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Résumé - Plusieurs exemplaires de Dibolia depressiuscula Letzner, 1847 ont été observés sur 
les communes de Borrèze et de Condat-sur-Vézère dans le département de la Dordogne, sur des 
pelouses calcicoles xérophiles au battage de l’Épiaire droite (Stachys recta L.). Il semblerait que 
ces observations soient les premières mentions publiées de l’espèce en Dordogne. 

Mots-clés - Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae, Dibolia depressiuscula, Dordogne. 

Abstract - Several specimens of Dibolia depressiuscula Letzner, 1847 have been observed on 
the communes of Borrèze and Condat-sur-Vézère in the Dordogne department on Stachys recta in 
dry calcareous grasslands. It would appear that these observations are the first published mentions 
of the species from the Dordogne department. 
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Lors d’une visite sur le site Natura 2000 des « Coteaux calcaires de Borrèze » 
(DUFFAU et al., 2013) le 28 juin 2016, le fauchage de pieds en fleur d’Épiaire droite 
(Stachys recta L.) sur une pelouse calcicole xérophile a permis de récolter plusieurs 
individus de Dibolia depressiuscula Letzner, 1847. Dans des conditions stationnelles 

identiques et sur la même plante hôte, plusieurs autres spécimens sont également 
découverts le 17 juillet 2017 sur la commune de Condat-sur-Vézère au lieu-dit les 
Foncilières. Ces observations semblent constituer les premières mentions, publiées à 
ce jour, de l’espèce pour le département de la Dordogne. 

Les communes de Borrèze et de Condat-sur 
Vézère se situent dans la partie sud-est du 
département de la Dordogne (24). Elles 
appartiennent à la région naturelle dite du Périgord 
noir. Les deux stations sont distantes d’environ 20 
kilomètres. Borrèze est une commune limitrophe 
avec le département du Lot (46), à environ 20 km à 
l'est de Sarlat-la-Canéda. Condat-sur-Vézère est, 
quant à elle, en limite avec le département de la 
Corrèze, à 20 km à l’ouest de Brive.  

 

 

Fig. Vue de Dibolia depressiuscula, Borrèze, Dordogne ; 
longueur : 2,8 mm. (Photo : P. Dauphin). 
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Ces deux sites sur lesquels a été observée Dibolia depressiuscula ont en commun la 
présence de pelouses calcicoles et de leurs faciès d’embuissonnements. Ils abritent de 
nombreuses espèces floristiques et faunistiques d’affinité méditerranéenne et recherchant 
des milieux secs et ouverts comme la Leuzée conifère [Rhaponticum coniferum (L.) 
Greuter, 2003], le Lézard ocellé [Timon lepidus (Daudin, 1802)] ou encore le Criquet des 
garrigues [Omocestus raymondi (Yersin, 1863)] (DUHAZÉ & BONIFAIT, 2016). 

Dibolia depressiuscula (cf. Fig. ci-dessus) a une distribution paléarctique. Elle est 

citée d’Europe septentrionale et centrale, d’Asie Mineure et occidentale et du Moyen 
Orient (DOGUET, 1994 ; FURTH, 1997 ; GRUEV & TOMOV, 1998 ; WARCHALOWSKI, 1998 ; 
ASLAN et al., 1999 ; GRUEV & DÖBERL, 2005 ; DOGUET, 2014).  

Dans la Faune de France des Alticinae (DOGUET, 1994), puis dans le Catalogue des 
Coléoptères de France (DOGUET, 2014), il est indiqué que l’espèce est « rare et 
sporadique » en France. Elle est citée des départements de la Lozère, du Lot, de 
l’Aude, du Tarn, de l’Ain, du Rhône, de la Savoie, du Cher, de l’Yonne, de l’Essonne et 
du Bas-Rhin. Aucune mention n’est faite du département de la Dordogne ; la présente 
observation semble donc nouvelle pour ce département. 

Comme l’indique DOGUET (1994), l’espèce affectionne les milieux secs et ouverts et 
recherche les Lamiacées ou les Scrophulariacées pour s’alimenter. Les conditions 
stationnelles dans lesquelles a été observée cette Dibolia corroborent les 
connaissances que l’on a de l’espèce. Elle a en effet été découverte en Dordogne en 
train de s’alimenter sur une Lamiacée, l’Épiaire droite (Stachys recta L.), au sein d’une 
pelouse calcicole xérophile, formation herbacée rase et écorchée. 

Note - Gérard Tiberghien nous a fait part récemment de sa capture (restée inédite) de 
cette espèce à Carsac-Aillac, en juillet 1977, dans un ourlet à Marrubium vulgare L. 
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