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Une capture récente d ’Aphodius cervorum  (FAIRMAIRE) en 
Gironde (Coleoptera Scarabaeidae) 
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Le 19 février 2011, accompagné de Patrick Dauphin et de Sébastien 
Labatut, dans le cadre de l’inventaire confié à la Société Linnéenne de 
Bordeaux, nous nous sommes rendus à la Réserve Naturelle de l’Étang de 
Cousseau (33 680 Lacanau). 

Monsieur A. Plichon, de la Réserve, notre interlocuteur du jour, nous 
conduisit à l’endroit où, pour fixer le troupeau de vaches marines landaises 
(Bos taurus), du fourrage est mis à leur disposition dans une clairière ; en effet, 
ces bovins passent tout l’hiver à couvert en forêt. 

Ce type de forêt, habituel dans notre région, est composé de pins maritimes 
(Pinus pinaster), de bouleaux communs (Betula alba) et de quelques chênes 
pédonculés (Quercus robur) sur un sol sableux. 

 
Aphodius cervorum (FAIRMAIRE), Étang de Cousseau. Longueur : 5 mm. 
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Dans les bouses se trouvaient de nombreux spécimens du Coléoptère 
Geotrupidae Typhaeus typhaeus (L.) ; dans le pli d’une bouse fraîche, j’ai 
prélevé un Aphodius qui s’avéra à l’examen être un exemplaire mâle 
d'Aphodius cervorum (FAIRMAIRE), Coleoptera Scarabaeidae (voir Figure). 

BARAUD (1977) mentionne cet insecte comme très rare en Gironde, mais 
indique qu’il l’a trouvé dans une bouse ; PAULIAN & BARAUD (1982) le signalent 
comme très rare en Gironde, trois exemplaires signalés en 50 ans ; LUMARET 
(1990) indique sa présence en Gironde mais sans observation depuis 1950 ; 
COSTESSEQUE (2005) n’indique pas sa présence en Gironde. 

Cette capture confirme bien la présence de l’Aphodius cervorum en 
Gironde, en février dans des bouses de vaches ; toutefois, il faut le rechercher 
dans des conditions un peu exceptionnelles de bovins séjournant sous couvert 
forestier. 

- Je remercie les membres toujours aimables de la Réserve nous accompagnant sur 
les lieux de l’inventaire, Patrick Dauphin pour la relecture de cette note, ainsi que Jean-
Jacques Milan pour la photographie -. 
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