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Résumé - Une étude entomologique sur la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (La 
Teste-de-Buch, Gironde) a permis d’inventorier 258 espèces d’Arthropodes dont 77 espèces 
littorales et 13 espèces non littorales mais présentant un intérêt patrimonial. Ces 90 espèces font 
ici chacune l’objet d’un court texte. 

Mots-clés - Étude entomologique, espèces littorales, espèces patrimoniales, Réserve 
Naturelle Nationale du Banc d’Arguin, Sud-Ouest de la France. 

Abstract -  An entomological study on the Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (La 
Teste-de-Buch, Gironde, SW France) led to an inventory of 258 arthropod species including 77 
coastal ones and 13 non coastal species with patrimony interest. Each of these 90 species is 
briefly discussed. 

Keywords - Entomological study, coastal species, patrimony species, Réserve Nationale 
Naturelle du Banc d’Arguin, south-western France. 

 
 
Introduction 

À la demande de la SÉPANSO, une étude de la biodiversité entomologique terrestre 
de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (La Teste-de-Buch, Gironde ; cf. 
carte) a été entreprise par la Société Linnéenne de Bordeaux. Cette étude s’est 

déroulée de 2013 à 2015. Le rapport complet de cette étude [87 p. ; Sébastien LABATUT 
(coord.) et al., 2016] peut être consulté au siège de notre Société. 

Méthodes 

Les échantillonnages ont été réalisés par les méthodes classiques (chasse à vue, 
fauchage et battage de la végétation herbacée, tamisage du sable, tri de la laisse de 
mer, étude du bois mort - bois flottés - et étude des cadavres de Vertébrés), ainsi que 
par piégeage (pièges au sol). 

Les prélèvements pour échantillonnage ont été effectués par : Sandy BARBERIS, 
William BATIFOIX, Patrick DAUPHIN, Benoît DUHAZÉ, Christian GÉRY, Sébastien LABATUT, 
Alain ROYAUD, Jean-Philippe TAMISIER et Hervé THOMAS. Ils ont été réalisés les 
24/04/2013, 02/10/2013, 10/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 17/09/2014, 
06/05/2015, 12/05/2015, 03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015. Soit 12 journées de 
terrain. 

Les entomologistes ayant participé à l’étude du matériel furent : Sandy BARBERIS 
(Coléoptères et Lépidoptères Rhopalocères), William BATIFOIX (Lépidoptères), Jacques 
CHASSAIN (Coléoptères Histeridae), Patrick DAUPHIN (Coléoptères, Hémiptères et 
divers), Benoît DUHAZÉ (Orthoptères, Hémiptères et Coléoptères), David GENOUD 
(Hyménoptères), Christian GÉRY (Coléoptères et Hémiptères), Sébastien LABATUT 
(Coléoptères, Hémiptères et divers), Jacques ROGARD (Lépidoptères Hétérocères), 
Alain ROYAUD (Coléoptères, Hémiptères, Lépidoptères et Araignées), Jean-Philippe 

TAMISIER (Coléoptères et divers) et Hervé THOMAS (Coléoptères, Diptères et divers). 

Résultats 

Cette étude a permis de compiler 841 données se rapportant à 258 espèces. Nous 
avons surtout étudié les Insectes (229 espèces), mais des données sur d’autres 
groupes d’Arthropodes sont également présentées (Amphipodes, Araignées, 
Chilopodes, Collemboles, Pseudoscorpions et Isopodes). 

La taxonomie utilisée dans cette étude est celle du Catalogue des Coléoptères de 
France de TRONQUET coord. (2014) pour les Coléoptères et de l’INPN 
(https://inpn.mnhn.fr) pour les autres taxons, sauf une exception. Les régimes 
alimentaires des Coléoptères sont en grande partie tirés de BÖHME (2005) et de 
TRONQUET (coord., 2014), ceux des Hémiptères sont tirés des diverses Faunes de 
France (cf. Bibliographie). 
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Répartition selon les ordres d’Insectes 

229 espèces d’Insectes appartenant à 9 ordres ont été identifiées : Coléoptères : 
132 espèces ; Hémiptères : 42 espèces ; Lépidoptères : 18 espèces ; Diptères : 14 
espèces ; Hyménoptères : 9 espèces ; Orthoptères : 9 espèces ; Dermaptères : 3 
espèces ; Névroptères : 1 espèce ; Psocoptères : 1 espèce. 

Diversité des Coléoptères 

Les 132 espèces de Coléoptères identifiées appartiennent à 32 familles. Les 
familles les plus représentées sont les suivantes : Carabidae : 25 espèces ; 
Staphylinidae : 20 espèces ; Curculionidae : 13 espèces ; Coccinellidae : 9 espèces ; 
Chrysomelidae : 7 espèces ; Histeridae : 7 espèces. 

I - Liste commentée des espèces littorales inventoriées sur le site 

Note : nous qualifions d’espèces littorales, les espèces dont l’habitat est l’estran, ou la 
plage, ou la dune littorale. Certaines espèces peuvent vivre sur deux de ces habitats ; nous 
indiquons alors l’habitat où elles sont le plus fréquentes. Les espèces littorales ont un intérêt 
patrimonial car elles dépendent d’un habitat particulier et sont très localisées à l’échelle de la 
Gironde ou du Sud-Ouest de la France. 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) (Amphipode, Talitridae) (Fig. 1) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, essentiellement 
phytophage, très commune en Gironde. Elle est particulièrement abondante sous les 
laisses de mer dont elle se nourrit et creuse des terriers dans le sable. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : CHEVREUX & FAGE, 1925 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012; 
THOMAS, 2014.  

Observations sur le site : dans la laisse de mer sur la plage les 02/10/2013, 
26/03/2014, 28/05/2014 et 25/06/2014. 

Arctosa perita arenicola (Simon, 1937) (Araignée, Lycosidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, 
prédatrice, assez commune en Gironde. Elle vit dans un terrier, dans les lieux sableux, 
parfois à l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JONES, 1990 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012. 

Observations sur le site : sur la plage et dans la dune blanche les 26/03/2014, 
12/05/2015 et 01/07/2015. 

 

1. Talitrus saltator (Photo H. Thomas). Longueur : 12 mm. 

2. Armadillidium album (Photo H. Thomas). 6 mm. 

3. Philodromus fallax (Photo H. Thomas). 5 mm. 

4. Pachymerium ferrugineum (Photo H. Thomas). 40 mm. 

5. Cillenus lateralis (Photo H. Thomas). 4 mm. 

6. Mesites aquitanus (Photo H. Thomas). 7 mm. 

7. Pselactus spadix (Photo H. Thomas). 4 mm. 

8. Calicnemis obesa (Photo H. Thomas). 19 mm. 

9. Cafius xantholoma (Photo H. Thomas). 4,1 mm. 

10. Phylan pilipes (Photo H. Thomas). 8 mm. 
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11. Xanthomus pallidus (Photo H. Thomas). Longueur : 9 mm. 

