Gironde (TIBERGHIEN, 2017), j'ai décidé de proposer un renvoi à 
l'article de description (BOURDONNÉ et al., 2013) afin de ne pas disproportionner le recueil des 
stations de cette espèce ; on y trouvera le détail des nombreuses localités et toutes les précisions 
afférentes (voir aussi TIBERGHIEN, 1976b ; THOMAS, 2016). 

Chrysolina (Sulcicollis) peregrina (Herrich-Schäffer, 1838) 

CAGNOTTE : 29-V-2004, stand de tir au fauchage prairie sèche calcicole, leg. et coll. J.-C. 
Freeman (JCB) ; ONDRES : 05-V-2008, fauchoir (ARO) ; 2006, Northon, Lansolles, Saint-Pierre, 
chemin de Broussic, PAES (SLBX, 2006). 

Chrysolina (Erythrochrysa) polita (Linné, 1758)  [Fig. 16-18] 

ANGOUMÉ : 23-X-2005, Menthes (GTI) ; ARJUZANX : 30-VI-2007, fauchoir (ARO) ; BELHADE : 
16-VI-2007, Château, zone humide bord chênaie-pinède (JPT ; SLBX, 2008c) ; BOUGUE : 02-VI-
2014, battage lisière (ARO) ; BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe S), coll. Mazeret, vu GTI ; 
DAX : sans date (Al. Duverger ; coll. A. Duverger à la SLBx, vu GTI) ; HAGETMAU : 18-X-2008 (GTI) ; 
LUXEY : 16-VI-2007 (P. Trigoulet in SLBX, 2008c) ; 03-VIII-2016, Le Moulin de Haut (SBA) ; 
MOLIETS-ET-MAA : 19-VI-2016, Pichelèbe-Huchet (GTI) ; ONDRES : 20-V-2006, battage (ARO) ; 
2006, Le Pissot, PAES (SLBX, 2006) ; 30-X-2010 (TIBERGHIEN, 2015) ; VI-1972, étang du Turc 
(GTI) ; ORX : 26-X-2015, marais d'Orx sud et est (GTI) ; SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX : 06-VI-2010, 
fauchoir (ARO) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 1976, Moulin Neuf (TIBERGHIEN, 1976a) ; 16-VII-
1977, 12-VII-1978, 30-XI-2006 (TIBERGHIEN, 2015) ; 28-VIII-2004, 17-X-2009, 19-IX-2015, Le 
Baleich, sur Mentha, 04-VII-2016 (GTI) ; 15-IV-2007 (ARO) ; 2008, Coulau, plateau cultivé et 
jachère, PAES (SLBX, 2008a) ; 2008, Labeylie, Saussay, PAES (SLBX, 2008b) ; SAINT-SEVER : VII-
1958, saligues (GTI) ; SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE : 16-VII-1977 (TIBERGHIEN, 2015) ; SAINTE-
MARIE-DE-GOSSE : 14-VIII- 2016, Horgave (GTI) ; SAUBRIGUES : 27-VIII-1972 (GTI) ; SAUBUSSE : 
20-VI-2014, barthe de Gallianardon (GTI) ; SEIGNOSSE : 14-VI-2001, battage lisière (ARO) ; 2001, 
2002, 2009, RN-EN (SLBX, 2010) ; 12-VI-2014, 20-VI-2016, Étang Noir (GTI) ; SOUSTONS : 03-X-
1976 (TIBERGHIEN, 2015) et 12-VII-1978 (GTI) ; TARNOS : IX-1976 et 21-VIII-2003 (GTI) ; TERCIS-
LES-BAINS : 26-VI-2005, Menthes (GTI) ; TOSSE : 15-VI-2001 (ARO). 
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Chrysolina (Sulcicollis) rufoaenea (Suffrian, 1851)  [Fig. 39] 

MONT-DE-MARSAN : 1970 (P. Gourdin leg., coll. GTI) ; SAINT-BARTHÉLÉMY : 28-VI-1998, sur 
Oenanthe fistulosa dans prairie humide, J.-C. Freeman leg. et coll. (JCB) ; "Landes", sans lieu ni 
date [ca. 1900] (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a). 

Chrysolina (Sphaeromela) varians (Schaller, 1783)  [Fig. 40] 

BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe s.), coll. Mazeret, vu GTI ; HASTINGUES : 09-VI-1998 
(GTI) ; LABENNE : 14-IV-2005, Pont-de-la-Mer (GTI) ; ONDRES : 05-V-2006, battage (ARO) ; 2006, 
Northon, Lansolles, Saint-Pierre, PAES (SLBX, 2006) ; TARNOS : 11-VI-2014, Métro (GTI) ; 
VILLENAVE : 14-IX-2009, fauchoir (ARO). 

