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La  boîte  à  bonnes  bébêtes n° 1

 Hervé THOMAS

48 rue du Bocage, 33200 Bordeaux

E-mail : pelobates@wanadoo.fr

              AVIS  AUX  ENTOMOLOGISTES  DE  LA  LINNÉENNE !

Vous avez trouvé, au cours de vos chasses, une espèce relativement
intéressante (ou  totalement ahurissante ) ?

Vous n'avez pas l'intention de publier une note de chasse, parce que la
capture n'est pas exceptionnelle d'après vous, ou par manque de temps.
Pourtant, une donnée égarée peut s'avérer précieuse pour un spécialiste, ici
ou ailleurs. Et nous n'avons pas à la Linnéenne de spécialistes pour TOUTES
les familles ! (Loin s'en faut !).

Je vous propose donc de glisser dans cette rubrique une petite note
avec votre nom pour mentionner la capture.

Exemple:  Calosoma sycophanta  L. (Coléoptère Carabidae): une femelle
sur la plage de Soulac/mer (33) le 19 juin 1993.  (H. Thomas).

Si le collecteur n'est pas le déterminateur de l'espèce, on précisera ce
dernier.

Régulièrement, je collecterai les données et elles seront publiées dans
notre Bulletin trimestriel. En fin d'année, dans le Bulletin n° 4, un index des
espèces citées paraîtra.

Merci.

Les envois peuvent être faits au siège de la Société, 1, pl. Bardineau 33000
Bordeaux, ou encore à mon adresse personnelle, 48 rue du Bocage, 33200
Bordeaux ou par E-Mail : pelobates@wanadoo.fr

.
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GIRONDE

Calosoma sycophanta L. (Coléoptère Carabidae). Une femelle sur une
plage de Soulac s/mer (33), le 19 juin 1993. (H. THOMAS).

Badister unipustulatus BON. (Coléoptère Licinidae). 2 exemplaires pris au
fauchage dans une prairie marécageuse à Izon, fin avril puis fin mai 2000. (Ch.
GÉRY, H. THOMAS).

Paradromius longiceps DEJ. (Coléoptère Lebiidae). Un exemplaire
capturé par fauchage d'une prairie marécageuse, à Izon (33), le 20 mai 2000.
(H. THOMAS)

Tachinus bipustulatus F. (Coléoptère Staphylinidae Tachyporinae). dans
un piège à fruits, le 10 juillet 1999, à Audenge (33). (R. Lapeyre, dét. P.
DAUPHIN).

Halobrecta flavipes THOMS. (Coléoptère Staphylinidae Aleocharinae).
Capturés sous des pierres, posées sur sable vaseux. 1 ex. mâle le 10 juillet
1999, et 5 ex. le 30 décembre 1999. Domaine de Certes, Audenge (33). (R.
LAPEYRE, Ch. GÉRY ; dét. P. DAUPHIN).

Haploglossa marginalis GRAV.  (Coléoptère Staphylinidae Aleocharinae)
Une femelle prise dans un piège à fruits, le 10 juillet 1999, au domaine de
Certes, Audenge (33). (R. LAPEYRE, dét. P. DAUPHIN).

Liogluta microptera THOMS. (Coléoptère Staphylinidae Aleocharinae).
Trouvés sous des pierres posées sur un sable vaseux. Domaine de Certes,
Audenge (33). 4 ex. le 11 novembre 1999, puis 8 ex. le 30 décembre 1999.
(Ch. GÉRY, dét. P. DAUPHIN).

Corticeus bicolor OL. (Coléoptère Tenebrionidae). Nombreux exemplaires
sous une écorce d'Orme mort , le 11 janvier 2000. Réserve de Bruges (33). (I.
LETELLIER, dét. L. SOLDATI)

Carpophilus marginellus MULS. (Coléoptère Nitidulidae). Pris dans un
piège à fruits, au domaine de Certes, Audenge (33), le 10 juillet 1999. (R.
Lapeyre, dét. P. Dauphin).

Cerambyx velutinus BRULLE. (Coléoptère Cerambycidae). Commun en été
autour d'un vieux chêne pubescent, à Pessac/dordogne (33). Vient à la
lumière, ce qui est bien plus rare chez C. cerdo. Captures en juillet et août
1997, 1998 et 1999. (H. THOMAS).

DORDOGNE

Galeruca rufa  GERM. (Coléoptère Chrysomelidae). Une dizaine d'indi-vidus
dans une pelouse rudéralisée, sous les herbes sèches, fin août 1999 à
Bonneville (24). (Ch. DUVERGER)
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LANDES

Anisolabis maritima BONELLI (Dermaptère Carcinophoridae). Espèce
typique du littoral méditerranéen, elle est très rare en France et n'était connue
que des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Hérault. Quelques exemplaires
ont été trouvés à Tarnos (40), sur la plage, sous des bois flottés. (R. LAPEYRE,
dét. V. ALBOUY).

Leiodes furva ER. (Coléoptère Leiodidae). Rare, il vit dans les
champignons hypogés. 2 ex. capturés à Seignosse (40), sur les oyats. (P.
BOUCHER, dét. J.Ph. TAMISIER).

Phaleria atlantica FAUV. (Coléoptère Tenebrionidae). Un exemplaire sur la
plage de Seignosse (40), le 1er juin 1998. Première citation au nord de l'Adour.
(H. THOMAS, dét. L. SOLDATI)

Icteranthidium laterale  (Hyménoptère Apidae). Individu mâle observé
alors qu'il attaquait des Scolies sur la dune, à Biscarrosse (40), le 25 juillet
1999. (P. FROIDEFOND, dét. P. DAUPHIN)

LOT-ET-GARONNE

Odacantha melanura L. (Coléoptère Odacanthidae). C'est la seule capture
connue du département, où ce beau petit carabique a pourtant été beaucoup
recherché par des spécialistes du groupe. Paludicole, se prend dans les débris
de Typha. Marais de la Mazière, Villeton (47), printemps 1999. (P. DAUPHIN).

Pedius inaequalis MARSH. (Coléoptère Pterostichidae). Quelques
exemplaires pris à Monflanquin (47), en 1998. (C. Jeanne, J. Ph. Tamisier, F.
Tessier). Egalement trouvé la même année, en hiver, à Astaffort (47), dans des
détritus d'inondation. (J.Ph. TAMISIER).

Lagarus cursor DEJ. (Coléoptère Pterostichidae). Un exemplaire à
Monflanquin (47) et à Lacaussade (47), en 1998. (J.Ph. TAMISIER, F. TESSIER).

Adelosia macra MARSH. (Coléoptère Pterostichidae). Pris à Astaffort (47),
dans des détritus d'inondation, en hiver 1998. (J.Ph. TAMISIER, F. TESSIER).

Agonum hypocrita APF. (= lugubre DUFT). (Coléoptère Pterostichidae).
Une femelle, dans la réserve de la Mazière, à Villeton (47), en 1997. (P.
DAUPHIN).

Dromaeolus barnabita VILLA (Coléoptère Eucnemidae). 2 ex. capturés par
battage de jeunes chênes à Hautefage-la-Tour (47), lieu-dit "Las Brugues" vers
14 h (temps très chaud). Le 15 juillet 1998. Non signalé du Lot-et-Garonne.
(J.Ph. TAMISIER).

Rhizophagus (Anomophagus) cribratus GYLL. (Coléoptère
Rhizophagidae). 2 ex. près d'un ruisseau (Briolance), sous une poutre
enfoncée en terre, à Blanquefort s/Briolance (47), le 15 février 1997. Toujours
rare, et nouveau pour le département. (J.Ph. TAMISIER).
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Phosphaenus hemipterus GOEZE (Coléoptère Lampyridae). Pris à trois
reprises à Villeneuve s/Lot (47), lieu-dit "Collongues", par fauchage d'un fossé
humide, l'après-midi. Un exemplaire à chaque fois, le 21 mai 1998, le 9 juin
1998, et le 15 mai 1999. (J.Ph. TAMISIER).

Pris également dans la réserve de la Mazière, à Villeton (47), dans une
peupleraie, au sol (un seul exemplaire), le 24 mai 1999. (H. THOMAS).

CHARENTE

Calosoma sycophanta L. (Coléoptère Carabidae). Un exemplaire capturé
à Feuillade (16), lieu-dit "Le Coufour", dans une coupe de chênes et de pins,
pendant l'été 1997. (J. Ph. TAMISIER).

Sphodrus leucophthalmus L. (Coléoptère Pterostichidae). Un exemplaire
dans une cave, à Feuillade (16), lieu-dit "Le Coufour", au printemps 1996.
(J.Ph. TAMISIER).

PYRENEES : col du Pourtalet

Claviger longicornis MULLER. (Coléoptère Pselaphidae). Presque inconnu
d'Espagne, trouvé le 12 juin 1993 dans une fourmilière de Lasius flavus, il a été
repris exactement dans la même fourmilière le 10 juin 2000. L'étonnant est le
nombre : 18 exemplaires ont été pris, en ne remuant que deux ou trois
centimètres-cubes de fourmilière, en bordure de la pierre. (11 mâles et 7
femelles). Il y avait là, sans exagérer, un Claviger pour trois fourmis ! Formigal
(Espagne, près du Pourtalet). (H. THOMAS).

GARD

Phosphaenus hemipterus GOEZE (Coléoptère Lampyridae). Un
exemplaire pris au sol, en bord de route, au col de la Triballe, à St Martial (30),
le 18 juin 2000. (J.Ph. TAMISIER).
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La  boîte  à  bonnes  bébêtes n° 2 

 

 

 

              AVIS  AUX  ENTOMOLOGISTES  DE  LA  LINNÉENNE ! 

 

Vous avez trouvé, au cours de vos chasses, une espèce relativement 
intéressante (ou  totalement ahurissante ) ?   

Vous n'avez pas l'intention de publier une note de chasse, parce que la 
capture n'est pas exceptionnelle d'après vous, ou par manque de temps. 
Pourtant, une donnée égarée peut s'avérer précieuse pour un spécialiste, ici 
ou ailleurs. Et nous n'avons pas à la Linnéenne de spécialistes pour TOUTES 
les familles ! (Loin s'en faut !). 

Je vous propose donc de glisser dans cette rubrique une petite note 
avec votre nom pour mentionner la capture. 

Exemple:  Calosoma sycophanta  L. (Coléoptère Carabidae): une femelle  
sur la plage de Soulac/mer (33) le 19 juin 1993.  (H. Thomas).  

 

Si le collecteur n'est pas le déterminateur de l'espèce, on précisera ce 
dernier. 

Régulièrement, je collecterai les données et elles seront publiées dans 
notre Bulletin trimestriel. En fin d'année, dans le Bulletin n° 4, un index des 
espèces citées paraîtra. 

Les envois peuvent être faits au siège de la Société, 1, pl. Bardineau 33000 
Bordeaux, ou encore à mon adresse personnelle, 48 rue du Bocage, 33200 
Bordeaux ou par E-Mail : pelobates@wanadoo.fr 

 

     Merci. 

 

 

Hervé THOMAS 

mailto:pelobates@wanadoo.fr
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GIRONDE 

Leucorrhinia albifrons BURMEISTER (Odonate Libellulidae). Un exemplaire 
a été capturé le 29 juin 1993 à Hostens (33), dans une tourbière, en vol 
pendant l'après midi par temps chaud (H. THOMAS). Cette espèce est 
considérée comme rare et son aire de répartition est essentiellement l'Europe 
centrale et septentrionale. Elle a pourtant été capturée dans plusieurs localités 
de Gironde, au voisinage des lagunes. (M. BERNARD, J. BEYAERT, H. THOMAS). 

Trox perrisi FAIRMAIRE (Coléoptère Trogidae). Un exemplaire capturé à 
Léognan (33), en zone pavillonnaire, le 10 mai 1998. Attiré par une lampe UV 
dans un jardin au fond duquel se trouvait un arbre creux occupé par une 
Chouette. Espèce pholéophile rare et localisée. (M. LAGUERRE, dét. J.Ph. 
TAMISIER) 

LANDES 

Microsporus acaroides WALTL, 1838 (Coléoptère Myxophaga 
Microsporidae [= Sphaeriidae]). Un mâle trouvé à vue (il mesure 0,8 mm !) sur 
un banc de boue au bord de la Petite Leyre, à Belhade (40) (30T 0684403-
4916141), le 25 juin 2000 (F. BAMEUL). Ce rarissime et très petit Coléoptère 
était déjà connu des Landes, d’après des exemplaires capturés par L. DUFOUR 
et S. DE MARSEUL. Il ne semble plus avoir été signalé depuis le début du XIXe 
siècle. Sa biologie est inconnue. A noter que la faune française est riche de 
trois espèces connues de Microsporus, qui sont à rechercher. Leur 
identification est problématique. (F. BAMEUL). 

Tyrus mucronatus PANZER (Coléoptère Pselaphidae) 1 exemplaire le 4-VI-
1995 et un autre le 26-V-1996 à Lit-et-Mixe (40) en tamisant un mélange de 
feuilles de chênes, aiguilles de pins et terre prélevé au pied d'une souche. (A. 
SADORGE, identification confirmée par Michel SECQ ). Espèce toujours rare. 

LOT-ET-GARONNE 

Notiophilus hypocrita CURTIS (Coléoptère Notiophilidae). Un exemplaire 
trouvé à Casteljaloux en 1995. Avait été signalé à Fargues s/Ourbise. C’est le 
seul individu signalé depuis 1950. (F. TESSIER). 

Bradytus consularis DUFT (Coléoptère Pterostichidae). Un exemplaire 
trouvé en 1995 à Villeneuve s/Lot (47) en 1995. (J.Ph. TAMISIER). Cette espèce 
n’est jamais commune. 

Zuphium chevrolati CASTELNAU (Coléoptère Zuphidae). Dans les débris 
d’inondation à Astaffort (47), en 1997. (F. TESSIER). Cet endogé est très rare, 
sa biologie est mal connue. Une capture exceptionnelle ! 

Stenoria analis SCHAUM. (Coléoptère Meloïdae). Un exemplaire capturé 
dans la vallée de Gavaudun, à proximité de St Avit (47), le 15 août 1997, au vol 
par temps orageux, le matin vers 11 h, dans une petite zone marécageuse 
traversée par un ruisseau. Espèce nouvelle pour le département (J. Ph. 
TAMISIER). 
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Nosodendron fasciculare OL. (Coléoptère  Byrrhoidea Nosodendridae). 
Deux exemplaires capturés sur la commune de Villeneuve-sur-Lot (47) à St 
Germain le 27 mai 1997 dans une plaie suintante de Peuplier. Trois 
exemplaires sur la commune de Pujols (47), à proximité du lieu-dit « Giget », le 
29 avril 2000, sur les berges du ruisseau de Lalande, dans une plaie suintante 
au pied d’un Frêne. Signalé comme rare en Lot-et-Garonne par BAUDUER. (J. 
Ph. TAMISIER) 

CHARENTE 

Trox perrisi FAIRMAIRE (Coléoptère Trogidae). Un exemplaire capturé  sur 
la commune de Feuillade (16), au lieu-dit « Le Coufour », le 8 juin 1996. Il était 
dans la litière d’un clapier en ciment, occupé par un lapin, et bien ensoleillé, ce 
qui est assez surprenant pour un hôte des nids de rapaces nocturnes, 
chauves-souris et autres mammifères, habituellement cantonné dans les 
cavités d’arbres.  

Un autre exemplaire, le 6 juin 1997, cette fois dans la litière d’un poulailler 
(au sol, à l’emplacement d’un nid de poule). Trox perrisi ne semble donc pas si 
exigeant … Apparemment nouveau pour le département. (J. Ph. TAMISIER) 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Corticeus bicoloroides ROUBAL (Coléoptère Tenebrionidae). Découvert 
dans une cavité au pied d’un hêtre à Sare (64) le 5-IX-1999 en tamisant le 
terreau (C. VAN MEER). 

Corticeus fasciatus F. (Coléoptère Tenebrionidae). Le 1-VII-1999, trouvé 1 
ex. sous écorce de chêne en forêt de Sare (64) et le 28-VII-1999 en forêt de St 
Pée sur Nivelle (64), 1 ex. mort pris dans  une toile d’araignée (C. VAN MEER). 

Liesthes seminigra GYLL. (Coléoptère Endomychidae). Le 22-II-2000, 
trouvés dans la forêt d’Iraty, commune de Larrau (64) altitude 1200m, sous des 
écorces déhiscentes de pin sylvestre sur un versant chaud bien exposé au 
sud, au niveau du sol, 10 ex. (5 mâles et 5 femelles). D’autres exemplaires 
sont aperçus et ne sont pas récoltés (C.VAN MEER). 

Melandrya barbata F. (Coléoptère Serropalpidae). Le 13-V-2000, en 
battant des aulnes morts, 1 ex. en forêt de Sare (64). Malgré des recherches 
tenaces, aucune nouvelle découverte (C. VAN MEER) 

Eurythyrea quercus  HERBST  (Coléoptère Buprestidae). 10 mâles et 9 
femelles obtenus d’éclosion d’une branche de chêne coupée dans la forêt de 
Sare (64) du 20-VI-2000 au 13-VII-2000. Les mâles ne sont donc pas plus 
rares que les femelles mais plus discrets. En forêt, présence jusqu’à début 
septembre. (C. VAN MEER) 

Semanotus laurasi LUCAS  (Coléoptère Cerambycidae). Connu surtout des 
genévriers, il s’adapte très bien au Cyprés de Lawson. Cycle de deux ans, 
larve en loge dès l’automne. En août suivant : nymphose puis en loge jusqu’au 
printemps. Forêt de Sare (64), facile à trouver en loge pendant l’hiver avec 
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Phymatodes glabratus CHARPENTIER qui colonise les mêmes bois (C. VAN 

MEER). 

ESPAGNE 

Lithophilus rifensis IABLOKOFF-KHNZORIAN 1974, (Coléoptère Coccinel-
lidae) que l’on ne connaissait que par les 4 exemplaires types du Museum de 
Budapest trouvés à Ixmoart (Beni Sicar) et Mellila Rif, par PARDO-ALCAIDE. 
Récoltée à Grenada, Sierra Nevada, le 1-X-1997 par S. PIRY, cette espèce est 
donc nouvelle pour la faune espagnole continentale (dét. C. DUVERGER, lot de 
N. GOMPEL). 
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La boite à bonnes bébêtes n° 3 

  

 

AVIS  AUX  ENTOMOLOGISTES  DE  LA  LINNÉENNE (et d’ailleurs) 

 

Vous avez trouvé, au cours de vos chasses, une espèce relativement 
intéressante (ou  totalement ahurissante ) ? 

Vous n'avez pas l'intention de publier une note de chasse, parce que la capture 
n'est pas exceptionnelle d'après vous, ou par manque de temps. Pourtant, une 
donnée égarée peut s'avérer précieuse pour un spécialiste, ici ou ailleurs. Et 
nous n'avons pas à la Linnéenne de spécialistes pour TOUTES les familles ! 

(Loin s'en faut !). 

 

Je vous propose donc de glisser dans cette rubrique une petite note avec votre 
nom pour mentionner la capture. 

Exemple:  Calosoma sycophanta  L. (Coléoptère Carabidae): une femelle  sur 
la plage de Soulac/mer (33) le 19 juin 1993. Très rare dans le sud-ouest. 

(H.Thomas). 

Si le collecteur n'est pas le déterminateur de l'espèce, on précisera le nom de 
ce dernier. 

Il serait souhaitable d’ajouter en quelques mots en quoi l’animal signalé est 
intéressant :  nouveau pour la zone, toujours rare, dans un biotope atypique 

etc… 

Régulièrement, je collecterai les données et elles seront publiées dans notre 
bulletin trimestriel. En fin d'année, dans le bulletin n° 4, un index des espèces 

citées paraîtra. 

Pour les citations en bibliographie, on pourra utiliser le nom de cette rubrique : 
par exemple : Boîte à bonnes bébêtes, Bull. de la Soc. linnéenne de Bordeaux, 

tome 28 fasc.3. 

Merci. 

Les envois peuvent être faits au siège de la Société, 1, pl. Bardineau 33000 
Bordeaux, ou encore à mon adresse personnelle, 48 rue du Bocage, 33200 

Bordeaux. 

E-mail : pelobates@wanadoo.fr 

Hervé THOMAS. 
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GIRONDE : 

Gyrinus natator L. (Coléoptère Gyrinidae) 2 exemplaires pêchés le 8 
octobre 2000 dans la Leyre à Belin-Beliet (33). Une capture exceptionnelle 
pour cette espèce d’Europe septentrionale ! Récolte : Ch. Géry, identification F. 
Bameul. 

Cathormiocerus curvipes WOLL. (Coléoptère Curculionidae). Cette 
espèce, toujours rare et de biologie inconnue, a été prise en nombre au pied 
des joncs, dans le domaine de Certes, à Audenge (33) le 1er  octobre 2000. Il 
avait déjà été capturé (un seul exemplaire) à Lacanau-Batejin (33). Récolte et 
identification : P. Dauphin. 

Lasius (Chthonolasius) citrinus EMERY (Hyménoptère Formicidae). C’est 
une espèce largement distribuée en Europe (Espagne, Italie, Belgique, France, 
Allemagne, Hollande, Bulgarie, Ukraine, Azerbaïdjan), mais peu fréquente et 
très discrète et donc peu repertoriée dans les inventaires faunistiques. De plus 
elle peut être confondue avec les autres espèces du sous-genre 
Chthonolasius, notamment l’espèce proche Lasius bicornis FÖRSTER. D'autre 
part, WILSON ayant malheureusement mis en synonymie beaucoup de 
véritables espèces, dont citrinus, avec umbratus NYLANDER, toutes les citations 
concernant umbratus doivent être prises avec précaution. Le matériel récolté 
consiste en 5 ouvrières et 2 mâles pris dans le même nid, dans une forêt de 
chênes au nord de Sauveterre-de-Guyenne (33), le 26 Avril 1999. Récolte et 
détermination : Ch. Galkowski.  

Cacyreus marshalli BUTLER (Lepidoptera Lycaenidae). Toujours à Floirac, 
après une observation en octobre 1997 et une première capture en octobre 
1999 ; début juillet 2000 un couple a été capturé puis, ensuite, fin août d’autres 
exemplaires. Ceci laisse maintenant penser que l’espèce, multivoltine, est 
installée dans la région. La femelle, capturée en début juillet, avait déjà pondu ! 
Les captures de fin août pourraient donc être de la génération suivante. Les 
mauvaises conditions météorologiques de début novembre n’ont pas permis de 
constater des vols qui auraient pu être de troisième génération. Il reste à 
vérifier sur l’année 2001 si les faits se reproduisent et à chercher des plants de 
géranium où l’espèce se serait bien installée. (G. Pasquier) 

Lestes virens CHARPENTIER (Odonate Lestidae). Deux spécimens ont été 
capturés le 10 juin et le 1er juillet 2000 en limite nord-ouest de la commune de 
Peujard à peu de distance des marais du Moron. Par contre, l’espèce n’a pas 
pu être observée dans la zone même des marais. Ces deux individus, mâles, 
volaient en début d’après-midi en lisière d’un bosquet et se posaient sur les 
feuilles de chêne au soleil. Cette espèce ne semble pas signalée dans les 
inventaires récents réalisés sur le département. (G. Pasquier) 

LANDES : 

Pleurophorus mediterranicus PITTINO & MARIANI (Coléoptère Aphodiidae). 
1 exemplaire le 20 avril 2000 et 6 exemplaires le 21 avril 2000 à Lit-et-Mixe 
(40), tous au vol. Récolte et identification : A. Sadorge. 
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LOT-ET GARONNE : 

Dyschirius tristis STEPH. (Coléoptère Scaritidae). Un exemplaire pris à 
Taillebourg (47) en 1995. C’est la première capture signalée dans la moitié sud 
de la France. Son seul biotope connu a été transformé en peupleraie. C. 
Jeanne. 

Cryptocephalus populi SUFFR. (Coléoptère Chrysomelidae). 6 
exemplaires à Villeneuve-sur-lot (47), lieu-dit "Collongues", le 12 juin 1998 ; par 
fauchage d’un fossé humide à proximité immédiate d’une peupleraie, à 18h 
T.U. L’espèce est signalée çà et là dans toute la France, apparemment 
toujours rare. Le mâle est facilement reconnaissable à ses tibias antérieurs 
fortement courbés et munis d’une dent subapicale interne. J.Ph. Tamisier. 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 

Simplocaria striata BRIS. 1866. (Coléoptère Byrrhidae). En forêt d’Iraty, à 
Larrau (64), crête de Mourharguieta, versant nord, altitude 1440m. 2 
exemplaires le 18 août 1999 en brossant la mousse logée entre les racines et 
autour des cavités basses de Hêtres. Signalé uniquement de la forêt d’Iraty par 
SAINTE-CLAIRE DEVILLE. (photo ). N. Gompel & J. Ph. Tamisier. 

 
CORRÈZE : 

Anthaxia candens PANZER (Coléoptère Buprestidae). Capturé au mois 
d’août 2000 à Bugeat (19), sur le plateau de Millevaches. Première citation 
pour le Limousin pour cette espèce toujours très rare à l’ouest du Massif 
Central. Il semble que l’espèce progresse vers l’ouest depuis quelques années. 
Récolte : V. Nouaille, identification : C. Gransagne 

Nacerdes (Xanthochroa) carniolica carniolica GISTL. (Coléoptère 
Oedemeridae). Capturé le 10 août 1999 au piège aérien (vin + fruits) en 
compagnie de plusieurs Gnorimus variabilis (Col. Cetoniidae) dans la forêt du 
moulin de Blédou située dans les gorges encaissées et boisées de la 
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Triouzoune (commune de Serrandon, 19). Récolte : J. Fauriot, identification : L. 
Chabrol 

Phylan abbreviatus OL. (Coléoptère Tenebrionidae). Capturé le 04-VII-
1999 sur la commune de Chasteaux (19) sur le site de la côte pelée classé en 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. L’insecte se trouvait sous une 
pierre, en compagnie de Asida sabulosa, autre Tenebrionidae, dans une 
pelouse calcaire du xérobromion du causse corrézien. Première citation pour le 
Limousin. Récolte L. Chabrol, identification : F. Soldati 

CREUSE : 

Silpha olivieri  BEDEL (= granulata OL.) (Coléoptère Silphidae). Capturé le 
20-IX-2000 dans le bois de la Jarrige sur la commune de St-Maurice-la-
Souterraine (23), première citation pour le Limousin de cette espèce signalée 
habituellement de l’est du Massif Central. Récolte et identification : Eric 
Mourioux, 

Acylophorus wagenschieberi KIESENWETTER (Coléoptère Staphylinidae). 
Sur un radeau de trèfles d'eau (Menyanthes trifoliata) et de Sphaignes dans les 
zones de tremblants de la tourbière du Bourdeau (St-Pardoux-Morterolles, 23). 
Cette observation porte à 3 le nombre de localités limousines de cette espèce 
découvertes en Corrèze pour la première fois en France en 1995 par notre 
collègue R. Constantin (CONSTANTIN R., Bull. Soc. linn. Bordeaux, 1996 : 24 
(1), 27-30). Récolte et identification : Eric Mourioux et L. Chabrol. 

Elater ferrugineus L. (Coléoptère Elateridae). Au crépuscule dans le bois 
de la Jarrige (chênaie-charmaie), sur la commune de St-Maurice-la-Souterraine 
(23), le 21-VII-2000. La larve de cette espèce s’attaque aux Cetoniidae des 
cavités d’arbres. Signalons que Gnorimus variabilis a été signalé également de 
la même forêt. Récolte et identification : Eric Mourioux 

HAUTE-VIENNE : 

Amara tricuspidata DEJ. (Coléoptère Carabidae Zabrinae). Sur le site de la 
butte de Frochet à la limite Haute-Vienne/Charente (commune de Bussière-
Boffy, 87), au piège à vinaigre dans une lande sèche à Callune, le 25-II-1998. 
Récolte L. Chabrol, Identification : C. Jeanne.  

Paratillus carus  NEWMAN (Coléoptère Cleridae). Cette espèce introduite 
d'Australie envahit peu à peu le grand Sud-Ouest de la France. Elle est 
maintenant connue de 8 départements (NEID, 2000 – Coleoptera Cleridae – 
Catalogue Permanent de l’Entomofaune, fascicule 4 – Union de l’Entomologie 
Française). Elle a été prise le 07-VIII-1999, en plein centre de Limoges (87) à 
la tombée de la nuit (place de la Motte) à la terrasse d’un restaurant, où elle est 
tombée dans mon assiette ! Récolte et identification : L. Chabrol. 

Osmoderma eremita SCOP. (Coléoptère Cetoniidae). Dans le tronc creux 
et rempli de terreau d’un très vieux et très gros châtaignier. L’insecte, protégé 
en France et de surcroît considéré comme espèce prioritaire au titre de la 
Directive 92/43/CEE "Habitat-Faune-Flore", a été identifié sur place sans 
difficulté et n’a pas été récolté compte tenu de son statut de protection. Des 
recherches plus poussées dans le terreau n’ont donné aucun résultat (ni larves 
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ni coques). L’arbre avait été abattu lors d’une coupe survenue plusieurs 
semaines auparavant. Visiblement le terreau avait été remué (oiseaux, autres 
animaux ou entomologiste ?). Bois des Essarts, commune de Champagnace–
la-Rivière (87) en juillet 1998. Observation et identification : L. Chabrol. 

Cassida rufovirens SUFFR.  (Coléoptère Chrysomelidae). Trouvée dans le 
nord de la Haute-Vienne, dans une prairie, bien grillée par le soleil, en fauchant 
une étendue de Matricaires. Commune de St-Sornin-la-Marche (87), le 25 juillet 
1999. L’espèce reste rare dans le Sud-Ouest. Récolte : L. Chabrol, 
Confirmation : B. Bordy . 

GARD : 

Lamprias rufipes DEJ. 1825. (Coléoptère Carabidae Lebiinae). Capturé 
lors de la sortie de la Société Entomologique de France le 18 juin 2000. Un 
exemplaire à Cros (30), bord de la D169, en fauchant diverses plantes du 
talus. Un deuxième exemplaire pris de la même façon à Notre-Dame-de-la-
Rouvière (30), près du col de l’Asclier (altitude 800m). Cette espèce rare se 
prend sur les Genêts - notamment Genista scorpius D.C. et Sarothamnus 
scoparius KOCH - où elle poursuit les larves de Phytodecta (Coléoptère 
Chrysomelidae). J.Ph. Tamisier & N. Gompel.  
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La  boite  à  bonnes  bébêtes n°4

  

 

AVIS  AUX  ENTOMOLOGISTES  DE  LA  LINNEENNE (et d’ailleurs) 

 

Vous avez trouvé, au cours de vos chasses, une espèce relativement 
intéressante (ou  totalement ahurissante ) ? 

Vous n'avez pas l'intention de publier une note de chasse, parce que la capture 
n'est pas exceptionnelle d'après vous, ou par manque de temps. Pourtant, une 
donnée égarée peut s'avérer précieuse pour un spécialiste, ici ou ailleurs. Et 
nous n'avons pas à la Linnéenne de spécialistes pour TOUTES les familles ! 

(Loin s'en faut !). 

 

Je vous propose donc de glisser dans cette rubrique une petite note avec votre 
nom pour mentionner la capture. 

Exemple:  Calosoma sycophanta  L. (Coléoptère Carabidae): une femelle  
sur la plage de Soulac/mer (33) le 19 juin 1993. Très rare dans le sud-ouest. 
(H.Thomas). 

Si le collecteur n'est pas le déterminateur de l'espèce, on précisera le nom 
de ce dernier. 

Il serait souhaitable d’ajouter en quelques mots en quoi l’animal signalé est 
intéressant :  nouveau pour la zone, toujours rare, dans un biotope atypique 
etc… 

Régulièrement, je collecterai les données et elles seront publiées dans 
notre bulletin trimestriel. En fin d'année, dans le bulletin n° 4, un index des 
espèces citées paraîtra. 

Pour les citations en bibliographie, on pourra utiliser le nom de cette 
rubrique : par exemple : Boîte à bonnes bébêtes, Bull. de la Soc. linnéenne de 
Bordeaux, tome 28 fasc.3. 

Merci. 

Les envois peuvent être faits au siège de la Société, 1, pl. Bardineau 33000 
Bordeaux, ou encore à mon adresse personnelle, 48 rue du Bocage, 33200 
Bordeaux. 

E-mail : pelobates@wanadoo.fr 

Hervé THOMAS. 

mailto:pelobates@wanadoo.fr
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GIRONDE : 
Saperda octopunctata SCOPOLI. (Coléoptère Cerambycidae). Un 

exemplaire capturé en vol, en milieu d’après-midi, le 21 juin 2000, pendant le 
battage d’un bord de chemin sur les rives du Ciron. Il s’agit , semble-t-il, d’une 
nouveauté pour le département. L’espèce, toujours rare, vit dans l’Orme et le 
Tilleul. Ici, l’espèce Tilia cordata était très présente. On notera que cette zone 
des gorges du Ciron, à Préchac (33), est caractérisée par une végétation de 
type montagnard et de nombreuses espèces reliques glaciaires. Récolte et 
identification : H. THOMAS. 

LANDES :  
Aphodius (Melinopterus) sphacelatus PANZER (Coléoptère Aphodiidae). 

Deux exemplaires à Escources (40) le 24 mars 2000 dans du crottin de cheval, 
un exemplaire le 20 avril 2000 et un le 21 avril 2000, tous deux au vol, à Lit et 
Mixe (40). Cette espèce n'est pas citée du département dans l'atlas de J.P. 
LUMARET. Elle avait déjà été trouvée à Lit et Mixe en 1995 et 1997. Récolte et 
identification : A. SADORGE. 

 Rhyssemus germanus L. (Coléoptère Aphodiidae). 2 exemplaires à Lit et 
Mixe (40) le 20 Avril 2000, au vol. Cette espèce n'est pas non plus citée du 
département dans l'atlas de J.P. LUMARET. Récolte et identification A. 
SADORGE. 

LOT-ET-GARONNE : 
Tomocarabus convexus F. 1755 (Coléoptère Carabidae). Trouvé à 

Lacapelle-Biron (47) par C. JEANNE et par F. TESSIER, en 1995. Egalement à St 
Avit (47), par J.Ph. TAMISIER. Il n’est présent, peu commun et localisé, que 
dans les anciennes forêts du département (à Chênes et Chataîgniers).  

Leistus ferrugineus L. 1758 (Coléoptère Nebriidae). Un seul exemplaire, à 
Couthures-sur-Garonne (47), dans des débris d’inondation, en 1992. Une 
capture exceptionnelle ; rien ne prouve qu’il soit en place dans le département. 
Récolte et détermination : F. TESSIER.  

Anthracus consputus DUFSCHMIDT, 1812. (Coléoptère Harpalidae). 
Monflanquin (47), lieu-dit "Calviac". 5 exemplaires, le 27-I-2001, dans les 
débris d’inondation d’un petit cours d’eau, la Lède. Signalé par E. DELHERM DE 
LARCENNE (1877) et L. MAZERET (1923) (Catalogue des Coléoptères du Gers et 
du Lot-et-Garonne), comme très rare et seulement du Gers. Pour le Lot-et-
Garonne, nous ne le connaissions que d’une seule station, à Lagruère, 
antérieure à 1950, par H. LAURET. (TESSIER, 2000). Insecte rare ayant des 
mœurs plus ou moins endogées. Récolte et détermination : J. Ph. TAMISIER.  

Acupalpus (Ancylostria) interstitialis REITTER, 1884. (Coléoptère 
Harpalidae). Monflanquin (47), lieu-dit "Calviac". Une douzaine d’exemplaires 
récoltés le 27-I-2001, dans les débris d’inondation de la Lède. Connu d’un petit 
nombre de départements, il est rare et sporadique en France, et nouveau pour 
le Lot-et-Garonne. Récolte et détermination : J.Ph. TAMISIER.  
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Parazuphium chevrolati CASTELNAU, 1833. (Coléoptère Lebiidae). Un 
exemplaire, le 27-I-2001, dans les débris d’inondation de la Lède, à 
Monflanquin (47). Signalé d’ Agen (47) par LABOULBÈNE au XIXème siècle, et 
capturé par TESSIER à Astaffort (47) par la suite, toujours en un seul 
exemplaire. Endogé toujours rare. Récolte et détermination : J. Ph. TAMISIER.  

Zuphium olens ROSSI, 1790. (Coléoptère Lebiidae). Deux exemplaires, le 
27-I-2001, dans les débris d’inondation de la Lède, à Monflanquin (47). Lui 
aussi signalé d’Agen par LABOULBÈNE au XIXème siècle, il est actuellement très 
rare dans le département. Cette espèce est à ajouter au Catalogue des 
Carabiques du Lot-et-Garonne de F. TESSIER (Bull. Soc. linn. Bordeaux, 2000). 
Récolte et détermination : J.Ph. TAMISIER.  

VIENNE : 
Ilybius aenescens THOMSON, 1870 (Coléoptère Dytiscidae). Sept 

exemplaires récoltés dans l’une des nombreuses mares artificielles de la 
Réserve naturelle du Pinail, à Vouneuil-sur-Vienne (86) (31T 0310509-
5175453), le 8 juillet 2000 lors de la rencontre annuelle du Balfour-Browne 
Club. Espèce nouvelle pour la Vienne et la région Poitou-Charente, connue 
auparavant du Nord, Est, Ile de France, Dombes et Auvergne. Récolte et 
identification : F. BAMEUL. 

Cyphon putoni BRISOUT, 1863 (Coléoptère Scirtidae [= Helodidae]). Cinq 
exemplaires de cette jolie espèce récoltés en fauchant des Cyperaceae au 
lieu-dit "Le Lac", au milieu d’une grande mare peu profonde largement en 
cours d’atterrissement de la Réserve naturelle du Pinail, à Vouneuil-sur-Vienne 
(86) (31T 0310390-5175612), le 8 juillet 2000 lors de la rencontre annuelle du 
Balfour-Browne Club. Capturé en compagnie de nombreux C. padi (L., 1758), 
C. pubescens (FABRICIUS, 1792) et C. variabilis (THUNBERG, 1787). Espèce 
nouvelle pour la Vienne et la région Poitou-Charente. Les informations 
faunistiques sur les Scirtidae sont rares. C. putoni a été signalé auparavant des 
Yvelines, Provence, Beaujolais, des environs de Lyon, Puy-de-Dôme, 
Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées et de Corse. Récolte et identification : 
F. BAMEUL. 

PYRENEES ORIENTALES : 
Rhizobius bassus NORMAND 1938, (Coléoptère Coccinellidae). 2 femelles 

récoltées au col de Banyuls (66) le 07-II-1998. (Lot de N. GOMPEL). En plus de 
50 ans, je n’ai rencontré que 5 exemplaires : 1 femelle dans la collection 
TEMPÈRE, 1 mâle et 1 femelle dans ma collection et les 2 femelles dont je parle 
ici. C. DUVERGER. 

HÉRAULT :  
Diomus rubidus MOTSCHULSKY ssp fleisheri DUVERGER. (Coléoptère 

Coccinellidae). Un exemplaire capturé par fauchage d’un fossé humide à 
Candillargues (34). C’est seulement la troisième station connue en France, 
après une dans le Gard et une dans les Alpes de Haute-Provence. Récolté le 
29-VIII-1999 par J. Ph. TAMISIER, déterminé par C. DUVERGER. 
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La  boîte  à  bonnes  bébêtes n°5

GIRONDE : 

Hygrotus (Coelambus) parallelogrammus AHRENS, 1812 (Coléoptère 
Dytiscidae). Un exemplaire mâle trouvé dans un abreuvoir d’une prairie du 
Domaine de Certes, à Audenge (33) (30T 0656174-4950494), le 26 juin 1999. 
La plus proche station connue de ce Dytiscide halophile est l’Ile de Ré. G. 
TEMPÈRE l’avait cité de Gironde en 1953 dans sa liste provisoire des 
Coléoptères de la région girondine, un document resté non publié. Outre des 
exemplaires du Calvados et de Camargue, sa collection renferme deux 
exemplaires de Gironde, l’un de Soulac, 2-5-1951, G. TEMPÈRE leg., l’autre du 
Verdon, 14-8-1958, G. TEMPÈRE leg. Bien qu’il soit donné par les auteurs 
comme présent sur tout le littoral de la France, cet Hygrotus n’avait pas encore 
été signalé de la Gironde, pas plus que de la région Aquitaine. Récolte et 
identification : F. BAMEUL. 

Cercyon (s. str) depressus STEPHENS, 1829 (Coléoptère Hydrophilidae). 
Un exemplaire mâle récolté au Domaine de Certes, à Audenge (33), dans des 
conditions non précisées, le 11 novembre 1999. Ce Cercyon halophile est l’un 
des plus rares de la faune française. Il est connu d’un petit nombre de stations 
anciennes du littoral de la Mer du Nord, de la Manche et de l’Océan. La localité 
la plus méridionale répertoriée jusqu’à présent était l’Ile de Ré. Espèce 
nouvelle pour la Gironde et la région Aquitaine. Récolte : R. LAPEYRE. 
Identification : F. BAMEUL. 

Medon burdigalensis COIFFAIT (Coléoptère Staphylinidae). Endémique du 
Sud-Ouest récemment décrit, ce rare Paederinae a été trouvé à Montalivet, 
forêt du Flamand, dans la litière. Récolte et identification : P. DAUPHIN. 

Plegaderus discisus ER. (Coléoptère Histeridae). 8 exemplaires de ce rare 
hister subcorticole ont été pris sous une écorce de pin sec, en arrière de la 
dune, le 19 mars 2000, à Montalivet (33), forêt du Flamand. Récolte : Ch. 
GÉRY ; identification : P. DAUPHIN. 

Dryops algiricus LUC. (Coléoptère Dryopidae). Une ♀ trouvée sur la plage 
du Pin Sec, à Montalivet (33), le 27 mai 2000. Espèce rare. Récolte : Ch. 
GÉRY ; identification : F. BAMEUL. 

Amphimallon pini OLIVIER (Coléoptère Melolonthidae). Suite à l’article de 
J. BARAUD (L’Entomologiste, octobre1987) qui signalait la capture 
d’Amphimallon pini à Lacanau-océan (33) dans les laisses de mer, je confirme 
que régulièrement, je capture vivant cet insecte : un ♂ le 30 juin 1985, une ♀ le 
5 juillet 1987, un ♂ le 25 juin 1989, une ♀ le 30 juin 1991, un ♂ le 10 juillet 
1994, un ♂ le 19 juin 2000, deux ♀ le 18 juillet 2000, et quatre autres le 19 
juillet 2000, toujours dans les laisses de mer du Grand Crohot, commune de 
Lège (33). Les insectes étant chaque fois vivants, il semble que les ♂ soient 
plus précoces que les ♀ . J. P. PARIS.  
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Corticeus fasciatus F. (Coléoptère Tenebrionidae). Deux exemplaires 
parmi une trentaine de C. unicolor PILLER, sous l ‘écorce d’un Chêne, domaine 
de Certes, à Audenge (33). Récolte : C. GÉRY ; identification : L. SOLDATI. 

Melanimon tibialis F. (Coléoptère Tenebrionidae). Un exemplaire de cette 
espèce très rare a été capturé sous des laisses de mer, au Pyla (33), plage du 
Petit-Nice, le 5 avril 2001. Espèce de milieux sablonneux. Récolte : C. GÉRY ; 
identification : L. SOLDATI. 

Trachyscelis aphodioides LATREILLE. (Coléoptère Tenebrionidae). Un 
exemplaire de cette espèce très rare a été capturé sous des laisses de mer, au 
Pyla (33), plage du Petit-Nice, le 5 avril 2001. Il est caractéristique des milieux 
littoraux sablonneux, en France méridionale. Récolte : C. GÉRY ; identification : 
L. SOLDATI. 

Pityophagus laevior ABEILLE. (Coléoptère Nitidulidae). Un exemplaire de 
cette très rare espèce méridionale a été capturé sous des laisses de mer, au 
Pyla (33), plage du Petit-Nice, le 5 avril 2001. Récolte : C. GÉRY ; 
identification : P. DAUPHIN. 

Dorymerus (Otiorrhynchus) sulcatus F. (Coléoptère Curculionidae). Un 
exemplaire trouvé en terre, sous un morceau de bois, dans le domaine de 
Certes, à Audenge (33), le 11 mars 2001. Espèce signalée comme pouvant 
être nuisible à la Vigne, mais rare dans notre région. Récolte : Ch. GÉRY ; 
identification : P. DAUPHIN. 

 LANDES :  

Epuraea (Haptoncus) ocularis FAIRMAIRE 1849. (Coléoptère Nitidulidae). 
Un exemplaire récolté le 10 août 2000 à Lit-et-Mixe (40) à la lampe à vapeur 
de mercure. Cette espèce à été capturée pour la première fois par Jean ROGÉ 
en Haute-Garonne en 1999 (L'Entomologiste, 56 (5) : 177-178) puis par Jean 
Philippe TAMISIER en août 2000 dans le Lot-et-Garonne (Bull. de la Soc. linn. 
de Bordeaux, 28 (4) : 206). Cette capture dans les Landes élargit notablement 
l'aire de répartition de cette espèce. Récolte A. SADORGE, je remercie Jean 
ROGÉ d'avoir confirmé l'identification de cet exemplaire.  

LOT-ET-GARONNE :  

Dyschirius politus DEJ. 1825 (Coléoptère Scaritidae). Un exemplaire pris à 
Casteljaloux (47) en 1995. C’est la première capture signalée la région d’un 
"nordique" perdu dans le midi. C. JEANNE.  

Dyschirius punctatus DEJ. 1825 (Coléoptère Scaritidae). Un exemplaire 
pris à Agen (47) en 1995. Espèce rare. F. TESSIER  

AUDE : 

Atranus collaris MENETRIÈS (Coléoptère Pterostichidae). Récolté par 
dizaines par S. PUISSANT et F. SOLDATI, parmi les détritus d'inondation de 
l'Aude à son embouchure, accumulés sur la plage de Fleury (11), le 03 mars 
2001. Cette rare et sporadique espèce ne semble pas avoir été mentionnée de 
l'Aude depuis 1895. Elle était accompagnée d'une multitude d'autres 
Coléoptères plus ou moins intéressants, surtout Carabiques. F. SOLDATI. 
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La Boîte à bonnes bébêtes n° 6 

 
 
 
GIRONDE : 
Calosoma sycophanta L. (Coléoptère Carabidae). Il y a eu en juillet 2001, 

autour de la lagune de Contaut, (Médoc, 33) une forte pullulation de Calosoma 
sycophanta (32 vus sur la piste cyclable en moins de 1 000 m sans les 
chercher, écrasés ou traversant comme des fous sans regarder ni à droite ni à 
gauche). Cette bestiole est-elle rare en Gironde ? L. CHABROL.  

Cetonischema aeruginosa DRURY (Coléoptère Cetoniidae). Cette 
magnifique cétoine confirme ici sa présence régulière dans la région. 12 
exemplaires ont été capturés dans un piège à bananes, posé à 15 mètres de 
hauteur dans un vieux chêne pédonculé, juste sous une branche morte. Relevé 
le 25 août 2001, ce piège avait été posé le 20 août, à Pessac-sur-dordogne 
(33). La réputation de rareté de cette espèce provient de son habitude de 
rester cantonnée dans les hautes branches des vieux chênes, et bien-sûr de la 
disparition progressive de ces vieux arbres, trop souvent abattus dans les 
anciennes forêts. Capture et identification : H. THOMAS. 

Hesperophanes (Trichoferus) pallidus OLIVIER (Coléoptère Ceramby-
cidae). Un exemplaire a été capturé le 31 août 2001 dans un piège à bananes, 
en haut d’un grand chêne Pédonculé. Le piège se situait sous une grosse 
branche morte, à environ 15 mètres de hauteur. Il était en place depuis 10 
jours. Pessac-sur-dordogne (33). Ce longicorne peut se trouver un peu partout 
en France, mais il est toujours rare et localisé. Capture et identification : H. 
THOMAS.  

LANDES : 
Cetonischema aeruginosa DRURY (Coléoptère Cetoniidae). Un élytre 

récupéré au sol dans une futaie de chêne pédonculé le 28 août 2001, 
commune de Gamarde les Bains (40). (C. VAN MEER) 

DORDOGNE : 
Georissus laesicollis GERMAR (Coléoptère Georissidae). Sept exemplaires 

trouvés à Vendoire (24), dans une tourbière alcaline, le 8 mai 2001. Espèce 
peu commune. Récolte et détermination : P. DAUPHIN. 

PYRENEES-ATLANTIQUES : 
Domene gaudini JEANNEL (Coléoptère Staphylinidae, subfam. Paederinae). 

Espèce endogée, endémique des Pyrénées-Atlantiques., avec des yeux petits 
et dépigmentés réduits à une tâche blanchâtre. Dans les débris racinaires d’un 



170 

jeune hêtre mort. Un exemplaire trouvé le 18 janvier 2001 en forêt de Sare 
(64). Récolte C. VAN MEER, détermination P. DAUPHIN. 

Quedius (Microsaurus) abietum KIESSERWETTER, (Coléoptère Staphyli-
nidae, subfam. Staphylininae). En forêt de Saint-Pée-sur Nivelle (64) sous 
écorce de chêne mort, le 25 octobre 1999 en compagnie de fourmis et 
termites. Récolte C. VAN MEER, détermination P. DAUPHIN 

Triodonta castillana BARAUD (Coléoptère Melolonthidae) 

Une femelle prise sur fleur de châtaignier le 18 juin 2000, un mâle en 
battant les chênes le 20 mai 2000 et une autre femelle au piège d’interception 
le 28 juin 2001. Forêt de Sare (64). Récolte C. VAN MEER, détermination J. 
CHASSAIN. 
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La Boîte à bonnes bébêtes n° 7 

 
 
GIRONDE : 
Rypobius praetermissus BOWESTEAD, 1999 (Coléoptère Corylophidae). 

Cinq mâles récoltés par fauchage de Cyperaceae au bord d’un canal 
saumâtre, au Domaine de Certes, à Audenge (33) (30T 0654066-4950533), le 
11 mars 2001. Ce nom a été proposé récemment pour remplacer celui de R. 
ruficollis JACQUELIN DU VAL, qui se rapporte en réalité à une toute autre espèce, 
Gloeosoma velox WOLLASTON. Espèce tolérant les milieux salés, assez 
répandue, trouvée dans les marais, elle a rarement été citée de Gironde. 
BOWESTEAD (1999) la cite de « Blay », c’est-à-dire Blaye. Récolte et 
identification : F. BAMEUL. 

Bruchidius bimaculatus OL. (Coléoptère Bruchidae). Ce Bruchide, 
considéré comme rare en Aquitaine, vit surtout dans le sud de la France, mais 
il remonte un peu vers le centre. Les larves vivent sur diverses vesces, Vicia 
sp., notamment Vicia sativa. Pourtant, il semble assez régulier au Domaine de 
Certes, à Audenge (33). Fauchage, 30 avril 2000. Récolte et identification : H. 
THOMAS.  

Bruchidius foveolatus GYLL. (Coléoptère Bruchidae). Espèce méridionale, 
signalée par G. TEMPÈRE comme assez rare dans le Sud-Ouest. La plupart des 
captures dans l’Ouest se sont faites en zone littorale. Phytophage sur le Genêt 
(Cytisus scoparius). Quelques exemplaires au Domaine de Certes, à Audenge 
(33). Fauchage, 30 avril 2000. Récolte et identification : H. THOMAS.  

Rhyncholus strangulatus (Coléoptère Curculionidae). Deux exemplaires 
de ce charançon, toujours rare dans la région, ont été récemment capturés : un 
exemplaire dans le domaine de Certes, à Audenge (33), par battage, le 16-VI-
2000, un autre au Pyla (33), plage du Petit-Nice, dans le sable, le 12-XI-2000. 
Récoltes : Ch. GÉRY ; détermination : P. DAUPHIN.  

 Sitona puberulus REITTER (Coléoptère Curculionidae). Un exemplaire de 
ce rare charançon a été capturé par fauchage, le 20-V-2001, dans le domaine 
de Certes, à Audenge (33). Récolte : Ch. GÉRY ; détermination : P. DAUPHIN.  

LANDES 

 Elaphrus riparius L.,1758. (Coléoptère Elaphridae). Dans son catalogue 
de la faune paléarctique des Coléoptères Carabidae, J. VALEMBERG indique 
comme répartition pour cette espèce "France septentrionale et moyenne, au 
Sud jusqu'en Dordogne, en Gironde et dans le Massif Central".  

A l'occasion d'une révision de mes carabiques, je me suis apercu que 
j'avais capturé un exemplaire de cette espèce le 3 juin 1995 à Hinx (40) sur le 
chemin qui longe l'Adour. Identification : A. SADORGE.  
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LOT-ET-GARONNE : 
Phytobaenus amabilis SAHLBERG. (Coléoptère Aderidae). Un exemplaire 

♀ récolté au lieu-dit "Bonnenouvelle", commune de Pauilhac (47), le long d’une 
piste forestière traversant une pinède, dans une zone de coupe assez récente 
et relativement dégagée. Cette capture, effectuée le 23-VIII-2001, lors d’une fin 
d’après-midi chaude, vers 17 H T.U., nous permet de signaler cette espèce 
comme nouvelle pour le département.  

Actuellement, cet Aderidae n’est connu que d’un nombre restreint de 
départements, essentiellement du Sud-Ouest de la France (Aube, Côte d’Or, 
Gironde, Haute-Garonne, Landes, Lot, Pyrénées-Atlantiques et Tarn) ; à 
chaque fois, un très petit nombre d’exemplaires sont récoltés. (Voir N. GOMPEL 
& E. BARAUD : Les Aderidae de la Faune de France, Bulletin de la Soc. Ent. de 
France, 2001, sous presse). Récolte et détermination : J. Ph. TAMISIER. 

HAUTES-PYRENEES : 
Zilora ferruginea PAYK. (Coléoptère Melandryidae). Un exemplaire de cette 

rarissime espèce, qui se développe sous les écorces de Conifères, a été 
capturé le 5 février 2000, à 1200 m d’altitude, à Campan Payole (65). Récolte : 
Ch. GÉRY ; détermination : P. DAUPHIN.  

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 
Rhithrodytes bimaculatus (DUFOUR) (Coléoptère Dytiscidae). Un 

exemplaire capturé le 18 août 1999 sur la commune de Larrau, en forêt d’Iraty, 
au niveau du croisement du Patarbeltcheko Erréka et de la D.18, (940m) 
43°01’20’’N. Le spécimen a été recueilli sur un talus recouvert d’un épais tapis 
de mousses complètement détrempées par les eaux d’une petite résurgence 
s’écoulant au pied d’une barre rocheuse. Dytiscidae rare, connu des Pyrénées 
espagnoles (Pays-Basque et province d’Huesca) et des Monts Cantabriques 
(Asturies, Léon), signalé, en France, uniquement des Pyrénées-Atlantiques où 
il a été redécouvert notamment par BAMEUL qui a pu l’observer en nombre à 
Iraty dans les années 80 et l’a signalé à nouveau de la vallée d’Ossau en 1996. 
Récolte : N. GOMPEL, S. PIRY, J.-P. TAMISIER ; détermination : J.-P. TAMISIER. 
(Cliché N. GOMPEL). 
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GIRONDE : 
Lithophane leautieri leautieri BOISDUVAL, 1829 (Lepidoptera Noctuidae). 

Un exemplaire récolté au piège lumineux (tube actinique), le 21-X- 2001 à St 
Médard-en-Jalles (33), au coeur d’une zone pavillonnaire. Espèce rare en 
Gironde, dont la citation la plus récente est Canéjan (33), C. DUPONT leg. (Y. 
GRELIER, 1989). Le catalogue de l'Ecole Bordelaise 1927 mentionne quelques 
localités, mais la cite comme très rare.  

Chenille sur Juniperus et Cupressus, seule la dernière essence est 
présente sur le lieu de capture, en exemplaires isolés. Répartition 
méditerranéenne, France occidentale, découverte récemment en Normandie 
(B. DARDENNE, Alexanor 1996). Présence dans le sud de l’Angleterre depuis 
les années 1950. Récolte et détermination : J. ROGARD.  

Perigona nigriceps DEJEAN. (Coleoptera Pterostichidae) 1 exemplaire 
trouvé par C. GÉRY  à Gradignan (33) dans son jardin. Chasse de nuit à la 
lampe U .V. Rare . Cet insecte s'est acclimaté par l'intermédiaire des transports 
maritimes dans le monde entier. Il fait maintenant partie de la faune de presque 
tous les pays à façade maritime, si bien qu'il a été nommé 17 fois. En France, il 
a envahi presque tout le territoire. On le trouve habituellement sur les tas 
d'herbes ou de paille en décomposition. Il vient très bien à la lumière. 
Détermination : F. TESSIER. 

Dryops striatellus FAIRMAIRE & BRISOUT, 1859 (Coleoptera  Dryopidae). Un 
exemplaire mâle trouvé dans un marais à "Super Cousseau", dans la Réserve 
naturelle de l’Etang de Cousseau, à Lacanau (33) (30TXQ4811388664), le 7-
IV-1998 et dans les Marais du Cla, à Hostens (33) (30T 068979 4932069), en 
mars et avril 1997. Rare espèce non encore signalée de Gironde et même, 
semble-t-il, de l’Aquitaine. Elle est signalée de la Bretagne, Calvados, Seine-et-
Marne, Yvelines, Allier et des Pyrénées. Récoltes et identifications : F. BAMEUL. 

Hypoponera eduardi  FOREL 1894 , (Hymenoptera Formicidae) spécimens 
ergatoïdes mâles, à Pauillac (33) le 15-IX-2001. La présence de cette espèce 
n’a rien d’exceptionnel dans le sud-ouest mais il est toujours rare de récolter 
des individus reproducteurs, en particulier des mâles. Ces mâles sont 
légèrement plus petits que les ouvrières, aptères, jaunâtres, luisants, les 
mandibules sans dents. Je ne les ai trouvés que ponctuellement dans certains 
nids toujours début septembre. Récolte et identification : C. GALKOWSKI.  
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Monomorium carbonarium SMITH 1854, (Hymenoptera Formicidae) petite 
fourmi localement abondante, en particulier à Pauillac (33) sur les berges de la 
Gironde, au Verdon (33) sur les chênes verts et de manière plus surprenant à 
Fumel (47) autour des margelles d’une piscine pourtant privée. Espèce décrite 
de Madère, retrouvée au Portugal le long de la côte atlantique. Les sociétés 
sont fortement polygynes et très peuplées. Récolte C. GALKOWSKI, 
détermination : J. CASEVITZ-WEULERSSE.  

Anergates atratulus  SCHENCK 1852, (Hymenoptera Formicidae) 2 
femelles reproductrices ailées prises à St-Isidore (33) le 12-VII-2001. Il s’agit 
d’une espèce rare dont il faut signaler la présence. C’est un parasite 
permanent de Tetramorium caespitum. Les nids de cette dernière espèce sont 
d’ailleurs abondants dans la station considérées. Récolte et identification : C. 
GALKOWSKI.  

Tetramorium impurum  FOERSTER 1850, (Hymenoptera Formicidae) de 
nombreux spécimens, ouvrières et reproducteurs, à Hourtin (33), Pauillac (33), 
Vertheuil (33). L’espèce est abondante localement. Sa présence est à signaler 
car elle peut-être facilement confondue avec T. caespitum. Une révision est 
d’ailleurs fortement souhaitée pour ce genre, je note l’existence en Aquitaine 
d’au moins 4 variétés bien distinctes par leur morphologie et leur écologie pour 
T. caespitum et T. impurum. Une investigation plus poussée serait à mener. 
Récolte et identification : C. GALKOWSKI.  

Lasius platythorax  SEIFERT 1991, (Hymenoptera Formicidae) observée en 
divers points d’Aquitaine : St-Sever (40), Pauillac (33), Arsac (33). L’espèce a 
été récement distinguée de L. niger par SEIFERT sur des arguments 
biométriques et écologiques. Un travail reste à faire pour estimer sa réelle 
répartition dans notre région. A rechercher en forêt de feuillus, sous les 
souches, dans le bois mort. Récolte et identification : C. GALKOWSKI. 

LANDES : 
Lasius platythorax  SEIFERT 1991 : (Hymenoptera Formicidae) Voir plus 

haut. 

Tapinoma pygmaeum  DUFOUR 1857, (Hymenoptera Formicidae) de 
nombreuses stations à St-Sever (40), Grenade sur Adour (40) et Benquet  (40) 
qui m’ont permis d’avoir la chance d’observer les mâles et les femelles 
reproductrices de cette petite fourmi qui n’est peut-être pas aussi rare qu’on 
peut le penser. A rechercher dans les tiges creuses et dans les fentes des 
écorces. Récolte et identification : C. GALKOWSKI. 

Epimyrma ravouxi  ANDRÉ 1886 , (Hymenoptera Formicidae) 2 ouvrières à 
St-Sever (40) le 19-VII-2001. Espèce esclavagiste menant des raids et pillant le 
couvain des nids de Leptothorax unifasciatus. Récolte et identification : C. 
GALKOWSKI. 

LOT-ET-GARONNE : 
Monomorium carbonarium  SMITH 1854,  (Hymenoptera Formicidae) Voir 

plus haut. 
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LOT : 
Leptothorax niger  FOREL 1890, (Hymenoptera Formicidae) plusieurs nids 

dans des fentes de pierre, sur des côteaux calcaires près de Mauroux (46). 
Récolte et identification : C. GALKOWSKI. 

ARIÈGE : 
Platyderus  espanoli  MARSH. (Coleoptera Pterostichidae) 5 exemplaires 

trouvés par C. GÉRY  à  Aston (09) le 22-II-2001 en piochant une souche. (avec 
son piochon d’or !!!) N.B : Cette bête remonte d’Espagne, Dixit & 
Détermination : F. TESSIER.  
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GIRONDE : 
Andricus lucidus (HARTIG) (Hymenoptera Cynipidae). Une galle due à 

cette espèce a été signalée pour la première fois en France en 1999 (P. 
DAUPHIN, Bull. Soc. linn. Bx, 27(1) : 25-26), à la suite de l'observation d'un 
exemplaire sur Chêne pédonculé dans la Réserve de Bruges (Gironde). Cette 
espèce d'Europe centrale a aussi atteint l'Angleterre. Au cours d'un petit séjour 
à l'hôpital du Haut-Lévêque à Pessac près de Bordeaux (ça va mieux, merci), 
j'ai pu en observer au moins des centaines dans le parc, toujours sur Chêne 
pédonculé, en décembre 2001. Elle est donc maintenant bien implantée dans 
notre département. Récolte et détermination : P. DAUPHIN. 

Edaphus beszedesi (REITTER) (Coleoptera Staphylinidae Euaesthetinae).  
2 exemplaires de ce staphylin peu commun ont été pris par tamisage d’un tas 
de fumier, à Gradignan (33), le 25 novembre 2001. Récolte C. GÉRY ; 
détermination : P.DAUPHIN.  

Phloeopora scribae (EPP) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire de cette espèce, nouvelle pour la Gironde, a été trouvé dans un 
polypore à Cestas (33), le 20 janvier 2002, par C. GÉRY. Détermination P. 
DAUPHIN.  

LANDES : 
Platydracus fulvipes (SCOP.) (Coleoptera Staphylinidae Staphylininae).     

3 exemplaires de ce très rare staphylin ont été pris par piégeage, le 14 avril 
2002, réserve de l’Etang Noir, à Seignosse (Landes). Il est inféodé aux forêts 
marécageuses. La dernière capture connue signalée dans la région date de 
1976, à Hostens en Gironde, où il avait été pris par J.-P. SEIGNEURIC. Récolte 
et identification : P. DAUPHIN.  

Bolitobius (= Megacronus) cingulatus (MANN.) (Coleoptera Staphylinidae 
Tachyporinae). 2 exemplaires de ce rare staphylin ont été pris par piégeage, le 
14 avril 2002, réserve de l’ Etang Noir, à Seignosse (Landes). Il est inféodé aux 
forêts marécageuses.  Récolte et identification : P. DAUPHIN.  

Zyras cognatus  (MARSH.) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire de ce rare staphylin myrmécophile a été pris par piégeage, réserve 
de l’Etang Noir, le 14 avril 2002, à Seignosse (Landes). Récolte et 
identification : P. DAUPHIN. 

Deinopsis aerosa  (STEPH.) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire de ce rare staphylin a été pris par piégeage, réserve de l’Etang 
Noir, le 14 avril 2002, à Seignosse (Landes). Il semble nouveau pour la région. 
Signalé par ailleurs dans les détritus d’inondations. Récolte et identification : P. 
DAUPHIN. 
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Ilyobates nigricollis  (STEPH.) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire de ce staphylin myrmécophile a été pris par piégeage, réserve de 
l’Etang Noir, à Seignosse (Landes) le 14 avril 2002. Plutôt méridionale en 
France, cette espèce est toujours rare. On la trouve dans les prairies inondées.  
Récolte et identification : P. DAUPHIN. 

Olophrum piceum  (GYLLENHALL.) (Coleoptera Staphylinidae Omaliinae). 
Un exemplaire a été pris par piégeage, au sol, réserve de l’Etang Noir, le 14 
avril 2002, à Seignosse (Landes).  Les captures sont rares : dans la région, il a 
été pris par B. SECQ en Dordogne et par C. GERY au Porge en Gironde. Il a 
également été pris dans la réserve de Batejin (Gironde). Récolte et 
identification : P. DAUPHIN. 

Phytobaenus amabilis (SAHLBERG) (Coleoptera Aderidae). Une trentaine 
d’exemplaires ont été capturés par battage de grosses tiges de lierre, qui 
pendaient à des Chênes, le 14 avril 2002, réserve de l’Etang Noir, à 
Seignosse. (Voir note dans ce bulletin). Cela fait beaucoup pour un coléoptère 
ordinairement peu commun... Récolte et identification : H. THOMAS & R. 
LAPEYRE.  

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 
Philonthus parcus (SHARP) (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle pris le 3 

juin 2001 en forêt de Sare (Pyrénées-Atlantiques) dans la litière d'Ifs. Cette 
espèce a été signalée pour la première fois en France en 1997 par J.-C. LECOQ 
(Bull. Acorep, 30 : 123-125) du Gard (1987), du bas-Rhin (1987 et 1992), du 
Vaucluse, des Pyrénées-Orientales (1995) et de Gironde (1994) ; elle a aussi 
été trouvée en Espagne (1992). Décrit du Japon, P. parcus a colonisé l'Europe 
depuis au moins 1974. On le rencontre dans les cadavres, les champignons 
pourris, les détritus végétaux, etc… Il est nouveau pour les Pyrénées-
Atlantiques. Récolte : H. THOMAS ; détermination : P. DAUPHIN. 

VAL D’OISE : 
Scobicia pustulata (F.) (Coleoptera Bostrychidae). Cette espèce n’était 

apparemment signalée que du sud de la France. Un exemplaire a été capturé 
le 29 juillet 2000, à la lampe à UV, à Cormeilles-en-Parisis (95). Récolte et 
détermination : C. GÉRY. (confirmation par P. DAUPHIN). 
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GIRONDE : 

Ischnocoris hemipterus SCHILL. (Heteroptera Lygaeidae). Saint-Yzan-de-
Soudiac (Gironde), le 9-VI-2002, battage de Bruyères. Espèce peu commune 
semblant nouvelle pour la Gironde, d’après les données de J. PÉRICART (Faune 
de France n°86, 1998). P. Dauphin réc. et dét. 

Bolitobius inclinans  GRAV. (Coleoptera Staphylinidae). Semble nouveau 
pour la Gironde. 1 ex à F33 Gradignan le 13-II-2002 et 1 ex au Porge dans des 
laisses de mer sur la plage le 30-V-2001. Récolteur : C. Géry ,  Déterminateur : 
P. Dauphin. 

Ityocara rubens ER. (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Saint-
Laurent-du-Médoc, Gironde, le 1-VI-2002, dans la litière. Espèce rare chez 
nous, où elle est à la limite sud de son aire. P. Dauphin réc. et dét. 

Aleochara milleri KR. (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). La Teste, 
site de Camicas (Gironde), le 19-V-2002. Rare. P. Dauphin réc. et dét. 

Mycetoporus rufescens STEPH. (Coleoptera Staphylinidae Tachyporinae). 
La Teste, site de Camicas (Gironde), le 19-V-2002. Rare. P. Dauphin réc. et 
dét. 

Plegaderus saucius ER. (Coleoptera Histeridae). Listrac (Gironde), le 8-
VII-2002, sous écorce de Pin, avec P. discisus ER. Rare, semble nouveau pour 
la Gironde selon les données de M. SECQ (Bull. Soc. linn. Bordeaux, 28 (4) 
2000 : 215). P. Dauphin réc. et dét. 

Rhizophagus (Cyanostolus) aeneus RICHT. (Coleoptera Rhizophagidae).  
Trouvé le 31-III-2002 à F33 Gradignan sous une écorce de chêne abattu et se 
trouvant au bord du ruisseau "L'eau-Bourde" (Le biotope de cette bête  est 
justement les écorces des bois humides ). Récolte et détermination C. Géry. 

Parabaptistes filicornis REITT. (Coleoptera Mycetophagidae). La Teste, 
site de Camicas (Gironde), le 19-V-2002, battage de branches de Chêne. Cette 
espèce, décrite d’Algérie, a été retrouvée en France dans le Var en 1915, puis 
dans les Pyrénées-Orientales dans les années 1950, puis en 1972 en Gironde 
(TEMPÈRE : Bull. Soc. linn. Bordeaux, 4 (10) 1974 : 89, et Cah. Nat., 34, 1979 : 
77), puis dans le Tarn (RABIL), puis dans les Pyrénées-Atlantiques. P. Dauphin 
réc. et dét. 

Notolaemus unifasciatus LATR. (Coleoptera Laemophloeidae). La Teste, 
site de Camicas (Gironde), le 19-V-2002, battage de branches de Chêne. 
Espèce rare et localisée. P. Dauphin réc. et dét. 
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Alphitophagus bifasciatus SAY (Coleoptera Tenebrionidae). Bourdelles 
(Gironde), le 16 et 23-VI-2002, sous écorces de Peupliers. Peu commun. P. 
Dauphin réc. et dét. 

Zeugophora subspinosa F. (Coleoptera Chrysomelidae). Listrac 
(Gironde), le 8-VII-2002, sur fleurs d’Achillea millefolium. Rare. P. Dauphin réc. 
et dét. 

Cleopus solani F. (Coleoptera Curculionidae). Listrac (Gironde), le 8-VII-
2002, sur Verbascum pulverulentum, avec Rhinusa tetrum. Rare. P. Dauphin 
réc. et dét.  

PYRENEES-ORIENTALES : 

Belisarius xambeui SIMON. (Scorpion Chactidae). Un exemplaire de ce 
rare scorpion troglophile a été trouvé sous une grosse pierre, dans la 
commune de Prats-de-Mollo (66), en avril 1982. Identification H.Thomas.  

HAUTES-ALPES : 

Saperda perforata PALLAS (Coleoptera Cerambycidae). Deux exemplaires 
de cette espèce très localisée ont été attirés par lampes à UV, dans la nuit du 
28 juillet 2002, à Ailefroide (05). (altitude 1430m) Il s’agissait d’une très bonne 
nuit pour les Coléoptères, le temps étant lourd. Récolte et identification H. 
Thomas. 

ARAGON (ESPAGNE) : 

Pseudolucanus barbarossa F. (Coleoptera Lucanidae). Deux exemplaires 
mâles ont été capturés dans la Sierra de Guara les 21 et 22 juillet 1999. Le 
premier à Lecina, dans un camping, sur un mur blanc éclairé par un réverbère,  
le second près d’Alquezar, noyé dans le rio Vero. Un autre mâle  a été trouvé 
mort, au bord du rio Vero encore, le 8 juillet 2002. Cette espèce semble 
commune dans cette région du  nord de l’Espagne, d’autres captures m’ayant 
été signalées.  Récolte et détermination H. Thomas.  
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GIRONDE : 

Meconema meridionale COSTA (Orthoptera Tettigoniidae). Connue surtout 
de l’est de la France, l’espèce a été trouvée en Gironde en 1994 par D. MORIN. 
Un exemplaire mâle pris dans la réserve de l’Etang Noir (Seignosse, Landes) 
le 2-VIII-2002. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Aaroniella badonneli DANKS (Psocoptera Philotarsidae). Signalée semble-
t-il pour la première fois en France récemment (P. DAUPHIN, 2001) à Audenge, 
domaine de Certes (Gironde), l’espèce a été retrouvée en grand nombre dans 
les Landes (Seignosse, réserve de l’Etang Noir, 2 VIII 2002), en battant des 
arbres et arbustes très variés. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Propsocus pulchripennis PERKINS (Psocoptera Elipsocidae). Connu des 
régions chaudes, et, pour la France du Var et des Pyrénées-Orientales, ce 
Psoque a été observé le 6-X-2002 à Seignosse (40) et le 20-X-2002 à Bazas 
(33). Il est donc nouveau pour notre Sud-Ouest, où il semble bien implanté. 
Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Adelphocoris reicheli (FIEBER) (Heteroptera Miridae). Espèce rare, qui 
paraît nouvelle pour la Gironde : 1 exemplaire pris à La Teste (Camicas), 
Gironde, le 1-IX-2002. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Taphropeltus andrei PUTON (Heteroptera Lygaeidae). Ce Lygéide est 
surtout méditerranéen. Un exemplaire pris à Gradignan (Gironde) dans des 
mousses. L’espèce semble nouvelle pour la Gironde. Réc. : D. GIRALDA ; dét. : 
P. DAUPHIN. 

Stenus (Parastenus) palustris ER. (Coleoptera Staphylinidae). Se 
rencontre classiquement dans les marais du nord et de l’est de la France ; la 
ssp (forme ?) bourveaui JARRIGE, à ailes fonctionnelles, est connue de la 
région parisienne et de la Loire-Atlantique ; la capture d’une dizaine 
d’exemplaires de la forme nominale (à ailes atrophiées) dans les marais d’Izon 
(Gironde), les 1 et 6-IV-2002, est donc fort intéressante. Réc. et dét. : P. 
DAUPHIN. 

Stenus (Nestus) franzianus PUTHZ (Coleoptera Staphylinidae). Décrit en 
1966, ce Stenus, très rare (les collections du Museum National d’Histoire 
Naturelle de Paris ne contiennent que quelques exemplaires) semble 
endémique des Pyrénées-Atlantiques. Un exemplaire mâle récolté en Forêt de 
Sare (Pyrénées-Atlantiques). Réc. : C. GÉRY, dét. : P. DAUPHIN. 

Cypha hanseni PALM (Coleoptera Staphylinidae). Rare et nouveau pour 
notre Sud-Ouest, ce tout petit Staphylin a été trouvé à Bazas (33) le 20-X-
2002. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 
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Metocypus globulifer GEOFF. (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle pris à 
Abzac (33) dans un tas de fumier de Lapin. Cette espèce semble très rare en 
Gironde. Réc. et dét. : P. Dauphin. 

Atomaria fimetarii HERBST (Coleoptera Mycetophagidae). Espèce rare, 
récoltée à Bordeaux le 12-X-2002, lors d’une exposition mycologique (les 
poubelles de ces manifestations sont toujours intéressantes pour 
l’entomologiste !). La provenance exacte est donc approximative… Réc. et 
dét. : P. DAUPHIN 

Altica oleracea L. (Coleoptera Chrysomelidae). Cette espèce banale a été 
prise à Ambès (Gironde), le 22-IX-2002, mais sur une nouvelle plante-hôte : 
Ludwigia grandiflora (Oenothéracées). Les Ludwigia, introduites d’Amérique du 
sud, et devenues très envahissantes dans les marécages, n’ont encore que 
peu de parasites. J’ai eu l’occasion de signaler Galerucella aquatica et G. 
nymphaea à Villeton (Lot-et-Garonne) en 1995 et Altica palustris à Blaye 
(Gironde) en 1996, sur L. peploides. Voici donc une deuxième Altica qui a su 
s’adapter, sur la deuxième espèce de Ludwigia… Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Cassida flaveola THUNB. (Coleoptera Chrysomelidae). Prise à Ambès 
(Gironde), le 22-IX-2002, dans les marais, sur Myosoton (= Malachium) 
aquaticum (Caryophyllacées), nouvelle plante-hôte pour cette espèce connue 
de diverses autres plantes de la même famille (Stellaria, Silene, Spergula, 
etc.). Réc. et dét. : P. Dauphin. 

LANDES : 

Propsocus pulchripennis PERKINS (Psocoptera Elipsocidae). Connu des 
régions chaudes, et, pour la France du Var et des Pyrénées-Orientales, ce 
Psoque a été observé le 6-X-2002 à Seignosse (40) et le 20-X-2002 à Bazas 
(33). Il est donc nouveau pour notre Sud-Ouest, où il semble bien implanté. 
Réc. et dét. P. : DAUPHIN. 

Pantilius tunicatus F. (Heteroptera Miridae). Par battage des Aulnes, à 
Seignosse (40), le 6-X-2002, et à Bazas (33) le 20-X-2002. Espèce réputée 
peu commune dans notre Sud-Ouest. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Anoscopus limicola EDW. (Homoptera Jassidae). Un mâle attribué à cette 
espèce, connue seulement d’Ille-et-Vilaine, les genitalias correspondant 
parfaitement, bien que la taille de cet exemplaire soit bien petite… Seignosse, 
6-X-2002. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Strongylocephalus livens ZETT. (Homoptera Jassidae). Connu du 
Calvados et de Gironde, cette Cicadelle rare a été prise à Seignosse (40) le 6-
X-2002. Elle semble donc nouvelle pour les Landes. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Tyrus mucronatus PANZER. (Coleoptera Pselaphidae). Un exemplaire mâle 
le 14 avril 2002, à la réserve naturelle de l’Etang Noir, commune de Seignosse, 
dans un vieux tronc de Chêne-liège encore dressé et dont l’intérieur, 
totalement carié, abritait un nid de fourmis du genre Lasius (L. brunneus). 
L’insecte fut récolté alors qu’il déambulait sous l’écorce, à une cinquantaine de 
centimètres à la périphérie de la colonie. Considéré par JEANNEL comme 
"toujours très rare en France", il a déjà été signalé des Landes dans cette 
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rubrique par notre collègue A. SADORGE (Tome 28(3)). Récolte et identification : 
J. Ph. TAMISIER.   