12. Labidura riparia (Photo H. Thomas). 21 mm. 

13. Helcomyza ustulata (Photo H. Thomas). 13 mm. 

14. Eurydema herbacea accouplés (Photo H. Thomas). 9,5 mm. 

15. Argiope lobata (Photo J. Guernigon). 19 mm. 

16. Agrotis ripae (Photo J. Rogard). Envergure : 37 mm. 

17. Bledius subniger (Photo M. Laguerre). 2,8 mm. 

18. Menaccarus arenicola (Photo M. Laguerre). 6,5 mm. 

 

 

Philodromus fallax Sundevall, 1832 (Araignée, Philodromidae) (Fig. 3) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, 
prédatrice, peu commune en Gironde. Elle vit d’ordinaire sur le sable ou dans les 
Ammophila arenaria. Cette espèce, surtout côtière, est typique des dunes. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JONES, 1990. 

Observations sur le site : sous un tronc (bois flotté) dans la dune blanche le 
02/10/2013. 

Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835) (Chilopode, Geophilidae) (Fig. 4) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, prédatrice, peu 
commune en Gironde. Distribution : Europe, Afrique du Nord, Asie et introduit dans 
toutes les Amériques. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : DEMANGE, 1981 ; IORIO, 2014. 

Observations sur le site : sous un bois flotté dans la dune blanche le 01/07/2015. 

Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) (Coléoptère, Aegialiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, peu commune en 
Gironde, dont le régime alimentaire est inconnu. Elle vit au pied des plantes et sous les 
morceaux de bois, sur les plages et les dunes. Distribution : littoral sablonneux de la 
Manche et de l’océan Atlantique, de la Norvège jusqu’au Portugal. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PAULIAN & BARAUD, 1982 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur la plage et dans les dunes, le plus souvent sous des 
bois flottés, les 24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 
06/05/2015, 12/05/2015 et 01/07/2015. 

Anthicus fenestratus W. L. E. Schmidt, 1842 (Coléoptère, Anthicidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, sans 
doute polyphage, commune en Gironde. Distribution : littoral atlantique et méditerra-
néen ; on peut parfois la rencontrer dans les zones sablonneuses à l’intérieur des 
terres. 
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Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : BUCCIARELLI, 1980 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur la plage et dans les dunes les 24/04/2013, 02/10/2013, 
26/03/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015.  

Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796) (Coléoptère, Anthicidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, sans 
doute polyphage, peu commune en Gironde. Distribution : littoral atlantique et 
méditerranéen ; on peut rarement la rencontrer dans les zones sablonneuses à 
l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : BUCCIARELLI, 1980 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur la plage et dans les dunes les 06/05/2015, 12/05/2015 
et 01/07/2015. 

Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) (Coléoptère, Aphodiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, littorale, sans doute saprophage, 
assez commune en Gironde. Elle vit au pied des plantes arénicoles des dunes 
maritimes. Distribution : littoral sabloneux de l’Europe et de l’Afrique du Nord ; on peut 
parfois la rencontrer dans les zones sablonneuses à l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PAULIAN & BARAUD, 1982 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur la plage, sous des bois flottés les 28/05/2014 et 
25/06/2014. 

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce halophile, préférentiellement littorale, 
prédatrice, assez rare en Gironde. Distribution : littoral de l’océan Atlantique et la 
Méditerranée de l’Europe et de l’Afrique du Nord ; cette espèce est également présente 
sur des terrains salés à l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; THOMAS, 2014 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : dans les dunes le 06/05/2015. 

Amara fusca (Dejean, 1828) (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce méridionale, sabulicole et préférentiellement 
littorale, prédatrice, peu commune en Gironde. Distribution : littoral de l’océan Atlantique 
et la Méditerranée de l’Europe et de l’Afrique du Nord ; on peut rarement la rencontrer 
dans les zones sablonneuses à l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la dune grise les 28/05/2014, 25/06/2014, 
06/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 
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Calathus cinctus Motschulsky, 1850 (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, 
prédatrice, peu commune en Gironde. Distribution : littoral de l’océan Atlantique et la 
Méditerranée de l’Europe et de l’Afrique du Nord ; on peut rarement la rencontrer dans 
les zones sablonneuses à l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la dune grise le 02/10/2013. 

Calathus mollis (Marsham, 1802) (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, prédatrice, très commune 
en Gironde. Distribution : littoral de l’océan Atlantique et la Méditerranée de l’Europe et de 
l’Afrique du Nord. Dunes littorales et sous les bois flottés en haut de plage. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur la plage et surtout dans la dune grise où il est 
abondant, les 24/04/2013, 02/10/2013, 10/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 
25/06/2014, 17/09/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Cillenus lateralis Samouelle, 1819 (Coléoptère, Carabidae) (Fig. 5) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, rare en Aquitaine. Cette 
espèce vit sur et dans la vase de l’estran et se réfugie dans des galeries dans la vase à 
marée haute pour survivre à l’immersion. Elle se nourrit entre autres de Bledius 
(Coléoptères) et de Talitres (Amphipodes). Distribution : littoral de la mer du Nord, de la 
Manche, de l’océan Atlantique et de la Méditerranée en Europe et en Afrique du Nord. 
Cette espèce n’est pas connue sur les côtes méditerranéennes françaises. 

Habitat : estran. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur l’estran et la plage où il est localement abondant, les 
24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 03/06/2015, 
01/07/2015 et 10/07/2015. 

Harpalus neglectus neglectus Audinet-Serville, 1821 (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, polyphage, peu 
commune en Gironde. Distribution : littoral atlantique, rare dans les zones sableuses de 
l'intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : le 24/04/2013. 

Trechus cuniculorum Méquignon, 1921 (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, assez rare en Gironde. 
Cette espèce vit sous les plantes, aussi à l'entrée des terriers de lapins. Distribution : 
littoral atlantique. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; THOMAS, 2014 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : dans un nid abandonné de Goéland le 06/05/2015. 
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Zabrus inflatus Dejean, 1828 (Coléoptère, Carabidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, phytophage, assez 
commune en Gironde. Cette espèce est cachée sous les plantes durant la journée, elle 
monte sur ces plantes, en particulier Ammophila arenaria, la nuit pour s’en nourrir. 

Distribution : littoral atlantique de la Vendée jusqu’à l’Espagne. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : JEANNEL, 1941-1949 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : un individu mort dans la dune blanche le 25/06/2014. 

Psylliodes marcida (Illiger, 1807) (Coléoptère, Chrysomelidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, phytophage, commune 
en Gironde. Constant sur Cakile maritima, dont les feuilles sont consommées par les 

larves et les adultes. Distribution : littoral de la Baltique, de la mer du Nord, de 
l’Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : DOGUET, 1994 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : dans les dunes, souvent sur Cakile maritima, les 
27/05/2008, 24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 
12/05/2015 et 01/07/2015. 