Chrysomela populi Linné, 1758  [Fig. 19-20] 

ANGOUMÉ : 29-IV-2017, ancienne marnière de Miretrain (P. Dauphin et B. Cahuzac) ; 
ARJUZANX : 25-VII-2008, fauchoir (ARO) ; CAGNOTTE : 18-VI-2016, terrain militaire (GTI) ; LIT-ET-
MIXE : 18-V-2008 (ARO) ; MIMIZAN : 10-V-1998 (ARO) ; ONDRES : 02-V-2005, fauchoir (ARO) ; 
2008, Northon, Lansolles, Saint-Pierre, Adélaïde, PAES (SLBX, 2008b) ; ORX : 26-X-2015, marais 
d'Orx accueil, sur rejets de Populus (GTI) ; POMAREZ : 16-11-1998, sous une écorce (GTI) ; 
SOUSTONS : 1976, étang Hardy (TIBERGHIEN, 1976a) ; TARNOS : 21-VIII-2003 (GTI) ; 18-V-2009 
(HTH). 

Chrysomela tremulae Fabricius, 1787 

ESCOURCE : 06-VII-2005, piège Polytrap Pins matitimes (ABR) ; PORT-DE-LANNE : 05-XI-2007, 
le Bec du Gave, mort sous une écorce (GTI) ; SAINTE-MARIE-DE-GOSSE : 14-VII-2016, au fauchoir 
ripisylve (GTI). 

Gastrophysa polygoni (Linné, 1758)  [Fig. 41] 

ONDRES : 10-X-1976, étang du Turc (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 22-X-2016, sur un 
Rumex (GTI) ; SAINT-SEVER : VII-1958, chemin bords du Gave (GTI) ; SEIGNOSSE : 02-VIII-2002 
sur Rumex, RN-EN (SLBX, 2010).  

Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775) 

MOLIETS-ET-MAA : 29-IV-2015 (HTH) ; 07-VI-2016, RN Courant d'Huchet, Pichelèbe (SBA ; 
SLBX, 2017) ; SABRES : 1975 (GTI) ; SAINT-PAUL-EN-BORN : 04-IV-2014, piège à interception en 
aulnaie inondable (ARO) ; SAUBRIGUES : 01-VII-1973 (GTI) ; SEIGNOSSE : 02-VIII-2002 sur Rumex, 
20-VI-2009, RN-EN (SLBX, 2010) ; SOLFÉRINO : 1975 et 1976 (GTI). 

Gonioctena (Spartophila) olivacea (Förster, 1771)  [Fig. 21] 

ARJUZANX : 04-V-2007, fauchoir prairie (ARO) ; BÉNESSE-LÈS-DAX : V-1998 (GTI) ; BOUGUE : 
12-VI-2014, piège à interception (ARO) ; BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers XXe S), coll. Mazeret, 
vu GTI ; HABAS : 1998 (GTI) ; LABENNE : 14-IV-2005, Camp des Noirs (GTI) ; MAILLAS : 05-VI-
2014, fauchoir prairie (ARO) ; MIMIZAN : 03-VIII-2015 (HTH) ; MORCENX : 06-V-2010, battage 
Cytisus scoparius (ARO) ; ONDRES : 11-X-1976, étang de la Laguibe (GTI) ; PISSOS : 01-V-2011, 
battage Cytisus scoparius (ARO) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 1976, étang du Moulin Neuf 
(TIBERGHIEN, 1976a) ; TARTAS : 1902 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a). 

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)  [Fig. 22] 

BISCARROSSE : 21-VI-1994 (ARO) ; CAPBRETON : 22-IV-2005, La Pointe (GTI) ; PISSOS : 24-VI-
2009 (ARO) ; PONTENX-LES-FORGES : 06-VII-2005, piège Polytrap Pins maritimes (ABR) ; SAINT-
MARTIN-DE-SEIGNANX : VI-1998, Quartier Neuf (GTI), 16-V-2002 (TIBERGHIEN, 2015), VI-2013 et 01-
X-2014, le Grand Baleich (GTI) ; SAINT-SEVER : 30-03-1986, sur un mur (GTI) ; SAINTE-EULALIE-
EN-BORN : 12-VII-2006, piège Polytrap Pins maritimes (ABR) ; SOUSTONS : 1976, étang Hardy 
(TIBERGHIEN, 1976a) ; 09-VIII-1997, 16-V-2002, VI-2013, 01-X-2014 (TIBERGHIEN, 2015 et GTI) ; 
TARNOS : 12-V-2002, Métro, sous un bois au sol (GTI). 