Dendrophilus punctatus punctatus HERBST, 1792. (Coleoptera 
Histeridae). Un exemplaire au vol, près d’un poulailler, le 2 mai 1997 à Lit et 
Mixe (40). Cette espèce est citée des Landes, sans précision de localité, par 
AUZAT mais je n’ai pas retrouvé de citation de ce même département dans les 
publications récentes que j’ai eu l’occasion de consulter. Récolte et 
identification : A. SADORGE. 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 

Aphodius (Biralus) satellitius HERBST, 1789 (Coleoptera Aphodiidae). Un 
exemplaire le 29 mars 2002 à Viellenave-de-Navarrenx (64) dans une bouse 
de vache un peu ancienne. Cette espèce n’est indiquée que par une citation 
ancienne dans l’Atlas des Coléoptères Scarabeides Laparosticti de France 
(LUMARET 1990). Récolte et identification : A. SADORGE.  

HAUTE-VIENNE: 

Stenus (Tesnus) crassus STEPH. (Coleoptera Staphylinidae). Cette 
espèce est peu commune ; mais les conditions de sa capture, à Vassivière 
(Haute-Vienne), le 17-VII-2002, sont curieuses : l’insecte pullulait, par 
centaines, dans un tas de fumier de vache (on le prend d’ordinaire dans des 
milieux humides, comme la plupart des Stenus) ; de plus chaque individu 
portait des dizaines d’Acariens… Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

 



227 

Bull. Soc. linn. Bordeaux, 30 (4) 2002 : 227-229. 

Liste 2002 de la Boîte à bonnes bébêtes 

A la suite du nom de l’espèce, le numéro du département Français, (ou du 
pays, si ce n’est pas la France), puis le numéro de tome (30 : année 2002 du 
bulletin), suivi, entre parenthèses, du numéro du bulletin trimestriel où l’espèce 
a été mentionnée. Les Boîtes à bébêtes n°8 à 11 sont ici concernées, ainsi que 
les articles et notes de chasse parus en 2002 dans le bulletin de la Société 
linnéenne de Bordeaux, lorsqu’ils traitent de questions de biogéographie 
d’espèces rares (ou considérées comme telles). Quelques citations du dernier 
bulletin de 2001 n° 29(4), qui n’avaient pu être répertoriées lors du précédent 
bilan, ont été rajoutées.  

Hervé THOMAS 

 

ORTHOPTERA 

 Tettigoniidae 

Meconema meridionale COSTA 40 30(4) 

PSOCOPTERA 

 Philotarsidae  

Aaroniella badonneli DANKS 40 30(4) 

 Elipsocidae  

Propsocus pulchripennis PERKINS 33,40 30(4) 

 Pseudocaeciliidae  

Trimerocaecilius becheti MEINHANDER 40 30(3) 

HETEROPTERA 

 Miridae 

Adelphocoris reicheli FIEBER 33 30(4) 

Pantilius tunicatus F. 40 30(4) 

 Lygaeidae 

Taphropeltus andrei PUTON 33 30(4) 

Ischnocoris hemipterus SCHILL. 33 30(3) 

 Tingidae  

Derephysia foliacea FALLEN 33,40 30(3) 

HOMOPTERA  

 Jassidae  

Anoscopus limicola EDW. 40 30(4) 

Strongylocephalus livens ZETT. 40 30(4) 

HYMENOPTERA  

 Cynipidae  

Andricus lucidus HARTIG 33 30(2) 

 Formicidae 

Hypoponera eduardi FOREL 33 30(1) 

Monomorium carbonarium SMITH 33,47 30(1) 

Anergates atratulus SCHENCK 33 30(1) 

Tetramorium impurum FOERSTER 33 30(1) 

Lasius platythorax SEIFERT 33,40 30(1) 

Tapinoma pygmaeum DUFOUR 40 30(1) 

Epimyrma ravouxi ANDRÉ 40 30(1) 

Leptothorax niger FOREL 46 30(1) 

COLEOPTERA  

 Pterostichidae  

Perigona nigriceps DEJEAN. 33 30(1) 

Platyderus espanoli MARSH. 09 30(1) 

 Dytiscidae  

Agabus uliginosus L. 33 30(1) 

Eretes sticticus L. 47 29(4) 

 Dryopidae  

Dryops striatellus FAIRMAIRE & BRISOUT 33 30(1) 

Staphylinidae 
Stenus (Tesnus) crassus STEPH. 87 30(4) 

Stenus (Parastenus) palustris ER. 33 30(4) 

Stenus (Nestus) franzianus PUTHZ 64 30(4) 

Cypha hanseni PALM 33 30(4) 

Metocypus globulifer GEOFF. 33 30(4) 

Bolitobius inclinans GRAV. 33 30(3) 

Ityocara rubens ER. 33 30(3) 

Aleochara milleri KR. 33 30(3) 

Mycetoporus rufescens STEPH. 33 30(3) 

Edaphus beszedesi REITTER 33 30(2) 

Phloeopora scribae EPP. 33 30(2) 

Platydracus fulvipes SCOP. 40 30(2) 
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Bolitobius (=Megacronus) cingulatus MANN. 40 
30(2) 

Zyras cognatus MARSH. 40 30(2) 

Deinopsis aerosa STEPH. 40 30(2) 

Ilyobates nigricollis STEPH. 40 30(2) 

Olophrum piceum GYLLENHALL. 40 30(2) 

Philonthus parcus SHARP 64 30(2)  

Coproporus colchicus KRAATZ 33,40,47,31,66, 
83,84,20 30(2) 

Habrocerus ibericus ASSING&WUNDERLÉ 66,83, 
11,84,20 30(3) 

Domene gaudini JEANNEL 64 30(3) 

 Pselaphidae 

Tyrus mucronatus PANZER 40 30(4)  

 Catopidae 

Nemadus colonoides KRAATZ 64 30(3) 

Histeridae 

Dendrophilus punctatus punctatus HERBST 
40 30(4) 

Plegaderus saucius ER. 33 30(3) 

Eubrachium pusillum ROSSI 64 30(3) 

Aeletes atomarius AUBÉ 64 30(3) 

 Aderidae 

Phytobaenus amabilis SAHLBERG 40 30(2) 

 Aphodiidae  

Aphodius (Biralus) satellitius HERBST 64 
30(4) 

 Trogidae 

Trox sabulosus L. 64 30(3) 

 Lucanidae 

Pseudolucanus barbarossa F. Espagne 30(3) 

 Rhizophagidae 

Rhizophagus (Cyanostolus) aeneus RICHT. 
33 30(3) 

Rhizophagus depressus F. 64 30(3) 

Rhizophagus perforatus ER. 64 30(3) 

 Mycetophagidae  

Atomaria fimetarii HERBST 33 30(4) 

Parabaptistes filicornis REITT. 33 30(3) 

 Anobiidae 

Anytis rubens HOFFMAN 64 (3) 

 Pythidae (Salpingidae) 

Cariderus tapirus ABEILLE 64 30(3) 

 Colydiidae (Bothrideridae) 

Oxylaemus variolosus DUFOUR 64 30(3) 

 Laemophloeidae 

Notolaemus unifasciatus LATR. 33 30(3) 

 Melandyidae  

Melandrya barbata F. 64 30(3) 

Abdera flexuosa PAYKULL 64  30(3) 

 Nitidulidae  

Pityophagus laevior ABEILLE 64 30(3) 

Pityophagus ferrugineus L. 64 30(3) 

Epurea ocularis FAIRMAIRE 64 30(3) 

 Alleculidae  

Allecula morio F. 64 30(3) 

 Tenebrionidae  

Alphitophagus bifasciatus SAY .33 30(3) 

Stenohelops tronqueti SOLDATI nov.sp. Espagne 
30(3) 

Helops martinensis MARCUZZI nov.sp. St Martin 
29(4) 

Corticeus bicoloroides ROUBAL 64 30(3) 

 Cleridae  

Paratillus carus NEWMAN 
33,24,47,46,81,11,66,34 30(3) 

 Elateridae 

Denticollis rubens PILL.& MITT. 64 30(3) 

Megapenthes lugens REDTENBACHER 64 30(3) 

Lacon punctatus HBST 64 30(3) 

Lacon lepidopterus PANZER 64 30(3) 

Athous filicornis DUFOUR 64 30(3) 

Sericus brunneus L. 64 30(3) 

 Eucnemidae 

Hylis cariniceps REITTER 64 30(3) 

Hylis foveicollis THOMSON 64 30(3) 

Hylis procerulus MANN. 64 30(3) 

Hylis simonae OLEXA 64 30(3) 

Dirrhagus lepidus ROSH. 64 30(3) 

Dromaeolus barnabita VILLA 64 30(3) 

 Bostrychidae 

Scobicia pustulata F. 95 30(2) 

 Cerambycidae 

Saperda perforata Pallas 05 30(3) 

Asemum striatum L. 64 30(3) 

Aredolpona stragulata GERMAR 64 30(3) 

Oxypleurus nodieri MULSANT 64 30(3) 

Semanotus laurasii LUCAS 64 30(3) 

Poecilium glabratus CHARP. 64 30(3) 

Ropalopus femoratus L. 64 30(3) 

Menesia bipunctata ZOUBKOFF 64 30(3) 

Rhamnusium bicolor SHRANCK 64 30(3) 

 Chrysomelidae 

Altica oleracea L. 33 30(4) 

Cassida flaveola THUNB. 33 30(4) 
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Zeugophora subspinosa F. 33 30(3)  

 Anthribidae 

Ormiscus vasconicus HOFFMAN & TEMPÈRE 64 
30(3) 

 Curculionidae  

Cleopus solani F. 33 30(3)  

Sitona gressorius F. 30(3) 

LEPIDOPTERA  

 Noctuidae  

Lithophane leautieri leautieri BOISDUVAL 33 
30(1)  

DIPTERA  

 Cecidomyiidae  

Dasineura dioicae RÜBSAAMEN 87,19,71,52,59 
30(2) 

SCORPIONS  

 Chactidae  

Belisarius xambeui SIMON. 66 30(3) 
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La Boîte à bonnes bébêtes n° 12 : 

 

 

LANDES : 

Neophytobius muricatus  BRISOUT 1867.  (Coleoptera Curculionidae) Dix 
exemplaires de ce petit Curculionidae ont été récoltés en tamisant les mousses 
du sol, le 25-I-2003, dans une Aulnaie marécageuse située sur le site de 
l’Etang Noir, près de Seignosse (40). L’espèce se différencie immédiatement 
de N. granulatus GYLLENHAL 1836 par sa taille ainsi que par la convexité et la 
faible largeur de ses interstries, et de N. quadrinodosus GYLLENHAL 1813 par 
ses ongles qui ne sont pas appendiculés et la présence d’un tache 
squamuleuse post-médiane sur la suture élytrale (comparaison faite avec des 
exemplaires de référence de la collection POURTOY). Ce coléoptère, 
sporadique en France, est qualifié de "très rare" par HOFFMANN (Faune de 
France, deuxième partie, 1954) mais également, ce qui est plus inhabituel, par 
TEMPÈRE dans son catalogue (Entomops n°44, 1977). Ce dernier auteur l’avait 
d’ailleurs déjà signalé des Landes. Récolte et détermination : J.C. FREEMAN.  
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La Boîte à bonnes bébêtes n° 13 

 

 

GIRONDE : 

Mycetoporus angularis REY (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
localisée en France méridionale, considérée comme très rare en Gironde. Un 
exemplaire à Gradignan (Gironde) le 1 V 2003, dans la litière sous les arbres 
du parc. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Proteinus laevigatus HOCH. (Coleoptera Staphylinidae). Ce genre 
comporte deux espèces très communes partout, P. brachypterus et P. ovalis, 
mais les autres Proteinus sont rares. P. laevigatus est présent un peu partout 
en France, mais semble nouveau pour la Gironde. Un exemplaire pris à 
Gradignan (Gironde) le 1-V 2003. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Trinodes hirtus F. (Coleoptera Dermestidae). Ce curieux petit Coléoptère 
est rare. 4 exemplaires ont été capturés dans le tronc creux d’un vieux Tilleul, à 
Bazas (Gironde), le 18-V-2003. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Ctesias serra F. (Coleoptera Dermestidae). Encore un Dermestide bien 
intéressant ! Un exemplaire en compagnie des précédents, même date, même 
localité. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Tropideres (Enedreutes) sepicola F. (Coleoptera Anthribidae). Signalé 
par HOFFMANN comme peu commun dans le Sud-Ouest de la France. Un 
exemplaire a été capturé par battage d’une branche morte de Chêne 
pédonculé, à La Teste-de-Buch (33), sur la dune de Camicas, le 1-IX-2002. 
Réc. et dét. : H. THOMAS.  

Polydrusus salsicola FAIRM. (Coleoptera Curculionidae). Naguère placée 
dans le genre Eusomus, cette espèce n’est guère commune. G. TEMPÈRE avait 
déjà signalé sa présence sur le littoral, sur Obione portulacoides. C’est en effet 
sur cette plante qu’une dizaine d’exemplaires ont été pris à Andernos 
(Gironde), le 3-V-2003. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Rhyncolus punctatulus BOH. (Coleoptera Curculionidae). Toujours ce 
vieux tronc creux de Tilleul à Bazas ! Une dizaine d’exemplaires en compagnie 
de nombreux Phloeophagus lignarius MARSH. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Limobius borealis PAYK. (Coleoptera Curculionidae). Semble rare en 
Gironde. Un exemplaire à Bazas le 18-V-2003. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Hemilea pulchella F. (Diptera Tephritidae). C’est encore à Bazas (33), le 
18-V-2003, que cet étonnant petit Diptère aux ailes caractéristiques voletait sur 
les feuilles des Tilleuls… Deux exemplaires (un couple ?) ont attiré l’attention 
toujours en éveil (même après le repas) de Régis Lapeyre, mais un seul a pu 



114 

 

être capturé. Semble nouveau pour la région. Réc. R . LAPEYRE, dét. : P. 
DAUPHIN. 

Aethus flavicornis F. (Heteroptera Cydnidae). Un exemplaire sous les 
plantes d’un terrain sableux, au Teich (Gironde). Espèce rare dans notre 
région. 
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La Boîte à bonnes bébêtes n° 14 

 

 

 

HAUTES-PYRÉNÉES 

Dendrophagus crenatus PAYK. (Col. Cucujidae). Un exemplaire trouvé 
mort et sec sous une écorce de Pin à crochets, à 2100 m d'altitude au dessus 
du lac d'Orédon (65) le 5 août 2003. Récolte et détermination C. GÉRY.  

 Lacon (Danosoma) fasciatus L. (Col. Elateridae). Une nymphe trouvée 
dans la carie rouge d'un Pin à crochets mort et couché au dessus du lac 
d'Orédon (65), à 2050 m, le 5 août 2003. Récolte C. GÉRY et R. LAPEYRE ; mise 
en élevage à Gradignan (33), émergence le 10 août 2003 puis détermination 
par C. GÉRY. (N.B. : cette espèce est prédatrice des larves du Cerambycide 
Tragosoma depsarium L.). 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Lesteva hanseni LOHSE (Col. Staphylinidae). Rare, 9 ex. trouvés par C. 
GÉRY le 15 août 2003 dans les mousses d'une résurgence de montagne 
coulant en cascade à Capbis (64). Détermination P. DAUPHIN.  

HAUTES-ALPES 

Dinothenarus pubescens DE GEER (Col. Staphylinidae ). Trouvé en 1 ex. 
par C. GÉRY dans du crottin de cheval à St Léger-les-Mélèzes (05) le 20 juillet 
2003. Détermination P. DAUPHIN. 

HÉRAULT 

Oedemera lateralis GEBLER. (Col. Oedemeridae). Trouvé le 31 mai 2003 à 
Carnon, "Dune du petit travers" (34), un Oedemeride assez rare et surtout dont 
l'aire de répartition est l'Espagne et une très étroite bande littorale 
méditerranéenne. Récolte C. GÉRY, détermination P. DAUPHIN. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 15 

 
Note : La bébête qui descend ! 

Suite aux remarques de quelques entomologistes jugeant son titre 
un peu trop "fantaisiste" pour qu’ils y publient leurs découvertes, je 
vous propose, en accord avec la section entomologique de la 
linnéenne, de remplacer la "bébête" par la" bête" … 

 

 

Gironde 

Odacantha melanura L. (Col. Lebiidae). 2 ex. Dans les Carex de la 
Réserve naturelle de Bruges (33) (Nouveau pour la Réserve !). Réc.et dét. C. 
GÉRY 

Tachyporus transversalis GRAV. (Col. Staphylinidae). Rare - 1 ex. pris par 
C. GÉRY dans des écorces d'aulne, le 9-XI-2003 à Belin-Beliet au bord de la 
Leyre. Dét. P. DAUPHIN  

Stenus (Parastenus) palustris ER. (Col. Staphylinidae). Un mâle dans des 
écorces d'Aulne pris le 9-XI-2003 à Belin-Beliet (33) au bord de la Leyre par C. 
GÉRY. Nouvelle station pour la Gironde. Dét. P. DAUPHIN 

Hypera pandellei CAP. (Col. Staphylinidae). 2 ex. pris C. GÉRY à Mongauzy 
(33) au lieu-dit "La Porterie" le 23-VI-2002. Semble nouveau pour la Gironde. 
Dét. P. DAUPHIN  

Hypostenus kiesenwetteri ROSENHAUER (Col. Staphylinidae). 1 ex. pris 
par C. GÉRY dans les Carex de la Réserve naturelle de Bruges - très rare - 
(Nouveau pour la Réserve ! ). Dét. P. DAUPHIN. 

Charente-Maritime 

Corimalia tamariscis GYLL. (Col. Curculionidae). Pris à Ars-en-Ré (17) en 
battant des ...Tamarix le 28-X-2002 . Réc. C. GÉRY , dét. P. DAUPHIN.  
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La boîte à bonnes bêtes n° 16 

 

Gironde 

Macrotylus atricapillus SCOTT (Heteroptera Miridae). Capturé en nombre 
le 4 octobre 2003 sur Dittrichia graveolens. Cette plante formait de vastes 
populations presque monospécifiques dans les friches de Bordeaux (Gironde), 
du secteur de Bordeaux-Lac. Ce Macrotylus est une espèce considérée 
comme strictement méditerranéenne, présente en Espagne, Italie, Grèce, et 
dans la zone méditerranéenne française ; il est connu comme vivant sur 
Dittrichia viscosa et sur Cistus albidus et C. monspeliensis. Il semble donc 
nouveau pour le sud-ouest de la France, et pour D. graveolens (Inule proche 
de D. viscosa). Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Stenus (Hemistenus) transformis PUTHZ (Coleoptera Staphylinidae). Un 
mâle pris le 1er mars 2004 dans les marais de la Réserve de Bruges (Gironde) 
à l’occasion de l’étude entomologique de cette Réserve, par battage de Carex. 
Cette très rare espèce fut décrite d’Espagne en 1977 par PUTHZ. Le même 
auteur trouva un exemplaire français dans les collections du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris, pris par ARDOUIN dans les marais du Teich (Gironde) en 
1955. J’ai moi-même trouvé un deuxième exemplaire de France dans la 
collection générale du MNHN pris par RÉGIMBARD dans les environs de 
Narbonne, non daté. La capture de Bruges semble donc être la troisième 
capture française, et la seconde de Gironde. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Thryogenes fiorii ZUMPT (Coleoptera Curculionidae). Considérée comme 
très rare en France, cette espèce, souvent confondue avec les autres 
Thryogenes, vivrait surtout sur Carex paniculata. En reprenant mes 
Thryogenes, j’ai découvert quatre exemplaires de T. fiorii provenant de Belin-
Beliet (Gironde), lieu-dit le Graoux, capturés le 29 mars 2003 sur Carex 
paniculata. Cette espèce est donc bien présente en Gironde, sur la plante-hôte  
qu’ont noté les auteurs allemands. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Schiffermuelleria schaefferella LINNÉ (Lepidoptera Oecophoridae). Ce joli 
petit microlépidoptère au nom inversement proportionnel à sa taille semble 
particulièrement rare en Gironde. Le catalogue de GOUIN & BROWN le signale 
comme rare avec uniquement un spécimen en 1891 (!) au Taillan et 3 
spécimens à Caudéran. J'ai dans ma collection un spécimen de Mazères 
capturé le 25-V-1952 (ex Coll. Abbé Dubordieu). Mais depuis cette année je 
n'ai connaissance d'aucune capture récente de cette espèce. Cette lacune 
vient d'être comblée par la capture d'un spécimen bien frais le 8-V-2004 à 
Martignas-sur-Jalle par Patrick DAUPHIN. La chenille vit sous les écorces 
vermoulues des Salicaceae, Fagaceae et Rosaceae, ce qui n'explique pas sa 
rareté dans notre département. Réc. : P. DAUPHIN et dét. : M. LAGUERRE. 
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Aude 

Stenus (Nestus) assequens REY (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
méditerranéenne rare, sauf en Corse où elle est plus commune. Un mâle pris 
le 1er février 2004 à Serres (Aude), dans la litière. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 
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La Boîte à bonnes bêtes n° 17 

 
Hautes-Pyrénées (65) : 

Asiorestia femorata GYLL. (mâle) - (Coleoptera, Chrysomelidae 
Alticinae) trouvée en battant des herbes près d'un ruisseau au Plateau du 
Lienz (1500 m d'altitude). Commune de Barèges (65) le 17-VII-2004. Nouvelle 
pour le département des Hautes-Pyrénées. Réc. C. GÉRY. C. GÉRY. 

Mycetoporus punctus GYLL. (Coleoptera, Staphylinidae Tachyporinae) -
pris à Barèges (65) le 17-VII-2004 sur l’ancienne route au bord du torrent 
"Bastan", à 1343m d'altitude. Toujours rare. Réc. C. GÉRY, dét. P. DAUPHIN. C. 
GÉRY. 

Curculio betulae STEPH. (Coleoptera Curculionidae). 1 exemplaire trouvé à 
Barèges (65). le 17-VII-2004 par C. GÉRY. Rareté encore non signalée des 
Pyrénées. Dét. P. DAUPHIN. C. GÉRY. 

Paratillus carus (NEWMANN, 1840) (Coleoptera, Cleridae) - nouvelle 
capture (au piège à bière) dans un près bois de gros hêtres en zone sommitale 
(1170 m) du "Groupement particulier des Montagnes de Hèches" , 1 au 16-VI-
2003, L. LARRIEU et H. BRUSTEL réc. Ceci correspond à un nouveau 
département concerné par cette espèce d'origine australienne (cf. contributions 
de Tamisier dans cette revue : 30(3) et 30 (4)). H BRUSTEL. 

Lot (46) : 

Eurythyrea quercus STEPHENS (Coleoptera, Buprestidae) - Lot à Bio 
(Lacérède) une femelle et, comme c'est habituel pour cette espèce , trouvée 
parcourant une large partie nécrosée, à l'ombre, d'un très gros châtaignier, 
sans aucun doute pour y pondre le 29-VII-2004. Réc. et dét. H. BRUSTEL. H 
BRUSTEL. 

Espagne :  

 Teloclerus compressicornis (KLUG) (Coleoptera, Cleridae). En Catalogne 
à Alcover, 2 femelles le 28-VII-2003, 1 mâle le 3-VIII, 1 autre le 7-VIII, issus de 
vieux bois secs (chêne vert, caroubier, noisetier) mis en caisse. Les 
proies potentielles observées ont été  : Chlorophorus pilosus et Trichoferus 
holosericeus (Cerambycidae), Xylopertha praeusta (GERMAR) (Bostrychidae), 
Trogoxylum impressum (COMOLLI) (Lyctidae) et Ptinomorphus angustata BRISS. 
(Anobiidae) et avec des concurrents, tous des Cleridae : Denops albofasciatus 
CHARP., de très abondants Opilo domesticus STURM. et Tarsostenus univittatus 
ROSSI. Teloclerus est une espèce nocturne qui vient aux lumières (obs. pers. 
de 4 mâles dans le Sud Tunisien à l'oasis d'El Hamma du Jerid le 1-V-2002). 
Cette espèce était déjà signalée de la Péninsule ibérique, en particulier de 
Tarragone mais aussi de l'Algarve (Sud Portugal), Cadiz, Malaga, Cordoba, 
Murcia (PABLO BAHILLO DE LA PUEBLA, in litt.). Réc. et dét. H. BRUSTEL. H. 
BRUSTEL. 
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La Boîte à bonnes bêtes est ouverte à tous ! 

 

Voici quelques années que notre bulletin publie régulièrement les captures 
intéressantes qui ne font pas l’objet d’un article étoffé, ou même d’une note de 
chasse. Par retour de courrier et remarques orales, j’ai pu me rendre compte 
que nombre d’entomologistes sont satisfaits de l’existence d’une telle rubrique 
et souhaitent non seulement sa pérennité dans notre publication, mais aussi 
qu’elle "donne des idées" à d’autres ! J’en suis ravi et renouvelle ma 
reconnaissance envers tous ceux qui "alimentent" régulièrement la BBB par la 
pratique du piochon forcené ou du fauchoir chanceux.  

Et je rappelle que cette rubrique est ouverte à tous ceux , linnéens ou non, 
qui ont fait une "trouvaille" et qui n’ont ni le temps, ni le souhait de rédiger une 
véritable note de chasse. Cette base de données, qui se constitue grâce à de 
nombreux entomologistes régionaux ou non, sera précieuse dans quelques 
années.  

En réponse à quelques questions qui ont été posées :  

Pour les citations en bibliographie, il paraît souhaitable que l’on 
mentionne le nom de l’auteur de la note. C’est pourquoi, dorénavant, TROIS 
NOMS seront systématiquement associés à chaque insecte signalé : le nom du 
récolteur, celui du déterminateur, ET AUSSI celui qui a rédigé la note (qui est, il 
est vrai, souvent le récolteur, mais ce n’est pas automatique).  

Une citation en bibliographie pourra alors être sous la forme suivante : 
GÉRY (Christian). La Boîte à bonnes bêtes n°16, Bulletin de la Société 
linnéenne de Bordeaux, 32 (2), 2004.  

La Boîte à bonnes bêtes est-elle bébête ?  Les entomologistes prompts à 
dénicher la petite bête l’auront sans doute noté : notre "Boîte à bonnes 
bébêtes" est devenue, depuis deux numéros, la "Boîte à bonnes bêtes" ! Nulle 
restriction budgétaire à cette amputation de préfixe : elle fait suite à la réticence 
exprimée par certains concernant le caractère peu "académique" du terme 
"bébête"… qui avait aussi ses défenseurs, et non des moindres ! Mais afin de 
ne pas se priver de données intéressantes pour ce seul motif, la section 
entomologique de la Société linnéenne de Bordeaux a choisi de faire tomber 
deux pattes à nos bébêtes… Pourvu que cela n’empêche pas la petite bête de 
continuer à monter, monter…  

 

Hervé THOMAS 
48 rue du bocage, 33200 Bordeaux 

pelobates@wanadoo.fr 
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La boîte à bonnes bêtes n°18 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

Gironde (33)

Aplolymus pectoralis FIEBER (Heteroptera Berytidae). Un exemplaire de 
cette espèce rare à Bourg-sur-Gironde le 18-IX-2004, sur Parietaria judaica. 
Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 

Eremocoris podagricus F. (Heteroptera Lygaeidae). Un exemplaire pris  
dans des mousses Hypnacées à Gauriac, le 18-IX-2004. Semble rare dans 
notre région. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 

Alloeorhynchus flavipes F. (Heteroptera Nabidae). Un exemplaire pris 
dans des mousses Hypnacées à Coutras (Lauvirat), le 10-IV-2005. Cette 
espèce est rare dans notre région. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 

Empicoris baerensprungi DOHRN (Heteroptera Emesitidae). Au Teich lieu-
dit de Malakoff, pris par Christian GÉRY au battage de branches mortes. Rare... 
semble nouveau pour la Gironde. Patrick DAUPHIN réc. [C. Géry] 

Austroagallia avicula RIBAUT (Homoptera Cicadellidae). Un mâle pris sur 
Ononis natrix à Gauriac (Roque-de-Thau), le 18-IX-2004. Cette espèce 
méditerranéenne semble nouvelle pour notre département. Patrick DAUPHIN 
réc. et dét. [P. Dauphin] 

Opsius lethierryi WAGNER (Homoptera Cicadellidae). Un mâle pris en 
chasse de nuit à La-Teste-de-Buch le 17-VII-2004. Patrick DAUPHIN réc. et dét. 
[P. Dauphin] 

Doratura homophylla FALLEN (Homoptera Cicadellidae). Un mâle pris en 
chasse de nuit à La-Teste-de-Buch le 17-VII-2004. Patrick DAUPHIN réc. et dét. 
[P. Dauphin] 

Platymetopius major KIRSCH. (Homoptera Cicadellidae). Un mâle pris en 
chasse de nuit à La-Teste-de-Buch le 17-VII-2004. Patrick DAUPHIN réc. et dét. 
[P. Dauphin] 

Panagaeus bipustulatus F. (Coleoptera Panagaeidae). Un exemplaire pris 
dans des mousses Hypnacées à Coutras (Lauvirat), le 10-IV-2005. Cette 
espèce paraît beaucoup plus rare et moins hygrophile que P. crux-major L. 
Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 

Nargus asitomoides SPENSE (Coleoptera Catopidae) . Pris en nombre 
dans des mousses Hypnacées à Saint-Médard-en-Jalles (Sources du Thill), le 
16-IV-2005. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 
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Stenus (Parastenus) ochropus KIESENWETTER (Coleoptera Staphylinidae). 
Espèce rare en Gironde. Un mâle capturé à Saint-Médard-en-Jalles (Sources 
du Thill), le 16-IV-2005. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin]  

Stenus (Parastenus) ochropus KIESENWETTER (Coleoptera Staphylinidae). 
2 exemplaires mâles pris à La Brède le 7-V-2005 dans des débris végétaux par 
Christian GÉRY. Dét. Patrick DAUPHIN. [C. Géry] 

Acritus komai LEWIS (Coleoptera Histeridae). Le 25-III-2005, un exemplaire 
dans le célèbre tas de fumier du fond de mon jardin, à Gradignan. Christian 
GÉRY réc. et dét. [C. Géry] 

Ropalopus femoratus L. (Coleoptera Cerambycidae). Une femelle à Mios 
dans un marais près de Pont-Neau le 15-V-2005. Réc. et dét. Christian GÉRY. 
[C. Géry] 

Aphthona variolosa FOUDRAS (Coleoptera Chrysomelidae). Quatre 
exemplaires femelles pris sur Euphorbia flavicoma ssp. verrucosa, en bordure 
de fossé, à Targon, le 2-IV-2005. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 

Longitarsus obliteratoides GRUEV (Coleoptera Chrysomelidae). En 
nombre sur Origanum vulgare à Bourg-sur-Gironde le 18-IX-2004. Patrick 
DAUPHIN réc. et dét. [P. Dauphin] 

Platystomus albinus  L. (Coleoptera Anthribidae). 1 exemplaire mâle au 
battage sur le Lierre (Hedera helix) d’un vieux Sureau à Aubiac, le 14-V-2005. 
Jamais commun. Hervé THOMAS réc. et dét. [H. Thomas] 

Ceutorhynchus fallax BOHEMAN (Coleoptera Curculionidae). J’attribue à 
cette espèce une femelle prise à Saint-Médard-en-Jalles (Sources du Thill), le 
16-IV-2005, d’après les tableaux donnés par PÉRICART (1989). Patrick DAUPHIN 
réc. et dét. [P. Dauphin] 

Hautes-Pyrénées (65) 

Polydrusus pyrenaeus TEMPÈRE (Coleoptera Curculionidae). Pris par 
Christian GÉRY au battage vers 1600 m à Barèges (dét. Patrick DAUPHIN). C'est 
un endémique des Pyrénées.[C. Géry] 

Var (83)

Altica carinthiaca WEISE (Coleoptera Chrysomelidae). Un mâle, capturé 
sur les rives du ruisseau "La Garde " commune de Grimaud le 20-IV-2004 par 
Christian GÉRY. Dét. Patrick DAUPHIN. [C. Géry] 
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La boîte à bonnes bêtes n°19 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la 
personne qui a signalé la capture ici.  

 

Gironde (33)

Eurhadina pulchella FALL. (Homoptera Cicadellidae). Un exemplaire 
capturé à Pessac-sur-Dordogne (Gironde, 33) le 2-VII-2005. Chasse au drap, 
lampe à UV,sous chênaie mixte à Quercus pubescens et Q. robur. Assez rare. 
Hervé THOMAS réc. et Patrick DAUPHIN dét. [H. Thomas] 

Myrmecoris gracilis SAHLBERG (Heteroptera Miridae). Un exemplaire de 
cette très rare punaise a été pris par fauchage au Teich (Gironde, 33) le 10-VI-
2005. Christian GERY réc. et Patrick DAUPHIN dét. [C. Géry]  

Zuphium olens ROSSI (Coleoptera Carabidae). Deux exemplaires capturés 
à Pessac-sur-Dordogne (Gironde, 33) le 2-VII-2005. Chasse au drap, lampe à 
UV. Assez rare. Hervé THOMAS réc. et dét. [H. Thomas] 

Ctesias serra FABRICIUS (Coleoptera Dermestidae). Un exemplaire capturé 
sur la plaie suintante d’un vieux chêne pédonculé au lieu-dit Pont Néau, 
commune de Biganos (Gironde, 33) le 15-V-2005. Christian GÉRY réc. et dét. 
[C. Géry] 

Pseudocistela ceramboides LINNÉ (Coleoptera Alleculidae). Un exem-
plaire de cette espèce rare capturé à Pessac-sur-Dordogne (Gironde, 33) le 
11-VI-2005. Chasse au drap, lampe à UV, sous chênaie mixte à Quercus robur 
et Q. pubescens. Hervé THOMAS réc. Patrick DAUPHIN dét. [H. Thomas] 

Conopalpus testaceus OLIVIER (Coleoptera Melandryidae). Un exemplaire 
de cette espèce rare capturé à Pessac-sur-Dordogne (Gironde, 33) le 2-VII-
2005. Chasse au drap, lampe à UV, sous chênaie mixte à Quercus robur et Q. 
pubescens. Hervé THOMAS réc. Patrick DAUPHIN dét. [H. Thomas] 

Cerambyx velutinus BRULLÉ (Coleoptera Cerambycidae). Un nouveau 
mâle capturé à Pessac-sur-Dordogne (Gironde, 33) le 2-VII-2005. Chasse au 
drap, lampe à UV, sous chênaie mixte à Quercus robur et Q. pubescens. 
Station décidément classique pour cette espèce. Hervé THOMAS réc. et dét.  [H. 
Thomas] 

Xylotrechus antilope  SCHÖNHERR  (Coleoptera Cerambycidae). Un 
exemplaire  capturé à Pessac-sur-Dordogne (Gironde, 33) le 2-VII-2005. 
Chasse au drap, lampe à UV, sous chênaie mixte à Quercus robur et Q. 
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pubescens. Peu commun, semble-t-il, dans le secteur. Hervé THOMAS réc. et 
dét. [H. Thomas] 

Phyllobrotica quadrimaculata LINNÉ (Coleoptera Chrysomelidae). Un 
mâle, capturé dans les marais de Pont Néau, commune de Biganos (Gironde, 
33) le 15-V-2005. Christian GÉRY réc. et dét. [C. Géry] 

Camptorrhinus simplex SEIDLITZ (Coleoptera Curculionidae). 5 exem-
plaires de ce charançon peu commun capturés à Pessac-sur-Dordogne 
(Gironde, 33) le 11-VI-2005. Chasse au drap, lampe à UV, sous chênaie mixte 
à Quercus robur et Q. pubescens. Hervé THOMAS réc. Patrick DAUPHIN dét. [H. 
Thomas] 

Var (83)

Altica carinthiaca WEISE (Coleoptera Chrysomelidae). Un mâle, capturé 
sur les rives du ruisseau "La Garde " commune de Grimaud (Var, 83) le 20-IV-
2004 par Christian GÉRY. Dét. Patrick DAUPHIN. [C. Géry] 
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La boîte à bonnes bêtes n°20 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. 
Dét. désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne 
la personne qui a signalé la capture ici.  

Gironde (33)

Holcocranum saturejae (KOL.) (Heteroptera Lygaeidae). Pris en nombre à 
Abzac (Gironde, 33) par C. GÉRY et moi-même, sur les massettes de Typha 
latifolia, le 22 octobre 2005. Cette espèce peu commune se trouve ici en limite 
nord de son aire de répartition en France, où nous la connaissons déjà de 
Dordogne ; elle est presque toujours associée à Chilacis typhae (PERRIS), autre 
Lygéide, à vaste répartition celui-ci, dont la biologie est similaire. Dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Saldula setulosa PUTON (Heteroptera Saldidae). Espèce halophile prise en 
compagnie de S. palustris DOUGL. le 1er octobre 2005 à Lège-Cap-Ferret 
(Gironde, 33). Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Myrmedobia exilis FALLEN (Heteroptera Microphysidae), peu commune, 
prise le 1 octobre 2005 à Lège-Cap-Ferret (Gironde, 33). Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Chlorita viridula FALLEN (Homoptera Cicadellidae), prise le 1er octobre 
2005 à Lège-Cap-Ferret (Gironde, 33). Semblerait nouvelle pour la Gironde. 
Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Strongylocephalus livens ZETT. (Homoptera Cicadellidae). Espèce rare 
en Gironde, prise à Mios le 10 septembre 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. 
[P. Dauphin]. 

Paralimnus phragmitis BOH. (Homoptera Cicadellidae). Pris au Teich 
(Gironde, 33), lors d’une chasse de nuit, le 12 juillet 2005 ; cette cicadelle 
associée aux Phragmites semble nouvelle pour notre département. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Macrosteles laevis RIBAUT (Homoptera Cicadellidae). Cicadelle toujours 
rare ; pris au Teich (Gironde, 33), lors d’une chasse de nuit, le 12 juillet 2005. 
Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Paramesus obtusifrons STAL. (Homoptera Cicadellidae). Cette cicadelle, 
rare, semble nouvelle pour la Gironde. Prise au Teich (Gironde, 33), lors d’une 
chasse de nuit, le 12 juillet 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Trimerocaecilius becheti MEISS. (Psocoptera). Récemment signalé dans 
notre pays (P. DAUPHIN, Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 2002, 30 (3) : 148), ce 
Psoque a été repris au Teich (Gironde) le 26 juin 2005. Nous le connaissons 
maintenant de trois localités : Seignosse (Landes, 40), La Teste et Le Teich 
(Gironde, 33), toutes trois littorales. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 
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Blaste conspurcata RAMBUR (Psocoptera). Ce psoque est rare dans notre 
région ; pris à Baron (Gironde, 33), le 28 mai 2005 et à Soulac (Gironde, 33) le 
21 août 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Dicheirotrichus gustavii CROTCH (Coleoptera Harpalidae). Plus rare que 
D. obsoletus, halophile comme lui, a été pris en plusieurs exemplaires à Lège-
Cap-Ferret (Gironde, 33) le 1er octobre 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
Dauphin]. 

Dicheirotrichus gustavii CROTCH (Coleoptera Harpalidae). Un nouvel 
exemplaire de ce carabique halophile a été pris au Teich (Gironde, 33) le 10 
octobre 2005, sous une planche, sur une vasière du Bassin d’Arcachon, à 
l’embouchure de la Leyre. Réc. et dét. Hervé THOMAS. [H. Thomas]. 

Bolitochara lucida GRAV. (Coleoptera Staphylinidae). Mycophile comme 
toutes les espèces du genre, ce Bolitochara est rare chez nous ; nous l’avons 
pris sur de vieux champignons (probablement des Armillaires) à Villegouge 
(Gironde, 33), le 22 octobre 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Hapalaraea pygnaea PAYK. (Coleoptera Staphylinidae). Espèce très rare, 
que nous ne connaissions pas de Gironde, prise à Baron (Gironde, 33) le 28 
mai 2005. P. DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Cryptobium jacquelini BOIELD. (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
halophile, prise le 1er octobre 2005 à Lège-Cap-Ferret (Gironde, 33) ; déjà 
connue de notre littoral. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Cryptobium jacquelini BOIELD. (Coleoptera Staphylinidae). La même 
espèce halophile, prise le 10 octobre 2005 au Teich, (Gironde, 33) dans les 
laisses de mer à l’arrière d’une plage de vase. Réc. Hervé THOMAS et dét. 
Patrick DAUPHIN. [H. Thomas]. Un autre exemplaire avait été déjà capturé sur 
un schorre à Arès (Gironde,33) le 17 juillet 1999. Réc. et dét. Hervé THOMAS. 
[H. Thomas]. 

Carpelimus gracilis MANN. (Coleoptera Staphylinidae). Espèce toujours 
rare, de biologie mal connue ; pris au Teich (Gironde, 33), lors d’une chasse de 
nuit, le 12 juillet 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Deinopsis erosa STEPH. (Coleoptera Staphylinidae). Espèce toujours rare, 
de biologie mal connue ; pris au Teich (Gironde, 33), lors d’une chasse de nuit, 
le 12 juillet 2005. Réc.et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Scaphium immaculatum OL. (Coleoptera Staphylinidae Scaphidiinae). Un 
exemplaire pris par G. PASQUIER à une réunion mycologique à Gradignan, le 5 
décembre 2005 ; malheureusement, la localité est imprécise, il est seulement 
établi que tous les champignons provenaient de Gironde. Cette espèce est très 
rare. Dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Cyphon hilaris NYHOLM (Coleoptera Scirtidae). Capturé pour la première 
fois en Gironde en 1999 (F. BAMEUL, Bull. Soc. Linn. Bord., 2001, 29 (1) : 26), 
ce Cyphon a été repris lors d’une sortie à Mios (Gironde, 33) le 10 septembre 
2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 
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Ampedus ruficeps MULS. & GUILL. (Coleoptera Elateridae). Cette espèce, 
toujours rare, a été prise au Teich (Gironde, 33) dans de vieux troncs morts de 
Salix acuminata (V-2005). Retrouvé ensuite au même endroit et à proximité par 
R. LAPEYRE et H. THOMAS. Dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Drapetes biguttatus PILLER (Coleoptera Eucnemidae). Un exemplaire 
unique pris au Teich (Gironde, 33) par battage, à proximité d’un tas de sciure, 
milieu qui semble favoriser son développement (V-2005) ; malgré d’actives 
recherches, nous n’avons pu trouver d’autres exemplaires... Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Vanonus brevicornis PERRIS (Coleoptera Aderidae). Après la récente 
capture (la seconde en France) de cette rare espèce par C. GÉRY (Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, 2003, 31 (4) : 255-256), un autre exemplaire a été pris au 
Teich (Gironde, 33) le 3 juillet 2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Bagous argyllaceus GYLL. (Coleoptera Curculionidae). Toutes les espèces 
du genre sont intéressantes. Pris en plusieurs exemplaires au Teich (Gironde, 
33), lors d’une chasse de nuit, attirés par UV, le 12 juillet 2005, ce Bagous ne 
nous était pas connu de Gironde. Réc. Patrick DAUPHIN & H. THOMAS. Dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin & H. Thomas]. 

Charente-Maritime (17)

Oncotylus viridiflavus GOEZE (Heteroptera Miridae). Cet Oncotylus a été 
pris sur Centaurea aspera, aux Mathes (Charente-Maritime, 17), le 9 juillet 
2005. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Propsocus pulchripennis PERKINS (Psocoptera). Ce Psoque, classi-
quement cité de France méditerranéenne, a été récemment signalé de notre 
sud-ouest où il est connu de plusieurs localités de Gironde et des Landes ; il a 
été repris à Sermissac (Charente-Maritime, 17) le 9 juillet 2005. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Drôme (26)

Ischnopeza hirticornis H.S. (Heteroptera Lygaeidae). Un exemplaire de 
cette punaise a été pris par battage à Savoillans (Drôme, 26) le 4 juillet 2005. 
Semble nouvelle pour ce département. Christian GERY réc. et Patrick DAUPHIN 
dét. [C. Géry] . 

Yvelines (78)

Panagaeus bipustulatus F. (Coleoptera Carabidae Panagaeinae). Un 
exemplaire de cette espèce peu commune, dans la forêt de St-Germain-en-
Laye (Yvelines, 78) le 28 octobre 2005. Christian GÉRY réc. et dét. [C.Géry]. 

Echinodera hypocrita BOH. (Coleoptera Curculonidae). Un couple de cette 
espèce peu commune, au battage dans la forêt de St-Germain-en-Laye 
(Yvelines, 78) le 28 octobre 2005. Christian GERY réc. et dét. [C. Géry]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 21 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la 
personne qui a signalé la capture ici.  

 

Gironde (33) 

Lamprias cyanocephalus LINNAEUS  (Coleoptera Carabidae Lebiinae) (très 
rare). Un mâle pris  le 26-III-2006 au Verdon (Phare St Nicolas) accroché aux 
oyats en plein vent.  Christian GÉRY réc. et dét. [C. Géry] 

Gyrinus (s. str.) natator (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera Gyrinidae). Un 
couple à Belin-Béliet (Gironde), le 29-III-2003, à la Base du Graoux, à 
proximité de l’Eyre, dans un sous-bois humide et en partie inondé, en 
compagnie de G. substriatus STEPHENS, 1828. Nouvelle découverte de cette 
rare espèce connue, uniquement en France de Gironde et des Landes dans la 
vallée de l’Eyre et par des récoltes dans les années 1930 dans la vallée de la 
Garonne. Déjà capturé dans cette commune plus en amont. Complète la mise 
au point récente sur ses localités (BAMEUL F., 2004. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 
32 (3) : 225-231). Jean-Philippe TAMISIER réc., Franck BAMEUL dét. [F. Bameul]. 

Hydroporus neglectus SCHAUM, 1845 (Coleoptera Dytiscidae). Un mâle à 
Saint-Michel-de-Rieufret (Gironde) le 19-III-2005, dans un large fossé au lieu-
dit Grand Poujeau (30T 699797 4943183). Espèce rarement signalée au sud 
de la Loire, que nous connaissons également en Gironde du système de 
lagunes de Salaunes. Franck BAMEUL réc. et dét. [F. Bameul]. 

Hydaticus (s. str.) aruspex CLARK, 1864 (Coleoptera Dytiscidae). Une 
femelle à Saint-Michel-de-Rieufret (Gironde) le 19-III-2005, dans un large fossé 
au lieu-dit Grand Poujeau (30T 699797 4943183). Rare espèce connue 
seulement en France de Renancourt (Somme), d’après une capture en 1880 et 
redécouverte à la fin du XXe siècle à St-Magne et Hostens (Gironde) et à 
Lencouacq et Brocas (Landes), dans des lagunes ou d’anciens marais 
(BAMEUL F., 1997. Bull. Soc. ent. Fr., 102 (5) : 419-437). Cette femelle isolée – 
donc d’identification délicate – est caractérisée par une bande transversale 
testacée à la base des élytres et par la griffe externe des métatarses 
dépassant la moitié de la longueur de la griffe interne. Franck BAMEUL réc. et 
dét. [F. Bameul]. 

Prionocyphon serricornis (MÜLLER, 1821) (Coleoptera Scirtidae). Une 
femelle à Villenave-d’Ornon (Gironde), 7 rue Frédéric Mistral, quartier de 
Lahontan, le 10-VI-2004, attirée par l’éclairage d’appoint de la binoculaire de 
l’auteur, alors qu’il travaillait fenêtre ouverte. Le spécimen eut la dangereuse 
idée d’atterrir directement sur le statif de l’appareil, dans le champ 
d’observation ! Les pièces génitales de cette femelle correspondent en tous 
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points à celles figurées par NYHOLM (1971. Entomol. Tidskr., 92 (1-2) : 28-42). 
Rarement signalé ; on dispose de peu d’informations sur sa distribution 
géographique. Patrick Dauphin ne l'a pris qu'une seule fois, à Auros (Gironde, 
près de Langon) : 3 ex. le 25-VI-1988, lors d'une Fête linnéenne, en battant de 
vieux chênes, dont les plaies ont donné aussi deux exemplaires de 
Nosodendron fasciculare (P. Dauphin comm. pers.). Franck BAMEUL réc. et dét. 
[F. Bameul]. 

Brachygonus ruficeps MULSANT & GUILL. (Coleoptera Elateridae). A 
Gradignan (Gironde) Chasse de nuit au drap et UV le 3-IX-2005 (attiré par les 
lumières ?). Christian GÉRY réc., Patrick DAUPHIN dét. [C. Géry] . 

Cardiophorus gramineus SCOP. (Coleoptera Elateridae). Un mâle venant 
d'éclore grimpant sur un mur à Gradignan (Gironde) le 31-III-2006. Christian 
GÉRY réc. et dét. [C. Géry]. 

Tropideres (Enedreutes) niveirostris  FABRICIUS (Coleoptera Anthribidae). 
Une femelle prise par battage d’un touradon de Carex paniculata le 30-III-2006, 
dans une ripisylve non loin du ruisseau Lacanau, près de Pont Neau, à 
Biganos (Gironde). Hervé THOMAS réc. et dét. [H. Thomas]. 

Dordogne (24) 

Scaphisoma assimile ERICHSON (Coleoptera Staphylinidae Scaphidiinae).  
Semble nouveau pour la Dordogne. Pris par C. Géry le 8-V-2001 dans un gros 
polypore, sur la tourbière de Vendoire (24). Christian GÉRY réc., Patrick 
DAUPHIN dét. [C. Géry] 

Lot-et-Garonne (47) 

Dryops sulcipennis (COSTA, 1883) (Coleoptera Dryopidae). 1 mâle, à 
Sauméjan (Lot-et-Garonne), lieu-dit Miquéou, lors d’une chasse de nuit aux UV 
en face de la Lagune de Labonne (31T 261837 4903290), le 12-VI-2005, puis 
18 exemplaires le 12-VII-2005 dans les mêmes conditions. Jean-Philippe 
TAMISIER et Franck BAMEUL réc., Franck BAMEUL dét. [F. Bameul]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 22 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la 
personne qui a signalé la capture ici.  

 

Gironde (33) 

Arocatus roeselii SCHILL. (Hemiptera Lygaeidae) : trois exemplaires pris 
sous écorces de Platanes le 20 février et 6 mars 2006 dans la Réserve 
Naturelle de Bruges (Gironde). Ce Lygéide, généralement associé aux Aulnes 
ou aux Platanes, est déjà connu de Gironde, mais il y semble rare. Réc. et dét. 
S. LABATUT. 

Stalia boops SCHIODTE (Hemiptera Nabidae) : un exemplaire pris à 
Camiac-et-Saint-Denis (Gironde), le 25-VI-2006, au pied d’une touffe d’herbes 
dans une prairie calcicole. Toujours très rare, cette espèce est surtout connue 
de quelques localités de la moitié nord de la France ; un exemplaire a 
cependant été récolté en 1970 dans les Landes à Labouheyre par J. PÉRICART. 
L’espèce semble nouvelle pour la Gironde. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Isometopus intrusus HER.-SCHAEFFER (Hemiptera Isometopidae) : un 
exemplaire pris à Camiac-et-Saint-Denis (Gironde) le 25-VI-2006 par battage 
de vieux arbustes, Prunelliers et Aubépines, où cette espèce avait déjà été 
observée en 2005 à la même époque. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Cicindela (Eugrapha) trisignata (DEJEAN) (Coleoptera Cicindelidae). Une 
population existe à Carcans-plage (Gironde), dans la zone du Crohot-des-
Cavales. En effet, une bonne vingtaine d’exemplaires ont été vus en fin de 
matinée, volant activement sur la plage, de la berme à la banquette dunaire, le 
2-VI-2006. Cette espèce n’est pas du tout commune sur le littoral girondin, où 
je la capturais alors pour la première fois malgré de nombreuses prospections, 
et où mes collègues Patrick DAUPHIN et Christian GÉRY, éminents 
coléoptéristes, ne l’ont jamais prise non plus. Hervé THOMAS réc. et dét. [H. 
THOMAS]. 

Neobisnius villosulus STEPHENS (Coleoptera Staphylinidae). Une femelle 
prise par battage de Phalaris arundinacea le 12-IV-2006, dans une zone 
ouverte non loin du ruisseau Lacanau, près de Pont Neau, à Biganos 
(Gironde). C’est, semble-t-il, la première citation de l’espèce pour ce 
département. Hervé THOMAS réc. et Patrick DAUPHIN dét. [H. THOMAS]. 

Dinaraea linearis GRAV. (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle capturé par 
battage de Carex paniculata le 20-IV-2006, dans une ripisylve non loin du 
ruisseau Lacanau, près de Pont Neau, à Biganos (Gironde) . Cette espèce est 
toujours rare. Elle avait déjà été prise par Régis LAPEYRE, …. Hervé THOMAS 
réc. et Patrick DAUPHIN dét. [H. THOMAS]. 
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Deinopsis aerosa STEPHENS (Coleoptera Staphylinidae). Pris au piège UV 
dans la Réserve de Bruges (Gironde), le 27-V-2006. Peu commun, et nouveau 
pour la Réserve (pourtant bien connue du point de vue entomologique !). 
Christian GÉRY réc. et Patrick DAUPHIN dét. [C. GÉRY]. 

Stenus (Hemistenus) salinus BRISOUT (Coleoptera Staphylinidae). 
Capture d’un exemplaire de ce rare staphylin dans les marais d’Izon (Gironde), 
le 19-VI-2006. Christian GÉRY réc. et Patrick DAUPHIN dét. [C. GÉRY]. 

Stenus (Hemistenus) transformis PUHTZ. (Coleoptera Staphylinidae). 
Capture d’un exemplaire de ce très rare staphylin dans les marais d’Izon 
(Gironde), le 19-VI-2006. Il n’est connu en France que de deux départements, 
la Gironde (où il s’agit de la 3e capture !) et l’Aude, où il existe une station près 
de Narbonne. Christian GÉRY réc. et Patrick DAUPHIN dét. [C. GÉRY]. 

Stenagostus rufus (DE GEER) (Coleoptera Elateridae). Un exemplaire de 
ce taupin peu commun a été capturé à Audenge (Gironde), dans le domaine de 
Certes, le 24-VI-2006. Il a été attiré par les UV, lors d’une chasse de nuit au 
drap, par temps orageux, sous quelques vieux grands chênes. Hervé THOMAS 
réc. et dét. [H. THOMAS]. 

Aphanisticus distinctus PERRIS (Coleoptera Buprestidae) : pris à Pugnac 
(Gironde) le 3-VI-2006, en compagnie d’ A. emarginatus OL. avec lequel il peut 
être confondu. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Obrium cantharinum LINNÉ (Coleoptera Cerambycidae). Un mâle de ce 
petit longicorne plutôt rare pris au battoir, sous les branches mortes d’un jeune 
Chêne ; commune de St-Léon, près de La Sauve, en Gironde. En milieu 
d’après-midi, par temps lourd et ensoleillé, le 25-VI-2006, dans un chablis 
d’essences diverses, et juste à côté de grands tas de bûches de chêne. Cette 
espèce n’est pourtant pas signalée comme vivant sur les Chênes. Hervé 
THOMAS réc. et dét. [H. THOMAS]. 

Grammoptera ustulata SCHALL. (Coleptera Cerambycidae) : plusieurs 
exemplaires à Dieulivol (Gironde) le 13-V-2006, sur fleurs de Chêne ; semble 
bien plus rare chez nous que G. ruficornis. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Urodon rufipes OL. (Coleoptera Urodonidae) : très abondant sur Reseda 
luteola à Camiac-et-Saint-Denis (Gironde) le 25-VI-2006. Semble rare en 
Gironde. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Urodon suturalis F. (Coleoptera Urodonidae) : un seul exemplaire pris 
avec les précédents le même jour, au même endroit. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Acalles misellus BOH. (Coleoptera Curculionidae) : plusieurs exemplaires 
pris par Régis LAPEYRE et Hervé THOMAS à Camiac-et-Saint-Denis (Gironde) 
sur vieux arbustes le 25-VI-2006. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Sibinia femoralis GERMAR (Coleoptera Curculionidae) : plusieurs 
exemplaires pris dans les dunes de La Teste (Gironde) sur Silene portensis, 
plante-hôte déjà signalée par TEMPÈRE. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 
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Attactogenus plumbeus MARSH. (Coleoptera Curculionidae) : pris en 
nombre à Pugnac (Gironde) le 3-VI-2006 par Christian GÉRY et Hervé THOMAS, 
par fauchage d’une prairie. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Pseudothamnurgus mediterraneus EGGERS (Coleoptera Scolytidae) : 
plusieurs exemplaires récoltés à Lerm-et-Musset (Gironde) le 1-VII-2006. 
Espèce très rare en France, connue de la zone méditerranéenne, mais 
également prise en Gironde par G. TEMPÈRE en 1950 dans des débris 
d’inondation de la Garonne près de Bordeaux. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Tephritis postica LOEW (Diptera Tephritidae) : plusieurs exemplaires le 27-
V-2006 dans la Réserve Naturelle de Bruges (Gironde) sur Onopordon 
acanthium. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Landes (40) 

Acanthiophilus helianthi ROSSI (Diptera Tephritidae) : une femelle 
récoltée à Sanguinet (Landes) le 26-VI-2006, sur les fleurs de Centaurea 
thuilleri. Réc. et dét. : P. DAUPHIN. 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Stictoleptura stragulata (GERMAR) (Coleoptera Cerambycidae) : Port de 
Larrau, le 17/07/2006 : 1 ex. en pelouse alpine, loin de ses pins nourriciers 
(Espagnols ou Français ?). Récement signalée de la forêt de Sare par Cyrille 
VAN MEER, cette espèce est moins fréquente dans les Pyrénées occidentales 
qu'elle ne l'est dans les Pyrénées orientales françaises. H. BRUSTEL réc. et dét.�

Athous canus (DUFOUR) (Coleoptera Elateridae) : 6 femelles et 1 mâle 
trouvés morts sans les chercher sur le sentier de la HRP entre le Port de 
Larrau et l'Otchogorrigagna le 17-VII-2006 : cette observation confirme une 
relative abondance locale de cet Elateridae et une précision sur sa phénologie 
: il était trop tard, au moins cette année, pour observer cette bête en ces lieux ! 
H. BRUSTEL réc. et dét. 

Haute-Garonne (31) 

Latheticus oryzae (WATERHOUSE) (Coleoptera Tenebrionidae) : 1 ex. de ce 
Tenebrionidae exotique des denrées entreposées à Clermont-Le-Fort le 1-VII-
2006 au vol à la tombée de la nuit, dans mon jardin. Son indigénat en Haute-
Garonne ne fait plus de doute après d'autres captures à Seysses dans une 
ferme il y a 9 ans. H. BRUSTEL réc. et dét. 

Agrilus viscivorus BILY (Coleoptera Buprestidae) : 3 mâles et 4 femelles 
ont émergé du 16 au 25-VI-2006 de Gui fraîchement mort (car sa branche de 
pommier nourricière était morte), récolté durant l'hiver à "Loô" à Sauveterre-de-
Comminges. Cette espèce, nouvelle pour la faune de France, vient d'être 
signalée de Côte d'Or et du Tarn par Roland ALLEMAND (L'Entomologiste, 2005, 
61 (4) : 153-157). Le "bicolorisme" qui est une des caractéristiques de l'espèce, 
n'est pas net sur tous les spécimens observés. H. BRUSTEL réc. et dét. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 23 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. 

désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la 
personne qui a signalé la capture ici.  

 

Gironde (33)  

Holcogaster fibulata GERMAR (Hemiptera Pentatomidae) : peu fréquent en 
Gironde ; plusieurs exemplaires à Pujols (Gironde) le 29-IV-2006, sur 
Juniperus communis, en compagnie de Gonocerus juniperi HER.-SCHAEFFER 
(Hemiptera Coreidae), Cyphostethus tristriatus F. (Hemiptera Pentatomidae), 
Orsillus depressus MULSANT & REY (Hemiptera Lygaeidae) et Dichrooscytus 
vallesianus FIEBER (Hemiptera Miridae). Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. 
Dauphin]. 

Menaccarus arenicola SCHOLTZ (Hemiptera Pentatomidae) : un individu 
pris en tamisant le sable sous les Oyats au Petit Nice (La Teste, Gironde), le 
26-VI-2006 ; espèce très rare. Réc. et dét. : Armand MATOCQ. [A. Matocq]. 

Macropternella marginalisa FIEBER (Hemiptera Lygaeidae) : un individu 
pris le 26-VI-2006 dans les dunes de La Salie (La Teste, Gironde). Espèce très 
rare, signalée en Gironde au Cap-Ferret (Bull. SLB, 1996, 24 (2) : 105-106). 
Réc. et dét. : Armand MATOCQ. [A. Matocq]. 

Peritrechus lundii GMEL. (Hemiptera Lygaeidae) : un exemplaire à Lerm-
et-Musset (Gironde) le 1-VII-2006 ; semble rare en Gironde. Réc. et dét. : 
Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Dryodurgades antoniae MEL. (Hemiptera Cicadellidae) : plusieurs exem-
plaires sur Cytisus scoparius à Lacanau-Océan (Gironde) le 14-I-2006. Réc. et 
dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Apotomus rufus ROSSI (Coleoptera Apotomidae) : un exemplaire pris à 
Saint-Julien-de-Beychevelle (Gironde) le 22-IV-2006 sous des débris de 
Phragmites. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Mycetoporus angularis REY (Coleoptera Staphylinidae) : quatre exem-
plaires pris au Verdon (Gironde), le 26-III-2006, dans la litière. Rare en 
Gironde. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Paederus caligatus ER. (Coleoptera Staphylinidae) : espèce rare en 
Gironde ; un mâle à Lerm-et-Musset (Gironde) le 1-VII-2006, dans une prairie 
humide. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 
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Manda mandibularis GYLL. (Coleoptera Staphylinidae) : trois exemplaires 
pris par piège U.V. le 27-V-2006 dans la Réserve Naturelle de Bruges 
(Gironde) par Christian GÉRY et Patrick DAUPHIN. Réc. et dét. : Patrick 
DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Cilea silphoides L. (Coleoptera Staphylinidae) : pris en nombre le 4-III-
2006 dans la Réserve Naturelle de Bruges (Gironde), dans un tas de fumier. 
Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Ernobius abietinus GYLL. (Coleoptera Anobiidae) : un exemplaire à 
Lacanau-Océan le 14-I-2006. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Cryptolestes spartii CURTIS (Coleoptera Laemophloeidae) : plusieurs 
exemplaires à Lacanau-Océan (Gironde), en battant des branches mortes de 
Cytisus scoparius, le 14-I-2006. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Dirrhagus pygmaeus F. (Coleoptera Eucnemidae) : un exemplaire par 
fauchage en sous-bois à Lerm-et-Musset le 1-VII-2006. Réc. et dét. : Patrick 
DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Bruchidius mulsanti BRISOUT (Coleoptera Bruchidae) : plusieurs exem-
plaires de cette rare espèce au fauchage près de Libourne (Gironde) le 11-II-
2006. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Stylosomus minutissimus GERMAR (Coleoptera Chrysomelidae) : deux 
exemplaires à Lerm-et-Musset le 1-VII-2006 en fauchant des Bruyères. Réc. et 
dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Ceutorhynchus cochleariae GYLL. (Coleoptera Curculionidae) : quelques 
exemplaires à Moulis (Gironde) le 22-IV-2006 ; semble rare en Gironde. Réc. 
et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Sitona gressorius F. (Coleoptera Curculionidae) : semble de plus en plus 
commune sur Cytisus scoparius. Prise en nombre au Verdon (Gironde) le 26-
III-2006. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Trichosirocalus histrix PERRIS (Coleoptera Curculionidae) : nombreux 
exemplaires pris le 27-V-2006 dans la Réserve Naturelle de Bruges (Gironde) 
sur Ormenis mixta. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Pachytychius sparsutus OLIVIER (Coleoptera Curculionidae) : un exem-
plaire pris à Lerm-et-Musset (Gironde) par Gaëtan Galman le 1-VII-2006. Cette 
espèce est considérée comme commune sur Cytisus scoparius, Ulex sp., etc., 
par les auteurs classiques. Cependant, je ne l'ai jamais prise, et je n'ai 
connaissance d'aucune capture en Gironde depuis des décennies. Peut-être 
s'est-elle considérablement raréfiée. Réc. G. GALMAN et dét. : Patrick DAUPHIN. 
[P. Dauphin]. 

Ectemnius (Cameronitus) nigritarsus HERRICH-SCHAEFFER (Hymenoptera 
Sphecidae) : j’ai pris une femelle de cette espèce à la fin de l’été 2005 sur 
Angelica sylvestris, à Léogeats (Gironde), au lieu-dit "La Citadelle". Je pense 
que c’est la première fois que cette espèce est signalée en Gironde. Réc. et 
dét. François DITTLO (détermination confirmée par Patrick BURGUET). [F. Dittlo]. 
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Pherbellia schoenherri FALLEN (Diptera Sciomyzidae) : un exemplaire le 4-
III-2006 dans la Réserve Naturelle de Bruges (Gironde) ; cette espèce semble 
nouvelle pour la Gironde. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Landes (40)  

Dromaeolus barnabita VILLA. (Coleoptera Eucnemidae) : très rare espèce, 
d’après SAINTE-CLAIRE DEVILLE ou BARTHE. Couple capturé au battage de 
ronces sous une chandelle d'Aulne mort à Sanguinet (Landes) près des rives 
du lac, le 1-VII-2006. Réc. et dét. : Christian GÉRY. [C. Géry]. 

Lot-et-Garonne (47)  

Hypocoelus simonae OLEXA (Coleoptera Eucnemidae) : un mâle à Villeton 
(Lot-et-Garonne), par battage dans la Réserve de la Mazière le 17-VI-2006. 
Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Lixus sanguineus ROSSI (Coleoptera Curculionidae) : un exemplaire à 
Villeton (Lot-et-Garonne), par battage dans la Réserve de la Mazière le 17-VI-
2006. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Xylonites praeustus GERMAR (Coleoptera Bostrychidae) : un mâle à 
Villeton (Lot-et-Garonne), par battage dans la Réserve de la Mazière le 17-VI-
2006. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Haute-Vienne (87)  

Cassida rufovirens SUFFRIAN (Coleoptera Chrysomelidae). Prise en 
nombre par fauchage d’un pré abondamment colonisé par une de ses plantes-
hôtes favorites, Matricaria perforata, à Azat-le-Ris (Haute-Vienne). Espèce 
rare. Réc. et dét. : Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Auleutes epilobii PAYKULL (Coleoptera Curculionidae) : quelques exem-
plaires obtenus par battage d’Epilobium spicatum à Saint-Sylvestre (Haute-
Vienne) ; espèce rare, cécidogène sur les tiges de sa plante-hôte. Réc. et dét. : 
Patrick DAUPHIN. [P. Dauphin]. 

Hérault (34)  

Polydrusus amaenus GERMAR (Coleoptera Curculionidae) : un exemplaire 
pris par fauchage d’une garrigue, à Siran (Hérault), le 27-V-2006. Réc. Hervé 
THOMAS et dét. : Patrick DAUPHIN. [H. Thomas]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 24 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

  

Gironde (33)  

Scaphium immaculatum OL. (Coleoptera Staphylinidae Scaphidiinae). Un 
exemplaire de ce rare Scaphidiinae dans la mousses (Hypnacées) à Lerm-et-
Musset (Gironde) le 7 avril 2007. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Mycetoporus mulsanti GANGL. (Coleoptera Staphylinidae Tachyporinae). 
Espèce rare, que je n’avais encore jamais prise en Gironde. Un exemplaire 
dans la mousses (Hypnacées) à Lerm-et-Musset (Gironde) le 7 avril 2007. 
Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Bolitobius castaneus STEPH. (Coleoptera Staphylinidae Tachyporinae). Un 
exemplaire au Bois de Bordeaux (Gironde) le 4 avril 2007, sur Barbarea 
vulgaris ; semble très rare en Gironde. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Stenus (Hemistenus) elegans ROS. (Coleoptera Staphylinidae Steninae). 
Espèce très rare en Gironde ; un exemplaire à Saint-Julien-de-Beychevelle 
(Gironde) le 13 janvier 2007. Réc. et dét. P. Dauphin.  

Stenus (Hemistenus) ludyi FAUVEL (Coleoptera Staphylinidae Steninae). 
Rare en Gironde. Un exemplaire à Lignan-de-Bordeaux (Gironde) le 3 février 
2007. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Medon brunneus ER. (Coleoptera Staphylinidae Paederinae). Ce Medon 
semble très rare en Gironde. Un exemplaire à Bruges, Réserve naturelle 
(Gironde) le 17 février 2007. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Velleius dilatatus F. (Coleoptera Staphylinidae Staphylininae). Un 
exemplaire capturé dans un piège à vin, sous un chêne, en compagnie de très 
nombreux Vespa crabro L. (dont il est un commensal inquilin), dans la 
commune du Teich (Gironde), le 19 juin 2003. Réc. H. THOMAS, dét. P. 
DAUPHIN. 

Orthidus cribratus F. (Coleoptera Staphylinidae Staphylininae). Un 
exemplaire le 10 octobre 2005, capturé par tamisage des laisses de mer, au 
niveau de l’estuaire de la Leyre, au Teich (Gironde). Réc. H. THOMAS, dét. P. 
DAUPHIN. 

Quedius scitus GRAV. (Coleoptera Staphylinidae Staphylininae) Un mâle 
capturé le 17 mars 2007 à Biganos (Gironde), "les Abatuts", en écorçant un 
chêne mort (son biotope habituel).  
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Connu des Pyrénées, de la région méditerranéenne et de l'Ile-de-France ; 
nouveau pour la plaine atlantique ! Réc. C. GERY dét. P. DAUPHIN. 

Callicerus obscurus GRAV. (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). 
Capturé en nombre au Bois de Bordeaux (Gironde) le 30 décembre 2006. Réc. 
et dét. P. DAUPHIN. 

Ilyobates nigricollis PAYK. (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae) Un 
exemplaire capturé par fauchage de Phalaris arundinacea à Biganos 
(Gironde), lieu-dit "Pont Neau", le 4 mars 2007. Réc. C. GERY dét. P. DAUPHIN. 

Halobrecta puncticeps THOMSON. (Coleoptera Staphylinidae Aleo-
charinae). Un exemplaire le 9 mai 2005, capturé par tamisage des laisses de 
mer, au niveau de l’estuaire de la Leyre, au Teich (Gironde). Réc. H. THOMAS, 
dét. P. DAUPHIN. 

Ocyusa picina AUBÉ (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire le 8 mars 2007, capturé par battage du collet d’un touradon de 
Carex paniculata, dans les marais de Pont Neau, commune de Biganos 
(Gironde). Réc. H. THOMAS, dét. P. DAUPHIN. 

Tychomorphus jacquelini BOIELD. (Coleoptera Staphylinidae Psela-
phinae). Plusieurs exemplaires au Bois de Bordeaux (Gironde) le 31 mars 
2007, dans les mousses (Hypnacées). Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Byrrhus pilula L. (Coleoptera Byrrhidae). Rare en Gironde ; un exemplaire 
au Bois de Bordeaux (Gironde) le 31 mars 2007, dans les mousses 
(Hypnacées). Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Cytilus sericeus FORST. (Coleoptera Byrrhidae). Plusieurs exemplaires 
dans les mousses (Hypnacées) à Lerm-et-Musset (Gironde) le 7 avril 2007. 
Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Lycoperdina succincta L. (Coleoptera Endomychidae). Espèce rare, que 
je n’avais encore jamais capturée. Un exemplaire dans les mousses 
(Hypnacées) à Lerm-et-Musset (Gironde) le 7 avril 2007. Réc. et dét. P. 
DAUPHIN. 

Cyllodes ater HBST (Coleoptera Nitidulidae). Quatre exemplaires capturés 
dans deux polypores (Polyporus tuberaster) à Belin-Beliet, près du Pont de 
Mesplet, le 28 avril 2007. Les champignons étaient relativement frais, sur un 
tronc de chêne en bordure de la Leyre, sur une berge sableuse ombragée. 
Réc. et dét. H. THOMAS. 

Phosphaenus hemipterus (GOEZE) (Coleoptera Lampyridae). Un 
exemplaire au sol d’un petit sentier argileux, sous chênaie, en bordure d’un 
bras mort de la Leyre au Teich (Gironde), le 23 mai 2007. Réc. et dét. H. 
THOMAS. 

Aphthona nigriceps REDT. (Coleoptera Chrysomelidae). Plusieurs 
exemplaires au Bois de Bordeaux (Gironde) le 4 avril 2007, sur Geranium 
dissectum. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 
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Baris morio BOH. (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs exemplaires au 
Bois de Bordeaux (Gironde) le 4 avril 2007, sur Barbarea vulgaris. Réc. et dét. 
P. DAUPHIN. 

Apion (Diplapion) detritum MULS. & REY (Coleoptera Curculionidae). 
Plusieurs exemplaires au Bois de Bordeaux (Gironde) le 10 février 2007, sur 
Anthemis. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Apion (Eutrichapion) vorax HERBST (Coleoptera Curculionidae). Un 
exemplaire à Lignan-de-Bordeaux (Gironde) le 3 février 2007. Cet Apion 
semble nouveau pour notre département. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Ceutorhynchus picitarsis GYLL. (Coleoptera Curculionidae). Un 
exemplaire à Saint-Julien-de-Beychevelle (Gironde) le 13 janvier 2007. Cette 
espèce est rare en Gironde où elle ne semble pas évoir été reprise depuis 
longtemps. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Rhyncolus punctulatus BOH. (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
le 11 mai 2007, capturé sous un bois flotté en haut de la plage du Truc Vert, à 
Lège (Gironde). Réc. H. THOMAS, dét. P. DAUPHIN. 

Pionosomus varius WOLFF (Hemiptera Lygaeidae). Rare en Gironde ; un 
exemplaire à Souge (Gironde) le 30 octobre 2006. Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Alloeorhynchus flavipes FIEBER (Hemiptera Nabidae). Toujours rare, en 
particulier en Gironde. Un exemplaire au Bois de Bordeaux (Gironde) le 31 
mars 2007, dans les mousses (Hypnacées). Réc. et dét. P. DAUPHIN. 

Ornithomyia avicularia L. (Diptera Hippoboscidae). Deux exemplaires 
dans le plumage d’une jeune chouette Hulotte (Strix aluco), à Mios (Gironde), 
le 9 mai 2007. Réc. et dét. H. THOMAS. 

Landes (40)  

Octotemnus mandibularis GYLL. (Coleoptera Cisidae). Plusieurs mâles 
dans des polypores à Ondres (Landes) le 15 avril 2007. Réc. et dét. P. 
DAUPHIN. 

Ischnocoris angustulus BOH. (Hemiptera Lygaeidae). Rare dans le Sud-
Ouest. Un exemplaire à Ondres (Landes) le 15 avril 2007. Réc. et dét. P. 
DAUPHIN. 

Charente-Maritime (17)  

Dorcadion fuliginator L. (Coleoptera Cerambycidae). Une très belle station 
de cette espèce peu commune dans la région à Bédenac (Charente-Maritime), 
en bordure de la D145, lieu-dit "Le Jarduras". Au moins 30 exemplaires vus le 
1er mai 2007, dans une zone défrichée riche en Festuca. Il s’agit de la sous-
espèce obesum GAUT. Réc. et dét. G. PASQUIER. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 25 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. 

désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la 
personne qui a signalé la capture ici.  

  

Gironde (33)  

Aneurus laevis  (F.) (Hemiptera Aneuridae). Un exemplaire à Martignas-
sur-Jalle le 4-VII-2007 en battant des branches mortes. Espèce rare en 
Gironde, alors qu’Aneurus avenius (DUF.) est très commun. Patrick DAUPHIN 
réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Ceratocombus coleoptratus  (ZETT.) (Hemiptera Ceratocombidae). Deux 
exemplaires pris à Braud-et-Saint-Louis dans la litière humide d’un fossé, le 
24-VI-2007. Espèce rare. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Anoscopus albiger  (GERM.) (Hemiptera Cicadellidae). Un exemplaire mâle 
pris à Braud-et-Saint-Louis, le 24-VI-2007. Espèce rare, qui semble nouvelle 
pour le sud-ouest de la France. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Balcanocerus larvatus  (HER.-SCH.) (Hemiptera Cicadellidae). Un 
exemplaire mâle pris le 30-VI-2007 à Saint-Estèphe. Espèce rare. Patrick 
DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Tachyura parvula  (DEJEAN) (Coleoptera Carabidae Trechinae). Plusieurs 
exemplaires sur la vase d’un marécage à Hourtin le 18-VIII-2007. Semble peu 
commun en Gironde. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Velleius dilatatus (F.) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire au Teich, 
lieu-dit Lamothe, au bord de la Leyre, le 12-VII-2007. Pris dans un piège à 
fruits et rhum, dans un vieux chêne. C’est ma deuxième capture personnelle de 
l’espèce sur cette commune après 2003, et dans les mêmes conditions. Hervé 
THOMAS réc. et dét. [H. THOMAS]. 

Myllaena infuscata  (KR.) (Coleoptera Staphylinidae). Plusieurs 
exemplaires sur la vase d’un marécage à Hourtin le 18-VIII-2007. Très rare en 
Gironde. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Stenus (Hypostenus) fornicatus  STEPH. (Coleoptera Staphylinidae). Trois 
exemplaires dans une mare de faible profondeur à St-Laurent-du-Médoc, lieu-
dit "Larousse", le 8-IX-2007. Rare. Christian GERY réc. et Patrick DAUPHIN dét. 
[C. GERY]. 
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Cyphon hilaris  NYH. (Coleoptera Scirtidae). Plusieurs exemplaires dans un 
marécage à Hourtin le 18-VIII-2007. Semble rare en Gironde. Christian GERY 
et Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Denops albofasciatus  CHARP. (Coleoptera Cleridae). Un individu capturé 
dans notre maison à Pugnac, lieu-dit "Les Greliers", le 25-V-2007. Espèce très 
rare. Christelle LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Aphanisticus pusillus  (OL.) (Coleoptera Buprestidae). Deux exemplaires 
par fauchage à Auros le 19-V-2007. Espèce rare. Patrick DAUPHIN réc. et dét. 
[P. DAUPHIN]. 

Agrilus hyperici  (CREUTZER) (Coleoptera Buprestidae). Un exemplaire à 
Saint-Estèphe le 30-VI-2007 en battant Hypericum perforatum. Ne semble pas 
commun en Gironde. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Agrilus graminis  (CAST. & GORY) (Coleoptera Buprestidae). Un exemplaire 
au Teich, à l’entrée du Parc Ornithologique, le 30-V-2007. Il était noyé dans un 
kayak jaune, dont la couleur l’avait sans doute attiré. Espèce peu commune. 
Hervé THOMAS réc. et dét. [H. THOMAS]. 

Oberea pupillata  (GYLLENHAL) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 26-VI-2006. Espèce rare. 
Sébastien LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Anoplodera sexguttata  (F.) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé à Queyrac, lieu-dit "Le Beney", le 23-V-2007. Espèce rare. Sébastien 
LABATUT réc. et dét. [S. LABATUT]. 