Coccinella undecimpunctata Linné, 1758 (Coléoptère, Coccinellidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, essentiellement 
prédatrice de pucerons, mais les adultes consomment aussi le pollen et le nectar des 
fleurs, rare en Gironde. Distribution : Europe, Sibérie, Afrique du Nord, surtout dans les 
terrains salés. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1982 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la dune grise le 01/07/2015. 

Aphanommata filum (Mulsant & Rey, 1859) (Coléoptère, Curculionidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, xylophage, rare en Aquitaine. Cette 
espèce vit dans les vieux troncs de Pins et les bois échoués imprégnés d’eau de mer. 
Distribution : littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : HOFFMANN, 1950-1958 ; THOMAS, 2014 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : sur un bois flotté sur la plage le 28/05/2014. 

Melanobaris laticollis (Marsham, 1802) (Coléoptère, Curculionidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, phytophage, assez 
commune en Gironde. Espèce polyphage sur Brassicacées, la larve vivant dans les 
racines et au collet, et l'adulte sur les parties aériennes ; observé sur de nombreux 
genres, parmi lesquels Sinapis, Brassica, Sisymbrium, Raphanus, Matthiola, etc., et 
régulièrement sur Cakile maritima sur le littoral. Distribution : Europe. 

Habitat : dune littorale. 
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Références bibliographiques : HOFFMANN, 1950-1958 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans les dunes les 24/04/2013, 28/05/2014, 25/06/2014, 
06/05/2015 et 12/05/2015. 

Mesites aquitanus Fairmaire, 1859 (Coléoptère, Curculionidae) (Fig. 6) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, xylophage, très commune en 
Gironde. Les larves et les adultes vivent dans les bois imprégnés d'eau de mer, donc 
surtout dans la zone intertidale ; ils montrent une très grande résistance à l'immersion. 
Distribution : littoral atlantique d'Europe et d'Afrique du Nord, dans les bois flottés. 
Espèce particulièrement sensible au nettoyage mécanisé des plages.  

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : HOFFMANN, 1950-1958 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur des bois flottés, surtout sur la plage mais aussi dans la 
dune blanche, les 02/10/2013, 28/05/2014, 25/06/2014, 17/09/2014, 03/06/2015, 
01/07/2015 et 10/07/2015. 

Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) (Coléoptère, Curculionidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, 
phytophage, très commune en Gironde. Sur les sols sableux, principalement près des 
côtes, parfois à l'intérieur. Les larves se nourrissent aux dépens des racines 
d'Ammophila arenaria, peut-être d'autres plantes ; les adultes sont davantage 
polyphages et ont été signalés sur de nombreuses plantes. Constant dans les dunes. 
Distribution : Europe et Afrique du Nord. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : HOFFMANN, 1950-1958 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans les dunes les 24/04/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 
25/06/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Pselactus spadix (Herbst, 1795) (Coléoptère, Curculionidae) (Fig. 7) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, xylophage, peu 
commune en Gironde. Les larves et les adultes vivent dans les bois imprégnés d'eau de 
mer, donc surtout dans la zone intertidale ; ils montrent une très grande résistance à 
l'immersion. Distribution : espèce européenne devenue cosmopolite, transportée par les 
bois flottés. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : HOFFMANN, 1950-1958 ; OEVERING et al., 2001 ; 

THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur des bois flottés, sur la plage les 24/04/2013, 
26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Halacritus punctum (Aubé, 1842) (Coléoptère, Histeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, prédatrice, rare en 
Aquitaine. Très rarement observé en dehors de la zone littorale. Sous les laisses, surtout 
sous les Zostères, les bois flottés, les cadavres. Distribution : Europe et Afrique du Nord. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : VIENNA, 1980 ; YÉLAMOS, 2002 ; TRONQUET coord., 2014. 
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Observations sur le site : dans la laisse de mer et sur des bois flottés, sur la plage 
les 24/04/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 06/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Hypocacculus rubripes (Erichson, 1834) (Coléoptère, Histeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, prédatrice, assez 
commune en Gironde. Sous les plantes, en particulier Ammophila arenaria, sous les 
cadavres, etc. Distribution : Europe, Sibérie et Afrique du Nord. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : VIENNA, 1980 ; YÉLAMOS, 2002 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la laisse de mer et sous des cadavres, sur la plage et 
dans les dunes les 24/04/2013, 26/03/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 
03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Hypocaccus crassipes (Erichson, 1834) (Coléoptère, Histeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, prédatrice, rare en 
Gironde. Sabulicole, surtout dans les zones littorales, au pied des plantes halophiles, 
sous les cadavres, les déjections, etc. Distribution : Europe méditerranéenne. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : VIENNA, 1980 ; YÉLAMOS, 2002 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la laisse de mer et sous des cadavres, sur la plage et 
dans les dunes les 02/10/2013, 06/05/2015, 12/05/2015 et 10/07/2015. 

Hypocaccus dimidiatus (Illiger, 1807) (Coléoptère, Histeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce essentiellement littorale, prédatrice, commune 
en Gironde. Sabulicole, surtout dans les zones littorales, au pied des plantes halophiles, 
sous les cadavres, les déjections, les laisses (surtout les Zostères), etc. Distribution : 
Europe depuis la mer du Nord, jusqu’au côtes méditerranéennes. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : VIENNA, 1980 ; YÉLAMOS, 2002 ; THOMAS & DAUPHIN, 
2012 ; THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la laisse de mer et sous des cadavres, sur la plage et 
dans les dunes les 24/04/2013, 02/10/2013, 10/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 
25/06/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798) (Coléoptère, Histeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, prédatrice, assez 
commune en Gironde. Sabulicole, surtout dans les zones littorales, parfois au bord des 
eaux douces ; au pied des plantes halophiles, sous les cadavres, les déjections, etc. 
Distribution : Paléarctique. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : VIENNA, 1980 ; YÉLAMOS, 2002 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : le plus souvent sous des cadavres, sur la plage et dans les 
dunes les 24/04/2013, 02/10/2013, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 
03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Cercyon littoralis (Gyllenhal, 1808) (Coléoptère, Hydrophilidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, parfois dans des zones salées de 
l'intérieur, saprophage, peu commune (localisée) en Gironde. Halophile strict, souvent 
commun sous les laisses. Distribution : Paléarctique. 
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Habitat : plage. 

Références bibliographiques : HANSEN, 1987 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; FOSTER et 
al., 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : le plus souvent dans la laisse de mer, mais aussi sous des 
bois flottés sur la plage les 02/10/2013, 28/05/2014, 25/06/2014 et 01/07/2015. 

Leiodes furva (Erichson, 1845) (Coléoptère, Leiodidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, mycétophage, rare en Aquitaine. 
Probablement associé à des champignons souterrains sur la dune. Distribution : littoral 
occidental. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : DAFFNER, 1983 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous de la vieille laisse de mer sèche dans la dune grise le 
26/03/2014. 

