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Résumé - Les auteurs présentent l’état des connaissances sur la répartition de Cylindera 

(Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758) en Aquitaine. Ils apportent des localités inédites pour les 
départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. 

Mots clés - Cylindera germanica, Coleoptera Carabidae, Aquitaine, répartition. 

Abstract - The authors propose the present state of knowledge concerning the distribution of 
Cylindera (Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758) in the Aquitaine. They record new localities in 
the Pyrénées-Atlantiques and the Landes. 
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Introduction 

Cylindera (Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758) (Fig.1) est une espèce dont l’aire 
de répartition connue est morcelée et incluse dans une bande allant de l’Ouzbékistan à 
l’est à la Grande-Bretagne à l’ouest et de l’Écosse au nord jusqu’au sud de la Grèce et 
de la mer Caspienne (COLLOMB, 2008 ; FAUNA EUROPAEA). Elle est considérée en déclin 
important dans plusieurs pays, notamment en Grande-Bretagne (JOINT NATURE 

CONSERVATION COMMITEE, 2010) et en Allemagne (FRITZE et al., 2004). 

L'espèce est représentée par deux sous-espèces actuellement valides : les 
exemplaires de l’ensemble de notre territoire se rapportent à la sous-espèce nominale, 
mais ceux de la baie du Mont-Saint-Michel appartiendraient à la sous-espèce 
michaelensis Vidal y Lopez, 1916 (TEXIER, 1998). 
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Étant donné le faible nombre de contacts historiques et actuels qui peuvent être 
répertoriés en Aquitaine, cette espèce peut être considérée comme étant très localisée, 
sporadique et potentiellement en déclin dans cette région. Malgré tout, des captures 
récentes dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques permettent de faire le point sur sa 
répartition régionale à ce jour. 

Biologie 

Selon JEANNEL (1941), la Cicindèle germanique est présente dans presque toute la 
France. Ses habitats sont principalement les prairies sèches et les pelouses 
clairsemées (pionnières), régulièrement sur substrat sablonneux et souvent proches 
d’une zone aquatique (mer, cours d’eau). Les observations faites sur les localités où 
l’espèce a été contactée dans le cadre de cet état des connaissances ont comme point 
communs une sècheresse du sol, au moins en période estivale, une végétation 
clairsemée, sur sols plutôt argileux, qui peuvent donc devenir véritablement humides 
pendant les périodes pluvieuses du printemps et de l’automne. Cylindera germanica est 
carnassière comme toutes les cicindèles, cependant, à l’inverse de la plupart des autres 
espèces de cicindèles, elle vole rarement et pourchasse ses proies en courant sur le 
sol. 

Répartition régionale : compilation des données historiques et récentes 

Historiquement et avec les autres données récentes recueillies grâce à la base de 
données sur les Cicindèles de France et des régions limitrophes de Philippe Richoux 
[Projet présenté dans un article récent (RICHOUX, 2010)], de nombreuses localités 
régionales sont connues.  

a - Données historiques 

Sauf autre indication reprise en bibliographie, les observations proviennent de la 
base de données de Philippe Richoux. 

Pyrénées-Atlantiques : contactée en VI-1960 à Gan. Connue de Lurbe-Saint-
Christau en VII-1969 et VII-1972 et d’Oloron-Sainte-Marie au niveau du Bois du Bager 
en VII-1972 et VI-1973. 

Landes : Mont-de-Marsan (Fairmaire & Laboulbène, 1854 in Richoux, comm. 
pers.) ; sans précision de localité sur pelouse sablonneuse avant 1873 (Dufour & Perris 
in Richoux, comm. pers.) ; Brassempouy en 1922 (Bustarret leg. et Brascassat, sans 
précision de date) ; Samadet, en VI-1943 (Coll. Thierriat, MHN de Dijon) et Dax (Seiler, 
1946 in Richoux comm. pers.). Connue également de Biscarrosse avant 1995 et de 
Clèdes, sur les coteaux du Tursan en VII-2007 (MÉRIGUET & ZAGATTI, 2008). 

Gironde : sans précision de localité avant 1931 (Barthe, 1931 in Richoux comm. 
pers.), avant 1855 (Souverbie) et avant 1897 dans les « Landes girondines » (Bial de 
Bellerade) (Tarel, 1925 in Richoux comm. pers.) et avant 1845 avec la mention 
« Garennes, champs d’avoine » (Laporte & Laporte, 1845 in Richoux comm. pers.). 
Cenon et Bouliac (Laporte & Laporte, 1845 in Richoux comm. pers.) ; La Teste avant 
1855 (Souverbie) ; Lamothe (Coll. Boitel) ; Mérignac, les Eyquems avant 1897 
(Coutures frères) ; Bordeaux, Queyries avant 1897 (Blondel de Joigny) et Arcachon 
(Tempère, 1930 in Richoux comm. pers.). 