Corymbia fontenayi  (MULS.) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 20-VI-2007. 
Espèce rare (semble nouvelle pour la Gironde). Sébastien LABATUT réc., 
Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Purpuricenus kaehleri  (L.) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 20-VI-2007. 
Espèce rare (semble nouvelle pour la Gironde). Sébastien LABATUT réc., 
Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Stictoleptura scutellata  (F.) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 13-VI-2007. 
Espèce rare (semble nouvelle pour la Gironde). Sébastien LABATUT réc. et dét. 
[S. LABATUT]. 

Strangalia attenuata  (L.) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu capturé 
à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 22-VI-2007. Espèce 
rare. Sébastien LABATUT réc. et dét. [S. LABATUT]. 

Mantura lutea  (ALLARD) (Coleoptera Chrysomelidae). Un exemplaire par 
fauchage le 30-VI-2007 à Saint-Estèphe. Espèce rare, qui semble nouvelle 
pour le département. Patrick DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Larinus australis  CAP. (Coleoptera Curculionidae). Trois individus capturés 
à Auros, lieu-dit "Beauregard", le 09-VII-2006. Espèce rare en Gironde. 
Sébastien LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 
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Larinus planus  F. (Coleoptera Curculionidae). Un individu capturé à Auros, 
lieu-dit "Beauregard", le 19-V-2007. Espèce rare. Sébastien LABATUT réc., 
Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Lixus mucronatus  OL. (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire à Auros 
le 19-V-2007 sur Helosciadium nodiflorum. Espèce rare, citée sur plusieurs 
Apiacées, mais pas sur celle-ci, du moins en Gironde. Patrick DAUPHIN réc. et 
dét. [P. DAUPHIN]. 

Anguis fragilis  L. (Squamata Anguidae). Un individu trouvé sous un carton 
au Temple, lieu-dit "Parc Rouge", le 8-V-2004, lors d’une sortie linnéenne. 
Espèce rare dont la répartition est mal connue en Gironde. Sébastien LABATUT 
réc. et dét. [S. LABATUT]. 

Lot-et-Garonne (47)  

Emblethis denticollis  HORVATH (Hemiptera Lygaeidae). Un individu 
capturé à Villeton, Réserve Naturelle de la Mazière, le 05-II-2006. Espèce rare. 
Sébastien LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Haute-Vienne (87)  

Strobilotoma typhaecornis  (HBST) (Hemiptera Coreidae). Dans la mousse 
au sol, au Dorat le 12-IV-2007 ; espèce très rare dans cette région. Patrick 
DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Xylodrepa quadrimaculata  (SCOP.) (Coleoptera Silphidae). Dans la 
mousse au sol, au Dorat le 12-IV-2007 ; espèce rare dans cette région. Patrick 
DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Xylocoris maculipennis  (BÄR.) (Hemiptera Anthocoridae). Sous des 
écorces au Dorat le 12-IV-2007 ; espèce rare dans cette région. Patrick 
DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 26 

 
Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

  

Gironde (33)  

Aleochara binotata  KRAATZ (Coleoptera Staphylinidae). 2 individus 
capturés à Lège, sur la plage du Truc Vert, sous un cadavre de Goéland, le 19-
X-2007. Espèce rare, que j’avais déjà prise au même endroit, et à peu près 
dans les mêmes conditions (cadavre de Globicéphale) un an auparavant, le 
25-X-2006. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét. [H. Thomas]. 

Aphodius porcus  FABRICIUS (Coleoptera Aphodiidae). 1 individu capturé à 
Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, sous une bouse de vache, le 
06-X-2007. Espèce rare. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut]. 

Chlorophorus pilosus (FORSTER) var. glabromaculatus  (GOEZE) 
(Coleoptera Cerambycidae). 1 individu capturé à Saint-Genès-de-Blaye, lieu-dit 
Petits Bots en bordure de la Gironde, le 04-VIII-2007. Espèce rare (semble 
nouvelle pour la Gironde). Christelle Labatut réc., Sébastien Labatut dét. [S. 
Labatut]. 

Fulvius oxycarenoides  REUTER (Heteroptera Miridae). 1 individu capturé à 
Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, sous l’écorce d’un chêne 
mort, le 28-X-2007. Il s’agit de la 2e capture connue en Gironde [cf. Dauphin, 
1995 - Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 130, (N.S.) n° 23 (4) : p. 192] pour 
cette espèce très rare. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut]. 

Pyrénées-Atlantiques (64)  

Coleoptera Elminthidae  : Elmis aenea (MÜLLER) ; Elmis perezi HEYDEN ; 
Esolus parallelepipedus (MÜLLER) ; Limnius opacus opacus (MÜLLER) ; Limnius 
volkmari (PANZER). Plusieurs individus capturés près des sources de la 
Bidouze, à Saint-Just, le 11-VIII-2007 ; ils se promenaient sur nos toiles de 
tente le soir lors du bivouac. Ces espèces aquatiques sont connues pour voler 
au crépuscule. Bruno Cahuzac réc., Patrick Dauphin dét. [B. Cahuzac]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 27 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

 
 

Gers (32) 

Scolopostethus puberulus HORVATH (Hemiptera Lygaeidae). 1 individu 
capturé à Seailles, lieu-dit Etang de Seailles, sous un tas de phragmites en 
bordure de l’étang le 01-XII-2007. Espèce assez rare. Sébastien Labatut réc. et 
dét.  [S. Labatut] 

Rugilus geniculatus ERICHSON (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu 
capturé à Seailles, lieu-dit Etang de Seailles, sous un tas de phragmites en 
bordure de l’étang le 01-XII-2007. Espèce peu commune. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Apion (Protapion) ruficroides SCHATZMAYR (Coleoptera Curculionidae). 3 
individus capturés à Seailles, lieu-dit Etang de Seailles, sous un tas de 
phragmites en bordure de l’étang le 01-XII-2007. Cette espèce semble rare. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Gironde (33) 

Platylomalus complanatus (PANZER) (Coleoptera Histeridae). 3 individus 
capturés à Bègles, le 25-III-2001. Ils étaient présents dans un sac de litière 
récoltée sur cette commune, mais sans plus de précision, et le récolteur est 
aujourd’hui décédé. On peut seulement noter dans ce sac la présence d’un 
autre hister, Hololepta plana (SULZER), assez commun sous les écorces de 
peupliers morts. Espèce très rare, semble nouvelle pour la Gironde. Christian 
Duverger réc., Patrick Dauphin dét.  [Ch. Géry] 

Dorytomus salicinus GYLLENHAL (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Lagune de Contaut, le 28-XII-2007. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 
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La boîte à bonnes bêtes n° 28 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

 

Dordogne (24)  

Iberodorcadion fuliginator (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). Une 
femelle à Gageac-Rouillac, lieu-dit Jeanbrun, capturée alors qu’elle grimpait 
sur la façade d’une maison ancienne, en plein soleil, le 12-V-2008. Espèce 
semble-t-il peu fréquente en Dordogne, c’est en tout cas la première fois que je 
la trouvais dans le Bergeracois. Hervé THOMAS réc. et dét. [H. THOMAS]. 

Gers (32)  

Anoplodera sexguttata  (FABRICIUS) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé à Manciet, lieu-dit "A Massas", le 27-IV-2008. Espèce rare. Sébastien 
LABATUT réc. et dét. [S. LABATUT]. 

Gironde (33)  

Drymus pumilio  PUTON (Heteroptera Lygaeidae). Un exemplaire à Saint-
Laurent-du-Médoc le 8-VII-2007. Espèce très rare, connue en Gironde 
seulement de Biganos (Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 142 (NS), 35 (4) : 447-448). 
P. DAUPHIN réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 

Scolopostethus grandis HORVATH (Heteroptera Lygaeidae). 1 individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 24-IV-2008. Espèce rare. 
Sébastien LABATUT réc. et dét. [S. LABATUT]. 

Trox perrisi FAIRMAIRE (Coleoptera Trogidae). 1 individu capturé à Bruges, 
Réserve Naturelle des Marais de Bruges, dans un nid de cigogne tombé à 
terre, le 17-III-2008. Espèce rare. Sébastien LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. 
[S. LABATUT]. 

Megatoma undata LINNÉ (Coleoptera Dermestidae). 1 individu capturé à 
Biganos, lieu-dit Pont Neau, le 12-IV-2007, et 1 individu capturé à Captieux, 
Camp militaire de Captieux, le 22-IV-2008. Espèce rare en Gironde. Sébastien 
LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Phytobaenus amabilis  SAHLBERG (Coleoptera Aderidae). 1 individu 
capturé au Bois Laburthe, à Gradignan, le 21-V-2008. Espèce très rare en 
Gironde, non observée depuis très longtemps. Christian GÉRY réc., Patrick 
DAUPHIN dét. [C. GÉRY]. 
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Stenomax meridianus (MULSANT) (Coleoptera Tenebrionidae). 1 individu 
capturé à Camiran, lieu-dit Le Peytreau, le 07-III-2008. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Asida jurinei SOLIER (Coleoptera Tenebrionidae). 1 individu capturé à 
Gradignan, le 21-V-2008 sur le perron de ma maison. Espèce rare en Gironde. 
Christian GÉRY réc. et dét. [C. GÉRY]. 

Acanthocinus aedilis (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). 2 individus 
accouplés capturés sur un tas de bois de pin à Salles, lieu-dit Le Trétin, le 16-
II-2008. Espèce devenue rare en Gironde. Sébastien LABATUT réc. et dét. [S. 
LABATUT]. 

Iberodorcadion fuliginator (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé sous des herbes coupées à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 24-IV-
2008. Espèce rare en Gironde. Sébastien LABATUT réc. et dét. [S. LABATUT]. 

Apion (Apion) gracilicolle (GYLLENHAL) (Coleoptera Curculionidae). 2 
individus capturés à Bourg-sur-Gironde, lieu-dit La Brangette, sur Lathyrus 
latifolius le 29-III-2008. Cette espèce semble être rare en Gironde. Sébastien 
LABATUT réc., Patrick DAUPHIN dét. [S. LABATUT]. 

Dorytomus dejeani  FAUST (Coleoptera Curculionidae). 7 individus capturés 
par battage sur Populus alba à Bordeaux, le 19-IV-2008, lors d’une sortie dans 
le cadre de l’étude entomologique du Bois de Bordeaux. Espèce rare en 
Gironde. Christian GÉRY réc., Patrick DAUPHIN dét. [C. GÉRY]. 

Ceutorhynchus barbareae  SUFFRIAN (Coleoptera Curculionidae). 1 
individu capturé à Etauliers, le 04-V-2008, au Pont de Videau. Espèce très rare 
en Gironde, vivant sur les Barbarea, non capturée depuis très longtemps. 
Christian GÉRY réc., Patrick DAUPHIN dét. [C. GÉRY]. 

Anthonomus chevrolati DESBROCHERS (Coleoptera Curculionidae). 1 
individu de cette très rare espèce capturé à Gradignan, le 25-V-2008, lieu-dit 
Cayac, sur Crataegus monogyna. Christian GÉRY réc., Patrick DAUPHIN dét. [C. 
GÉRY]. 

Exaireta spinigera  (WIEDEMANN) (Diptera Stratiomyiidae). Un exemplaire 
pris à Quinsac le 1-VI-2008. Espèce australienne, récemment trouvée aux 
États-Unis ; genre et espèce nouveaux pour la région paléarctique (article en 
préparation). Régis LAPEYRE réc., Michel MARTINEZ dét. [R. LAPEYRE]. 

Landes (40)  

Acanthocinus aedilis (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé sur un tas de bois de pin à Castets, le 29-IV-2008. Espèce devenue 
rare dans les Landes. Sébastien LABATUT réc. et dét. [S. LABATUT]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 29 

 
Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

Charente Maritime (17)  

Omophlus picipes  (F.) (Coleoptera Tenbrionidae Alleculinae). Quelques 
exemplaires à La Tremblade (Charente-Maritime) le 31-V-2008, sur les fleurs. 
Espèce méridionale rare. Réc. Jean-Pierre PARIS, dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
DAUPHIN] 

Dordogne (24)  

Scopaeus minutus  ERICHSON (Coleoptera Staphylinidae Paederinae). Une 
femelle capturée à Gageac-Rouillac (Dordogne), sur un coteau calcaire, lors 
d’une chasse de nuit aux UV, le 14-VIII-2007. Espèce rare. Réc. Hervé 
THOMAS et dét. Patrick DAUPHIN. [H. THOMAS] 

Gironde (33)  

COLEOPTERA 

Agonum viridicupreum  (GOEZE) (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire à 
Saint-Magne (Gironde) le 21-VI-2008 en bordure de lagune. Rare en Gironde. 
Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Anthracus consputus  (DUFT.) (Coleoptera Carabidae). Trois exemplaires 
ont été pris sur une berge de la Leyre au Teich, lieu-dit Lamothe, lors d’une 
chasse de nuit aux UV, le 26-VI-2008. Réc. Hervé THOMAS. [H. Thomas]. Rare 
en Gironde. Un autre exemplaire à Cazaux (Gironde) le 29 VI 2008. Réc. et 
dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Lathrobium impressum  HEER (= filiforme GRAV.) (Coleoptera 
Staphylinidae). Un exemplaire pris dans les marais de la Réserve de Bruges 
(Gironde) le 24-XI-2007. Espèce rare. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
DAUPHIN] 

Paragabrius micantoides  BEN. & LOHSE (Coleoptera Staphylinidae). Un 
exemplaire pris dans les marais de la Réserve de Bruges (Gironde) le 24-XI-
2007. Espèce rare. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Phalacrolinus glaber  NORD. (Coleoptera Staphylinidae Xantholininae). 
Espèce assez rare, prise sous écorce de Chêne à Belin-Beliet (Gironde) le 15-
III-2008. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 
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Scopaeus portai  LUZE (Coleoptera Staphylinidae Paederinae). Un mâle à 
Hourtin (Gironde) le 24-V-2008. Espèce rare. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
DAUPHIN] 

Stenus (Hemistenus) annulipes  HEER (Coleoptera Staphylinidae 
Steninae). Plusieurs exemplaires au Bois de Bordeaux (Gironde) le 19-I-2008. 
Espèce très rare. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Gnypeta rubrior  (TOTT.) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire à Saint-Louis-de-Montferrand (Gironde) le 7-VI-2008, en bordure 
de marécage. Cette Gnypeta ne semble pas avoir été signalée de Gironde. 
Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Gymnusa brevicollis  (PAYK.) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire à Saint-Magne (Gironde) le 21-VI-2008 dans la litière en bordure de 
lagune. Espèce toujours rare. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Ischnoglossa prolixa  (GRAV.) (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). 
Deux exemplaires sous écorce de Chêne à Lignan-de-Bordeaux (Gironde), le 
9-II-2008. Espèce rare, que je ne connaissais en Gironde que d’une seule 
autre station. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Aleochara binotata  KRAATZ (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). Un 
exemplaire sur la plage de Lège (Gironde), dans un crottin de cheval, le 1-VIII-
2008. Espèce apparemment très rare, mais bien implantée dans cette station 
où je la prends pour la troisième année consécutive ! Réc. Hervé THOMAS , dét. 
Patrick DAUPHIN. [H. THOMAS] 

Euplectus infirmus  (RAFFRAY) (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). Un 
exemplaire à Saint-Magne (Gironde) le 21-VI-2008 dans une cavité de Chêne. 
Rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Pachylister inaequalis  (OL.) (Coleoptera Histeridae). Plusieurs 
exemplaires dans des bouses de vache au Bois de Bordeaux (Gironde) le 19-I-
2008. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Cyphon hilaris  NYH. (Coleoptera Scirtidae). Deux exemplaires à Hourtin 
(Gironde) le 18-VIII-2007. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Cyphon pubescens  (F.) (Coleoptera Scirtidae). Un exemplaire de ce 
Cyphon qui semble assez rare à Salles (Gironde) le 16-II-2008. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Sphaerius acaroides  WALTL (Coleoptera Sphaeriusidae) Trois exemplaires 
en bordure d’étang à Hourtin (Gironde) le 18-VIII-2007. Semble rare mais 
passe facilement inaperçu en raison de sa faible taille. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Scydmaenus cornutus  (MOTSCH.) (Coleoptera Scydmaenidae). Quelques 
exemplaires dont un mâle à Saint-Louis-de-Montferrand (Gironde) le 7-VI-
2008, en compagnie de nombreux exemplaires de Scydmaenus hellwigi 
HERBST. Espèce semblant rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
DAUPHIN] 

Microhoria plumbea  LAFERTÉ (Coleoptera Anthicidae). Quelques 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 29-IV-2008, dans la 
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litière. Rare en Gironde, d’où je ne connaissais pas cet Insecte. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Agrilus hastulifer  (RATZ.) (Coleoptera Buprestidae). Un exemplaire à 
Cazaux (Gironde) le 29-VI-2008, par battage de Chênes. Rare en Gironde. 
Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Nemosoma elongatum  L. (Coleoptera Ostomidae). Un exemplaire de cette 
espèce rare à Salles (Gironde) le 16-II-2008. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
DAUPHIN] 

Cerambyx velutinus  (BRULLÉ) (Coleoptera Cerambycidae). Un exemplaire 
trouvé au sol, à Bordeaux (Gironde), dans le Parc Bordelais, le 26-VII-2008. 
Réc. et dét. Hervé THOMAS. [H. THOMAS] 

Orsodacne humeralis  LATR. (Coleoptera Chrysomelidae). Un exemplaire à 
Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 4-V-2008, sur Crataegus monogyna. 
Espèce rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Galeruca rufa  GERMAR (Coleoptera Chrysomelidae). Quatre exemplaires 
pris à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde) le 3-XI-2007, au pied d’un muret 
calcaire bordant une vigne, sous une dense végétation de Convolvulus 
arvensis L. Cette rare espèce avait aussi été prise il y a quelques années sous 
la même plante à Bonneville par C. DUVERGER, en Dordogne, mais dans un site 
géographiquement proche de Saint-Magne-de-Castillon. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Zeugophora subspinosa  (F.) (Coleoptera Chrysomelidae). Prise en 
nombre à Hourtin en avril, mai, juin et juillet 2008, sur Populus tremula. Espèce 
rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Apion (Catapion) natricis  PLANET (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 29-IV-2008, sur Ononis 
natrix. Peu commun en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Nanophyes hemisphaericus  (OL.) (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 29-IV-2008, dans la 
litière d’une pelouse calcaire. Cette espèce, rare en Gironde, est ordinairement 
gallicole sur Lythrum hyssopifolia, plante qui n’a cependant pas été observée 
ce jour-là. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Byctiscus populi  L. (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire trouvé en 
situation d’hivernage sous écorces à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde) le 3-
XI-2007. Espèce rare inféodée aux Bétulacées et Salicacées. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Sitona intermedius  (KUSTER) (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), sous Hippocrepis comosa, 
le 29-IV-2008. Rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Anthonomus pedicularius  (L.) (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 4-V-2008, sur Crataegus monogyna. 
Espèce rare. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Mecinus circulatus  MARSHAM (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
trouvé en situation d’hivernage sous écorces à Saint-Magne-de-Castillon 
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(Gironde) le 3-XI-2007. Espèce peu courante inféodée aux Plantains. Réc. et 
dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Rhamphus subaeneus  ILL. (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 4-V-2008, sur Crataegus 
monogyna. Non revu en Gironde depuis longtemps. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Coeliodes rubicundus  (HERBST) (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, 
prise par battage sur un chêne qui jouxtait un peuplier (sa plante-hôte) à 
Hourtin (Gironde), lieu-dit Palu de Molua , le 14-VI-2008. Réc. Hervé THOMAS, 
dét. Patrick DAUPHIN. [H. THOMAS] 

Trachyphloeus alternans  (GYLL.) (Coleoptera Curculionidae). Un 
exemplaire de cette espèce rare dans notre région à Gauriac (Roque-de-Thau) 
(Gironde), le 29-IV-2008, dans la litière d’une pelouse calcaire, en compagnie 
de nombreux exemplaires de Cathormiocerus curvipes WOLL. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Magdalis fuscicornis  (DESBR.) (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
à Saint-Magne (Gironde), le 21-VI-2008 par battage des Chênes. Rare en 
Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Lignyodes enucleator  PANZER (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
à Etauliers (Gironde) le 4-IV-2008, de nombreux exemplaires sur Fraxinus 
excelsior au Bois de Bordeaux (Gironde) le 19-I-2008. Cette espèce ne semble 
pas avoir été signalée en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Lixus cribricollis  BOH. (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire à 
Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 29-IV-2008, dans la litière. Rare en 
Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Xyleborus dispar  (F.) (Coleoptera Scolytidae). Un mâle de cette curieuse 
espèce à Belin-Beliet (Gironde) le 15-III-2008. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. 
DAUPHIN] 

HETEROPTERA 

Stalia boops  (REUTER) (Heteroptera Nabidae). Une larve -au dernier stade- 
de cette rare espèce à Hourtin (Gironde) le 24-V-2008. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Plinthisus minutissimus  FIEBER (Heteroptera Lygaeidae). Deux 
exemplaires de cette espèce rare à Hourtin (Gironde) le 24-V-2008 au bord 
d’un fossé. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Peritrechus angusticollis  (SAHL.) (Heteroptera Lygaeidae). Plusieurs 
exemplaires à Saint-Magne (Gironde) le 21-VI-2008, dans la litière en bordure 
de lagune. Ce Peritrechus est rare, mais il a été récemment aussi trouvé en 
nombre à Hourtin (Gironde) le 24-V-2008, en bordure d’étang. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Eremocoris podagricus  (F.) (Heteroptera Lygaeidae). Plusieurs 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 29-IV-2008, dans la 
litière. Espèce rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 
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Chlamydatus saltitans  FALLEN (Heteroptera Miridae). Pris à Hourtin 
(Gironde) le 24-V-2008. Je ne connaissais pas cette espèce dans notre région. 
Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Macrolophus caliginosus  WAGNER (Heteroptera Miridae). Plusieurs 
exemplaires à Gauriac (Roque-de-Thau) (Gironde), le 29-IV-2008, sur Ononis 
natrix. Rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Heterocordylus parvulus  (REUTER) (Heteroptera Miridae). Plusieurs 
exemplaires à Hourtin (Gironde) le 24-V-2008. Je ne connaissais pas cette 
espèce de Gironde. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

PSOCOPTERA 

Trimerocaecilius becheti  MEIN. (Psocoptera Pseudocaeciliidae). Un 
exemplaire à Quinsac (Gironde), pris lors d’une chasse de nuit le 16-IX-2007. 
Espèce rare, récemment découverte dans notre région. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Landes (40)  

Hesperus rufipennis  (GRAV.) (Coleoptera Staphylinidae Staphylininae). Un 
exemplaire à Belhade (Landes), le 5-IV-2008, sous écorces de Chêne. Espèce 
rare inféodée aux vieux arbres. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Phalacrolinus glaber  NORD. (Coleoptera Staphylinidae Xantholininae). 
Espèce assez rare, prise sous écorce de Chêne à Belhade (Landes), le 5-IV-
2008. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Tachyporus transversalis  (GRAV.) (Coleoptera Staphylinidae 
Tachyporinae). Un exemplaire de cette espèce rare à Sanguinet (Landes), le 
23-II-2008. Réc. et dét. Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Trimium brevicorne  (REICH.) (Coleptera Staphylinidae Pselaphinae). 
Espèce rare, que je ne connaissais pas de notre région. Deux exemplaire à 
Sanguinet (Landes), le 23-II-2008, au bord de l’étang. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Dienerella clathrata  (MANN.) (Coleoptera Lathrididae). Un exemplaire de 
cette espèce peu commune à Sanguinet (Landes), le 23-II-2008. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Procraerus tibialis  (REITTER) (Coleoptera Elateridae). Espèce rare, prise 
dans une carie de Chêne à Belhade (Landes), le 5-IV-2008. Réc. et dét. 
Patrick DAUPHIN. [P. DAUPHIN] 

Trachyphloeus angustisetulus  HANSE (Coleoptera Curculionidae). 
Espèce rare, prise à Belhade (Landes), le 5-IV-2008. Réc. et dét. Patrick 
DAUPHIN. [P. DAUPHIN]. 
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Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

Ariège (09)  

Rhizophagus (Cyanostolus) aeneus  RICHTER (Coleoptera Monotomidae). 
Vallée d'Aston, entre le barrage de Riète et celui de Laparran, au moyen d'un 
piège-vitre: 1 exemplaire le 2-VII-2008. Lionel Valladares & Hervé Brustel réc., 
Hervé Brustel dét. [H. Brustel] 

Rhizophagus (Anomophagus) cribratus GYLLENHAL (Coleoptera 
Monotomidae). Vallée d'Aston, à l'aval du barrage de Riète au moyen d'un 
piège-vitre: 1 exemplaire le 29-VII-2008. Lionel Valladares & Hervé Brustel 
réc., Hervé Brustel dét. [H. Brustel] 

Aveyron (12)  

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK (Coleoptera Anobiidae). Pris en nombre à 
Najac ex larva sur du Gui récolté sur un Pommier mourant, de juin à septembre 
2008. En cherchant les bons supports, il semble désormais facile et assez 
systématique de trouver cette espèce récemment incluse à la faune de France. 
Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 

Agrilus viscivorus BILY (Coleoptera Buprestidae). Deux exemplaires dans 
un bois de Najac, le 2-VI-2008. En cherchant les bons supports, il semble 
désormais facile et assez systématique de trouver cette espèce récemment 
incluse à la faune de France. Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 

Dicerca berolinensis  HERBST (Coleoptera Buprestidae). Un exemplaire 
issu le 15-VIII-2008 d’une grosse charpentière cariée de Hêtre prélevée à 
Bertholène. Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 

Haute-Garonne (31)  

Hypophloeus fasciatus  FABRICIUS (Coleoptera Tenebrionidae). 4 
exemplaires de mai à juillet 2008, issus de chandelles de chênes morts en 
2006 et 2007, de 15 cm de diamètre environ, à Clermont-le-Fort. Espèce rare 
sur le terrain, sa rencontre porte le plus souvent sur des exemplaires isolés. 
Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 

Lichenophanes varius  (ILLIGER) (Coleoptera Bostrychidae). Quelques 
exemplaires avec les précédents, en juillet et août 2008 : ce Bostryche est en 
général plus fréquent dans le Hêtre. Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 
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Opilo pallidus  (OLIVIER) (Coleoptera Cleridae). 1 exemplaire dans les 
mêmes bois et leurs branches le 20-VI-2008. Hervé Brustel réc. et dét. [H. 
Brustel] 

Opilo domesticus  (STURM) (Coleoptera Cleridae). 5 exemplaires dans les 
mêmes bois et leurs branches de juin à août 2008. Hervé Brustel réc. et dét. 
[H. Brustel] 

Gironde (33)  

Panagaeus crux-major LINNÉ (Coleoptera Carabidae). 1 individu capturé 
dans une prairie en bordure du Moron à Pugnac, lieu-dit Le Gros Chêne, le 01-
XI-2008. Espèce peu commune en Gironde. Sébastien Labatut réc. et dét. [S. 
Labatut] 

Chrysolina oricalcia (MÜLLER) (Coleoptera Chrysomelidae). 2 individus 
capturés à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 16-V-2008. 
Espèce rare dans le Sud-Ouest de la France, où elle semble nouvelle pour le 
département de la Gironde. Il s’agit probablement de la sous-espèce laevicollis 
(OLIVIER) qui est présente dans le Sud-Ouest de la France. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Atholus praetermissus (PEYRON) (Coleoptera Histeridae). 2 individus 
capturés à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 17-VII-
2008. Espèce rare en France mais déjà connue de Gironde. Vincent Scarsi 
réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Hérault (34)  

Sciocoris sideritidis  WOLLASTON (Hemiptera Pentatomidae). Nombreux 
individus sous des écorces de Platanus sp. à Montpellier, lieu-dit Campus de la 
Gaillarde, le 10-X-2008. Espèce rare dont la répartition est mal connue 
en France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Landes (40)  

Myrmecopora brevipes  BUTLER (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). 
4 individus sous des bois flottés à Tarnos, plage du Métro, le 22-IX-2008. 
Espèce rare dans la région. Un autre exemplaire pris le même jour, et dans les 
mêmes conditions (sous un bois flotté sur la plage) à Mimizan. Hervé Thomas 
réc., Patrick Dauphin dét. [H. Thomas] 

Lot-et-Garonne (47)  

Leptoglossus occidentalis  HEIDEMANN (Heteroptera Coreidae). 1 
spécimen capturé le 7-X-2008 à Villeneuve-sur-Lot, rive droite, arpentant le 
plafond d’un bâtiment public entouré de jardins agrémentés de conifères. 
L’individu, adulte, cherchait sans doute un lieu d’hivernage propice. 1 autre 
spécimen capturé le 10-XI-2008 à Pujols (commune limitrophe), exactement 
dans les mêmes conditions. Cette espèce invasive est originaire d’Amérique du 
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Nord et son arrivée en France est toute récente. Elle est connue pour 
s’attaquer à différentes espèces de conifères, leur causant parfois des dégâts 
non négligeables. Elle vient d’être récemment signalée du Lot-et-Garonne où 
elle paraît désormais bien implantée (TAMISIER, Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 
Tome 143, (N.S.) n° 36 (1), 2008 : 61-64.). Jean-Ph ilippe Tamisier réc., dét. [J.-
Ph. Tamisier].  

Hautes-Pyrénées (65)  

Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus  PIC, (Coleoptera Ptinidae). 1 exemplaire 
de cette rare espèce en tamisant de la carie sèche de Pin sylvestre à l'Hospice 
du Rioumajou le 31-VII-2008. Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 

Pyrénées-Orientales (66)  

Icosium tomentosum atticum GANGLBAUER (Coleoptera Cerambycidae). 
Un mâle issu le 10-IX-2008 d’une branche de Cyprès de Calabre ayant 
fonction de brise-vent sur la commune de Bao. Nombreuses traces de cette 
espèce, découvertes avec mon ami Pierre Berger en mars 2008, à l’occasion 
de récoltes de ce bois-hôte, en réaction à la lecture d’une précédente 
découverte dans ce département, publiée dans la revue Le Coléoptériste. 
Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 
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La boîte à bonnes bêtes n° 31 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

 

 

Gironde (33)  

Arenocoris falleni  (SCHILLING) (Hemiptera Coreidae). 1 individu capturé à 
Martres, lieu-dit Jeandillon, le 01-VI-2008. Espèce rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Leptoglossus occidentalis  HEIDEMANN (Hemiptera Coreidae). 1 individu 
capturé à Bordeaux, en ville, près du Parc Bordelais (à l’intérieur d’un 
appartement au troisième étage où il s’était réfugié), le 21-XII-2008. C’est 
semble-t-il la première capture de l’espèce en Gironde, où elle était cependant 
attendue (cette punaise est en effet une invasive en Europe, et elle est en 
progression constante dans notre région). Véronique Thomas réc., Hervé 
Thomas dét. [H. Thomas]. 

Odontoscelis lineola  RAMBUR (Hemiptera Scutelleridae). 1 individu capturé 
à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 07-VI-2008. Espèce rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Dicranocephalus albipes  (FABRICIUS) (Hemiptera Stenocephalidae). 1 
individu capturé à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 01-VI-2008. Cette espèce 
semble rare en Gironde où, à notre connaissance, elle n’a pas été revue depuis 
Lambertie (1910). Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Dicranocephalus medius  (MULSANT & REY) (Hemiptera Stenocephalidae). 
1 individu capturé sur Euphorbia palustris à Bruges, lieu-dit Réserve Naturelle 
des Marais de Bruges, le 20-IV-2007. Cette espèce semble rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Zyras laticollis  (MÄRKEL) (Coleoptera Staphylinidae). 2 individus capturés à 
Bordeaux, quartier du Lac, dans le Bois de Bordeaux le 9-IX-2008. Cette 
espèce est rare en Gironde. Christian Géry réc., Patrick Dauphin dét. [C. Géry]. 

Stenoria apicalis  (LATREILLE) (Coleoptera Meloidae). 1 individu capturé à 
Vendays-Montalivet, lieu-dit Marais de la Perge, le 05-VI-2008. Cette espèce 
semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut]. 
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Chlorophorus figuratus (SCOPOLI) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé à Camiac-et-Saint-Denis, lieu-dit Matelot, le 31-V-2008. Espèce assez 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Glaphyra umbellatarum (SCHREBER) (Coleoptera Cerambycidae). 1 
individu capturé à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 07-VI-2008. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Cryptocephalus primarius  HARRER (Coleoptera Chrysomelidae). 2 
individus capturés à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 23-VI-2008. Cette espèce 
semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut]. 

Donacia thalassina GERMAR (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 24-V-2008. Espèce devenue très 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Phyllobrotica 4-maculata LINNÉ (Coleoptera Chrysomelidae). Observé en 
nombre à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 24-V-2008. Espèce rare en 
Gironde. Patrick Dauphin et Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut]. 

Smaragdina salicina  (SCOPOLI) (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 01-VI-2008. Espèce rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Stenocarus fuliginosus  MARSHAM (Coleoptera Curculionidae). 3 individus 
capturés à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 23-VI-2008. Espèce rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 32 

 
Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

 

Haute-Garonne (31)  

Leptoglossus occidentalis  (HEIDEMANN) (Heteroptera Coreidae). 
Clermont-le-Fort : premiers individus observés en XI-2007 et régulièrement 
depuis, à l’automne et en hiver, tentant d’entrer, ou à l’intérieur de ma maison, 
en été à la lumière. Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 

Gironde (33)  

Quedius schatzmayri GRIDELLI (Coleoptera Staphylinidae). 1 exemplaire 
capturé au Verdon-sur-mer, dans le marais du Logît, le 7-III-2009. Ce n’est que 
la troisième station girondine connue de cette rare espèce. L’individu se 
trouvait sous l’écorce d’un tronc de pin pourri au sol. Hervé Thomas réc., 
Patrick Dauphin dét. [H. Thomas] 

Trypocopris pyrenaeus (CHARPENTIER) (Coleoptera Geotrupidae). Ce 
géotrupe avait récemment été signalé en Gironde par une capture de mon 
collègue Ch. Géry à Belin-Beliet (Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 142, n°35 
(2) 2007 : 182). Une "visite" récente à mes pensionnaires en collection m’a 
permis de découvrir un autre exemplaire girondin de cette espèce. Je l’avais 
capturé le 13-IX-2006 dans une pinède à La Teste-de-Buch, secteur des 
Gaillouneys, au sud de la dune du Pyla. Il rôdait autour d’excréments humains. 
Hervé Thomas réc. et dét. [H. Thomas] 

Melolontha hippocastani FABRICIUS (Coleoptera Melolonthidae). 1 
exemplaire capturé dans un bois à Pompéjac, lieu-dit "les Gillets", le 9-V-2009. 
Christian Géry réc. et dét. [C. Géry] 

Landes (40)  

Ampedus pomonae  (STEPHENS) (Coleoptera Elateridae). A Heugas, 
barthes du Luy, le 14-II-2008, une dizaine d’individus agglutinés sous l’écorce 
déhiscente d’un orme mort après une crue, cachette surpopuleuse avec 
Cloportes, Dermaptères, Carabiques (Poecilius cupreus, Panagaeus…). 
Ampedus pomonae semble lié aux milieux humides et n’est pas banal dans le 
sud de la France. Hervé Brustel réc. et dét. [H. Brustel] 
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La boîte à bonnes bêtes n° 33 

 
Conventions : réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

 
 

Charente-Maritime (17)  

Arenocoris waltli (HERRICH-SCHAEFFER) (Heteroptera Coreidae). 1 individu 
capturé sous l’écorce d’une souche d’un Pinus sp. à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-
dit La Boirie le 07-VII-2009. Cette espèce semble rare dans le sud-ouest de la 
France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Rhyparochromus lynceus  (FABRICIUS) (Heteroptera Lygaeidae). Plus de 
10 individus observés sur des inflorescences d'Echium vulgare sur une dune 
grise à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit La Boirie, les 09 & 10-VII-2009. Cette 
espèce semble assez rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut 
réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Pseudocleonus grammicus PANZER (Coleoptera Curculionidae). 2 
individus capturés sous un pied de Helichrysum stoechas sur une dune grise à 
Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des Seulières le 07-VII-2009. Cette 
espèce semble rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut réc., 
Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Gironde (33)  

Menaccarus arenicola  (SCHOLZ) (Hemiptera Pentatomidae). 2 individus 
capturés à Lacanau, à la Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 29-V-
2009. Espèce rare, déjà connue de Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Picromerus nigridens  (FABRICIUS) (Hemiptera Pentatomidae). 1 individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 30-V-2009. Cette espèce semble 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Rhabdomiris striatellus  (FABRICIUS) (Heteroptera Miridae). Ce beau Miride 
ne semble pas avoir été signalé de Gironde depuis fort longtemps. Nous 
l’avons pris tout récemment le 11 mai 2009 à Tauriac (Gironde) (S. Labatut 
réc.) et au Bois de Bordeaux (Gironde) le 16 mai 2009 (P. Dauphin réc.) en 
battant des Chênes. Patrick Dauphin dét.  [P. DAUPHIN]. 

Philhygra luridipennis  (MANNERHEIM) (Coleoptera Staphylinidae). Un 
exemplaire de ce petit aléocharien hygrophile, nouveau pour le département de 
la Gironde, a été capturé sur les berges du ruisseau de Haute Sage, à Haux, 
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propriété du Château Lamothe. Cette découverte a eu lieu lors de la Fête 
Linnéenne, le 21-VI-2009. Hervé Thomas réc. Patrick Dauphin dét.  [H. 
THOMAS]. 

Bohemiellina flavipennis  (CAMERON) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
très rare et de biologie mal connue, parfois prise au vol. Un exemplaire au Bois 
de Bordeaux (Gironde) le 14 mars 2009, dans un tas de fumier de paille. Cette 
petite espèce, connue des Pyrénées-Orientales et de la région parisienne, ne 
semble pas avoir été signalée du sud-ouest de la France. Patrick Dauphin réc. 
et dét.  [P. DAUPHIN]. 

Astenus pulchellus  (HEER) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare dans 
notre département, déjà signalée comme très rare il y a plus d’un siècle. Un 
seul exemplaire avait été récemment observé en Gironde, au Bois de 
Bordeaux (Gironde), dans une touffe de Carex, et trois autres ont été pris le 14 
mars 2009, dans un tas de fumier de paille, ce qui confirme bien la présence 
de cette espèce sur ce site. Patrick Dauphin réc. et dét.  [P. DAUPHIN]. 

Zyras humeralis  (GRAVENHORST) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce plus 
ou moins myrmécophile, assez répandue bien que toujours rare, et que je ne 
connaissais pas de Gironde. Un exemplaire au Bois de Bordeaux (Gironde) le 
14 mars 2009, au pied d’un vieux Chêne, dans des débris végétaux moisis, en 
présence d’une colonie de Dendrolasius fuliginosus. Patrick Dauphin réc. et 
dét.  [P. DAUPHIN]. 

Quedius (Microsaurus) truncicola FAIRMAIRE & LABOULBÈNE (Coleoptera 
Staphylinidae). 1 individu capturé à Bruges dans une carie de Quercus robur à 
la Réserve Naturelle des Marais de Bruges le 17-I-2009. Cette espèce semble 
très rare en Gironde. Cette capture semble être la 2e donnée actuellement 
connue pour ce département (plusieurs individus, adultes et larves, capturés 
par Patrick Dauphin dans des cavités de Populus en mai 1986 à Cubzac-les-
Ponts). Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [P. DAUPHIN]. 

Epierus italicus  (PAYKULL) (Coleoptera Histeridae). Un exemplaire de cette 
très rare espèce capturé le 9 mai 2009 à Bernos-Beaulac (Gironde), dans une 
vieille touffe d’Hypholoma fasciculare au pied d’un gros Chêne. Patrick 
Dauphin réc. et dét.  [P. DAUPHIN]. 

Epuraea melanocephala  (MARSHAM) (Coleoptera Nitidulidae). Capturée en 
nombre sur les fleurs de Viburnum tinus au Bois de Bordeaux (Gironde) le 14 
mars 2009. Ne semble pas commune en Gironde, mais passe peut-être 
inaperçue… Patrick Dauphin réc. et dét.  [P. DAUPHIN]. 

Hedobia pubescens  (OLIVIER) (Coleoptera Anobiidae). Semble très rare en 
France. Un couple capturé le 16 mai 2009 au Bois de Bordeaux (Gironde), par 
battage de vieux Chênes portant du Lierre, où vit la larve. Patrick Dauphin réc. 
et dét.  [P. DAUPHIN]. 

Thalycra fervida  (OLIVIER) (Coleoptera Nitidulidae). Un exemplaire le 9 mai 
2009 à Bernos-Beaulac (Gironde), dans une vieille touffe d’Hypholoma 
fasciculare au pied d’un gros Chêne. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. DAUPHIN]. 
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Lacon querceus (HERBST) (Coleoptera Elateridae). 1 individu capturé à 
Bruges dans une chandelle d’un Quercus robur à la Réserve Naturelle des 
Marais de Bruges le 14-IV-2009. Cette espèce est déjà connue de Gironde 
mais semble y être très rare. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Procraerus tibialis (LACORDAIRE) (Coleoptera Elateridae). 2 individus 
capturés à Bruges, dans une carie d’un Fraxinus sp., à la Réserve Naturelle 
des Marais de Bruges le 27-III-2009. Cette espèce semble rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Hylis olexai PALM (Coleoptera Eucnemidae). 1 individu capturé sur 
Quercus robur à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Bois de Laperge, le 29-VI-2009. 
Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét.  [S. LABATUT]. 

Platydema violaceum (FABRICIUS) (Coleoptera Tenebrionidae). 1 individu 
capturé à Bruges sous une écorce d’un Ulmus sp. mort à la Réserve Naturelle 
des Marais de Bruges le 27-III-2009. Cette espèce semble rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Phloeothrya vaudoueri MULSANT (Coleoptera Melandryidae). 1 individu 
capturé à Lacanau, à la Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 13-VIII-
2009. Espèce rare en France. Lisa Sargos Vallade réc., Patrick Dauphin dét.  
[S. LABATUT]. 

Agrilus graminis GORY & LAPORTE (Coleoptera Buprestidae). 2 individus (1 
mâle et 1 femelle) capturés sur Quercus robur à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Bois 
de Laperge, le 29-VI-2009. Cette espèce semble assez rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Anthaxia confusa (GORY) (Coleoptera Buprestidae). 1 individu capturé à 
Juillac, lieu-dit Jacob, le 12-V-2009. Cette espèce semble nouvelle pour le 
département de la Gironde. Sébastien Labatut réc., Jean-Pierre Paris dét.  [S. 
LABATUT]. 

Chlorophorus varius (MÜLLER) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé à Mérignac, lieu-dit Arlac, en juillet 2008. Espèce assez rare en 
Gironde. Olivier Félis réc., Patrick Dauphin dét.  [O. FELIS]. 

Chlorophorus varius (MÜLLER) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé à Juillac, lieu-dit Tuilerie de Tivras, le 06-VII-2009. Espèce assez rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Phytoecia pustulata (SCHRANK) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé à Sablons de Guîtres, lieu-dit Le Bandou, le 23-V-2009. Cette espèce 
semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Cryptocephalus cynarae  SUFFRIAN (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 30-V-2009. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Cryptocephalus octacosmus  BEDEL (Coleoptera Chrysomelidae). 1 
individu capturé le 11-V-2009 et 2 individus capturés le 05-VII-2009 à Tauriac, 
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lieu-dit La Poste. Espèce assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  
[S. LABATUT]. 

Donacia versicolorea BRAHM (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, les 06-VII-2008 et 30-V-2009. Espèce 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Phyllobrotica 4-maculata LINNÉ (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé à Lacanau, à la Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 29-V-
2009. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Bagous tempestivus HERBST (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
capturé à Bruges dans une jonchaie hygrophile à la Réserve Naturelle des 
Marais de Bruges le 26-IV-2009. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Ceutorhynchus larvatus  SCHULZE (Coleoptera Curculionidae). De 
nombreux exemplaires le 9 mai 2009 à Bernos-Beaulac (Gironde), sur 
Anchusa arvensis. Cette espèce, inféodée aux Boraginacées, et en particulier 
à la Bourrache, ne semble pas avoir encore été observée sur Anchusa. Patrick 
Dauphin réc. et dét.  [P. DAUPHIN]. 

Ceutorhynchus geographicus GOEZE (Coleoptera Curculionidae). 1 
individu capturé à Chamadelle, lieu-dit Grand Maudet le 23-VI-2009. Espèce 
rare en Gironde où elle ne semble pas avoir été revue depuis les captures de 
G. Tempère. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Otiorhynchus auropunctatus GYLLENHAL (Coleoptera Curculionidae). 2 
individus capturés à Tauriac, lieu-dit La Poste, le 11-V-2009. Cette espèce 
semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. 
LABATUT]. 

Stenoscelis submuricata SCHRANK (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
capturé à Bruges sous l’écorce d’un Alnus glutinosa mort, à la Réserve 
Naturelle des Marais de Bruges, le 27-III-2009. Cette espèce semble rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Landes (40)  

Masoreus wetterhalli (GYLLENHAL) (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire 
de ce carabique peu commun capturé sous un tronc en haut de plage, à 
Tarnos, secteur du Métro, le 2-VII-2009. Hervé Thomas réc. et dét.  [H. 
THOMAS]. 

Betarmon bisbimaculatus (FABRICIUS) (Coleoptera Elateridae). 2 individus 
capturés à Seignosse à la Réserve Naturelle de l’Étang noir le 20-VI-2009. 
Espèce rare dans les Landes. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. LABATUT]. 

Cryptocephalus cynarae  SUFFRIAN (Coleoptera Chrysomelidae). 3 
individus capturés à Seignosse à la Réserve Naturelle de l’Étang noir le 20-VI-
2009. Espèce rare dans les Landes. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. 
LABATUT]. 
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Lot-et-Garonne (47)  

Dasineura linosyridis  MÖHN (Diptera Cecidomyiidae). Galles observées le 
13 juin 2009, fréquentes sur les feuilles d’Aster linosyris, à Tournon-d’Agenais 
(Lot-et-Garonne). C’est apparemment la seconde station connue en France, la 
première ayant été signalée en Gironde en 1994. C. Monferrand réc., P. 
Dauphin dét.  [P. DAUPHIN]. 

Calambus bipustulatus  (LINNÉ) (Coleoptera Elateridae). Un exemplaire 
capturé le 13-VI-2009 à Tournon-d’Agenais, lieu-dit Casserouge, dans une 
chênaie, lors d’une chasse de nuit au drap. Hervé Thomas réc. et dét.  [H. 
THOMAS]. 

Harmonia axyridis  (PALLAS) (Coleoptera Coccinellidae). Deux exemplaires 
de la forme spectabilis capturés le 13-VI-2009 à Tournon-d’Agenais, lieu-dit 
Casserouge, dans une chênaie, lors d’une chasse de nuit au drap. Ce sont les 
premières captures en Lot-et-Garonne de cette espèce allochtone en 
expansion. Hervé Thomas réc. et dét.  [H. THOMAS]. 

Phytoecia icterica (SCHALLER) (Coleoptera Cerambycidae). Un exemplaire 
de ce rare longicorne capturé à vue le 14-VI-2009 à Montayral, dans une friche 
en bord du GR 652, sur une fleur de Carduus. Hervé Thomas réc. et dét.  [H. 
THOMAS]. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) n° 37 (4) 2009 : 469-470. 

La boîte à bonnes bêtes n° 34 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

 

Gironde (33)  

Tetartopeus rufonitidus  (REITTER) (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle de 
cette espèce rare a été pris sur le drap lors d’une chasse de nuit aux UV, dans 
la Réserve de Bruges (près de Bordeaux), le 23-VIII-2009. Hervé Thomas réc., 
Patrick Dauphin dét.  [H. THOMAS]. 

Erichsonius ytenensis  (SHARP) (Coleoptera Staphylinidae). Une femelle a 
été capturée par lavage des berges du ruisseau de Haute Sage, dans le parc 
du Château de Lamothe, à Haux, le 21 VI 2009 (lors de la Fête Linnéenne !). 
Cette espèce est très rare. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét.  [H. 
THOMAS]. 

Philhygra luridipennis  (MANNERHEIM) (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle 
capturé à Omet, sur les rives sableuses de la Boye, sous des débris de bois 
échoués, le 5-IX-2009. C’est seulement la deuxième prise en Gironde (depuis 
1900) de cette espèce nouvellement redécouverte dans ce département… lors 
de la Fête Linnéenne à Haux, en juin 2009  ! (voir Boîte à bonnes bêtes n° 33). 
Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét.  [H. THOMAS]. 

Atheta fimorum  (BRISOUT) (Coleoptera Staphylinidae). Une femelle 
découverte à Omet, le 5-IX-2009, sur un chemin, dans une déjection de 
sanglier relativement fraîche. Cette espèce méridionale est très rare dans notre 
région. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét.  [H. THOMAS]. 

Leiestes seminiger  (GYLLENHAL) (Coleoptera Endomychidae). Trois 
exemplaires ont été récoltés sous les écorces d’un tronc de Charme mort à 
Omet, au bord de la Boye, le 5-IX-2009. Capture exceptionnelle ! Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Lagria glabrata  (OLIVIER) (Coleoptera Tenebrionidae). Un exemplaire mâle 
sur un piège lumineux le 14-VII-2009 à Cestas. L’espèce semble rare (voire 
nouvelle) dans le département, Fabien Soldati dans son catalogue 
systématique de 2007 l’indique comme absente de Gironde. Jean-Pierre Paris 
réc. et dét.  [J.-P. PARIS]. 

Acalles misellus  (BOHEMAN) (Coleoptera Curculionidae). Une femelle de 
cette espèce peu fréquente a été découverte sous les écorces d’un tronc de 
Hêtre mort à Omet, au bord de la Boye, le 5-IX-2009. Hervé Thomas réc., 
Patrick Dauphin dét.  [H. THOMAS]. 

Echinodera hypocrita  (BOHEMAN) (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
de cette rare espèce a été récolté sous les écorces d’un tronc de Charme mort 
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à Omet, au bord de la Boye, le 5-IX-2009. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét.  [S. LABATUT]. 

Morbihan (56)  

Chlaenius spoliatus  (ROSSI) (Coleoptera Carabidae). Un couple sous une 
planche au bord d’un étang en voie d’assèchement, le 10-VIII-2009, à Ambon 
(56190). R. Jeannel le signale comme sporadique au nord de la Loire, et C. 
HOULBERT & E. MONNOT, dans la Faune entomologique armoricaine de 
l’Université de Rennes (1905-1907), l’indiquent comme très rare, une seule 
référence, en "Loire inférieure". Jean-Pierre Paris réc. et dét.  [J.-P. PARIS]. 

Hautes-Pyrénées (65)  

Atheta malleiformis  BENICK (Coleoptera Staphylinidae). Un individu 
capturé à Campan, lieu-dit Payolle (altitude 1200 m), le 12-IV-2003. Cette 
espèce importée, en expansion, semble nouvelle pour le département. 
Christian Géry réc., Patrick Dauphin dét.  [C. GÉRY]. 

Eblisia minor  (ROSSI) (Coleoptera Histeridae). Un individu capturé à 
Barèges (altitude 1300 m), le 6-VII-2008. Espèce rare. Christian Géry réc., 
Patrick Dauphin dét.  [C. GÉRY]. 

Rhynchaenus populicola  SILFVERBERG (Coleoptera Curculionidae). Un 
individu capturé à Barèges, (vieille route du Bastan), le 9-VII-2008. Espèce 
rare. Christian Géry réc., Patrick Dauphin dét.  [C. GÉRY]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 35 (*) 

 
 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici.  

Exemple : LABATUT (S.), 2009. Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes bêtes 
n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) 37 (4) : 469. 

 
 

Charente (16)  

Leptoglossus occidentalis  HEIDEMANN (Hemiptera Coreidae). 1 individu 
capturé à Angoulême, au Collège Anatole France, le 03-XII-2009. Christelle 
Labatut réc., Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut]. 

Gironde (33)  

Aelia rostrata  (BOHEMAN) (Hemiptera Pentatomidae). 1 individu capturé à 
Vendays-Montalivet, au Marais de La Perge, le 02-IX-2009. Espèce rare en 
Gironde où elle ne semble pas avoir été revue depuis les captures de M. 
Lambertie (1901). Sébastien Labatut réc. & dét. (confirmation : Patrick 
Dauphin)  [S. Labatut]. 

Leptoglossus occidentalis  HEIDEMANN (Hemiptera Coreidae). 1 individu 
capturé à Mérignac, quartier de La Glacière, le 22-II-2010. Il se trouvait dans la 
maison. Véronique Thomas réc., Hervé Thomas dét.  [H. Thomas]. 

Scolopostethus puberulus  HORVATH (Hemiptera Lygaeidae). 1 individu 
capturé le 08-XI-2009 et 3 individus capturés le 14-XI-2009 à Pugnac, lieu-dit 
Le Gros Chêne. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. 
& dét.  [S. Labatut]. 

Odacantha melanura  (LINNÉ) (Coleoptera Carabidae). 1 individu capturé à 
Pugnac, lieu-dit Le Gros Chêne, le 14-XI-2009. Espèce peu commune en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. Labatut]. 

Margarinotus ruficornis  (GRIMMER) (Coleoptera Histeridae). 3 individus 
capturés dans une bouse de vache à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 29-V-2009. Cette espèce semble très rare en Gironde. Pascal 
Grisser réc., Yves Gomy dét.  [S. Labatut]. 

------------------------------- 
(*) La BBB n° 34  est publiée dans le Bulletin 2009, 4, p. 469-470. Dans le Sommaire de ce 
fascicule, en 3e de couverture, elle est citée avec le numéro erroné de "n° 35", donc à rectifier... 
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Sericotrupes niger  (MARSHAM) (Coleoptera Geotrupidae). 1 individu 
capturé dans une crotte de chien à Lacanau, sur une dune de la plage Nord, le 
22-II-2010. Cette espèce se révèle assez commune en Gironde, mais 
uniquement sur le littoral. Un autre individu avait été pris le 9-III-2000, dans le 
même biotope, sur la dune du Pyla (commune de La Teste-de-Buch). Christian 
Géry réc. et dét.  [C. Géry]. 

Plinthus caliginosus  (FABRICIUS) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
capturé à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 08-X-2009. 
Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét.  [S. Labatut]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 36 

 
 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne 
la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé 
la capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009 : Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n°34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) 37 (4) : 469. 

 
 
Gironde (33)  

Arcopagus pandellei  (SAULCY) (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle pris à 
Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), le 24 avril 2010, dans la litière au bord d’un 
fossé. Ce Psélaphide semble rare en Gironde. Réc. et dét. Patrick Dauphin. [P. 
Dauphin]. 

Omalium italicum  BERNHAUER (Coleoptera Staphylinidae). Deux 
exemplaires pris à Omet (Gironde), le 17 avril 2010, dans une touffe de 
Lathraea clandestina ; cette espèce est rare dans notre région. Réc. et dét. 
Patrick Dauphin. [P. Dauphin]. 

Clambus evae  ENDRÖDY-YOUNGA (Coleoptera Clambidae). Un couple de 
ce microcoléoptère pris dans des débris végétaux au bord du ruisseau de la 
Boye, à Omet (Gironde), le 17 avril 2010. Cette espèce, dont l’édéage est très 
caractéristique, semble nouvelle pour la Gironde, et peut-être aussi pour la 
France, d’où je n’ai pas trouvé de citation. Elle se rencontre en Europe 
centrale, îles britanniques, Suisse, Allemagne, Italie [voir ENDRÖDY-YOUNGA S., 
1960. - Monographie der palaarktischen arten der gattung Clambus. Acta 
Zoologica, 6 (3-4) : 255-304 ; LÖBL I., Clambidae, in Catalogue of Palearctic 
Coleoptera, Volume 3, ed. LÖBL I. & SMETANA A. : 690 p.] Réc. et dét. Patrick 
Dauphin. [P. Dauphin]. 

Wanachia triguttata  (GYLLENHAL) (Coleoptera Melandryidae). Une dizaine 
d’exemplaires sous écorce d’une branche morte de Pin, portant de petits 
Polypores, à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), le 24 avril 2010 ; cette espèce 
semble très rare en Gironde, où je ne l’avais encore jamais capturée. Réc. et 
dét. Patrick Dauphin. [P. Dauphin]. 

Pachytychius sparsutus  (OLIVIER) (Coleoptera Curculionidae). Très 
abondant sur Cytisus scoparius à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), le 24 avril 
2010, en compagnie de deux autres Curculionidae : Tychius parallelus 
(PANZER), Charagmus griseus (F.), et du Chrysomelidae Gonioctena olivacea 
(FÖRSTER). Pachytychius sparsutus ne semble pas avoir été capturé depuis 
longtemps dans notre département. Réc. et dét. Patrick Dauphin. [P. Dauphin]. 
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Aparopion costatum  (FAHRAEUS) (Coleoptera Curculionidae). Un 
exemplaire pris à Omet (Gironde) le 17 avril 2010, dans une touffe de Lathraea 
clandestina, en compagnie de nombreux exemplaires de Leiosoma pyrenaeum 
(BRISOUT), hôte habituel de cette plante parasite. Aparopion costatum semble 
très rare en Gironde ; un autre exemplaire avait été capturé dans la même 
localité, dans de la mousse, à l’automne 2009. Réc. et dét. Patrick Dauphin. [P. 
Dauphin]. 

Hérault (34)  

Pachybrachius luridus HAHN (Hemiptera Lygaeidae). Un exemplaire pris 
dans l’Hérault, près de la limite du Tarn, commune du Soulié, altitude 810 m. 
Cette rare espèce est connue de l’est de la France, et presque uniquement par 
d’anciennes captures (voir PERICART J., 1998. - Hémiptères Lygaeidae euro-
méditerranéens. vol. 3 : Rhyparochrominae. Faune de France 84C, FFSSN 
Paris : 487 p., 2 pl.). Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

Haute-Vienne (87)  

Hesperus rufipennis  (GRAVENHORST) (Coleoptera Staphylinidae). Un 
exemplaire par battage de très vieux Lierres sur Chêne à Bellac (Haute-
Vienne) le 29 avril 2010 ; espèce rare, associée aux vieux arbres. Réc. et dét. 
Patrick Dauphin. [P. Dauphin]. 

Nosodendron fasciculare  (OLIVIER) (Coleoptera Nosodendridae). Trois 
exemplaires pris dans les Monts de Blond (Haute-Vienne) le 27 avril 2010, 
dans une plaie suintante sur le tronc d’un Hêtre. Espèce toujours rare. Réc. et 
dét. Patrick Dauphin. [P. Dauphin]. 

Liposcelis meridionalis  VON ROSEN (Psocoptera Liposcelidae). Plusieurs 
exemplaires dans un très vieux Lierre sur Chêne à Bellac (Haute-Vienne) ; 
cette espèce est considérée comme méditerranéenne ; elle est probablement 
nouvelle pour la région. Réc. et dét. Patrick Dauphin. [P. Dauphin]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 37 

 
 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n°34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) 37 (4) : 469. 

 
 

Charente-Maritime (17)  

Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN (Hemiptera Coreidae). 1 individu 
capturé dans une maison à Saint-Denis d’Oléron, lieu-dit La Boirie, le 04 avril 
2010. Sébastien Labatut réc. et dét.  [S. Labatut]. 

Gironde (33)  

Holcogaster fibulata  (GERMAR) (Hemiptera Pentatomidae). 1 individu 
capturé au Porge, lieu-dit Le Porge-Océan, sur le bas de plage (vent d’est) le 
15 avril 2010, 1 individu capturé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 22 mai 2010, et 1 individu capturé au Bouscat, avenue du 8 Mai, 
le 30-V-2010. Espèce assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Rhacognathus punctatus  (LINNÉ) (Hemiptera Pentatomidae). Nombreux 
individus observés au Porge, lieu-dit Le Porge-Océan, sur le bas de plage 
(vent d’est) le 15 avril 2010. Espèce assez rare en Gironde. Sébastien Labatut 
réc. et dét.  [S. Labatut]. 

Bembidion pallidipenne  ILLIGER (Coleoptera Carabidae). 1 individu 
capturé sous un bois flotté sur la plage à Naujac-sur-Mer, lieu-dit Le Pin Sec, le 
16 avril 2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., 
Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Holobus apicatus  (ERICHSON) (Coleoptera Staphylinidae). Une femelle 
prise à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), le 24 avril 2010, sous l’écorce d’un 
vieux Chêne pédonculé. Toujours rare. Réc. Hervé Thomas, dét. Patrick 
Dauphin.  [H. Thomas]. 

Erichsonius signaticornis  (MULSANT & REY) (Coleoptera Staphylinidae). 
Une femelle prise à Omet (Gironde), le 17 avril 2010, par lavage des berges du 
ruisseau de la Boye. Cette espèce est rare dans notre département. Réc. 
Hervé Thomas, dét. Patrick Dauphin. [H. Thomas]. 

Platydracus chalcocephalus  (FABRICIUS) (Coleoptera Staphylinidae). 3 
individus capturés sous une déjection humaine à Saint-Christophe-de-Double, 
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lieu-dit La Remorde, le 20 avril 2010. Cette espèce semble nouvelle pour le 
département de la Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. 
Labatut]. 

Byrrhus fasciatus  FORSTER (Coleoptera Byrrhidae). 6 individus capturés 
au Porge, lieu-dit Le Porge-Océan, sur le bas de plage (vent d’est) le 15 avril 
2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Cardiophorus gramineus  (SCOPOLI) (Coleoptera Elateridae). 5 individus 
capturés sur un vieux Quercus ilex à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 22 mai 2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien 
Labatut et Benoît Duhazé réc., Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut]. 

Denticollis rubens  PILLER & MITTERPACHER (Coleoptera Elateridae). 1 
individu capturé à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 14 mai 
2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. et dét.  [S. 
Labatut]. 

Limonius poneli  LESEIGNEUR & MERTLIK (Coleoptera Elateridae). 1 individu 
capturé à Saint-Médard-en-Jalles, lieu-dit Caupian, le 09 avril 2010. Espèce 
récemment séparée de Limonius minutus et semblant nouvelle pour le 
département de la Gironde. Sébastien Labatut réc., Régis Lapeyre et Patrick 
Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Agrilus guerini BOISDUVAL & LACORDAIRE (Coleoptera Buprestidae). Un 
individu capturé au Cap-Ferret, commune de Lège, sur le sable de la plage du 
Bélisaire, côté Bassin d’Arcachon, le 24 juin 2010. Cette espèce très rare 
n’avait, semble-t-il, jamais été signalée dans la région aquitaine (la plus proche 
proviendrait de Corrèze !). (Voir article dans ce numéro). Hervé Thomas réc.et 
dét.  [H. Thomas]. 

Menesia bipunctata  (ZOUBKOFF) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé (piège à interception) à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 04 juin 2010. Cette espèce semble nouvelle pour le département 
de la Gironde. personnel Cousseau réc., Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut]. 

Pedostrangalia revestita  (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé sur un vieux Quercus ilex à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 22 mai 2010. Cette espèce semble rare en Aquitaine et nouvelle 
pour le département de la Gironde. Sébastien Labatut réc. et dét.  [S. Labatut]. 

Oxypleurus nodieri  MULSANT (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
observé le 5 avril 2010 sur la plage du Cap-Ferret, côté bassin. Il se déplaçait 
activement sur le sable et a éprouvé la patience de notre collègue Michèle 
Dupain qui a tout de même réussi à le prendre en photo ! Espèce 
caractéristique qui fut identifiée à partir des clichés fournis (avec confirmation 
de notre collègue et ami Jérôme Sudre). 

Oxypleurus nodieri est une espèce très rare partout, qui occupe principale-
ment le Midi et la Corse où on la rencontre dans les zones de croissance des 
pins. Ses larves se développent dans les souches et dans les branches de 
faible diamètre de différentes espèces de Pinus. Pour le Sud-Ouest, elle est 
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connue des trois départements littoraux par d’anciennes citations : Pyrénées-
Atlantiques (Pau), Gironde (Arcachon) et Landes, cf. VILLIERS (Faune de 
France, 1978). Michèle Dupain photo, Jean-Philippe Tamisier dét.  [J.-Ph. 
Tamisier]. Voir cliché ci-dessous : 

 

Melanimon tibiale  FABRICIUS (Coleoptera Tenebrionidae). 2 individus 
capturés au Porge, lieu-dit Le Porge-Océan, sur le bas de plage (vent d’est) le 
15 avril 2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., 
Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Cimberis attelaboides  (FABRICIUS) (Coleoptera Cimberidae). Très 
nombreux individus observés au Porge, lieu-dit Le Porge-Océan, sur le bas de 
plage (vent d’est) le 15 avril 2010, 1 individu capturé à Le Porge, lieu-dit Lande 
de la Berle le 15 avril 2010 et 1 individu capturé à Naujac-sur-Mer, lieu-dit Le 
Pin Sec, le 16 avril 2010. Cette espèce paraissait rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc. et dét.  [S. Labatut]. 

Byctiscus populi  LINNÉ (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé à 
Omet, lieu-dit Mourisset, le 17 avril 2010. Cette espèce semble rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Cyphocleonus trisulcatus  HERBST (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
capturé à Omet, lieu-dit Mourisset, le 17 avril 2010. Cette espèce semble rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 
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Présence en Gironde de la galle d’ Andricus aries  (GIRAUD) 

(Hymenoptera Cynipidae) 

 

 

Patrick DAUPHIN 

6 place Amédée Larrieu, F-33000 Bordeaux   -   [patrick.dauphin@free.fr] 
 

 

La galle causée par cet Hyménoptère est spectaculaire et très 
caractéristique : c’est une galle de bourgeon sur Chêne, constituée par un 
renflement globuleux de 5 à 6 mm de diamètre surmonté par un à trois longs 
prolongements pouvant atteindre 50 mm de long chacun, sillonnés à la face 
postérieure. Connue d’Autriche, Hongrie, Italie et Roumanie, cette espèce a 
colonisé l’Angleterre au moins depuis 1997 (LEACH & SHIRLEY, 1999 ; REDFERN 
& SHIRLEY, 2002), puis l’ouest de la France où elle a été observée près de 
Rennes dès l’année 2000 (PLANTARD et al., 2004) ; elle paraît donc en 
expansion. Notons qu'elle n'est (logiquement) pas signalée en 1997 dans notre 
ouvrage "Les galles de France" (DAUPHIN & ANIOTSBÉHÈRE). 

 

Figure 1. Galle d’Andricus aries sur Quercus robur ; longueur totale de la galle : 45 mm. 
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Un exemplaire a été observé lors de l’excursion linnéenne à Saint-Louis-de-
Montferrand (Gironde) le 12 juin 2010, sur Quercus robur, au niveau du Petit 
Marais. Il s’agit d’un spécimen à un seul prolongement (Fig. 1), portant un trou 
de sortie montrant que l’insecte en est sorti au cours de l’année précédente ; la 
galle, ligneuse, persiste ensuite jusqu’à l’année suivante sur l’arbre. Il s’agit de 
la galle de la génération agame (parthénogénétique), les insectes qui en 
sortent étant tous des femelles ; la génération alternante bisexuée se 
développerait, comme celle des espèces voisines du groupe de Andricus 
kollari (HARTIG), sur Quercus cerris, dans des galles d’où sortiraient des 
individus des deux sexes ; mais cette forme ne semble pas décrite pour le 
moment, et il se peut que, au moins dans certaines régions, l’espèce n’existe 
que sous la forme agame. Aucun Quercus cerris n’a été observé dans les 
environs du site de récolte de la galle d’Andricus aries. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 38 
 
 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) 37 (4) : 469. 

 
 

Charente (16)  

Psacasta exanthematica  SCOPOLI (Hemiptera Scutelleridae). 1 individu 
capturé à Brie, lieu-dit Forêt domaniale de la Braconne, le 05-VI-2010. Espèce 
très rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Dordogne (24)  

Gastrodes grossipes  (DE GEER) (Hemiptera Lygaeidae). Plusieurs 
individus capturés sur Pinus sylvestris à Argentine-et-Rochebeaucourt, lieu-dit 
Plateau d’Argentine, le 27-X-2010. Cette espèce semble rare dans la plaine 
d’Aquitaine. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. Labatut]. 

Gironde (33)  

Aradus ribauti  WAGNER (Hemiptera Aradidae). Plusieurs individus capturés 
sur des Polypores sur Salix alba à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de 
Bruges, le 12-XI-2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Canthophorus melanopterus  (HERRICH-SCHAEFFER) (Hemiptera 
Cydnidae). 3 individus capturés dans une pelouse sèche à Couquèques, lieu-
dit château d’eau, le 19-VII-2010. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Ancyrosoma leucogrammes  (GMELIN) (Hemiptera Pentatomidae). 1 
individu capturé dans une pelouse sèche à Couquèques, lieu-dit château 
d’eau, le 19-VII-2010. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  
[S. Labatut]. 

Euaresta bullans  (WIEDEMANN) (Diptera Tephritidae). Plusieurs 
exemplaires observés sur Xanthium spinosum L. à la Réserve Naturelle des 
marais de Bruges le 4-IX-2010. Espèce originaire d'Amérique du sud. C'est 
sans doute la première observation pour la Gironde et même pour l'Aquitaine 
(voir article dans le présent Bulletin). Patrick Dauphin réc. & dét.  [P. Dauphin]. 

Prionychus ater  (FABRICIUS) (Coleoptera Tenebrionidae). 1 individu 
capturé (piège à interception) à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
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Cousseau, le 23-VIII-2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Personnel 
de la Réserve de Cousseau réc., Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut]. 

Pseudocistela ceramboides (LINNÉ) (Coleoptera Tenebrionidae). 1 
individu capturé (piège à interception) à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang 
de Cousseau, le 01-VI-2010. Cette espèce semble rare en Gironde. Personnel 
de la Réserve de Cousseau réc., Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut]. 

Corticeus fasciatus  (FABRICIUS) (Coleoptera Tenebrionidae). 1 individu 
capturé (piège à interception) à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 27-VI-2010. Espèce rare, déjà connue en Gironde. Personnel de 
la Réserve de Cousseau réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut]. 

Synanthedon culiciformis  (LINNÉ) (Lepidoptera Sesiidae). 1 individu 
capturé sur des troncs de Bouleau à Lacanau, Réserve Naturelle de l'étang de 
Cousseau, le 21-V-2010. Cette espèce, à vaste répartition européenne, semble 
par ailleurs "vouloir éviter" les départements du Sud-Ouest de la France. Une 
seule et très ancienne citation en Gironde : Catalogue Trimoulet en 1858 ! Il n'y 
a malheureusement pas de localité et juste un mot : juillet ! Cette citation est 
reprise en 1922 dans le Catalogue Gouin, toujours sans localité, avec comme 
commentaire : "mai, juillet, TR, sur les fleurs d'hyèbles". Pascal Grisser réc., 
Michel Laguerre dét.  [S. Labatut]. 

 
Synanthedon culiciformis (LINNÉ, 1758). Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau, 21-V-2010. 

Longueur du corps : 15 mm. (Cliché J.-J. Milan). 

Blastoblasis huemeri  (SINEV) (Lepidoptera Blastoblasidae). 1 individu capturé 
en chasse de nuit à St-Médard-en-Jalles le 2-VII-2008, lieu-dit Corbiac (voir 
article dans le présent Bulletin). Première observation pour la Gironde et même 
pour l'Aquitaine. Jacques Rogard réc. & dét.  [J. Rogard]. 
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Paysandisia archon  (BURMEISTER) (Lepidoptera Castniidae). 1 individu 
observé –et photographié– le 2-VIII-2010 sur un Palmier (Chamaerops humilis) 
au Jardin botanique du Jardin public à Bordeaux (Place Bardineau) par 
Catherine Bouyx. Première observation pour la Gironde de ce "Ravageur des 
palmiers" (voir article de M. Laguerre dans le présent Bulletin). Catherine 
Bouyx réc., M. Laguerre dét.  [C. Bouyx]. 

Balea heydeni  VON MALTZAN (Mollusca Gasteropoda Clausiliidae). Captures en 
2008 et 2009 au site de Bernachon à Saucats, Réserve Naturelle Géologique 
de Saucats-La Brède. C'est (apparemment) la première observation de cette 
espèce en Aquitaine (voir article dans le présent Bulletin). Cyrille Gréaume et 
Laurent Charles réc. & dét.  [C. Gréaume & L. Charles]. 

Semilimax pyrenaicus  (FÉRUSSAC) (Mollusca Gasteropoda Vitrinidae). 
Captures en 2008 et 2009 aux sites de Bernachon, Lassime, Péloua-Bourasse 
à Saucats, de Brousteyrot à La Brède ; Réserve Naturelle Géologique de 
Saucats-La Brède. C'est (apparemment) la première observation de cette 
espèce en Gironde (voir article dans le présent Bulletin). Cyrille Gréaume et 
Laurent Charles réc. & dét.  [C. Gréaume & L. Charles]. 

Hautes-Pyrénées (65)  

Eurythyrea austriaca  (LINNE) (Coleoptera Buprestidae). Une femelle 
capturée en vol à Pragnères, dans la sapinière du Barrada, à 1300 m 
d’altitude, le 10-VIII-2010. Cette espèce est toujours rare et très localisée. 
Hervé Thomas réc. et dét.  [H. Thomas]. 

Teredus cylindricus  (OLIVIER) (Coleoptera Bothrideridae). Un exemplaire 
capturé en hêtraie-sapinière (en 2004) dans la forêt de Hèches. C'est 
(apparemment) la première observation de cette rare espèce saproxylique en 
montagne dans les Hautes-Pyrénées (voir article de A. BRIN et al. dans le 
présent Bulletin). Antoine Brin et al. réc. & dét.  [H. Brustel]. 

Epurea ocularis  FAIRMAIRE (Coleoptera Nitidulidae) et Paratillus carus  
(NEWMAN) (Coleoptera Cleridae). Un exemplaire de chaque taxon, capturé en 
hêtraie-sapinière (en 2004) dans la forêt de Hèches. Il s'agit d'espèces 
invasives à affinités saproxyliques, davantage liées aux milieux de plaines et 
très rares ou inédites en montagne, notamment pour les Hautes-Pyrénées (voir 
article de A. BRIN et al. dans le présent Bulletin). Antoine Brin et al. réc. & dét.  
[H. Brustel]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 39 
 
 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) 37 (4) : 469. 

 

Gironde (33)  

Novius cruentatus  (MULSANT) (Coleoptera Coccinellidae). Un individu 
capturé au battoir au bord de l’étang de Cazaux, le 29-VI-2008, lors de la Fête 
Linnéenne. Cette espèce est rare.  Christian Géry réc. et dét.  [C. Géry]. 

Temnochila caerulea (OLIVIER) (Coleoptera Trogositidae). Un individu 
capturé sous une écorce de Pin près de l’étang de Cousseau (commune de 
Lacanau), secteur des Balbuzards, le 11-IX-2010. Cette espèce est très rare.  
Christian Géry réc. et dét.  [C. Géry]. 

Chlorophorus pilosus  (FORSTER) (Coleoptera Cerambycidae). Une femelle 
trouvée en forêt sur un chemin qui mène à l’étang de Cousseau, commune de 
Lacanau, le 20-VIII-2010. Cette espèce, signalée comme répandue dans toute 
la France et surtout dans le Midi par VILLIERS (1978), est cependant très rare 
dans ce département.  Yohann Milan réc., Sébastien Labatut dét.  [Y. Milan]. 

Semanotus laurasi  (LUCAS) (Coleoptera Cerambycidae), 3 exemplaires 
collectés au domaine de La Forge à Gujan-Mestras, le 30-III-2009. Trouvés sur 
du bois mis en oeuvre. Cette espèce, dont la larve vit sur Juniperus, est partout 
assez rare d’après VILLIERS (1978), qui ne la signale pas d’Aquitaine.  Philippe 
Zavarise réc., Ivan Paulmier dét.  [I. Paulmier]. 

Phyllobrotica quadrimaculata (LINNÉ) (Coleoptera Chrysomelidae). Un 
individu dans une clairière au bord de l’étang de Cousseau (commune de 
Lacanau), le 11-IX-2010. Cette espèce est rare.  Christian Géry réc. et dét.  [C. 
Géry]. 

Megabruchidius tonkineus  (PIC) (Coleoptera Bruchidae). Deux individus 
attirés par les UV sur un drap de chasse à Gradignan, centre ville, le 9-VIII-
2005. Puis une vingtaine d’individus ont été capturés par battage de Gleditsia 
triacanthos, Févier d’Amérique, dans le parc de l’ancienne mairie de cette 
même commune, le 9-X-2005. Cette espèce était nouvelle pour la région.  
Christian Géry réc., Philippe Ponel dét.  [C. Géry]. 

Polydrusus tereticollis  (DE GEER) (Coleoptera Curculionidae). Une 
vingtaine d’individus capturés au battoir sur de jeunes feuilles de Hêtres à 
Omet, le 17-IV-2010. Cette espèce est rare.  Christian Géry réc., Patrick 
Dauphin dét.  [C. Géry]. 
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Landes (40)  

Myopsocus eatoni MC LACHLAN (Psocoptera Myopsocidae). Un mâle 
trouvé sous une branche échouée, sur la plage du Métro à Tarnos, le 28-X-
2010. C’est, semble-t-il, la première capture en Aquitaine de cette espèce 
méditerranéenne.  Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét.  [H. Thomas]. 

Selatosomus cruciatus (LINNÉ) (Coleoptera Elateridae). Un exemplaire 
pris dans un piège à interception posé sur un feuillu mort sur pied, entre le 23-
IV-2010 et le 11-V-2010 à Linxe. Espèce toujours assez rare.  Ivan Paulmier & 
C. Brunet réc., Ivan Paulmier dét.  [I. Paulmier]. 

Cardiophorus ruficollis (LINNÉ) (Coleoptera Elateridae). Un exemplaire 
pris dans un piège à interception posé sur un Pin maritime, entre le 23-IV-2010 
et le 11-V-2010 à Linxe.  Espèce toujours rare. Ivan Paulmier & C. Brunet réc., 
Ivan Paulmier dét. [I. Paulmier]. 

Alpes de Haute-Provence (04)  

Liposthenes kerneri  (WACHTL) (Hymenoptera Cynipidae). Plusieurs 
exemplaires de la galle de cet Insecte observés sur une Lamiaceae (Nepeta 
nepetella L.) en septembre 2009, à Colmars, vallée de la Lance. Sans doute la 
première mention de l'espèce dans ce département, et peut-être pour tout le 
sud de la France (voir article et clichés dans le présent Bulletin).  Manuel Bibas 
réc., Patrick Dauphin dét.  [P. Dauphin]. 