Colotes punctatus (Erichson, 1840) (Coléoptère, Malachiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce essentiellement littorale, prédatrice, peu 
commune (localisée) en Gironde. Distribution : Europe et Afrique du Nord. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PLATA & SANTIAGO, 1990 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sur la plage et dans les dunes les 25/06/2014 et 01/07/2015. 

Nacerdes melanura (Linné, 1758) (Coléoptère, Oedemeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves sont prédatrices et les 
imagos sont anthophages, assez commune en Gironde, mais les adultes ne sont visibles 
que sur une courte période (fin du printemps et début de l'été). Les larves vivent dans la 
partie humide des bois flottés où elles creusent des galeries. Distribution : cosmopolite. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : VÁZQUEZ, 2002 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; THOMAS, 
2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : en vol et sur des bois flottés, sur la plage et dans la dune 
blanche les 27/05/2008, 28/05/2014, 25/06/2014, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Stenostoma rostratum septentrionale (Svihla, 2005) (Coléoptère, Oedemeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, dont les larves sont 
phytophages et les imagos sont anthophages, peu commune en Gironde. Cette espèce 
vit dans les dunes littorales végétalisées. La larve vit dans les racines et la partie 
inférieure des tiges d’Eryngium maritimum et Otanthus maritimus. Cette espèce, très 
sensible à la perturbation de son habitat, est un bon indicateur des biotopes littoraux 
bien conservés. Distribution : littoral de l’Europe et de l’Afrique du Nord. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : VÁZQUEZ, 2002 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : sur des inflorescences d’Eryngium maritinum dans la dune 
blanche et à vue dans la dune grise, les 25/06/2014, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Stilbus testaceus (Panzer, 1797) (Coléoptère, Phalacridae) 

Statut et biologie : espèce préférentiellement littorale, phytophage, assez commune 
en Gironde.  
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Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : SVEC & ANGELINI, 1996 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans les dunes les 02/10/2013 et 28/03/2014. 

Ptenidium punctatum (Gyllenhal, 1827) (Coléoptère, Ptiliidae) 

Statut et biologie : espèce littorale, mycétophage, assez commune en Gironde. 
Cette espèce vit sous la laisse de mer. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : PORTEVIN, 1929 ; TRONQUET coord., 2014.  

Observations sur le site : sous de la vieille laisse de mer sèche dans la dune grise le 
26/03/2014. 

Anoxia villosa (Fabricius, 1782) (Coléoptère, Scarabaeidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, dont les 
larves sont phytophages, assez commune en Gironde. Les larves se nourrissent des 
racines des plantes, en particulier des Poaceae, durant trois ans avant de se 
métamorphoser dans le sable. Les imagos volent surtout au crépuscule et se trouvent 
durant la journée posés sur la végétation. Distribution : Europe. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PAULIAN & BARAUD, 1982 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la dune blanche le 01/07/2015. 

Calicnemis obesa (Erichson, 1841) (Coléoptère, Scarabaeidae) (Fig. 8) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, dont les larves sont 
xylophages, pas rare mais localisée en Aquitaine, et très menacée par le nettoyage 
intensif des plages. Les larves se nourrissent de bois pourris imprégnés d’eau de mer. 
Les imagos se trouvent en journée enfouis dans le sable et volent au crépuscule d’avril 
à mai. Distribution : uniquement sur le littoral sableux de l’Atlantique, du sud de la 
Bretagne au Portugal. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : PAULIAN & BARAUD, 1982 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des bois flottés, sur la plage et dans la dune blanche, 
les 24/04/2013, 28/05/2014 et 06/05/2015. 

Polyphylla fullo (Linné, 1758) (Coléoptère, Scarabaeidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, phytophage, peu 
commune en Gironde. Les larves se nourrissent de racines de plantes dunaires, surtout 
Ammophila arenaria, durant trois ou quatre ans avant de se métamorphoser dans le 

sable. Les imagos volent surtout au crépuscule et se nourrissent en particulier des 
jeunes pousses de Pin. Cette espèce semble s’être raréfiée ces dernières décennies. 
Distribution : littoral atlantique et méditerranéen de l’Europe et de l’Asie. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PAULIAN & BARAUD, 1982 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la dune blanche le 01/07/2015.  
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? Aleochara albopila (Mulsant & Rey, 1852) (Coléoptère, Staphylinidae) 

Note : il sera opportun de vérifier l’identité de cette espèce à partir d’échantillons 
mâles. 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, nouvelle pour l’Aquitaine. 
Distribution : la répartition de cette espèce est mal connue. Littoral de l’Europe 
méridionale et de l’Afrique du Nord. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : ASSING, 1995 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : une femelle sous un cadavre le 24/04/2013. 

Aleochara binotata Kraatz, 1856 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : cette espèce semble être préférentiellement littorale. 
Espèce prédatrice, rare et très localisée en Gironde. Distribution : Europe, Asie et 
Afrique du Nord. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : LOHSE, 1964-1974 ; THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des laisses de mer sur la plage et dans un nid de 
Goéland dans la dune grise les 24/04/2013 et 25/06/2014. 

Aleochara punctatella Motschulsky, 1858 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, assez rare en Gironde. 
Distribution : la répartition de cette espèce est mal connue, littoral de l’Atlantique jusqu’à 
la mer Baltique. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : ASSING, 1995 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des laisses de mer, sous des cadavres et sous des 
bois flottés, essentiellement sur la plage mais aussi dans les dunes les 24/04/2013, 
02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 03/06/2015, 01/07/2015 
et 10/07/2015. 

Anotylus maritimus Thomson, 1861 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, rare en Aquitaine. Cette 
espèce, toujours rare, vit sous des laisses de mer ou des déjections. Distribution : 
littoral de l'Atlantique et de la mer du Nord. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1879 ; LOTT, 2009 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des laisses de mer et sous des bois flottés, sur la 
plage les 24/04/2013, 28/05/2014 et 06/05/2015. 

Bledius subniger O. Schneider, 1898 (Coléoptère, Staphylinidae) (Fig. 17) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, phytophage (algophage : algues 
Diatomées et Cyanobactéries), rare en France et nouvelle pour l’Aquitaine. Cette 
espèce fouisseuse creuse dans le sable des galeries, repérables de l'extérieur par un 
aspect caractéristique, où elle se réfugie à marée haute pour survivre à l’immersion. 
Distribution : littoral atlantique, de la mer du Nord et de la Manche.  