Neophaedon pyritosus (Rossi, 1792)  [Fig. 48] 

BISCARROSSE : 20-VI-2015, sur Erica cinerea (ARO) ; LABRIT : VI-1962, fauchoir fossé humide (GTI). 



G. TIBERGHIEN coord. – Chrysomelinae (Coleoptera) des Landes 461 

 
 

 

Oreina (Allorina) caerulea (Olivier, 1790)  [Fig. 42] 

AZUR : VII-1997, Centaurées bois de Pins (GTI) ; CAGNOTTE : 18-VI-2016, sur Centaurée 
terrain militaire (GTI) ; ONDRES : 15-V-2005, Yrieu (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 1976, 
étang du Moulin Neuf, sur Centaurées (TIBERGHIEN, 1976a). 

Phaedon (Phaedon) armoraciae (Linné, 1758)  [Fig. 43] 

BELHADE : 29-III-2003, ripisylve Petite Leyre (HTH) ; BISCARROSSE : 20-VI-2015, sur Erica 
cinerea (ARO) ; LÉON : 02-XII-2016, aulnaie de Castagnède, tente malaise (ARO ; SLBX, 2017) ; 
PONTENX-LES-FORGES : 07-VI-2005, piège Polytrap en forêt caducifoliée (ABR) ; 30-VI-2014 
(ARO) ; SEIGNOSSE : 02-V-2002, RN-EN (SLBX, 2010) ; Étang Noir, 02-VI-2002, forêt 
marécageuse, RN-EN (SLBX, 2002 ; sub nomine Phaedon veronicae, taxon synonyme de P. 
armoraciae). 

Phaedon (Phaedon) cochleariae (Fabricius, 1792)  [Fig. 44] 

SEIGNOSSE : 30-VI-2002 (HTH) ; SOUSTONS : 1975 et 1976, étang Hardy (TIBERGHIEN, 1976a) ; 
TÉTHIEU : 15-II-2001, sous écorces (GTI). 

Phratora (Phyllodecta) laticollis (Suffrian, 1851) 

SEIGNOSSE : 15-VI-2001, 25-III-2002, RN-EN (ARO in SLBX, 2010) ; SOLFÉRINO : VII-1988, au 
vol (GTI) ; SORE : VI-1988, Peuplier bords de la Petite Leyre (GTI). 

Phratora (Phratora) vulgatissima (Linné, 1758)  [Fig. 23] 

ARJUZANX : 08-V-2007, battage haies (ARO) ; BISCARROSSE : 03-VII-1986 (P. Cantot leg. , coll. 
et comm. pers.) ; ORTHEVIELLE : 31-VII-1997, au battage (GTI) ; PONTENX-LES-FORGES : 29-VII-
2014, piège à interception en aulnaie inondable (ARO) ; RION-DES-LANDES : 30-VI-2007, battage 
(ARO) ; SAUBRIGUES : 02-VII-1973 (GTI) ; SEIGNOSSE : 18-IX-2001 (ARO) ; 2001, 2002, RN-EN 
(SLBX, 2010) ; TOSSE : 16-V-2002 (ARO) ; VILLENAVE : 08-V-2007, battage lisière (ARO). 

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)  [Fig. 24-26] 

ANGOUMÉ : 29-IV-2017 sur Salix atrocinerea Brot., ancienne marnière de Miretrain (P. Dauphin 
et B. Cahuzac) ; ARJUZANX : 07-V-2007, battage lisière (ARO) ; BELHADE : 16-VI-2007, Château, 
zone humide bord chênaie-pinède (JPT) ; BOUGUE : 17-III-2014, piège à interception en chênaie 
(ARO) ; CAGNOTTE : 18-VI-2016, terrain militaire (GTI) ; GAAS : V-1998 (GTI) ; LABENNE : 23-VIII-
2003 (GTI) ; 13-IV-2005, étang de Lahoun (GTI) ; LÉON : V-1991 (observ. F. Tessier) (JPT) ; 19-VI-
2016, Cout de l’Auga, tente malaise (ARO ; SLBX, 2017) ; MOLIETS-ET-MAA : 1993-1994, RN 
Courant d'Huchet, sur Saules aux bords du Courant (SLBX, 1994) ; 8-VI-2016, piège à interception 
dans l’aulnaie du Courant (ARO ; SLBX, 2017) ; 19-VI-2016, Pichelèbe-Huchet (GTI) ; MORCENX : 
22-V-2007 (ARO) ; MOUSTEY : 15-IV-2011, piège à interception (ARO) ; ONDRES : 02-V-2005, 
battage (ARO) ; 2008, Northon, Lansolles, Saint-Pierre, PAES (SLBX, 2008b) ; ORX : 26-X-2015, 
marais d'Orx accueil, sur Salix (GTI) ; PONTENX-LES-FORGES : 30-VI-2014 (ARO) ; RION-DES-
LANDES : 30-VI-2007, battage (ARO) ; SAINT-JUSTIN : 06-2001, sur Salix (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX : 1976, étang du Moulin Neuf (TIBERGHIEN, 1976a) ; 26-VIII-1997 et 01-VI-1998, Le 
Baleich, larves et adultes sur Salix bords de canal (GTI) ; 06-V-2005, au battage (ARO) ; 2008, 
Coulau, plateau cultivé et jachère, PAES (SLBX, 2008a) ; VIII-2010 (GTI) ; SANGUINET : 08-V-1998 
(ARO) ; SEIGNOSSE : 14-VI-2001 (ARO) ; 2001, 2002, 2009, RN-EN (SLBX, 2010) ; 2007, Réserve 
de l'Étang Noir, battage sous-bois humide (JPT) ; 12-VI-2014 et 20-VI-2016, Étang Noir (GTI) ; 
SOUSTONS : 1976, étang Hardy, sur Saules (TIBERGHIEN, 1976a) ;16-VII-1995, étang de Pinsolle 
(GTI) ; TARNOS : 07-V-2005 (ARO) ; 2005, Mongay, en chênaie, PAES (SLBX, 2008b) ; TOSSE : 13-
I-2002 (ARO) ; VILLENAVE : 08-V-2007, battage lisière (ARO). 