Mexique  

Anisomorpha paromalus  (WESTWOOD) (Phasmatodea Pseudophas-
matidae). Découvertes en juillet 2008 de ce Phasme rare (et assez méconnu in 
situ) dans de nouvelles localités, qui sont situées au sud de la presqu'île du 
Yucatan, dans l'État de Campeche : Réserve de la Biosphère de Calakmul 
(voir article et cliché dans le présent Bulletin).  Fabian Vol réc., Emmanuel 
Delfosse dét.  [E. Delfosse]. 

---------------------------- 

Référence  : 

VILLIERS (A.), 1978. - Faune des Coléoptères de France, Cerambycidae. Lechevalier, Paris. 611 p. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 40 
 

Conventions :  Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, (N.S.) 37 (4) : 469. 

 
Gironde (33)  

Dicyphus ononidis  WAGNER (Hemiptera Miridae). Nombreux exemplaires à 
Cazaugitat (Gironde) le 20 VI 2010, sur Ononis spinosa. Espèce qui semble nouvelle 
pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Dicyphus bolivari  (LINDBERG) (Hemiptera Miridae). Plusieurs exemplaires dans des 
herbes sèches à Langoiran (Gironde) le 6 II 2010 ; cette espèce semble nouvelle pour 
la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Hypsiloecus visci  (PUTON) (Hemiptera Miridae). Plusieurs exemplaires sur Viscum 
album à Quinsac (Gironde) le 10 VII 2010 ; ne semble pas avoir été signalé en Gironde 
depuis les années 1900. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Macropsis ocellata  PROV. (Hemiptera Cicadellidae). Un exemplaire pris à 
Montagoudin (Gironde) le 25 IX 2010 ; cette espèce semble nouvelle pour la Gironde. 
Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 1 , L = 5 mm). 

Notus flavipennis  ZETT. (Hemiptera Cicadellidae). Plusieurs exemplaires sur des 
Phragmites et des Carex à Étauliers (Gironde) le 18 IX 2010 ; cette espèce semble 
nouvelle pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 6 , L = 3,5 mm). 

Metalimnius formosus  (BOHEMAN) (Hemiptera Cicadellidae). Plusieurs exemplaires 
sur des Phragmites et des Carex à Étauliers (Gironde) le 18 IX 2010 ; cette espèce 
semble nouvelle pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 5 , L = 
4 mm). 

Eupteryx rostrata  RIBAUT (Hemiptera Cicadellidae). Plusieurs exemplaires sur 
Mentha suaveolens à Quinsac (Gironde) le 10 VII 2010 ; cette espèce semble nouvelle 
pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 4 , L = 2,5 mm). 

Reichenbachia juncorum  LEACH (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). Un mâle 
dans des Sphaignes à Lacanau-de-Mios (Gironde) le 9 X 2010 ; espèce rare en 
Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 3 , L = 2 mm). 

Phytobaenus amabilis  SAHL. (Coleoptera Aderidae). Un exemplaire sur des 
Bouleaux à Lacanau-de-Mios (Gironde) le 9 X 2010 ; espèce rare. Patrick Dauphin réc. 
et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 2 , L = 2,5 mm). 

Exapion difficile  (HERBST) (Coleoptera Apionidae). Nombreux exemplaires à 
Cazaugitat (Gironde) le 20 VI 2010, sur Genista tinctoria. Espèce rare en Gironde. 
Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (cf. Fig. 3 in Compte rendu de la Fête 
Linnéenne 2010, ce Bulletin). 

Bangasternum provincialis  (FAIRMAIRE) (Coleoptera Curculionidae). Trois 
exemplaires à Cazaugitat (Gironde) le 20 VI 2010. Espèce très rare en Gironde. Patrick 
Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (cf. Fig. 9 in Compte rendu de la Fête Linnéenne 
2010, ce Bulletin). 
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Pseudorchestes pratensis  (GERMAR) (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire à 
Cazaugitat, butte de Launay (Gironde) le 20 VI 2010, sur Centaurea. Espèce rare en 
Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (cf. Fig. 11 in Compte rendu de la 
Fête Linnéenne 2010, ce Bulletin). 

Landes (40)  

Hypoccacus rugiceps  (DUFTSCHMID) (Coleoptera Histeridae). Un exemplaire de 
grande taille pris à Labatut (Landes) dans le sable d’une gravière en mai 2010 ; espèce 
rare. Stéphane Builles réc., Patrick Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

Haute-Vienne (87)  

Aaroniella badonneli  (DANKS) (Psocoptera Philotarsidae). Un exemplaire à 
Rochechouart (Haute-Vienne) le 26-VIII-2010 ; espèce signalée en France en 2001 sur 
le littoral atlantique, en voie d’expansion, nouvelle pour le Limousin. Patrick Dauphin 
réc. et dét. [P. Dauphin]. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 41 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 
Charente-Maritime (17)  

Caecilius rhenanus  TETENS (Psocoptera Caeciliidae). La Tremblade (Charente-
Maritime), nombreux exemplaires sur Quercus ilex le 18-VI-2011 ; cette espèce semble 
nouvelle pour notre région. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Gironde (33)  

Dearaeocoris flavilinea  (COSTA) (Hemiptera Miridae). Cette espèce semble 
nouvelle pour notre région ; Bruges (Gironde), Réserve Naturelle, le 9-V et le 3-VI-2011, 
une dizaine d’exemplaires sur Prunus spinosa ; dans le Bois de Bordeaux (Gironde), le 
19-V-2011, un exemplaire. Patrick Dauphin & Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét. [P. Dauphin]. (Fig. 1 ). 

Globiceps sphegiformis  ROSSI (Hemiptera Miridae). Espèce signalée jadis en 
Gironde, mais qui ne semble pas avoir été citée depuis longtemps dans ce 
département. Trois exemplaires à Daignac (Gironde) le 28-V-2011. Patrick Dauphin réc. 
et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 2 ). 

Monosteira unicostata  MULSANT & REY (Hemiptera Tingidae). Nombreux exemplai-
res sur Populus alba au Bois de Bordeaux (Gironde) le 19-V-2011 ; ne semble pas avoir 
été signalée de notre département. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 3 ). 

Macropsis vicina  HORVATH (Hemiptera Cicadellidae). Quatre exemplaires au Bois 
de Bordeaux (Gironde), sur Populus alba, le 19-V-2011 ; l’espèce semble nouvelle pour 
la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Populicerus albicans  KIRSCHBAUM (Hemiptera Cicadellidae). Trois exemplaires au 
Bois de Bordeaux (Gironde), sur Populus alba, le 19-V-2011 ; l’espèce semble nouvelle 
pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Phytobaenus amabilis  SAHLBERG (Coleoptera Aderidae). Un exemplaire à Omet, 
bois de Jordy (Gironde) le 5-IX-2009 ; espèce toujours rare. Christian Géry réc. et dét. 
[C. Géry]. 

 
 
 

Fig. 1. Dearaeocoris flavilinea (COSTA) (Hemiptera). [Collection P. Dauphin]. (L = 7 mm). 
Fig. 2. Globiceps sphegiformis ROSSI (Hemiptera). [Collection P. Dauphin]. (L = 4,5 mm). 
Fig. 3. Monosteira unicostata MULSANT & REY (Hemiptera). [Collection P. Dauphin]. (L = 2,5 mm). 
Fig. 4. Xyletinus fibyensis LUNDBLAD (Coleoptera). [Collection P. Dauphin]. (L = 3,5 mm). 
Fig. 5. Cylindera germanica LINNÉ (Coleoptera). [Collection H. Thomas]. (L = 12 mm). 
Fig. 6. Taenidia (Cicindela) trisignata (LATREILLE & DÉJEAN) (Coleoptera). [Collection H. Thomas]. 
(L = 13 mm). 
Fig. 7.  Broscus cephalotes (LINNÉ) (Coleoptera). [Collection H. Thomas]. L = 26 mm). 
Fig. 8. Rumina decollata LINNÉ (Gastropoda). [Collection C. Gréaume]. (L = 35 mm). 

[Clichés 1-4 : M. Laguerre ; 5-7 : H. Thomas ; 8 : J.-J. Milan]. 
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Eusphalerum atrum  (HEER) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire pris à 
Lussac, dans le bois de Picampeau, le 26-III-2011. Ce n’est que la deuxième capture 
pour la Gironde. Christian Géry réc., Patrick Dauphin dét. [C. Géry]. 

Aleochara binotata  (KRAATZ) (Coleoptera Staphylinidae). Nouvelle capture de ce 
rare staphylin sur une plage de Gironde, le 6-VII-2011. Cette fois, un mâle a été pris au 
Porge, sous un morceau de bois échoué en haut de plage du secteur de la Jenny, dans 
le cadre d’un relevé entomologique pour l’Observatoire de la Côte Atlantique. Il s’agit 
seulement de la deuxième commune de Gironde concernée, après Lège, où un petit 
nombre d’exemplaires avaient été trouvés entre 2006 et 2009, toujours sur la plage, 
mais dans des habitats variables : crottin de cheval, bois flotté, cadavre de goéland… 
L’espèce a également été trouvée en 2008 dans les Landes, à Mimizan, sous les bois 
flottés en haut de plage. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét. [H. Thomas]. 

Taenidia (Cicindela) trisignata  (LATREILLE & DÉJEAN) (Coleoptera Cicindelidae). 
Belles populations de cette espèce du littoral, très localisée dans la région, sur des 
plages à Lacanau (L’Alexandre), à Hourtin (Crohot de France) et à Grayan-et-l’Hôpital 
(Euronat) et repérées dans le cadre d’un relevé entomologique pour l’Observatoire de la 
Côte Atlantique. 5 et 6-VII-2011. Ces données s’ajoutent à celle de Carcans (Crohot 
des Cavales, BBB n° 22, 2006). L’espèce est donc assez réguliè re sur les côtes de 
Gironde, mais toujours dans des secteurs « sauvages », loin des zones urbanisées. 
Hervé Thomas réc. et dét. [H. Thomas]. 

Xyletinus fibyensis  LUNDBLAD (Coleoptera Anobiidae). Deux exemplaires mâles au 
Bois de Bordeaux (Gironde), sur Populus alba, le 19-V-2011 ; l’espèce semble nouvelle 
pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 4 ). 

Tropideres vasconicus  HOLL. (Coleoptera Anthribidae). Saint-Romain-la-Virvée 
(Gironde), un exemplaire le 26-VI-2011, espèce rare dans notre département, plus 
commune au sud. Jean-Pierre Paris réc., Patrick Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

Landes (40)  

Cylindera germanica  LINNÉ (Coleoptera Cicindelidae). Nombreux exemplaires 
courant avec vivacité dans une dépression marneuse des coteaux de Cagnotte, près de 
la zone de tir de l’enceinte militaire, le 4-VI-2011. Cette espèce est largement répandue 
en France mais toujours très localisée, et elle est rare dans la région. Hervé Thomas et 
Christian Géry réc., Hervé Thomas dét. [H. Thomas]. (Fig. 5 ). 

Taenidia (Cicindela) trisignata  (LATREILLE & DÉJEAN) (Coleoptera Cicindelidae). 
Belle population de cette espèce du littoral (par ailleurs très localisée dans la région) sur 
des plages à Soustons et au sud de cette commune, le 7-VII-2011, dans le cadre d’un 
relevé entomologique pour l’Observatoire de la Côte Atlantique. Hervé Thomas réc. et 
dét. [H. Thomas]. (Fig. 6 ). 

Broscus cephalotes  (LINNÉ) (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire de cette 
espèce devenue plutôt rare dans la région a été capturé sur la plage de Lespecier, à 
Mimizan, dans le cadre d’un relevé entomologique pour l’Observatoire de la Côte 
Atlantique, le 7-VII-2011. Un second exemplaire a ensuite été trouvé sous un tronc en 
haut de plage, au nord de Mimizan, dans l’enceinte militaire du Centre d’Essais des 
Landes (perpendiculaire n° 25) le 21-VII-2011. Herv é Thomas réc. et dét. [H. Thomas]. 
(Fig. 7 ). 

Lot-et-Garonne (47)  

Rumina decollata  LINNÉ (Gastropoda Subulinidae). Nombreux individus vivants à 
Tournon-d'Agenais (Lot-et-Garonne), autour de la citadelle, le 14-IV-2011. Espèce rare, 
déjà connue du département. Cyrille Gréaume réc. et dét. [C. Gréaume]. (Fig. 8 ). 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 146, (N.S.) n° 39 (4) 2011 : 405-406. 

La boîte à bonnes bêtes n° 42 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 
Gironde (33)  

Gastrodes grossipes  (DEGEER)  (Hemiptera Lygaeidae). 1 individu capturé sur 
Pinus pinaster à Naujac-sur-Mer, lieu-dit Le Pin Sec, le 14-III-2011. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. Labatut] 

Atractotomus mali (MEYER-DÜR)  (Hemiptera Miridae). 3 individus capturés sur 
Prunus spinosa à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 09-VI-2011. 
Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. 
Labatut] 

Heterocordylus tumidicornis  (HERRICH-SCHAEFFER) (Hemiptera Miridae). 1 individu 
capturé sur Prunus spinosa à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, les 03-
VI-2011 & 09-VI-2011. Cette espèce semble nouvelle pour la Gironde et la plaine 
atlantique. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Sciocoris homalonotus  FIEBER (Hemiptera Pentatomidae). 1 individu capturé à 
Léognan, lieu-dit Château la Louvière, le 22-III-2011. Cette espèce ne semble pas avoir 
été signalée de Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Saldula pallipes  (FABRICIUS) (Hemiptera Saldidae). Plusieurs individus capturés au 
bord d’un lac de tonne à Hourtin, Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin, le 
05-III-2011. Nous n’avons pas connaissance de publication récente pour cette espèce 
en Gironde où elle semble rare. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. 
Labatut] 

Bisnius subuliformis  (GRAVENHORST) (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu 
capturé (piège à interception) à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 10-
III-2011. Espèce rare en Gironde, déjà connue de Bruges où elle fut capturée dans des 
nids de Cigognes blanches par Yvan Letellier en janvier et juin 1999. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Parabolitobius inclinans  (GRAVENHORST) (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu 
capturé à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 10-IV-2011. Espèce rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Emus hirtus  (LINNÉ) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce grande et spectaculaire, 
vivement colorée, donc souvent récoltée par les coléoptéristes ; prédateur se 
rencontrant occasionnellement sur les déjections, les cadavres et autres substances en 
décomposition où vivent ses proies. Signalée depuis longtemps en Gironde comme 
assez rare. Dans notre département, je la connais de Cubzac-les-Ponts (25-VIII-1984, 
sur Betteraves pourries), Saint-Médard-d’Eyrans (25-V-1990, bouses, F. Duhaldeborde 
réc.), Bruges (21-IV-1991, bouses, D. Morin réc.), Bois de Bordeaux (19-IV-2008, 
bouses, C. Géry réc.), Saint-Louis-de-Monferrand [12-VI-2010, bouses, J.-P. Paris réc. 
(la capture "d'Emus hirtus, staphylin rare", lors de cette sortie est mentionnée dans le 
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compte rendu annuel 2010 des activités de la Société Linnéenne, in Bull. 1-2011, p. 
103)].  [Patrick Dauphin] 

Salpingus ruficollis  (LINNÉ) (Coleoptera Salpingidae). 1 individu capturé (piège à 
interception) à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 09-IV-2011. 
Cette espèce semble rare en Gironde. Personnel de la Réserve de Cousseau réc., 
Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut] 

Pityophagus ferrugineus  (LINNÉ) (Coleoptera Zopheridae). 1 individu capturé 
(piège à interception) à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 31-III-
2011. Cette espèce semble rare en Gironde. Personnel de la Réserve de Cousseau 
réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Purpuricenus kaehleri (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu capturé à 
Giscos, lieu-dit Giscousset, le 29-VII-2011. Cette espèce est rare en Gironde où elle 
était déjà connue de la Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau dans la commune de 
Lacanau. Yoann Grisser réc., Sébastien Labatut dét.  [S. Labatut] 

Chrysolina oricalcia (MÜLLER) (Coleoptera Chrysomelidae). Une dizaine d’individus 
observés sur Anthriscus sylvestris à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, 
le 12-V-2011. Cette espèce est rare en Gironde où elle était déjà connue de Bruges 
mais sans précision sur sa plante-hôte. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. Labatut] 

Timarcha tenebricosa (FABRICIUS) (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu capturé 
sous des mousses à Gauriac (Roque-de-Thau), lieu-dit Le Mugron, le 16-I-2011. Cette 
espèce est beaucoup plus rare en Gironde que T. goettingensis (LINNÉ) et T. maritima 
PERRIS. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. Labatut] 

Camptorhinus simplex  SEIDLITZ (Coleoptera Curculionidae). 2 individus capturés 
(pièges à interception) à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 20-V-
2011. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét.  [S. Labatut] 

Camptorhinus statua  (ROSSI) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé (piège 
à interception) à Bruges, Réserve Naturelle des Marais de Bruges, les 20-IV-2011 & 06-
V-2011. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét.  [S. Labatut] 

Coeliodes rubicundus  HERBST (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé à 
Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 11-VI-2011. Cette espèce 
semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Lixus spartii  OLIVIER (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé sur Cytisus 
scoparius à Abzac, lieu-dit Piron, le 26-III-2011. Espèce rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 
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La boîte à bonnes bêtes n° 43 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 
Charente-Maritime (17)  
 

Licinus punctatulus (FABRICIUS) granulatus  DEJEAN (Coleoptera Carabidae). Un 
individu capturé sous un pied d’ Helichrysum stoechas sur une dune grise à Saint-Denis 
d’Oléron, lieu-dit Dunes des Seulières le 23-X-2011. Cette espèce semble être rare 
dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. 
Labatut] 

 
Gironde (33)  

Megalonotus mixtus  (HOVARTH) (Hemiptera Lygaeidae). Un individu capturé à 
Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 21-V-2011. Cette espèce 
semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Chlorochroa juniperina  (LINNÉ)  (Hemiptera Pentatomidae). Un individu capturé sur 
Juniperus communis à Auros, lieu-dit Beauregard, le 18-X-2011. Cette espèce semble 
ne pas avoir été citée de Gironde depuis longtemps. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. 
Labatut] 

Bledius graellsi  (FAUVEL)  (Coleoptera Staphylinidae). 4 individus femelles capturés 
sur le bord d’un chenal vaseux salé du Bassin d’Arcachon, à Gujan-Mestras, sur un pré 
salé du port de Gujan, le 11-IV-2012. Espèce rare en Gironde. Hervé Thomas réc., 
Patrick Dauphin dét.  [H. Thomas] 

Megarthrus hemipterus   (ILLIGER) (Coleoptera Staphylinidae). Un individu capturé à 
Hourtin, Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin, le 27-VIII-2011. Cette 
espèce ne semble pas avoir été reprise en Gironde depuis un siècle. Patrick Dauphin 
réc. & dét.  [P. Dauphin] 

Polystoma punctatella MOTSCHULSKY (Coleoptera Staphylinidae). Un individu 
capturé au Porge sous un bois flotté à la plage du Porge-Océan le 25-III-2012. Espèce 
halophile rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Saprinus detersus  (ILLIGER) (Coleoptera Histeridae). 4 individus capturés dans un 
cadavre de Sanglier à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 28-III-
2012. Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét.  [S. Labatut] 

Mycetophagus quadriguttatus  MÜLLER (Coleoptera Mycetophagidae). Un individu 
capturé à vue à Lacanau, lieu-dit Le Moutchic, le 31-III-2012. Cette espèce semble rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét.  [S. Labatut] 

Prionocyphon serricornis  (MÜLLER) (Coléoptère Scirtidae). Un exemplaire capturé 
au drap lors d’une chasse de nuit à Talence, domaine du Haut-Carré, le 27-IX-2011. 
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Espèce intéressante, liée aux vieilles forêts, dont les larves se développent dans des 
cavités inondées. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Augyles maritimus  (GUERIN-MENEVILLE)  (Coleoptera Heteroceridae). Une femelle 
capturée sur le bord d’un chenal vaseux salé du Bassin d’Arcachon, sur l’île aux 
Oiseaux, (commune de La Teste-de-Buch) lors d’une sortie linnéenne le 15-X-2011. 
Espèce rare. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét.  [H. Thomas] 

Myrrha octodecimguttata  (LINNÉ) (Coléoptère Coccinellidae). Un exemplaire 
capturé au drap lors d’une chasse de nuit à Talence, domaine du Haut-Carré, le 27-IX-
2011. Espèce peu commune en Gironde, mais déjà prise au moins une fois à Naujac, 
sur Pinus pinaster. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Anoplorus roboris  SUFFRIAN (Coleoptera Curculionidae). Un individu capturé à 
Saucats dans la Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède (lieu-dit 
Bernachon), le 22-IV-2012. Cette espèce est rare en Gironde où elle ne semble pas 
avoir été capturée depuis plusieurs décennies. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét.  [S. Labatut] 

Anthonomus ulmi  DEGEER (Coleoptera Curculionidae). Un individu capturé à 
Auros, lieu-dit Beauregard, le 18-X-2011. Cette espèce semble nouvelle pour la 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét.  [S. Labatut] 

Jordanita notata  (ZELLER) (Lepidoptera Zygaenidae Procridinae). Cette très rare 
espèce de "zygènes" a fait l'objet d'un récent article d'Éric DROUET & Patrick TRECUL 

(2012)*. Sa présence en Gironde a été confirmée par l'examen de spécimens en 
collection (étudiés par É. Drouet) : deux mâles de J. notata capturés le 23 mai 1920 à 
Villenave-d’Ornon par Émile Schirber (collection conservée à la Société Linnéenne de 
Bordeaux) ; 1 mâle pris le 7 juin 1958 à Saint-Laurent-d’Arce (par A. Challou ; collection 
Jean-Philippe Marteau). Éric Drouet dét.  [É. Drouet]. 

... Reste à retrouver ce rare papillon en Aquitaine... 
[... mais nos collections linnéennes historiques ont -ainsi- un grand intérêt ! ...]. 
* DROUET É. & TRECUL P., 2012. - Découverte de Jordanita notata (Zeller, 1847) sur l’île d’Oléron, 
Charente-Maritime (Lep. Zygaenidae). Oreina n° 17 - mars 2012, p. 44-45. 
 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

Gastrodes grossipes  (DEGEER) (Hemiptera Lygaeidae) en Gironde : voir article de 
S. LABATUT & P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Heptaulacus testudinarius  (FABRICIUS) (Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae) en 
Gironde : voir article de P. DAUPHIN & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Dryocosmus kuriphilus  YASUMATSU, le Cynips du Châtaignier (Hymenoptera 
Cynipidae) en Gironde [galles] : voir article de P. DRESCO & P. DAUPHIN dans le présent 
Bulletin. 

----------------- 

Dordogne (24)  

Lopinga achine (SCOPOLI), "Bacchante" (Lepidoptera, Nymphalidae) : voir article de 
D. SIMPSON dans le présent Bulletin. 

----------------- 

Landes (40)  

Timon lepidus  (DAUDIN), "Lézard ocellé" (Reptilia, Lacertidae), à Biscarrosse  : voir 
article de F. DUHALDEBORDE dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 44 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 
Charente-Maritime (17)  
 

Anotylus maritimus  (THOMSON) (Coleoptera Staphylinidae). Un individu mâle 
capturé sous des laisses de mer, sur la plage de Plaisance à St-Froult, le 12-VII-2012. 
Cette espèce, halobionte, est apparemment très rare en France. Hervé Thomas réc., 
Patrick Dauphin dét.  [H. Thomas] 

 
Dordogne (24)  
 

Apotomus rufus  (ROSSI) (Coleoptera Carabidae). 2 individus capturés à 
Naussannes, sur un coteau calcaire près du lieu-dit Capy, lors d’une chasse de nuit aux 
UV, le 25-V-2012. Les deux exemplaires de cette espèce assez rare sont arrivés au 
crépuscule. Hervé Thomas réc et dét.  [H. Thomas] 

Megapenthes lugens  (REDTENBACHER) (Coleoptera Elateridae). Un individu capturé 
à Faux, lieu-dit La Micalie, sur un affleurement calcaire par battage de Cornus 
sanguinea, le 26-V-2012. Espèce rare. Hervé Thomas réc et dét.  [H. Thomas] 

Anthaxia candens  (PANZER) (Coleoptera Buprestidae). 6 individus capturés à Faux, 
lieu-dit La Micalie, sur un affleurement calcaire par battage de Prunus mahaleb, le 26-V-
2012. C’est seulement la deuxième fois que ce rare bupreste est signalé de Dordogne, 
après la capture de L. Chabrol en 2004. Hervé Thomas, S. Labatut et Christian Géry 
réc., H. Thomas dét.  [H. Thomas] 

 
Gironde (33)  
 

Leucorrhinia pectoralis  (CHARPENTIER, 1825) (Odonata Libellulidae). 1 mâle 
observé, à la tache jaune abdominale caractéristique, Lagune bernote * à Saint-Magne, 
30T 0685599 4936317, 8-V-2011. Espèce protégée, déjà connue de cette localité, 
signalée ici pour simple confirmation du maintien de sa présence. Franck Bameul obs. 
et dét.  [F. Bameul] 
[* Une "lagune bernote" (adjectif d'origine occitane) est un groupe de deux lagunes jumelles voisines, -en contact 
même dans le cas présent-, qui n'en font qu'une en période de hautes eaux et se séparent lorsque le niveau 
baisse. Elles échangent aussi de la faune, semble-t-il]. 

Conopalpus brevicollis  KRAATZ (Coleoptera Melandryidae). Un individu capturé à 
Biganos, lieu-dit Le Castera, en ripisylve au bord de l’Eyga, le 9-V-2012. L’exemplaire a 
été pris par battage de branches mortes de Fraxinus excelsior. Cette espèce est rare. 
Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét.  [H. Thomas] 

Stenagostus rhombeus  (OLIVIER) (Coleoptera Elateridae). Un individu capturé à 
Préchac, lieu-dit Cazeneuve, dans une hêtraie, par battage d’un vieux chêne, le 24-VI-
2012 (Fête Linnéenne). Espèce peu commune. Hervé Thomas réc et dét.  [H. Thomas] 
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Donacia thalassina  GERMAR, 1811 (Coleoptera Chrysomelidae). 3 ex., Lagune 
bernote à Saint-Magne, 30T 0685599 4936317, sur Potamogeton polygonifolius 
Pourret, 24-IV-2011 ; 10 ex., au lieu-dit Jeanton au bord du Lac de Lacanau, commune 
de Lacanau, 30T 0649713 4982816, sur Potamogeton natans L., 25-IV-2011. Peu 
commune. Les pièces sclérifiées du sac interne sont très caractéristiques. Franck 
Bameul réc. et dét.  [F. Bameul] 

Longitarsus nigerrimus  (GYLLENHAL, 1827) (Coleoptera Chrysomelidae). 1 femelle, 
Lagune bernote à Saint-Magne, 30T 0685599 4936317, 8-V-2011, en fauchant au bord 
d’une lagune. Espèce dont la larve vit sur les Utricularia. Franck Bameul réc. et dét.  [F. 
Bameul] 

Chaetocnema arenacea  (ALLARD, 1860) (Coleoptera Chrysomelidae). 1 femelle, au 
lieu-dit Jeanton au bord du Lac de Lacanau, commune de Lacanau, 30T 0649713 
4982816, 25-IV-2011, par fauchage. Peu commune. Franck Bameul réc. et dét.  [F. 
Bameul] 

Metalimnus formosus  (BOH.) (Hemiptera Cicadellidae). Deux exemplaires pris à 
Étauliers, le 18 septembre 2010. Espèce phytophage, rare, surtout connue de France 
septentrionale, semblant nouvelle pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét.  [Patrick 
Dauphin] 

Notus flavipennis  ZETT. (Hemiptera Cicadellidae). Plusieurs exemplaires pris à 
Étauliers, le 18 septembre 2010, sur Phalaris arundinacea. Espèce phytophage, rare, 
semblant nouvelle pour la Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét.  [Patrick Dauphin] 

 
Landes (40)  
 

Dacne rufifrons  (FABRICIUS) (Coleoptera Erotylidae). Un individu capturé à Mimizan, 
en bordure du Petit Étang de la Mailloueyre, par piège lumineux, le 15-VI-2012. La 
température était restée très chaude toute cette nuit-là. Espèce réputée rare. Hervé 
Thomas réc. et dét.  [H. Thomas] 

 

Hautes-Pyrénées (65)  
 

Donacia aquatica  (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera Chrysomelidae). 4 ex. au bord 
d’une petite mare au sud du Lac d’Oncet, 2245 m, à Barèges, 31T 0266069 4756711, 
11-IX-2010. Peu commune. Franck Bameul réc. et dét.  [F. Bameul]. 

---------------------- 
 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

Rosalia alpina  (Linnaeus) (Coleoptera Cerambycidae) observé à Bouliac, Gironde : 
voir article de P. VEILLON dans le présent Bulletin. 

Salpingus ruficollis  (LINNÉ) et Vincenzellus ruficollis  (PANZER) (Coleoptera 
Salpingidae) en Gironde : voir article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Aphodius cervorum  (FAIRMAIRE) (Coleoptera Scarabaeidae) observé à la Réserve 
Géologique de Saucats - La Brède, et à la Réserve de l’Étang de Cousseau, Gironde : 
voir article de J.-P. PARIS dans le présent Bulletin. 

Galle de Pontania collacteana  (FORSTER) (Hymenoptera Tenthredinidae) à la 
Réserve de l’Étang de Cousseau (Lacanau, Gironde) : voir article de P. DAUPHIN dans le 
présent Bulletin. 

Cantacader quadricornis  (LE PELETIER & AUDINET-SERVILLE) (Hemiptera Tingidae) 
en Gironde : voir article de P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 45 

 
Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 
Charente-Maritime (17)  

Panagaeus bipustulatus  (FABRICIUS) (Coleoptera Carabidae). 1 individu dans la 
dune grise sous Helichrysum stoechas à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des 
Seulières, le 24-IV-2012. Espèce assez rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Pseudocleonus cinereus  (SCHRANK) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé 
sur le haut de plage sous un bois flotté à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des 
Seulières, le 24-IV-2012. Espèce rare et endémique des dunes atlantiques du sud-
ouest de la France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 
 
Dordogne (24)  

Derula flavoguttata  MULSANT & REY (Hemiptera Pentatomidae). Un exemplaire à 
Faux (Dordogne), le 26-V-2012, par fauchage d’une prairie xérophile. Espèce 
méditerranéenne qui semble nouvelle pour la Dordogne. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. 
Dauphin] 

Macrotylus herrichi  (REUTER) (Hemiptera Miridae). Nombreux exemplaires, larves 
et adultes, sur Salvia pratensis, à Faux (Dordogne), le 26-V-2012. Espèce rare. Patrick 
Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Foucartia cremieri  (JACQUELIN DU VAL) (Coleoptera Curculionidae). Nombreux 
exemplaires à Faux (Dordogne), le 26-V-2012, sur divers arbustes dont des Chênes et 
des Aubépines. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Gironde (33)  

Arenocoris waltli  (HERRICH-SCHAEFFER) (Hemiptera Coreidae). Plusieurs 
exemplaires dans la litière à Préchac (Gironde), le 24-VI-2012 (Fête Linnéenne). Cette 
espèce, polyphage sur diverses herbacées, ne semble pas avoir été revue en Gironde 
depuis Lambertie (1910). Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Dicyphus ononidis  (WAGNER) (Hemiptera Miridae). Plusieurs exemplaires à Pujols 
(Gironde), le 18-VII-2012, en fauchant la végétation qui comprenait des Ononis. Espèce 
rare en Gironde, déjà signalée récemment à Cazaugitat (Dauphin P. & Labatut S., 2011. 
- Compléments aux « Hémiptères phytophages de Gironde », Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 
146, 39 (1) : 51-67). Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Allygus mixtus  (FABRICIUS) (Hemiptera Cicadellidae). Un mâle à Préchac (Gironde) 
le 24-VI-2012 (Fête Linnéenne). Espèce qui semble rare en Gironde. Patrick Dauphin 
réc. et dét. [P. Dauphin] 
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Phaenops cyanea  (FABRICIUS) (Coleoptera Buprestidae). 1 individu capturé sur un 
tronc de Pinus pinaster brûlé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, les 
17-VI-2012, 26-VI-2012 & 28-VII-2012. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Calosoma inquisitor  (LINNÉ) ssp. inquisitor  (Coleoptera Carabidae). Un 
exemplaire à Bayas (Gironde) le 04-V-2012. Espèce rare. Paul Amador réc., P. Dauphin 
dét. [P. Dauphin] 

Dixus clypeatus (ROSSI) (Coleoptera Carabidae). 1 individu capturé sous un bois 
flotté au Verdon-sur-Mer sur la plage de la Pointe de Grave le 06-VI-2012. Espèce rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Cassida azurea  FABRICIUS (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu capturé dans la 
laisse d’inondation à Pugnac, lieu-dit Le Gros Chêne, le 26-I-2013. Espèce semblant 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Cassida leucanthemi  BORDY (Coleoptera Chrysomelidae). Un exemplaire à Bayas 
(Gironde) le 04-V-2012 sur Leucanthemum vulgare. Cette espèce ne semblait pas 
encore avoir été signalée de Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Aphthona variolosa  (FOUDRAS) (Coleoptera Chrysomelidae). Plusieurs exemplaires 
à Bayas (Gironde) le 04-V-2012 sur Euphorbia villosa. Semble rare en Gironde. Patrick 
Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Allonyx 4-maculatus  (SCHALLER) (Coleoptera Cleridae). 4 individus capturés sur 
des troncs de Pinus pinaster brûlés à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, le 17-VI-2012. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & 
dét. [S. Labatut] 

Thanasimus femoralis  (ZETTERSTEDT) (Coleoptera Cleridae). 1 individu capturé sur 
un tronc de Pinus pinaster brûlé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 
17-VI-2012. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Hypera dauci  (FABRICIUS) (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs exemplaires dans 
la litière à Préchac (Gironde), le 24-VI-2012 (Fête Linnéenne). Rare en Gironde, semble 
inféodée aux Géraniacées. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Smicronyx funebris  TOURNIER (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs exemplaires à 
Ordonnac (Gironde) le 28-VI-2012. Cette espèce, qui semble nouvelle pour la Gironde, 
vit sur les Centaurium. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Pseudostyphlus pillumus  (GYLLENHAL) (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires sur Matricaria recutita à Castillon-la-Bataille (Gironde) le 09-VI-2012. 
Espèce rare en Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Gymnaetron rostellum  (HERBST) (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires à Castillon-la-Bataille le 09-VI-2012 sur Matricaria recutita. Espèce 
inféodée aux Matricaires, qui ne semblait pas avoir été revue depuis longtemps en 
Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Oulimnius rivularis  (ROSENHAUER) (Coleoptera Elmidae). Nombreux exemplaires à 
Carcans (Gironde), Le Pouch, dans la litière près du lac, le 05-X-2012. Cette espèce 
semble peu courante ; elle a déjà été signalée de Facture par G. Tempère (Tempère G., 
1931. - Les Helminthinae de Gironde. P.-V. Soc. Linn. Bordeaux, 83 : 81-83). Patrick 
Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Brachypterolus antirrhini  (MURRAY) (Coleoptera Nitidulidae). Un exemplaire pris à 
Pujols (Gironde), le 18-VII-2012. Cette espèce semble rare en Gironde. Patrick Dauphin 
réc. et dét. [P. Dauphin] 
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Melolontha hippocastani  FABRICIUS ssp. hippocastani  (Coleoptera Scarabaeidae). 
Nombreux cadavres dans la litière d’un Chêne-liège à Préchac (Gironde), le 24-VI-2012 
(Fête Linnéenne). Rare en Gironde. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Scraptia fuscula  (MÜLLER) (Coleoptera Scraptiidae). Plusieurs exemplaires à 
Bordeaux, au Bois de Bordeaux, le 15-VII-2011. Cette espèce semble rare en Gironde. 
Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Faronus lafertei  AUBÉ (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). Plusieurs 
exemplaires à Préchac (Gironde), le 24-VI-2012 (Fête Linnéenne), dans la litière au 
pied d’un Chêne-liège. Espèce rare. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Sirex noctilio  (FABRICIUS) (Hymenoptera Siricidae). 2 femelles trouvées mortes (en 
position de ponte) sur un tronc de Pinus pinaster brûlé à Lacanau, Réserve Naturelle de 
l’étang de Cousseau, le 03-X-2012. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Dasineura ranunculi  (BREMI) (Diptera Cecidomyiidae). Nombreuses galles foliaires 
sur Ranunculus repens à Bordeaux, au Bois de Bordeaux, le 15-VII-2011. Espèce qui 
semble nouvelle pour le sud-ouest de la France. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. 
Dauphin] 

Tephritis divisa  RONDANI (Diptera Tephritidae). Plusieurs exemplaires à Bordeaux, 
au Bois de Bordeaux, le 15-VII-2011. Cette espèce, qui semble rare en Gironde, vivrait 
sur Picris echioides, espèce très commune. Patrick Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin] 

Hautes-Pyrénées (65)  

Lamprias cyanocephalus (LINNÉ) (Coleoptera Carabidae). 1 individu capturé en 
battant des branches d’un Crataegus sp. en fleur à Estaing, lieu-dit Lac d’Estaing 
(altitude 1150 m) le 15-VII-2012. Espèce assez rare en France. Sébastien Labatut réc. 
& dét. [S. Labatut]. 

 
---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

Phidippus regius  C.L. KOCH (Aranea Salticidae) en Gironde ("araignée sauteuse" 
américaine) : voir article de H. THOMAS & B. LARTIGUE dans le présent Bulletin. 

Chiasmia clathrata  (LINNÉ) (Lepidoptera, Geometridae - Ennominae), "aberration 
nouvelle" en Gironde : voir article de J. ROGARD dans le présent Bulletin. 

Cydalima perspectalis  (WALKER) (Lepidoptera, Crambidae - Spilomelinae) en 
Gironde : voir article de J. ROGARD dans le présent Bulletin. 

Maculinea alcon  (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) (Lepidoptera Lycaenidae), l’Azuré des 
mouillères, en Ariège : voir article de M. TESSIER dans le présent Bulletin. 

Plusieurs Coléoptères saproxyliques intéressants observés à Sault-de-Navailles 
(Pyrénées-Atlantiques) : Lichenophanes varius  (ILLIGER) (Bostrichidae), 
Pseudosphesgesthes cinerea  (CASTELNAU & GORY) (Cerambycidae), Salpingus 
tapirus  (ABEILLE DE PERRIN) (Salpingidae), Platydema dejeani  LAPORTE DE CASTELNAU & 

BRULLÉ (Tenebrionidae) : voir article de C. GRANCHER dans le présent Bulletin. 

----------------- 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (2), 2013 : 137-138. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 46 

 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 
 
Charente-Maritime (17)  

Cryptocephalus schaefferi  SCHRANK (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé sur Prunus mahaleb à Faux, lieu-dit la Micalie, le 26-V-2012. Espèce semblant 
rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut] 

Rhynchites praeustus  (BOHEMAN) (Coleoptera Rhynchitidae). 1 individu capturé à 
Faux, lieu-dit la Micalie, le 26-V-2012. Espèce semblant rare dans le sud-ouest de la 
France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Megalodontes plagiocephalus  (FABRICIUS) (Hymenoptera Megalodontesidae). 3 
individus capturés à Faux, lieu-dit la Borie du Notaire, le 26-V-2012. Semble nouveau 
pour la Dordogne. Sébastien Labatut & Patrick Dauphin réc., Henri Chevin dét. [S. 
Labatut] 

Gironde (33)  

Pionosomus varius (WOLFF) (Hemiptera Lygaeidae). 1 individu capturé à Lacanau, 
Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 23-III-2013. Espèce semblant rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Picromerus nigridens (FABRICIUS) (Hemiptera Pentatomidae). 1 individu capturé à 
Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 21-IV-2013. Espèce semblant 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Teredus cylindricus  (OLIVIER) (Coleoptera Bothrideridae). 5 exemplaires en 
écorçant le tronc d'un chêne couché, dans le parc du château de La Brède, à La Brède 
(33), le 13-IV-2013. Espèce très rare. Christian Géry réc. et dét. [C. Géry] 

Rhizophagus aeneus  RICHTER (Coleoptera Monotomidae). 1 individu capturé dans 
de la laisse d’inondation du Ciron à Lerm-et-Musset, lieu-dit Nantet, le 17-II-2013. 
Espèce rare en France. Philippe Barbedienne réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Orsodacne humeralis  LATREILLE (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu capturé à 
Saint-Denis-de-Pile, lieu-dit Barrail de Coulon (SMICVAL), le 17-IV-2013. Espèce 
semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Trachodes hispidus  (LINNÉ) (Coleoptera Curculionidae). 4 exemplaires en battant 
les plus petites ramifications d'une branche de chêne tombée et en état de 
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décomposition (mousses et lichens sur l'écorce, terreau et larves sous l'écorce 
détachée). Parc du château de La Brède, à La Brède (33), le 13-IV-2013. Espèce 
nouvelle pour la Gironde. Christian Géry réc. et dét. [C. Géry]. 

 
---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

Orientus ishidae  (MATSUMURA, 1902) (Hemiptera, Cicadellidae) en Gironde : voir 
article de A. ROYAUD & P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Psacasta granulata  (A. COSTA, 1847) (Hemiptera, Scutelleridae), en Lot-et-
Garonne : voir article de P. DUCAMP dans le présent Bulletin. 

Leiestes seminiger  (GYLLENHAL) et Endomychus coccineus  (LINNÉ) (Coleoptera, 
Endomychidae) en Gironde : voir article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Semanotus laurasii  (LUCAS, 1852) (Coleoptera, Cerambycidae) en Gironde : voir 
article de W. BATIFOIX dans le présent Bulletin. 

Aphodius brevis  ERICHSON (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) en Gironde : 
voir article de S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Strongylognathus huberi  FOREL, 1874 (Hymenoptera, Formicidae) en Gironde : 
voir article de C. GALKOWSKI & C. FOIN dans le présent Bulletin. 

Aphaenogaster koniari  n. sp. (Hymenoptera, Formicidae) au Maroc : voir article de 
H. CAGNIANT & C. GALKOWSKI dans le présent Bulletin. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (3), 2013 : 279-280. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 47 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 

ERRATUM (par Hervé Thomas) 

Les trois premières citations ci-après avaient déjà été publiées dans le précédent 
bulletin (BBB n° 46, Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série 41 (2), 2013 : 
137-138), mais sous le titre (erroné) "Charente-Maritime", alors qu'elles concernaient 
des localités de Dordogne. Elles sont donc à nouveau publiées dans le présent bulletin. 

 

Dordogne (24)  

Cryptocephalus schaefferi  SCHRANK (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu 
capturé sur Prunus mahaleb à Faux, lieu-dit la Micalie, le 26-V-2012. Espèce semblant 
rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut] 

Rhynchites praeustus  (BOHEMAN) (Coleoptera Rhynchitidae). 1 individu capturé à 
Faux, lieu-dit La Micalie, le 26-V-2012. Espèce semblant rare dans le sud-ouest de la 
France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Megalodontes plagiocephalus  (FABRICIUS) (Hymenoptera Megalodontesidae). 3 
individus capturés à Faux, lieu-dit La Borie du Notaire, le 26-V-2012. Semble nouveau 
pour la Dordogne. Sébastien Labatut & Patrick Dauphin réc., Henri Chevin dét. [S. 
Labatut] 

---------------------------------------------------------------- 

Gironde (33)  

Dixus clypeatus ROSSI (Coleoptera Carabidae). Un individu découvert à Blaignan 
(Médoc), le 23-VI-2013, lors de la Fête Linnéenne. Il se tenait à l'entrée de son terrier, 
sous une tuile, en bord de route. Espèce rare dans le département. Laurent Charles 
réc., Hervé Thomas dét. [H. Thomas] 

Tilloidea unifasciata (FABRICIUS ) (Coleoptera Cleridae). 1 individu récolté le 14-V-
2013, à partir de branchettes de chêne (probablement Quercus robur) ramassées au sol 
en début d'été 2012 dans la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Espèce peu 
commune en Gironde, mais déjà capturée à Bordeaux, Hourtin, Bruges, Lacanau et 
Bommes ces dernières années, à raison d'un exemplaire à chaque fois. Sandy Barbéris 
réc. & dét. [S. Barbéris] 
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Hypophloeus fasciatus (FABRICIUS) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu à 
Saint-Germain-d'Esteuil (Médoc), sur le site archéologique de Brion, le 23-VI-2013, lors 
de la Fête Linnéenne. Sous l'écorce d'une souche de chêne. Espèce peu commune. 
Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas] 

Ropalopus femoratus (LINNÉ) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu capturé à 
Haux, le 11-V-2013. Espèce rare. Christian Géry réc. & dét. [C. Géry] 

Pedostrangalia revestita (LINNÉ ) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu récolté  le 
19-V-2013, au Haillan, sur un gros tas de troncs de chênes, perché sur une graminée. 
Espèce très rare dans ce département. Sandy Barbéris réc. & dét. [S. Barbéris] 

Semanotus laurasii (LUCAS) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu femelle récolté 
le 13-IV-2013, à Saint-Germain-du-Puch, dans une haie de Cyprès de Lawson, à 2,5 m 
de hauteur. Espèce rare dans ce département [voir article de S. LABATUT et al. dans le 
présent Bulletin]. Patrick Pestaña réc. & dét. [P. Pestaña] 

Hyphoraia testudinaria (FOURCROY) (Lepidoptera Arctiidae). 1 mâle capturé à 
Saint-Médard-en-Jalles, sur le parking d'un centre commercial, le 15-V-2013. Cette 
espèce est répartie dans le centre et le sud de la France, mais semble nouvelle pour la 
Gironde. Les limites de son aire restent encore à préciser, car elle est très proche de H. 
aulica (LINNÉ). William Batifoix réc. & dét. [W. Batifoix] 

Chesias isabella  SCHAWERDA (Lepidoptera Geometridae). 2 individus attirés par les 
lumières d’un village de vacances à Grayan-et-l’Hôpital, les 19-IV et 26-V-2013. Espèce 
normalement répartie en Languedoc-Roussillon, Auvergne et Rhône-Alpes. Elle 
apparaît très rare en Gironde : Yvan Grelier en 1989 ne cite que 2 localités (Lacanau, 
Preignac ; cf. GRELIER, 1989, n° 3580, p. 85). William Batifoix réc. et dét. [W. Batifoix]. 

[GRELIER Y., 1989. Contribution à la liste des Macrolépidoptères de Gironde (Lepidoptera). 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, tome 17, 2, p. 51-135]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Abdera  (Caridua ) flexuosa  (PAYKULL), Eledonoprius armatus  (PANZER), Lacon 
querceu s (HERBST), Coléoptères saproxyliques du site naturel étendu des zones 
humides du lac d’Uzein (Pyrénées-Atlantiques), la faune inventoriée y atteignant 
maintenant un total de 105 espèces : voir article de C. GRANCHER & J. GRANCHER dans 
le présent Bulletin. 

Cerambycidae  de Gironde (Coléoptères) ; une liste actualisée regroupe 115 
espèces, dont 37 (plus rares) à valeur patrimoniale, incluant deux taxons protégés : voir 
article de S. LABATUT et al. (15 co-auteurs) dans le présent Bulletin. 

Abemus chloropterus  (PANZER), Coléoptère Staphylinidae dans les Landes et en 
Gironde : voir article de S. LABATUT & D. GENOUD dans le présent Bulletin. 

Nephthea chabrolii  AUDOUIN (Cnidaires Octocoralliaires) et autres taxons de ce 
groupe, en Mer Rouge (campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte) : voir article de 
M.-J. D'HONDT & J.-L. D'HONDT dans le présent Bulletin. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (4), 2013 : 475-477. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 48 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 

Aude (11)  

Throbalium dividuum (ERICHSON) (Coleoptera Staphylinidae). Un individu capturé 
par lavage de terre dans les salins de Campignol à Gruissan, le 22-VIII-2013. Espèce 
halophile rare. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét. [H. Thomas] 

Charente-Maritime (17)  

Zonitis flava  (FABRICIUS) (Coleoptera Meloidae). Plusieurs individus dans la dune 
blanche sur des inflorescences de Eryngium maritimum à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit 
Dunes des Seulières le 13-VII-2013. Espèce rare dans le Sud-Ouest de la France. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Ocypus sericeicollis  (MÉNÉTRIES) (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu dans la 
dune grise sous Helichrysum stoechas à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des 
Seulières le 30-IX-2013. Espèce assez rare dans le Sud-Ouest de la France. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Menaccarus arenicola  (SCHOLZ) (Hemiptera Pentatomidae). 1 individu dans la 
dune grise sous Helichrysum stoechas à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des 
Seulières le 30-IX-2013. Espèce rare dans le Sud-Ouest de la France. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Gironde (33)  

Erzaleus metrius  (FLOR) (Hemiptera Cicadellidae). Plusieurs dizaines d'individus, 
tous femelles, à Biganos (Gironde) le 18-X-2013, sur Phalaris arundinacea ; semble 
nouvelle pour la Gironde. P. Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin] 

Pygolampis bidentata  (GOEZE) (Hemiptera Reduviidae). 1 individu capturé dans un 
marais à Pauillac, lieu-dit Loubeyres, le 14-VI-2013. Espèce hygrophile assez rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Holobus apicatus (ERICHSON) (Coleoptera Staphylinidae). Un individu capturé à 
Saint-Médard-en-Jalles, le 24-IV-2010, sous une écorce de chêne mort. Espèce rare. 
Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét. [H. Thomas] 
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Myrmecopora sulcata (KIESENWETTER) (Coleoptera Staphylinidae). Un individu 
capturé sur une plage vaso-sableuse à La Hume, commune de Gujan-Mestras, sous 
des laisses de mer, le 5-VIII-2013. Espèce non signalée en Gironde depuis la fin du 
XIXe siècle ! Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét. [H. Thomas] 

Ischnopoda ferialis ssp . ferialis (ERICHSON) (Coleoptera Staphylinidae). 9 
individus à Pessac-sur-Dordogne, lieu-dit Moustelat, le 20-V-2013. Capturés par lavage 
de la berge d'un petit ruisseau en bord de route. Espèce méridionale nouvelle pour la 
Gironde. Hervé Thomas réc. & dét.  [H. Thomas] 

Phacophallus parumpunctatus  (GYLLENHAL) (Coleoptera Staphylinidae). 4 
individus capturés dans du fumier de vache à Bruges, Réserve Naturelle des marais de 
Bruges, le 15-XI-2013. Espèce rare en Gironde et non observée depuis longtemps dans 
ce département. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Aegomorphus clavipes  (SCHRANK) (Coleoptera Cerambycidae). 3 individus 
capturés sur un tronc de Betula pubescens fraîchement mort à Lacanau, Réserve 
Naturelle de l’étang de Cousseau, le 31-VII-2013. Espèce rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Omosita depressa  (LINNÉ) (Coleoptera Nitidulidae). Un individu dans un tas de 
pommes plus ou moins pourries, à Biganos (Gironde), le 18-X-2013, en compagnie de 
très nombreux exemplaires d'Epuraea ocularis FAIRMAIRE et d'Epuraea (Haptoncus) sp., 
espèce importée encore indéterminée (P. AUDISIO, communic. pers.). Omosita depressa 
semble rare dans notre région. P. Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin] 

Hyperaspis concolor  (SUFFRIAN) (Coleoptera Coccinellidae). Un mâle capturé à 
Arès (Gironde) le 7-IX-2013 par fauchage. Tous les Hyperaspis semblent rares en 
Gironde, où je connaissais seulement H. reppensis (HERBST) et H. campestris (HERBST). 
Le catalogue de C. DUVERGER indique H. concolor de France méditerranéenne 
[DUVERGER C., 1990. - Catalogue des Coléoptères Coccinellidae de France continentale et de 
Corse. Bull. Soc. Linnéenne Bordeaux, Tome 18, fasc. 2 : 26 p.]. P. Dauphin réc. & dét. [P. 
Dauphin] 

Corticeus fasciatus (FABRICIUS) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu capturé à 
Saint-Germain-d'Esteuil, site de Brion, le 23-VI-2013 (Fête Linnéenne), sous l'écorce 
d'une souche de chêne. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Un autre individu par piégeage à interception dans la Réserve Géologique de 
Saucats (Gironde) le 25-VII-2013. Cette espèce semble toujours rare. C. Gréaume réc., 
P. Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Prionychus melanarius  (GERMAR) (Coleoptera Tenebrionidae Alleculinae). 
Plusieurs exemplaires par piégeage à interception dans la Réserve Géologique de 
Saucats (Gironde) les 13 et 27-IV-2013. Cela porte à trois le nombre d'espèces de 
Prionychus de Gironde, avec P. ater (FABRICIUS) et P. fairmairii (REICHE). La quatrième 
espèce française, P. lugens (KUSTER), semble n'exister qu'en Corse. C. Gréaume réc., 
P. Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Bothynoderes affinis  (SCHRANK) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé sur 
le haut de plage à Andernos-les-Bains, lieu-dit Le Broustey, le 19-X-2013. Espèce rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Oxylaemus cylindricus  (CREUTZER) (Coleoptera Bothrideridae). Un individu par 
piégeage à interception dans la Réserve Géologique de Saucats (Gironde) le 19-VII-
2013. Cette espèce semble toujours très rare. C. Gréaume réc., P. Dauphin dét. [P. 
Dauphin] 

Wanachia triguttata  (GYLLENHAL) (Coleoptera Melandryidae). 3 individus capturés 
sur un tronc de Pinus pinaster brûlé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
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Cousseau, les 11-VI-2013 & 17-VI-2013. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Cryptocephalus imperialis  LAICHARTING (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 
capturé dans la Réserve Géologique de Saucats (Gironde) le 29-VI-2013, posé sur une 
voiture ! Cette espèce rare semble nouvelle pour la Gironde ; elle vit sur les Chênes, les 
Noisetiers, les Bouleaux. P. Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin] 

Cryptocephalus pini  (LINNÉ) (Coleoptera Chrysomelidae). 1 individu capturé à 
Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 25-IX-2013. Espèce semblant 
rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Xiphydria longicollis  (GEOFFROY) (Hymenoptera Xiphydriidae). Un individu par 
piégeage à interception dans la Réserve Géologique de Saucats (Gironde), le 19-VII-
2013. Cette espèce rare s'ajoute aux trois autres espèces du genre signalées en 
Gironde : X. camelus (LINNÉ), X. picta KONOW et X. prolongata (GEOFFROY) [CHEVIN H., 
DAUPHIN P. & GÉRY C., 2008. - Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du 
département de la Gironde. Bull. Soc. Linnéenne Bordeaux, Tome 143, (nouv. série) 36 (1) : 83-
95]. C. Gréaume réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Otiorhynchus (Otiorhynchus) aurifer  BOHEMAN (Coleoptera Curculionidae) en 
Gironde : voir article de P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Lacon querceus  (HERBST) et Lacon lepidopterus  (PANZER) (Coleoptera Elateridae) 
dans les Pyrénées-Atlantiques : voir article de C. GRANCHER et al. dans le présent 
Bulletin. 

Epiphanis cornutus  ESCHSCHOLTZ (Coleoptera Eucnemidae) dans les Pyrénées 
françaises : voir article de J.-Ph. TAMISIER dans le présent Bulletin. 

Morimus asper  (SULZER) (Coleoptera Cerambycidae), un cas rare de somatomélie : 
voir article de J.-P. PARIS & P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Cicindela campestris  LINNÉ, aberration gibbosa TAREL (Coleoptera Cicindelidae) 
observée en Gironde : voir article de W. BATIFOIX dans le présent Bulletin. 

Clambidae  de la faune de France (Coleoptera), nouvelles données sur une dizaine 
de taxons : voir article de J.-Ph. TAMISIER dans le présent Bulletin. 

Tetragnatha intermedia  KULCZYŃSKI, en France dans les Bouches-du-Rhône 
(Araneae, Tetragnathidae) : voir article de E. IORIO dans le présent Bulletin. 

Craspedacusta sowerbii  LANKESTER, 1880 (Cnidaires Hydrozoaires) ; nouvelles 
découvertes de cette méduse d'eau douce dans les Landes et en Gironde : voir articles 
de G. BALVAY, et de G. GRANEREAU & B. CAHUZAC, dans le présent Bulletin. 

Oliva lilacea  nov. sp. et neuf autres espèces d'Olividae (Mollusca Gastropoda) 
vivant dans les Antilles et la Guyane françaises : voir article de G. PAULMIER dans le 
présent Bulletin. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (1), 2014 : 56-58. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 49 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 

Charente-Maritime (17) 
Rosalia alpina (LINNE), (Coleoptera Cerambycidae). Le 28-VII-2013, Les Coudres, 

Saint-Sornin, co-observée avec S. Bonifait. Également le 31-7-2013, au Bois de Bien-
Assis, Nieulle-sur-Seudre. Espèce orophile, rare en plaine, sporadiquement observée 
dans notre Sud-Ouest. Sandy Barberis obs. & dét. [S. Barberis] 

Cylindera germanica (LINNE), (Coleoptera Cicindelidae). Le 25-VII-2013, Pôle Nature 
de Vitrezay, Saint-Sorlin-de-Conac. 1 individu mort écrasé récolté sur le parking. 
Espèce rare dans notre région. S. Barberis réc. et dét. [S. Barberis] 

Dordogne (24) 
Lamprias rufipes (DEJEAN) (Coleoptera Carabidae). 5 individus capturés sur 

Cytisus scoparius à Prigonrieux, lieu-dit Cantemerle, le 15-VI-2013. Espèce dont la 
répartition en France est localisée. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Gers (32) 
Corticeus bicoloroides (ROUBAL) (Coleoptera Tenebrionidae). 7 individus capturés 

dans une chandelle très cariée de Fraxinus sp. à Espas, lieu-dit Cantiran de Bas, le 24-
II-2014. Espèce très rare en France, déjà connue du Gers. Sébastien Labatut réc. & 
dét. [S. Labatut] 

Gironde (33) 
Allonyx quadrimaculatus (SCHALLER) (Coleoptera Cleridae). Le 06-VI-2013, Bois 

Gramond, Eysines. À vue sur mon balcon !... après que S. Labatut m'eut donné un 
exemplaire le jour-même. Espèce rare dans notre région. S. Barberis réc. et dét. [S. 
Barberis] 

Phaenops cyanea (FABRICIUS) (Coleoptera Buprestidae). Le 30-VI-2013, Bassoulant, 
Lanton (33). À vue sur un tas de bois de pins. Espèce rare dans notre région. S. 
Barberis réc. et dét. [S. Barberis] 

Mycetophagus fulvicollis FABRICIUS (Coleoptera Mycetophagidae). 8 individus 
capturés sur de vieux Quercus sp. à Gradignan dans le parc de Loustalot le 20-V-1998. 
Jean-Philippe Tamisier réc. & dét. [J.-P. Tamisier]. 
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2 autres individus capturés sous des écorces d’un vieux Quercus ilex mort à 
Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 05-I-2014. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Brachysomus hirtus (BOHEMAN) (Coleoptera Curculionidae). Trois individus 
capturés dans une piscine à Floirac, en décembre 2013. Espèce rare, vivant dans les 
mousses ou dans le sol, de biologie mal connue. Didier Lacombe réc., Patrick Dauphin 
dét. [P. Dauphin] 

Barypeithes curvimanus (J. DU VAL) (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
capturé dans une piscine à Floirac, en décembre 2013. Espèce rare, vivant dans les 
mousses ou dans le sol, de biologie mal connue. Didier Lacombe réc., Patrick Dauphin 
dét. [P. Dauphin] 

Prionocyphon serricornis (MÜLLER) (Coleoptera Scirtidae). Trois individus 
capturés à La Berle de Tchan, commune de Mios (Gironde), les 17 août et 27 août 
2013, par tente Malaise placée dans une aulnaie inondable très fermée bordée 
d'Osmondes (Osmunda regalis). Espèce rare. A. Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [P. 
Dauphin] 

Cyphon iberus (NYHOLM) (Coleoptera Scirtidae). Un individu capturé à La Berle de 
Tchan, commune de Mios (Gironde), le 17 août 2013, par tente Malaise placée dans 
une aulnaie inondable très fermée bordée d'Osmondes (Osmunda regalis). Espèce 
rare. A. Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Cyphon hilaris (NYHOLM) (Coleoptera Scirtidae). Un individu capturé à La Berle de 
Tchan, commune de Mios (Gironde), le 17 août 2013, par tente Malaise placée dans 
une aulnaie inondable très fermée bordée d'Osmondes (Osmunda regalis). Espèce 
rare. A. Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Pterolepis poneli (HARZ & VOISIN) (Orthoptera Tettigoniidae) [espèce rattachée au 
genre Rhacocleis par divers auteurs]. Un exemplaire observé le 22-IX-2013 au Cap-
Ferret, lieu-dit Bayle Nord (voir photo p. 106). Espèce méditerranéenne, encore très 
rarement signalée en Aquitaine (détermin. confirmée par Sandy Barberis). Michèle 
Dupain obs. et dét. [M. Dupain]. 

Un autre exemplaire (femelle) a été récolté à Saint-Médard-en-Jalles en août 2013 
par Sandy Barberis, qui rappelle que "l'espèce a été découverte par C. Roesti en 2008 
sur Lège-Cap-Ferret au Truc Vert, et qu'elle s'avère bien installée aussi dans le Lot-et-
Garonne (S. Bonifait, communic. pers.). Les sites classiques pour l'observer en Gironde 
restent la péninsule du Cap-Ferret, du Truc Vert à la Croix des Marins (pointe) où la 
rareté de l'espèce semble devenir bien relative". 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Scopaeus longicollis FAUVEL (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire mâle pris 

à Bidarray (Pyrénées-Atlantiques) le 21 janvier 2002. Espèce connue de la région 
méditerranéenne et de Haute-Vienne (type), nouvelle pour notre Sud-Ouest. A. Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Hautes-Pyrénées (65) 
Ovalisia rutilans (FABRICIUS) (Coleoptera Buprestidae). 2 individus capturés au vol 

contre un Tilia sp. à Villelongue, lieu-dit Ortiac (altitude 750 m), le 22-VII-2013. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

 

---------------------- 
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... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Les Erotylidae (Coleoptera) de Gironde, 9 espèces recensées dont 7 sont 
figurées) : voir article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Coléoptères saproxyliques observés dans la forêt domaniale de Bastard 
(Pyrénées-Atlantiques), avec illustration de 7 espèces "remarquables" : voir article de 
J.-C. FREEMAN & C. GRANCHER dans le présent Bulletin. 

Les Achradidius KIESENWETTER de Libye (Coleoptera Curculionidae Entiminae) 
avec description de deux espèces nouvelles, Achradidius cyrenaicus n. sp. et 
Achradidius tripolitanus n. sp. : voir article de J. PELLETIER & P. WEILL dans le présent 
Bulletin. 

Prokelisia marginata (VAN DUZEE, 1897) (Hemiptera Delphacidae) en Gironde : voir 
article de A. ROYAUD & P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Phengaris alcon (DENIS & SCHIFFERMÜLLER), l’Azuré des mouillères (Lepidoptera 
Lycaenidae) observé dans le camp militaire du Poteau (commune de Callen, 
département des Landes) : voir article de G. GRANEREAU dans le présent Bulletin. 

Relevés concernant une soixantaine d'espèces de Rotifères et micro-Crustacés 
du zooplancton d'eau douce de Dordogne : voir article de G. BALVAY dans le présent 
Bulletin. 

Chirocephalus diaphanus PREVOST en Haute-Garonne (Crustacea, 
Branchiopoda) : voir article de M. TESSIER dans le présent Bulletin. 

Les Copépodes Calanoida dans les eaux normandes et bretonnes de la Manche et 
de l’Atlantique : voir article de G. PAULMIER dans le présent Bulletin. 

Micrancilla antipodarum nov. sp. (Mollusca, Gastropoda, Olividae, Ancillariinae) du 
Lutétien (Éocène moyen) du Cotentin : voir article de J.-M. PACAUD dans le présent 
Bulletin. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (2), 2014 : 211-216. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 50 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 144, nouv. série n° 37 (4) : 469. 

 

 

Aude (11) 

Ipidia binotata (Reitter) (Coleoptera Nitidulidae). 1 individu à vue sur un trottoir 
le 07-V-2013 à Quillan, lieu-dit la Sapinette. Sandy Barberis réc., Patrick Dauphin 
dét. [S. Barberis] 

Charente-Maritime (17) 

Agapanthia asphodeli (Latreille) (Coleoptera Cerambycidae). 2 individus sur 
tige d’Asphodelus albus le 18-IV-2014 à la Gripperie-Saint-Symphorien, lieu-dit 
Bois de la Massone. Espèce peu commune dans le Sud-Ouest de la France. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Bledius spectabilis Kraatz (Coleoptera Staphylinidae). 6 individus capturés 
(une cinquantaine d’individus observés) sur une plage vaseuse à l’Île d’Aix, le 21-
IV-2014. Espèce halophile rare sur le littoral du Sud-Ouest de la France. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Calomera littoralis (Fabricius) subsp. nemoralis (Olivier) (Coleoptera 
Carabidae). Espèce rare dans le Sud-Ouest de la France, et assez rare et localisée 
en Charente-Maritime. 1 individu le 15-VIII-2006 aux Mathes, lieu-dit Bonne Anse 
et 1 individu 16-VII-2013 à la Tremblade, lieu-dit Plage de la Cèpe (connue sur ce 
site depuis au moins 5 ans). Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

1 individu capturé (une quinzaine d’individus observés) sur une plage vaseuse à 
l’Île d’Aix, le 21-IV-2014. Espèce halophile rare sur le littoral du Sud-Ouest de la 
France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze) (Coleoptera Cerambycidae). 1 
individu en VII-2008 à Saintes, lieu-dit Cours Genêt, 1 individu le 16-VII-2013 à la 
Tremblade, lieu-dit Ronces-les-Bains et 1 individu le 01-VIII-2013 à Nieulle-sur-
Seudre, lieu-dit Fief Commun. Espèce peu commune dans le Sud-Ouest de la 
France. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Chlorophorus varius (Müller) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu en VII-
2008 à Nieulle-sur-Seudre, lieu-dit Bois de Bien Assis, 1 individu le 14-VII-2012 à 
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Nieulle-sur-Seudre, lieu-dit Fief de Seura, 13 individus le 01-VIII-2012 et 1 individu 
le 29-VII-2013 à la Tremblade, lieu-dit Forêt de la Coubre (Tranchée des Voleurs). 
Espèce peu commune dans le Sud-Ouest de la France. Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis] 

Melanobaris quadraticollis (Boheman) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
le 17-IV-2014 sous un bois flotté à la Tremblade, lieu-dit la Pointe Espagnole. 
Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. Sandy Barberis réc., 
Patrick Dauphin dét. [S. Barberis] 

Omophron limbatum (Fabricius) (Coleoptera Carabidae). 1 individu sous une 
pierre le 20-IV-2014 à la sablière des Coudres, lieu-dit Saint-Sornin. Espèce 
semblant assez rare dans le Sud-Ouest de la France. Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis] 

Saperda punctata (Fuesslins) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu le 31-VII-
2013 à Nieulle-sur-Seudre, lieu-dit Marais de la Richardière. Espèce assez rare 
dans le Sud-Ouest de la France mais semblant bien représentée dans ce 
département. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Stictoleptura cordigera (Fuesslins) (Coleoptera Cerambycidae). 2 individus à 
vue sur fleurs de ronces le 24-VII-2012 et 1 individu le 15-VII-2013 sur Daucus 
carota à Nieulle-sur-Seudre, lieu-dit Marais de la Richardière. Espèce peu 
commune dans le Sud-Ouest de la France. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Gironde (33) 

Agrilus biguttatus (Fabricius) (Coleoptera Buprestridae). 1 individu le 07-VI-
2013 à Le Haillan et 1 individu le 26-VI-2013 à Le Taillan-Médoc. À vue sur tas de 
bois de Chêne (Quercus sp.) dans les deux cas. Espèce semblant rare en Gironde. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Ampedus praeustus (Fabricius) (Coleoptera Elateridae). 1 individu à vue sur 
un mur le 15-VI-2013 à Saint-Médard-en-Jalles, lieu-dit Mazeau Sud. Espèce 
semblant assez rare en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. (confirmée par Patrick 
Dauphin) [S. Barberis] 

Aploplymus pectoralis Fieber (Hemiptera Berytidae). 4 individus le 1-IV-2014 
à Limon, en milieu rudéral avec Alliaria petiolata, Geranium molle, etc. Espèce rare 
en Gironde. Patrick Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin] 

Boreaphilus velox (Heer) (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu capturé dans 
du fumier de vaches à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 13-
III-2014. Espèce rare en France et nouvelle pour la Gironde. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Bosthrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera Coreidae). 1 
individu capturé à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 05-V-
2014. Semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. 
Labatut] 

Cardiophorus ruficollis (Linné) (Coleoptera Elateridae). 1 individu capturé à 
Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 05-V-2014. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Chlaenius velutinus (Duftschmid) (Coleoptera Carabidae). 3 individus le 24-IV-
2013 au piège Barber amorcé au vin blanc dans une sablière, puis 4 individus à 
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vue sous pierre et débris le 30-III-2014 et 1 individu le 09-V-2014 à Saint-Jean-
d’Illac, lieu-dit Grazillas / les Hontilles. Espèce semblant rare en Gironde. Sandy 
Barberis & Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Barberis] 

Craspedacusta sowerbii Lankester (Cnidaria Hydrozoa Olindiidae). Plusieurs 
exemplaires de cette jolie méduse d'eau douce observés en août 2008 dans un 
bassin du Jardin Botanique de Bordeaux-Bastide. Cela vient compléter les citations 
publiées in GRANEREAU G. & CAHUZAC B. (Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, (4), 2013 : 
455-462). [L'observateur, M. Hillion, en avait capturé trois qu'il plaça dans un 
aquarium, puis les photographia, et alla ensuite les remettre dans leur milieu…, 
communic. pers. à B. Cahuzac]. Michel Hillion obs. et dét. [M. Hillion] 

Cryptocephalus quadripunctatus (Olivier) (Coleoptera Chrysomelidae). 3 
individus le 15-V-2014 à Saint-Médard-en-Jalles, lieu-dit le Thil ; espèce rare en 
Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Diplocoelus fagi (Chevrolat) (Coleoptera Biphyllidae). Deux exemplaires par 
piègeage à interception à Floirac (Gironde) en mars 2014. Espèce qui semble très 
rare en Gironde. D. Lacombe réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Dorcadion fuliginator (Linné) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu capturé à 
Saint-Martin-Lacaussade, lieu-dit La Cabane, le 03-V-2014. Espèce peu commune 
en Gironde. Christelle Labatut réc., Sébastien Labatut dét. [S. Labatut] 

Grammoptera abdominalis (Stephens) (Coleoptera Cerambycidae). 1 individu 
capturé sur une branche morte de Quercus robur à Pugnac, lieu-dit Pascoulon, le 
08-V-2014. Espèce peu commune en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. 
Labatut] 

Gynandromorphus etruscus subsp. etruscus (Quensel) (Coleoptera 
Carabidae). 1 individu à vue sous une pierre le 21-III-2013 à Eysines, lieu-dit La 
Lande (friche). Espèce semblant rare en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. 
(confirmée par Patrick Dauphin) [S. Barberis] 

Lepidurus apus (Linné) (Crustacea Branchiopoda Triopsidae). Quelques 
exemplaires observés le 16-IV-2014 à Saint-Aubin-de-Médoc, dans des flaques 
temporaires plus ou moins troubles d'une profondeur de 10 centimètres environ, 
sur un ancien terrain de motocross (coordonnées GPS : 44°55'00.5" N 
0°45'40.5" W). Espèce paraissant assez rare (et/ou peu signalée in litteris, cf. 
quelques réf. ci-dessous *). Pierre Zimberlin obs. et dét. [P. Zimberlin] 
* pour la Gironde : Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 142, (2), 2007 : 229-231 ; Bull. Soc. Linn. 
Bordeaux, Tome 142, (2), 2007 : 243-250 ; Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 145, (2), 2010 : 125-
126. Et en Haute-Garonne : Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 145, (2), 2010 : 193-202. 

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller) (Neuroptera Ascalaphidae). 2 
individus le 15-V-2014 et 1 individu le 17-V-2014 à vue, au bord d’une voie rapide 
enherbée et non fauchée, à Saint-Médard-en-Jalles, lieu-dit Laulan (avenue Gay 
Lussac). Espèce rare dans cette partie de la Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis] 

Lymexelon navale (Linnaeus) (Coleoptera Lymexylidae). 1 individu à vue en 
soirée sur Quercus robur le 04-VI-2013 à Eysines, lieu-dit La Forêt. Espèce peu 
commune en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Microrhagus pygmaeus (Fabricius) (Coleoptera Eucnemidae). 1 individu 
capturé par fauchage dans un sous bois de Quercus robur à Andernos-les-Bains, 
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lieu-dit Coulin, le 25-V-2014. Semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., 
Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Ocypus (Matidus) nitens (Schrank) (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu à 
vue traversant la piste cyclable 04-V-2014 à Le Haillan, lieu-dit Bussac. Espèce 
peu commune en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Omophron limbatum (Fabricius) (Coleoptera Carabidae). 1 individu à vue sur 
le sable le 09-VIII-2014 dans une sablière à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Grazillas / 
les Hontilles. Espèce semblant assez rare en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis] 

Pityophagus laevior Abeille de Perrin (Coleoptera Nitidulidae). 1 individu à vue 
sur tas de bois le 06-IV-2014 de Pinus pinaster à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit la 
Guineyre. Espèce semblant peu commune en Gironde. Sandy Barberis réc., 
Patrick Dauphin dét. [S. Barberis] 

Quedius lucidulus (Erichson) (Coleoptera Staphylinidae). 4 individus capturés 
dans du fumier de vaches à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, 
les 13-III-2014 & 28-III-2014. Espèce semblant associée aux milieux frais et aux 
litières de résineux, rare en France et nouvelle pour la Gironde. Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Rhaphitropis marchica (Herbst) (Coleoptera Anthribidae). 1 individu capturé 
sur une branche morte de Prunus serotina à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Le Laugey, 
le 09-V-2014. Espèce très rare en Gironde où elle ne semble pas avoir été reprise 
depuis les captures de Gaston Tempère. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét. [S. Labatut] 

Saprinus detersus (Illiger) (Coleoptera Histeridae). 2 individus capturés dans 
un cadavre de Cétacé à Le Porge, sur le haut de plage, le 12-IV-2014. Cette 
espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Staphylinus dimidiaticornis (Gemminger) (Coleoptera Staphylinidae). 1 
individu à vue le 05-III-2014 à Eysines, dans le centre ville. Espèce peu commune 
en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. (confirmée par Sébastien Labatut et Patrick 
Dauphin) [S. Barberis] 

Stenus nitens Stephens (Coleoptera Staphylinidae). 1 individu à La Teste-de-
Buch, dans la Réserve Naturelle du Banc d'Arguin, le 26-III-2014. Espèce rare en 
Gironde. Christian Géry, réc., Patrick Dauphin dét. [C. Géry] 

Synchita undata Guérin-Méneville, 1844 (Coleoptera Zopheridae). Plusieurs 
exemplaires par piègeage à interception à Floirac (Gironde) en mars 2014. Espèce 
très rare en Gironde. D. Lacombe réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Tilloidea unifaciata (Fabricius) (Coleoptera Cleridae). 2 individus le 23-IV-
2014, 1 individu le 30-IV-2014 et 1 individu le 01-V-2014 à Eysines, lieu-dit La 
Lande (Bois mixte). Obtenu par "élevage" de branches de Quercus robur. Espèce 
peu commune en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis] 

Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal) (Coleoptera Apionidae). Un 
exemplaire par piègeage à interception à Floirac (Gironde) en avril 2014, ce qui 
confirme l'implantation de cette espèce en Gironde où au moins trois stations sont 
maintenant connues. D. Lacombe réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin] 
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Landes (40) 

Attagenus punctatus (Scopoli) (Coleoptera Dermestidae). Espèce rare 
récoltée dans un piège à interception le 09-IV-2011 dans une aulnaie du vallon de 
la Barade de Biredis, commune de Pissos. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. 
[A. Royaud] 

Boletophagus reticulatus (L.) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
mycétophage trouvée le 11-XI-2011 dans un vieux Polypore [Fomes fomentarius 
(L. : Fr.) Fr.] autour de l’étang des Neuf-Fontaines, commune de Bostens. Espèce 
rarement observée. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud] 

Gnathoncus communis (Marseul) (Coleoptera Histeridae). Espèce carnivore 
vivant dans les nids d'oiseaux ou les vieux champignons, capturée le 31-V-2011 
dans un piège à interception placée dans l’aulnaie du Mourdouat, commune de 
Pissos. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud] 

Hesperus rufipennis Gravenhorst (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
xylodétriticole carnivore caractéristique des vieilles forêts en bon état de 
conservation, récoltée dans un piège à interception le 07-VII-2010 dans le Bois de 
Félix, commune de Villenave. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Bisnius subuliformis (Gravenhorst) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
carnivore vivant dans les arbres creux et les nids d'oiseaux, capturée le 19-V-2011 
dans un piège à interception placée dans l’aulnaie du vallon de la Barade de 
Biredis, commune de Pissos. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Purpuricenus kaehleri (L.) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare dont un 
individu adulte a été observé sur Frangula dodonei Ard. en fleurs, en lisière 
abustive d’un marais en amont du Lac des Forges, commune de Pontenx-les-
Forges, le 13-VI-2014. À noter que les élytres présentent une tache noire circulaire, 
contrairement à d’autres formes qui ont donné lieu à de nombreuses variétés. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. Royaud] 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Dorcadion fuliginator (Linné) (Coleoptera Cerambycidae). 2 individus capturés 
à Louhossoa, lieu-dit Mont Baigura, à environ 900 mètres d’altitude, le 04-V-2014. 
Alexandra Dachaguer & Yann Toutain réc., Sébastien Labatut dét. [S. Labatut] 

Elaphrus pyrenaeus Motschulsky (Coleoptera Carabidae). 1 individu capturé 
dans une tourbière à Hélette, lieu-dit Mont Baigura, à environ 500 mètres d’altitude, 
le 04-V-2014. Yann Toutain réc., Sébastien Labatut dét. [S. Labatut]. 
 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Pachycrommium gabayense nov. sp. (Gastropoda, Caenogastropoda, 
Ampullinidae), décrit des calcaires bartoniens (Éocène moyen) de Blaye (Gironde) : 
voir article de J.-M. PACAUD & D. LEDON dans le présent Bulletin. 

Euspira catena da Costa, 1778 (Gastropoda, Naticidae) : voir article de 

J. BÉGUINOT dans le présent Bulletin. 

Pectinatella magnifica (Leidy) (Bryozoaire d'eau douce) en Gironde : voir 
article de J.-C. ANIOTSBEHERE & A. PAUL dans le présent Bulletin. 
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Galles de Sorosphaera veronicae J. Schröter (Protozoa, 
Plasmodiophoraceae) : voir article de A. PAUL & P. DAUPHIN dans le présent 
Bulletin. 