Habitat : estran. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1879 ; LOTT, 2009 ; TRONQUET coord., 2014. 
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Observations sur le site : sur l’estran et la plage, où il est localement très abondant, 
les 24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 17/09/2014, 
06/05/2015, 03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) (Coléoptère, Staphylinidae) (Fig. 9) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, assez commune en 
Gironde. Cette espèce vit dans les laisses où elle était autrefois très abondante. Avec le 
nettoyage mécanique des plages, cette espèce s’est considérablement raréfiée et bien 
qu’elle soit encore assez répandue sur nos côtes, elle n’y est dorénavant que rarement 
abondante, sauf dans les zones estuariennes (comme le Bassin d'Arcachon). 
Distribution : littoral de l'Europe et du Bassin méditerranéen. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : COIFFAIT, 1972-1984 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des laisses de mer, essentiellement sur la plage, 
mais aussi dans les dunes, les 24/04/2013, 02/10/2013, 28/05/2014, 25/06/2014, 
03/06/2015 et 01/07/2015. 

Diglotta mersa (Haliday, 1837) (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale et sabulicole, prédatrice, assez rare en 
Gironde. Cette espèce vit sur les zones sablonneuses de l’estran et peut également 
s’observer dans les laisses de mer et sous les bois flottés. Elle survit à l’immersion. 
Distribution : littoral de toute l'Europe. 

Habitat : estran. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1873 ; LOHSE, 1974 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous les laisses de mer, sur l’estran et la plage, les 
24/04/2013, 02/10/2013, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Diglotta sinuaticollis (Mulsant & Rey, 1870) (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale et sabulicole, prédatrice, assez rare en 
Gironde. Cette espèce vit sur les zones sablonneuses de l’estran et peut également 
s’observer dans les laisses de mer et sous les bois flottés. Elle survit à l’immersion. 
Distribution : littoral atlantique et méditerranéen. 

Habitat : estran. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1874 ; LOHSE, 1974 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : sous les laisses de mer ou sur le sable, sur l’estran et la 
plage, les 24/04/2013, 02/10/2013, 28/05/2014 et 25/06/2014. 

Note : cette espèce et la précédente sont très proches, souvent associées dans les 
mêmes milieux, mais nettement distinctes. 

Phytosus balticus Kraatz, 1859 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, assez commune en 
Gironde, surtout sous les bois flottés en haut de plage. Distribution : littoral atlantique et 
méditerranéen. Espèce particulièrement sensible au nettoyage mécanisé des plages.  

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1871 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 
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Observations sur le site : sous les laisses de mer, les cadavres et les bois flottés, 
sur la plage et la dune blanche, les 24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014 et 
25/06/2014. 

Phytosus nigriventris (Chevrolat, 1843) (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, assez commune en 
Gironde, surtout sous les bois flottés en haut de plage. Distribution : littoral atlantique et 
méditerranéen. Espèce particulièrement sensible au nettoyage mécanisé des plages.  

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1871 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous les laisses de mer, les cadavres et les bois flottés, 
sur la plage et la dune blanche, les 24/04/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 
06/05/2015 et 12/05/2015. 

Phytosus spinifer Curtis, 1838 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, peu commune en Gironde. 
Distribution : littoral atlantique et méditerranéen. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : MULSANT & REY, 1871 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous les laisses de mer et les bois flottés, sur la plage, les 
02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 06/05/2015 et 01/07/2015. 

Remus sericeus Holme, 1837 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice. Les Remus constituent un 
genre regroupant trois espèces en France, toutes halophiles. Tous les exemplaires du 
Banc d'Arguin examinés appartiennent à l'espèce sericeus.  

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : COIFFAIT, 1974 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : le 06/05/2015. 

Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) (Coléoptère, Tenebrionidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves sont saprophages et 
les imagos polyphages, très commune en Gironde. Espèce sabulicole, vivant sous 
divers débris (laisse de mer, cadavres…), qui se nourrit de débris végétaux et animaux. 
La larve vit dans le sable au pied des plantes. Espèce sensible au nettoyage mécanisé 
des plages.  

Habitat : plage. 

Distribution : littoral de la mer Baltique à la péninsule Ibérique. 

Références bibliographiques : SOLDATI, 2007 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; THOMAS, 
2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous les laisses de mer et plus rarement les bois flottés, 
sur la plage et les dunes, les 27/05/2008, 24/04/2013, 02/10/2013, 10/10/2013, 
26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 03/06/2015, 01/07/2015 
et 10/07/2015. 
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Phylan pilipes (Herbst, 1797) = P. gibbus (Fabricius, 1775) (Coléoptère, 
Tenebrionidae) (Fig. 10) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, dont les larves sont 
saprophages et les imagos polyphages, très commune en Gironde. Espèce sabulicole, 
vivant sous divers débris (bois flottés, cadavres…) et sous les plantes, qui se nourrit de 
débris végétaux et animaux. La larve vit dans le sable au pied des plantes. Distribution : 
littoral de l’Atlantique de la mer du Nord et de la Manche. Cette espèce littorale 
s’observe rarement à l’intérieur des terres. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : SOLDATI, 2007 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : sous bois flottés et dans le sable, sur la plage et les dunes, 
les 24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 25/06/2014, 17/09/2014, 06/05/2015, 
12/05/2015, 03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Trachyscelis aphodioides Latreille, 1809 (Coléoptère, Tenebrionidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, dont les larves sont 
saprophages, très rare en Aquitaine et rare en Gironde où elle est actuellement 
localisée au Bassin d’Arcachon. Distribution : littoral de l’Atlantique (dont la limite Nord 
se situe en Gironde), de la Méditerranée et de la mer Noire. Également présent sur les 
côtes américaines. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SOLDATI, 2007 ; LABATUT et al., 2014 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des bois flottés sur la plage et la dune blanche, les 
24/04/2013, 02/10/2013, 28/05/2014, 25/06/2014, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Xanthomus pallidus (Curtis, 1830) (Coléoptère, Tenebrionidae) (Fig. 11) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves sont saprophages et 
les imagos polyphages, assez commune en Gironde. Espèce sabulicole, vivant sous 
divers débris (bois flottés surtout) et sous les plantes, qui se nourrit de divers débris 
végétaux et animaux. La larve vit dans le sable au pied des plantes. Distribution : littoral 
de la mer du Nord à la péninsule Ibérique. Espèce particulièrement sensible au 
nettoyage mécanisé des plages.  

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SOLDATI, 2007 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; THOMAS, 
2014 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous des bois flottés sur la plage les 02/10/2013, 
10/10/2013 et 26/03/2014. 

Anurida maritima (Guérin-Méneville, 1838) (Collembole, Neanuridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves sont saprophages, 
commune en Gironde. Cette espèce vit sur l’estran vaseux. Elle survit à l’immersion 
entourée par une petite bulle d’air. Distribution : cosmopolite. 

Habitat : estran. 

Références bibliographiques : HOPKIN, 2007. 

Observations sur le site : sur la vase le 01/07/2015. 
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Labidura riparia (Pallas, 1773) (Dermaptère, Labiduridae) (Fig. 12) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, polyphage, assez 
commune en Gironde. Cette espèce nocturne se nourrit entre autres de Talitres. Elle 
est sabulicole, littorale, mais peut également s’observer le long des berges sableuses 
des grands fleuves. Distribution : cosmopolite. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : ALBOUY & CAUSSANEL, 1990 ; THOMAS & DAUPHIN, 
2012 ; THOMAS, 2014. 