Plagiosterna aenea (Linné, 1758)  [Fig. 27-28] 

BELHADE : 16-VI-2007, Château, zone humide chênaie-pinède (JPT ; SLBX, 2008c) ; 16-VI-
2007 (P. Trigoulet in SLBX, 2008c) ; 05-IV-2008 (ARO) ; BÉNESSE-MAREMNE : 30-VIII-2004 (GTI) ; 
ESCOURCE : 13-IV-2014, piège à interception en chênaie hygrophile (ARO) ; LÉON : 19-VI-2016, 
piège à interception en aulnaie, Le Houdin (ARO ; SLBX, 2017) ; MOLIETS-ET-MAA : 07-VI-2016, 
Pichelèbe, RN Courant d'Huchet (SBA ; SLBX, 2017) ; MOUSTEY : 18-V-2007, piège au sol (ARO) ; 
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16-VI-2007, pont de la petite Leyre (HTH) ; 16-VI-2007 (P. Trigoulet in SLBX, 2008c) ; ONDRES : 24-
X-2005 (ARO) ; 2006, Le Pissot et secteur de La Palibe, PAES (SLBX, 2006) ; PARENTIS-EN-BORN : 
sans date (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a) ; PONTENX-LES-FORGES : 30-VI-2014 (ARO) ; 
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX : 21-X-2017, sous écorce de Platane (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX : 1976, Moulin Neuf, sur Aulnes des rives (TIBERGHIEN, 1976a) ; 15-IV-2007 (ARO) ; 
2008, Coulau, plateau cultivé et jachère, PAES (SLBX, 2008a) ; SEIGNOSSE : 14-VI-2001 (ARO) ; 
2001, 2002, 2009, RN-EN (SLBX, 2010) ; 30-VI-2002, Étang Noir (HTH) ; 2016, Réserve de l'Étang 
Noir, battage bordure d'étang (JPT) ; TARNOS : 1997-1999, dune (SLBX, 2000) ; TOSSE : 15-VI-
2001 (ARO) ; VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS : 1907 (GTI, Mus. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a). 

Prasocuris (Hydrothassa) glabra (Herbst, 1783)  [Fig. 45] 

ARJUZANX : 31-V-2010, fauchoir prairie (ARO) ; BELHADE : 16-VI-2007 sur Ranunculus (P. 
Trigoulet in SLBX, 2008c) ; LUXEY : 1902 (GTI, M. Bayonne, TIBERGHIEN, 2016a) ; ONDRES : 20-V-
2006, fauchoir (ARO) ; 2006, Le Pissot, Northon, Lansolles, Saint-Pierre, secteur de La Palibe, 
PAES (SLBX, 2006) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 20-V-2006 (ARO) ; 2008, Labeylie, Saussay, 
PAES (SLBX, 2008b) ; SAINT-VINCENT-DE-PAUL : 16-I-2009 (ARO) ; SEIGNOSSE : 02-V-2009, RN-
EN (SLBX, 2010) ; TÉTHIEU : 1967 (GTI) ; TOSSE : 20-V-2002 (ARO). 