Galle d'Aploneura lentisci (Passerini) (Hemiptera Aphididae) sur Pistacia 
lentiscus L. en Gironde : voir article de A. PAUL & P. DAUPHIN dans le présent 
Bulletin. 

Staphylinidae (Coleoptera Staphylinidae) observés récemment en Gironde. 
Première partie : tribu des Staphylinini, sous-tribu des Staphylinina : voir article de 

P. DAUPHIN & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Phaleria atlantica Fauvel, 1899 (Coleoptera, Tenebrionidae), répartition en 
France et écologie : voir article de H. THOMAS dans le présent Bulletin. 

Trachyscelis aphodioides Latreille, 1809 (Coleoptera Tenebrionidae) en 
Gironde : voir article de S. LABATUT, H. THOMAS, C. GÉRY & A. ROYAUD dans le 
présent Bulletin. 

Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Scarabaeidae) en 
Dordogne : voir article de B. DUHAZÉ dans le présent Bulletin. 

Mycetophagidae (Coleoptera Mycetophagidae) de Gironde : voir article de S. 
LABATUT et co-auteurs dans le présent Bulletin. 

Cylindera (Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Carabidae) en 
Aquitaine : voir article de D. GENOUD, C. GRANCHER & D. SOULET dans le présent 
Bulletin. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (3), 2014 : 342-344. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 51 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4), p. 469. 

 

 

Dordogne (24) 
Chlaenius velutinus velutinus Dufstchmid (Coleoptera, Carabidae). 1 individu 

capturé en bordure d’étang à Lunas le 28-VIII-2014 ; l’espèce semble rare en 
Dordogne. Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé] 

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus) (Coleoptera, Carabidae). 1 individu capturé en 
bordure d’étang à Lunas le 28-VIII-2014 ; l’espèce semble peu commune en Dordogne. 
Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé] 

Sisyphus schaefferi schaefferi (Linnaeus) (Coleoptera, Scarabaeidae). 1 individu 
observé dans des excréments de renard sur pelouse calcaire le 26-VI-2014 à Lalinde, 
lieu-dit Sainte-Colombe. Espèce semblant très rare dans le Sud-Ouest de la France. 
Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé] 

Lamprodila (= Ovalisia) festiva festiva (Linnaeus) (Coleoptera Buprestidae). 1 
individu capturé par battage de Juniperus communis à Cause-de-Clérans, lieu-dit 
Coteau de Peymourel, le 29-VI-2014. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Choerorhinus squalidus Fairmaire (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé 
par battage d’une branche morte de Quercus sp. à Lunas, lieu-dit Le Réclaud Neuf, le 
28-VI-2014. Espèce rare dans la plaine d’Aquitaine. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét. [S. Labatut] 

Gironde (33) 
Chlaenius tristis (Schaller) (Coleoptera Carabidae). 3 individus capturés (6 

observés) sous des morceaux de bois au bord de l’eau d’un barin inondé à Lacanau, 
Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 14-VI-2014. Espèce semblant rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Chlaenius vestitus (Paykull) (Coleoptera Carabidae). 2 individus capturés dans 
une sablière à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Le Laugey, le 09-V-2014, puis nombreux 
individus observés le 11-VII-2014 sur le même site. Espèce semblant assez rare en 
Gironde. Sandy Barbéris & Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Platydracus stercorarius stercorarius (Olivier) (Coleoptera Staphylinidae). 
Nombreux individus observés à Floirac (Gironde) en 2013 et 2014, au sol ou dans la 
piscine ; espèce jadis signalée en Gironde il y a plus d'un siècle, mais qui ne semble 
pas avoir été rencontrée depuis (Dauphin & Labatut, 2014. - Contribution à la liste des 
Staphylinidae, première partie Staphylinini Staphylinina. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 149, 
42 (2), p. 199-203). Didier Lacombe réc. & dét. [D. Lacombe] 
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Isorhipis marmottani (Bonvouloir) (Coleoptera Eucnemidae). 1 individu mâle 
capturé par battage d’une branche morte de Carpinus betulus à La Sauve, lieu-dit 
Jeantin, le 16-VI-2014. Espèce semblant nouvelle pour la Gironde. Sébastien Labatut 
réc. & dét. (identification confirmée par Patrick Dauphin) [S. Labatut] 

Oedemera barbara (Fabricius) (Coleoptera Oedemeridae). Deux individus à Floirac 
(Gironde), en juillet 2014. Espèce méditerranéenne dont nous n'avions pas de citation 
pour la Gironde. Didier Lacombe réc. & dét. [D. Lacombe] 

Orchesia micans (Panzer) (Coleoptera Melandryidae). 2 individus capturés dans des 
Inonotus sp. sur un Alnus glutinosa mort à Audenge, au Domaine de Certes, le 22-VI-
2014. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut] 

Thalycra fervidea (Olivier) (Coleoptera Nitidulidae). Un individu à Cestas le 18-VII-
2014, capturé par piège au drap. Espèce rare en Gironde. Jean-Pierre Paris réc., P. 
Dauphin dét. [P. Dauphin] 

Melanopsacus grenieri (Brisout) (Coleoptera Anthribidae). 1 individu capturé par 
battage d’une branche morte de Quercus robur à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Le Laugey, 
le 11-VII-2014. Espèce rare en France, déjà connue de Gironde par d’anciennes 
captures de Gaston Tempère. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut] 

Landes (40) 

Platydracus fulvipes (Scopoli) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce attrapée par 
piégeage au sol dans la lande tourbeuse de Serroun, commune de Villenave, le 13-V-
2007. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Ilyobates nigricollis (Paykull) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce attrapée par 
piégeage au sol, en bordure du ruisseau le Mouréou, commune de Morcenx, le 07-IV-
2007. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce très 
localisée, observée dans le Bois de Northon, commune de Saint-Martin-de-Seignanx, le 
01-V-2005 au cours d’une chasse de nuit au tube actinique. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud] 

Alphitophagus bifasciatus (Say) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
mycétophage observée au pont de la Braise, commune de Saint-Gor, le 14-IV-2013. 
Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Dermestes aurichalceus Küster (Coleoptera Dermestidae). Espèce observée sur 
Euphorbia cyparissias L., au Réservoir de Cabarnaout, commune de Sore, le 02-V-
2012, vivant normalement dans les nids de la chenille processionnaire du Pin. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. Royaud] 

Megatoma undata (Linnaeus) (Coleoptera Dermestidae). Espèce assez rare trouvée 
dans un piège à interception placé dans l’aulnaie près du pont d'Arrival, commune de 
Moustey, le 09-IV-2011. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Microrhagus pygmaeus (Fabricius) (Coleoptera Eucnemidae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans l’aulnaie en ripisylve du Mourdouat, 
commune de Pissos, le 31-V-2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud] 

Nycteus meridionalis (Castelnau) (Coleoptera Eucinetidae). Espèce assez rare, 
observée dans un airial à Escoursolles, commune de Pissos, le 03-IV-2013. Alain 
Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Glischrochilus hortensis (Geoffroy) (Coleoptera Nitidulidae). Espèce assez rare 
dans ce genre, observée dans un airial à Escoursolles, commune de Pissos, le 01-XI-
2011 au cours de la journée. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud] 
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Trichoferus pallidus (Olivier) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare et localisée, 
attrapée au cours d’une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, dans une 
aulnaie à molinie, à l'Oeil de Grué, commune de Labrit, le 11-VIII-2012. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud] 

Sphenophorus meridionalis Gyllenhal (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
trouvé sous un tronc échoué, au milieu de la plage du Métro à Tarnos, le 02-VII-2014. 
Espèce méditerranéenne, nouvelle pour le Sud-Ouest de la France. Hervé Thomas réc. 
& dét. [H. Thomas] 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Staphylinus caesareus Cederhjelm corporaali Sainte-Claire Deville (Coleoptera 
Staphylinidae). 1 individu capturé à Hélette, lieu-dit Mont Baigura, à environ 640 mètres 
d’altitude, le 04-V-2014. Cette sous-espèce semble endémique des Pyrénées-
Atlantiques. Yann Toutain réc., Sébastien Labatut dét. [S. Labatut] 

Pyrénées-Orientales (66) 

Lichenophanes varius (Illiger) (Coleoptera Bostrichidae). 3 individus capturés lors 
d’une chasse de nuit dans une chênaie thermophile à Argelès-sur-Mer le 01-VI-2014. 
Espèce assez rare en France. Clément & Jacques Grancher réc. & dét. [C. Grancher] 

Eurythyrea micans (Fabricius) (Coleoptera Buprestidae). Nombreux individus dans 
un tronc de peuplier mort et couché au sol au bord du Tech à Ortaffa le 02-VI-2014. 
Espèce assez rare en France. Clément & Jacques Grancher réc. & dét. [C. Grancher] 

Anthaxia (Haplanthaxia) scutellaris scutellaris (Gené) (Coleoptera Buprestidae). 
Un exemplaire au battage d’un genévrier mort au bord de la Maçana au hameau de la 
Vall à Sorède le 31-V-2014. Espèce assez rare en France. Clément Grancher réc. & 
dét. [C. Grancher] 

Diaclina fagi (Panzer) (Coleoptera Tenebrionidae). Deux individus sous l’écorce 
d’un chêne mort sur pied au bord du Tech à Palau-Del-Vidre le 02-VI-2014. Clément 
Grancher réc. & dét. [C. Grancher] 

Callimus abdominalis (Olivier) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu par battage 
d’aubépine le 04-VI-2014 à Laroque-des-Albères. Espèce méridionale. Clément 
Grancher réc. & dét. [C. Grancher] 

Camptorhinus statua (Rossi) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu capturé lors 
d’une chasse de nuit dans une chênaie thermophile à Argelès-sur-Mer le 01-VI-2014. 
Espèce assez rare en France. Clément & Jacques Grancher réc. & dét. [C. Grancher]. 

---------------------- 
... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

 
Les Lépidoptères Hétérocères de la Haute-Lande (Luglon, Landes) ont été étudiés 

et 89 espèces recensées : voir article de B. RASMUSSEN dans le présent Bulletin. 
Rhacopus sahlbergi (Mannerheim) (Coleoptera Eucnemidae) observé dans les 

Hautes-Pyrénées et en Ardèche : voir article de C. GRANCHER & J.-J. DESHAYES dans le 
présent Bulletin. 

Cérambycides (Coleoptera Cerambycidae), inventaire des espèces du dépar-
tement des Landes (94 taxons) : voir article de G. TIBERGHIEN dans le présent Bulletin. 

Cladocères (Crustacea, Branchiopoda) des eaux littorales et estuariennes 
bretonnes : voir article de G. PAULMIER dans le présent Bulletin. 

Chilopodes : nouvelle publication (dans la série des Mémoires, Tome 15, 373 p.) 
par É. IORIO, Catalogue biogéographique et taxonomique des chilopodes 
(Chilopoda) de France métropolitaine. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (4), 2014 : 461-463. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 52 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 
Gironde (33) 

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera Lygaeidae). Un exemplaire à 
Vinsac (Gironde), par battage d'Asphodèle, le 20-V-2009 ; espèce qui semble nouvelle 
pour la Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Geocoris lineola Rambur (Hemiptera Lygaeidae). Un exemplaire à La Teste-de-
Buch, au Banc d'Arguin (Gironde), par fauchage d'Atriplex patula, le 2-X-2013 ; espèce 
méditerranéenne nouvelle pour la Gironde. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. 
Royaud]. 

Drymus pilicornis (Mulsant & Rey) (Hemiptera Lygaeidae). Un exemplaire à 
Ordonnac (Gironde), dans la mousse, le 27-VIII-2014 ; espèce très rare en Gironde. D. 
Lessieur réc., P. Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Orius laticollis (Reuter) (Hemiptera Anthocoridae). Un exemplaire à Queyrac 
(Gironde), par battage d'Asphodèle, le 18-VIII-2014 ; espèce qui semble nouvelle pour 
la Gironde. D. Lessieur réc., P. Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera Tingidae). Deux exemplaires à 
Lormont (près de Bordeaux, Gironde), parc de l'Ermitage, le 11-X-2014, sur Salix 
rosmarinifolia. Espèce polyphage arboricole méridionale, qui semble rare en Gironde. 
Christian Géry réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin]. Fig. ci-dessous ; taille : 2,6 mm 
(photo P. Dauphin). 
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Platystethus capito Heer (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire pris à Floirac 
(Gironde) en septembre 2014. Espèce très rare en Gironde. D. Lacombe réc., P. 
Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

Pella similis Märkel (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire pris à Floirac 
(Gironde) en septembre 2014 ; espèce rare partout. Didier Lacombe réc., P. Dauphin 
dét. [P. Dauphin]. 

Contacyphon hilaris (Nyholm) (Coleoptera Scirtidae). Un individu capturé lors d’une 
chasse de nuit à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau, le 23-VI-2014. 
Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Planolinoides borealis (Gyllenhal) (Coleoptera Aphodiidae). Plusieurs individus 
capturés dans des bouses de vache à Lacanau, Réserve Naturelle de l’étang de 
Cousseau, les 15-IV-2014 et 03-V-2014. Espèce rare en France et nouvelle pour la 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Jean-Pierre Paris dét. [S. Labatut]. 

Psammodius pierroti Pittino (Coleoptera Aphodiidae). Un exemplaire pris à La 
Teste-de-Buch (Gironde), dans la Réserve Naturelle du Banc d'Arguin, le 28-V-2014 ; 
espèce rare partout. C. Géry réc, P. Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

Amphotis marginata (Fabricius) (Coleoptera Nitidulidae). Un exemplaire à Cestas, 
pris par piège au drap le 25-VII-2014 ; espèce rare en Gironde. Jean-Pierre Paris réc., 
P. Dauphin dét. [P. Dauphin].  

Landes (40) 
Aleochara sanguinea (L.) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce observée à 

Escoursolles, commune de Pissos (Landes), le 01-I-2010. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Aleochara verna Say (Coleoptera Staphylinidae). Espèce observée à Héna, 
commune de Sanguinet (Landes), le 08-V-1998. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. Royaud]. 

Acmaeoderella flavofasciata flavofasciata (Piller & Mitterpacher) (Coleoptera 
Buprestidae). Espèce observée sur capitule jaune, dans la prairie d’un airial à 
Escoursolles (Landes), commune de Pissos, le 24-VII-2011. Alain Royaud réc. & dét. 
[A. Royaud]. 

Agrilus suvorovi Obenberger (Coleoptera Buprestidae). Espèce très rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans un bosquet de Bouleaux et de Trembles, piste 
des 4 Cantons, commune de Morcenx (Landes), le 07-VII-2010. Alain Royaud réc. & 
dét. [A. Royaud]. 

Abdera biflexuosa (Curtis) (Coleoptera Melandryidae). Espèce peu commune, 
attrapée dans un piège à interception placé dans le Bois de Commanday, commune de 
Morcenx (Landes), le 25-VI-2010. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Dircaea australis Fairmaire (Coleoptera Melandryidae). Espèce très rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans un vieux chêne, en bordure d’un marécage à 
Beyléou, commune de Pontenx-les-Forges (Landes), le 21-VI-2014. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau) (Coleoptera Elateridae). Espèce 
rare, attrapée au cours d’une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, 
dans une aulnaie à molinie, à l'Oeil de Grué, commune de Labrit, le 11-VIII-2012. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Smicronyx funebris Tournier (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare récoltée par 
fauchage dans la prairie autour de la plage de Lenthe, commune d’Arjuzanx (Landes), 
le 02-VI-2007. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

-------------------------------- 
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... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Schinia cardui (Hübner, 1790) (Lepidoptera, Noctuidae), première observation 
probable en Gironde à Sainte-Colombe : voir article de D. LESSIEUR dans le présent 
Bulletin. 

Jaapiella alpina (Löw) (Diptera Cecidomyiidae), galles observées dans les Hautes-
Pyrénées à Gèdre : voir article de M. DUPAIN dans le présent Bulletin. 

Syrphidae (Diptera) : 211 espèces sont répertoriées dans le département de la 
Dordogne (France) : voir article de M. SPEIGHT & D. KIME dans le présent Bulletin. 

---------------------------- 

Deux autres observations… 

Les observations de « reptiles » doivent être notées pour mieux connaître leur 
répartition précise et actualiser les données, selon les recommandations du récent Atlas 
des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine paru en 2014, et sur les sollicitations de 
l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage, avec lequel la Société Linnéenne a 
récemment signé une convention de partenariat. 

Nous mentionnons ici deux observations concernant l’espèce Hierophis 
viridiflavus viridiflavus (Lacépède) (« ex-Reptiles », « ex-Serpentes », phylum 
actuellement proposé des « Sauropsides Diapsides Lépidosauriens » in Liste Rouge 
régionale des amphibiens et reptiles, OAFS, 2014, Colubridae) : 

- Un exemplaire de la Couleuvre verte et jaune observé au repos (bien lové au 
soleil) sur le plancher sableux de l’ancienne carrière (très embroussaillée) de Saumon 
(flanc nord du coteau oligocène du Tuc de Saumon), à Saint-Jean-de-Lier, à + 20 m 
d’altitude, le 27-VII-2014 [coordonnées Lambert III : x = 341,150 ; y = 3168,375]. Cette 
espèce est protégée au niveau national, et s’avère globalement commune en Aquitaine. 
Bruno Cahuzac obs. et dét. [B. Cahuzac]. 

- Un autre spécimen de Couleuvre verte et jaune observé dans ma véranda, bien au 
chaud au milieu de plantes grasses et de cactus, voir Fig. ci-dessous)…, le 16-V-2007, 
à Gradignan (29, rue Michel Montaigne). Jean-Jacques Milan obs. et dét. [J.-J. Milan]. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv. série n° 43 (1), 2015 : 27-30. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 53 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 

Charente-Maritime (17) 
Emus hirtus (LINNAEUS) (Coleoptera Staphylinidae). Un individu le 23-VII-2014 à La 

Tremblade au lieu-dit Dunes de l’Aquitaine, à vue sous un cadavre d’oiseau (Alcidae 
sp.) ; espèce peu commune. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Sphenoptera barbarica (GMELIN) (Coleoptera Buprestidae). Deux individus le 30-
VII-2014 à La Tremblade au lieu-dit l’Embellie. Espèce rare en Aquitaine. Sandy 
Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Chlorophorus glabromaculatus (GOEZE) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
le 26-VII-2014 à Nieulle-sur-Seudre, lieu-dit du Fief Commun. Espèce rare en Aquitaine. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Chlorophorus varius (MÜLLER) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu le 23-VII-
2014 aux Mathes au lieu-dit de la Forêt de la Coubre (Chemin du Joubert) et un individu 
le 27-VII-2014 à Avy au lieu-dit Jalette. Espèce rare en Aquitaine. Sandy Barberis réc. & 
dét. [S. Barberis]. 

Dordogne (24) 
Allygus communis FERRARI (Homoptera Cicadellidae). Espèce très rare, attrapée 

dans un piège à interception placé dans la chênaie pubescente du causse de Savignac-
les-Églises, le 01-VIII-2014. Semble nouvelle pour la région. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. Fig. 1. 

Macrosteles quadripunctulatus KIRSCHBAUM (Homoptera Cicadellidae). Espèce 
rare, observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure sur le 
parking du causse de Savignac-les-Églises, le 27-VIII-2014. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Deleaster dichrous GRAVENHORST (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, sur le 
causse de Savignac-les-Églises, le 09-VII-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. 
[A. Royaud]. Fig. 3. 

Odontaeus armiger SCOPOLI (Coleoptera Scarabaeidae). Espèce rare, observée 
pendant une chasse de nuit avec un tube actinique dans une chênaie à la Durantie, 
commune de Saint-Geyrac, le 26-VII-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Attagenus punctatus (SCOPOLI) (Coleoptera Dermestidae). Un individu capturé 
dans une piscine le 23-VII-2014 sur la commune de Prigonrieux au lieu-dit Cantemerle. 
Espèce qui semble très rare en Aquitaine. Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé]. 

Enicmus testaceus STEPHENS (Coleoptera Latridiidae). Espèce très rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans une chênaie à Foncouverte, commune de 
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Savignac-les-Églises, le 27-VI-2014. Semble nouvelle pour la région. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Calambus bipustulatus LINNAEUS (Coleoptera Elateridae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans un bois de châtaigniers et de chênes tauzins, à 
la Durantie, commune de Saint-Geyrac, le 22-VII-2014. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Xyletinus laticollis DUFTSCHMID (Coleoptera Anobiidae). Espèce assez rare, 
attrapée par battage d’une fruticée de prunelliers à la Sigonie, commune de Saint-
Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Hypocassida meridionalis (SUFFRIAN) (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 
capturé dans une piscine le 23-VII-2014 sur la commune de Prigonrieux au lieu-dit 
Cantemerle. Espèce méridionale semblant rare en Gironde. Benoît Duhazé réc., Patrick 
Dauphin dét. [B. Duhazé]. 

Dibolia occultans KOCH (Coleoptera Chrysomelidae). Espèce très rare, attrapée 
par fauchage dans une prairie hygrophile, à la Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 
08-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Bruchela rufipes OLIVIER (Coleoptera Anthribidae). Espèce rare, observée pendant 
une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure sur le parking du causse de 
Savignac-les-Églises, le 27-VIII-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. 
Royaud]. 

Lepyrus capucinus SCHALLER (Coleoptera Curculionidae). Espèce très rare, 
attrapée par fauchage dans une prairie hygrophile à la Grêlerie, commune de Saint-
Geyrac, le 07-V-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud], voir photo p. 
133. 

Gironde (33) 
Tetrix tenuicornis (SAHLBERG) (Orthoptera Tetrigidae). Trois individus le 05-X-2014 

à Gans au lieu-dit Courtebotte. Premières données confirmées pour la Gironde. Sandy 
Barberis & Sylvain Bonifait réc. & dét. [S. Barberis]. 

Omophron limbatum (FABRICIUS) (Coleoptera Carabidae). Le 18-IX-2014, plusieurs 
individus actifs observés de nuit sur les bordures sableuses de lagunes dans le camp 
militaire de Souge à Martignas-sur-Jalle et à Saint-Médard-en-Jalles ; espèce peu 
commune en Gironde. Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé]. 

Chlaenius vestitus (PAYKULL) (Coleoptera Carabidae). Un individu le 05-VIII-2014 à 
Saint-Médard-en-Jalles au lieu-dit Camp des Lanciers, en bord de jalle. Espèce peu 
commune en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Gynandromorphus estruscus (QUENSEL in SCHÖNHERR) (Coleoptera Carabidae). 
Deux individus le 18-V-2014 à Lacanau au lieu-dit Plage Nord. Trouvés morts dans les 
laisses de mer à la faveur d’un vent d’Est. Espèce rare en Gironde. Sandy Barberis réc. 
& dét. [S. Barberis]. 

Coccinella quinquepunctata LINNAEUS (Coleoptera Coccinellidae). Un individu 
capturé sur Ulex europaeus à Saint-Jean-d’Illac, lieu-dit Le Laugey, le 20-II-2015. Cette 
espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Novius cruentatus (MULSANT) (Coleoptera Coccinellidae). Deux individus capturés 
sur des branches de Pinus pinaster à Le Porge, lieu-dit Pas du Bouc, le 27-II-2015. 
Cette espèce semble rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Aulonium ruficorne (OLIVIER) (Coleoptera Zopheridae). Un individu le 11-II-2015 à 
Audenge au lieu-dit les Jardins d’Audenge. À vue sous écorce de Pin. Espèce peu 
commune en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 
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Eurythyrea quercus (HERBST) (Coleoptera Buprestidae). Un individu anciennement 
mort sous écorce de Chêne, le 19-II-2015, à Biganos au lieu-dit Port des Tuiles. Espèce 
peu commune en Gironde. Sandy Barberis réc., Sandy Barberis & S. Labatut dét. [S. 
Barberis]. 

Donacia vulgaris (ZSCHACH) (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu le 18-V-2014 
à Lacanau au lieu-dit Plage Nord. Trouvé mort dans les laisses de mer à la faveur d’un 
vent d’Est. Espèce devenue rare en Gironde. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

---------------------- 

 

1. Allygus communis (Homoptera Cicadellidae). Savignac-les-Églises (Dordogne). Longueur : 
6 mm. 2. Anoplodera rufipes (Coleoptera Cerambycidae). Villenave (Landes). L : 7 mm. 
3. Deleaster dichrous (Coleoptera Staphylinidae). Savignac-les-Églises (Dordogne). L : 6 mm. 
4. Dinoptera collaris (Coleoptera Cerambycidae). Maillas (Landes). L : 10 mm. [Collection et 
photos A. Royaud]. 

Landes (40) 
Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHAEFFER) (Hemiptera Lygaeidae). Un 

exemplaire à Roquefort (Landes), dans une touffe d' Armeria arenaria, le 2-II-2014. 
Cette espèce, largement répandue en France, semble très rare dans le Sud-Ouest, où 
elle a été signalée par d'anciennes captures (Gironde, Landes, selon LAMBERTIE, 1910). 
A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. 
LAMBERTIE M., 1910. - Contribution à la faune des Hémiptères, Hétéroptères, Cicadines et 
Psyllides du sud-ouest de la France (2e éd.). Imprim. de la Revue entomologique, Narbonne : 98 p. 
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Aleochara bilineata GYLLENHALL (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé à Beyléou, commune de Pontenx-les-Forges, le 19-
V-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Atheta scapularis SAHLBERG (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, observée 
dans l’aulnaie de l’Étang Noir, commune de Seignosse, le 25-III-2002. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Choleva jeanneli BRITTEN (Coleoptera Leiodidae). Espèce rare, observée sur le sol 
sableux de l’airial d’Escoursolles, commune de Pissos, le 07-XI-2014. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Anidorus nigrinus GERMAR (Coleoptera Aderidae). Espèce assez rare observée 
dans une pelouse à Perric, commune de Moustey, le 06-V-2012. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Aulonium ruficorne OLIVIER (Coleoptera Zopheridae). Espèce rare, attrapée dans 
un piège à interception placé dans l’aulnaie du Mourdouat, commune de Pissos, le 24-
V-2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Cyllodes ater HERBST (Coleoptera Nitidulidae). Espèce rare, attrapée dans un piège 
à interception placé dans l’aulnaie inondable du marais de Loubeyres, commune de 
Saint-Paul-en-Born, le 05-V-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Ctesias serra FABRICIUS (Coleoptera Dermestidae). Espèce rare, attrapée dans un 
piège à interception placé dans l’aulnaie du Pont d'Arrival, commune de Moustey, le 24-
V-2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Anoplodera rufipes SCHALLER (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans le Bois de Félix, commune de Villenave, le 25-
VI-2010. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. Fig. 2. 

Dinoptera collaris LINNAEUS (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du Grand Lucmaysouau, 
commune de Maillas, le 24-V-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. Fig. 4. 
Pyrénées-Atlantiques (64) 

Ipidia binotata (REITTER) (Coleoptera Nitidulidae). Un individu sous écorce de Sapin 
le 13-VII-2014 à Urdos au lieu-dit Cabane de Sauquet. Espèce rare en Aquitaine. Sandy 
Barberis réc., Sandy Barberis dét. [S. Barberis]. 

---------------------- 
... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

 

Lithobius (Lithobius) brusteli n. sp. : description d’un nouveau lithobiomorphe 
cavernicole des Pyrénées-Orientales (Chilopoda, Lithobiomorpha, Lithobiidae) : voir 
article de É. IORIO dans le présent Bulletin. 

Maculinea alcon (DENIS & SCHIFFERMÜLLER), l’Azuré des Mouillères [Lepidoptera 
Lycaenidae] : nouvelles observations sur le secteur landais du Camp du Poteau 
(Landes) en 2014 : voir article de G. GRANEREAU dans le présent Bulletin. 

Trogidae (Coleoptera) : 5 espèces sont répertoriées dans le département de la 
Gironde (France) : voir article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Macrofaune benthique inventoriée dans une mare de tonne à Talais, dans le 
Médoc ; 100 taxons recensés, dont 9 nouveaux pour Gironde ou Aquitaine : voir article 
de F. LABAT & D. SERRETTE dans le présent Bulletin. 

Crustacés Isopodes ("cloportes") : nouvelle publication (dans la série des MÉMOIRES 
DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX, Tome 16) : Catalogue commenté des 
Crustacés Isopodes terrestres de France métropolitaine (Crustacea, Isopoda, 
Oniscidea), par E. SÉCHET & F. NOËL, 2015 : 5 planches (30 fig.), 1 tableau, 156 p. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv. série n° 43 (2), 2015 : 257-260. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 54 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 
Charente-Maritime (17) 

Eupotosia affinis affinis (Andersch) (Coleoptera Scarabaeidae Cetoniinae). 
Espèce semblant peu commune dans ce département. Un individu récolté le 05-VIII-
2012 au piège aérien (à hauteur de 7 m) amorcé au vin rouge et banane à Nieulle-sur-
Seudre, au lieu-dit Bois de Bien-Assis. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Bembidion (Lymnaeum) nigropiceum (Marsham) (Coleoptera Carabidae). Un 
mâle trouvé sur l'estran rocheux d'une plage, sous une pierre plate détachée de falaise 
et recouvrant une petite flaque d'eau de mer, à proximité immédiate des marais d'Yves, 
le 17-VI-2015. Cette espèce est déjà connue de Charente-Maritime, mais elle est rare et 
ses captures méritent un signalement. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Strigamia maritima (Leach) (Geophilomorpha Linotaeniidae). Trois exemplaires 
capturés en limite des marais d'Yves, dans les anfractuosités d'une falaise sur l'estran, 
le 22-IV-2015. L'espèce, d'après Étienne Iorio, est nouvelle pour le département et la 
région, n'étant jusque-là pas connue au Sud de la Loire-Atlantique. Une note plus 
détaillée sera publiée prochainement. Hervé Thomas réc., Étienne Iorio dét. Sept 
nouveaux exemplaires ont été trouvés deux mois plus tard exactement au même 
endroit, le 17-VI-2015. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Dordogne (24) 
Nosodendron fasciculare (Olivier) (Coleoptera Nosodendridae). Un exemplaire 

pris à Savignac-les-Églises, le 06-VI-2015, par piège lumineux ; espèce rare, 
classiquement associée aux plaies des arbres. Christian Géry réc., P. Dauphin dét. [C. 
Géry]. 

Gironde (33) 
Tetrix bolivari (Saulcy) (Orthoptera Tetrigidae). Espèce rare dans le Sud-Ouest. 

Deux femelles récoltées le 21-IV-2015 à Vendays-Montalivet au lieu-dit Marais de la 
Perge. Un mâle récolté le 29-IV-2015 à Cadaujac au lieu-dit Fabas. Sandy Barberis réc. 
& dét. [S. Barberis]. 

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius) (Hemiptera Pentatomidae). Espèce très rare en 
Gironde qui semble ne pas avoir été revue depuis LAMBERTIE (1910). Un individu 
capturé sur un mur à Queyrac, lieu-dit Le Gros Cap, le 27-VII-2012. David Lessieur réc. 
& dét. [D. Lessieur]. 

Un autre individu capturé sur Juniperus communis sur la Butte de Launay à 
Cazaugitat, le 08-V-2015. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 
LAMBERTIE M., 1910. - Contribution à la faune des Hémiptères, Hétéroptères, Cicadines et 
Psyllides du sud-ouest de la France (2e éd.). Imprim. de la Revue entomologique, Narbonne : 98 p. 
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Chlaenius vestitus (Paykull) (Coleoptera Harpalidae). Espèce semblant peu 
commune en Gironde. Cinq individus récoltés le 20-IV-2015 à La Teste-de-Buch au 
lieu-dit La Bécassière (Le Gourq). Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Elaphrus uliginosus (Fabricius) (Coleoptera Elaphridae). Espèce semblant rare en 
Gironde. Cinq individus le 21-IV-2015 puis cinq individus 24-IV-2015 en compagnie de 
Sébastien Labatut à Vendays-Montalivet au lieu-dit Marais de la Perge. Sandy Barberis 
réc. & dét. [S. Barberis]. 

Omophron limbatum (Fabricius) (Coleoptera Omophronidae). Espèce peu 
commune en Gironde. Une dizaine d’individus le 21-IV-2015 à Hourtin au lieu-dit Les 
Barouins. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Onthophilus striatus (Forster) (Coleoptera Histeridae). Un individu capturé dans 
une bouse de vache à Pauillac, lieu-dit Loubeyres, le 14-IV-2015. Espèce semblant rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Biralus satellitius (Herbst) (Coleoptera Aphodiidae). Cinq individus capturés (plus 
de 50 individus observés !) dans des crottins de chevaux à Camiran, lieu-dit Le 
Peytreau, le 12-IV-2015 et un individu capturé dans une bouse de vache à Pauillac, 
lieu-dit Loubeyres, le 14-IV-2015. Espèce semblant assez rare en Gironde, que je ne 
connaissais jusqu’alors que de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Oxyomus sylvestris (Scopoli) (Coleoptera Aphodiidae). Un exemplaire trouvé dans 
une piscine à Floirac (Gironde) en avril 2015. Espèce semblant très rare en Gironde. D. 
Lacombe réc., P. Dauphin dét. [P. Dauphin]. 

Mycetophagus atomarius (Fabricius) (Coleoptera Mycetophagidae). Un individu 
sous écorces de Fraxinus sp. à Saint-Michel-de-Fronsac, lieu-dit Loiseau, le 17-III-2015. 
Espèce semblant rare en Gironde (cf. LABATUT coord. et al., 2014). Sébastien Labatut 
réc. & dét. [S. Labatut]. 

LABATUT S. coord. et al., 2014. - Liste provisoire des Mycetophagidae (Coleoptera 
Mycetophagidae) de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 149, (2) : 163-168. 

Lindurus forestieri (Mulsant) (Coleoptera Coccinellidae). Espèce introduite, rare 
dans le Sud-Ouest. Un individu récolté sur une grande surface jaune doré le 30-IV-2015 
à Saint-Médard-en-Jalles au lieu-dit Les Trilles. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Rhizophagus picipes (A. G. Olivier) (Coleoptera Monotomidae). Espèce semblant 
peu commune en Gironde. Un individu récolté le 01-IV-2015 à Biganos au lieu-dit 
Comprian. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Dasytes croceipes (Kiesenwetter) (Coleoptera Dasytidae). Espèce semblant peu 
commune dans le Sud-Ouest. Un individu récolté le 29-IV-2015 à Cadaujac au lieu-dit 
Fabas. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Voir référence : CONSTANTIN R. & LIBERTI G., 2011. - Coléoptères Dasytidae de France. Musée 
des Confluences, Lyon, 144 p. 

Ptinomorphus imperialis (Linné) (Coleoptera Ptinidae). Un individu capturé sur 
mon balcon au Bouscat, avenue du 8 Mai, le 05-V-2015. Espèce rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Stenomax meridianus (Mulsant) (Coleoptera Tenebrionidae). Cinq individus 
capturés sous des écorces de Quercus sp. à Villeneuve, lieu-dit Brouillon, le 22-III-
2015. Espèce endémique et très localisée en France, déjà connue de Gironde par 
plusieurs captures. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 
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Lepyrus palustris (Scopoli) (Coleoptera Curculionidae). Deux exemplaires pris par 
battage de Salix atrocinerea à Lapouyade, le 21-VI-2015 lors de la Fête Linnéenne. 
Espèce peu commune dans la région. Alain Royaud & Hervé Thomas réc., Hervé 
Thomas dét. [H. Thomas]. 

Magdalis exarata (H. Brisout de Barneville) (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
capturé sur une branche morte de Quercus robur au Domaine de Certes à Audenge, le 
19-V-2015. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin 
dét. [S. Labatut]. 

Bothynoderes affinis (Schrank) (Coleoptera Curculionidae). Espèce semblant rare 
dans le Sud-Ouest. 1 individu récolté dans mon jardin le 12-IV-2015 à Audenge au lieu-
dit Le Braou. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Poecilium lividum (Rossi) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu capturé sur une 
branche morte de Quercus robur au Domaine de Certes à Audenge le 19-V-2015. 
Espèce semblant assez rare en Gironde (cf. LABATUT coord. et al., 2013). Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Saperda punctata (Linné) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu capturé sur mon 
balcon au Bouscat, avenue du 8 Mai, le 22-V-2015. Espèce semblant très rare en 
Gironde puisqu’elle n’y était connue récemment que de la Réserve Naturelle des Marais 
de Bruges (cf. LABATUT coord. et al., 2013). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

LABATUT S. coord. et al., 2013. - Liste provisoire des Cerambycidae (Coleoptera 
Cerambycidae) de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 148, (3) : 257-278. 

Grammoptera abdominalis (Stephens) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce peu 
commune en Gironde. Un individu obtenu le 15-IV-2015 par la mise en élevage de 
branches de Quercus robur récoltées à Hostens au lieu-dit Étang du Bousquet. Sandy 
Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Pogonocherus caroli (Mulsant) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce semblant rare 
dans le Sud-Ouest. Une femelle récoltée le 27-II-2015 par battage de branches de 
Pinus pinaster récemment coupées au Porge, au lieu-dit Le Pas du Bouc. Sandy 
Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Rosalia alpina alpina (Linnaeus) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce semblant 
assez rare en Gironde. Un individu observé le 12-VI-2014 à Ambarès-et-Lagrave au 
lieu-dit La Mouline Nord. Julien Bariteaud réc. & dét. [S. Barberis]. 

Un autre spécimen observé à Bouliac le 27-VI-2015 (longueur : 3,5 cm), sentier 
pédestre du canton de Piquet (coordonnées : 44,807243 ; 0,501755), à vol d'oiseau à 
1,5 km de la découverte de 2012 (voir VEILLON, 2012). P. Veillon dét. [P. Veillon]. 

VEILLON P., 2012. - Observation de la Rosalie des Alpes, Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 
(Coleoptera Cerambycidae) sur la commune de Bouliac (département de la Gironde). Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, T. 147, (3) : 271-274. 

Semanotus laurasii laurasii (Lucas) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce semblant 
rare dans le Sud-Ouest. Un individu mort le 22-IV-2015 près d’une haie de thuyas en 
grande partie morte à Saint-Médard-en-Jalles au lieu-dit Corbiac. Sandy Barberis réc. & 
dét. [S. Barberis]. 

Schendyla monodi (Brölemann, 1924) (Geophilomorpha Schendylidae). 
Énigmatique espèce rarissime, halophile, jusque-là connue uniquement de deux 
stations, l'une (le type) dans le Finistère où une femelle fut capturée par Théodore 
Monod. L'autre étant les "prés salés d'Arcachon", en Gironde, où Jean-Marie Demange 
l'a capturée en nombre en 1961. Trois exemplaires ont été récoltés, après 53 ans sans 
nouvelles, sur la plage de La Hume, à Gujan-Mestras, le 30-XI-2014. Ils se trouvaient 
sur le schorre, au bord d'une mare saumâtre, sous des poches ostréicioles 
abandonnées. Une note plus détaillée sera publiée prochainement. Hervé Thomas réc., 
Étienne Iorio dét. [H. Thomas]. 
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Landes (40) 
Heterocerus aragonicus Kiesenwetter (Coleoptera Heteroceridae). Plusieurs 

individus découverts au bord du Courant d'Huchet (commune de Moliets-et-Mâa), dans 
la Réserve Naturelle, le 29-IV-2015. Ils ont été pris par arrosage des berges. L'espèce 
ne semble pas commune dans la région. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Lot (46) 
Anthaxia salicis salicis (Fabricius) (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant 

rare dans le Sud-Ouest. Un seul individu récolté le 06-VI-2014 sur 3 km de fauchage 
dans des populations d’Anthaxia suzannae (Théry) et d’Anthaxia fulgurans (Schrank) à 
Fontanes-du-Causse au lieu-dit La Braunhie. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Coniocleonus nebulosus (Linnaeus) (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare 

dans le Sud-Ouest. Un individu récolté le 13-VII-2014 à Urdos au lieu-dit Refuge de 
Lary. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Hautes-Pyrénées (65) 
Pogonocherus decoratus Fairmaire (Coleoptera Cerambycidae). Une femelle 

capturée sur un tas de bûches de Pin sylvestre, près du refuge du lac d'Orédon, 
commune d'Aragnouet, le 14-V-2015. Espèce peu commune dans les Pyrénées. Hervé 
Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Hirudo medicinalis [Annelida] : redécouverte en Aquitaine (Belin-Béliet, Mimizan) 
en 2014 ; voir article de F. LABAT & N. TAROZZI dans le présent Bulletin. 

Maculinea alcon [Lepidoptera Lycaenidae] : nouvelles observations en Ariège en 
2014 ; voir article de M. TESSIER dans le présent Bulletin. 

Lepidoptera Geometridae, Noctuidae : 3 espèces nouvelles pour la Gironde, 
observées en 2012-2014 ; voir article de J. ROGARD dans le présent Bulletin. 

Merodon teruelensis [Diptera Syrphidae] : première découverte pour la France, en 
2013 (dans le Gard) ; voir article de M. SPEIGHT & B. DESCAVES dans le présent Bulletin. 

Macrolabis brunellae et Rhopalomyia millefolii [Diptera Cecidomyiidae] : espèces 
galligènes découvertes dans la Réserve de la forêt de la Massane (Pyrénées-
Orientales) en 2014 ; voir article de J. GARRIGUE et al. dans le présent Bulletin. 

Cleridae (Coleoptera) : 19 espèces sont répertoriées dans le département de la 
Gironde (France) ; voir article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Staphylinini Philonthina (Coleoptera) : 52 espèces sont répertoriées en Gironde 
(France) ; voir article de P. DAUPHIN & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Stelidota geminata [Coleoptera Nitidulidae] : première découverte en Gironde en 
2015 ; voir article de P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv. série n° 43 (3), 2015 : 367-372. 
 

La boîte à bonnes bêtes n° 55 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT (S.), 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 
Charente-Maritime (17) 

Trechus fulvus Dejean, 1831 (Coleoptera Carabidae). Une femelle capturée à Yves 
(Charente-Maritime), en limite de la RN [Réserve Naturelle], le 22-IV-2015. Elle se tenait 
dans une anfractuosité de falaise calcaire avancée sur l'estran, à peu près à 1 mètre du 
sol. Espèce très rare et remarquable pour la région, puisqu'elle n'était jusque-là connue, 
en France, que de Haute-Normandie, d'une citation ancienne en Bretagne, et... de la 
grotte de Sare dans les Pyrénées-Atlantiques ! En effet, ce carabique énigmatique est 
clairement halophile dans sa répartition nord-européenne (Royaume-Uni, Irlande, 
Norvège), mais il est troglophile dans le Sud (Espagne et Portugal). Une note plus 
détaillée lui sera consacrée très prochainement. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Aleochara fucicola Sharp, 1874 (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire femelle 
capturé à Yves (Charente-Maritime), en limite de la RN, le 22-IV-2015. Il se trouvait sous 
une pierre, au pied d'une falaise calcaire avancée sur l'estran, en zone néritique. Il s'agit 
d'une vraie surprise, puisque cette espèce, d'origine japonaise, n'avait jusque-là été 
signalée que deux fois en France, en Gironde, sur la commune de Lège en septembre 
2004, et à Andernos en mai 2003 (DAUPHIN, 2005). Ces deux captures (deux mâles) 
provenaient de deux communes littorales du bassin d'Arcachon, distantes d'une vingtaine 
de kilomètres. Ce troisième signalement semble donc confirmer une implantation durable 
de l'espèce, et une plus large répartition sur la côte atlantique, ce qui témoigne peut-être 
de son expansion régionale. Hervé Thomas réc., P. Dauphin dét. [H. Thomas]. 

Aphanommata filum (Mulsant & Rey, 1858) (Coleoptera Curculionidae). Deux 
individus capturés sous un bois flotté sur la plage à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes 
des Seulières, le 27-VI-2015. Espèce assez rare sur le littoral du Sud-Ouest de la 
France, associée aux bois de Pin échoués. Sébastien Labatut réc. et dét. [S. Labatut]. 

Dordogne (24) 
Anthocoris limbatus Fieber, 1836 (Hémiptère Anthocoridae). Sur les Saules, à 

Groléjac (Dordogne), le 27-V-2015. Espèce rare dans notre région. P. Dauphin réc. et 
dét. [P. Dauphin]. (Fig. 5). 

Sagatus punctifrons (Fallen, 1826) (Hémiptère Cicadellidae). Espèce associée aux 
Saules, peu commune dans notre région. Groléjac (Dordogne), le 27-V-2015. 
P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Dromaeolus barnabita (Villa & Villa, 1838) (Coleoptera Eucnemidae). Un 
exemplaire à Gageac-Rouillac (Dordogne), lieu-dit Jeanbrun, dans un piège à 
interception sur une branche morte d'un vieux Chêne pubescent, le 15-VII-2015. Rare 
dans la région. Hervé Thomas réc. & dét.  [H. Thomas]. 
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Phratora tibialis tibialis (Suffrian, 1851) (Coleoptera Chrysomelidae). Nombreux 
exemplaires à Groléjac (Dordogne) sur Salix purpurea, le 29-V-2015. Cette espèce rare 
est connue surtout des massifs montagneux. P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 4). 

Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1836) (Coleoptera 
Cerambycidae). Un exemplaire à Gageac-Rouillac (Dordogne), lieu-dit Jeanbrun, dans 
un piège à vitre sur une branche morte d'un vieux Chêne pubescent, le 15-VII-2015. 
Rare dans la région. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Anthonomus rufus (Gyllenhal, 1835) (Coleoptera Curculionidae). Nombreux 
exemplaires sur Prunus spinosa à Groléjac (Dordogne), le 29-V-2015. P. Dauphin réc. 
et dét. [P. Dauphin]. 

Gironde (33) 
Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera Miridae). Un individu 

capturé sur une branche morte de Quercus sp. à Croignon, lieu-dit La Brande, le 22-VI-
2015. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., P. Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera Carabidae). Six exemplaires 
à Biganos (Gironde), lieu-dit Brau-de-Lyzé, dans les marais de l'Eyga. Chasse de nuit 
au drap, le 4-VI-2015. Espèce peu commune. Hervé Thomas réc. & dét.  [H. Thomas]. 

Olistophus fuscatus Dejean, 1828 (Coleoptera Carabidae). Plusieurs exemplaires 
à Pessac (Gironde), dans la mousse; semble rare en Gironde. P. Dauphin réc. et dét. 
[P. Dauphin]. 

Platystethus capito (Heer, 1839) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire à 
Floirac (Gironde), en juin 2015, par fauchage ; espèce rare en Gironde, déjà prise dans 
la même localité en septembre 2014 (DAUPHIN, 2014). D. Lacombe réc., P. Dauphin dét. 
[D. Lacombe]. (Fig. 6). 

Bledius opacus (Block, 1799) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire à Lormont 
(Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce ripicole répandue dans toute la 
France, mais rare en Gironde. S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera Staphylinidae). Cinq 
exemplaires à Biganos (Gironde), lieu-dit Brau-de-Lyzé, dans les marais de l'Eyga. 
Chasse de nuit au drap, le 4-VI-2015. Espèce rare dans le département, déjà signalée 
par Patrick DAUPHIN des marais de Bruges en 2006 (cf. DAUPHIN, 2007), à peu près à la 
même date (27-V-2006), et là aussi lors d'une chasse de nuit aux UV. Hervé Thomas 
réc. & dét. [H. Thomas]. 

Zyras fulgidus (Gravenhorst, 1806) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire à 
Bordeaux (Gironde) au Bois de Bordeaux, par fauchage, le 5-IX-2015 ; espèce très rare 
en France, où elle n’est connue que de quelques départements (Ardèche, Gard, Isère, 
Lot, Seine-et-Marne, aussi en Corse), myrmécophile, mais que l’on capture surtout au 
vol. P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Atheta volans (Scriba, 1859) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire à Bruges 
(Gironde), dans un piège à vitre, le 7-IX-2015 ; espèce très rare en Gironde, plutôt 
connue de la moitié nord de la France et des zones montagneuses. S. Builles réc., P. 
Dauphin dét. [S. Builles]. 

Arthrolips obscura (Sahlberg, 1833) (Coleoptera Corylophidae). Un exemplaire à 
Lormont (Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce semblant très rare en 
Gironde. S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Atholus praetermissus (Peyron, 1856) (Coleoptera Histeridae). Un exemplaire à 
Lormont (Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce rare en Gironde, connue 
en France de quelques départements seulement, fréquentant les marais. S. Builles réc., 
P. Dauphin dét. [S. Builles]. 
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Saprinus georgicus Marseul, 1862 (Coleoptera Histeridae). Un individu capturé 
dans une bouse de vache à Pauillac, lieu-dit Loubeyres, le 07-VII-2015. Espèce 
semblant rare en Gironde, connue surtout de la région méditerranéenne et du littoral 
atlantique. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Abraeus perpusillus (Marsham, 1802) (Coleoptera Histeridae). Un exemplaire à 
Bruges (Gironde), dans un piège à vitre, le 7-IX-2015 ; espèce présente dans toute la 
France mais rare en Gironde, associée aux écorces et cavités des arbres morts. S. 
Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Colon viennense viennense Herbst, 1797 (Coleoptera Leiodidae Coloninae). Un 
exemplaire à Bruges (Gironde), dans un piège à vitre, le 7-IX-2015 ; espèce présente 
dans toute la France, toujours rare, très rare en Gironde, probablement associée aux 
champignons souterrains. S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Cryptophilus integer (Heer, 1841) (Coleoptera Erotylidae). Plusieurs exemplaires à 
Lormont (Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce présente dans toute la 
France, assez rare en Gironde, mycétophage sur divers mycéliums. S. Builles réc., P. 
Dauphin dét. [S. Builles]. 

Oenopia doublieri (Mulsant, 1846) (Coleoptera Coccinellidae). Un exemplaire à 
Saint-Vivien-du-Médoc (Gironde), le 25-VIII-2015, sur Tamarix gallica ; espèce du 
littoral méditerranéen et atlantique, associée aux Tamarix, rare en Gironde. D. Lessieur 
réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837) (Coleoptera Biphyllidae). Plusieurs exemplaires 
à Bruges (Gironde), dans un piège à vitre, le 7-IX-2015 ; espèce mycétophage 
considérée comme commune dans la plus grande partie de la France, mais toujours 
rare en Gironde. S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Synchyta undata Guérin-Méneville, 1844 (Coleoptera Zopheridae). Un exemplaire 
à Bruges (Gironde), dans un piège à vitre, le 7-IX-2015 ; espèce mycétophage 
saproxylique vivant sous les écorces, présente dans toute la France, rare en Gironde. 
S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Synchyta mediolanensis Villa & Villa, 1833 (Coleoptera Zopheridae). Un 
exemplaire à Lormont (Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce 
mycétophage saproxylique vivant sous les écorces, surtout méridionale, rare en 
Gironde. S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Silvanoprus fagi (Guerin-Meneville, 1844) (Coleoptera Silvanidae). Un exemplaire 
trouvé sur une plage du Banc d'Arguin, commune de La-Teste-de-Buch (Gironde), le 1-
VII-2015 dans le cadre d'une étude entomologique pour la Réserve Naturelle. Espèce 
peu commune, dont la présence sur ce site est probablement accidentelle. Hervé 
Thomas réc. & dét.  [H. Thomas]. 

Denops albofasciatus (Charpentier, 1825) (Coleoptera Cleridae). Une dizaine 
d’exemplaires à partir d’un plot de Chêne à Bordeaux (allées de Boutaut), le 15-IV-
2015. L’aubier du Chêne, stocké à Bordeaux depuis juillet 2013, était infesté par Lyctus 
brunneus (Stephens, 1830) (Coleoptera Lyctidae), et les infestations par ces deux 
Coléoptères sont probablement locales. Prédateur saproxylique vivant dans le bois 
mort, présent surtout en France méridionale. I. Paulmier réc. et dét. [I. Paulmier]. 

Priobium carpini (Herbst, 1793) (Coleoptera Ptinidae Anobiinae). Un exemplaire à 
Lormont (Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce à larves xylophages, rare 
en Gironde. S. Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Ptilinus fuscus (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Ptinidae Ptilininae). Un mâle capturé à 
Sadirac, lieu-dit Audet, le 13-VI-2015. Espèce semblant très rare en Gironde. Larves 
xylophages sur Salicacées. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 
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Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871) (Coleoptera Eucnemidae). Un exemplaire 
à Lormont (Gironde), par piège à vitre, le 17-VII-2015 ; espèce très rare, surtout connue 
de la moitié est de la France, très rare en Gironde où elle a déjà été signalée en 2014 
(LABATUT, 2014) ; larves xylophages connues sur Charme, Cerisier, etc. S. Builles réc., 
P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Ampedus balteatus (Linné, 1758) (Coleoptera Elateridae). Un mâle à Biganos 
(Gironde), lieu-dit Brau-de-Lyzé, dans les marais de l'Eyga. Chasse de nuit au drap, le 
4-VI-2015. Espèce rare. Hervé Thomas réc. & dét.  [H. Thomas]. 

Agrilus hastulifer hastulifer Ratzeburg, 1837 (Coleoptera Buprestidae). Un 
exemplaire à Pessac-sur-Dordogne (Gironde), lieu-dit Beaupoil, dans un piège à 
interception sur une branche morte d'un vieux Chêne pédonculé, le 14-VII- 2015. Rare 
en Gironde, mais déjà signalé à Cazaux en 2008 (Dauphin, 2008). Hervé Thomas réc. 
& dét. [H. Thomas]. 

Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791 (Coleoptera Chrysomelidae. Un 
exemplaire à Pessac, le 13-VI-2015, par fauchage. Espèce méridionale assez rare en 
Gironde, sur les fleurs jaunes des Astéracées. P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856 (Coleoptera Cerambycidae). 
Un individu capturé sur Ulmus sp. dépérissant à Croignon, lieu-dit La Brande, le 22-VI-
2015. Espèce semblant rare en Gironde (LABATUT coord. et al., 2013), à larves 
xylophages, monophages sur Ulmus sp. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Obrium cantharinum cantharinum (Linné, 1767) (Coleoptera Cerambycidae). Un 
individu capturé sur Populus tremula à Sadirac, lieu-dit Audet, le 13-VI-2015. Espèce 
rare dans toute la France, assez rare en Gironde (LABATUT coord. et al., 2013), à larves 
xylophages principalement associées au Tremble. Sébastien Labatut réc. et dét. [S. 
Labatut]. 

Rhaphitropis oxyacanthae (Brisout de Barneville, 1863) (Coleoptera Anthribidae). 
Un individu capturé sur une branche morte de Quercus sp. à Tizac-de-Curton, lieu-dit 
Larmurey, le 22-VI-2015. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. et dét. [S. 
Labatut]. 

Exapion genistae (Kirby, 1811) (Coleoptera Apionidae). Un exemplaire à Grayan-
et-l’Hôpital (Gironde), le 28-VII-2015 ; espèce rare en Gironde, phytophage sur Genista 
sp. D. Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Exomias curvimanus (Jacquelin du Val, 1854) (Coleoptera Curculionidae 
Entiminae). Un exemplaire à Floirac (Gironde), en juin 2015 ; espèce rare en Gironde, 
plus ou moins endémique du Sud-Ouest, de biologie inconnue. D. Lacombe réc., P. 
Dauphin dét. [D. Lacombe]. 

Glocianus punctiger (Sahlberg, 1835) (Coleoptera Curculionidae 
Ceutorhynchinae). Un exemplaire à Sainte-Colombe (Gironde), le 5-VIII-2015 ; espèce 
rare en Gironde, inféodée aux Taraxacum sp. D. Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Gymnetron rostellum (Herbst, 1795) (Coleoptera Curculionidae Curculioninae). Un 
exemplaire à Pessac le 13-VI-2015, par fauchage. Espèce présente dans toute la 
France, sur les Astéracées des genres Anthemis et Matricaria, assez rare en Gironde. 
P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

Orchestes sparsus Fahraeus, 1843 (Coleoptera Curculionidae Curculioninae). Un 
exemplaire à Ordonnac (Gironde), par battage de Quercus pubescens ; espèce rare en 
Gironde, inféodée aux Quercus sp. D. Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) (Coleoptera Curculionidae 
Curculioninae). Deux exemplaire à Bordeaux (Gironde) au Bois de Bordeaux, par 
fauchage de Centaurea decipiens, les 22-VIII-2015 et 5-IX-2015 ; espèce rare en 
Gironde, phytophage sur les Centaurées. P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. (Fig. 2). 
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Hypothenemus eruditus (Westwood, 1834) (Coleoptera Curculionidae Scolytinae). 
Plusieurs exemplaires à Bruges (Gironde), dans un piège à vitre, le 7-IX-2015 ; espèce 
méridionale très rare en Gironde, xylophage sur Ficus carica, où elle est souvent 
associée à un autre Scolyte, commun celui-là, Hypoborus ficus Erichson, 1836. S. 
Builles réc., P. Dauphin dét. [S. Builles]. 

Landes (40) 
Vilpianus galii (Wolff, 1802) (Hemiptera Pentatomidae). À Losse (Landes), lieu-dit 

Lapeyrade, sur Galium album, le 19-VIII-2014. Semble nouveau pour les Landes. 
Pierre Ducamp réc. et dét. [P. Ducamp]. 

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire capturé 
à Mimizan (Landes), au bord du Petit étang de la Mailloueyre, le 15-VI-2012. Espèce 
peu commune. Hervé Thomas réc. & dét. [H. Thomas]. 

Philonthus palustris (Brisout, 1860) (Coleoptera Staphylinidae). Un exemplaire 
mâle capturé à Tarnos (Landes), plage du Métro, sous un bois flotté, le 2-VII-2014. 
Espèce très rare, et apparemment nouvelle pour la région. Hervé Thomas réc., Patrick 
Dauphin dét.  [H. Thomas]. 

Stenus assequens assequens (Rey, 1884) (Coleoptera Staphylinidae). Un 
exemplaire capturé à Mimizan (Landes), dans le Centre d'Essais des Landes, sur une 
plage, sous un bois flotté, le 12-VI-2015. Espèce rare. Hervé Thomas réc., Patrick 
Dauphin dét.  [H. Thomas]. 

Lot (46) 
Phytoecia rubropunctata (Goeze, 1777) (Coleoptera Cerambycidae). Un 

exemplaire par fauchage à Meyronne (Lot), le 29-V-2015. Espèce rare. P. Dauphin réc. 
et dét. [P. Dauphin]. 

Foucartia cremieri Jacquelin du Val, 1854 (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires par fauchage à Meyronne (Lot), le 29-V-2015. P. Dauphin réc. et dét. [P. 
Dauphin]. (Fig. 1). 

Tychius schneideri (Herbst, 1795) (Coleoptera Curculionidae). Quelques 
exemplaires sur Anthyllis vulneraria à Meyronne (Lot), le 29-V-2015. P. Dauphin réc. et 
dét. [P. Dauphin]. (Fig. 3). 
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1. Foucartia cremieri (Meyronne, Lot). 

2. Pseudorchestes pratensis (Bois de Bordeaux). 

3. Tychius schneideri (Meyronne, Lot). 

4. Phratora tibialis tibialis (Groléjac, Dordogne). 

5. Anthocoris limbatus (Groléjac, Dordogne). 

6. Platystethus capito (Floirac, Gironde). 

 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Staphylinini, sous-tribus Amblyopinina et Quediina (Coleoptera) : 33 espèces 
sont répertoriées (et une à rechercher) en Gironde (France) ; voir article de P. DAUPHIN 

& S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Coccinellidae (Coleoptera) : 62 espèces sont répertoriées en Gironde (France) ; 
voir article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Coléoptères saproxyliques : 14 espèces issues de hêtraies-sapinières des vallées 
d’Ossau et d’Aspe sont présentées ; voir article de C. GRANCHER dans le présent Bulletin. 

Fête Linnéenne du 24 juin 2012 à Cazeneuve, Préchac (Gironde) : nombreux 
Invertébrés observés ; voir compte rendu dans le présent Bulletin. 

Sisyphus schaefferi schaefferi [Coleoptera Scarabaeidae] en Dordogne en 2015 ; 
voir article de J.-L. D’HONDT dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 56 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 

Charente-Maritime (17) 

Harpalus oblitus ssp. patruelis Dejean, 1829 (Coleoptera Carabidae). Deux 
individus capturés sous une pierre sur la plage à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit 
Pointe des Prouards le 01-V-2015. Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la 
France. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Dordogne (24) 

Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) (Coleoptera Melandryidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie, à Foncouverte, 
commune de Savignac-les-Églises, le 27-VI-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
Royaud]. 

Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) (Coleoptera Curculionidae). Espèce 
rare, attrapée par fauchage dans une prairie calcicole très sèche (Xerobromion), à 
La Bitarelle, commune de Saint-Geyrac, le 15-VI-2012. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Cryptocephalus primarius Harold, 1872 (Coleoptera Chrysomelidae). Espèce 
assez rare, attrapée par fauchage dans une prairie calcicole (Mesobromion), à La 
Bitarelle, commune de Saint-Geyrac, le 27-VII-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
Royaud]. 

Eupeodes goeldlini Mazanek, Laska & Bicik, 1999 (Diptera 
Syrphidae). Femelle, piège Malaise, à Maison Brûlée, 31T 03125 50353 
(Dordogne), 19-23-VII-2014, prairie ; nouvelle pour la Dordogne et l’Aquitaine. 
Martin Speight réc. et dét. [M. C. D. Speight]. 

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) (Coleoptera Anobiidae). Espèce 
assez rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie 
pubescente du Causse de Savignac, commune de Savignac-les-Églises, le 23-VII-
2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843) (Diptera Syrphidae). Femelle, 
piège Malaise, à Maison Brûlée, 31T 031265 503583 (Dordogne), 20-VI – 
4.VII.2015, sentier, chênaie/charmaie ; nouvelle pour la Dordogne et l’Aquitaine. 
Martin Speight réc. et dét. [M. C. D. Speight]. 
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Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850) (Coleoptera Melandryidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente du 
Causse de Savignac, commune de Savignac-les-Églises, le 12-VIII-2014. Alain 
Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Quedius (Velleius) dilatatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera Staphylinidae). 
Espèce rare, attrapée dans un piège à interception placé dans un vieux charme, à 
Montferrier, commune de Saint-Geyrac, le 22-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
Royaud]. 

Rhingia rostrata (L., 1758) (Diptera Syrphidae). Femelle, piège Malaise, à 
Maison Brûlée, 31T 031265 503583 (Dordogne), 12-25.IV.2015, sentier, 
chênaie/charmaie ; nouvelle pour la Dordogne et non-signalée dans l’Ouest de la 
France sauf en Bretagne et dans les Pyrénées. Martin Speight réc. et dét. [M. C. D. 
Speight]. 

Salpingus ruficollis (L., 1761) (Coleoptera Salpingidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans un vieux charme à Montferrier, commune 
de Saint-Geyrac, le 03-VIII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Scymnus fulvicollis Mulsant, 1846 (Coleoptera Coccinellidae). Espèce très 
rare en Dordogne et en Gironde, attrapée dans un piège à interception placé dans 
une chênaie, à Foncouverte, commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. 
Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera Curculionidae). Espèce 
assez rare, attrapée par fauchage dans une prairie hygrophile, à La Grêlerie, 
commune de Saint-Geyrac, le 15-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Tillus elongatus (L., 1758) (Coleoptera Cleridae). Espèce rare, attrapée dans 
un piège à interception placé dans un chêne en lisière d’une prairie marécageuse, 
à La Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 22-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. 
[A. Royaud]. 

Drôme (26) 

Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) (Coleoptera Cerambycidae). 
Une femelle capturée sur une bille de résineux, en compagnie de Buprestis rustica 
Linné (Buprestidae) ; trois individus à Saint-Agnan-du-Vercors, lieu-dit Forêt 
domaniale du Vercors le 18-VIII-2013. Espèce montagnarde rare en France. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Gers (32) 

Stereocorynes truncorum Germar, 1824 (Coleoptera Curculionidae). Un 
individu capturé dans un tronc mort et très carié de Fraxinus sp., en compagnie de 
Procraerus tibialis (Lacordaire) (Elateridae ; 1 individu) et de Corticeus bicoloroides 
(Roubal) (Tenebrionidae ; 5 individus) à Espas, lieu-dit Cantiran de Bas le 25-X-
2015. Espèce rare dans le Sud-Ouest de la France. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Gironde (33) 

Chlaenius chrysocephalus (Rossi, 1790) (Coleoptera Carabidae), pris le 04-
VI-2015 dans une prairie au lieu-dit "La Vanne" sur la commune de Saint-Estèphe 
(33180). Espèce rare en Gironde. D. Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 
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Landes (40) 

Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) (Coleoptera Silphidae). Espèce rare se 
nourrissant de petits mollusques, trouvée sous une pierre, à Escoursolles, 
commune de Pissos, le 21-X-2013. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Zopheridae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé en lisière de pinède, au Grand 
Lucmaysouau, commune de Maillas, le 12-VI-2014. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Camptorrhinus statua (Rossi, 1790) (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une aulnaie, au Pont d'Arrival, 
commune de Moustey, le 14-V-2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Chrysotoxum vernale Loew, 1841 (Diptera Syrphidae). Espèce rare, observée 
butinant sur les fleurs d’Euphorbia cyparissias, autour du parking du Réservoir de 
Cabarnaout, commune de Sore, le 02-V-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Homalota plana (Gyllenhal, 1810) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce assez 
rare, attrapée dans un piège à interception placé en lisière de l’aulnaie du marais 
de la Forge, commune de Pontenx-les-Forges, le 10-V-2014. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) (Coleoptera Eucnemidae). 
Espèce rare, attrapée dans un piège à interception placé dans l’aulnaie inondable 
du marais de Bestaven, commune de Saint-Paul-en-Born, le 21-VI-2014. Alain 
Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) (Hemiptera Lygaeidae). 
Espèce très rare, observée sur la végétation recolonisant le ballast de l’ancienne 
voie ferrée traversant la commune de Roquefort, le 02-VII-2014. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Pseudocistela ceramboides (L., 1758) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
rare, observée en chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, au Coutin, 
commune de Commensacq, le 10-V-2015. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Selidopogon cylindricus (Fabricius, 1781) (Diptera Asilidae). Espèce assez 

rare, attrapée par fauchage dans une prairie silicicole sèche, à Locques, commune 
de Morcenx, le 14-VII-2008. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) (Arachnida Salticidae). Espèce assez 
rare, obtenue par battage de Cytisus scoparius, au Pont de Pichelèbe, commune 
de Moliets-et-Maa, le 27-IV-2013. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Sastrapada baerensprungi (Hemiptera : Reduviidae) en Gironde : voir article de 

P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Pachybrachis suffrianii (Coleoptera, Chrysomelidae) en Gironde, dans le Médoc ; 
voir article de F. DUHALDEBORDE & D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Coléoptères Trogossitidae : six espèces sont répertoriées en Gironde ; voir article 
de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

195e Fête Linnéenne, 23 juin 2013, à Saint-Germain-d’Esteuil et environs (Médoc, 

Gironde) : nombreux Invertébrés observés ; voir compte rendu dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 57 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4) : 469. 

 

 

Gironde (33) [par ordre alphabétique de genres] 

Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) (Coleoptera Melandryidae). Espèce semblant 
peu commune en Gironde. Un individu récolté au battage le 21-VI-2015 à 
Lapouyade au lieu-dit Étang de Jean de Vaux. Sandy Barberis réc. ; Sébastien 
Labatut dét. [S. Barberis]. 

Aspidapion soror (Rey, 1895) (Coleoptera Apionidae). Un individu mâle pris à 
Haux le 11-I-2015. Espèce inféodée aux Malvacées, comme A. radiolus (Marsham, 
1802) dont elle est très proche ; semble nouveau pour la Gironde. D. Lacombe 
réc. ; Patrick Dauphin dét. [D. Lacombe]. 

Brachysomus hirtus (Schoenherr, 1823) (Coleoptera Curculionidae). Un 
individu à Floirac en décembre 2015. Espèce rare, déjà capturée en Gironde par 
Gaston Tempère, en plusieurs exemplaires, à Villegouge en 1940. Didier Lacombe 
réc. ; Patrick Dauphin dét. [D. Lacombe]. 

Byctiscus betulae  (Linné, 1758) (Coleoptera Rhynchitidae). Un individu 
capturé sous écorces d’un Salix alba mort à Étauliers, lieu-dit Le Pont de Videau le 
04-II-2016. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Carabus nitens (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Carabidae). Espèce localisée en 
France. Deux individus récoltés dont un prédaté par Nepa cinerea (Hemiptera 
Nepidae) le 16-VII-2015 à Carcans au lieu-dit Le Pouch. Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis]. 

Chlaenius velutinus velutinus (Dufstchmid, 1812) (Coleoptera Harpalidae). 
Espèce semblant peu commune dans le Sud-Ouest. Un individu récolté le 16-VII-
2015 à Carcans au lieu-dit Le Pouch. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) (Coleoptera Harpalidae). Espèce semblant 

peu commune en Gironde. Un individu récolté le 16-VII-2015 à Carcans au lieu-dit 
Le Pouch. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Cillenus lateralis (Samouelle, 1819) (Coleoptera Trechidae). Espèce rare en 
dehors de la Réserve du Banc d’Arguin. Un individu récolté le 18-V-2015 à Lanton 
au lieu-dit Le Port de Taussat. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Conopalpus brevicollis (Kraatz, 1855) (Coleoptera Melandryidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. Un individu récolté le 17-VI-2015 au piège à vitre à 
Audenge au lieu-dit Domaine de Certes. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 
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Corticeus linearis (Fabricius, 1790) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. Trois individus récoltés le 04-VII-2015 au battage de 
branches de Pinus pinaster coupées à Martignas-sur-Jalle au lieu-dit La 
Gouteyrouse. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Cryptocephalus rugicollis G. A. Olivier, 1791 (Coleoptera Chrysomelidae). 
Deux exemplaires à Sainte-Colombe lieu-dit Savoy les 06-05-2015 et 02-06-2015 
par fauchage sur les fleurs jaunes d’Astéracées. Espèce méridionale semblant 
assez rare en Gironde où elle a déjà été signalée en juin 2015 (DAUPHIN, 2015) à 
Pessac. D. Lessieur réc. D. Lessieur dét. [D. Lessieur]. 

Dircaea australis (Fairmaire, 1857) (Coleoptera Melandryidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. Un individu obtenu le 05-VII-2015 par la mise en 
élevage de Betula pubescens récolté à Lacanau dans la Réserve de Cousseau. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Labarrus lividus (Olivier, 1790) (Coleoptera Aphodiidae). Espèce semblant 
rare en Gironde. Un individu récolté en chasse de nuit au drap le 04-VI-2015 à 
Biganos au lieu-dit Le Brau de Lyzé. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Oenopia doublieri (Mulsant, 1846) (Coleoptera Coccinellidae). Espèce 
semblant assez rare en Gironde. Un individu récolté au battage de Tamarix sp. le 
02-VI-2015 à Audenge au lieu-dit Domaine de Graveyron. Sandy Barberis réc. & 
dét. [S. Barberis]. 

Pterostichus macer (Marsham, 1802) (Coleoptera Carabidae). Un individu 
capturé lors d’une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure à Arveyres, 
le 28-IX-2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Un individu capturé sous écorces d’un Salix alba mort à Étauliers, lieu-dit Le 
Pont de Videau, le 04-II-2016, Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét., et un 
autre individu capturé dans les mêmes conditions et sur le même site le 20-II-2016, 
Sandy Barberis et Sébastien Labatut réc. & dét. Espèce rare en Gironde. [S. 
Labatut]. 

Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851 (Coleoptera Staphylinidae). Un 
individu capturé sous écorces d’un Salix alba mort à Étauliers, lieu-dit Le Pont de 
Videau le 04-II-2016, Sébastien Labatut réc. & dét., et une quinzaine d'individus 
observés sous écorces et dans du bois carié sur le même site le 20-II-2016, Sandy 
Barberis et Sébastien Labatut réc. & dét. Espèce peu commune en Gironde (cf. 
DAUPHIN & LABATUT, 2014). [S. Labatut]. 

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant peu commune en Gironde. Un individu récolté le 12-VII-2015 à Biganos 
au lieu-dit Le marais de Mesple. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Stricticollis transversalis (A. Villa & J.B. Villa, 1833) (Coleoptera  Anthicidae). 
Espèce semblant peu commune. Un individu récolté sous une bouse de vache très 
sèche le 19-V-2015 à Audenge au lieu-dit Domaine de Certes. Sandy Barberis réc. 
& dét. [S. Barberis]. 

Thanasimus femoralis (Fabricius, 1790) (Coleoptera Cleridae). Espèce 
semblant assez rare en Gironde. Trois individus récoltés le 04-VII-2015 puis un 
individu le 13-VII-2015 au battage de branches de Pinus pinaster coupées à 
Martignas-sur-Jalle au lieu-dit La Gouteyrouse. Sandy Barberis réc. & dét. [S. 
Barberis]. 
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Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant assez rare en Gironde. Un individu obtenu le 23-VII-2015 par la mise en 
élevage de branches de Quercus robur récoltées à Biganos au lieu-dit Port de 
Biganos. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Zuphium olens (P. Rossi, 1790) (Coleoptera Carabidae). Un individu capturé 
sous écorces à Étauliers, lieu-dit Le Pont de Videau le 20-II-2016. Espèce 
semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Landes (40) 

Hymenorus doublieri (Mulsant, 1851) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
assez rare. Quinze individus capturés avec un piège polytrap muni d’un tube UV, le 
20 juillet 2013 à Contis, commune de Saint-Julien-en-Born. Se prend en nombre à 
ce type de piège. Jean Philippe Vayssié (ONF) réc. et dét. [J.-P. Vayssié]. 

Stephanopachys quadricollis (Marseul, 1878) (Coleoptera Bostrichidae). Un 
seul individu capturé avec un piège polytrap muni d’un tube UV, le 20 juillet 2013 à 
Contis, commune de Saint-Julien-en-Born ; espèce rare mais déjà signalée des 
Landes (BRUSTEL et al., 2013). Jean Philippe Vayssié (ONF) réc. et dét. [J.-P. 
Vayssié]. 

Lot-et-Garonne (47) 

Drapetes mordelloides (Host, 1789) (Coleoptera Elateridae). Espèce semblant 
rare dans le Lot-et-Garonne. Un individu récolté le 25-VII-2015 à vue sur 
Sambucus ebulus à Montayral au lieu-dit Bertié. Sandy Barberis réc. & dét. [S. 
Barberis]. 

Références : 

BRUSTEL H., GOUIX N., BOUYON H. & ROGÉ J., 2013. - Les Stephanopachys de la faune ouest-
paléarctique. L'Entomologiste, 69 (1), p. 41-50. 

DAUPHIN P., 2015. - Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791. La Boîte à Bonnes Bêtes n° 55. 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 150, n° 43 (3), p. 370. 

DAUPHIN P. & LABATUT S., 2014. - Contribution à la liste des Staphylinidae observés récemment en 
Gironde. Première partie, tribu des Staphylinini, sous-tribu des Staphylinina. Bulletin de la 
Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 149, n° 42 (2), p. 199-203. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
 

Coléoptères Anthribidae : quinze espèces sont répertoriées en Gironde ; voir 
article de S. LABATUT (coord.) et al. dans le présent Bulletin. 

Geocoris lineola (Hemiptera Lygaeidae) en Gironde ; voir article de B. DUHAZÉ dans 
le présent Bulletin. 

Hemiptera, Cicadellidae : une liste de 220 espèces signalées en Gironde est 

publiée par P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Hymenoptera, Formicidae : une liste de 91 espèces signalées de Guadeloupe est 

publiée par C. GALKOWSKI dans le présent Bulletin. 

Entomofaune des Dunes des Seulières, Saint-Denis-d’Oléron (Charente-Maritime) : 

un inventaire de 117 taxons est dressé par S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Lithobius (Lithobius) derouetae (Chilopoda Lithobiomorpha) : première 
découverte en France (forêt d’Iraty, Pyrénées-Atlantiques) et données nouvelles de 
répartition pour 45 autres espèces ; voir article de É. IORIO dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 58-59 
 

[À Bulletin double, une double BBB …, assez étoffée…] 
 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4), p. 469. 

 

 

[Listes par ordre alphabétique de genres] 

Charente-Maritime (17) 

Melanimon tibiale (Fabricius, 1781) (Coleoptera Tenebrionidae). Six individus 
capturés à vue sur sable nu dans une dune à Yves, dans la Réserve Naturelle des 
Marais d’Yves le 14-V-2016. Espèce rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Thyreocoris scarabaeoides (Linné, 1758) (Hemiptera Thyrecoridae). Un individu 
capturé dans une dune à Yves, dans la Réserve Naturelle des Marais d’Yves le 14-V-
2016. Espèce rare dans le sud-ouest de la France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. 
Labatut]. 

Dordogne (24)  

Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790) (Coleoptera Buprestidae). Espèce assez rare, 
attrapée par fauchage dans une prairie hygrophile, à la Grêlerie, commune de Saint-
Geyrac (Dordogne), le 15-VI-2012. Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Athous subtruncatus Mulsant & Guillebeau, 1856 (Coleoptera Elateridae). Espèce 
rare, attrapée par battage d’une lisière de lande sous pinède maritime, à la Durantie, 
commune de Saint-Geyrac (Dordogne), le 30-V-2014. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) (Coleoptera Anthribidae). Espèce assez rare, 
attrapée par fauchage dans une prairie calcicole sèche (Xerobromion), à la Grêlerie, 
commune de Saint-Geyrac (Dordogne), le 08-VI-2012. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. 
[A. Royaud]. (Fig. 5). 

Camptorrhinus simplex Seidlitz, 1867 (Coleoptera Curculionidae). Espèce assez 
rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une pinède sylvestre, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises (Dordogne), le 23-VII-2014. A. Royaud 
réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) (Coleoptera Laemophloeidae). Espèce 
assez rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, 
sur le causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. A. Royaud réc., 
P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Drilus flavescens (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Drilidae). Espèce assez rare, 
attrapée par fauchage dans une prairie calcicole sèche (Xerobromion), à la Grêlerie, 
commune de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 
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Lathropus sepicola (P. W. J. Müller, 1821) (Coleoptera Laemophloeidae). Espèce 
très rare, attrapée par battage de Genévrier, autour du parking du causse de la 
commune de Savignac-les-Églises (Dordogne), le 09-VII-2014. A. Royaud réc., P. 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Omalisus fontisbellaquei Geoffroy, 1785 (Coleoptera Omalisidae). Espèce très 
rare, attrapée par filet-fauchoir dans la lande, aux Teyssonnières, commune de Saint-
Geyrac (Dordogne), le 30-V-2014. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud].  

Psectra diptera (Burmeister, 1839) (Nevroptera Hemerobiidae). Espèce rare, 
attrapée par fauchage d’une prairie marécageuse, à la Grêlerie, commune de Saint-
Geyrac (Dordogne), le 15-VI-2012. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud].  