Observations sur le site : essentiellement sous des bois flottés sur la plage et la 
dune blanche, les 24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 
17/09/2014, 06/05/2015, 12/05/2015, 03/06/2015 et 01/07/2015. 

Fucellia maritima (Haliday, 1838) (Diptère, Anthomyiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves semblent saprophages 
et les imagos se nourrissent de divers liquides prélevés sur le sable et dans les laisses de 
mer. Commune en Gironde. Distribution : littoral de l’Atlantique, de la Manche et de la 
Méditerranée. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SÉGUY, 1923 ; MICHELSEN & BAEZ, 1985 ; THOMAS & 

DAUPHIN, 2012. 

Observations sur le site : sur la laisse de mer, sur la plage le 06/05/2015. 

Fucellia tergina (Zetterstedt, 1845) (Diptère, Anthomyiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, saprophage, commune en Gironde. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SÉGUY, 1923 ; MICHELSEN & BAEZ, 1985. 

Observations sur le site : sur la laisse de mer et sur des cadavres de Balistes, sur 
l’estran et la plage, les 26/03/2014 et 06/05/2015. 

 

Coelopa pilipes Haliday, 1838 (Diptère, Coelopidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, saprophage, peu commune en 
Gironde. Cette espèce vit sur les laisses de mer. Distribution : littoral de la Manche, de 
l’Atlantique et de la Méditerranée. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SÉGUY, 1934 ; SHTAKELBERG, 1988 ; MC ALPINE, 1991.  

Observations sur le site : sur un cadavre de Cétacé, sur la plage, le 25/06/2014. 

Helcomyza ustulata Curtis, 1825 (Diptère, Helcomyzidae) (Fig. 13) 

Note : binôme absent de la base de données INPN (https://inpn.mnhn.fr). 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, saprophage, assez commune en Gironde. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SÉGUY, 1934 ; SHTAKELBERG, 1988 ; MC ALPINE, 1991. 

Observations sur le site : sur la laisse de mer et sur des cadavres, sur la plage, les 
24/04/2013, 02/10/2013, 28/05/2014 et 01/07/2015. 
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Neoleria maritima (Villeneuve, 1921) (Diptère, Heleomyzidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves sont saprophages et 
nécrophages. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SÉGUY, 1934 ; WOZNICA, 2007.  

Observations sur le site : sur la laisse de mer, sur la plage, le 24/04/2013. 

Ceratinostoma ostiorum (Haliday in Curtis, 1832) (Diptère, Scathophagidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont le régime alimentaire est 
inconnu. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : SÉGUY, 1934. 

Observations sur le site : sur des cadavres de Balistes, sur la plage, le 26/03/2014. 

Atylotus latistriatus Brauer, 1880 (Diptère, Tabanidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce semblant littorale, dont les larves sont 
probablement prédatrices et les imagos polyphages. Les larves vivent dans les laisses. 
Distribution : Paléarctique. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : RUBIO, 2002. 

Observations sur le site : sur inflorescence d’Eryngium maritinum dans la dune grise 
le 10/07/2015.  

Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794) (Hémiptère, Cydnidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, phytophage, assez 
rare en Gironde. Cette espèce fouisseuse, sabulicole et littorale, s’observe également 
rarement à l’intérieur des terres. Distribution : Paléarctique. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : LUPOLI & DUSOULIER, 2015. 

Observations sur le site : dans la dune grise les 25/06/2014 et 06/05/2015. 

Geocoris lineola (Rambur, 1839) (Hémiptère, Lygaeidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce méridionale, sabulicole, préférentiellement 
littorale, prédatrice, nouvelle pour l’Aquitaine. Distribution : cette espèce n’était 
jusqu’alors connue que du littoral méditerranéen, en Europe et en Afrique du Nord, ainsi 
que d’une petite partie du littoral de la péninsule Ibérique et du Maroc. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PÉRICART, 1998 ; DUHAZÉ, 2016. 

Observations sur le site : sous cadavres ou sous végétation, dans les dunes, les 
02/10/2013 et 01/07/2015. 

Lamprodema maura (Fabricius, 1803) (Hémiptère, Lygaeidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement halophile et littorale, phytophage 
(granivore), assez rare en Gironde. Distribution : Europe, Afrique du Nord et Asie. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : PÉRICART, 1998. 

Observations sur le site : dans les dunes les 25/06/2014, 17/09/2014 et 01/07/2015. 
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Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868) (Hémiptère, Miridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce méridionale, préférentiellement littorale, 
polyphage, rare en Gironde. Distribution : Sud de l’Europe et en Afrique du Nord. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : EHANNO, 1987 ; WAGNER & WEBER, 1964. 

Observations sur le site : dans la dune grise le 25/06/2014. 

Lygus maritimus Wagner, 1949 (Hémiptère, Miridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, polyphage, assez commune en 
Gironde. Distribution : littoral de la mer du Nord, de la Manche, de l’Atlantique et de la 
Méditerranée en Europe. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : WAGNER & WEBER, 1964 ; EHANNO, 1987 ; THOMAS & 

DAUPHIN, 2012. 

Observations sur le site : dans les dunes les 02/10/2013, 10/10/2013, 25/06/2014 et 
01/07/2015. 

Eurydema herbacea (Herrich-Schaeffer, 1833) (Hémiptère, Pentatomidae) 
(Fig. 14) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, phytophage, peu commune en 
Gironde. Monophage sur Cakile maritima (espèce typique des milieux dunaires). 
Distribution : littoral atlantique de l’Europe. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; LUPOLI & DUSOULIER, 2015. 

Observations sur le site : dans les dunes, très abondant dans la dune blanche, les 
24/04/2013, 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014, 25/06/2014, 17/09/2014, 06/05/2015, 
03/06/2015, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Menaccarus arenicola (Scholz, 1847) (Hémiptère, Pentatomidae) (Fig. 18) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, préférentiellement littorale, 
phytophage, rare en Aquitaine. Cette espèce s’observe typiquement dans les dunes 
blanches et grises du littoral ou dans des zones sableuses et peu végétalisées de 
l’intérieur des terres. Elle se nourrit de rhizomes de Poacées. Distribution : Europe et 
Sibérie. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : MATOCQ, 2007 ; LABATUT, 2009 ; LUPOLI & DUSOULIER, 
2015 ; LABATUT, 2016. 

Observations sur le site : dans la dune grise, essentiellement sous Polygonum 
maritimum où il est abondant, les 25/06/2014, 17/09/2014, 01/07/2015 et 10/07/2015. 

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763) (Hémiptère, Stenocephalidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, phytophage, assez 
commune en Gironde. Monophage sur diverses Euphorbia ; sur les dunes sur 
Euphorbia paralias. Distribution : Paléarctique. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : MOULET, 1995 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012. 