Prasocuris (Prasocuris) junci (Brahm, 1790)  [Fig. 46] 

SOUSTONS : 1976, étang Hardy (TIBERGHIEN, 1976a) ; étang de Pinsolle, 16-VII-1995, fauchoir (GTI).  

Prasocuris (Hydrothassa) marginella (Linné, 1758)  [Fig. 47] 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 1976, étang du Moulin Neuf, fauchoir berges (TIBERGHIEN, 
1976a). 

Prasocuris (Prasocuris) phellandrii (Linné, 1758) 

DAX : 06-[18]95 (Al. Duverger, coll. A. Duverger à la SLBx, vu GTI). 

Timarcha goettingensis (Linné, 1758) sensu lato  [Fig. 30-33] 

BRASSEMPOUY : sans date (1er tiers du XXe S), coll. Mazeret, vu GTI ; ONDRES : 14-IV-2005, 
pinède de La Montagne (TIBERGHIEN, 2016b) ; 05-V-2006, battage (ARO) ; 2006, Northon, 
Lansolles, Saint-Pierre, PAES (SLBX, 2006) ; PORT-DE-LANNE : 1969, coll. GT (GTI) ; SAINT-
MARTIN-DE-HINX : IX-1977 (GTI) ; SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 1976, étang du Moulin Neuf 
(TIBERGHIEN, 1976a) ; 22-II-2007 (ARO) ; 2008, Auracy et Coulau, PAES (SLBX, 2008a) ; 
SAUBRIGUES : 16-IX-1973 (TIBERGHIEN, 2005) ; SAUBUSSE : 15-X-2008, sur Plantago lanceolata L. 
(TIBERGHIEN, 2016b) ; SEIGNOSSE : 23-IV-2005, Laporte, sur Plantago coronopus L. (TIBERGHIEN, 
2016b) ; 2002, RN-EN (SLBX, 2010) ; SIEST : 15-X-2008 (TIBERGHIEN, 2016b) ; TARNOS : IV-2013, 
Lahoun ; 11-VI-2014, Dunes du Sud (TIBERGHIEN, 2016b) ; TERCIS-LES-BAINS : 26-X-2005 
(TIBERGHIEN, 2016b). 

Timarcha maritima Perris, 1855  [Fig. 34-36] 

BISCARROSSE : Centre d'Essais des Landes nord, 16-XI-2016 (HTH) ; CAPBRETON : 20-IX-
[18]88 (Al. Duverger ; coll. A. Duverger à la SLBx, vu GTI) ; LABENNE-PLAGE : 17-IV-2009 
(TIBERGHIEN, 2016b) ; LÉON : V-1991, 1 ex. F. Tessier leg. (JPT) ; LIT-ET-MIXE : 08-VI-1997 (ARO) ; 
MIMIZAN, Centre d'Essais des Landes sud, 6-XI-2015, 16-XI-2016 (HTH) ; MIMIZAN-PLAGE : 03-VII-
1997 (HBO) ; 25-VI-2006 (J.-J. Milan) ; 22-IX-2008, 8-X-2010, 21-II-2011, plage de la Mailloueyre, 
à découvert sur la dune (HTH) ; MOLIETS-ET-MAA : 1993-1994, dunes, RN Courant d'Huchet, sur 
Galium arenarium Loisel. ou sous rosettes d’Épervières (SLBX, 1994) ; RN Courant d'Huchet [24-
VII-2013, 23-X-2013, 16-IV-2014, 19-VIII-2014, 22-X-2014, 29-IV-2015, 8-XI-2015] (HTH) ; 19-VI-
2016 sur Helichrysum, dunes, 22-IX-2016 par fauchage (ARO ; SLBX, 2017) ; ONDRES-PLAGE : 24-
III-2013, sur Galium (GTI) ; SEIGNOSSE : 1998-1999, Les Casernes (THOMAS & DAUPHIN, 2001 ; 
SLBX, 2000) ; Les Casernes, dune, 10-VIII-1997 (JPT) ; TARNOS-PLAGE : 1998-1999 (THOMAS & 
DAUPHIN, 2001 ; SLBX, 2000) ; 24-V-2010 (ARO in ANIOTSBEHERE & LAPORTE-CRU, 2011) ; plage 
du Métro [18-V-2009, 2-VII-2009, 14-V-2010, 28-X-2010, 23-X-2011, 15-VI-2012, 19-VI-2013, 23-
X-2013, 16-IV-2014, 29-IV-2015, 12-VI-2015, 26-VII-2015, 12-VI-2016] (HTH) ; 21-X-2015, à vue 
sur la dune blanche (SLA). 
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Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) sensu lato 

TARNOS : 24-V-2010 (ARO in ANIOTSBEHERE & LAPORTE-CRU, 2011). 