Synchita undata Guérin-Méneville, 1844 (Coleoptera Zopheridae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises (Dordogne), le 09-VII-2014. A. Royaud 
réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Gironde (33) 

Anthonomus rufus (Gyllenhal, 1835) (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
capturé le 19-03-2016 à Vensac (Gironde) par battage de Prunus spinosa. Espèce 
semblant peu commune en Gironde. David Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. 
[D. Lessieur]. 

Atheta obtusangula Joy, 1913 (Coleoptera Staphylinidae). Espèce très rare, 
attrapée dans une tente malaise, placée dans l’aulnaie inondable du Moun-Estey, 
commune du Teich (Gironde), le 13-VIII-2014. Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. 
[A. Royaud]. 

Brachonyx pineti (Paykull, 1792) (Coleoptera Curculionidae). Deux individus pris le 
15-III-2016 puis un individu pris le 08-IV-2016 à Ordonnac (Gironde) par battage de 
branches basses de Pinus sylvestris. Espèce semblant nouvelle pour la Gironde. David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. (Fig. 3). 

Brachynus elegans Chaudoir, 1842 (Coleoptera Carabidae). Un mâle trouvé sous 
un morceau de bois dans une prairie humide le 06-IV-2016 à Saint-Estèphe (Gironde). 
Espèce méridionale semblant peu capturée à ce jour en Gironde. David Lessieur réc. & 
dét. [D. Lessieur]. 

Catopidius depressus (Murray, 1856) (Coleoptera Cholevidae). Un mâle pris dans 
un piège placé dans un terrier de lapin à Dinassac (Gironde), en juin 2016. Espèce 
pholéophile* paraissant très rare, sans doute par manque de récoltes par piègeage 
dans les terriers. S. Builles réc. & P. Dauphin dét. [S. Builles]. (Fig. 7). 
(* pholéophile : vit dans les nids et terriers de Vertébrés). 

Chlorochroa juniperina (Linné, 1758) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu 
attrapé le 22-III-2016 à Pujols puis un individu pris à Sainte-Colombe le 12-IV-2016 par 
battage de Juniperus communis. Espèce peu commune en Gironde. David Lessieur réc. 
& dét. [D. Lessieur]. (Fig. 6). 

Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Curculionidae). Deux individus 
capturés par fauchage dans une prairie humide à Isle-Saint-Georges, lieu-dit Le 
Verdéras le 05-V-2016. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Corticeus bicolor (A.G. Olivier, 1790) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu 
capturé sous écorces d’un Fraxinus sp. mort à Isle-Saint-Georges, lieu-dit Le Verdéras 
le 20-III-2016. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 
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Cyphea curtula Erichson, 1837 (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans une vieille chênaie au bord du Naou, petit 
ruisseau de la commune de Cazalis (Gironde), le 29-V-2015. A. Royaud réc., P. 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Drymus pilicornis (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera Lygaeidae). Un individu 
capturé sous Mousses à Gauriac, lieu-dit Le Mugron le 20-I-2016. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera Noctuidae). Cinq 
individus de cet Hétérocère ont été observés deux fois (les 11-IX-2013 et 03-X-2013) 
dans un camping de Grayan-et-l’Hôpital (33590). Cette espèce thermophile est assez 
localisée et rare en Gironde. Elle affectionne les bois clairs et chauds, ainsi que la 
végétation des zones sablonneuses où sa chenille se nourrit des plantes-hôtes telles 
que les primevères, les oseilles, les épilobes et les pissenlits. Elle a été ajoutée au site 
Lépi’Net en octobre 2013. La dernière mention semblait être une observation dans la 
région d’Arcachon publiée par LAGUERRE (2002). William Batifoix réc., W. Batifoix dét. 
[W. Batifoix]. (Fig. 1). 
http://www.lepinet.fr/especes/depart/sources_espece_dep.php?e=l&dep=33&id=40330 

Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) (Hemiptera Lygaeidae). Un individu attrapé 
le 22-III-2016 à Pujols (Gironde) par battage de Pinus sp. Espèce peu souvent capturée 
en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Glocianus distinctus (Brisout de Barneville, 1870) (Coleoptera Curculionidae). 
Espèce assez rare, observée dans la lande de Charite, commune de Cissac-Médoc 
(Gironde), le 06-VII-2015. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud].  

Heterogaster artemisiae Schilling, 1829 (Hemiptera Lygaeidae). Rare en Gironde. 
Huit individus capturés sur Thymus serpyllum à Saint-Philippe-du-Seignal, le 19-V-

1988. Patrick Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]. 
Un individu capturé à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoye, le 17-VI-2014, et un individu 

capturé à Cazaugitat, lieu-dit La Butte de Launay, le 16-II-2016. David Lessieur réc. & 
dét. [D. Lessieur]. 

Deux individus capturés sous des Mousses à Cazaugitat, lieu-dit La Butte de 
Launay, le 26-III-2016. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Lixus myagri Olivier, 1807 (Coleoptera Curculionidae). Un individu capturé par 
fauchage dans une prairie humide à Étauliers, lieu-dit Le Pont de Videau le 10-IV-2016. 
Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) (Coleoptera Bruchidae). Deux individus pris 
le 9-VIII-2005 à Gradignan dans mon jardin au piège UV (rue Marcel Loubens), puis 
une foule (environ 20 spécimens) prise non loin de là, en battant les branches et les 
fèves -infestées de larves- des féviers d'Amérique (Gleditsia triacanthos Linné) dans le 
parc de l'ancienne mairie le 08-X-2005 à Gradignan (Gironde). Espèce importée et 
nouvelle pour la France en 2005, première apparition en Gironde en 2005 ! (bien que le 
site http://aramel.free.fr/INSECTES53'.shtml  signale : "observé en France dans le Sud en 
2007 pour la 1ère fois"). Voir DELOBEL & DELOBEL (2008). 

C. Géry réc., P. Ponel dét. [C. Géry]. 

Mitoplinthus caliginosus caliginosus (Fabricius, 1775) (Coleoptera 
Curculionidae). Un individu à Bellefond (Gironde) le 16-II-2016 sous écorce de troncs 
coupés de Frêne. Espèce rare en Gironde, déjà signalée à Bruges (LABATUT, 2010). 
David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. (Fig. 2). 

Nemozoma caucasicum (Ménétriés, 1832) (Coleoptera Trogossitidae). Onze 
individus capturés sur et surtout sous écorces d’un Fraxinus sp. mort à Isle-Saint-
Georges, lieu-dit Le Verdéras le 20-III-2016. Espèce très récemment découverte en 



Boîte à bonnes bêtes n° 58-59 305 

 

 

Gironde par notre collègue David Genoud (cf. LABATUT et al., 2015c). Sandy Barberis et 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Phloeosinus aubei (Perris, 1855) (Coleoptera Curculionidae). Un mâle pris le 15-III-
2016 puis une femelle pris le 08-IV-2016 à Ordonnac (Gironde) par battage de Juniperus 
communis. Espèce peu commune en Gironde. D. Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Pogonocherus caroli Mulsant, 1862 (Coleoptera Cerambycidae). Un individu femelle 
pris le 15-III-2016 à Ordonnac (Gironde) par battage de branches basses de Pinus 
sylvestris. Espèce semblant rare en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Schoenitemnus minutus (Herbst, 1797) (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
pris le 14-III-2016 à Queyrac (Gironde) par battage de Crataegus monogyna. Espèce 
semblant peu commune en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Scymnus suffrianioides apetzoides Capra & Fürsch, 1967 (Coleoptera 
Coccinellidae). Espèce assez rare [seulement 2 stations départementales sont indiquées 
dans la synthèse récente de LABATUT et al. (2015b)] attrapée avec un filet-fauchoir dans la 
végétation des bords sableux humides d’un chemin de la commune de Lapouyade, le 
21-VI-2015 (Fête Linnéenne). A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Tillus elongatus (Linné, 1758) (Coleoptera Cleridae). Un individu capturé lors d’une 
chasse de nuit (piège lumineux) à Lacanau (Gironde), lieu-dit allée du Vieux Port le 28-
VI-2010. Espèce semblant rare en Gironde (cf. LABATUT et al., 2015a). Frédéric Lacoste 
réc. & dét. [F. Lacoste]. 

Trypodendron signatum (Fabricius, 1792) (Coleoptera Curculionidae). Deux 
individus attrapés le 20-III-2016 à Queyrac (Gironde) dans un piège à vitre placé en 
lisière de plantation de Pin maritime. Espèce paraissant rare en Gironde. David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Landes (40) 

Anostirus parumcostatus (Buysson, 1894) (Coleoptera Elateridae). Espèce rare, 
attrapée par battage des arbustes en lisière du Bois de Palibe, commune d’Ondres 
(Landes), le 5-V-2006. Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Anthonomus rufus (Gyllenhal, 1835) (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, 
attrapée par piégeage au sol, au bord de l'Eyre, sur la commune de Moustey (Landes), le 
18-V-2007. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud].  

Anthribus nebulosus Förster, 1770 (Coleoptera Anthribidae). Espèce assez rare et 
sporadique, attrapée dans un piège à interception placé dans le Bois de Félix, à Villenave 
(Landes), le 07-VII-2010. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Arthrolips obscura (Sahlberg, 1833) (Coleoptera Corylophidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans l’aulnaie inondable du marais de l’étang 
de la Forge, commune de Pontenx-les-Forges (Landes), le 05-V-2014. A. Royaud réc., P. 
Dauphin dét. [A. Royaud].  

Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, attrapée par 
piégeage au sol, au bord de l'Eyre, sur la commune de Moustey (Landes), le 18-V-2007. 
A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) (Coleoptera Elateridae). Six 
individus capturés sur branches mortes et dans des caries sur Quercus suber à Léon, dans 
la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet le 18-V-2016. Espèce rare dans les Landes. 
Sébastien Labatut et Cyrille van Meer réc., C. van Meer dét. [S. Labatut & C. van Meer]. 

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera Carabidae). Espèce rare, attrapée par 
piégeage au sol, au bord d’un étang, à Arjuzanx (Landes), le 13-V-2007. A. Royaud réc. & 
dét. [A. Royaud].  
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Carcinops pumilio (Erichson, 1834) (Coleoptera Histeridae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans le Bois de Félix, à Villenave (Landes), le 
07-VII-2010. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].  

Cardiophorus nigerrimus (Erichson, 1840) (Coleoptera Elateridae). Un individu 
capturé sur une branche morte de Quercus suber à Léon, dans la Réserve Naturelle du 
Courant d’Huchet le 18-V-2016. Espèce semblant rare dans les Landes. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832) (Coleoptera Malachiidae). Espèce assez 
rare, observée parmi la végétation d’un ourlet forestier, au lieu-dit Héna, commune de 
Sanguinet (Landes), le 08-V-1998. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud].  

Choragus sheppardi Kirby, 1819 (Coleoptera Anthribidae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du Grand 
Lucmaysouau, commune de Maillas (Landes), le 05-VI-2014. A. Royaud réc., P. Dauphin 
dét. [A. Royaud].  

Coniocleonus turbatus (Fahraeus, 1842) (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, 
observée sur le sol sableux, à Escoursolles, commune de Pissos (Landes), le 04-IV-2011. 
L’habitus de l’insecte présente les mêmes mouchetures grisâtres que le substrat siliceux 
mêlé de micro-débris organiques, ce qui le rend très cryptique, au point que je l’ai aperçu 
seulement lorsqu’il s’est mis à bouger. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. (Fig. 4). 

Exomias araneiformis araneiformis (Schrank, 1781) (Coleoptera Curculionidae). 
Espèce très rare, attrapée au filet-fauchoir, à Labeylie, commune d’Ondres (Landes), le 
20-V-2006. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud].  

Margarinotus merdarius (Hoffman, 1803) (Coleoptera Histeridae). Un individu 
capturé dans une cavité d’un Quercus suber à Léon, dans la Réserve Naturelle du 
Courant d’Huchet le 18-V-2016. Espèce semblant rare dans les Landes. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Mycetochara quadrimaculata (Latreille, 1804) (Coleoptera Tenebrionidae). Un 
individu capturé dans une carie sur Quercus suber le 18-V-2016 (Sébastien Labatut 
réc., Patrick Dauphin dét.) à Léon, dans la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet et un 
autre individu capturé sur ce même site et toujours sur Quercus suber le 28-V-2016 
(Cyrille van Meer réc. & dét.). Espèce rare dans les Landes. [S. Labatut & C. van Meer]. 

Tarn-et-Garonne (82) 

Ammoecius brevis Erichson, 1848 (Coleoptera Aphodiidae). Un individu dans un 
crottin de cheval à Caylus, lieu-dit Bourliat le 13-IV-2016. Espèce semblant assez rare 
dans notre Sud-Ouest. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Iberodorcadion fuliginator (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
sous une pierre à Caylus, lieu-dit Bourliat le 13-IV-2016. Espèce assez rare dans notre 
Sud-Ouest. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Références : 
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Megabruchidius tonkineus (Pic) (Col., Bruchinae). Bulletin de la Société Entomologique de 
France, 113 (2), p. 229-230. 

LABATUT S., 2010. - Plinthus caliginosus Fabricius, 1775. La boîte à bonnes bêtes n° 35. Bull. Soc. 
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note (Lepidoptera). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, (N.S.) n° 30 (4), p. 213-218. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
- Insectes : 

Archiearis parthenias (Lepidoptera Geometridae) à Carcans : 1e découverte en 
Gironde ; voir article de W. BATIFOIX dans le présent Bulletin. 

Chrysolina (Stichoptera) oceanoripensis (Coleoptera Chrysomelidae) en 
Aquitaine ; voir article de H. THOMAS dans le présent Bulletin. 

Chrysotoxum tomentosum et Epistrophe cryptica (Diptera : Syrphidae) en 
France ; voir article de M. SPEIGHT, Z. NEDELJKOVIĆ & T. LEBARD dans le présent Bulletin. 

Cicindèles (Coleoptera Cicindelidae) de Charente-Maritime, de Gironde et des 
Landes : 6 espèces recensées ; voir article de H. THOMAS et al. dans le présent Bulletin. 

Coléoptères Chrysomélides issus des collections entomologiques du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Bayonne ; voir article de G. TIBERGHIEN dans le présent Bulletin. 

Helops caeruleus (Coleoptera Tenebrionidae) en Gironde ; voir article de S. 
LABATUT dans le présent Bulletin. 

Insectes nombreux découverts lors de la Fête Linnéenne 2014 dans le secteur 
d’Audenge, Gironde (230 espèces) ; voir compte rendu entomologique de P. DAUPHIN 

dans le présent Bulletin. 

Myrmica hirsuta (Hymenoptera, Formicidae) découverte pour la première fois en 
France, dans les Pyrénées-Atlantiques ; voir article de C. LEBAS & C. GALKOWSKI dans le 
présent Bulletin. 

Opatrum sabulosum sabulosum (Coleoptera Tenebrionidae) dans le Grand Sud-
Ouest ; voir article de S. BARBERIS & H. THOMAS dans le présent Bulletin. 

Staphylinidae Othiini et Xantholinini (Coleoptera) de Gironde : 24 espèces 
présentées ; voir article de P. DAUPHIN & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés : 

Bryozoaires marins de substrats volcaniques au large de l’île de La Réunion 
(Océan Indien) (Bryozoa) : 130 espèces découvertes ; voir article de J.-L. D’HONDT dans 
le présent Bulletin. 

Copépodes (Crustacea, Calanoida), section des Heterarthrandria, des eaux 
côtières et estuariennes de la Bretagne et de la Normandie : 11 espèces ; voir article de 
G. PAULMIER dans le présent Bulletin. 

Lithobius (Lithobius) salicis (Chilopoda) à Monaco, redescription de l’espèce et 
mise à jour de la liste des Chilopodes monégasques ; voir article de É. IORIO, M. 
ZAPPAROLI & J.-M. LEMAIRE dans le présent Bulletin. 

Ostracodes (Crustacea) du Quaternaire récent de la laguna Tuspan au Guatemala, 
pendant la période maya : 8 espèces décrites par S. FLEURY et al. dans le présent Bulletin. 

Varicipotamides diacanthinus (Mollusca Gastropoda), de l’Éocène moyen 
(Bartonien) de Blaye : 1e occurrence de ce taxon fossile en Aquitaine ; voir article de 
J.-M. PACAUD & D. LEDON dans le présent Bulletin.
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La boîte à bonnes bêtes n° 60 

 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4), p. 469. 

 

 

[Listes par ordre alphabétique de genres] 

Gironde 

Agapanthia dahli (Richter, 1821) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu pris le 
02-VI-2016 à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoy, sur Cirse commun Cirsium vulgare. 
Espèce considérée comme rare en Gironde (LABATUT coord., 2013). David Lessieur réc. 
& dét. [D. Lessieur]. 

Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) (Coleoptera Buprestidae). Un individu récolté 
sur tas de bois de Quercus sp. le 21-V-2016 à Marcheprime au lieu-dit du cimetière 
communal ; un individu récolté sur un gros tas de bois de Quercus sp. le 22-VI-2016 à 
Lacanau au lieu-dit les Landes de Méjos. Espèce semblant assez rare en Gironde [mais 
déjà capturée à Cestas, Gironde, le 29-V-1966, par P. Dauphin (Fig. 1)]. Sandy 

Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Agrilus convexicollis (Redtenbacher, 1847) (Coleoptera Buprestidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. Cinq individus obtenus par la mise en élevage de branches 
de Fraxinus sp. les 22-IV-2016 et 23-IV-2016 à Isle-Saint-Georges au lieu-dit le 
Verdéras. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Agrilus hastulifer hastulifer (Ratzeburg, 1837) (Coleoptera Buprestidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. Un individu récolté à vue sur une herbe au milieu d’une 
flaque d’eau au pied d’un tas de bois de Quercus sp. après un gros orage le 16-VI-2016 
à Saint-Aubin-de-Médoc au lieu-dit L’Aubaret. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 
(Fig. 2). 

Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783) (Coleoptera Cleridae). Espèce semblant 
assez rare en Gironde. Un individu sur tas de bois de Pinus pinaster le 21-V-2016 à 
Audenge au lieu-dit Hougueyra. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789) (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant 

rare en Gironde. Une femelle récoltée le 20-VI-2016 à Grignols au lieu-dit Montacaud. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Anthaxia godeti (Gory et Laporte de Castelnau, 1839) (Coleoptera  Buprestidae). 
Espèce semblant très rare en Gironde. Trois individus récoltés le 20-VI-2016 à Grignols 
au lieu-dit Montacaud. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Anthaxia millefolli polychloros (Abeille de Perrin, 1894) (Coleoptera Buprestidae). 
Espèce semblant rare en Gironde. Quatre individus récoltés le 20-VI-2016 à Grignols au 
lieu-dit Montacaud. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 
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Anthaxia suzannae (Théry, 1942) (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant très 
rare en Gironde. Dix individus minimum le 20-VI-2016 à Grignols au lieu-dit Montacaud. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. (Fig. 4). 

Bruchela rufipes (Olivier, 1790) (Coleoptera Anthribidae). Un individu capturé le 
02-VI-2016 à Pujols, lieu-dit Marac, sur Reseda lutea. Espèce considérée comme rare 
en Gironde (LABATUT coord., 2016). David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) (Coleoptera Anthribidae). Deux individus pris 
le 02-VI-2016 à Pujols, lieu-dit Marac sur Reseda lutea. Espèce considérée comme rare 
en Gironde (LABATUT coord., 2016). David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Elateridae). Un individu pris 
par battage de Quercus sp. à Queyrac, lieu-dit Tastourmen, le 20-IV-2016. Espèce 
considérée comme rare en Gironde, déjà signalée à Lacanau (LABATUT, 2014). David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Ceutorhynchus fallax Boheman, 1845 (Coleoptera Curculionidae). Un individu 

mâle capturé le 12-IV-2016 à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoy, sur Brassicacées. Espèce 
méditerranéenne semblant rare en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852) (Coleoptera Chrysomelidae). Un 
exemplaire mâle capturé sur la végétation d’un bord de fossé, à Soulac-sur-Mer, lieu-dit 
Port de Neyran, le 24-VII-2016 ; espèce semblant peu commune en Gironde. David 
Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. [David Lessieur]. 

Coraebus undatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant 
très rare en Gironde. Un individu récolté à vue sur une fougère au pied d’un tas de 
Quercus sp. le 04-VI-2016 à Saint-Jean-d’Illac au lieu-dit la Guineyre. Sandy Barberis 
réc. & dét. [S. Barberis]. 

Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu 
attrapé dans un piège à interception placé en bordure d’une plantation de pin maritime à 
Queyrac, lieu-dit Le Gros Cap, le 29-V-2016. Espèce semblant peu commune en 
Gironde, déjà signalée à Lacanau (LABATUT, 2010), Audenge (GÉRY, 2001), Saint-
Germain-d’Esteuil sous l'écorce d'une souche de chêne (THOMAS, 2013) et à Saucats 
par piège à interception (THOMAS, 2013). David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Cryptocephalus cynarae Suffrian, 1847 (Coleoptera Chrysomelidae). Un exemplaire 
trouvé sur Erica scoparia, à Naujac-sur-Mer, lieu-dit Sorlut, le 06-VIII-2016 ; espèce 
semblant peu commune en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Cryptocephalus exiguus exiguus D.H. Schneider, 1792 (Coleoptera 
Chrysomelidae) Un exemplaire capturé par battage à Saint-Estèphe, lieu-dit La Vanne, 
le 25-V-2016 ; espèce semblant peu commune en Gironde, déjà capturée sur la 
commune de Pugnac, lieu-dit Pascoulon le 03-VI-2006 par Sébastien Labatut. David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Diaclina fagi (Panzer, 1799) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce semblant assez 

rare en Gironde. Trois individus récoltés le 10-IV-2016 à Étauliers au lieu-dit le Pont à 
Videau. Cinq individus sous écorces de Quercus sp. le 21-IV-2016 à Préchac au lieu-dit 
Lombric. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
récolté au fauchage de branches basses de Fraxinus excelsior le 05-V-2016 à Saint-
Médard-d’Eyrans au lieu-dit La Grande Palus. Espèce semblant rare en Gironde [mais 
déjà capturée à Dieulivol, Gironde, le 13-V-2006, par P. Dauphin (Fig. 3)].Sandy 

Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 
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Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
peu commune en Gironde (voir LABATUT coord., 2013). Un individu le 17-VI-2010 à 
Hourtin au lieu-dit les Barouins ; un individu le 03-IV-2016 à Mios au lieu-dit Craste de 
Moura ; un individu le 19-IV-2016 à Lucmau au lieu-dit Lande de Baricougne ; un 
individu le 04-V-2016 au Teich au lieu-dit du Bois de Laudet. Mathieu Sannier réc. & 
dét. [M. Sannier]. (Fig. 5). 

Labidostomis axillaris (Lacordaire, 1848) (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 
capturé le 02-VI-2016 à Pujols, lieu-dit Marac, par fauchage sur une pelouse méso-
xérophile. Espèce semblant nouvelle en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845), (Hemiptera, Lygaeidae). Un exemplaire pris 
le 3-VI-2015 par fauchage de la végétation herbacée sur une pelouse sèche calcicole 
dans l’Entre-deux-Mers sur la commune de Cazaugitat, sur la butte de Launay, puis un 
second individu, le 19-XII-2015 sous un tas d’herbes sèches dans le Médoc sur la 
commune d’Ordonnac, sur la butte de la Lot. Espèce semblant rare en Gironde, mais 
déjà capturée récemment dans le Médoc le 2-IX-2009 sur la commune de Couquèques 
lieu-dit Château d’eau (LABATUT & GÉRY, 2009) sur une pelouse sèche calcicole 
également. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Naupactus cervinus Boheman, 1840 (Coleoptera Curculionidae). Deux spécimens 
femelles trouvés de jour sur Humulus lupulus, à Talence rue de Suzon, dans un jardin le 
06-VIII-2016. Cette espèce néotropicale, originaire d’Amérique du Sud, très polyphage, 
a été signalée pour la première fois en Gironde en août-septembre1945 par H. Coiffait. 
Depuis cette date, plusieurs collègues ont repris cet insecte plus récemment dans notre 
département. M. Laguerre en a capturé, sur la commune du Bouscat, un couple à la 
lampe UV le 25-X-1991 et un autre spécimen de jour le 06-I-1993, puis plusieurs 
individus à Talence en août 2003 ; Patrick Dauphin l’a également pris à Cézac le 28-X-
2006 (in coll. P. Dauphin) (Fig. 6). Espèce semblant devenir relativement commune en 

Gironde. David Lessieur réc., David Lessieur dét. [David Lessieur]. 

Ocypus aeneocephalus (DeGeer, 1774) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
semblant très rare en Gironde. Un individu récolté le 09-VI-2016 à Grayan-et-l’Hôpital 
au lieu-dit La Pointe de la Négade (Sud). Il s’agit de la deuxième donnée avérée de 
l’espèce dans le département après celle de Bruges en 1991 (28-IV-1991, Didier Morin 
leg., écorces de Chêne). Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Oedemera atrata W.L.E. Schmidt, 1846 (Coleoptera Oedemeridae). Un couple 
attrapé le 02-VI-2016 à Pujols, lieu-dit Marac, par battage de Spartium junceum. Espèce 
semblant nouvelle en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Oprohinus consputus (Germar, 1824) (Coleoptera Curculionidae Ceutorhynchinae). 
Trois exemplaires à Queyrac (Gironde), lieu-dit le Gros Cap, le 28-V-2016 sur Allium 
vineale ; espèce semblant rare en Gironde, déjà capturée sur la commune de Rions le 24-
V-2005 par Patrick Dauphin. D. Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Pachybrachis suffrianii Schaufuss, 1862 (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 
femelle pris le 21-VI-2016 à Ordonnac, sur la butte de la Lot, sur Lotus corniculatus. 
Espèce encore peu recensée en Gironde, déjà capturée sur la même station 
(DUHALDEBORDE & LESSIEUR, 2015). David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Staria lunata (Hahn, 1835) (Hemiptera Pentatomidae). Trois exemplaires attrapés 

les 30-VII-2013, 02-VI-2015 et 02-VI-2016 à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoy, par 
fauchage d'une pelouse xérophile. Espèce semblant nouvelle pour la Gironde. David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Stephanopachys quadricollis (Marseul, 1878) (Coleoptera Bostrichidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. Un individu récolté sur le sable humide pendant un léger vent 
d’Est le 06-VI-2016 à Lège-Cap-Ferret au lieu-dit le Truc Vert. Sandy Barberis réc. & 
dét. [S. Barberis]. 
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Tarsostenus carus (Newman, 1840) (Coleoptera Cleridae). Espèce introduite qui 
semble rare en Gironde. Un individu récolté sur un tas de bois de Quercus sp. le 09-VI-

2016 à Soulac-sur-Mer au lieu-dit Voluzan. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Trachyscelis aphodioides (Latreille, 1809) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
très rare dans le Sud-Ouest. Un individu récolté le 31-V-2016 à La Teste-de-Buch au 
lieu-dit l’Île-aux-Oiseaux. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Trichoferus pallidus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare dans 
le Sud-Ouest. Cinq individus obtenus par la mise en élevage de branches de Quercus sp. 
(1+1+1+2) du 15-VI-2016 au 20-VI-2016 à Marcheprime au lieu-dit du cimetière 
communal. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. (Fig. 8 ; longueur 15-21 mm). 

Tychius funicularis C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 (Coleoptera Curculionidae). 
Un individu mâle capturé le 21-VI-2016 à Ordonnac, sur la butte de la Lot, par fauchage 
d’une prairie sèche. Espèce méditerranéenne semblant rare en Gironde. David Lessieur 
réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Tychius schneideri (Herbst, 1795) (Coleoptera, Curculionidae). Un spécimen capturé le 
12-IV-2016 puis un autre le 03-V-2016 à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoy, sur Anthyllis vulne-
raria. Espèce semblant rare en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. (Fig. 7). 

Landes 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant rare dans les Landes. Un individu récolté au battage de Quercus suber le 07-
VI-2016 à Moliets-et-Maa au lieu-dit Réserve Naturelle du Courant d’Huchet. Sandy 
Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 
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1. Agrilus biguttatus ; longueur 10,5 mm (spécimen pris à Cestas, Gironde, le 29-V-1966). 
2. Agrilus hastulifer hastulifer ; 7 mm (16-VI-2016, Saint-Aubin-de-Médoc). 
3. Grammoptera ustulata ; 7 mm (spécimen pris à Dieulivol, Gironde, le 13-V-2006). 
4. Anthaxia suzannae ; 6 mm (20-VI-2016, Grignols). 
5. Iberodorcadion fuliginator ; 15 mm (04-V-2016, Le Teich). 
6. Naupactus cervinus ; 7,5 mm (spécimen pris à Cézac, Gironde, 28-X-2006). 
7. Tychius schneideri ; 2,8 mm (spécimen pris à Meyronne, Lot, 29-V-2015, coll. P. Dauphin). 
8. Trichoferus pallidus ; 18 mm (20-VI-2016, Marcheprime). 

Photos 1, 3, 6-7 : P. Dauphin ; 2, 4, 8 : S. Barberis ; 5 : M. Sannier. 
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... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Anoscopus serratulae (Hemiptera, Cicadellidae) en Gironde ; voir article de P. 
DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Eristalinus megacephalus (Diptera, Syrphidae) en France (Camargue) ; voir article 
de M. SPEIGHT & D. GOY dans le présent Bulletin. 

Luperomorpha xanthodera (Coleoptera, Chrysomelidae) en Gironde ; voir article 

de P. DAUPHIN & J.-P. PARIS dans le présent Bulletin. 

Otiorhynchus juvencus juvencus (Coleoptera, Curculionidae) en Gironde ; voir 
article de D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Platylomalus complanatus (Coleoptera, Histeridae) en Gironde ; voir article de 
S. LABATUT & P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Polydrusus xanthopus (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) en Gironde ; voir 
article de D. LESSIEUR & P. DAUPHIN dans le présent Bulletin. 

Salpingidae (Coleoptera) de Gironde : 10 espèces présentées ; voir article de 
S. LABATUT (coord.) et al. dans le présent Bulletin. 

Thaumastopus marginicollis (Hemiptera, Lygaeidae) en Gironde ; voir article de 
D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

197e Fête Linnéenne, 21 juin 2015, dans la région de Laruscade (Gironde) : 

nombreux Invertébrés observés ; voir compte rendu dans le présent Bulletin. 

Insectes aquatiques à Grayan-et-l’Hôpital, observés lors de la Fête Linnéenne du 
23 juin 2013 ; voir article de F. LABAT dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Bryozoaires marins de Madagascar (Océan Indien) (Bryozoa) : 46 espèces 

découvertes ; voir article de J.-L. D’HONDT dans le présent Bulletin. 

Pectinatella magnifica (Bryozoaire) en Limousin ; voir article de L. CHABROL dans le 
présent Bulletin. 

Liotina blaia nov. sp. (Liotiidae, Gastropoda, Vetigastropoda), de l’Éocène moyen 

(Bartonien) de Blaye : description de ce taxon fossile ; voir article de J.-M. PACAUD & 

D. LEDON dans le présent Bulletin. 

Poissons fossiles du Miocène moyen de Sallespisse (Pyrénées-Atlantiques) : une 

soixantaine de taxons recensés par G. VARONE dans le présent Bulletin. 

---------------------- 

Addenda 

-- Dans la BBB n° 55 du Bulletin 3-2015, ont été omises deux dates de découverte 
d’espèces ; nous les complétons ci-dessous :  

- [p. 368] : Olistophus fuscatus Dejean, 1828 (Coleoptera Carabidae). Plusieurs 
exemplaires à Pessac (Gironde), le 13-VI-2015 dans la mousse ; semble rare en Gironde. 
P. Dauphin réc. et dét. [P. Dauphin]. 

- [p. 370] : Orchestes sparsus Fahraeus, 1843 (Coleoptera Curculionidae Curculioninae). 
Un exemplaire à Ordonnac (Gironde), pris le 13-VII-2015 par battage de Quercus pubescens ; 
espèce rare en Gironde, inféodée aux Quercus sp. D. Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

-- Dans la BBB n° 58-59 du Bulletin 2/3-2016 (p. 302), Catopidius depressus a été observé 
dans un terrier à « Dinassac » (Gironde), qui fait partie de la commune de Blanquefort. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 61 

 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37 (4), p. 469. 

 

 
[Listes par ordre alphabétique de genres] 

Charente-Maritime (17) 

Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera Coreidae). Un 
individu capturé sous Helichrysum stoechas à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des 
Seulières, le 30-X-2016. Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) (Coleoptera Carabidae). Espèce rare dans le 

Sud-Ouest de la France. Un individu capturé à La Tremblade, lieu-dit La Coubre, le 31-
V-2008. Jean-Pierre Paris réc. & dét. [J.-P. Paris]. 

Un autre individu capturé sous Helichrysum stoechas à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit 
Dunes des Seulières, le 30-X-2016. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Dordogne (24) 

Eupeodes goeldlini Mazanek, Laska & Bicik, 1999 (Diptera Syrphidae). Une 

femelle, piège Malaise, à Maison Brulée, 31T 03125 50353 (Dordogne), 19 au 23-VII-
2014, prairie ; nouvelle pour la Dordogne et l'Aquitaine. Martin Speight réc. et dét. 
[M.C.D. Speight]. 

Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843) (Diptera Syrphidae). Une femelle, 

piège Malaise, à Maison Brulée, 31T 031265 503583 (Dordogne), 20-VI au 4-VII-2015, 
sentier, chênaie/charmaie ; nouvelle pour la Dordogne et l'Aquitaine. Martin Speight réc. 
et dét. [M.C.D. Speight]. 

Rhingia rostrata (L., 1758) (Diptera Syrphidae). Une femelle, piège Malaise, à 

Maison Brulée, 31T 031265 503583, 12 au 25-IV-2015, sentier, chênaie/charmaie ; 
nouvelle pour la Dordogne et non-signalée dans l’Ouest de la France sauf en Bretagne 
et dans les Pyrénées. Martin Speight réc. et dét. [M.C.D. Speight]. 

Gers (32) 

Stenoscelis submuricata (Schönherr, 1832) (Coleoptera Curculionidae). Un 
individu capturé dans une chandelle de Fraxinus sp. à Espas, lieu-dit Cantiran de Bas, 
le 09-X-2016. Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. Sébastien Labatut 
réc. & dét. [S. Labatut]. 
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Gironde (33) 

Allecula morio (Fabricius, 1787) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu capturé 
dans un piège à interception à Bouliac, lieu-dit Robardeau, le 17-VI-2016. Espèce rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu 

capturé dans mon appartement au Bouscat, avenue du 8 Mai, le 31-VIII-2016. Espèce 
assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Anthaxia suzannae Théry, 1942 (Coleoptera Brupestidae). 1 individu (mâle) pris le 
12-IV-2016 à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoy. Espèce considérée comme rare en 
Gironde, récemment capturée à Grignols le 20-VI-2016 (BARBERIS, 2016). David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

BARBERIS S., 2016. - Anthaxia suzannae Théry, 1942. La boîte à bonnes bêtes n° 60. Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (4) : 366. 

Aspidapion soror (Rey, 1895) (Coleoptera Apionidae). Un individu mâle pris par 
fauchage à Saint-Seurin-de-Cadourne, lieu-dit «Baleyron » le 22-VI-2016 sur les berges 
de l’estuaire de la Gironde ; puis un individu femelle pris le 02-VI-2016 à Pujols sur les 
pelouses sèches du coteau de Marac ; espèce semblant peu commune, signalée 
récemment en Gironde (LACOMBE, 2016). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LACOMBE D. 2016. - Aspidapion soror (Rey, 1895). La boîte à bonnes bêtes n° 57. Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (1) : 22. 

Augyles maritimus Guérin-Méneville, 1838 (Coleoptera, Heteroceridae). Un exemplaire 
mâle sur les bords de la Gironde à Soulac-sur-Mer, lieu-dit « Port de Neyran » le 28-VIII-
2016. Espèce semblant peu commune en Gironde. D. Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Bledius opacus (Block, 1799) (Coleoptera Staphylinidae). Trois exemplaires 

récoltés à Queyrac, lieu-dit « Le Gros Cap », par chasse de nuit à la lampe UV, le 18-
VII-2016 ; espèce ripicole répandue dans toute la France, mais semblant peu commune 
en Gironde. David Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Bruchidius mulsanti (Brisout de Barneville, 1863) (Coleoptera Chrysomelidae). Un 
spécimen capturé le 22-III-2016 à Cazaugitat par fauchage sur pelouses sèches de la 
butte de Launay ; espèce semblant peu commune en Gironde, déjà prise par fauchage 
près de Libourne par Patrick Dauphin le 11-II-2006 (DAUPHIN, 2007). David Lessieur réc. 
et dét. [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P., 2007. - Bruchidius mulsanti (Brisout, 1863). La boîte à bonnes bêtes n° 23. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 142, nouv. série n° 35 (1) : 122. 

Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852) (Coleoptera Chrysomelidae). Un 
exemplaire mâle capturé sur la végétation d’un bord de fossé, à Soulac-sur-Mer, lieu-dit 
« Port de Neyran » le 24-VII-2016 ; espèce semblant peu commune en Gironde. David 
Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Chlaenius spoliatus (P. Rossi, 1792) (Coleoptera Carabidae). Un individu capturé 

à Cessac, lieu-dit Lac de Laubesc, le 21-VII-2016. Espèce semblant rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790) (Coleoptera Elateridae). Un exemplaire mâle 
capturé au piège à vitre, à Queyrac, lieu-dit « Le Gros Cap » le 13-V-2015 ; espèce 
semblant peu commune en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Cosmobaris scolopacea (Germar, 1824) (Coleoptera, Curculionidae). Deux spécimens 

(dont un mâle) capturés le 24-VII-2016, un autre le 28-VIII-2016, sur le schorre à Soulac-sur-
Mer, « Port de Neyran » ; puis un autre pris sur Atriplex sp. à Jau-Dignac-et-Loirac, « Port de 
Goulée » le 22-VIII-2016 [D. Lessieur]. Espèce rare et localisée en Gironde, prise récem-
ment par Christian Géry le 08-VIII-2005 à Soulac-sur-Mer sur Phragmite et plus ancienne-
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ment par Gaston Tempère à La Teste-de-Buch sur l’île aux oiseaux le 06-VII-1946 et 
probablement par E. Guiraud le 10-VII-1910 au Verdon-sur-Mer (in coll. P. Dauphin) (Fig. 1). 

Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) (Coleoptera Carabidae). Un individu capturé à 

Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, le 24-V-2008. Espèce rare dans le Sud-Ouest de la 
France. Patrick Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]     (Fig. 2). 

Eucnemis capucina Ahrens, 1812 (Coleoptera Eucnemidae). Un individu capturé 
dans un piège à interception à Bouliac, lieu-dit Robardeau, le 24-VI-2016. Espèce rare 
en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Eurydema herbacea (Herrich-Schäffer, 1833) (Hemiptera Pentatomidae). Deux 
spécimens capturés le 16-VII-2016 à Vendays-Montalivet, lieu-dit « Lède des Frayres », 
à vue sur Cakile maritima. Espèce monophage peu commune en Gironde. David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Exapion difficile (Herbst, 1797) (Coleoptera Apionidae). Deux exemplaires pris par 
fauchage de Genista tinctoria L. à Cazaugitat sur la butte de Launay le 09-VI-2016 ; 
espèce semblant rare en Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Glocianus distinctus (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870) (Coleoptera 
Curculionidae). Un individu (femelle) pris par fauchage à Ordonnac sur la butte de la 
Lot, le 02-VIII-2016 ; espèce semblant peu commune en Gironde, déjà signalée de la 
commune de Cissac-Médoc (ROYAUD, 2016). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

ROYAUD A., 2016. - Glocianus distinctus (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870). La boîte à 
bonnes bêtes n° 58/59. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (2/3) : 304. 

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Coccinellidae). Un 
spécimen capturé le 11-VIII-2016 à Vendays-Montalivet, lieu-dit « Taste-Corneille » par 
fauchage de la végétation herbacée entre une piste forestière et un fossé ; espèce 
semblant peu commune en Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Lampyris iberica Geisthardt, Figueira, Day & De Cock, 2008 (Coleoptera, 

Lampyridae). Un exemplaire capturé le 26-VII-2016 sur les pelouses sèches de la butte 
de la Lot à Ordonnac [D. Lessieur]. Patrick Dauphin l’a également pris à Saucats le 19-
VII-2013 (in coll. D. Lessieur). Espèce récemment signalée en France et en Gironde 
suite à l’examen détaillé des nombreux spécimens conservés sous le nom de Lampyris 
noctiluca (Linnaeus, 1758) (CONSTANTIN, 2014). Selon CONSTANTIN (2014), L. noctiluca 
est remplacé dans le Sud-Ouest par L. iberica et dans le Sud-Est par L. raymondi 
Mulsant & Rey, 1859. Il conviendrait donc que les collègues possédant des L. noctiluca 
en collection vérifient avec attention l’identification de leurs spécimens.    (Fig. 3). 

CONSTANTIN R., 2014. - Contribution à l'étude des Lampyridae de France, actualisation de leur 
distribution et observations en France de Lampyris iberica Geisthardt, Figueira, Day & De 
Cock, 2008 (Coleoptera, Elateroidea). Le Coléoptériste, 17 (1): 34-44. 

Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845) (Hemiptera, Lygaeidae). Un exemplaire pris 
le 6-IX-2016 par fauchage sur les pelouses sèches de la butte de Launay à Cazaugitat. 
Espèce semblant rare en Gironde, déjà prise en 2015 sur le même site (LESSIEUR, 
2016). David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

LESSIEUR D., 2016. - Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845). La boîte à bonnes bêtes n° 60. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (4) : 367. 

Lixus scabricollis Boheman, 1842 (Coleoptera Curculionidae). Un spécimen 
capturé sur de la betterave maritime (Beta vulgaris subsp. maritima. L.), sur les bords 
de l’estuaire de la Gironde à Talais, le 05-VIII-2016 ; espèce semblant nouvelle pour la 
Gironde. David Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Mecinus labilis (Herbst, 1795) (Coleoptera Curculionidae). Un individu pris par 
fauchage à Queyrac, lieu-dit « Le Gros Cap » le 30-VII-2016 ; espèce semblant peu 
commune en Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 
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Megalinus glabratus (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Un spécimen 
trouvé noyé dans un arrosoir à Queyrac, lieu-dit « Le Gros Cap » le 22-IX-2016. David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. Un autre individu a été capturé sous paillage de foin 
sur le même site le 15-X-2014, David Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. ; espèce 
semblant peu commune en Gironde (DAUPHIN & LABATUT, 2016). [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P. & LABATUT S., 2016. - Contribution à la liste des Staphylinidae (Coleoptera 
Staphylinidae) observés récemment en Gironde. Quatrième partie : tribus des Othiini et des 
Xantholinini. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (2/3) : 149-154. 

Megalonotus dilatatus (Herrich-Schäffer, 1840) (Hemiptera Lygaeidae). Espèce 
rare en Gironde. 
* Un individu capturé à Abzac, le 11-I-1987. Patrick Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]. 
* Un individu capturé à Noaillan, le 14-V-2005. Hervé Thomas réc., Patrick Dauphin dét. 
[P. Dauphin]. (Fig. 4). 

* Un individu capturé à Bouliac, lieu-dit Robardeau, le 24-VI-2016. Sébastien Labatut 
réc. & dét. [S. Labatut]. 

Menaccarus arenicola (Scholz, 1847) (Hemiptera Pentatomidae). Un spécimen 
capturé le 16-VII-2016 à Vendays-Montalivet, lieu-dit « Lède des Frayres », à vue au 
pied d’une touffe d’Oyat ; espèce discrète peu capturée en Gironde mais déjà trouvée 
en 2006 en tamisant le sable sous les Oyats à La Teste-de-Buch (MATOCQ, 2007), puis 
en 2009 sur la commune de Lacanau dans la Réserve Naturelle de l’Étang de 
Cousseau (LABATUT, 2009). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

MATOCQ A., 2007. - Menaccarus arenicola (Scholz, 1847). La boîte à bonnes bêtes n° 23. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 142, nouv. série n° 35 (1) : 121. 

LABATUT S., 2009. - Menaccarus arenicola (Scholz, 1847). La boîte à bonnes bêtes n° 33. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (3) : 281. 

Oenopia doublieri (Mulsant, 1846) (Coleoptera Coccinellidae). Deux individus le 22-
VIII-2016 à Jau-Dignac-et-Loirac, au lieu-dit Port de Goulée, puis un exemplaire à Saint-
Seurin-de-Cadourne au lieu-dit Baleyron, pris au battage sur Tamarix sp. Espèce peu 
commune en Gironde, associée au Tamarix. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Orchestes sparsus Fåhraeus, 1843 (Coleoptera Curculionidae). Deux individus pris 
par battage de Quercus pubescens à Ordonnac sur la butte de la Lot, le 02-VIII-2016 ; 
espèce semblant peu commune en Gironde, déjà signalée sur le même site (LESSIEUR, 
2015). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LESSIEUR D., 2015. - Orchestes sparsus Fåhraeus, 1843. La boîte à bonnes bêtes n° 55. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv.série n° 43 (3) : 370. 

Otiorhynchus juvencus juvencus Gyllenhal, 1834 (Coleoptera Curculionidae). 
Deux individus trouvés morts sous les feuilles basales d’un pied de Giroflée des dunes 
[Matthiola sinuata (L.) R.Br.] dans la dune grise au nord de Vendays-Montalivet, le 22-
IX-2016 ; espèce peu commune que nous avons aussi observée en Gironde sur la 
commune du Verdon-sur-Mer. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LESSIEUR D., 2016. - Présence en Gironde d’Otiorhynchus juvencus juvencus Gyllenhal, 1834 
(Coleoptera, Curculionidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (4) : 423. 

Paracylindromorphus subuliformis subuliformis, Mannerheim, 1837 (Coleoptera 

Buprestidae). Deux exemplaires (dont 1 mâle) capturés au sein du schorre à Soulac-
sur-Mer, lieu-dit « Port de Neyran » le 24-VII-2016 ; espèce semblant rare en Gironde. 
Sandy Barbéris & David Lessieur réc. et dét. [S. Barbéris & D. Lessieur]. 

Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera Staphylinidae). 
Deux individus trouvés dans des bouses de vache à Queyrac, lieu-dit « Tastourmen » ; 
espèce semblant très rare en Gironde (DAUPHIN & LABATUT, 2016, cf. supra). David 
Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. [D. Lessieur]. 
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Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) [= Phyllophya laciniata (Villers, 1789)] 
(Hemiptera Coreidae). Un spécimen capturé le 22-IX-2016 dans la dune grise au nord 
de Vendays-Montalivet, le 22-IX-2016, à vue sur Herniaria sp. ; espèce semblant rare 
en Gironde, signalée par LAMBERTIE (1910) de plusieurs localités (DAUPHIN, 2009). David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P., 2009. - Les Hémiptères phytophages de Gironde. Hétéroptères phytophages. 
Mémoires Soc. Linn. Bordeaux, Tome 10, 204 p. 

LAMBERTIE M., 1910 - Contribution à la faune des Hémiptères, Hétéroptères, Cicadines et 
Psyllides du Sud-Ouest de la France. (2ème édition). Miscellaneous Entomologica. Revue 
entomologique internationale, Narbonne, 18 : 68-94. 

Protapion filirostre (W. Kirby, 1808) (Coleoptera Apionidae). Un exemplaire pris 
par fauchage le 25-V-2016 et 2 exemplaires le 21-VI-2016 à Ordonnac sur les pelouses 
sèches de la butte de la Lot, puis 1 exemplaire pris à Cazaugitat sur les pelouses 
sèches de la butte de Launay le 22-VI-2016 ; espèce semblant rare en Gironde. David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Protapion ononidis (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera Apionidae). Six exemplaires 
(dont 2 mâles) récoltés sur Ononis spinosa à Sainte-Colombe, lieu-dit « Savoy » le 02-
VI-2016 ; espèce semblant peu commune en Gironde. David Lessieur réc., Patrick 
Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Pseudaplemonus limonii (W. Kirby, 1808) (Coleoptera Apionidae). Une dizaine 
d’exemplaires (dont 2 mâles) capturés au sein du schorre sur Limonium vulgare à Jau-

Dignac-et Loirac, lieu-dit Port de Goulée le 22-VIII-2016 ; espèce semblant localisée en 
Gironde au bassin d’Arcachon et aux bords de l’estuaire de la Gironde où sa plante 
hôte Limonium vulgare se rencontre. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur].   (Fig. 5). 

Rhacocleis annulata Fieber, 1853 (Orthoptera, Tettigoniidae). Un spécimen mâle 
pris le 01-XII-2016 à vue sur Yucca gloriosa L. au Verdon-sur-Mer. Espèce semblant 
rare en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Sciocoris sideritidis Wollaston, 1858 (Hemiptera Pentatomidae). Un spécimen 

capturé le 14-IX-2016 à Vendays-Montalivet, lieu-dit « Plage sud », à vue au pied d’un 
pied d’Hypochaeris radicata ; espèce discrète, peu souvent capturée en Gironde mais 
déjà trouvée par Patrick Dauphin à Bordeaux (La Bastide) le 22-III-2011 (comm. pers.). 
David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Stenus (Metastenus) transformis Puthz, 1977 (Coleoptera Staphylinidae). Un 

individu capturé à Balizac, lieu-dit étang de la Ferrière, le 21-IV-2016. Espèce rare en 
Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833) (Coleoptera Apionidae). Cinq 
exemplaires pris par battage d’un Charme à Ordonnac sur la butte de la Lot le 20-IX-
2016 ; espèce semblant en expansion, signalée en France du Var (TEMPÈRE & 

PÉRICART, 1989), de Gironde sur les communes de Talence et du Taillan-Médoc 
(DAUPHIN, 2011), puis d’Alsace (ENGEL, 2014) et de Floirac (DAUPHIN, 2014). David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P., 2011. - Sur la présence en Gironde de Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal) 
(Coleoptera Apionidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 146, nouv. série n° 39 (4) : 429-431. 

DAUPHIN P., 2014. - Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833). La boîte à bonnes bêtes 
n° 50. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (2) : 211-216. 

TEMPÈRE G. & PÉRICART J., 1989. - Coléoptères Curculionidae, 4e partie. Faune de France 74, 
FFSSN, Paris, 534 p. 

ENGEL F.P., 2014. - Note : Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833), espèce nouvelle 
pour l'Alsace ? (Coleoptera, Apionidae). Bull. Soc. ent. Mulhouse, Tome 70 (1) : 7-8. 

Tychius breviusculus Desbrochers des Loges, 1873 (Coleoptera, Curculionidae). 
Trois spécimens (dont 2 mâles) capturés sur Mélilot blanc (Melilotus albus Medik., 
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1787) à Soulac-sur-Mer, lieu-dit Port de Neyran, le 24-VII-2016. Espèce semblant rare 
en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Tychius crassirostris Kirsch, 1871 (Coleoptera Curculionidae). Un individu (mâle) 
pris sur Trigonella altissima à Ordonnac sur la butte de la Lot le 19-VIII-2016 ; espèce 
semblant rare en Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Tychius elegantulus C. Brisout, 1862 (Coleoptera, Curculionidae). Un spécimen 
(mâle) capturé le 25-V-2016 et 1 autre (mâle) le 21-VI-2016 sur Hippocrepis à toupet 
(Hippocrepis comosa L.) sur les pelouses sèches de la butte de la Lot à Ordonnac. 
Espèce semblant rare en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur].    (Fig. 6). 

Zonitis flava Fabricius, 1775 (Coleoptera Meloidae). Un individu pris sur 
inflorescences d’Eryngium campestre sur les pelouses sèches de la butte de la Lot à 
Ordonnac le 06-VII-2016. Espèce semblant peu commune en Gironde, déjà signalée 
dans le Sud-Ouest à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime) (LABATUT, 2013). David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LABATUT S., 2013. - Zonitis flava Fabricius, 1775. La boîte à bonnes bêtes n° 48. Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (4) : 475. 

Landes (40) 

Calosoma sycophanta (Linné, 1758) (Coleoptera Carabidae). Un individu capturé 

dans la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet, sur la commune de Léon le 08-VI-
2016. Espèce rare dans le Sud-Ouest de la France où elle semble localisée au littoral. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Dacne rufifrons (Fabricius, 1775) (Coleoptera Erotylidae). Espèce rare, observée à 
Escoursolles, commune de Pissos, le 21-VI-2011. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. 
Royaud]. 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) (Orthoptera Tettigoniidae). Grosse espèce de 

Dectique, thermophile et méridionale, assez rare dans le Sud-Ouest. Présente en 
abondance dans une prairie xérophile abandonnée et embroussaillée, sur un plateau 
sableux, promontoire de Castet, commune de Bougue. Observation le 22-VIII-2014. 
A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Deilus fugax (Olivier, 1790) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce assez rare, attrapée 

dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du Grand Lucmaysouau, 
commune de Maillas, le 19-IV-2014. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. (Fig. 7). 

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1791) (Coleoptera Histeridae). Espèce très rare, 
attrapée dans un piège à interception placé au bord de l’aulnaie inondable du Marais de 
Loubeyres, commune de Saint-Paul-en-Born, le 5-V-2014. A. Royaud réc., P. Dauphin 
dét. [A. Royaud].   (Fig. 8). 

Denticollis linearis (L., 1758) (Coleoptera Elateridae). Espèce assez rare, attrapée 

par battage de la lisière d’une vieille chênaie, au bord du Lidon, commune de Bougue, 
le 2-VI-2014. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Dorcatoma minor Zahradnik, 1993 (Coleoptera Anobiidae). Espèce rare, observée 
à Escoursolles, commune de Pissos, le 29-V-2012. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. 
Royaud]. 

Dryops sulcipennis (Costa, 1883) (Coleoptera Dryopidae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège au sol, placé au bord du Mourdouat, commune de Pissos, le 18-
V-2007. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1944) (Coleoptera Latridiidae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du Grand Lucmay-
souau, à Maillas, le 19-IV-2014. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud].     (Fig. 9). 
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Lixus linearis Olivier, 1807 (Coleoptera Curculionidae). Espèce assez rare, 
capturée par battage, à Saint-Pierre, commune d’Ondres, le 05-V-2006. A. Royaud réc., 
P. Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Zorochros curtus (Germar, 1844) (Coleoptera Elateridae). Espèce assez rare, 
attrapée au bord du lac des Forges, commune de Brocas, le 6-IV-2013. A. Royaud réc. 
& dét. [A. Royaud]. 

Lot-et-Garonne (47) 

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) (Hemiptera Lygaeidae). Deux individus 
récoltés sur un plant de Datura stramonium L. à Agen, le 24-VIII-2016. Espèce 
semblant rare en Lot-et-Garonne. Ruben Centelles réc. & dét. [R. Centelles]. 

Lozère (48) 

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu 
capturé dans une tourbière à Rieutort-de-Randon, au sud du Lac de Charpal, le 30-VI-
2016. Espèce rare en France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Hautes-Alpes (05) 

Eurydema rotundicollis (Dohrn, 1860) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu 
capturé à Saint-Crépin, le long du sentier montant au Lac du Lauzet, le 03-VII-2016. 
Espèce rare en France. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Canthophorus impressus (Hemiptera Cydnidae) en Gironde ; voir article de 

D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Curculionidae (Coleoptera) de Gironde : 61 espèces de Platypodinae et Scolytinae 

présentées ; voir article de D. LESSIEUR (coord.) et al. dans le présent Bulletin. 

Gabrius velox (Coleoptera Staphylinidae) en Gironde ; voir article de D. LESSIEUR 
dans le présent Bulletin. 

Geocoris pallidipennis (Hemiptera Lygaeidae) en Charente-Maritime ; voir article 
de S. LABATUT (coord.) dans le présent Bulletin. 

Melandryidae et Tetratomidae (Coleoptera) de Gironde : 18 espèces présentées ; 
voir article de S. LABATUT (coord.) et al. dans le présent Bulletin. 

Platycheirus subambiguus (Diptera, Syrphidae) en France (Lozère) ; voir article 
de B. DESCAVES & M. SPEIGHT dans le présent Bulletin. 

Ptilophora plumigera (Lepidoptera Notodontidae) en Charente ; voir article de 

W. BATIFOIX dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Bryozoaires marins de la campagne de l’Astrolabe (Bryozoa) ; voir article de J.-L. 

D’HONDT dans le présent Bulletin. 

Chilopodes en Limousin : 14 espèces recensées ; voir article de D. KIME & 

L. CHABROL dans le présent Bulletin. 

Lithobius (Lithobius) pelidnus (Chilopoda, Lithobiomorpha, Lithobiidae) en région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; voir article de G. JACQUEMIN & É. IORIO dans le présent Bulletin. 
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1. Cosmobaris scolopacea : longueur 2,5 mm (spécimen pris à Soulac-sur-Mer, Gironde, le 28-VIII-2016). 

2. Cymindis axillaris : 9 mm (spécimen pris à Hourtin, Gironde, le 24-V-2008). 

3. Lampyris iberica : 12 mm (spécimen pris à Bruges, Gironde, en VIII-1999). 

4. Megalonotus dilatatus : 6,2 mm (spécimen pris à Noaillan, Gironde, le 14-V-2005). 

5. Pseudaplemonus limonii : 3,5 mm (spécimen pris à Arcachon, Gironde, le 13-IX-2003). 

6. Tychius elegantulus : 2,7 mm (spécimen pris à Camiac-et-Saint-Denis, Gironde, le 25-VI-2006). 

7. Deilus fugax : 8,7 mm (spécimen pris à Vingrau, Pyrénées-Orientales, le 3-4-1988). 

8. Dendrophilus punctatus : 3,4 mm (spécimen pris à Duras, Lot-et-Garonne, le 6-V-1998). 

9. Enicmus brevicornis : 2 mm (pris à Lormont, Gironde, en VII-2015).        [Photos et coll. P. Dauphin] 
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La boîte à bonnes bêtes n° 62 

 

 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 
[Listes par ordre alphabétique de genres] 

Hautes-Alpes (05) 

Lachnaia italica italica Weise, 1881 (Coleoptera Chrysomelidae). Un exemplaire 

mâle capturé à Eygliers, lieu-dit « Gros » le 04-VII-2016 ; espèce paraissant rare en 
France, seulement signalée du Var et des Alpes-Maritimes (DEBREUIL, 2010) et 
semblant nouvelle pour les Hautes-Alpes. David Lessieur réc., D. Lessieur dét. [D. 
Lessieur]. 

DEBREUIL M., 2010. - Les Clytrinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae). Supplément 
Rutilans 2010-1, 115 p., 171 fig. 

Dordogne (24) 

Anthaxia candens (Panzer, 1792) (Coleoptera Buprestidae). Un individu capturé 
par battage de Prunellier (Prunus spinosa) le 03-VI-2016 sur la commune de Cause de 
Clérans. Espèce assez rare en Dordogne. Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé]. 

Carpocoris pudicus (Poda, 1761) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu capturé 
par fauchage dans une pelouse calcicole xérophile rocailleuse le 28-VI-2016 sur la 
commune de Borrèze. Espèce rare en Nouvelle Aquitaine. Benoît Duhazé réc. & dét. [B. 
Duhazé]. 

Gironde (33) 

Aplocnemus jejunus (Kiesenwetter, 1863) (Coleoptera Dasytidae). Deux mâles 
capturés (nombreux individus observés) sur des branches de Pinus pinaster à Cudos, 
lieu-dit Paillés, le 24-II-2017. Espèce dont le statut est mal connu en Aquitaine, déjà 
citée de deux communes de Gironde (cf. CONSTANTIN, 2014). Sébastien Labatut réc., 
Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

CONSTANTIN L., 2014. - Dasytidae : p. 468-471, in TRONQUET M. coord., Catalogue des 
Coléoptères de France. Association Roussillonnaise d’Entomologie, 1052 p. 

Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) (Coleoptera Dermestidae). Un individu 

capturé le 09-IV-2017 dans un piège à vitre positionné en bordure d’une plantation de 
Pin maritime à Queyrac, lieu-dit « le Gros Cap ». Espèce semblant peu commune, déjà 
signalée des Landes (ROYAUD, 2014) et de Dordogne (DUHAZÉ, 2015). David Lessieur 
réc., D. Lessieur dét. [D. Lessieur]. 
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ROYAUD A., 2014. - Attagenus punctatus (Scopoli, 1772). La boîte à bonnes bêtes n° 34. 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (2), p. 211. 

DUHAZÉ B., 2015. - Attagenus punctatus (Scopoli, 1772). La boîte à bonnes bêtes n° 34. 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv. série n° 43 (1), p. 27. 

Bradycellus distinctus (Dejean, 1829) (Coleoptera Harpalidae). Plusieurs individus 
capturés sous du bois flotté et de la laisse de mer les 23-IV-2016 et 31-V-2016 sur la 
commune de La Teste-de-Buch sur l’Île aux Oiseaux. Espèce halophile et sabulicole 
rare en Gironde. Benoît Duhazé réc. & Patrick Dauphin dét. [B. Duhazé]. 

Heterothops binotatus (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Plusieurs 
individus capturés au tamisage de la laisse de mer le 31-V-2016 sur la commune de La 
Teste-de-Buch sur l’Île aux Oiseaux. Espèce halophile rare en Gironde. Benoît Duhazé 
réc. & Patrick Dauphin dét. [B. Duhazé]. 

Lamprodema maura (Fabricius, 1803) (Hemiptera Lygaeidae). Plusieurs individus 
capturés sous la laisse de mer le 23-IV-2016 sur la commune de La Teste-de-Buch sur 
l’Île aux Oiseaux. Espèce halophile assez rare en Gironde. Benoît Duhazé réc. & dét. 
[B. Duhazé]. 

Muirodelphax aubei Perris, 1857 (Hemiptera Delphacidae). Espèce peu commune, 
capturée par fauchage du chiendent des sables [Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. 
boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl.] de la dune embryonnaire du Banc d'Arguin, dans 
sa partie sud, commune de La Teste-de-Buch, le 01-VII-2015. A. Royaud réc., P. 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Peritrechus nubilus (Fallén, 1807) (Hemiptera Lygaeidae). Espèce rare en Gironde. 

* Un individu capturé à Carcans, lieu-dit Lac de Carcans-Hourtin, le 10-XI-2002. Patrick 
Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]. 

* Un individu capturé lors d’une chasse de nuit (lampe) à Bordeaux, lieu-dit Bois de 
Bordeaux, le 23-VIII-2009. Patrick Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]. 

* Deux individus capturés sous des mousses à Villegouge, lieu-dit Genévrier, le 01-IV-
2017. Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Polydrusus pulchellus pulchellus Stephens, 1831 (Coleoptera Curculionidae). 
Plusieurs individus observés sur l'Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) le 18-
VI-2016 sur la commune de La Teste-de-Buch sur l’Île aux Oiseaux. Espèce halophile 
assez rare en Gironde. Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé]. 

Salda littoralis (Linnaeus, 1758) (Hemiptera Saldidae). Plusieurs individus 
observés sur du pré salé le 18-VI-2016 sur la commune La Teste-de-Buch sur l’Île aux 
Oiseaux. Espèce halophile assez rare en Gironde. Benoît Duhazé réc. & Patrick 
Dauphin dét. [B. Duhazé]. 

Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) (Hemiptera Lygaeidae). Un exemplaire 
capturé le 09-X-2016 sous herbe coupée à Sainte-Colombe (Gironde) au pied du 
coteau de Savoye. Cette capture constitue la seconde observation pour cette espèce 
depuis sa découverte le 22-X-2016 sur le même site. David Lessieur réc., D. 
Lessieur dét. [D. Lessieur]. 

LESSIEUR D., 2016. - Présence en Gironde de Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) 
(Hemiptera, Lygaeidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (4), p. 374-376. 

Trachyscelis aphodioides Latreille, 1809 (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu 
observé sous du bois flotté le 23-IV-2016 sur la commune de La Teste-de-Buch sur l’Île 
aux Oiseaux. Espèce halophile et sabulicole rare en Gironde. Benoît Duhazé réc. & dét. 
[B. Duhazé]. 
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Landes (40) 

Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera Tephritidae), phytophage 
sur Centaurea. Espèce semblant assez rare en Aquitaine, capturée dans l’ancienne 
marnière de Miretrain à Angoumé, le 29-IV-2017. Sébastien Labatut réc., P. Dauphin 
dét. [P. Dauphin]. 

Lygistopterus sanguineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera Lycidae). Espèce assez 
rare, observée au bord de la Piste Forestière n° 53, commune de Le Sen, le 26-VI-
2007. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Macrosteles ossiannilssoni Lindberg, 1953 (Hemiptera Cicadellidae). Espèce rare, 
observée dans une vieille prairie sèche, à Escoursolles, commune de Pissos, le 01-XII-
2012. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Malacotes mulsanti Reuter, 1878 (Hemiptera Miridae). Espèce rare, capturée par 

fauchage dans une prairie, à Coulau, commune de Saint-Martin-de-Seignanx, le 09-VIII-
2008. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Mecinus circulatus Marsham, 1802 (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, 
capturée par fauchage dans une prairie, à Coulau, commune de Saint-Martin-de-
Seignanx, le 17-VII-2008. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Melanimon tibiale Fabricius, 1781 (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce rare, 
capturée par fauchage dans une prairie sableuse sèche, route du lac, commune de 
Morcenx, le 01-VI-2008. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Melanophthalma taurica Mannerheim, 1844 (Coleoptera Latridiidae). Espèce 
assez rare, attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du 
Grand Lucmaysouau, commune de Maillas, le 12-VI-2014. A. Royaud réc., P. Dauphin 
dét. [A. Royaud]. 

Mesocoelopus niger P.W.J. Müller, 1821 (Coleoptera Anobiidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie du Bois de Commanday, 
commune de Morcenx, le 25-VI-2010. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Micrambe perrisi Brisout, 1882 (Coleoptera Cryptophagidae). Espèce assez rare, 

attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du Grand 
Lucmaysouau, commune de Maillas, le 05-VI-2014. A. Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. 
Royaud]. 

Nalanda fulgidicollis Lucas, 1846 (Coleoptera Buprestidae). Espèce rare, attrapée 

dans un piège à interception placé dans l’aulnaie du Vallon de la Barade de Biredis, 
commune de Pissos, le 31-5-2011. A. Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Lot-et-Garonne (47) 

Carpocoris pudicus (Poda, 1761) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu capturé 

par fauchage dans une pelouse calcicole xérophile rocailleuse le 29-VI-2016 sur la 
commune de Saint-Front-sur-Lémance. Espèce rare en Nouvelle Aquitaine. Benoît 
Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé]. 

Phylan pilipes (Herbst, 1797) (Coleoptera Tenebrionidae). Plusieurs individus 

observés sur une pelouse sableuse le 07-VIII-2016 sur la commune de La Réunion au 
lieu-dit la Taillade. Cette observation vient compléter celles déjà faites dans le 
département (TAMISIER, 2005). Benoît Duhazé réc. & dét. [B. Duhazé]. 

TAMISIER J.-P., 2005. - Contribution à la connaissance des Tenebrionidae du Lot-et-
Garonne (Coleoptera). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 33 (3), p. 209-224. 
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Pyrénées-Atlantiques (64) 

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777) (Coleoptera Cerambycidae). Un 
individu capturé au fauchage le 13-VIII-2016 sur la commune de Bidarray au Col 
d'Espalza. Espèce peu commune en Pyrénées-Atlantiques. Benoît Duhazé réc. & dét. 
[B. Duhazé]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Carabus convexus (Coleoptera, Carabidae) en Gironde ; voir article de 
S. BARBERIS dans le présent Bulletin. 

Ceroplastes sinensis (Hemiptera, Coccidae), cochenille en pullulation à Dax, 
Landes ; voir article de B. CAHUZAC (avec la participation de P. DAUPHIN) dans le présent 
Bulletin. 

Cycloderes guinardi (Coleoptera, Curculionidae) en Gironde dans le Médoc ; voir 

article de D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Gastrodes grossipes (Hemiptera, Lygaeidae) en Gironde ; voir article de 
D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Xanthochilus saturnius (Hemiptera, Lygaeidae) en Gironde ; voir article de 

D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Inventaire à la Réserve Naturelle du Banc d’Arguin (Gironde) : 258 espèces 
d’Arthropodes identifiées, dont 229 d’Insectes ; voir S. LABATUT et al. dans ce Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Bryozoaires marins actuels (Bryozoa) : une cinquantaine d’espèces déterminées, 
dont Temacheilonella longicollis nov. gen., nov. sp. ; voir article de J.-L. D’HONDT dans le 

présent Bulletin. 

Chilopodes (Arthropoda Chilopoda) : Geophilus fucorum et Tuoba poseidonis 

découverts dans le Var ; voir article de É. IORIO & F. NOËL dans le présent Bulletin. 

Addendum – Le lecteur trouvera dans le Bull. 1-2017 (p. 95-118) la liste « exhaustive » 

des travaux (76 références) publiés par notre ancien Président Claude JEANNE, établie 
par J.-P. TAMISIER qui a aussi rédigé une biographie de ce savant, et dressé la liste des 
taxons introduits par cet auteur (génériques, spécifiques et infra-sous-spécifiques).  
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La boîte à bonnes bêtes n° 63 

 
 

Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 

personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 
[Listes par ordre alphabétique de genres]. 

Creuse (23) 

Lithobius (L.) pilicornis pilicornis Newport, 1844 (Chilopoda, Lithobiomorpha, 
Lithobiidae). Un mâle et une femelle adultes récoltés sous une pierre dans le parc 
jouxtant la Collégiale romane de La Souterraine, le 27-XI-2016. Espèce nouvelle pour le 
département. Ruben Centelles (réc. & dét.) et Antoine Racine (dét.) [A. Racine]. 

Dordogne (24) 

Cryptocephalus primarius Harold, 1872 (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 

capturé le 26-V-2017 sur la commune des Farges, lieu-dit « Les Grands choses » par 
fauchage sur une pelouse xérophile. Espèce semblant peu commune en Dordogne. David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Labidostomis axillaris (Lacordaire, 1848) (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 
capturé le 26-V-2017 sur la commune des Farges, lieu-dit « Les Grands choses », par 
fauchage sur une pelouse xérophile. Espèce semblant nouvelle pour la Dordogne. David 
Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Orthochaetes setiger (Beck, 1817) (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
capturé par fauchage d’une lisière le 27-IV-2017 sur la commune de Condat-sur-
Vézère, lieu-dit « Les Foncilières ». Espèce semblant peu commune, gallicole sur de 
nombreuses plantes avec une préférence pour les Asteraceae. David Lessieur réc. et 
dét. [D. Lessieur]. 

Pachybrachis aragonicus Tempère & Rapilly, 1981 (Coleoptera Chrysomelidae). 
Un couple capturé par battage de Quercus pubescens Willd. sur la commune de 
Condat-sur-Vézère, lieu-dit « Les Foncilières ». Espèce semblant peu commune. David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Phytoecia rubropunctata (Goeze, 1777) (Coleoptera Cerambycidae). Un 
exemplaire capturé par fauchage d’une pelouse le 25-V-2017 sur la commune de 
Condat-sur-Vézère, lieu-dit « Les Foncilières ». Espèce semblant peu commune en 
Dordogne. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Sisyphus schaefferi schaefferi (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Scarabaeidae). Un 
individu capturé le 26-V-2017 sur la commune des Farges, « Les Grands choses », à 
vue sur une crotte de renard. Espèce semblant peu commune dans le Sud-Ouest, déjà 

signalée dans plusieurs localités de Dordogne en 2009, 2013 et 2014 (DUHAZÉ, 2014 a-b) 
puis en 2015 (D’HONDT, 2015). David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 
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DUHAZÉ B., 2014 a. - Premières observations de Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) en 
Dordogne (Coleoptera Scarabaeidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série 
n° 42 (2), p. 155-158. 

DUHAZÉ B., 2014 b. - Sisyphus schaefferi schaefferi (Linnaeus, 1758) en Dordogne 
(Coleoptera Scarabaeidae). La boîte à bonnes bêtes n° 51. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 
Tome 149, nouv. série n° 42 (3), p. 342. 

HONDT J.-L. D’, 2015. - Confirmation de la présence de Sisyphus schaefferi schaefferi 
(Linnaeus, 1758) (Coleoptera Scarabaeidae) en Dordogne. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 
Tome 150, nouv. série n° 43 (3), p. 373-375. 

Gers (32) 

Chrysolina bankii (Fabricius, 1775) (Coleoptera Chrysomelidae). Quatre individus 
capturés près de la Tour du Bourreau à Lectoure (à proximité d'un bouquet d'Urtica 
dioica), le 26-V-2017. Espèce semblant n'avoir jamais été signalée dans le Gers. Ruben 
Centelles réc. & dét. [R. Centelles]. 

Volucella zonaria (Poda, 1761) (Diptera Syrphidae). Deux individus mâles capturés 
en bordure d'un bois au lieu-dit Boulouch près de Lectoure, le 17-VI-2017. Espèce 
commune, mais semblant n'avoir jamais été signalée dans le Gers. Ruben Centelles 
réc. & dét. [R. Centelles]. 

Gironde (33) 

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829) (Hemiptera Coreidae). 2 individus trouvés à 
Grayan-et-l’Hôpital, lieu-dit le Gurp, le 27-V-2017 puis 2 autres pris à Naujac-sur-Mer, lieu-dit 
le Pin-sec, le 4-VI-2017. Espèce semblant peu commune en Gironde, déjà prise à Martres, 
lieu-dit Jeandillon, le 01-VI-2008 (LABATUT, 2009). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LABATUT S., 2009. - Arenocoris falleni (Schilling) (Hemiptera Coreidae) La boîte à bonnes 
bêtes n° 31. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (1), p. 69. 

Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794) (Hemiptera Cydnidae) 1 exemplaire trouvé 

dans la dune blanche sur la commune de Soulac-sur-Mer, lieu-dit « la Négade » à vue 
au pied d’une touffe d’Oyat ; espèce discrète peu capturée en Gironde, déjà signalée du 
Teich (in La  Boîte à bonnes bébêtes n° 13. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 31 (2) 2003 : 
114). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) (Hemiptera Cydnidae). 1 exemplaire trouvé 
à Pujols, lieu-dit « Périnet » le 12-V-2017 sur Thesium humifusum DC. Espèce 
semblant peu commune en Gironde, déjà prise à Saint-Laurent-d’Arce le 05-VIII-1996 
sur Thesium humifusum DC. en compagnie de Canthophorus melanopterus (Herrich-

Schaeffer, 1835) (P. Dauphin). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Cosmobaris scolopacea (Germar, 1819) (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
capturé en fauchant de la végétation halophile à La Teste-de-Buch, sur l’Île aux 
Oiseaux, le 28-VII-2017. Espèce halophile rare dans le Sud-Ouest de la France. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera Stenocephalidae). Un 
exemplaire trouvé à Pujols, lieu-dit « Périnet » le 09-V-2017. Espèce semblant peu 
commune en Gironde, déjà prise à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 01-VI-2008 (LABATUT, 
2009). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LABATUT S., 2009. - Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera 
Stenocephalidae). La boîte à bonnes bêtes n° 31. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, 
nouv. série n° 37 (1), p. 69. 

Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) (Orthoptera Tettigoniidae). Un 
exemplaire femelle observé le 20-V-2017 en lisière d’une Chênaie thermophile sur la 
commune des Salles-de-Castillon, lieu-dit «Peylandry ». Espèce semblant peu 
commune en Gironde. David Lessieur obs. et dét. [D. Lessieur]. 
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Lixus albomarginatus Boheman, 1842 (Coleoptera Curculionidae). Deux 
exemplaires trouvés le 08-V-2017, sur la commune de Grayan-et-l’Hôpital, lieu-dit « le 
Gurp » ; puis deux exemplaires trouvés le 13-V-2017 sur la commune de Vendays-
Montalivet. Espèce semblant peu commune en Gironde, déjà signalée dans le 
département sur la commune de Vendays-Montalivet (DAUPHIN, 2001). David Lessieur 
réc. et dét. [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P., 2001. - Données entomologiques sur la Forêt du Flamand (Gironde). Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome XXX, (N.S.) n° 29 (1) : 37-54. 

Menaccarus arenicola (Scholz, 1847) (Hemiptera Pentatomidae). Un spécimen pris 
le 27-V-2017 à Grayan-et-l’Hôpital, lieu-dit le Gurp, puis 1 individu trouvé à Naujac-sur-
Mer, lieu-dit le Pin-sec, le 04-VI-2017 ; espèce discrète mais prise régulièrement sur le 
littoral girondin (voir réf. in LESSIEUR, 2017). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LESSIEUR, 2017. - Menaccarus arenicola (Scholz, 1847). La boîte à bonnes bêtes n° 61. 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 152, nouv. série n° 45 (1) : 38. 

LABATUT S., THOMAS H. & DAUPHIN P., 2017. - Données entomologiques sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (commune de La Teste-de-Buch, Gironde). Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, Tome 152, nouv. série n° 45 (2) : 227-254 [Menaccarus p. 246]. 

Odontoscelis lineola Rambur, 1839 (Hemiptera Scutelleridae). 1 individu mâle 
capturé à Grayan-et-l’Hôpital, lieu-dit le Gurp, le 27-V-2017, puis 1 individu pris à 
Naujac-sur-Mer, lieu-dit le Pin-sec, le 04-VI-2017. Espèce semblant peu commune en 
Gironde, déjà prise à Martres, lieu-dit Jeandillon, le 07-VI-2008 (LABATUT, 2009). David 
Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LABATUT S., 2009. - Odontoscelis lineola Rambur (Hemiptera Scutelleridae). La boîte à 
bonnes bêtes n° 31. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (1), p. 69. 

Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775) (Coleoptera Curculionidae). 1 exemplaire 
trouvé le 07-IV-2017, noyé dans un seau d’eau, commune de Queyrac, lieu-dit « Le 
Gros Cap ». Espèce semblant peu commune, ayant déjà été signalée en Gironde avant 
1980 (DAUPHIN, 2006). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P., 2006. - Les Coléoptères phytophages de Gironde. Curculionidae, 
Chrysomelidae phyllophages. Mémoires Soc. Linn. Bordeaux, Tome 8, 276 p. 

Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781) (Coleoptera Curculionidae). 1 individu 
capturé dans la dune blanche à Grayan-et-l’Hôpital, entre des pieds d’Ammophila arenaria 
(L.) Link., lieu-dit le Gurp, le 27-V-2017. Espèce semblant peu commune en Gironde, déjà 
signalée de Soulac-sur-Mer (TEMPÈRE, 1935). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

TEMPÈRE G., 1935. - Observations sur les Plantes nourricières et la Distribution 
géographique de quelques Curculionidae français. Bulletin de la Société entomologique de 
France, vol. 40, p. 266-271. 