Observations sur le site : dans les dunes les 02/10/2013, 26/03/2014 et 25/06/2014. 
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Colletes halophilus Verhoeff, 1944 (Hyménoptère, Colletidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, dont les larves sont nectarivores et 
pollinivores et les imagos nectarivores, rare en Aquitaine. Les femelles ne butinent 
qu'Aster tripolium (espèce strictement halophile, très localisée en Aquitaine) pour nourrir 
leurs larves. Les populations de cet Hyménoptère sont localisées là où se développe cette 
plante en station suffisamment abondante. Les mâles, quant à eux, ne sont pas exigeants 
sur les fleurs qu’ils butinent et certains d’entre eux sont erratiques en vue de féconder des 
femelles issues d’autres populations. Distribution : localisée au littoral de la mer du Nord, 
de la Manche et de l’Atlantique (et pour ce dernier uniquement sur les côtes françaises). 

Habitat : pré salé. 

Références bibliographiques : GENOUD & DITTLO, 2007. 

Observations sur le site : un mâle erratique (la plante-hôte, Aster tripolium, n’est pas 
présente sur le Banc d’Arguin) le 17/09/2014. 

Podalonia luffii (Saunders, 1903) (Hyménoptère, Sphecidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, dont les larves sont 
entomophages (parasite de chenilles de Noctuidae) et les imagos nectarivores, 
commune en Gironde. Cette espèce est généralement liée aux rivages sablonneux. Les 
femelles paralysent leurs proies avant de creuser un nid dans le sol et de pondre un 
œuf sur la chenille. Distribution : Europe et Asie. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : BITSCH et al., 1997. 

Observations sur le site : dans la dune grise le 17/09/2014. 

Armadillidium album Dollfus, 1887 (Isopode, Armadillidiidae) (Fig. 2) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, essentiellement 
saprophage, commune en Gironde. Elle est particulièrement abondante sous les bois 
flottés. Espèce particulièrement sensible au nettoyage mécanisé des plages.  

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : CHEVREUX & FAGE, 1925 ; THOMAS & DAUPHIN, 2012 ; 
THOMAS, 2014 ; SÉCHET & NOËL, 2015.  

Observations sur le site : sous les bois flottés sur la plage, et parfois la laisse de 
mer, les 02/10/2013, 26/03/2014, 28/05/2014 et 25/06/2014. 

Agrotis ripae Hübner, 1823 (Lépidoptère, Noctuidae) (Fig. 16) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, dont les chenilles sont 
phytophages sur diverses plantes halophiles (Rumex maritimus, Cakile maritima, 
Atriplex sp. et Kali sp.) et les imagos nectarivores, peu commune en Gironde. 

Distribution : Europe et Asie. Présente sur le littoral atlantique de la Finlande jusqu’à 
l’Afrique du Nord. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : LHOMME, 1923-1935 ; ROBINEAU coord., 2007. 

Observations sur le site : sur et sous des bois flottés, sur la plage et la dune 
blanche, le 25/06/2014. 

Anerastia lotella (Hübner, 1813) (Lépidoptère, Pyralidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole et littorale, dont les chenilles sont 
phytophages sur diverses Poacées dont Ammophila arenaria et les imagos 
nectarivores, assez commune en Gironde. La chenille vit dans un tube de soie au collet 
ou sur les racines de la plante-hôte. Distribution : Europe, Asie et Canada. 
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Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : https://en.wikipedia.org/wiki/Anerastia_lotella (2015) 

Observations sur le site : dans la dune blanche les 25/06/2014 et 03/06/2015. 

Neobisium maritimum (Leach, 1817) (Pseudoscorpion, Neobisiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce littorale, prédatrice, peu commune en Gironde. 
Elle vit dans les crevasses de rochers, mais aussi sur les estrans vaseux. Distribution : 
littoral de l’Europe ; en France, cette espèce n’est connue que sur le littoral atlantique. 

Habitat : plage. 

Références bibliographiques : LEGG & JONES, 1988. 

Observations sur le site : sur la vase le 01/07/2015. 

Propsocus pulchripennis (Perkins, 1899) (Psocoptère, Elipsocidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce préférentiellement littorale, phytophage, peu 
commune en Gironde. Distribution : France et zones subtropicales, surtout dans les 
régions côtières. Cette espèce n’était connue en France que de la côte 
méditerranéenne et a été découverte en 2002 en Aquitaine. 

Habitat : dune littorale. 

Références bibliographiques : LIENHART, 1998 ; DAUPHIN, 2007. 

Observations sur le site : le 26/03/2014. 

II - Liste commentée des autres espèces patrimoniales (non littorales) 
inventoriées sur le site 

Note : nous rassemblons ici toutes les espèces que nous considérons actuellement 
comme rares en Gironde ou dans le Sud-Ouest de la France, qui ne sont ni inféodées à 
l’estran, ni à la plage, ni à la dune littorale, mais qui ont une répartition plus vaste. 

Argiope lobata (Pallas, 1772) (Araignée, Araneidae) (Fig. 15) 

Statut, biologie et répartition : espèce méridionale, prédatrice, rare en Gironde. Cette 
espèce vit dans les lieux secs. Distribution : essentiellement présente en région 
méditerranéenne. 

Références bibliographiques : JONES, 1990. 

Observations sur le site : les 08/09/2005, 19/09/2012 et 01/07/2015. 

Pleurophorus pannonicus Petrovitz, 1961 (Coléoptère, Aphodiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce saprophage rare en Aquitaine. Distribution : 
Europe et Sibérie. Cette espèce n’a été signalée de France qu’en 1982. 

Références bibliographiques : BARAUD, 1982, 1992 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans des laisses de mer, sur la plage, les 28/05/2014 et 
25/06/2014. 

Psammodius pierottii Pittino, 1979 (Coléoptère, Aphodiidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce sabulicole, saprophage, rare en France et 
nouvelle pour l’Aquitaine. Distribution : Europe et Afrique du Nord. 

Références bibliographiques : BARAUD, 1992 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : le 28/05/2014. 
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Melanobaris quadraticollis (Boheman, 1836) (Coléoptère, Curculionidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce phytophage, rare en Aquitaine et très rare en 
Gironde. Cette espèce est polyphage sur diverses Brassicacées. Distribution : Europe 
et Sibérie. 

Références bibliographiques : HOFFMANN, 1950-1958 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : dans les dunes le 24/04/2013. 

Saprinus caerulescens (Hoffmann, 1803) (Coléoptère, Histeridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce prédatrice, rare en Gironde. Cette espèce 
fréquente les cadavres, excréments et matières végétales en décomposition où elle 
recherche des proies pour se nourrir. Distribution : Europe et Sibérie. 