Lot-et-Garonne : deux données très anciennes, Agen avant 1854 (Fairmaire) et 
sans précision de localités (Larcenne) en 1877. 

b - Nouvelles données 

À ces données historiques peuvent désormais être ajoutées des observations 
réalisées par les auteurs de cette note : 
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Pyrénées-Atlantiques : Gan, redécouverte en 2008 (DS) sur un site en gestion par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (le site Fossilifère de Gan). Plusieurs 
individus ont été notés le 15-VII-2009 (DS) puis en 2011 (CG) lors d’un inventaire 
entomologique mené sur ce site ; 25 exemplaires capturés par pièges Barber et de 
nombreux individus observés courant sur le sol ; espèce également observée le 3-VIII-
2012 lors de photographies du milieu de vie de l’espèce ; Arcangues (CG), de 
nombreux exemplaires découverts le 29-V-2011 sur une surface d’environ cent mètres 
carrés présentant une végétation clairsemée au bord de l’étang de la Réserve Naturelle 
Régionale d’Errota Handia ; Argélos (CG), un individu collecté le 27-06-2012 au cours 
d’une chasse de nuit au niveau d’une prairie de fauche bordant l’A65. L’espèce a 
également été découverte (5 individus minimum) en juin 2010 (DG) et confirmée 
régulièrement en 2011 (DG) sur le site des Barthes d’Ansot (Bayonne) en lisière d’une 
prairie humide dans un fossé écorché en cours de recolonisation par les végétaux et en 
partie colmaté par des feuilles de Platane, Platanus orientalis. Toutefois, il est 
intéressant de noter que cette station peut être soumise à des inondations importantes 
et prolongées comme en 2010 par exemple. Sur la même commune, une autre station 
au niveau des Barthes de l’Urdains (2 individus le 09-VIII-2012) (CG), dans un milieu 
également soumis à des crues hivernales. Enfin, 3 spécimens (DG & Yannig 
BERNARD) de l’espèce ont été observés sur la commune de Doumy en bordure de 
l’autoroute A65 sur un milieu qui a été en partie remanié (prairie calcicole, localement 
un peu humide, avec de grandes surfaces de sol nu, des suintements et une ancienne 
retenue d’eau comblée dans le cadre des travaux ASF et remplacée par quelques 
mares). Lacq (DG) un ex. le 5-VI-2013 sur une bande de travaux de conduite de gaz au 
bord de l’Henx. L'habitat initial est une forêt alluviale présentant aujourd'hui un faciès en 
recolonisation par des espèces vasculaires hygrophiles avec beaucoup de sol nu, des 
résidus de bois broyé, des galets, avec des micro dépressions humides et des micro 
zones de levées topographiques plus sèches. Il s’agit typiquement d’un habitat 
récemment colonisé étant donné qu'en 2012 c'était encore une ripisylve homogène sur 
toute la rive droite. Par contre il y a bien une prairie avec suintement qui se ressuie 
fortement en rive gauche. 

Landes : commune de Cagnotte (CG), plusieurs exemplaires contactés fin mai 2011 
au niveau du champ de tir du terrain militaire ; retrouvée le 03-VI-2011 pendant une 
sortie de la Société Linnéenne de Bordeaux sur le site. Une mention des captures 
réalisées le 03-VI-2011 a d’ailleurs été faite (THOMAS, 2011). 

Discussion 

Il est intéressant de noter qu’en Aquitaine l’espèce affectionne des milieux a priori 
relativement humides (prairies, talus, fossés mésohygrophiles à hygrophiles) mais très 
thermophiles en été et marqués par un fort ressuyage formant une croûte argilo-
limoneuse souvent compacte. D’après les travaux de TEXIER (1998) en baie du Mont 
Saint-Michel, dans la Manche, l’espèce (sous-espèce michaelensis Vidal y Lopez, 
1916) privilégie certaines parties hautes des vasières de l’estran (haute slikke), où 
l’asséchement rapide du sol entre les marées et la végétation clairsemée lui offrent un 
habitat bien adapté. Il semblerait donc que les conditions abiotiques liées à la présence 
de l’espèce concernent la densité de végétation, l’ennoiement occasionnel ainsi que les 
capacités d’assèchement du substrat. En ce qui concerne les larves, des terriers ont été 
trouvés hors des dépressions les plus fraiches et humides du sol, sur les pentes 
exposées au meilleur rayonnement solaire comme par exemple sur le site d’Ansot 
(Bayonne, Pyrénées-Atlantiques) ou sur le site fossilifère de Gan. Cette configuration 
peut se retrouver sur le site de Doumy bien que la vaste étendue de la zone favorable 
et les faibles densités en adultes rencontrées n’aient pas permis de localiser des sites 
de prédilection d’habitats larvaires. 
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Conclusion 

Dans le but de compléter la connaissance de sa répartition régionale, cette espèce, 
aux mœurs discrètes, doit donc être recherchée à la belle saison, surtout à partir de la 
dernière décade de mai et jusqu’à fin juillet, au niveau des terrains argileux, bien 
exposés et à végétation clairsemée en observant bien ce qui se passe au niveau du sol. 

 

 

Figure 1. Cylindera (Cylindera) germanica. Lacq, 5 juin 2013 (photo David Genoud). 
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