Sibinia viscariae (Linnaeus, 1760) (Coleoptera Curculionidae). Trois exemplaires 
trouvés le 07-V-2017, dans la dune blanche sur Silene conica L. sur la commune de 
Soulac-sur-Mer, lieu-dit « la Négade ». Espèce semblant peu commune, ayant déjà été 
signalée en Gironde avant 1980 (DAUPHIN , 2006). David Lessieur réc., Patrick Dauphin 
dét. [D. Lessieur]. 

DAUPHIN P., 2006. - Les Coléoptères phytophages de Gironde. Curculionidae, 
Chrysomelidae phyllophages. Mémoires Soc. Linn. Bordeaux, Tome 8, 276 p. 

Landes (40) 

Carcinops pumilio (Erichson, 1834) (Coleoptera Histeridae). Un individu capturé à 
Cagnotte, lieu-dit Lesablère, le 18-VI-2017. Espèce peu commune dans les Landes. 
Bruno Cahuzac réc., Sébastien Labatut dét. [B. Cahuzac]. 
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Dasineura leguminicola (Lintner, 1879) (Diptera Cecidomyiidae), nombreuses 
larves sur Trifolium pratense L. ; espèce peu commune en France, recueillie le 27-V-

2017 dans l’ancienne marnière de Miretrain à Angoumé. Bruno Cahuzac réc., Patrick 
Dauphin dét. [B. Cahuzac]. 

Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Curculionidae), taxon peu 
commun, larve dans les noyaux des cerises. Recueilli le 28-V-2017 dans l’ancienne 
carrière calcaire de Tercis. Bruno Cahuzac réc., Patrick Dauphin dét. [B. Cahuzac]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Cheilosia rhodiolae Schmid, 2000 (Diptera, Syrphidae) dans le Parc national du 
Mercantour (Alpes-Maritimes) ; voir article de M.C.D. SPEIGHT et al. dans le présent Bulletin. 

Chrysomelidae Chrysomelinae (Coleoptera) de Gironde : 44 espèces recensées ; 

voir article de G. TIBERGHIEN (coord.) dans le présent Bulletin. 

Dibolia depressiuscula Letzner, 1847 (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) en 
Dordogne ; voir article de B. DUHAZÉ dans le présent Bulletin. 

Entomologie à la sortie du marais de Cantenac, Gironde : 36 espèces recensées ; 

voir article de C. MONFERRAND & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Exapion formaneki (Wagner, 1929) (Coleoptera, Apionidae) en Gironde ; voir 
article de D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Hypophyes pallidulus (Gravenhorst, 1807) (Coleoptera, Nanophyidae) en 

Gironde ; voir article de D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Paranthrene insolita Le Cerf, 1914 (Lepidoptera, Sesiidae) en Dordogne et 
Charente ; voir article de D. MOORE dans le présent Bulletin. 

Staphylinidae (Coleoptera) des tribus des Paederini et des Euaesthetini, observés 

récemment en Gironde : 70 espèces recensées ; voir article de P. DAUPHIN & S. LABATUT 
dans le présent Bulletin. 

Tenebrionidae (Coleoptera) de Gironde : 59 espèces observées et 6 autres 

potentielles ; voir article de F. SOLDATI (coord.) dans le présent Bulletin. 

Vilpianus galii (Wolff, 1802) (Hemiptera, Pentatomidae) en Gironde et Dordogne ; 
voir article de D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Chilopoda (Arthropoda) du Lot-et-Garonne : 10 taxons recensés par R. CENTELLES. 

Pectinatella magnifica (Leidy, 1851) (Bryozoaires dulçaquicoles) dans les Landes, 

à Dax ; voir article de B. CAHUZAC & J.-L. D’HONDT dans le présent Bulletin. 

Spongilla lacustris (Linné, 1759) (Spongiaires dulçaquicoles) dans le Ciron, à 
Lerm-et-Musset (33) ; voir article de P. BARBEDIENNE et al. dans le présent Bulletin. 

-------------------------------------------- 

Addendum à la Boîte à bonnes bêtes n° 61 [in Bulletin Soc. Linn. Bordeaux 1-2017, p. 
38] : le Phacophallus parumpunctatus a été recueilli le 19-VIII-2012 dans des bouses 

de vache à Queyrac, lieu-dit « Tastourmen » ; David Lessieur, communic. pers.
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Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 

[Listes par ordre alphabétique de genres]. 

Charente-Maritime (17) 

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855) (Coleoptera Histeridae). Un individu 
capturé en tamisant du sable dans une dune à Yves, dans la Réserve Naturelle des 
Marais d’Yves le 10-VI-2017. Espèce assez rare dans le Sud-Ouest de la France. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Liparus coronatus (Goeze, 1777) (Coleoptera Curculionidae). Un individu capturé 
sur Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., à Coivert, le 27-VI-2008. Espèce semblant rare 
dans le Sud-Ouest de la France. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Psammodius asper (Fabricius, 1775) (Coleoptera Aphodiidae). Un individu capturé 
en tamisant du sable dans une dune à Yves, dans la Réserve Naturelle des Marais 
d’Yves le 10-VI-2017. Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) (Coleoptera Byrrhidae). Un individu 
capturé en tamisant du sable dans une dune à Yves, dans la Réserve Naturelle des 
Marais d’Yves le 10-VI-2017. Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. 
Sébastien Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Dordogne (24) 

Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) (Coleoptera Curculionidae). Un exemplaire 
pris dans une prairie par fauchage de Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., sur la 
commune de Fleurac, lieu-dit « La Fieux » le 26-IV-2017. Espèce semblant peu 
commune. David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 

Liparus coronatus (Goeze, 1777) (Coleoptera Curculionidae). Un individu capturé 
sur Anthriscus sylvestris, à Saint-Victor, au lieu-dit le Breuilh, le 28-IV-2016. Espèce 
semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. Benoît Duhazé réc., Patrick Dauphin 
dét. [B. Duhazé]. 

Mantura mathewsii (Curtis, 1833) (Coleoptera Chrysomelidae). Un exemplaire pris 
par fauchage dans une pelouse sèche sur la commune de Condat-sur-Vézère, lieu-dit 
« Les Foncilières » le 27-IV-2017. Espèce semblant peu commune dans le Sud-Ouest. 
David Lessieur réc. & dét. [D. Lessieur]. 
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Gard (30) : espèces de Syrphidae (Diptera) 

* = espèce nouvelle pour le Gard ;  A = Aulas,  31T 054720 487270 ; 

MS = réc. et dét. M.C.D. Speight. 
 

* Chrysotoxum festivum (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017, piège 
Malaise, [MS]. 

* Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837 (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-
2017, piège Malaise, [MS]. 

* Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818) (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Eristalis nemorum (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Eumerus amoenus Loew, 1848 (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017, piège 
Malaise, [MS]. 

* Eumerus funeralis Meigen, 1822 (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829) (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017, 
piège Malaise, [MS]. 

* Ferdinandea aurea Rondani, 1844 (Diptera Syrphidae). A, 19-IX-2017, [MS]. 

* Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Merodon albifrons Meigen, 1822 (Diptera Syrphidae). A, 8-V-2017, [MS]. 

  Merodon avidus (Rossi, 1790) (Diptera Syrphidae). A, 8-V-2017, [MS]. Présence 
dans le Gard confirmée : espèce jusqu'à récemment confondue avec M. moenium 
(Wiedemann, 1822). 

* Merodon geniculatus Strobl, 1909 (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017,  [MS]. 

* Myathropa florea (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Paragus pecchiolii Rondani, 1857 (Diptera Syrphidae). A, 8-V-2017, mâle, [MS]. 

*Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873) (Diptera Syrphidae). A, 4-V-2017, [MS]. 

* Pipizella viduata (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017, mâle, piège 
Malaise, [MS]. 

* Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781) (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-
2017, piège Malaise, [MS]. 

* Psilota atra (Loew, 1817) (Diptera Syrphidae). A, 8-V-2017, [MS]. 

* Scaeva dignota (Rondani, 1857) (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Sphaerophoria batava Goeldlin, 1974 (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017, 
piège Malaise, [MS]. 

* Syrphus ribesii (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, 7.IX.2017, [MS]. 

* Xanthogramma dives (Rondani, 1857) (Diptera Syrphidae). A, 7 au 18-IX-2017, 
piège Malaise, [MS]. 

* Xanthogramma stackelbergi Violovitsh, 1975 (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

* Xylota segnis (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, du 7 au 18-IX-2017, piège Malaise, [MS]. 

* Xylota sylvarum (L., 1758) (Diptera Syrphidae). A, 7-IX-2017, [MS]. 

Gers (32) 

Sastrapada baerensprungi (Stal, 1859) (Hemiptera Reduviidae). Un individu 

capturé de nuit, attiré par la lumière d’une maison, à Espas, lieu-dit La Pouche, le 26-
VIII-2017. Espèce méridionale rare dans le Sud-Ouest de la France où elle est peut-être 
en expansion. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

Gironde (33) 

Arhopalus syriacus (Reitter, 1895) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé lors d’une chasse de nuit (lampe) à Lège-Cap-Ferret, dans la Réserve Naturelle 
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des prés salés d’Arès-Lège, le 04-VII-2017. Espèce rare en Gironde (cf. LABATUT et al., 
2013). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

LABATUT S. coord. et al., 2013. - Liste provisoire des Cerambycidae (Coleoptera Ceramby-
cidae) de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (3), p. 257-278. 

Geocoris lineola (Rambur, 1839) (Hemiptera Lygaeidae). Deux individus capturés 
en tamisant du sable dans la Réserve Naturelle des prés salés d’Arès-Lège, dans la 
commune de Lège-Cap-Ferret, le 14-X-2017. Espèce méridionale en expansion, 
découverte en Gironde en 2013 (cf. DUHAZÉ, 2016), n’est connue actuellement que du 
Bassin d’Arcachon : Réserve Naturelle du Banc d’Arguin (B. Duhazé et A. Royaud leg.), 
Île aux Oiseaux (J.-P. Tamisier et H. Thomas leg.) et Réserve Naturelle des prés salés 
d’Arès-Lège. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

DUHAZÉ B., 2016 - Observations récentes de Geocoris lineola (Rambur, 1839) en Gironde 
(Hemiptera, Lygaeidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (1), p. 9-12. 

Liparus coronatus (Goeze, 1777) (Coleoptera Curculionidae). Espèce semblant 

rare dans le Sud-Ouest de la France : 

* Un individu capturé à Cubzac-les-Ponts, le 04-V-1986. P. Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]. 
* Un individu capturé à Castillon-la-Bataille, le 12-V-1998. P. Dauphin réc. & dét. [P. Dauphin]. 
* Un individu capturé à Lormont, lieu-dit La Croix, le 22-IX-2017. Sébastien Labatut réc., 
Patrick Dauphin dét. [S. Labatut]. 

Oryxolaemus flavifemoratus (Herbst, 1797) (Coleoptera Apionidae). Plusieurs 
exemplaires capturés le 07-VI-2017 par battage de Genista tinctoria L. à Cazaugitat, à 
la « butte de Launay ». Espèce semblant peu commune en Gironde. David Lessieur 
réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801) (Coleoptera Staphylinidae). Une 
dizaine d’individus observés sous des déjections humaines à Saint-Christophe-de-
Double, lieu-dit La Remorde, le 29-V-2017. Cette espèce avait été observée sur ce 
même site et dans les mêmes conditions en 2010 (cf. LABATUT, 2010). Il s’agit à notre 
connaissance du seul site en Gironde où cette espèce ait été observée. Sandy Barberis 
et Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Labatut]. 

LABATUT S., 2010. - Platydracus chalcocephalus (Fabricius). La Boîte à bonnes bêtes n° 37. 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 145, nouv. série n° 38 (3), p. 278-279. 

Pleurophorus mediterranicus Pittino & Mariani, 1986 (Coleoptera Scarabaeidae). 

1 exemplaire pris le 29-III-2017 au piège à interception à Queyrac, lieu-dit « Le gros 
Cap ». Espèce semblant très rare en Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) (Coleoptera Byrrhidae). Un individu 
capturé en recherchant au sol dans une pelouse sableuse au Verdon-sur-Mer, à la 
Pointe de Grave, le 12-V-2017. Espèce semblant rare dans le Sud-Ouest de la France. 
David Lessieur réc., Patrick Dauphin dét. [D. Lessieur]. 

Landes (40) 

Anisops sardeus Herrich-Schäffer, 1849 (Hemiptera Notonectidae). Espèce très 

rare, observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, dans 
l’aulnaie du Courant d'Huchet, à l’ouest du Pont de Pichelèbe, commune de Moliets-et-
Maa, le 22-IX-2016. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Ceroplastes sinensis Del Guercio, 1900 (Hemiptera Coccidae). Une belle 
prolifération de cette cochenille invasive observée à Cagnotte, lieu-dit Farcit (route de 
Lesablère), en juillet et août 2017, sur un pamplemoussier [Citrus maxima (Burm.) 

Merr., 1917] dans le jardin de mes amis Coudroy. Beaucoup de femelles adultes (et 
divers stades larvaires) sur feuilles, tiges et fruits, ceux-ci étant altérés avec une 
maturation devenue impossible ; fumagine noire abondante partout. Espèce peu 
signalée dans les Landes (cf. CAHUZAC, 2017). Bruno Cahuzac réc. et dét. [B. Cahuzac]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Burman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
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CAHUZAC B., avec la participation de DAUPHIN P., 2017. - Sur une prolifération de la 
cochenille Ceroplastes sinensis Del Guercio (Hemiptera, Coccidae) à Dax dans les 
Landes. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 152, nouv. série n° 45 (2), p. 209-218. 

Neophytobius muricatus (C. Brisout de Barneville, 1867) (Coleoptera 
Curculionidae). Espèce très rare, capturée par battage de la végétation du bord de 
l’Étang Noir, commune de Seignosse, le 03-IV-2003. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Pelochares versicolor (Waltl, 1838) (Coleoptera Limnichidae). Espèce assez rare, 
capturée par fauchage de la végétation à Beyléou-sud, commune de Pontenx-les-
Forges, le 15-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Phlepsius ornatus (Perris, 1857) (Hemiptera Cicadellidae). Espèce très rare, 
capturée par fauchage de la végétation herbacée, prairie de Locques, commune de 
Morcenx, le 14-VII-2008. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Phloeostiba plana (Paykull, 1792) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-pinède du Grand 
Lucmaysouau, commune de Maillas, le 12-IV-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. Royaud]. 

Phyllobius xanthocnemus Kiesenwetter, 1852 (Coleoptera Curculionidae). Espèce 
très rare, capturée par battage de la lisière du Bois de Palibe, commune de Ondres, le 
20-V-2006. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Pityophagus ferrugineus (Linné, 1761) (Coleoptera Nitidulidae). Espèce très rare, 

attrapée dans un piège à interception placé dans l’aulnaie du Mourdouat, commune de 
Pissos, le 31-V-2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Pocadius adustus Reitter, 1888 (Coleoptera Nitidulidae). Espèce assez rare, 
capturée sur les carpophores du champignon terricole Calvatia excipuliformis (Sch. : 
Pers.) Perdeck, dans une prairie à Mauléon, commune de Le Sen, le 10-V-2012. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Rhytidotus decimusquartus (Schrank, 1776) (Hemiptera Cicadellidae Idiocerinae). 
1 exemplaire pris en juillet 2017 à Dax sur une feuille de vigne (muscat d’Alexandrie) dans 
mon jardin. Intéressant et rare, car s’il a été signalé de Gironde et des Landes par 
LAMBERTIE (1910), il ne semble pas avoir été repris depuis. Bruno Cahuzac réc., P. 
Dauphin dét. [B. Cahuzac]. 

LAMBERTIE M., 1910. - Contribution à la faune des Hémiptères, Hétéroptères, Cicadines et 
Psyllides du Sud-Ouest de la France (2ème éd.). Imprim. Revue entomol., Narbonne, 98 p. 

Scolopostethus pilosus Reuter, 1874 (Hemiptera Lygaeidae). Espèce assez rare, 
capturée par battage de la lisière forestière, à Adelaïde, commune de Ondres, le 20-V-
2006. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) (Odonata Corduliidae). 
Espèce rare dans les Landes, observée à Escoursolles, commune de Pissos, le 08-VII-
2011. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) (Coleoptera Elateridae). Espèce assez rare, 
observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, au bord de 
l’Étang du Parguet, commune de Lucbardez-et-Bargues, le 22-VIII-2012. Alain Royaud 

réc. & dét. [A. Royaud]. 

Paris (75 ; Seine) 

Ephydatia fluviatilis (Linné, 1759) (Spongiaires, Spongillidae). Paris, île Saint-

Louis (quai d'Orléans), berges de la Seine, par faible profondeur au niveau d'étiage. 
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(Année de récolte : années 1970). Seule récolte, actuellement connue d'Île-de-France, 
de cette espèce présente dans le nord-est de la France. Réc. : professeur Théodore 
Monod ; dét. : professeur Claude Lévi [Jean-Loup d'Hondt avec l'accord de C. Lévi]. 

---------------------- 

Erratum concernant la Boîte à bonnes bêtes n° 63, 
in Bulletin Soc. Linn. Bordeaux 3-2017, p. 291 : 

Sibinia viscariae (Linnaeus, 1760) (Coleoptera Curculionidae) a été trouvé le 07-V-2017 
dans la dune blanche, sur Silene uniflora subsp. thorei (Dufour) Jalás et non sur Silene 
conica L. (commune de Soulac-sur-Mer, lieu-dit « la Négade »). [D. Lessieur, communic. pers.]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Baridinae (Coleoptera Curculionidae) en Gironde : 10 espèces recensées ; voir 

article de D. LESSIEUR (coord.) dans le présent Bulletin. 

Chrysomelidae Chrysomelinae (Coleoptera) des Landes : 38 espèces recensées ; 

voir article de G. TIBERGHIEN (coord.) dans le présent Bulletin. 

Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) (Diptera Stratiomyidae) : voir article de 
M.C.D. SPEIGHT & J. GARRIGUE dans le présent Bulletin. 

Eucnemidae (Coleoptera) de Gironde : 12 espèces recensées ; voir article de S. 
LABATUT (coord.) dans le présent Bulletin. 

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855) (Coleoptera Histeridae) ; voir article de 
D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Merodon atratus (Oldenberg, 1919) et autres Diptera Syrphidae en Savoie ; 
Merodon cinereus (Fabricius, 1794) ailleurs en France ; voir article de M.C.D. SPEIGHT & 

E. CASTELLA dans le présent Bulletin. 

Naucoris maculatus Fabricius, 1798 et Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) 
(Hemiptera Naucoridae) ; voir article de F. LABAT dans le présent Bulletin. 

Tapinoma magnum Mayr, 1861 (Hymenoptera Formicidae) en Pyrénées-Atlan-
tiques et Gironde ; voir article de A. LENOIR & C. GALKOWSKI dans le présent Bulletin. 

Thyreocoris fulvipennis (Dallas, 1851) (Hemiptera Thyreocoridae) en Charente-
Maritime ; voir article de S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Tingis alberensis Péricart, 1979 (Hemiptera Tingidae) en Dordogne ; voir article de 
D. LESSIEUR & L. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Delphinula warnii Defrance, 1818 et Delphinula gervillii Defrance, 1818 (Liotiidae, 
Gastropoda) de l’Éocène moyen du Cotentin ; voir article de J.-M. PACAUD et al. dans le 
présent Bulletin. 

Opilions (Arachnida, Opiliones) de Seine-Maritime : 17 espèces observées et 16 

autres potentielles ; voir article de E. DELFOSSE dans le présent Bulletin.
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Conventions : Réc. désigne la personne qui a effectué la capture. Dét. désigne la 
personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne qui a signalé la 
capture ici, information indispensable pour les références bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 

[Listes par département, puis par groupes fauniques, et par familles et genres]. 

Dordogne (24) 

Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821 subsp. schulerianum Müller-Motzfeld, 
1986 (Coleoptera Carabidae Trechinae). Espèce rare, capturée sur le sol, à La 
Durantie, commune de Saint-Geyrac, le 26-VII-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
Royaud]. 

Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795) (Coleoptera Curculionidae). Espèce 

assez rare, capturée par fauchage du Xerobromion du coteau de la Grêlerie, commune 
de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Notolaemus unifasciatus (Latreille, 1804) (Coleoptera Laemophloeidae). Espèce 
assez rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, 
sur le causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Epuraea melanocephala (Marsham, 1802) (Coleoptera Nitidulidae). Espèce rare, 

observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, à Capy, 
commune de Naussanes, le 24-V-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Aspidiphorus lareyniei Jacquelin du Val, 1859 (Coleoptera Sphindidae). Espèce 
assez rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une pinède maritime, à La 
Taleyrandie, commune de Saint-Geyrac, le 11-VI-2014. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce assez 

rare, observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, à 
Capy, commune de Naussanes, le 24-V-2012. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. 
[A. Royaud]. 

Synchita picta Erichson, 1845 (Coleoptera Zopheridae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le causse de la 
commune de Savignac-les-Églises, le 09-VII-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. Royaud]. 

Asilus crabroniformis Linné, 1758 (Diptera Asilidae). Espèce des pâturages 
anciens, assez peu souvent citée, sinon peu commune. La Bûcherie, St Saud, 31T 
033153 504960, femelle, 14.IX.2007. Martin Speight réc. et dét. [M. Speight]. Fig. 6 

[pour information, on peut aussi signaler pour cette espèce 3 autres découvertes : Gard 
(30), Fontainebleau, Arphy, 31T 054720 487270, femelle, 19.IX.2017 ; Pyrénées-Orientales 
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(66), Forêt de la Massane, Argelès-sur-Mer, 31T 049840 470520, mâle, 04.IX.1985 ; 
Tarn (81), La Caberède, Les Cadènes, femelle, 05.IX. 1999]. 

Jassargus obtusivalvis (Kirschbaum, 1868) (Hemiptera Cicadellidae). Espèce 
assez rare, capturée par fauchage du Xerobromion du coteau de la Grêlerie, commune 
de Saint-Geyrac, le 13-VIII-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Speudotettix subfusculus (Fallén, 1806) (Hemiptera Cicadidae). Espèce assez 
rare, observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, sur le 
parking du causse, commune de Savignac-les-Églises, le 05-VI-2015. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807) (Hemiptera Miridae). Espèce rare, 
observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, dans 
l’ancienne carrière du Craôt, commune de Savignac-les-Églises, le 04-VI-2015. Alain 
Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Gironde (33) 

Stephanopachys quadricollis (Marseul, 1878) (Coleoptera Bostrichidae). Espèce 
semblant rare dans la région. 1 individu le 4.VII.2017 pris en chasse de nuit au drap, sur 
la commune de Lège-Cap-Ferret, dans la RNN des prés salés. Hervé Thomas réc. & 
dét. [H. Thomas]. 

Xylopertha retusa (A.G. Olivier, 1790) (Coleoptera Bostrichidae). Espèce semblant 
rare en Gironde. 1 individu le 21.V.2017 récolté battage de branchettes de Chêne 
(Quercus sp.) à Belin-Béliet au lieu-dit la Houna. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Agrilus ater (Linné, 1767) (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant très rare en 
Gironde. 1 individu récolté le 26.VI.2016 à Ludon-Médoc au lieu-dit le Domaine de 
Pachan. Il s'agit de la 2e donnée girondine après une capture au Haillan sur un Saule 
pleureur le 01.IV.1995 (Jean-Philippe Tamisier comm. pers.). Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis]. 

Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789) (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant rare 
en Gironde. 4 individus récoltés le 15.V.2017 à Gajac au lieu-dit Lac de la Prade. 2 
individus le 22.V.2017 à Auros au lieu-dit Monco. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Anthaxia suzannae Théry, 1942 (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant rare 
en Gironde. 1 individu le 22.V.2017 à Auros au lieu-dit Monco. Sandy Barberis réc. & 
dét. [S. Barberis]. 

Anthaxia confusa confusa Gory, 1841 (Coleoptera Buprestidae). Espèce semblant 

rare en Gironde. 2 individus récoltés le 15.V.2017 à Gajac au lieu-dit Lac de la Prade. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Cillenus lateralis Samouelle, 1819 (Coleoptera Carabidae Trechinae). Espèce rare 
car uniquement localisée sur le Bassin d'Arcachon. 4 individus le 07.IV.2017 à Lège-
Cap-Ferret, à la Réserve Naturelle des prés salés. Sandy Barberis réc. & dét. [S. 
Barberis]. 

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 

semblant assez rare en Gironde. 12 individus obtenus par la mise en élevage de 
branches et de morceaux de tronc de Peuplier (Populus sp.) du 08.V. 2017 au 
23.VII.2017 à Martignas-sur-Jalle au lieu-dit Gabachot. Sandy Barberis réc. & dét. [S. 
Barberis]. 

Anaesthetis testacea testacea (Fabricius, 1781) (Coleoptera Cerambycidae). 

Espèce semblant assez rare en Gironde. 1 individu le 21.V.2017 au battage de 
branchettes de Chêne (Quercus sp.) à Belin-Béliet au lieu-dit la Houna. Sandy Barberis 
réc. & dét. [S. Barberis]. 



Boîte à bonnes bêtes n° 65  123 

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. 1 individu pris au fauchage sous chênaie-charmaie le 
29.V.2017 à Saint-Christophe-de-Double au lieu-dit la Remorde. Sandy Barberis réc. & 
dét. [S. Barberis]. 

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. 1 individu le 22.V.2017 obtenu par la mise en élevage de 
branches de Noisetier à Saint-Jean-d'Illac au lieu-dit Tillion. Sandy Barberis réc. & dét. 
[S. Barberis]. 

Phytoecia pustulata pustulata (Schrank, 1776) (Coleoptera Cerambycidae). 

Espèce semblant peu commune en Gironde. 2 individus le 29.V.2017 récoltés au 
fauchage d'Achillea millefolium à Porchères au lieu-dit Larret. Sandy Barberis & 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Barberis & S. Labatut]. 1 individu le 27.V.2016 à 
Audenge au lieu-dit Lubec. Mathieu Sannier réc. & Sandy Barberis dét. [S. Barberis]. 

Pogonocherus caroli Mulsant, 1862 (Coleoptera Cerambycidae). Espèce semblant 

rare en Gironde. 1 individu le 14.II.2017 puis 2 individus le 24.II.2017 au battage de 
branchettes de Pinus pinaster à Andernos-les-Bains au lieu-dit Querquillas. Sandy 
Barberis & Sébastien Labatut réc. & dét. [S. Barberis]. 

Purpuricenus kaehleri kaehleri (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. 1 individu variété ruber le 18.VII.2016 sur tas de bois de 
Chêne (Quercus sp.) à Salles au lieu-dit Marchal. Sandy Barberis réc. & dét. [S. 
Barberis]. Fig. 2 

Rusticoclytus rusticus (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce 
semblant rare en Gironde. 2 individus le 08.VI.2017 sur billes de Populus tremula à 
Louchats au lieu-dit Jaulin. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. Fig. 3 

Saperda punctata (Linné, 1767) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce semblant 
assez rare en Gironde. 4 individus minimum le 26.VI.2016 au battage d'Ulmus sp. 

vivants à Ludon-Médoc au lieu-dit le Domaine de Pachan. Sandy Barberis & Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. Barberis & S. Labatut]. 

Strangalia attenuata (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce semblant 
peu commune en Gironde. 1 individu sur Achillea millefolium le 07.VI.2017 puis 4 
individus le 20.VI.2017 à Lège-Cap-Ferret, à la Réserve Naturelle des prés salés. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. Fig. 5 

Oulema septentrionis (Weise, 1880) (Coleoptera Chrysomelidae). Répartition à 

préciser en Gironde. 1 individu mâle le 07.VI.2016 à Arès, à la Réserve Naturelle des 
prés salés. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Smaragdina concolor (Fabricius, 1792) (Coleoptera Chrysomelidae). Espèce 
semblant peu commune en Gironde. 10 individus minimum le 20.V.2017 à Saint-Émilion 
au lieu-dit la Clotte. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Bagous argillaceus (Gyllenhal, 1836) (Coleoptera Curculionidae). Espèce peu 

commune en Gironde. 1 individu le 4.VII.2017 pris en chasse de nuit au drap, sur la 
commune de Lège-Cap-Ferret, dans la RNN des prés salés. Hervé Thomas réc. & dét. 
[H. Thomas]. 

Thamnurgus kaltenbachii (Bach, 1849) (Coleoptera Curculionidae). 1 exemplaire 
pris le 04-VIII-2017 par fauchage en bordure d’un chemin forestier à Queyrac, lieu-dit « Le 
Gros Cap ». Espèce semblant peu commune, actuellement connue d’une seule autre 
localité en Gironde (LESSIEUR, 2017). David Lessieur réc. et dét. [D. Lessieur]. 

LESSIEUR D., 2017. - Contribution à la liste des Curculionidae (Coleoptera Curculionidae) 
observés récemment en Gironde. Première note : sous-familles des Platypodinae et des 
Scolytinae. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 152, nouv. série n° 45 (1), p. 1-21. 
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Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) (Coleoptera Dermestidae). Espèce semblant 
assez rare en Gironde. 1 individu le 30.IV.2017 à Audenge au lieu-dit le Braou. 1 
individu le 25.V.2017 au piège à interception à Lège-Cap-Ferret, à la Réserve Naturelle 
des prés salés. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Megatoma undulata (Linné, 1758) (Coleoptera Dermestidae). Espèce semblant 
assez rare en Gironde. 3 individus récoltés le 13.IV.2017 au battage de tronc mort de 
Chêne et à vue sur un chêne mort sur pied attaqué par Cerambyx cerdo, à Arès. 

Sébastien Labatut & Sandy Barberis réc. & dét. 1 individu le 04.V.2017 au battage d'un 
tronc mort de très faible diamètre de chêne (Quercus robur probable) à Lège-Cap-
Ferret, à la Réserve Naturelle des prés salés. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Hygrotus (Coelambus) parallelogrammus (Ahrens, 1812). (Coleoptera 
Dytiscidae). Espèce peu commune en Gironde. 1 individu le 25.V.2017 pris en chasse 
de nuit au drap, sur la commune d'Arès, dans la RNN des prés salés. Hervé Thomas 
réc. & dét. [H. Thomas]. 

Ampedus balteatus (Linné, 1758) (Coleoptera Elateridae). Espèce semblant peu 
commune en Gironde. 1 individu le 25.VI.2016 à Lanton au lieu-dit Les Narguets. 1 
individu récolté le 14.V.2017 à Lège-Cap-Ferret au lieu-dit Réserve Nationale des prés 
salés. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. Fig. 1 

Cardiophorus ruficollis (Linné, 1758) (Coleoptera Elateridae). Espèce semblant 
rare en Gironde. 1 individu le 14.III.2017 sur tas de bois de Pinus pinaster à Belin-Béliet 
au lieu-dit la Règue. Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775) (Coleoptera Hygrobiidae). Espèce semblant 
peu commune en Gironde (Franck Bameul comm. pers.). 1 individu récolté le 
16.III.2017 à Cestas au lieu-dit Lac du Rousset. Sandy Barberis réc. & dét. [S. 
Barberis]. 

Pelochares versicolor (Waltl, 1838) (Coleoptera Limnichidae). Espèce semblant 
rare en Gironde (Franck Bameul comm. pers.). Nombreux individus le 23.IV.2017 en 
piétinant la vase humide à Vendays-Montalivet au lieu-dit le Marais de la Perge. Sandy 
Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Cetonischema speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera Scarabaeidae 
Cetoniinae). Un imago moribond (abdomen manquant) trouvé le 04-VI-2017 dans une allée 
à proximité du château de Certes à Audenge. Espèce peu abondante, principalement 
associée aux cavités à terreau des vieux chênes. S. Bonifait réc. & dét. [S. Bonifait]. 

Brachygluta aubei (Tournier, 1868) (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). Espèce 
rare et halophile. 6 individus le 4.VII.2017 pris en chasse de nuit au drap, sur la 
commune de Lège-Cap-Ferret, dans la RNN des prés salés. Hervé Thomas réc., 
Patrick Dauphin dét. [H. Thomas]. 

 

 

 

1. Ampedus balteatus (Linné, 1758). Longueur : 8,5 mm. 

2. Purpuricenus kaehleri kaehleri (Linné, 1758). Longueur : 16 mm. 

3. Rusticoclytus rusticus (Linné, 1758). Longueur : 14 mm. 

4. Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838). Longueur : 17 mm. 

5. Strangalia attenuata (Linné, 1758). Longueur : 13 mm. 

6. Asilus crabroniformis Linné, 1758. Longueur : 26 mm. 

 Photos – 1-5 : S. Barberis ; 6 : M. Speight. 
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Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) (Orthoptera Acrididae). 10 individus 
minimum le 23.VI.2017 à Cestas au lieu-dit Saint-Raymond. Cette espèce, plutôt 
commune en montagne, est très rare en plaine dans le Sud-Ouest. Sandy Barberis réc. 
& dét. [S. Barberis]. Fig. 4 

Tetrix bolivari Saulcy in Azam, 1901 (Orthoptera Tetrigidae). Espèce semblant rare 
en Aquitaine. 1 individu le 26.VI.2016 à Ludon-Médoc au lieu-dit le Domaine de Pachan. 
3 individus le 28.V.2017 à Vendays-Montalivet au lieu-dit Marais de la Perge. 10 
individus le 30.VII.2017 à Braud-et-Saint-Louis au lieu-dit Le Noinin. Sandy Barberis 
réc. & dét. [S. Barberis]. 

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) (Orthoptera Tetrigidae). Espèce semblant 
assez rare en Gironde. 1 individu le 22.V.2017 à Brouqueyran au lieu-dit Étang du 
Mirail. 2 individus le 22.V.2017 à Auros au lieu-dit Monco. 20 individus minimum le 
15.V.2017 à Gajac au lieu-dit Lac de la Prade. 2 individus le 30. VII. 2017 à Saint-Paul. 
Sandy Barberis réc. & dét. [S. Barberis]. 

Himantarium gabrielis (Linné, 1767) (Geophilomorpha Himantariidae). Ce grand 
Géophile est considéré comme rare en France. Un individu a été pris à Bordeaux, dans 
la cour du lycée Camille-Jullian, le 16-III-2018. Étienne Iorio (2014) le signale de 
Gironde par la citation de Chalande ... en 1886 ! Il est cependant probable qu'il soit 
moins rare que ses observateurs. Patrick Dauphin (communication personnelle) est 
certain de l'avoir observé dans son jardin à Bordeaux dans les années 1950. Une note 
lui sera consacrée prochainement. Hervé Thomas réc. & dét. [H.Thomas]. 

Landes (40) 

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 (Aranea Tetragnathidae). Espèce assez rare, 
capturée par fauchage de la lande hygrophile du Cout de Mountagne, commune de 
Léon, le 12-V-2013. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Eurythyrea quercus* (Herbst, 1780) (Coleoptera Buprestidae). Un imago noté le 
12-VII-2017 à Trensacq, sur le tronc d'un Chêne pédonculé de petite taille, mais avec 
de nombreuses traces d'insectes saproxyliques. Le site est relativement isolé dans la 
pinède de production, avec peu de grands Chênes à proximité immédiate. Espèce 
semblant assez rare. S. Bonifait réc. & dét. [S. Bonifait]. [* : donnée récoltée au cours 
d'inventaires floristiques réalisés par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique dans le cadre 
des Atlas de la Biodiversité Communale du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne]. 

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) (Coleoptera Cleridae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans le Bois de Commanday, commune de 
Morcenx, le 25-VI-2010. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Sospita vigintiguttata (Linné, 1758) (Coleoptera Coccinellidae). Espèce rare, 
observée pendant une chasse de nuit avec un tube actinique dans l’aulnaie de l’Étang 
Noir, commune de Tosse, le 16-V-2002. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Pelenomus commari (Panzer, 1795) (Coleoptera Curculionidae). Espèce assez 
rare, capturée par fauchage de la végétation, à Labeylie, commune de Ondres, le 20-V-
2006. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) (Coleoptera Dytiscidae). Un imago 

capturé le 07-VI-2017 à Garein dans une mare située au sein de la pinède de 
production. Espèce peu commune. S. Bonifait dét. [S. Bonifait]. 

[D’après Franck Bameul, communic. pers., ce Cybister n’est pas très rare en soi, mais ne se 
rencontre pas souvent, car c'est une espèce qui apprécie surtout les grands étangs et les grandes 
mares riches en poissons, il faut donc échantillonner dans ces milieux... Très bon nageur, rapide et 
agile, ce grand Dytiscidae n'est pas facile à attraper. Il était commun dans les étangs d'Hostens il y 
a quelques années. L’espèce, excellente voilière, connaît une expansion vers l'Europe 
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septentrionale, avec des signalements récents au nord des Iles britanniques par exemple, 
probablement du fait du réchauffement climatique]. 

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) (Coleoptera Elateridae). Espèce rare, 
capturée par écorçage d’un vieux chêne mort, au Pont de Pichelèbe, commune de 
Moliets-et-Maa, le 08-V-2016. Alain Royaud réc. & dét. [A. Royaud]. 

Eupotosia affinis (Andersch, 1797) (Coleoptera Scarabaeidae). Un imago capturé dans 
un airial à Sabres le 02-VIII-2017. Espèce semblant peu commune. S. Bonifait dét. [S. Bonifait]. 

Contacyphon iberus (Nyholm, 1976) (Coleoptera Scirtidae). Espèce très rare, 
observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, dans 
l’arrière-dune du Lignot, commune de Moliets-et-Maa, le 04-V-2016. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

Palomena viridissima (Poda, 1761) (Hemiptera Pentatomidae). Espèce rare, 

capturée par battage de la lisière du Bois de Palibe, commune de Ondres, le 05-V-
2006. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. Royaud]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Brachypera crinita (Boheman, 1834) (Coleoptera Curculionidae) en Gironde ; voir 
article de D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Canthophorus melanopterus melanopterus (Herrich-Schäffer, 1835) (Hemiptera 
Cydnidae Sehirinae) en Dordogne : voir article de B. DUHAZÉ dans le présent Bulletin. 

Formica suecica Adlerz, 1902 (Hymenoptera Formicidae), nouvelle espèce pour la 
France (Savoie) ; voir article de R. BLATRIX & C. GALKOWSKI dans le présent Bulletin. 

Geotomus petiti Wagner, 1954 (Hemiptera Cydnidae) en Gironde ; voir article de 
D. LESSIEUR dans le présent Bulletin. 

Kyklioacalles punctaticollis meteoricus (Meyer, 1909) (Coleoptera 
Curculionidae), espèce nouvelle pour la Dordogne ; voir article de D. LESSIEUR & 

B. DUHAZÉ dans le présent Bulletin. 

Laemophloeus nigricollis P.H. Lucas, 1846 (Coleoptera Laemophloeidae) dans la 
Réserve du Courant d’Huchet (Landes, 40) ; voir article de B. DUHAZÉ & A. ROYAUD dans 
le présent Bulletin. 

Pipizella siciliana Nielsen & Torp, 1973 dans l'Hérault et Sphegina limbipennis 
Strobl, 1909 dans le Lot (Diptera : Syrphidae) ; voir article de M. SPEIGHT & T. LEBARD 
dans le présent Bulletin. 

Psacasta granulata (A. Costa, 1847) (Hemiptera Scutelleridae), en Dordogne et en 
Gironde ; voir article de D. LESSIEUR & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Rugilus angustatus (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Staphylinidae Paederinae), 

espèce nouvelle pour la Gironde ; voir article de J.-P. PARIS & P. DAUPHIN dans le 
présent Bulletin. 

Zopheridae (Coleoptera) de Gironde : 11 espèces recensées ; voir article de S. 
LABATUT (coord.) dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) (Mollusca, Gastropoda) en Creuse, en 
Corrèze et en Charente ; voir article de D. NAUDON et al. dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 66 

 
 

Conventions - Les espèces sont citées par ordre alphabétique des ordres, puis des 
familles, et enfin des genres, afin de faciliter les recherches. Les Insectes sont cités en 
premier, par département, puis les autres classes. 

Obs. / Réc. désignent la personne qui a effectué l'observation / la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne 
responsable du signalement de l'espèce citée, et prise en compte dans les références 
bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 
Remarque : les citations d’espèces dans les Réserves Naturelles (RN) proviennent 

d’observations faites dans le cadre d'études pour des inventaires programmés, avec 
l'autorisation des gestionnaires. 

 
Ariège (09) 

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1795) (Coleoptera Lucanidae). 1 individu fraîchement 
mort et de nombreuses nymphes dans la carie rouge d’un tronc à terre de Castanea sativa à 
Esplas-de-Serou, lieu-dit Forêt de Layos (altitude 700 m), le 01-VIII-2018. Espèce des 
vieilles forêts, localisée en France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Dordogne (24) 
Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796) (Coleoptera Bothrideridae). Espèce rare, 

attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 27-VI-2014. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835) (Coleoptera Buprestidae). Espèce rare, 
capturée par fauchage du Mesobromion du coteau de la Bitarelle, commune de Saint-
Geyrac, le 27-VII-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Orsodacne lineola (Panzer, 1795) (Coleoptera Chrysomelidae). Espèce assez rare, 
capturée par fauchage de la végétation dans la prairie hygrophile du marais de la 
Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 07-V-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 

Opilo pallidus (Olivier, 1795) (Coleoptera Cleridae). Espèce rare, observée 
pendant une chasse de nuit avec un tube actinique, à La Durantie, commune de Saint-
Geyrac, le 26-VII-2012. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Gymnetron elongatum Brisout, 1862 (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, 
capturée par fauchage de la végétation dans la prairie hygrophile du marais de la 
Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 15-VI-2012. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 
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Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera Curculionidae Scolytinae). 
Espèce assez rare, capturée par battage des genévriers, autour du parking du Causse, 
commune de Savignac-les-Églises, le 09-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Triplax lepida (Faldermann, 1837) (Coleoptera Erotylidae). Espèce peu commune, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 09-VII-2014. Alain Royaud réc. & 
dét. [A. ROYAUD]. 

Hylis cariniceps (Reitter, 1902) (Coleoptera Eucnemidae). Espèce assez rare, attra-
pée dans un piège à interception placé dans une chênaie-châtaigneraie, à Croucharias, 
commune de Saint-Geyrac, le 22-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Cryptopleurum subtile Sharp, 1884 (Coleoptera Hydrophilidae). Espèce rare, 
observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, sur le 
Causse de Savignac, commune de Savignac-les-Églises, le 22-VII-2014. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) (Coleoptera Laemophloeidae). Espèce 
assez rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, 
sur le causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855 (Coleoptera Melandryidae). Espèce rare, 
capturée par battage de la lisière forestière, à La Durantie, commune de Saint-Geyrac, 
le 30-V-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Epuraea guttata (Olivier, 1811) (Coleoptera Nitidulidae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 23-VII-2014. Alain Royaud réc. & 
dét. [A. ROYAUD]. 

Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une lisière de chênes tauzins et de 
châtaigniers, à La Durantie, commune de Saint-Geyrac, le 09-VII-2014. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Eusphalerum luteum (Marsham, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie-châtaigneraie, à 
Croucharias, commune de Saint-Geyrac, le 09-VII-2014. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Hermetia illucens (Linné, 1758) (Diptera Stratiomyidae). Localité : Foncouverte, 
24420-Savignac-les-Églises. 11 individus, dont 5 capturés, observés du 6 au 8 août 
2017, à l'intérieur d'une habitation ou posés dans des endroits ensoleillés sur le mur 
extérieur. Espèce d'origine nord-américaine introduite en France, qui semble nouvelle 
pour la faune de la Dordogne, déjà connue de plusieurs départements du Sud-Ouest, 
dont certains littoraux, et en particulier de Gironde (cf. DAUPHIN, 2003). J.-L. d'Hondt 
réc., Christophe Daugeron dét. [J.-L. D'HONDT]. 

DAUPHIN P., 2003. Présence de Hermetia illucens L. dans le sud-ouest de la France. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, nouv. série n° 31 (4), p. 229-230. 

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) (Hemiptera Lygaeidae). Espèce rare, 
capturée par fauchage de la végétation dans la prairie hygrophile du marais de la 
Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 



Boîte à bonnes bêtes n° 66  379 

 

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) (Hemiptera Miridae). Espèce assez rare, 
plus commune en montagne, capturée par fauchage du Xerobromion du coteau de La 
Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) (Hemiptera Miridae). Espèce assez rare, 
capturée par fauchage du Xerobromion du coteau de La Grêlerie, commune de Saint-
Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Eurygaster austriaca (Schrank, 1776) (Hemiptera Pentatomidae). Espèce assez 
rare, capturée par fauchage de la végétation dans la prairie hygrophile du marais de la 
Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 

Thanatus formicinus (Clerck, 1758) (Araneae Thomisidae). Observé pendant une 
chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure, à La Bitarelle, commune de Saint-
Geyrac, le 23-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Gironde (33) 
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) (Coleoptera Buprestidae). Un élytre sous 

écorce d’un Quercus robur carié au Teich, lieu-dit Malakoff, le 23-V-2018. Espèce dont 
la répartition est mal connue en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Bembidion maritimum (Stephens, 1839) (Coleoptera Carabidae). Une population 
de cette espèce halophile très localisée, semble-t-il, dans la région et auparavant 
signalée des vases salées du Bassin d'Arcachon. Il s'agit de vases sur la berge de la 
Dordogne, à Izon, où plusieurs individus ont été trouvés le 27-V-2018. Cette commune 
du Libournais est assez loin de la mer (96 km par le fleuve), mais elle est soumise au 
mascaret lors des grandes marées, et diverses espèces halophiles peuplent ainsi les 
berges de la rivière. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Elaphrus aureus P. Müller, 1821 (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire femelle 
sur la dune fixée au Verdon-sur-Mer, dans le secteur de Saint Nicolas, dans une mare 
temporaire de la lette. Capture le 12-IV-2018. Espèce rare dans la région. Hervé 
Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Licinus punctatulus granulatus Dejean, 1826 (Coleoptera Carabidae). Un 
exemplaire sur la dune fixée au Verdon-sur-Mer, dans le secteur de Saint Nicolas, sous 
les Armoises, le 12-IV-2018. Espèce rare dans la région. Hervé Thomas réc. & dét. [H. 
THOMAS]. 

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera Carabidae). Un individu 
capturé sous un pied de Helichrysum stoechas sur une dune grise au Verdon-sur-Mer, 
lieu-dit Phare de Saint Nicolas, le 12-IV-2018. Espèce assez rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Perigona nigriceps (Dejean, 1831) (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire pris en 
lisière de forêt littorale, sur le haut schorre de la RN des prés salés, lors d'une étude 
d'inventaire de la Société Linnéenne de Bordeaux. C'était lors d'une chasse de nuit au 
drap (UV), commune de Lège-Cap-Ferret, le 4-VII-2017. Espèce rare dans le 
département, mais déjà signalée à Gradignan en 2002 (GÉRY, 2002). Hervé Thomas 
réc. & dét. [H. THOMAS]. 

GÉRY C., 2002. Perigona nigriceps (Dejean) (Coleoptera Carabidae). La boîte à bonnes 
bêtes n° 8. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, nouv. série n° 30 (1), p. 13. 

Obrium cantharinum (Linné, 1767) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé lors d’une chasse de nuit (UV) dans la RN des prés salés d’Arès-Lège à Lège-
Cap-Ferret, le 07-V-2018. Espèce assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. 
[S. LABATUT]. 
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Pedostrangalia revestita (Linné, 1767), (Coleoptera Cerambycidae). Un 
exemplaire capturé en vol dans le Bois de Bordeaux, à Bordeaux (quartier du Lac), le 6-
V-2018. Cette espèce est, semble-t-il, peu fréquente en Gironde (4 citations seulement 
dans la liste provisoire des Cerambycidae de Gironde, LABATUT, 2013). Philéas Thomas 
réc., Hervé Thomas dét. [H. THOMAS]. 

LABATUT S. et al., 2013. Liste provisoire des Cerambycidae (Coleoptera Cerambycidae) de 
Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 148, nouv. série n° 41 (3), p. 257-278. 

Hippodamia tredecimpunctata (Linné, 1758) (Coleoptera Coccinellidae). Un 
spécimen pris par fauchage à Grayan-et-l’Hôpital à la station d’épuration le 06-V-2018. 
Espèce semblant peu commune en Gironde, déjà observée dans sept localités : 
Bordeaux, Bruges, Cadaujac, Pauillac, Pessac et de Saint-Médard-en-Jalles (LABATUT 
et al., 2015) puis de Vendays-Montalivet (LESSIEUR, 2017). David Lessieur réc. & dét. 
[D. LESSIEUR]. (Fig. 1). 

LABATUT S. et al., 2015. Liste provisoire des Coccinellidae (Coleoptera Coccinellidae) de 
Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 150, nouv. série n° 43 (3), p. 309-322. 
LESSIEUR D., 2017. Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Coccinellidae). 
La boîte à bonnes bêtes n° 61. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 152, nouv. série n° 45 (1), p. 37. 

Oenopia doublieri (Mulsant, 1864) (Coleoptera Coccinellidae). Deux individus 
capturés sur Tamarix gallica à Arès, RN des prés salés d’Arès-Lège, le 30-VIII-2018. 
Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Anisorhynchus scabrosus (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Curculionidae). Un 
spécimen trouvé au sol à Cazaugitat sur la butte de Launay le 7-VI-2017. Espèce 
paraissant rare en Gironde. Cette observation semble constituer le premier signalement 
de l’espèce en Gironde (P. Dauphin, comm. pers., 2017) depuis les captures d’Alain 
Landès citées dans la faune de France d’HOFFMANN (1954). David Lessieur réc. & dét. 
[D. LESSIEUR]. (Fig. 2). 

HOFFMANN A., 1954. Coléoptères Curculionides, 2e partie, Faune de France 59, 1208 p. 

Bangasternus provincialis (Fairmaire, 1863) (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs 
exemplaires pris par fauchage à Sainte-Colombe, lieu-dit Savoy les 02-VI-2015, 22-VI-
2016 et 07-VI-2018, à Cazaugitat sur la butte de Launay les 17-VII-2012, 31-V-2017 et 
20-VI-2018 et à Pujols lieu-dit Marac les 18-VII-2012 et 27-VI-2013. Espèce semblant 
rare en Gironde, déjà signalée de la butte de Launay à Cazaugitat en 2010 (DAUPHIN, 
2011). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

DAUPHIN P., 2011. Observations entomologiques, Fête Linnéenne dans la région de Saint-
Ferme et Cazaugitat, le 20 juin 2010. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 146, nouv. série n° 39 
(2), p. 227-235. 

Coniatus suavis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera Curculionidae) : 
* Un individu mâle pris par battage de Tamarix sp. au Verdon-sur-Mer dans le marais du 
Logît le 07-V-2018. Espèce semblant rare en Gironde (DAUPHIN, 2006). David Lessieur 
réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

* Un exemplaire capturé le 16-VI-2018 à Arès, sur la digue du port ostréicole, par 
battage des Tamaris, dans le cadre de l'étude entomologique de la RN des prés salés. 
Cet individu se trouvait au milieu d'une grande quantité de Coniatus repandus 
(Fabricius, 1792), espèce proche mais très commune sur les Tamaris. Mon collègue 
Christian Géry en a trouvé un nouvel exemplaire au même endroit la semaine suivante. 
Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

DAUPHIN P., 2006. Les Coléoptères phytophages de Gironde. Curculionidae, 
Chrysomelidae phyllophages. Mémoires Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 8, 276 p. 
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Coniocleonus turbatus (Fåhraeus, 1842) (Coleoptera Curculionidae) : 
* Un individu sur une palissade en bois à Lacanau dans la Forêt domaniale les 19-VI-
2018 et 04-VII-2018. Espèce cryptique dont la répartition est mal connue en Gironde. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 
* 50 individus sur une palissade en bois apportés par la marée montante après un vent 
venu de l'est qui les déporte dans les vagues. Plage du Grand Crohot, il vit sur le Pin... 
Le 25-VIII-2018, commune de Lège-Cap-Ferret. Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Gymnetron rostellum (Herbst, 1795) (Coleoptera Curculionidae). Un individu pris 
par fauchage à Sainte-Colombe lieu-dit Savoy le 07-VI-2018. Espèce semblant peu 
commune en Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Melanobaris quadraticollis (Boheman, 1836) (Coleoptera Curculionidae). Un 
spécimen mâle trouvé à Saint-Yzans-de-Médoc au port de Lamena, le 08-V-2018 ; 
Espèce paraissant peu commune, récemment trouvée en Gironde le 24-IV-2013 (P. 
Dauphin leg.) à La Teste-de-Buch (LABATUT et al., 2017, LESSIEUR et al., 2017). David 
Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

LABATUT S., THOMAS H. & DAUPHIN P., 2017. Données entomologiques sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (commune de La Teste-de-Buch, Gironde). Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, T. 152, nouv. série n° 45 (2), p. 227-254. 
LESSIEUR D., DAUPHIN P. LABATUT S., LACOMBE D., 2017. Contribution à la liste des Curcu-
lionidae (Coleoptera Curculionidae) observés récemment en Gironde, Deuxième note : sous-
famille des Baridinae. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 152, nouv. série n° 45 (4), p. 477-482. 

Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1868), (Coleoptera Curculionidae Scolytinae). 
Quatre exemplaires pris lors d'une chasse de nuit au drap (lampe UV), le 13-VII-2018, 
sur la dune fixée au Verdon-sur-Mer, dans le secteur de Saint Nicolas. L'espèce est 
considérée comme peu commune. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Polydrusus xanthopus Gyllenhal, 1834 (Coleoptera Curculionidae). Un spécimen 
femelle trouvé à Saint-Seurin-de-Cadourne dans le bourg du village à l’entrée d’une 
maison le 22-VI-2018. Espèce peu commune semblant en expansion, récemment 
trouvée en Gironde à Talence (D. Lessieur leg.) en 2014 et à Ludon-Médoc (H. Thomas 
et P. Dauphin leg.) en 2016 (LESSIEUR & DAUPHIN, 2016). Eliane Castéra réc., David 
Lessieur dét. [D. LESSIEUR]. 

LESSIEUR D. & DAUPHIN P., 2016. Découverte en Gironde de Polydrusus xanthopus 
Gyllenhal, 1834 (Coleoptera Curculionidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 151, nouv. série 
n° 44 (4), p. 371-372. 

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 (Coleoptera Elateridae). Un mâle pris par 
battage de Myrica gale à Hourtin, lieu-dit Palu de Molua, dans la cadre d'un inventaire 
pour la RNN, le 14-VI-2008. Espèce rare en dehors des Alpes et des Pyrénées-
Orientales. Hervé Thomas réc., Jacques Chassain dét. [H. THOMAS]. 

Stenelmis consobrina Dufour, 1835 (Coleoptera Elmidae). Une femelle trouvée à 
Pessac-sur-Dordogne, dans la ripisylve, lors d'une chasse de nuit au drap (UV), le 11-
VIII-2018. Espèce rhéophile assez rare. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Triplax rufipes (Fabricius, 1781) (Coleoptera Erotylidae). Quatre individus sous 
écorces d’un Quercus robur carié au Teich, lieu-dit Malakoff, le 23-V-2018. Espèce 
assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Farsus dubius (Piller & Mitterbacher, 1783) (Coleoptera Eucnemidae). Un 
spécimen femelle pris lors d’une chasse de nuit (lampe UV) à Queyrac, lieu-dit le Gros 
Cap le 03-VIII-2018. Espèce semblant peu fréquente en Gironde, déjà signalée de six 
localités : Bordeaux, Bruges, Cestas, Lège-Cap-Ferret, Saint-Médard-en-Jalles et 
Saucats (LABATUT, 2017). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. (Fig. 3). 
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LABATUT S., coord. et al., 2017. Liste provisoire des Eucnemidae (Coleoptera) de Gironde. 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 152, nouv. série n° 45 (4), p. 473-476. 

Pachylister inaequalis (Olivier, 1789) (Coleoptera Histeridae). Espèce devenue 
récemment assez commune dans les bouses de vaches en Gironde (signalée du Bois 
de Bordeaux dans des bouses de vaches en 2008, cf. DAUPHIN, 2008) : Bruges : 30-V-
2008 & 22-IX-2010 ; Pauillac : 30-VIII-2012 & 14-IV-2015 ; Audenge : 09-V-2015 ; 
Lacanau : 12-VII-2016 ; Hourtin : le 05-V-2017 ; Anglade : 21-VI-2018 ; Braud-et-Saint-
Louis : 27-VI-2018. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 
Elle a aussi été trouvée dans une bouse de vache, lieu-dit les Brules à Vendays-
Montalivet, le 12-X-2018. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. (Fig. 4). 

DAUPHIN P., 2008. Pachylister inaequalis (Olivier) (Coleoptera Histeridae). La boîte à 
bonnes bêtes n° 29. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 143, nouv. série n° 36 (3), p. 264. 

Berosus (Enoplurus) atlanticus QUENEY, 2007 (Coleoptera Hydrophilidae). Un 
mâle de cette espèce, déjà récemment signalée du nord de la Gironde à Talais (LABAT & 
SERRETTE, 2015), a été pris lors d'une chasse de nuit au drap à Lège-Cap-Ferret, en 
limite du haut schorre, dans la RN des prés salés lors d'un inventaire de la Société 
Linnéenne. Cet exemplaire marque pour le moment la limite sud de l'aire de répartition 
de cette espèce halophile endémique du littoral atlantique entre la Gironde et le 
Morbihan. C'était le 20-VI-2018, et la même nuit, sur le même drap, a été pris Berosus 
(Enoplurus) fulvus Kuwert, 1888. Hervé Thomas réc., Franck Bameul dét. [H. THOMAS]. 

LABAT F. & SERRETTE D., 2015. Note de chasse sur une mare de tonne à Talais (Gironde) : 
nouveaux taxons pour la faune de France et pour l'Aquitaine. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 
150, nouv. série n° 43 (1), p. 5. 

Berosus (Enoplurus) fulvus KUWERT, 1888, (Coleoptera Hydrophilidae). Cette 
espèce halophile assez rare a été prise dans 4 communes littorales de Gironde en 
2018, à chaque fois lors d'une chasse de nuit au drap. Au Teich (un mâle le 25-V-2018), 
à Lège-Cap-Ferret (une femelle le 20-VI-2018), à Arès (un mâle le 27-VI-2018) et au 
Verdon-sur-Mer (un mâle le 13-VII-2018). Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Mycetophagus quadriguttatus P.W.J. Müller, 1821 (Coleoptera Mycetophagidae). 
Un individu sous écorce d’un Quercus robur carié au Teich, lieu-dit Malakoff, le 23-V-
2018. Espèce assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (Coleoptera Ptinidae Ptilininae). Un 
spécimen mâle capturé à Jau-Dignac-Loirac, lieu-dit matte de Lancelot, le 06-VI-2018. 
Espèce rarement signalée en Gironde, récemment trouvée à Sadirac (LABATUT, 2015). 
Larves xylophages sur Salicacées. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

LABATUT S., 2015. Ptilinus fuscus (GEOFFROY in FOURCROY, 1785). La Boîte à bonnes 
bêtes n° 55. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 150, nouv. série n° 43 (3), p. 369.  

Pleurophorus mediterranicus Pittino & Mariani, 1986 (Coleoptera Scarabaeidae 
Aphodiinae). Deux individus capturés lors d’une chasse de nuit (U.V.) dans la RN des 
prés salés d’Arès-Lège à Lège-Cap-Ferret, le 20-VI-2018. Espèce rare en Gironde. 
Sébastien Labatut & Hervé Thomas réc. & dét. [S. LABATUT & H. THOMAS]. 

Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
rare, capturée avec une tente malaise, placée dans l’aulnaie de l'Ile, commune du 
Taillan-Médoc, le 28-X-2015. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Quedius truncicola Fairmaire & Laboulbène, 1856 (Coleoptera Staphylinidae). 
Deux individus sous écorce d’un Quercus robur carié au Teich, lieu-dit Malakoff, le 23-
V-2018. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Rugilus angustatus (Geoffroy, 1785), (Coleoptera Staphylinidae Paederinae). Un 
exemplaire capturé dans la RN des prés salés d'Arès-Lège, sur la commune de Lège-
Cap-Ferret, lors d'un inventaire de la Société Linnéenne de Bordeaux, pris au drap, en 
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chasse de nuit, le 25-VII-2018. Il s'agit de la deuxième capture signalée en Gironde, 
après celle de Jean-Pierre Paris à Cestas en 2017, également lors d'une chasse de nuit 
aux UV (PARIS & DAUPHIN, 2018). Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

PARIS J.-P. & DAUPHIN P., 2018. Présence en Gironde de Rugilus angustatus (Geoffroy, 
1785). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 153, nouv. série n° 46 (1), p. 75. 

Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909), (Coleoptera Staphylinidae Paederinae). 
Quatre exemplaires pris lors d'une chasse de nuit au drap (lampe UV), le 13-VII-2018, 
sur la dune fixée au Verdon-sur-Mer, dans le secteur de Saint Nicolas. L'espèce est rare 
dans la région (P. DAUPHIN, comm. pers. en 2011, suite à l'identification d'une femelle 
capturée dans un marais à Biganos). Un autre exemplaire avait auparavant été pris 
dans la RN de Bruges, également lors d'une chasse de nuit au drap (THOMAS, 2009). 
Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

THOMAS H., 2009. Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909). La Boîte à bonnes bêtes n° 34. 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790) (Coleoptera Tenebrionidae).Un individu sous 
écorce d’un Quercus robur carié au Teich, lieu-dit Malakoff, le 23-V-2018. Espèce peu 
commune en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Pseudocistela ceramboides (Linné, 1758) (Coleoptera Tenebrionidae). Un spéci-
men mâle pris lors d’une chasse de nuit (lampe UV) à Queyrac, lieu-dit le Gros Cap le 
09-VI-2018. Espèce semblant peu commune en Gironde, déjà connue de Lacanau 
(LABATUT, 2010.), Pessac-sur-Dordogne (THOMAS, 2005), Omet (H. Thomas leg.) et 
Saucats (C. Gréaume leg.) (SOLDATI, 2017) David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

LABATUT S., 2010. La Boîte à bonnes bêtes n° 38 : Prionychus ater, Pseudocistela 
ceramboides et Corticeus fasciatus. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 145, nouv. série n° 38 (4), 
p. 393-394. 
SOLDATI F., coord. et al., 2017. Contribution au catalogue des Tenebrionidae (Coleoptera) 
de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 152, nouv. série n° 45 (3),p. 293-316. 
THOMAS H., 2005. La Boîte à bonnes bêtes n° 19 : Pseudocistela ceramboides. Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, T. 140, nouv. série n° 33 (3), p. 203. 

Anoscopus assimilis (Signoret, 1879) (Hemiptera Cicadellidae). Un individu mâle 
pris par fauchage à la Pointe de Grave, le 21-V-2017 sur la commune du Verdon-sur-Mer, 
puis un autre à Cazaugitat sur la butte de la Launay le 07-VI-2017. Espèce semblant peu 
commune, récemment signalée en Gironde sur les communes de Camiac-et-Saint-Denis 
et de Caumont (DAUPHIN, 2016). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Anoscopus histrionicus (Fabricius, 1794) (Hemiptera Cicadellidae). Un individu 
mâle pris par fauchage dans la dune grise, le 06-V-2017 sur la commune de Vensac. 
Espèce semblant peu commune, récemment signalée en Gironde sur la commune de 
Vendays-Montalivet (DAUPHIN, 2016). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

DAUPHIN P., 2016. Contribution à la connaissance des Cicadelles de Gironde (Hemiptera, 
Cicadellidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 151, nouv. série n° 44 (1), p. 37-70. 

Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1834) (Hemiptera Cicadellidae). 
Espèce assez rare, observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de 
mercure, dans la prairie du Déhès, commune du Haillan, le 21-VII-2010. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 
Elle a été observée aussi à la butte de Launay, commune de Cazaugitat, le 13-IX-2018. 
David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera Coreidae). Un 
individu femelle trouvé dans la dune blanche à 4 km au sud de Vendays-Montalivet le 
18-VIII-2018. Espèce peu commune en Gironde, récemment signalée à Lacanau le 05-
V-2014 par S. Labatut (LABATUT, 2014). David Lessieur réc. & dét. [D.LESSIEUR]. (Fig. 5). 
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LABATUT S., 2014. Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera Coreidae). 
La boîte à bonnes bêtes n° 50. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 149, nouv. série n° 42 (2), p. 212. 

Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809) (Hemiptera Coreidae). Deux individus 
mâles pris par fauchage dans la dune grise, le 06-V-2017 sur la commune de Vensac, 
puis un autre mâle trouvé à vue sous Ononis spinosa le 12-VIII-2018 à 4 km au sud de 
Vendays-Montalivet. Espèce semblant rare en France, avec une répartition mal connue 
(P. MOULET comm. pers., 2018). Pour le Sud-Ouest de la France, C. scabricornis a déjà 
été signalée de Biscarrosse dans les Landes (MOULET, 1995) et de Gironde (DAUPHIN, 
2009). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

DAUPHIN P., 2009. Les Hémiptères phytophages de Gironde. Hétéroptères phytophages. 
Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 10, 204 p., 8 pl. 
MOULET P., 1995. Hémiptères, Coreoidea (Coreidae, Rhopalidae, Alydidae), Pyrrhocoridae, 
Stenocephalidae, Euro-Méditerranéens. Faune de France 81, 336 p. 

Ochetostethus nanus (Herrich-Schäffer, 1834) (Hemiptera Cydnidae). Un individu 
mâle pris par fauchage à Cazaugitat sur la butte de Launay, le 20-VI-2018, et un 
spécimen mâle trouvé à Ordonnac sur la butte de la Lot, le 17-VI-2015. Espèce 
semblant peu commune en Gironde, récemment capturée à Audenge le 22-VI-2014 par 
P. Dauphin (DAUPHIN, 2016). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

DAUPHIN P., 2016. 196ème Fête Linnéenne, 22 juin 2014. Données entomologiques. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, T. 151, nouv. série n° 44 (2/3), p. 276. 

Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794) (Hemiptera Pentatomidae). Un 
individu capturé sur Melilotus sp. à Lège-Cap-Ferret, RN des prés salés d’Arès-Lège, le 
09-VII-2018. Espèce rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Argiope lobata (Pallas, 1772) (Araneae Araneidae). Une femelle observée sur la 
dune mobile des Gaillouneys à La Teste-de-Buch, le 20-VII-2018. L'espèce avait déjà 
été observée en Gironde sur le Banc d'Arguin (même commune) en 2005 par Julien 
Gernigon et en 2012 par Mathias Grandpierre, mais elle y est rare, quoique peut-être en 
expansion. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 
Par ailleurs, A. lobata a aussi été trouvée en Gironde sur la commune du Verdon-sur-
Mer dans la dune littorale, près du Phare de Saint Nicolas, le 05-IX-2013. David 
Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. (Fig. 6). 

Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870) (Araneae Araneidae). Une femelle trouvée au 
battage d'une touffe de Pulicaria dysenterica à Vensac, lieu-dit Tastesoule le 1-VIII-2018. 
Espèce autrefois connue seulement de la région méditerranéenne, elle semble en 
expansion puisque plusieurs signalements récents ont été effectués sur la façade atlan-
tique, notamment dans les Landes (ODIN, 2017). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

ODIN G.S., 2017. Détection efficace et non destructrice d’espèces d’araignées toiles de 
Theridula sp. (Araneae, Theridiidae) et Cyrtarachne ixoides (Araneae,Araneidae), près de 
Dax (Landes). Revue arachnologique, série 2, n° 4, p. 46-53.  

Eresus kollari Rossi,1846 (Araneae Eresidae). Nombreux mâles à Hourtin le 17-IV-
2018 à proximité de la route forestière des Phares. Espèce semblant nouvelle pour la 
Gironde. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. (Fig. 7). 

Granopupa granum (Draparnaud, 1801) (Stylommatophora Chondrinidae ; 
Mollusca Gastropoda). Plusieurs coquilles vides ramassées sur le sol d'une pelouse 
sèche calcicole à Pujols ; deux au lieu-dit Marac le 20-VI-2018, puis une autre au lieu-
dit Lafuge le 14-VIII-2018. Espèce anciennement signalée en Gironde dans plusieurs 
localités (L. CHARLES comm. pers.) et récemment trouvée à Cazaugitat (CHARLES & 
GRÉAUME, 2011). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

CHARLES L. & GRÉAUME C., 2011. Observations malacologiques lors de la Fête Linnéenne 
du 20 juin 2010. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 146, nouv. série n° 39 (2), p. 238. 



Boîte à bonnes bêtes n° 66  385 

 

Ille-et-Vilaine (35) 
Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera Carabidae). Une femelle 

capturée sous une pierre, dans un schorre de la Baie du Mont-Saint-Michel, à 
Cherrueix, secteur de La Larronnière, le 2-VIII-2018. Espèce halophile, probablement 
peu fréquente. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Landes (40) 
Phytobaenus amabilis R.F. Sahlberg, 1834 (Coleoptera Aderidae). Espèce assez 

rare, attrapée dans un piège à interception placé dans la pinède du Grand 
Lucmaysouau-sud, commune de Maillas, le 11-V-2014. Alain Royaud réc., Patrick 
Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787) (Coleoptera Carabidae Cicindelinae). Petites 
populations observées dans les cimetières de Vert (04-V-2017) et Garein (09-V-2017). 
Cette espèce semble surtout associée aux dunes littorales et à certaines grandes vallées ; 
elle est plus localisée dans l'intérieur du massif landais (cf. THOMAS et al., 2016), car 
associée à des milieux sableux ouverts et pionniers, relativement rares sur le plateau. Les 
cimetières constituent ici des milieux relictuels isolés, favorables à l'espèce. Espèce peu 
commune en dehors des zones littorales. S. Bonifait obs. & dét. [S. BONIFAIT]. 

THOMAS H. coord. et al., 2016. Contribution à la répartition des Cicindèles (Coleoptera 
Cicindelidae) de Charente-Maritime, de Gironde et des Landes (France). Bull. Soc. Linn. 
Bordeaux, T. 151, nouv. série n° 44 (2/3) : p. 197-204. 

Strangalia attenuata (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce assez rare 
et localisée, capturée par battage de la végétation du bord d’un étang, commune 
d'Arjuzanx, le 13-VIII-2007. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Pediacus depressus (Herbst, 1797) (Coleoptera Cucujidae). Espèce peu 
commune, attrapée dans un piège à interception placé dans la pinède du Grand 
Lucmaysouau, commune de Maillas, le 05-VI-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 

Strophosoma tubericolle (Fairmaire, 1852) (Coleoptera Curculionidae). Espèce 
assez rare, capturée par fauchage de la végétation au bord du Chemin de Broussic, 
commune d'Ondres, le 05-V-2006. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Cardiophorus ruficollis (Linné, 1758) (Coleoptera Elateridae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé sur un chêne-liège au lieu-dit Chez Mimi, 
commune de Léon, le 08-VI-2016. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Enicmus testaceus (Stephens, 1830) (Coleoptera Latridiidae). Espèce très rare, 
capturée dans une tente malaise placée dans l’aulnaie du Cout de l'Auga, commune de 
Léon, le 08-VI-2016. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Rhizophagus fenestralis (Linné, 1758) (Coleoptera Monotomidae). Espèce rare dans 
le sud-aquitain, capturée dans une tente malaise placée dans l’aulnaie du Cout de l'Auga, 
commune de Léon, le 08-V-2016. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Contacyphon sulcicollis (Mulsant & Rey, 1865) (Coleoptera Scirtidae). Espèce 
très rare, capturée dans une tente malaise placée dans l’aulnaie du Cout de l'Auga, 
commune de Léon, le 08-VI-2016. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Oligota flavicornis Boisduval & Lacordaire, 1835 (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
assez rare, capturée par battage de la lisière forestière, au lieu-dit « Le Bos », commune 
de Villenave, le 08-V-2007. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Phyllodrepoidea crenata Ganglbauer, 1895 (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans le Bois de Commanday, commune de 
Morcenx, le 13-XI-2010. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 
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Paraparomius leptopoides (Baerensprung, 1859) (Hemiptera Lygaeidae). Espèce 
peu commune, capturée par battage de la végétation du bord de l’Étang Noir, commune 
de Tosse, le 20-V-2002. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Phytocoris albicans Reuter, 1877 (Hemiptera Miridae). [Parfois synonymisée avec 
Phytocoris exoletus A. Costa, 1853]. Espèce rare en Aquitaine (elle est surtout 
méditerranéenne), observée pendant une chasse de nuit avec une lampe à vapeur de 
mercure, au lieu-dit L'Oeil de Grué, commune de Labrit, le 11-VIII-2012. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu dans la 
laisse de mer en retour de vent d’est par la marée à Seignosse, plage des Estagnots le 8-
VIII-2018. Espèce invasive originaire d’Asie orientale. Christian Géry réc. & dét. [C.GÉRY]. 

Coronella girondica (Daudin, 1803) (Squamata Colubridae). Un spécimen lové et 
dormant sur une souche couchée d'arbre, en bordure de chemin dans le bois en pente 
au-dessus du lac d'Angoumé (en 43° 41' 26,8" N ; 1° 7' 30,86" W) ; observé et 
photographié le 06-V-2018. Espèce peu fréquente dans les Landes, non encore trouvée 
dans ce secteur. Bruno Cahuzac obs., Matthieu Berroneau dét. [B. CAHUZAC]. (Fig. 8). 

Tarentola mauritanica (Linné, 1758) (Squamata Phyllodactylidae). Un individu 
observé et photographié derrière le volet d'une habitation à Saubion, le 07-VII-2018. À 
notre connaissance, premier signalement de l'espèce dans le département des Landes 
(déjà installée en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques). Aurore Cantau obs., Gilles 
Pottier & Matthieu Berroneau dét. [M. BERRONEAU]. 

Lot (46) 
Locusta migratoria gallica (Rémaudière, 1947) (Orthoptera Acrididae). Un individu 

femelle ramassé sur un chemin après avoir été "croqué" par un chat à Montcuq, le 08-
VIII-2018. Espèce migratrice semblant nouvelle pour le Lot. Sa présence est néanmoins 
attestée en Lot-et-Garonne, mais reste à confirmer pour la Corrèze. Ruben Centelles 
réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

Lot-et-Garonne (47) 
Tettigettula pygmaea (Olivier 1790) (Hemiptera Cicadidae). Espèce peu commune 

(rarement citée) en Lot-et-Garonne. 
* Un individu récolté à la volée sur un coteau à Massoulès, le 17-VII-2018. Ruben Centelles 
réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

Autres observations : * à Villeneuve-sur-Lot, sur coteau calcaire sud, 1 ex. le 14-07-1998, 
lieu-dit Teyssonat ; 7 ex. le 20-06-2009, à proximité du lieu-dit Trescols,  
* et à Tournon-d'Agenais, lieu-dit Casserouge, plateau calcaire, aux U.V., 1 ex. le 23-06-
2006, 1 ex. le 13-06-2009 : Jean-Philippe Tamisier réc. & dét. [J.-P. TAMISIER]. 

Sastrapada baerensprungi (Stål, 1859) (Hemiptera Reduviidae). Un individu 
capturé à Agen, promenade du Gravier, le 14-VIII-2018. Espèce méditerranéenne 
semblant nouvelle pour le Lot-et-Garonne, déjà signalée en Gironde (DAUPHIN, 2015) et 
dans le Gers (cf. LABATUT in BBB 64, Bull. Soc. Linn. Bordeaux 4-2017, p. 518). Ruben 
Centelles réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

DAUPHIN P., 2015. Présence en Gironde de Sastrapada baerensprungi (Stål, 1859) 
(Hemiptera Reduviidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 150, nouv. série n° 43 (4), p. 401-402. 

 
 

Planche. 1. Hippodamia tredecimpunctata, longueur : 5,5 mm. 2. Anisorhynchus scabrosus, 
longueur : 14,5 mm. 3. Farsus dubius, longueur : 7 mm. 4. Pachylister inaequalis, longueur : 
9,5 mm. 5. Bothrostethus annulipes, longueur : 11 mm. 6. Argiope lobata, longueur : 22 mm 
(sans les pattes). 7. Eresus kollari, longueur : 8 mm (sans les pattes). 8. Coronella girondica, 
longueur totale : environ 70 cm.   -   [1-7 : photos D. Lessieur ; 8 : photo B. Cahuzac]. 
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Lozère (48) 
Aelia klugii Hahn, 1833 (Hemiptera Pentatomidae). Trois spécimens femelles trouvés 

sur une pelouse sèche en fauchant la strate herbacée. Espèce semblant assez rare et 
localisée en France (LUPOLI & DUSOULIER, 2015). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

LUPOLI R. & DUSOULIER F., 2015. Les Punaises Pentatomoidea de France. Éditions 
Ancyrosoma, Fontenay-sous-Bois, 429 p. 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Donus barnevillei Capiomont, 1868 (Coleoptera Curculionidae). Un individu mâle 

pris par battage de talus à Sainte-Engrâce, lieu-dit Ezpelsaria, le 09-VII-2018. Espèce 
semblant peu commune en France. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Tarn-et-Garonne (82) 
Chrysis semicincta (Lepeletier, 1806), (Hymenoptera Chrysididae). Un individu 

femelle capturé dans une prairie sèche à Roquecor, le 03-VIII-2018. Espèce 
méditerranéenne semblant nouvelle pour le Tarn-et-Garonne. Ruben Centelles réc. & 
dét. [N. SCHNEIDER]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 
- Insectes : 

Amphimallon pini (Olivier, 1789) (Coleoptera Melolonthinae) en Gironde : voir 
article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Eumerus sulcitibius Rondani, 1868 (Diptera Syrphidae) en France ; voir article de 
N. BAZIN & M. SPEIGHT dans le présent Bulletin. 

Fourmis (Hymenoptera Formicidae) de zones humides d’Auvergne : 17 espèces 
étudiées ; voir article de L. BÉLENGUIER et al. dans le présent Bulletin. 

Gonocephalum granulatum nigrum (Küster, 1849) et Myrmechixenus 
vaporariorum Guérin-Méneville, 1843 (Coleoptera Tenebrionidae) en Gironde ; voir 
article de S. LABATUT et al. dans le présent Bulletin. 

Insectes et autres Arthropodes de la falaise littorale de la Pointe du Rocher (Yves, 
Charente-Maritime) : 47 taxons observés ; voir H. THOMAS dans le présent Bulletin. 

Lepidoptera : 16 espèces suivies à La Brède (Gironde) dans le cadre du program-
me Sentinelles du climat ; voir article de F. MALLARD & S. BULTÉ dans le présent Bulletin. 

Syrphes (Diptera Syrphidae) de Lozère : 240 espèces ; voir B. DESCAVES et al. dans 
le présent Bulletin. 
- Autres invertébrés et vertébrés : 

Biodiversité animale des substrats durs du lac marin d’Hossegor (Landes) : voir 
article de M.-N. DE CASAMAJOR & J.-L. D’HONDT dans le présent Bulletin. 