Discussion 

Trente-huit espèces de Chrysomelinae sont actuellement connues du département 
des Landes. Nous en avions recensé 44 en Gironde (TIBERGHIEN, 2017), soit 6 de plus ; 
manquent donc 10 espèces à cet inventaire provisoire du territoire directement au sud : 
Chrysolina brunsvicensis, C. cerealis, C. interstincta, C. oricalcia, C. quadrigemina, C. 
staphylea, C. sturmi, Colaspidema barbarum, Gonioctena decemnotata, Phratora 
vitellinae. À l'inverse, 4 taxons ne figuraient pas dans la liste girondine : Chrysolina 
femoralis aff. aveyronensis, C. peregrina, Chrysomela tremulae, Oreina caerulea. 

Peu d'arguments nous permettent d'expliquer les "manques", pas plus que les 
"intrants" : pour les premiers surtout, aucune espèce n'est, en Gironde, sur sa limite 
méridionale et donc ces dix taxons ont toutes chances de pouvoir descendre sur tout ou 
partie des Landes. 

Les seconds appellent toutefois quelques commentaires pour trois d'entre eux :  

* Chrysolina peregrina n'est, pour le Sud-Ouest, mentionnée que des Pyrénées-

Atlantiques et des Landes : on a donc là une bonne confirmation. 

* Oreina caerulea est par contre considérée comme absente du littoral atlantique ! Il est 
maintenant possible d'infirmer ce constat d'autant que 4 stations bien disjointes sont 
répertoriées ici dans les Landes. Je connais d'ailleurs trois autres stations de bord de 
mer plus au sud, donc dans les Pyrénées-Atlantiques : Boucau, Guéthary, Hendaye 
(GTI, inédit). 

* Le cas de Chrysolina femoralis aff. aveyronensis est le plus intéressant : cette espèce 
méditerranéenne a produit une sous-espèce limitée au sud du Massif Central 
(aveyronensis) mais que TAMISIER (2009) a retrouvée en Lot-et-Garonne. C'est 
vraisemblablement cette forme-là qui se trouve aussi dans la collection Duverger, 
libellée "Dax", et qui figure (sans indication de localité) dans le catalogue Gobert 
(1880) : pratiquement toutes les récoltes de ce dernier provenant de la région de Mont-
de-Marsan (B. Cahuzac, comm. pers.), on peut provisoirement retenir cette autre station 
landaise en l'attente de nouvelles prospections en Aquitaine. Un travail plus détaillé est 
envisagé à ce sujet dans un prochain bulletin. 

Pour tout le reste, les aléas de prospection semblent en définitive surtout 
responsables d'une bonne partie des différences et on peut supposer qu'un jour ou 
l'autre les vides se réduiront, sachant néanmoins que la diversité paysagère des 
Landes, souvent plus uniforme qu'en Gironde, peut jouer sur la diversité entomologique. 

On signalera la "rareté" de Timarcha tenebricosa, qui n'est peut-être qu'apparente 
mais qui néanmoins pose problème, comme c'est d'ailleurs le cas en Gironde. 

Concernant le statut de Timarcha goettingensis et de T. tenebricosa, je renvoie aux 

explications données pour l'inventaire girondin : en résumé, il s'agit normalement de la 
forme splendorifera pour la première et de normandiana pour la seconde (TIBERGHIEN, 
2014a, 2017). Seul l'examen complet des individus mentionnés pourrait le dire, mais un 
projet de travail que je mène au sujet de ces espèces le précisera. Pour l'instant, cette 
notion non affinée ne change en rien la donnée spécifique. 
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Planches. Les spécimens figurés correspondent à des espèces présentes dans les Landes, 
mais peuvent provenir d’autres régions. 

Planche 1. 

1. Chrysolina (Chrysolinopsis) americana (Linné, 1758), longueur 7-9 mm. 

2-3. Chrysolina (Chrysolina) bankii (Fabricius, 1775), longueur 8-11 mm. 2 : individu 
« faisant le mort » (comportement de thanatose) en réaction de défense. 

4-6. Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763), longueur 5-7 mm. 4 : in copula ; on 
voit sur ces trois spécimens la variété de couleur des élytres. 

7-8. Chrysolina (Euchrysolina) graminis (Linné, 1758), longueur 8-12 mm. En 7 : individu 
« faisant le mort » en réaction de défense. 

[Photographies : 1, 3 : Alain Lamothe ; 2, 4, 6 : Michèle Dupain ; 5 : Jean-Jacques Milan ; 7-
8 : Jean-Louis Piet]. 
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Planches. Les spécimens figurés correspondent à des espèces présentes dans les Landes, 
mais peuvent provenir d’autres régions. 

Planche 2. 