Références bibliographiques : YÉLAMOS, 2002 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : sous un cadavre de Goéland, dans la dune grise, le 
10/07/2015. 

Acrotona parvula (Mannerheim, 1830) (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce prédatrice, rare en Gironde. Distribution : 
Paléarctique. 

Références bibliographiques : BRUNDIN, 1952 ; LOHSE, 1964-1974 ; TRONQUET 

coord., 2014. 

Observations sur le site : dans la dune grise le 25/06/2014. 

Heterothops praevius Erichson,1839 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce prédatrice, rare en Gironde. Distribution : 
Europe et Afrique du Nord. 

Références bibliographiques : COIFFAIT, 1972-1984 ; TRONQUET coord., 2014 ; 
DAUPHIN & LABATUT, 2015. 

Observations sur le site : dans les dunes le 02/10/2013. 

Stenus nitens Stephens, 1833 (Coléoptère, Staphylinidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce hygrophile, prédatrice, rare en Aquitaine. 
Distribution : Europe et Sibérie. 

Références bibliographiques : DAUPHIN, 1993 ; TRONQUET coord., 2014. 

Observations sur le site : le 26/03/2014. 

Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Hémiptère, Anthocoridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce prédatrice, nouvelle pour la Gironde. Cette 
espèce semble vivre essentiellement sous les écorces de Conifères. Distribution : 
Europe et Sibérie. 

Références bibliographiques : PÉRICART, 1972. 

Observations sur le site : dans les dunes le 17/09/2014. 

Deraeocoris punctulatus (Fallen, 1807) (Hémiptère, Miridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce polyphage, nouvelle pour la Gironde. 
Distribution : Europe et Moyen-Orient. 

Références bibliographiques : WAGNER & WEBER, 1964 ; EHANNO, 1987. 

Observations sur le site : dans la dune grise les 02/10/2013, 10/10/2013, 25/06/2014 
et 01/07/2015. 
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Lygus spinolai (Meyer-Duer, 1841) (Hémiptère, Miridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce polyphage, rare en Gironde. Distribution : 
Europe et Sibérie. 

Références bibliographiques : WAGNER & WEBER, 1964 ; EHANNO, 1987. 

Observations sur le site : dans la dune grise le 10/10/2013. 

Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lépidoptère, Geometridae) 

Statut, biologie et répartition : espèce dont les chenilles sont phytophages sur 
diverses plantes (qui ne sont pas présentes sur la Réserve d’Arguin) et les imagos 
nectarivores, rare en Gironde. 

Références bibliographiques : LHOMME, 1923-1935 ; ROBINEAU coord., 2007. 

Observations sur le site : individu erratique dans la dune blanche le 03/06/2015. 

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) (Lépidoptère, Pyralidae) 

Statut, biologie et répartition : espèce dont les chenilles sont phytophages sur divers 
diverses plantes dont Artemisia et les imagos nectarivores, rare en Gironde. 

Références bibliographiques : SLAMKA, 2010. 

Observations sur le site : dans la une blanche le 01/07/2015. 

III - La faune typique d’Arguin 

Nous pouvons classer les espèces identifiées en fonction de l’habitat où elles vivent : 

Les espèces typiques de l’estran : 5 espèces. 

Les espèces typiques de la plage : 31 espèces. 

Les espèces typique de la dune littorale : 41 espèces (notons que parmi ces 
dernières, certaines vivent également sur les plages). 

Les espèces non typiques des habitats d’Arguin : 121 espèces (nous trouvons parmi 
ces dernières des espèces ubiquistes, des espèces méridionales, etc.). 

Les espèces importées : 60 espèces. 

Note : dans l’état actuel des connaissances de l’entomofaune d’Arguin, nous 
considérons comme importés tous les phytophages qui ne se nourrissent que de 
plantes absentes du Banc d’Arguin, tous les migrateurs ou erratiques ne présentant pas 
de populations pérennes et toutes les espèces non littorales pour lesquelles un seul 
individu a été observé, lors d’une seule journée de prospection sur le Banc d’Arguin. 
Ces individus importés sont arrivés accidentellement par le vent ou la mer sur Arguin ou 
sont des individus erratiques ou migrateurs. 

Sur les 258 espèces d’Arthropodes identifiées, 60 espèces sont allochtones au Banc 
Arguin et ne font donc pas partie de la faune de ce site. La faune d’Arguin sensu stricto 
comprend donc 198 espèces dont 77 espèces typiques des milieux littoraux. 

Conclusions 

La faune des Arthropodes des milieux littoraux est peu diversifiée mais est 
constituée, pour partie, par des espèces très spécialisées (dans la colonisation de ce 
milieu particulier), et pour certaines, endémiques du littoral. Les espèces de l’estran 
sont les plus spécialisées et les moins nombreuses, les espèces de la plage sont plus 
nombreuses avec un pourcentage moins élevé d’espèces spécialisées et enfin les 
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espèces des dunes sont les plus nombreuses avec un pourcentage d'espèces 
spécialisées encore plus faible. 

Lors de cette étude, nous avons pu identifier 198 espèces d’Arthropodes 
autochtones du Banc d’Arguin, ce qui, pour un milieu littoral, est très élevé. Bien qu’il 
soit illusoire de penser réaliser un inventaire entomologique exhaustif d’un site, nous 
pouvons nous rapprocher d’une liste exhaustive pour les espèces littorales, dans le cas 
d’un écosystème simple tel que le Banc d'Arguin.  

Soulignons que parmi ces 198 espèces identifiées, 25 présentent une forte valeur 
patrimoniale (nous ne retenons ici que les espèces qui sont rares en Gironde ou dans 
notre Sud-Ouest, qu’elles soient littorales ou non), soit 12,6% des espèces identifiées, 
ce qui constitue un pourcentage d’espèces patrimoniales particulièrement élevé (lors 
des différentes études que la Société Linnéenne de Bordeaux a réalisées jusqu’alors, 
les espèces patrimoniales représentaient 5 à 8% des espèces identifiées). 

Parmi les espèces patrimoniales, nous retiendrons plus particulièrement le cortège 
des Coléoptères liés à l’estran (Bledius subniger, Cillenus lateralis, Diglotta mersa et 
Diglotta sinuaticollis) les six espèces de Coléoptères patrimoniaux liés à la plage 
(Aphanommata filum, Halacritus punctum, Calicnemis obesa, Aleochara albopila, 
Aleochara binotata et Anotylus maritimus) et parmi les autres espèces patrimoniales, 
Trachyscelis aphodioides, Geocoris lineola et Menaccarus arenicola. 

Notons également que parmi ces dernières, beaucoup d'espèces se montrent 
abondantes sur le site. 

Nous pouvons affirmer que la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin est 
exceptionnelle pour notre Sud-Ouest d’un point de vue entomologique et que ce site 
joue pleinement son rôle de Réserve en sauvegardant un grand nombre d’espèces 
particulièrement menacées ailleurs sur notre littoral. 
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