Bryozoaires des îles Glorieuses : 89 taxons recensés ; voir article de J.-L. D’HONDT. 
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) (Arachnida Macrothelidae), une mygale 

introduite dans les Landes : voir C. ROLLARD & B. CAHUZAC dans le présent Bulletin. 
Opilions (Arachnida, Opiliones) de l’Ile-de-France : 28 espèces ; voir article de 

E. DELFOSSE & P. TILLIER dans le présent Bulletin. 
Opilions (Arachnida, Opiliones) du Parc national du Mercantour et des Alpes 

méridionales françaises ; voir article de E. DELFOSSE dans le présent Bulletin. 
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) (Reptiles Squamata) au Pays Basque ; 

voir article de R. CENTELLES dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 67 
 

 

Conventions - Les espèces sont citées par ordre alphabétique des ordres, puis des 
familles, et enfin des genres, afin de faciliter les recherches. Les Insectes sont cités en 
premier, par département, puis les autres classes. 

Obs. / Réc. désignent la personne qui a effectué l'observation / la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne 
responsable du signalement de l'espèce citée, et prise en compte dans les références 
bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 
Remarque : les citations d’espèces dans les Réserves Naturelles (RN) proviennent 

d’observations faites dans le cadre d'études pour des inventaires programmés, avec 
l'autorisation des gestionnaires. 

Charente-Maritime (17) 
Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) (Hemiptera Cydnidae). un individu mâle 

capturé à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des Seulières, les 13-VII-2013 et 20-IV-
2019. Cette espèce est très proche de Canthophorus impressus (Horváth, 1881) et 
seuls les mâles disséqués peuvent être identifiés avec certitude (cf. LUPOLI & 

DUSOULIER, 2015). Cette espèce semble assez rare dans les départements littoraux du 
Sud-Ouest de la France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

LUPOLI R. & DUSOULIER F., 2015. Les Punaises Pentatomoidea de France. Éditions Ancyrosoma, 
Fontenay-sous-Bois, 429 p. 

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera Cydnidae). Un individu 
capturé à Yves, dans la RN des marais d’Yves, le 14-V-2016. Cette espèce semble rare 
dans les départements littoraux du Sud-Ouest de la France. Sébastien Labatut réc. & 
dét. [S. LABATUT]. 

Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu 
capturé sous Helichrysum stoechas à Saint-Denis-d’Oléron, lieu-dit Dunes des 
Seulières, le 20-IV-2019. Cette espèce semble rare dans les départements littoraux du 
Sud-Ouest de la France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Gironde (33) 
Teredus cylindricus (Olivier, 1790) (Coleoptera Bothrideridae). Quatre individus 

capturés dans la partie morte d’un tronc de Quercus robur, en compagnie du 
Tenebrionidae Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790), à Cadaujac, lieu-dit Lamarou, le 20-
III-2019, puis deux individus capturés sur le même arbre par Christian Géry le 10-IV-2019. 
Espèce rare en Gironde, seulement connue récemment d’une autre commune (La Brède, 
Christian Géry leg. ; cf. GÉRY, 2013). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

GÉRY C., 2013. Teredus cylindricus (Olivier). La boîte à bonnes bêtes n° 46. Bull. Soc. Linn. 
Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (2), p. 137. 
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Bembidion maritimum (Stephens, 1839) (Coleoptera Carabidae). 2 exemplaires 
le 18-IV-2019 sous une pierre sur la berge vaseuse de l'estuaire de la Gironde, à 
Cussac-Fort-Médoc. Ce n'est que la troisième station en Gironde, à ma connaissance, 
après celle de la RN des Prés salés d'Arès-Lège, et celle d'Izon sur les berges de la 
Dordogne, déjà signalées dans cette rubrique. Une note est en préparation au sujet du 
biotope de cette espèce. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

THOMAS H., 2018. Bembidion maritimum (Stephens, 1839). La boîte à bonnes bêtes n° 66. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 153, nouv. série n°46 (2-4), p. 379. 

Phytoecia cylindrica (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Deux individus 
accouplés sur Chaerophyllum temulum (Apiaceae identifié par Christophe Monferrand) 
à Blanquefort, lieu-dit l’Île, le 24-IV-2019. Ce Cerambycidae est commun en Gironde, 
mais je ne l’avais capturé jusqu’alors que sur Anthriscus sylvestris. Sébastien Labatut 

réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) (Coleoptera Cerambycidae). 
Un individu capturé à Saucats, dans la RN Géologique de Saucats-La Brède, le 06-IV-
2019. Espèce rare en Gironde, qui était seulement connue récemment d’une autre 
commune (Le Teich, David Genoud leg. ; cf. LABATUT et al., 2013). Sébastien Labatut 
réc. & dét. [S. LABATUT]. 

LABATUT S. coord. et al., 2013. Liste provisoire des Cerambycidae (Coleoptera Cerambycidae) 
de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (3), p. 257-278. 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera Cerambycidae). 1 exemplaire le 04-
VII-2017 et 10 exemplaires le 17-VII-2017 au piège U.V. à Lège-Cap-Ferret, dans la RN 
des Prés salés d'Arès-Lège à l'occasion d'un inventaire réalisé par la Société 
Linnéenne. Espèce assez rare en Gironde (5 communes recensées en 2013, réf. ci-
dessus). Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Cryptocephalus octomaculatus Rossi, 1790 (Coleoptera Chrysomelidae). 6 
exemplaires le 17-VII-2017 au piège U.V. à Lège-Cap-Ferret, dans la RN des Prés 
salés d'Arès-Lège à l'occasion d'un inventaire réalisé par la Société Linnéenne. Rare, 
semble nouveau pour la Gironde. Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Phloeotribus liminaris (Harris, 1852) (Coleoptera Curculionidae Scolytinae). Espèce 
nord-américaine, observée pour la première fois en France par cette découverte en 
Gironde (NOBLECOURT & LESSIEUR, 2016). 1 exemplaire le 16-IX-2007 à Quinsac lors 
d’une chasse de nuit au pied d’un coteau calcaire près de la Garonne, et identifié bien 
plus tard. Patrick Dauphin réc., David Lessieur dét. [D. LESSIEUR]. 

NOBLECOURT T. & LESSIEUR D., 2016. Premier signalement de Phloeotribus liminaris (Harris, 
1852) en France. L’Entomologiste, tome 72, n° 6, p. 405. 

Sibinia arenariae Stephens, 1831 (Coleoptera Curculionidae). Un spécimen mâle pris 
au fauchage sur Spergula sp. le 7-V-2018 dans le marais du Logît au Verdon-sur-Mer. 
Espèce peu signalée en Gironde en dehors du Bassin d’Arcachon d’où elle a été 
récemment trouvée à Audenge au Domaine de Certes le 11-VI-1999 (R. Lapeyre leg. / 
P. Dauphin dét.), puis les 02-VI-2000 et 01-X-2000 (P. Dauphin leg./dét.), à La Teste-
de-Buch le 18-VII-1999 (F. Duhaldeborde leg./ D. Lessieur dét.), puis à l’Île aux Oiseaux 
le 13-X-2003 (P. Dauphin leg./dét.). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Stenoscelis submuricata (Schönherr, 1832) (Coleoptera Curculionidae). Un 
spécimen trouvé sous l’écorce d’un tronc de Peuplier tombé au sol le 7-IV-2019 lieu-dit 
La Lande à Bégadan. Espèce rarement signalée en Gironde récemment trouvée à la 
Réserve Naturelle des Marais de Bruges (LABATUT, 2009). David Lessieur réc. & dét. 
[D. LESSIEUR]. 

LABATUT S., 2009. Stenoscelis submuricata (Schönherr, 1832) (Coleoptera Curculionidae). La 
boîte à bonnes bêtes n° 33. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (3), p. 284. 



50  Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 1 / 2 – 2019 

 

Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Müller, 1806 (Coleoptera Elmidae). 5 
exemplaires le 17-VII-2017 au piège U.V. à Lège-Cap-Ferret, dans la RN des Prés 
salés d'Arès-Lège à l'occasion d'une étude commandée à la Société Linnéenne. Espèce 
rare en Gironde. Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Stenelmis consobrina consobrina Dufour, 1835 (Coleoptera Elmidae). 1 exemplaire 
le 17-VII-2017 au piège U.V. à Lège-Cap-Ferret, dans la RN des Prés salés d'Arès-
Lège à l'occasion d'une étude commandée à la Société Linnéenne. Espèce sporadique, 
peu fréquente en Gironde mais prise assez régulièrement en chasse de nuit, attirée par 
la lumière. Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) (Coleoptera Monotomidae). Pris au vol le 18-IV-2019 
lieu-dit Les Pouyaux à Vendays-Montalivet. Espèce semblant peu commune en Gironde, 
récemment signalée à Biganos (BARBERIS, 2015). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

BARBERIS S., 2015. Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) (Coleoptera Monotomidae). La boîte à 
bonnes bêtes n° 54. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv. série n° 43 (2), p. 258. 

Oryzaephilus surinamensis (Linné, 1758) (Coleoptera Silvanidae). Espèce dont la 
répartition est mal connue en Gironde. 

- une vingtaine d’individus capturés à Talence, lieu-dit La Grande Ferrade, le 01-VI-
2002. Grégory Reynaud réc., Patrick Dauphin dét. [C. GÉRY & R. LAPEYRE]. 

- 1 individu capturé à Cestas lors d’une chasse de nuit (U.V.) en VIII-2018. Jean-
Pierre Paris réc., Sébastien Labatut dét. [S. LABATUT]. 

Acompus pallipes (Herrich-Schäffer, 1834) (Hemiptera Lygaeidae). Un exemplaire 
pris au fauchage sur les berges de la Gironde le 22-II-2019 lieu-dit Port de Lamena à 
Saint-Yzans-de-Médoc. Espèce semblant peu commune en Gironde. David Lessieur 
réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Geocoris lineola (Rambur, 1839) (Hemiptera Lygaeidae). 2 individus trouvés à 
Vendays-Montalivet dans la dune grise sous Helichrysum stoechas (L.) Moench, le 07-
XI-2018. Espèce méridionale observée très récemment en Aquitaine et jusqu'alors 
seulement connue en Gironde du Bassin d'Arcachon sur la commune de La 
Teste‐de‐Buch à la RNN d'Arguin (DUHAZÉ, 2016) et sur l’Île aux Oiseaux (Duhazé 
coord., rapport d’étude Soc. Linn. 2018). David Lessieur réc. et dét. [D. LESSIEUR]. 

DUHAZÉ B., 2016. Observations récentes de Geocoris lineola (Rambur, 1839) en Gironde. Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série n° 44 (1), p. 9‐12. 

Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) (Hemiptera Lygaeidae). 2 exemplaires 

capturés à La Teste-de-Buch, sur l’Île aux Oiseaux, le 13-IX-2003. Espèce rare en 
Gironde. Christian Géry réc., Patrick Dauphin dét. [C. GÉRY]. 

Henestaris laticeps (Curtis, 1836) (Hemiptera Lygaeidae). 2 individus capturés à 
Saint-Estèphe sur les rives de l'estuaire de la Gironde, le 14-IX-2018. Espèce semblant 
assez rare en Gironde. David Lessieur réc. et dét. [D. LESSIEUR]. 

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807) (Hemiptera Lygaeidae). 1 exemplaire le 17-
VII-2017 au piège U.V. à Lège-Cap-Ferret, dans la RN des Prés salés d'Arès-Lège à 
l'occasion d'une étude commandée à la Société Linnéenne. Première capture en 
Gironde et nouveau pour l'ouest de la France. Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) (Hemiptera Reduviidae). Deux exemplaires 
mâles pris au fauchage en bord de fossé. Le premier le 14-IV-2019 au lieu-dit Restautits 
à Gaillan-en-Médoc et le second le 18-IV-2019, lieu-dit Le Gros Cap à Queyrac. Espèce 

semblant peu commune en Gironde, déjà signalée de Pauillac (LABATUT, 2013). David 
Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

LABATUT S., 2013. Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) (Hemiptera Reduviidae). La boîte à 
bonnes bêtes n° 48. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (4), p. 475. 



Boîte à bonnes bêtes n° 67  51 

 

Phimodera humeralis (Dalman, 1823) (Hemiptera Scutelleridae). Espèce très rare, qui 

n’avait pas été revue en France depuis les années 1930. Cinq exemplaires adultes et cinq 

larves, trouvés dans les dunes littorales du Nord-Médoc (réf. infra) : 1 spécimen à Grayan-
et-l’Hôpital au lieu-dit « le Gurp », le 27-V-2017 ; 3 exemplaires à Vendays-Montalivet au 
lieu-dit « Lède des Frayres », le 28-V-2017 ; 1 individu et cinq larves à Naujac-sur-Mer 
au lieu-dit « le Pin sec », le 4-VI-2017. David Lessieur réc. et dét. [D. LESSIEUR]. 

LESSIEUR D. & LUPOLI R., 2017. Phimodera humeralis (Dalman, 1823) : observation en Gironde 
d’une punaise rarissime non revue en France depuis plus de 80 ans (Hemiptera Scutelleridae). 
L’Entomologiste, tome 73, n° 5, p. 337-340. 

Landes (40) 
Lamprobyrrhulus nitidus Schaller, 1783 (Coleoptera Byrrhidae). Espèce assez rare, 

observée dans la litière forestière, au bord de l'Estrigon, commune de Labrit, le 14-IV-
2013. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Melandrya barbata Fabricius, 1787 (Coleoptera Melandryidae). Espèce assez rare, 

qui semble nouvelle dans ce département, attrapée dans un piège à interception placé 
dans une chênaie du versant sud de la butte de Castet, commune de Bougue, le 20-IV-
2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Thymogethes nigritus P.H. Lucas, 1846 (Coleoptera Nitidulidae). Espèce assez 

rare, récoltée par fauchage sur le nord du chemin de Northon, commune d’Ondres, le 
20-V-2006. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Cariderus aeneus A.G. Olivier, 1807 (Coleoptera Salpingidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans une chênaie de la piste des 4 Cantons, commune 
de Morcenx, le 20-XII-2010. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Stenus intricatus Erichson, 1840 subsp. intricatus (Coleoptera Staphylinidae). 
Espèce très rare, qui semble nouvelle dans ce département, attrapée dans un piège à 
interception placé dans une aulnaie inondable du marais de Loubeyres, commune de 
Saint-Paul-en-Born, le 27-IV-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera Pentatomidae), la Punaise diabolique. 
Espèce invasive d’origine asiatique, qui se répand fortement en France depuis 2004 ; 
très polyphage, elle attaque les arbres fruitiers, cultures maraîchères, arbustes divers. 
En Aquitaine, sa première découverte a été faite dans les Landes (STREITO, 2015), en 
septembre 2015 à Saint-Sever et à Oeyreluy ; début 2019, on comptait une 
cinquantaine d’observations à cheval sur le sud des Landes et le nord des Pyrénées-
Atlantiques (e.g. dans les cultures de kiwis). (Voir présence en Gironde in LABATUT & 

GÉRY, ce Bulletin, p. 136-138). Jean-Claude Streito obs. & dét. [J.-C. STREITO]. 

STREITO J.-C., 2015. La punaise diabolique (Halyomorpha halys) : éléments de reconnaissance, 
évaluation du risque et point sur son invasion en France. Rencontre Sud-Ouest de la 
Surveillance Biologique du Territoire (Inra), Gradignan, 26-11-2015, 24 p. 

Application AGIIR : http://ephytia.inra.fr/fr/P/128/Agiir 

Psophus stridulus (Linné, 1758) (Orthoptera Acrididae), l’Oedipode stridulante. 
Plusieurs mâles observés en juillet 2014 à Escource, lieu-dit Haouture, sur des pistes 
sableuses. Espèce très rare dans le département ; cette nouvelle découverte est 
publiée in FERREIRA & DUHAZÉ (2014). Killian Ferreira obs. & dét. [B. DUHAZÉ]. 

FERREIRA K. & DUHAZÉ B., 2014. Redécouverte de Psophus stridulus (Linné, 1758) dans le 
département des Landes (Orthoptera Acrididae). Matér. orthopt. et entomoc., 19, p. 121. 

Plumatella emarginata Allman, 1844 (Bryozoa, Phylactolaemata, Plumatellidae). 
Première mention de cette espèce dulçaquicole dans le département des Landes, et 
dans toute l’Aquitaine apparemment ; étangs des Gravières, au sud de Dax, septembre 
2017, août 2018 [en compagnie d’abondantes colonies du Bryozoaire Pectinatella 
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magnifica (Leidy, 1851)]. Observation de statoblastes isolés. Bruno Cahuzac obs. et 
dét. [B. CAHUZAC]. 

CAHUZAC B., 2019. Un étrange animal d’eau douce observé à Dax, la Pectinatelle (Bryozoaire). 
Aperçu sur d’autres découvertes dans le même site. Bulletin de la Société de Borda, Dax, 144e 
année, n° 533, 1, p. 3-18. [Fig. p. 15]. 

Spongilla lacustris (Linné, 1759) (Porifera Spongillidae). Apparemment la première 
mention de cette espèce dulçaquicole dans le département des Landes ; étangs des 
Gravières, au sud de Dax, août et septembre 2017. Colonies de diverses tailles, fixées 
sur des supports ligneux immergés, nombreuses gemmules observées, ainsi que les 
spicules. Espèce récemment signalée aussi du Ciron (Gironde) et de Dordogne. Bruno 
Cahuzac obs. et dét. [B. CAHUZAC]. 

Référence : idem supra [Fig. p. 17]. 

Hautes-Pyrénées (65) 
Canthophorus impressus (Horváth, 1881) (Hemiptera Cydnidae). Un individu mâle 

capturé à Gavarnie, lieu-dit Port de Boucharo (2250 m d’altitude), le 12-VII-2012. Cette 
espèce est très proche de Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) et seuls les mâles 

disséqués peuvent être identifiés avec certitude (LUPOLI & DUSOULIER, 2015, cf. référ. 
supra). Cette espèce semble rare en France. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Coléoptères : Cucujidae, Lycidae, Omalisidae, Pyrochroidae et Prostomidae de 
Gironde : liste de 8 espèces découvertes ; cf. article de S. LABATUT et al. dans ce Bulletin. 

Geotrupidae (Coleoptera) de Gironde : 7 espèces ; voir article de S. LABATUT et al. 
dans ce Bulletin. 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera Pentatomidae) : premières observations 
en Gironde ; voir article de S. LABATUT & C. GÉRY dans le présent Bulletin. 

Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835), Psophus stridulus (Linnaeus, 1758), 
Locusta migratoria gallica Rémaudière, 1947 aff. phase transiens (Orthoptera) : 
observations dans les Landes de Gascogne ; voir article de S. BONIFAIT dans ce Bulletin. 

Steninae (sous-famille des Staphylinidae, Coleoptera) de Gironde : 62 espèces au 

total ; voir article de P. DAUPHIN & S. LABATUT dans le présent Bulletin. 

Syrphes (Diptera Syrphidae) du Parc national du Mercantour : 283 espèces ; voir 

T. LEBARD & M. SPEIGHT dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Octocorallia, Alcyoniidae : 10 espèces (de divers Océans) de la sous-famille des 
Anthomastinae, dont Pseudoanthomastus gloriosus n. sp., des Iles Glorieuses, Océan 
Indien ; voir article de J.-L. D’HONDT dans ce Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 68 
 
 

Conventions - Les espèces sont citées par ordre alphabétique des ordres, puis des 
familles, et enfin des genres, afin de faciliter les recherches. Les Insectes sont cités en 
premier, par département, puis les autres classes. 

Obs. / Réc. désignent la personne qui a effectué l'observation / la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne 
responsable du signalement de l'espèce citée, et prise en compte dans les références 
bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 

Remarque : les citations d’espèces dans les Réserves Naturelles (RN) proviennent 
d’observations faites dans le cadre d'études pour des inventaires programmés, avec 
l'autorisation des gestionnaires. 

Charente-Maritime (17) 
Lymnaeum nigropiceum (Marsham, 1802) (Coleoptera Carabidae). Un exemplaire 

sur la plage, près de la Pointe du Rocher à Yves, le 29-VI-2019. Il s'agit de la deuxième 
capture après celle de 2015, presque exactement au même endroit, et déjà signalée ici. 
Espèce très rare et localisée en France. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Oenopia doublieri (Mulsant, 1846) (Coleoptera Coccinellidae). Plusieurs individus 
(une vingtaine) observés par battage de Tamarix sur la RNN des Marais d'Yves, à Yves, 
le 29-VI-2019. Espèce réputée assez rare. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Coniatus suavis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera Curculionidae). Plusieurs individus (une 
dizaine) observés par battage de Tamarix sur la RNN des Marais d'Yves, à Yves, le 29-
VI-2019. Espèce réputée assez rare. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Philonthus dimidiatipennis Erichson, 1840 (Coleoptera Staphylinidae). Très 
nombreux exemplaires de cette espèce halophile sur les vases d'une mare saumâtre, 
dans la RNN des marais d'Yves, à Yves, le 29-VI-2019. Espèce d'affinité 
méditerranéenne,  rare dans la région, que je n'avais jusque-là capturée qu'une fois, à 
Yves déjà, sur la berge d'une mare saumâtre là encore, mais sur la dune, et en un seul 
exemplaire, le 14-V-2016. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Dordogne (24) 
Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790) (Coleoptera Buprestidae). 4 exemplaires 

le 01-VI-2019 aux Farges, lieu-dit Les Grands Choses, sur fleurs de Ranunculus dans 
une pelouse aride. Cette espèce semble nouvelle pour le département de la Dordogne. 
Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 
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Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé aux Farges, sur une pelouse sèche, lieu-dit Les Grands Choses, lors d’une 
chasse de nuit (U.V.) le 01-VI-2019. Cette espèce semble rare dans la plaine de 
l’ancienne Aquitaine. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Anisorhynchus scabrosus (Geoffroy, 1785) [synonyme d'Anisorhynchus barbatus 
(Rossi, 1792)] (Coleoptera Curculionidae). Savignac-les-Églises, lieu-dit Foncouverte ; 
20.VI.2019. Un exemplaire grimpant sur un mur, récolté à une dizaine de centimètres 
du sol. Espèce jusqu'à présent non signalée de Dordogne, département où sa présence 
était considérée comme plausible. Jean-Loup d'Hondt réc. & dét. [J.-L. D'HONDT]. 

Raglius confusus (Reuter, 1886) (Hemiptera Lygaeidae). Un individu capturé aux 
Farges, sur une pelouse sèche, lieu-dit Les Grands Choses, le 01-VI-2019. Cette 
espèce semble rare dans la plaine de l’ancienne Aquitaine, du moins c’est la première 
fois que je la capture. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Deraeocoris trifasciatus (Linné, 1767) (Hemiptera Miridae). Un individu capturé aux 
Farges, sur une pelouse sèche, lieu-dit Les Grands Choses, le 01-VI-2019. Cette 
espèce semble rare dans la plaine de l’ancienne Aquitaine, du moins c’est la première 
fois que je la capture. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794) (Hemiptera Pentatomidae). Trois 
individus capturés aux Farges, sur une pelouse sèche, lieu-dit Les Grands Choses, le 
01-VI-2019. Cette espèce semble rare dans la plaine de l’ancienne Aquitaine. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Gers (32) 
Paysandisia archon (Burmeister, 1879) (Lepidoptera Castniidae, Castniinae). Le 

cadavre très dégradé d'un individu a été récolté au pied de l'escalier monumental 
d'Auch le 28-VIII-2019. La dissection a permis de confirmer l'espèce. Espèce semblant 
non mentionnée du Gers, invasive ailleurs en Aquitaine et Midi-Pyrénées (cf. Bull. SLB, 
2010 p. 461-464 ; 2014, p. 464). Ruben Centelles réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

Idaea filicata (Hübner, 1799) (Lepidoptera Geometridae, Sterrhinae). Un individu 
photographié sur un mur de Condom le 28-VIII-2019. Espèce semblant non mentionnée 
du Gers. Ruben Centelles réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

Gironde (33) 
Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833) (Coleoptera Attelabidae). Un individu 

capturé à Saucats, Moulin de Bernachon, Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La 
Brède, le 02-V-2019. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc., Patrick 
Dauphin dét. [S. LABATUT]. 

Hypophyes pallidulus (Gravenhorst, 1807) (Coleoptera Brentidae Nanophyinae). Un 
exemplaire capturé par battage de Tamarix au domaine de Certes, à Audenge, le 4-IX-
2019. Espèce réputée rare, mais probablement en expansion dans la région, et 
récemment signalée de 6 autres communes de Gironde (LESSIEUR, 2017, in Bull. SLB 
p.321). Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Sphenoptera barbarica (Gmelin, 1790) (Coleoptera Buprestidae). Un individu 
capturé au Verdon-sur-Mer, sur la dune de St Nicolas, sous Ononis repens qui est sa 
plante-hôte, le 8-VII-2019. Espèce très rare dans la région. Hervé Thomas réc. & dét. 
[H. THOMAS]. 

Acinopus picipes (Olivier, 1795) (Coleoptera Carabidae). Un individu capturé à 
Blanquefort, lieu-dit Tujean, le 19-VI-2019. Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien 
Labatut réc., Patrick Dauphin dét. [S. LABATUT]. 
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Carabus nitens Linné, 1758 (Coleoptera Carabidae). Un individu capturé dans un 
piège à coprophages au sol, proche du lac de Carcans-Hourtin, à Hourtin, lieu-dit La 
Carlisse, le 24-VI-2019. Espèce très localisée en France où elle est encore présente en 
bordure des grands étangs littoraux girondins. Elle serait à rechercher en bordure des 
étangs littoraux landais pour confirmer sa présence. Coline Sacco réc., Sébastien 
Labatut dét. [S. LABATUT]. 

Deilus fugax (Olivier, 1790) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu capturé sur 
Cytisus scoparius mort et deux individus capturés sur des fleurs de Crataegus 
monogyna, à Saucats, Moulin de Bernachon, Réserve Naturelle Géologique de 
Saucats-La Brède, le 02-V-2019. Espèce semblant rare en Gironde (cf. LABATUT et al., 
2013 in Bull. SLB, p. 257-278). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Exocentrus lusitanus (Linné, 1767) (Coleoptera Cerambycidae). Deux individus 
capturés sur une branche morte de Tilia cordata, à Saucats, Moulin de Bernachon, 
Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, le 08-VI-2019. Espèce nouvelle 
pour le département de la Gironde (cf. LABATUT et al., 2013 in Bull. SLB, p. 257-278) ! 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé à Saucats, Moulin de Bernachon, Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La 
Brède, le 02-V-2019 et un autre individu le 11-V-2019. Espèce rare en Gironde (cf. 
LABATUT et al., 2013 in Bull. SLB, p. 257-278). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. 
LABATUT]. 

Ropalopus femoratus (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Un exemplaire 
capturé à terre à Floirac, IV-2019. Espèce rare en France et en Gironde, identifiée dans 
seulement 4 communes en Gironde : Biganos, Haux, Pessac-sur-Dordogne et Le Teich. 
Didier Lacombe réc. & Jean-Pierre Paris dét. [D. LACOMBE]. 

Rusticoclytus rusticus (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé sur un tas de bois (Populus sp.) à Saint-Laurent-d’Arce, lieu-dit Le Pont des 
Rivières, le 26-V-2019 et un autre individu le 31-V-2019. Espèce semblant rare en 
Gironde (cf. LABATUT et al., 2013 in Bull. SLB, p. 257-278). Sébastien Labatut réc. & dét. 
[S. LABATUT]. 

Xylotrechus chinensis (Chevrolat, 1852) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
mourant à terre, photographié à Bordeaux, dans le quartier du Grand Parc, le 25-VII-
2019. Espèce allochtone découverte en France, en Gironde (Le Bouscat) et dans 
l’Hérault, en 2018 (cf. COCQUEMPOT et al., 2019). Philippe Baudet réc., Sébastien 
Labatut dét. [S. LABATUT]. 

COCQUEMPOT C., DESBLES F., MOUTTET R. & VALLADARES L., 2019. Xylotrechus chinensis 
(Chevrolat, 1852), nouvelle espèce invasive pour la France métropolitaine (Coleoptera, 
Cerambycidae, Clytini). Bull. Soc. entomol. Fr., 124 (1), p. 27-32. 

Neophaedon pyritosus (Rossi, 1792) (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu 
capturé au fauchage à Queyrac dans une prairie au lieu-dit Tastourmen le 14-V-2019. 
Espèce semblant peu commune en Gironde (TIBERGHIEN et al., 2017 in Bull. SLB, 
p. 351-363). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Calvia decemguttata (Linné, 1767) (Coleoptera Coccinellidae). Deux individus 
capturés lors d’une chasse de nuit à Saucats, Moulin de Bernachon, Réserve Naturelle 
Géologique de Saucats-La Brède, le 18-VI-2019. Espèce nouvelle pour le département 
de la Gironde (cf. LABATUT et al., 2015 in Bull. SLB, p. 309-320) ! Sébastien Labatut réc. 
& dét. [S. LABATUT]. 
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Coniatus suavis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera Curculionidae). Un individu mâle pris à 
Saint-Yzans-de-Médoc, lieu-dit chemin du Mait le 20-IV-2019 et un autre mâle pris à 
Valeyrac, lieu-dit la matte de Valeyrac le 17-VIII-2019 par battage de Tamarix gallica. 
Espèce semblant peu commune en Gironde (DAUPHIN, 2006) récemment trouvée à Arès 
(THOMAS, 2018 in Bull. SLB, p. 380) et au Verdon-sur-Mer (LESSIEUR, 2018 in Bull. SLB, 
p. 380). Connu depuis longtemps du Bassin d’Arcachon (HOFFMANN, 1954), C. suavis 
est également présent le long de l’estuaire de la Gironde. David Lessieur réc. & dét. 
[D. LESSIEUR]. 

DAUPHIN P., 2006. Les Coléoptères phytophages de Gironde. Curculionidae, Chrysomelidae 
phyllophages. Mémoires Soc. Linn. Bordeaux, Tome 8, 276 p. 

HOFFMANN A., 1954. Coléoptères Curculionides. 2e partie. Faune de France n° 59, FFSSN, 1208 p. 

Polydrusus pulchellus pulchellus Stephens, 1831 (Coleoptera Curculionidae). Un 
couple trouvé sur Beta vulgaris subsp. maritima à Saint-Yzans-de-Médoc, chemin du 
Mait le 20-IV-2019. Espèce semblant peu commune en Gironde (DAUPHIN, 2006, Mém. 
SLB, T. 8). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) (Coleoptera Elateridae). Un individu 
capturé lors d’une chasse de nuit à Bernos-Beaulac, lieu-dit À la flotte, le 27-VI-2019. 
Espèce assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Elater ferrugineus Linné, 1758 (Coleoptera Elateridae). Une larve capturée dans le 
terreau d’une cavité d’un Fraxinus sp. à Les Billaux, lieu-dit les Bardes, le 28-II-2019 
(naissance imago le 26-VI-2019). Espèce semblant très rare en Gironde, peut-être en 
raison de l’absence de recherches spécifiques dans les cavités de feuillus d’où les 
imagos ne s’écartent guère. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Lacon querceus (Herbst, 1784) (Coleoptera Elateridae). Un individu capturé lors 
d’une chasse de nuit à Noaillan, lieu-dit La Houeyte, le 25-VI-2019. Espèce semblant 
rare en Gironde. Jean-Yves Boutet réc., Sébastien Labatut dét. [S. LABATUT]. 

Stenagostus rufus (De Geer, 1774) (Coleoptera Elateridae). Un individu capturé lors 
d’une chasse de nuit à Bernos-Beaulac, lieu-dit À la flotte, le 27-VI-2019. Espèce 
semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 (Coleoptera Eucnemidae). Espèce rare en 
Gironde (cf. LABATUT et al., 2017 in Bull. SLB, p. 473-476). 

- Un individu capturé sur un tronc mort de Corylus avellana à Saucats, Réserve 
Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, le 11-V-2019 au Moulin de Bernachon, puis 
un autre individu capturé sur une branche morte de Quercus robur le 08-VI-2019 à 
Pont-Pourquey. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

- Un individu capturé au battage de branches mortes de Fraxinus excelsior à Saint-
Estèphe, lieu-dit la Vanne, le 23-V-2019. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Berosus (Enoplurus) fulvus Kuwert, 1888 (Coleoptera Hydrophilidae). Un 
exemplaire mâle capturé au Verdon-sur-Mer, en lisière du marais du Logît, lors d'une 
chasse de nuit aux UV le 8-VII-2019. Espèce toujours rare dans la région. Hervé 
Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Melandrya caraboides (Linné, 1760) (Coleoptera Melandryidae). Un individu capturé 
sur un tronc mort de Corylus avellana à Saucats, Moulin de Bernachon, Réserve 
Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, le 02-V-2019. Espèce rare en Gironde (cf. 
LABATUT et al., 2017 in Bull. SLB, p. 49-53). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Sitaris muralis (Forster, 1771) (Coleoptera Meloidae). Une dizaine d’exemplaires 
retrouvés chaque année sur ma terrasse début septembre devant le mur de pierres, 
morts ou en train d’agoniser, après l’accouplement probablement, Floirac, IX-2019. 
Cette espèce colonise les nids d’Anthophora, souvent dans les vieux murs de pisé et 
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torchis, ou encore les joints argileux unissant les pierres des constructions anciennes. 
Espèce réputée rare en Gironde, mais courante de façon très localisée. Didier Lacombe 
réc. & dét. [D. LACOMBE]. 

Brachygluta helferi (Schmidt-Göbel, 1836) (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). 
Cinq exemplaires capturés sur la berge de l'estuaire de la Gironde, sous laisses 
échouées sur la vase, le 09-VII-2019, à Saint-Christoly-Médoc. Espèce halophile rare. 
Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Opatrum sabulosum sabulosum (Linnaeus, 1760) (Coleoptera Tenebrionidae). Un 
individu capturé à Saint-Seurin-de-Cadourne à vue sur un chemin au lieu-dit Château 
Sénilhac le 24-V-2019. Espèce semblant peu commune en Gironde (SOLDATI et al., 
2017 in Bull. SLB, p. 293-316). David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Zopheridae). Un individu capturé 
lors d’une chasse de nuit à Saucats, Moulin de Bernachon, Réserve Naturelle 
Géologique de Saucats-La Brède, le 18-VI-2019. Espèce rare en Gironde (cf. LABATUT 
et al., 2018 in Bull. SLB, p. 105-109). Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776) (Hemiptera Pentatomidae). Un individu 
capturé à Pugnac, lieu-dit Les Greliers, le 31-V-2019. Espèce rare en Gironde. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Yersinella raymondii (Yersin, 1860) (Orthoptera Tettigoniidae). Une petite population 
le 13-VIII-2019 à Biganos sur les lisières d'un chemin au nord-est du bourg. Première 
observation sur le bassin d'Arcachon et le secteur centre-occidental du triangle landais, 
l'espèce étant par ailleurs connue sur les marges orientales du massif et sur une large 
diagonale suivant la vallée de la Garonne. S. Bonifait obs. & dét. [S. BONIFAIT]. 

Landes (40) 
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) (Coleoptera Carabidae). 1 exemplaire le 12-V-

2019 à Moustey, lieu-dit Biganon, sur les berges vaseuses du Grand-Arriou. Cette 
espèce semble peu fréquente dans la région. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Purpuricenus globulicornis Dejean, 1839 (Coleoptera Cerambycidae). Espèce très 
rare, observée à Cassagne, commune de Luglon, le 15-VII-2018, dans un chablis 
récent de vieux chênes fortement malmenés par une tempête pendant l’hiver précédent. 
Bruno Rasmussen réc., Alain Royaud dét. [A. ROYAUD]. 

Saperda punctata L., 1767 (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare, observée dans 
l’ancienne marnière (Miretrain) de la commune d’Angoumé, le 05-VIII-2018, lors d’une 
chasse de nuit avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 

Xylotrechus antilope Schönherr, 1817 (Coleoptera Cerambycidae). Espèce assez 
rare, attrapée dans un piège à interception placé dans l’aulnaie du Houdin, au lieu-dit 
« Chez Castagnède », commune de Léon, le 08-VI-2016. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 

Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792) (Coleoptera Cucujidae). Espèce assez 
rare, capturée dans une tente malaise placée dans l’aulnaie du Cout de l'Auga, 
commune de Léon, le 08-VI-2016. Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Trogoderma glabrum Herbst, 1783 (Coleoptera Dermestidae). Espèce rare, 
observée sur le sol sableux de l’airial d’Escoursolles, commune de Pissos, le 04-VI-
2011. Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 
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Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) (Coleoptera Elateridae). Un 
exemplaire le 16-VI-2007 à Belhade, près du pont de Montauzey, dans une chênaie. 
Capture en chasse de nuit aux UV. Cette espèce est considérée comme toujours rare, 
et de biologie mal connue (LESEIGNEUR, 1972). Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

LESEIGNEUR L., 1972. Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. 
Société Linnéenne de Lyon, 381 p., 384 fig. 

Tomoxia biguttata Gyllenhal, 1827 (Coleoptera Mordellidae). Espèce rare, capturée 
dans une tente malaise placée dans l’aulnaie du Courant d'Huchet, à l’ouest du Pont de 
Pichelèbe, commune de Moliets-et-Maa, le 16/VII/2016. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 

Variimorda briantea Comolli, 1837 (Coleoptera Mordellidae). Espèce assez rare 
attrapée dans un piège à interception placé dans le Bois de Félix, à Villenave, le 07-VII-
2010. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Thymogethes nigritus P.H. Lucas, 1846 (Coleoptera Nitidulidae). Espèce rare, 
capturée par fauchage de la végétation, à Labeylie, commune de Ondres, le 20-V-2006. 
Alain Royaud réc., P. Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784) (Coleoptera Staphylinidae). 3 exemplaires 
le 20-IV-2019 à Moliets-et-Maâ, lieu-dit Huchet, en bordure du Courant d'Huchet. 
Remontés sur la berge suite à un arrosage du substrat. Cette espèce est toujours rare 
dans la région (Patrick Dauphin, communication personnelle). Hervé Thomas réc. & dét. 
[H. THOMAS]. 

Stenus juno Paykull, 1789 (Coleoptera Staphylinidae). Espèce assez rare, observée 
dans l’aulnaie de l’Étang Noir, commune de Tosse, le 16-VI-2001. Alain Royaud réc., P. 
Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Pygolampis bidentata Goeze, 1778 (Hemiptera Reduvidae). Espèce rare, attrapée 
par piégeage au sol, au bord d’un étang, à Arjuzanx, le 13-V-2007. Alain Royaud réc. & 
dét. [A. ROYAUD]. 

Lot-et-Garonne (47) 
Mylabris variabilis (Pallas, 1781) (Coleoptera Meloidae). Un individu capturé à Agen, 

promenade du Bord de Garonne, le 29-VI-2019. Espèce méditerranéenne semblant 
assez peu commune dans la plaine du Sud-Ouest ; peu commun en Lot-et-Garonne 
(déjà signalé dans le Néracais, et à Tournon-d’Agenais sur les pelouses sèches, voir 
Bull. SLB 2011 (1), p. 21, sous le nom de Zonabris variabilis Pallas). Ruben Centelles 
réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera Lycaenidae). Un individu (de sexe 
indéterminé) observé à Nérac, promenade de La Garenne, le 04-VIII-2019. Espèce rare 
en Lot-et-Garonne. Ruben Centelles réc. & dét. [R. CENTELLES]. 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809) (Lepidoptera Geometridae, Ennominae). Un 

individu observé sur un mur à Saint-Jean-de-Luz. Espèce semblant très rare dans ce 
département : dernière observation recensée en 1971, d'après le site Lepinet.fr. Ruben 
Centelles réc. et dét. [R. CENTELLES]. 

Ischyropsalis nodifera Simon, 1879 (Opiliones Ischyropsalididae). 1 exemplaire le 
09-VIII-2019 à Sare, dans la forêt, dans le secteur des Palombières. Il se trouvait dans 
les Hépatiques d'un talus suintant d'humidité (en compagnie de deux exemplaires de 
Gyas titanus Simon, 1879, un autre Opilion de la famille des Phalangiidae). Espèce très 
localisée. Hervé Thomas réc., Pierre Oger dét. [H. THOMAS]. 
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Vosges (88) 
Pectinatella magnifica (Leidy, 1851) (Bryozoaire). Espèce d’origine américaine, 

observée le 17-IX-2019, sous la forme de plusieurs petites colonies de 15 à 20 cm de 
diamètre fixées sur les racines d’un Pin sylvestre baignant dans l’Étang de la Peau, 
commune de Ramonchamp, sur la bordure du radeau d’une tourbière flottante, située 
dans l’angle nord-est de l’étang. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

CAHUZAC B. & D’HONDT J.-L., 2017. - D’abondantes populations de Pectinatella magnifica (Leidy, 
1851) (Bryozoaires dulçaquicoles) dans les Landes, à Dax. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 
152, nouv. série n° 45 (3) : 265-287. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae), le moustique-tigre ; voir 
S. VEILLON & P. VEILLON dans le présent Bulletin. 

Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) (Coleoptera, Laemophloeidae) en Gironde 
et dans les Landes ; voir S. LABATUT & A. ROYAUD dans le présent Bulletin. 

Lepidoptera dans la ville d’Agen, 149 espèces recensées ; voir R. CENTELLES dans le 
présent Bulletin. 

Macrobenthos du bassin de la Dordogne : 50 espèces de Coléoptères aquatiques 
présentées ; voir F. LABAT dans le présent Bulletin. 

Proformica oculatissima (Forel, 1886) (Hymenoptera, Formicidae) retrouvée en 
Grèce, près de Corinthe ; voir C. LEBAS & C. GALKOWSKI dans le présent Bulletin. 

Syrphes (Diptera, Syrphidae) du département de Côte-d’Or : 145 espèces 
recensées ; voir N. FRANÇOIS et al. dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Bryozoaires abyssaux de l’Atlantique Nord intertropical : 7 taxons recensés, dont l’un 
décrit en détail (Pandanipora helix) ; voir J.-L. D’HONDT dans le présent Bulletin. 

Crustacea Copepoda Podoplea des littoraux et estuaires de Bretagne ; voir 
G. PAULMIER dans le présent Bulletin. 

Eupolybothrus tridentinus (Fanzago, 1874) (Chilopoda, Lithobiomorpha, 
Lithobiidae) nouveau pour la France, trouvé dans le Doubs, avec 8 autres espèces : voir 
E. IORIO et al. dans le présent Bulletin. 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) (Reptiles, Squamata, Phyllodactylidae) 
abondant à Agen, dans le Lot-et-Garonne, : voir R. CENTELLES dans le présent Bulletin. 

Zonitoides excavatus (Alder, 1830) (Mollusca, Gastropoda, Gastrodontidae) dans 
les Landes, SW France : voir L. CHARLES dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 69 

 

 

Conventions - Les espèces sont citées par ordre alphabétique des ordres, puis des 
familles, et enfin des genres, afin de faciliter les recherches. Les Insectes sont cités en 
premier, par département, puis les autres classes. 

Obs. / Réc. désignent la personne qui a effectué l'observation / la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne 
responsable du signalement de l'espèce citée, et prise en compte dans les références 
bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 

Remarque : les citations d’espèces dans les Réserves Naturelles (RN) proviennent 
d’observations faites dans le cadre d'études pour des inventaires programmés, avec 
l'autorisation des gestionnaires. 

Charente-Maritime (17) 
Rhacocleis annulata Fieber, 1853 (Orthoptera Tettigoniidae). Un imago femelle le 

27-X-2019 à Rivedoux-Plage sur le pas de porte dans un secteur résidentiel. Espèce 
d'origine italienne, récemment découverte dans la région, encore peu notée mais qui 
semble en expansion rapide. S. Bonifait obs. & dét. [S. BONIFAIT]. 

Dordogne (24) 
Palmar festiva (Linné, 1767) (Coleoptera Buprestidae). Espèce assez rare, attrapée 

par battage des Genévriers, dans une prairie calcicole sèche (Xerobromion), sur le 
coteau des Foncillières, commune de Condat-sur-Vézère, le 18-VI-2017. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999 (Coleoptera Chrysomelidae). 
Espèce assez rare, attrapée par fauchage dans une prairie calcicole sèche 
(Xerobromion), à la Grêlerie, commune de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Tillus elongatus (Linné, 1758) (Coleoptera Cleridae). Espèce rare, attrapée dans 
un piège à interception placé dans un chêne chez J.-L. d'Hondt, à Foncouverte, 
commune de Savignac-les-Églises, le 27-VI-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 

Otiorhynchus impressiventris Fairmaire, 1859 (Coleoptera Curculionidae). 
Espèce assez rare, capturée par battage d’une fruticée à Prunus spinosa, sur le coteau 
de la Sigonie, commune de Saint-Geyrac, le 08-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 
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Dendrophilus punctatus Herbst., 1791 (Coleoptera Histeridae). Espèce très rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie pubescente du Causse, 
commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 

Dircaea australis Fairmaire, 1857 (Coleoptera Melandryidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une jeune pinède sylvestre, à la Croix 
de Verdeuil, commune de Savignac-les-Églises, le 12-VIII-2014. Alain Royaud réc. & 
dét. [A. ROYAUD]. 

Zonitis nana Ragusa, 1881 (Coleoptera Meloidae). Espèce assez rare, attrapée par 
fauchage dans une prairie calcicole sèche (Xerobromion), sur le coteau des 
Foncillières, commune de Condat-sur-Vézère, le 17-VI-2017. Alain Royaud réc. & dét. 
[A. ROYAUD]. 

Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
xylodétriticole carnivore assez rare, caractéristique des vieilles forêts en bon état de 
conservation, récoltée dans un piège à interception placé dans une chênaie-
châtaigneraie, à la Durantie, commune de Saint-Geyrac, le 22-VII-2014. Alain Royaud 
réc., Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) (Arachnida Pisauridae) Espèce assez rare, 
attrapée par fauchage dans une prairie hygrophile mésotrophe, à la Grêlerie, commune 
de Saint-Geyrac, le 23-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) (Hemiptera Lygaeidae). Espèce assez rare, 
attrapée par fauchage dans une prairie calcicole thermophile (Mesobromion), à La Bitarelle, 
commune de Saint-Geyrac, le 26-VII-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Gironde (33) 
Atranus ruficollis (Gautier des Cottes, 1858) (Coleoptera Carabidae). Un individu 

mâle capturé sous un bois échoué en bordure de Garonne à Portets, le 18-I-2020. 
Espèce très rare, signalée çà et là dans la région méditerranéenne et dans le Sud-
Ouest, peut-être nouvelle en Gironde. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Sospita vigintiguttata (Linné, 1758) (Coleoptera Coccinellidae). Trois individus 
capturés lors d’une chasse de nuit à Préchac, lieu-dit Moulin de Cossarieu, le 30-VI-
2019. Espèce assez rare en Gironde (cf. LABATUT et al., 2015). Jean-Yves Boutet réc., 
Sébastien Labatut dét. [S. LABATUT]. 

LABATUT S. coord. et al., 2015. - Liste provisoire des Coccinellidae (Coleoptera Coccinellidae) 
de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 150, nouv. série n° 43 (3), p. 309-320. 

Calambus bipustulatus (Linné, 1767) (Coleoptera Elateridae). Un individu capturé 
avec un piège à interception à Saint-Michel-de-Rieufret, lieu-dit Barboue, le 03-VIII-
2010. Espèce peu détectée et semblant ,de fait, peu commune en Gironde. David 
Genoud réc. & dét. [D. GENOUD]. 

Marolia variegata (Bosc, 1791) (Coleoptera Melandryidae). Un individu capturé à 
Aubiac, lieu-dit Larrouquey, le 25-X-2019. Espèce semblant rare en Gironde (cf. 
LABATUT et al., 2017), peut-être en raison d’un défaut de prospection en automne-hiver. 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

LABATUT S. coord. et al., 2017. - Liste provisoire des Melandryidae et Tetratomidae 
(Coleoptera) de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 152, nouv. série n° 45 (1), p. 49-53. 

Helops caeruleus (Linné, 1758) (Coleoptera Tenebrionidae). Un individu capturé à 
Gajac, lieu-dit Berjonneau, le 27-IV-2018 et un individu capturé à Aubiac, lieu-dit 
Larrouquey, le 25-X-2019. Espèce considérée comme rare en Gironde (cf. LABATUT, 
Bull. SLB 2016, p. 173-174), mais semblant plus répandue dans le Bazadais. Sébastien 
Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 
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Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera Pentatomidae), cette nouvelle espèce 
exogène, récemment observée en Gironde (cf. LABATUT & GÉRY, 2019), semble se 
propager rapidement : Bordeaux le 07-XII-2019 (capturé par H. Thomas) ; Le Bouscat 
le 27-IX-2019 (capturé par S. Labatut) ; Bruges le 31-X-2019 (observé par S. Labatut) ; 
Noaillan le 08-VIII-2019 (capturé par J.-Y. Boutet) ; Pessac en IX-2019 et X-2019 
(observé par M. Dupain) ; Pugnac le 27-X-2019 (observé par S. Labatut) ; Talence le 
08-X-2019 (photographié par J.-J. Milan). [B. CAHUZAC]. 

LABATUT S. & GÉRY C., 2019. - Premières observations en Gironde de la Punaise diabolique 
Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera Pentatomidae). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 
154, nouv. série n° 47 (1-2), p. 136-138. 

Satyrium w-album (Knoch, 1782) (Lepidoptera Lycaenidae). Un individu observé à 
Lormont, lieu-dit La Croix, le 27-V-2017. Espèce passant facilement inaperçue et très 
peu signalée de Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Psophus stridulus (Linné, 1758) (Orthoptera Acrididae), l’Oedipode stridulante. 
Quelques individus observés le 23-VI-2014, puis le 10-VII-2015 au camp militaire de 
Souge (commune de Saint-Médard-en-Jalles). Espèce très rare dans le département, 
apparemment non revue depuis 1890. Cette nouvelle découverte est publiée in DUHAZÉ 
& TARTARY (2015). Stépan Tillo et Pascal Tartary obs. & dét. [B. DUHAZÉ]. 

DUHAZÉ B. & TARTARY P., 2015. Redécouverte de Psophus stridulus (Linné, 1758) (Orthoptera, 
Acrididae) et de Decticus verrucivorus (Linné, 1758) (Orthoptera, Tettigoniidae) en Gironde (33). 
Matér. orthopt. et entomoc., 20, p. 111-113. 

Decticus verrucivorus (Linné, 1758) (Orthoptera Tettigoniidae), le Dectique verru-
civore. Plusieurs mâles stridulants observés le 10-VII-2015 au camp militaire de Souge 
(commune de Saint-Médard-en-Jalles). Espèce très rare dans le département, 
apparemment non revue (du moins publiée) depuis 1953 ; une observation du 14-VII-
2006 au camp de Captieux est à noter (l’espèce est aussi signalée de Dordogne et est 
commune en Pyrénées-Atlantiques). Cette nouvelle découverte est publiée in DUHAZÉ & 
TARTARY (2015, cf. supra). Benoit Duhazé obs. & dét. [B. DUHAZÉ]. 

Landes (40) 

Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796) (Coleoptera Anthicidae). Espèce rare, 
capturée parmi la végétation herbacée avec le filet-fauchoir, au niveau du Portail de 
Monte Cristo, commune d’Arjuzanx, le 14-VI-2007. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Leistus fulvibarbis Dejean, 1826 (Coleoptera Carabidae). Espèce assez rare, 
capturée par piègeage au sol au bord de la Grande Leyre, commune de Sabres, le 13-
V-2007. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Dinoptera collaris (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce rare, 
capturée par battage de la lisière de l’aulnaie du Mourdouat, commune de Pissos, le 06-
V-2007. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Neocoenorrhinus minutus (Herbst, 1797) [admet comme synonyme : Coenorrhinus 
aeneovirens (Marsham, 1802)] (Coleoptera Curculionidae). Espèce assez rare, attrapée 
dans un piège à interception placé dans une chênaie-pinède mixte, au Grand 
Lucmaysouau, commune de Maillas, le 19-IV-2014. A. Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Sphenophorus meridionalis (Gyllenhal, 1838) (Coleoptera Dryophthoridae). Un 
individu trouvé à découvert sur la dune fixée à Ondres, lieu-dit Aboukir, le 30-X-2019. 
Espèce rare, signalée çà et là sur les côtes méditerranéennes et du Sud-Ouest. Il s’agit 
de ma deuxième rencontre avec cette espèce, après l’individu signalé à Tarnos, un peu 
plus au sud, en juillet 2014 (THOMAS, 2014). Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

THOMAS H., 2014. - La boîte à bonnes bêtes n°51. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. 
série n° 42 (3), p. 344. 
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Helophorus porculus Bedel, 1881 (Coleoptera Hydrophilidae). Espèce assez rare, 
observée dans une mare à Escoursolles, commune de Pissos, le 12-IV-2012. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Aleochara (Coprochara) verna Say, 1833 (Coleoptera Staphylinidae). Un mâle pris 
dans une déjection canine sur la dune fixée des Casernes, à Seignosse, le 30-X-2019. 
Espèce rare (ou rarement signalée en tout cas), à tendance littorale, mais déjà 
mentionnée de cette commune il y a 20 ans par Patrick Dauphin (THOMAS & DAUPHIN, 
2001). Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

THOMAS H. & DAUPHIN P., 2001. - Données entomologiques de plages et de dunes littorales au 
sud des Landes. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, nouv. série n° 29 (2), p. 115-128. 

Geocoris lineola (Rambur, 1839) (Hemiptera Lygaeidae). De nombreux individus 
trouvés sous les feuilles de divers exemplaires de Solidaga virgaurea macrorhiza 
(Lange) Nyman, 1879, sur la dune fixée du Métro, à Tarnos, le 30-X-2019. Espèce rare, 
nouvelle pour les Landes, déjà signalée çà et là en Gironde (Bassin d’Arcachon, 
Médoc) mais jamais en grand nombre. Certains individus étaient alors in copula. Une 
petite note de synthèse lui sera prochainement consacrée. Hervé Thomas réc. & dét. 
[H. THOMAS]. 

Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) (Orthoptera Tettigoniidae), le Dectique des 
brandes. Espèce très rare, devenue relictuelle dans toute la région. Elle a été observée 
le 10-VIII-2016 sur la partie landaise du camp du Poteau (Callen, Luxey…), sur 4 
stations pour une dizaine d’individus chanteurs contactés. Cette nouvelle découverte 
est publiée par J. Bariteaud in LOCUSTA (2017, p. 15). [J. BARITEAUD]. 

COLLECTIF (ASSOCIATION LOCUSTA), 2017. Les sorties Locusta organisées par d'autres acteurs à 
l'été 2016. Camp militaire du Poteau (Landes et Gironde) – 10 août 2016. Feuille de liaison de 
Locusta, 1, p. 14-15. 

---------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... : 

- Insectes : 

Coleoptera des familles Biphyllidae, Bothrideridae, Cerylonidae, Eucinetidae et 
Lymexylidae, signalés récemment en Gironde, liste de onze espèces ; voir S. LABATUT 
coord. dans le présent Bulletin. 

Curculioninae (Coleoptera Curculionidae) observés récemment en Gironde, liste 
de 119 espèces ; voir D. LESSIEUR coord. dans le présent Bulletin. 

Nagusta goedelii (Kolenati, 1857) (Hemiptera Reduviidae), découverte en Gironde ; 
voir S. LABATUT & L. CHARLES dans le présent Bulletin. 

- Autres invertébrés et vertébrés : 

Lithobius lemairei Iorio et al., 2015 (Chilopoda, Lithobiomorpha) et trois Coleoptera 
endogés signalés à Nice (Alpes-Maritimes) ; voir E. IORIO et al. dans le présent Bulletin. 

Odiellus granulatus (Canestrini, 1872) (Opiliones Phalangiidae), Opilion observé 
dans plusieurs nouvelles stations françaises, e.g. dans le Parc National du Mercantour ; 
voir E. IORIO & M.-F. LECCIA dans le présent Bulletin. 

Schilderina n. gen. (Mollusca, Cypraeoidea fossiles) et deux nov. sp. [Schilderina 
charlesi et Schilderina vaesseni] du Serravallien (Miocène moyen) du Béarn ; voir 
L. DOLIN & O. AGUERRE dans le présent Bulletin. 
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La boîte à bonnes bêtes n° 70 

 
 

Conventions - Les espèces sont citées par ordre alphabétique des ordres, puis des 
familles, et enfin des genres, afin de faciliter les recherches. Les Insectes sont cités en 
premier, par département, puis les autres classes. 

Obs. / Réc. désignent la personne qui a effectué l'observation / la capture. Dét. 
désigne la personne qui a effectué la détermination. [Nom] désigne la personne 
responsable du signalement de l'espèce citée, et prise en compte dans les références 
bibliographiques. 

Exemple : LABATUT S., 2009. - Leiestes seminiger (GYLLENHAL). La boîte à bonnes 
bêtes n° 34. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 144, nouv. série n° 37 (4), p. 469. 

 

 

Remarque : les citations d’espèces dans les Réserves Naturelles (RN) proviennent 
d’observations faites dans le cadre d'études pour des inventaires programmés, avec 
l'autorisation des gestionnaires. 

Charente-Maritime (17) 

Bembidion (Peryphanes) stephensii Crotch, 1866 (Coleoptera Carabidae). Deux 

individus capturés à deux ans d’intervalle (14-V-2016, puis 19-V-2018) à Yves, à la 
Pointe du Rocher, sur la falaise. 

BONADONA (1971), dans son catalogue, indique ce genre d'habitat mais il ne mentionne pas la 
côte atlantique : "Litt. de la Mer du N. et de la Manche. Pyr., Alpes et, çà et là, dans le C.; le N. et 
l'E. ; le plus souvent au pied des parois humides des falaises et des carrières argileuses". 

DUFF (2012) décrit le même genre d'habitat avec des précisions, dans les Iles britanniques : "A 
pioneer species on gravelly clay soils e.g. in abandoned quarries and on maritime soft-rock cliffs, 
usually near water ; ii-xi. Local in E England, very local in W England, Wales, IOM, Scotland N to 
Argyll Main and E Ireland ; scarce" (Franck BAMEUL, comm. pers.).  

LUFF (2007) écrit quelque chose de comparable dans sa faune : "On bare clay and gravel near 
water ; iv-vi. Local in Britain except in northern Scotland, very local in Ireland ; usually scarce" 
(Franck BAMEUL, comm. pers.).  

JEANNEL n'indique pas grand chose mais il cite les Landes et les Pyrénées. Cette citation des 
Landes est certainement reprise de SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1935), qui écrivait : "Par places dans 
le N. et le C. de la Fr. ; Landes : St-Sever (R. L. Dufour) ; Pyr. ; Alpes. Dispersion mal précisée".  

COULON & PUPIER (in TRONQUET, 2014) citent les Pyrénées, mais pas la côte ni les Landes. Ils 
ne disent rien de l'habitat.  

Il apparaît donc que cette espèce est rare partout, qu’elle recherche en particulier 
les falaises humides côtières, mais sa répartition en France reste à préciser. Hervé 
Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

 BONADONA P., 1971. - Catalogue des Coléoptères Carabiques de France. Supplément à la 
Nouvelle Revue d’Entomologie. Toulouse. 180 p.  

 DUFF G.A., 2012. - Beetles of Britain and Ireland, Vol. 1. Pemberley Books. 496 p.  

 



Boîte à bonnes bêtes n° 70  145 

 JEANNEL R., 1941. - Faune de France n°39. Coléoptères Carabiques. Paris. Librairie de la 
Faculté des Sciences. Tome I. 571 p.  

 LUFF M. L., 2007. - The Carabidae (Ground Beetles) of Britain and Ireland. Handbooks for 
the identification of British Insects. Volume 4 part 2. 247 p. 

 SAINTE-CLAIRE DEVILLE J., 1935. - Catalogue raisonné des Coléoptères de France. L’Abeille, 
Journal d’entomologie, 36 : p. 1-160. 

 TRONQUET M. (coord.), 2014. - Catalogue des Coléoptères de France. Association 
Roussillonnaise d’Entomologie. 1052 p. 

Dordogne (24) 

Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874 (Coleoptera Buprestidae). Un 
individu capturé à Limeyrat, lieu-dit Pierre Danse, le 05-IV-2018. Espèce semblant rare 
en Dordogne. Sébastien Labatut réc., Sandy Barberis dét. [S. LABATUT]. 

Rhagonycha lutea (O.F.Müller, 1764) (Coleoptera Cantharidae). Espèce assez 
rare, attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie, à Fontcouverte, 
commune de Savignac-les-Églises, le 27-VI-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Cryptocephalus primarius Harold, 1872 (Coleoptera Chrysomelidae). Espèce 
assez rare, attrapée au filet-fauchoir dans la prairie calcicole très sèche (Xerobromion) 
du lieu-dit Les Foncillières, commune de Condat-sur-Vézère, le 17-VI-2017. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Mecinus circulatus (Marsham, 1802) (Coleoptera Curculionidae). Espèce semblant 
rare ou peu citée, attrapée au filet-fauchoir dans la prairie hygrophile de La Grêlerie, 
commune de Saint-Geyrac, le 15-VI-2012. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Megatoma undata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Dermestidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie, à Fontcouverte, 
commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin 
dét. [A. ROYAUD]. 

Hylis simonae (Olexa, 1970) (Coleoptera Eucnemididae). Espèce assez rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie à La Grêlerie, commune 
de Saint-Geyrac, le 22-VII-2014. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1791) (Coleoptera Histeridae). Espèce très rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 11-VI-2014. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1902) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans une chênaie pubescente, sur le 
causse de la commune de Savignac-les-Églises, le 01-VIII-2014. Alain Royaud réc., 
Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
rarement citée en Dordogne, observée à La Durantie, commune de Saint-Geyrac, le 26-
VII-2012, au cours d’une chasse de nuit dans une chênaie, avec un tube actinique. 
Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 (Hemiptera Pentatomidae). Espèce assez 
rare en plaine, attrapée au filet-fauchoir dans la prairie calcicole thermophile 
(Mesobromion) du lieu-dit La Bitarelle, commune de Saint-Geyrac, le 27-VII-2012. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 
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Gironde (33) 

Ernobius gallicus C. Johnson, 1975 (Coleoptera Anobiidae). Espèce assez rare 
observée à Bernachon, commune de Saucats, le 28-VIII-2019, au cours d’une chasse 
de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Attelabidae Rhynchitinae). Cinq 
individus capturés sur Populus tremula à Pugnac, lieu-dit Petit Giron, le 13-IV-2020. 
Espèce semblant rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Anthaxia manca (Linné, 1767) (Coleoptera Buprestidae). Trois individus capturés 
sur un Ulmus sp. dépérissant à Pugnac, lieu-dit Les Greliers, le 06-IV-2020. Espèce 
semblant assez rare en Gironde. Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Anisodactylus (Hexatrichus) poeciloides (Stephens, 1828) (Coleoptera 

Carabidae). Un mâle capturé à Lège-Cap-Ferret, dans la RNN des Prés salés, lors 
d’une chasse de nuit au drap le 20-VI-2018. Cette espèce est halophile, sa présence 
dans ce milieu est donc logique, mais elle est rare dans la région. Hervé Thomas réc. & 
dét. [H. THOMAS]. 

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera Carabidae). Espèce peu 
commune observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une 
chasse de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Zuphium olens (P. Rossi, 1790) (Coleoptera Carabidae). Espèce assez rare 
observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse de 
nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. 
& dét. [A. ROYAUD]. 

Un autre exemplaire trouvé sous une pierre dans l’enceinte de Fort-Médoc, 
commune de Cussac, le 17-V-2020. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé sur une grosse branche morte de Quercus robur à Pugnac, lieu-dit Les Greliers, 
les 19-III-2020 et 27-III-2020. Espèce printanière semblant rare en Gironde (cf. LABATUT 
et al., 2013), peut-être en raison d’un défaut de prospection au mois de mars. Sébastien 

Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775) (Coleoptera Cerambycidae). Un individu 
capturé sur une inflorescence d’Apiacées (Oenanthe sp.) à Listrac-de-Durèze, lieu-dit 
Bois de Gaillard, le 21-V-2020. Espèce rare en Gironde (cf. LABATUT et al., 2013). 
Sébastien Labatut réc. & dét. [S. LABATUT]. 

LABATUT S. coord. et al., 2013. - Liste provisoire des Cerambycidae (Coleoptera 
Cerambycidae) de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, (3), p. 257-278. 

Cassida rufovirens Suffrian, 1844 (Coleoptera Chrysomelidae). Un individu capturé 
à Mérignac, quartier de la Glacière, dans ma maison, le 26-IV-2020. Espèce 
apparemment très rare dans la région, connue du marais poitevin sur les Camomilles 
par P. Cantot (F. DUHALDEBORDE, comm. pers.) et à Lectoure dans le Gers (A. ROYAUD, 
comm. pers.). Signalée « douteuse, ou à confirmer en Gironde » par P. DAUPHIN en 
2006. Cette espèce vit sur diverses Astéracées. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

DAUPHIN P., 2006. - Les Coléoptères phytophages de Gironde. Mémoires de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, Tome 8, 276 p. 

Paratillus carus (Newmann, 1840) (Coleoptera, Cleridae). Espèce introduite 

originaire de la région australienne, semblant assez rare en Gironde. Déjà signalée de 6 
communes en Gironde : Avensan, Lussac, Mérignac et Pugnac (LABATUT et al., 2015, 
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Bull. SLB 2-2015, p. 217), Bordeaux (DAUPHIN, comm. pers., 2015) et Soulac-sur-Mer 
(BARBERIS, 2016, Bull. SLB 4-2016, p. 368).  

Un spécimen pris au vol, dans les cheveux du récolteur, le 02-V-2020 à Queyrac 
lieu-dit le Gros Cap. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) (Coleoptera Cleridae). Espèce rare 
observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse de 
nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. 
& dét. [A. ROYAUD]. 

Derelomus subcostatus Boheman, 1844 (Coleoptera Curculionidae). Un individu 
capturé à Mérignac, quartier de la Glacière, en vol dans un jardin par temps chaud, le 
23-V-2012. L’espèce est présente en zone méditerranéenne sur les palmiers nains 
(Chamaerops). Elle est probablement en expansion, mais elle ne semble pas avoir été 
citée de notre région jusque-là. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Stenagostus rufus (De Geer, 1774) (Coleoptera Elateridae). Espèce rare observée 
à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse de nuit dans 
une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 

Farsus dubius (Piller & Mitterpacher, 1783) (Coleoptera Eucnemidae). Espèce rare 
et localisée, observée à Lassime, commune de Saucats, le 24-VII-2019, au cours d’une 
chasse de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860 (Coleoptera Hydrochidae). Espèce assez 
rare, observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse 
de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud 
réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Saprinus detersus (Illiger, 1807) (Coleoptera Histeridae). Espèce assez rare en 
Gironde, connue seulement de 7 communes (Michel SECQ, comm. pers.). Un mâle 
capturé sous un cadavre de dauphin échoué sur la plage de Saint-Nicolas, au Verdon-

sur-Mer, le 10-III-2000. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Paracymus scutellaris (Rosenhauer, 1856) (Coleoptera Hydrophilidae). Espèce 
assez rare observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une 
chasse de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Choleva jeanneli (Britten, 1922) (Coleoptera Leiodidae). Espèce rare et sporadique 
en France (PERREAU, 2014), principalement connue par quelques stations de la moitié 
nord du pays. Pour la Nouvelle-Aquitaine, anciennement signalée par JEANNEL (1936) et SAINTE-
CLAIRE DEVILLE (1935) des départements de la Haute-Vienne : Les Bourielles ; Limoges, et de la 
Vienne : Plaisance, et qui constituent les données les plus méridionales relevées.  

JEANNEL R., 1936. - Monographie des Catopidae. Mém. M. N. H. N., Paris, 433 p. 
PERREAU M., 2014. - Leiodidae, Cholevinae p. 212, in Tronquet M. coord. Catalogue des 
Coléoptères de France. Association Roussillonnaise d’Entomologie, Perpignan, 1052 p. 
SAINTE-CLAIRE DEVILLE J., 1935-1938. - Catalogue raisonné des Coléoptères de France, 
l'Abeille, Journal d'entomologie, Paris, 466 p. 

Un couple trouvé sous une pierre enfoncée recouvrant un terrier de rongeur, à la 
Réserve Naturelle des Marais de Bruges, le 30-III-1996. Jean-Philippe Tamisier réc. & 
dét. [J.-Ph. TAMISIER]. 

Un spécimen mâle trouvé dans un jardin potager en préparant le sol pour planter 
des pommes de terre à Queyrac, lieu-dit le Gros Cap, le 28-III-2020. David Lessieur réc. 
& dét. [D. LESSIEUR]. 
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Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) (Coleoptera Melandryidae). Trouvé 1 
exemplaire le 27-VI-2019 au piège U.V. à Gradignan, dans mon jardin. Espèce peu 
commune en Gironde. Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Phenolia tibialis (Boheman, 1851) (Coleoptera Nitidulidae). Un individu capturé lors 
de chasses de nuit les 15-X-2019, 07-V-2020 et 08-V-2020 à Cestas dans un jardin. 
Cette espèce originaire d’Afrique tropicale avait été découverte à Bordeaux en 2017 (cf. 
SOLDATI et al., 2019). Elle était alors nouvelle pour la France et elle semble s’être bien 
implantée dans l’agglomération bordelaise. Jean-Pierre Paris réc., Sébastien Labatut 
dét. [J.-P. PARIS]. 

SOLDATI F., BARNOUIN T., NOBLECOURT T. & AUDISIO P., 2019. - Première mention en 
France de Phenolia (Lasiodites) tibialis (Boheman, 1851) (Coleoptera Nitidulidae). 
L’Entomologiste, Tome 75, n° 2, p. 103-106. 

Psammodius pierottii Pittino, 1979 (Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae). Deux 

exemplaires capturés en vol par temps chaud en fin d’après-midi à Saint-Germain-
d’Esteuil, le 21-V-2020. Espèce déjà citée du département : La Teste-de-Buch – Banc 
d’Arguin –, Quinsac, Gradignan (Christian GÉRY, comm. pers.), mais toujours assez 
rare. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Rhysothorax rufus (Fabricius, 1792) (Coleoptera Scarabaeidae Aegialiinae). Un 
exemplaire trouvé à Lège-Cap-Ferret, plage du Grand-Crohot, dans les laisses de mer, 
le 15-VI-1986. Espèce très rare (voire mythique !). Jean-Pierre Paris réc. & dét. [J.-P. 
PARIS]. 

Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce 
semblant très rare en Gironde (DAUPHIN & LABATUT, 2015). Un individu mâle pris par 
tamisage de fumier de poule à Queyrac, lieu-dit le Gros Cap, le 27-III-2020. David 
Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

DAUPHIN P. & LABATUT S., 2015. - Contribution à la liste des Staphylinidae (Coleoptera 
Staphylinidae) observés récemment en Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 150, (2) : 180. 

Gonodera luperus (Herbst, 1783) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce rare 
observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse de 
nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. 
& dét. [A. ROYAUD]. 

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Tenebrionidae). Espèce 
semblant assez rare en Gironde, déjà signalée de 4 communes : Lacanau, Omet, 
Pessac-sur-Dordogne et Saucats (SOLDATI et al., 2017). Un exemplaire mâle pris lors 
d'une chasse de nuit à la lampe à mercure, à Queyrac, lieu-dit le Gros Cap, le 09-VI-
2018. David Lessieur réc. & dét. [D. LESSIEUR]. 

SOLDATI F. (coord.), 2017. Contribution au catalogue des Tenebrionidae (Coleoptera) de 
Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, T. 152, (3) : 298. 

Aulonium trisulcum (Fourcroy, 1785) (Coleoptera Zopheridae). Trouvé 1 

exemplaire le 27-VI-2019 au piège U.V. à Gradignan, dans mon jardin. Espèce 
semblant rare en Gironde (elle n'avait été observée récemment qu'à trois reprises et à 
chaque fois lors de chasse de nuit). Christian Géry réc. & dét. [C. GÉRY]. 

Synchita mediolanensis Villa & Villa, 1833 (Coleoptera Zopheridae). Espèce rare 
observée à Bernachon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, dans une aulnaie-
chênaie, lors d’une chasse de nuit au drap. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

Idiocerus vicinus Melichar, 1898 (Hemiptera Cicadellidae). Espèce très rare, 
observée semble-t-il pour la première fois en Aquitaine, à Bernachon, commune de 
Saucats, le 28-VIII-2019, au cours d’une chasse de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec 
une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 
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Orientus ishidae (Matsumura, 1902) (Hemiptera Cicadellidae). Espèce exotique 
observée pour la première fois en Gironde à Verdillon, commune de Saucats, le 16-VIII-

2012 ; a été retrouvée en abondance lors des chasses de nuit sur la même commune, à 
nouveau à Verdillon le 26-VI-2019, mais aussi à 1 km en amont, à Lassime le 24-VII-
2019 et à 4 km en aval, à Bernachon, le 28-VIII-2019. Le point commun de ces stations 
est d’être situées en ripisylve du même cours d’eau, le Saucats, montrant une extension 

par effet corridor le long de la forêt-galerie. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Allygidius atomarius (Fabricius, 1794) (Hemiptera Jassidae). Espèce assez rare 
observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse de 
nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. 
& dét. [A. ROYAUD]. 

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) (Hemiptera Pentatomidae). 
Espèce assez rare observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours 
d’une chasse de nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. 
Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera Pentatomidae). Espèce rare 
observée à Verdillon, commune de Saucats, le 26-VI-2019, au cours d’une chasse de 
nuit dans une aulnaie-chênaie, avec une lampe à vapeur de mercure. Alain Royaud réc. 
& dét. [A. ROYAUD]. 

Landes (40) 

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae). Espèce assez 

rare et localisée, attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-saulaie du 
Lignot, au bord du Courant d’Huchet, commune de Moliets-et-Maa, le 30-VII-2016. Alain 
Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Hypera fasciculata Herbst, 1795 (Coleoptera Curculionidae). Espèce rare, attrapée 
dans un piège au sol avec du vinaigre, placé dans la vieille chênaie de Pedouhaou, 

commune d’Arjuzanx, le 18-V-2008. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Ampedus nigerrimus (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835) (Coleoptera 
Elateridae). Espèce assez rare, attrapée au filet-fauchoir dans la prairie sableuse 
acidiphile du lieu-dit Le Petit Lucmaysouau, commune de Maillas, le 05-VI-2014. Alain 

Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) (Coleoptera Leiodidae). Espèce très rare, 
attrapée dans un piège au sol avec du vinaigre, placé dans l’aulnaie de l’Étang Noir, 
commune de Seignosse, le 17-V-2002. Alain Royaud réc., Patrick Dauphin dét. [A. 
ROYAUD]. 

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) (Coleoptera Nemonychidae). Espèce peu 
commune, observée sur un tas de grumes de Pins, au bord de la route de Daugnague, 
commune de Pissos, le 16-II-2017. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1777) (Coleoptera Nitidulidae). Espèce 
rare, attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie du Bois de 
Commanday, commune de Morcenx, le 07-VII-2010. Alain Royaud réc. & dét. [A. 
ROYAUD]. 

Rhysothorax rufus (Fabricius, 1792) (Coleoptera Scarabaeidae Aegialiinae). Un 
exemplaire mâle trouvé à Belhade (dans la « station historique » où Gaston Tempère 
avait effectué la première capture en 1976 !), dans les débris de crue de la Petite Leyre, 
le 16-V-2020. Espèce très rare (voire mythique !). Franck Bameul réc. & dét. [F. 
BAMEUL]. 
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Liocola lugubris (Herbst, 1756) (Coleoptera Scarabaeidae Cetoniinae). Espèce 
rare, attrapée dans un piège à interception placé dans l’aulnaie de l’Étang Noir, 

commune de Seignosse, le 24-VI-2009. Alain Royaud réc. & dét. [A. ROYAUD]. 

Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895) (Coleoptera Staphylinidae). Espèce rare, 
attrapée dans un piège à interception placé dans la chênaie-aulnaie de la ripisylve du 
vallon de la Barade de Biredis, commune de Pissos, le 06-VI-2011. Alain Royaud réc., 

Patrick Dauphin dét. [A. ROYAUD]. 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) (Orthoptera Gryllidae), le Grillon noirâtre. 
Observation le 25-VI-2016 de 2 individus, dont 1 mâle capturé sur la berge dénudée 
d'une mare située sur le haut d’un coteau calcaire (commune de Rimbez-et-Baudiets). Il 
s’agit d’une première mention de l’espèce pour le département. Grillon assez rare en 
Aquitaine, les potentialités de présence sont fortes sur ce secteur Est des Landes 
(espèce semblant assez répandue en Lot-et-Garonne). Cette nouvelle découverte est 
signalée in LOCUSTA (2017, p. 16). Béatrice Ducout obs. & dét. [B. DUCOUT]. 

COLLECTIF (ASSOCIATION LOCUSTA), 2017. - Les actualités des espèces. Feuille de liaison de 
Locusta, 1, p. 16. 

Lot-et-Garonne (47) 

Sphaerotachys haemorrhoidalis (Dejean, 1831) (Coleoptera Carabidae). Espèce 

rare dans la région, non citée du département par F. TESSIER (2000). Deux exemplaires 
capturés à Marmande, lieu-dit Coussan, sur la berge de la Garonne, le 19-VII-2019, 
sous les galets. Hervé Thomas réc. & dét. [H. THOMAS]. 

TESSIER F., 2000. - Catalogue des Coléoptères Carabiques du Lot-et-Garonne. Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux, Tome 28, Numéro hors série, 56 p. 
 

----------------------------------- 

... pour information sur d'autres espèces intéressantes... (dans ce Bulletin) : 

- Insectes : 

Adomerus maculipes (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera Cydnidae) découvert en 
Gironde ; voir D. LESSIEUR & S. BARBERIS. 

Camptotelus lineolatus (Schilling, 1829) (Hemiptera Lygaeidae) découvert en 

Gironde ; voir B. DUHAZÉ. 

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera Nymphalidae Charaxinae) dans le 
Médoc (Gironde, France) ; voir W. BATIFOIX. 

Diptera, Sarcophagidae : répartition des 95 espèces françaises de Sarcophaga, 

avec 224 nouveaux signalements départementaux. Sarcophaga benaci Böttcher, 1913 
est signalée pour la première fois de France ; voir R. BLACKITH et al. 

Elateridae (Coleoptera), 1ère partie : sous-familles Agrypninae, Cardiophorinae et 
Lissominae ; inventaire de 10 espèces en Gironde ; voir S. LABATUT (coord.) et al. 

Troilus luridus (Fabricius, 1775) (Hemiptera Pentatomidae) découvert en Gironde ; 
voir S. LABATUT et al. 

- Autres Invertébrés : 

Bryozoaires marins (bibliographie et systématique) ; voir J.-L. D’HONDT. 
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