9-11. Chrysolina (Colaphodes) haemoptera (Linné, 1758), longueur 5-9 mm. 

12-14. Chrysolina (Synerga) herbacea (Duftschmid, 1825), longueur 7-11 mm. Divers 
aspects de la coloration, avec plus ou moins de reflets ; 12 : in copula. 

15. Chrysolina (Stichoptera) oceanoripensis Bourdonné et al., 2013, longueur 7-10 mm, 
sur le sable de la dune littorale. 

16-18. Chrysolina (Erythrochrysa) polita (Linné, 1758), longueur 6-8 mm. 17 : in copula. 

19-20. Chrysomela populi Linné, 1758. 19 : adulte, longueur 8-13 mm ; 20 : pré-nymphe. 

21. Gonioctena (Spartophila) olivacea (Förster, 1771), longueur 3-5 mm. 

    [Photographies : 9, 12-13, 16-17, 21 : Michèle Dupain ; 10, 15 : Hervé Thomas ; 11, 18-19 : 
Jean-Jacques Milan ; 14 : site https://hiveminer.com/Tags/chrysolinaherbacea,chrysomelidae/ 
20 : Alain Lamothe]. 

 

Planche 3. 

22. Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824), longueur 7-11 mm. Le "Doryphore". 

23. Phratora (Phratora) vulgatissima (Linné, 1758), longueur 4-5 mm. 

24-26. Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781), longueur 2-5 mm. 24 : sur Salix 
atrocinerea ; 25 : in copula ; 25-26 : le mâle a une coloration cuivreuse originale. 

27-28. Plagiosterna aenea (Linné, 1758), longueur 6-9 mm. 

29. Larve de Timarcha sp. 

30. Timarcha goettingensis (Linné, 1758) sensu lato, exemplaire de "splendorifera" peu 
typé, longueur 6-12 mm. 

31-33. Timarcha goettingensis (Linné, 1758) forme splendorifera Bechyne, 1946, 
exemplaires typiques grands et bien colorés, longueur 7-14 mm. 

34-36. Timarcha maritima Perris, 1855, longueur 9-11 mm. 34 : ce spécimen montre de 
l’auto-hémorrhée, rejet d’hémolymphe par les articulations des pattes et des antennes 
(réaction de défense) ; 35 : sur le sable de la dune littorale ; 36 : un « ménage à trois ! » sur 
sa plante-hôte, Galium arenarium. 

    [Photographies : 22, 34 : Jean-Jacques Milan ; 23 : P. Le Mao ; 24 : Rachel Celo ; 25-27, 31 : 
Michèle Dupain ; 28, 30, 33 : Alain Lamothe ; 29, 32, 35 : Alain Royaud ; 36 : Hervé Thomas]. 
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Annexe 

La collection Alexandre Duverger (de Dax), récemment entrée à la Société Linnéenne de 
Bordeaux (en mars 2010, cf. CAHUZAC, 2011), est forte de nombreux cartons dont le 
dépouillement est à venir. Parmi ceux-ci, j'ai examiné deux boîtes de Chrysomélides (un 
26 x 19 simple et un 26 x 19 double) contenant des Chrysomelinae ; celles-ci sont souvent 
correctement identifiées, mais certains noms sont maintenant des synonymes. L'ensemble a 
donc été revu et éventuellement mis à jour. 

Beaucoup de matériel de Duverger provient, on le sait, du département des Landes, 
terme pris néanmoins au sens ample par l'auteur, incluant quelques marges sur le nord et 
l'est (probablement au sens de "Grandes Landes" ou de "Landes de Gascogne"). 

Malheureusement, la plupart des spécimens ne porte pas de label de localité. Afin de 
conserver le sérieux nécessaire à l'inventaire général qui précède cette annexe, je n'ai pas 
voulu y inclure la liste Duverger, du moins tant qu'on n'aura pas d'autres informations 
géographiques détaillées... 

On trouvera donc ci-après le relevé complet des espèces vues, considérant qu'elles sont 
a priori "landaises" ; néanmoins, quelques étiquettes m'ont permis de porter en première 
partie de ce travail certains taxons de provenances certifiées, avec la mention "Duverger". 

 
Chrysolina bankii : bonne identification, quelques individus avec "Dax", d'autres avec "5 

[18]95". 

C. cerealis : bonne identification , pas de label de provenance. 

C. fastuosa : bonne identification, pas de label de provenance. 

C. femoralis : bonne identification, 1 exemplaire avec "Dax" et "15 9 96". 

C. fuliginosa galii : étiquette "molluginis", pas d'autre label. 

C. graminis : bonne identification mais pas de label, sauf un individu avec "Fréjus". 

C. grossa : bonne identification mais espèce du sud-est ! Pas de label. 

C. groupe gypsophilae : à revoir plusieurs exemplaires; pas de label. 

C. haemoptera : bonne identification, quelques individus avec "5 95". 

C. herbacea : étiquette "menthastri" ; proviennent de "Fréjus" (labels sur les épingles) mais le 
nom général de collection indique "Dax", un seul exemplaire porte également "Dax". 

C. hyperici : étiquette "fucata", un individu avec "Dax". 

C. interstincta depressa : identifiée "C. depressa", sans localité. 

C. lucida : bonne identification, quelques exemplaires avec "Dax", d'autres avec "5 95". 

C. polita : bonne identification, quelques exemplaires avec "Dax". 

C. varians : bonne identification, pas de donnée. 

Chrysomela populi : identifiés "Lina populi", quelques exemplaires avec "6 95". 

Chrysomela tremulae : identifiés "Lina populi", pas d'autre label. 

Gastrophysa polygoni : identifiée correctement, pas d'autre donnée sauf "6 95". 

Gastrophysa viridula : identifiée comme "raphani", pas d'autre label. 

Gonioctena olivacea : déterminée comme "Gonioctena litura" ou "G. olivacea = litura" ; pas 
de station précisée. 

Neophaedon pyritosus : sous l'étiquette de "Phaedon"; pas d'autre label. 

Phaedon cochleariae : bonne identification, pas d'autre label sauf "6 95". 

Phratora vitellinae : bonne identification, pas d'autre label. 

Plagiodera versicolora : identifiée comme "Plagiodera armoraciae", pas d'autre label. 

Plagiosterna aenea : étiquetée "Lina aenea", pas d'autre label. 

Prasocuris glabra : identifié "Prasocuris aucta", sans autre label. 

Prasocuris junci : identifié comme "Prasocuris beccabungae", sans autre label. 

Prasocuris marginella : bonne identification, sans autre label. 

Prasocuris phellandrii : bonne identification, quelques individus avec "Dax" ou "6 95". 

Timarcha goettingensis : identifiés "Timarcha coriaria", sans autre label. 
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Timarcha maritima : bonne identification, label général "Capbreton" et un couple portant 
l'étiquette "Capbreton, 20 9 [18]88, sur les plantes du littoral, rare à cette époque, 
commence à disparaître". 

Timarcha tenebricosa : bonne identification, un label illisible (Moulus, Moulins...?). 
 

Beaucoup des espèces énumérées se retrouvent dans le catalogue Gobert (1880), y 
compris celles qui ne sont nullement landaises : Chrysolina grossa par exemple ; il est 
possible que Duverger et Gobert aient collaboré pour cet ouvrage ? Ou que Duverger se soit 
servi du Gobert pour classer sa collection... 

Malgré la pauvreté (ou le vague) des labels de provenance, on aura eu la chance de 
pouvoir ajouter à notre liste contemporaine Chrysolina femoralis et Prasocuris phellandrii ; 
quelques autres espèces sans provenance pourraient bien faire partie du cortège landais 
mais n'ont pas été vues par nous : Chrysolina cerealis, C. interstincta depressa, Phratora 
vittellinae..., il faudra donc intensifier les recherches sur le terrain ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planches. Les spécimens figurés correspondent à des espèces présentes dans les Landes, 
mais peuvent provenir d’autres régions. 

Planche 4. Individus issus de collection (P. Dauphin) : 

37. Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa galii (Weise, 1884), longueur 8,5 mm. 

38. Chrysolina (Melasomoptera) lucida (Olivier, 1807), longueur 9 mm. 

39. Chrysolina (Sulcicollis) rufoaenea (Suffrian, 1851), longueur 7,5 mm. 

40. Chrysolina (Sphaeromela) varians (Schaller, 1783), longueur 4 mm. 

41. Gastrophysa polygoni (Linné, 1758), longueur 4,2 mm. 

42. Oreina (Allorina) caerulea (Olivier, 1790), longueur 12 mm. 

43. Phaedon (Phaedon) armoraciae (Linné, 1758), longueur 3,5 mm. 

44. Phaedon (Phaedon) cochleariae (Fabricius, 1792), longueur 3,5 mm. 

45. Prasocuris (Hydrothassa) glabra (Herbst, 1783), longueur 3,5 mm. 

46. Prasocuris (Prasocuris) junci (Brahm, 1790), longueur 4,2 mm. 

47. Prasocuris (Hydrothassa) marginella (Linné, 1758), longueur 3,8 mm. 

48. Neophaedon pyritosus (Rossi, 1792), longueur 3,4 mm. 

    [Photographies : 37-48 : Patrick Dauphin]. 
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