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Résumé - Deux exemplaires d’Otiorhynchus juvencus juvencus Gyllenhal, 1834, ont été 
trouvés au Verdon-sur-Mer (Gironde) le 21 mai 2016 sous une touffe d’Immortelle des dunes, 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794, dans une dune semi-fixée. Cette capture semble 
constituer le premier signalement de l’espèce en Gironde. 

Mots clés - Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchus juvencus, département de la Gironde, 
sud-ouest de la France. 

Abstract - Two specimens of Otiorhynchus juvencus juvencus Gyllenhal, 1834, have been 
found under a tuft of Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794, on a semi-fixed coastal dune with 
herbaceous vegetation, at Le-Verdon-sur-Mer (Gironde) the 21 May 2016. This capture is the first 
data of this species in the Gironde departement. 

Keywords - Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchus juvencus, the Gironde department, 
south-western France. 

 
Lors d’une sortie de prospection ciblant les Hémiptères sabulicoles, j’ai capturé deux 

individus d’Otiorhynchus juvencus juvencus Gyllenhal, 1834 au Verdon-sur-Mer (Gironde) 
dans le Médoc, le 21 mai 2016. Ces deux exemplaires ont été pris à l’assiette, sous une 
touffe d’Immortelle des dunes [Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794] dans une dune 
semi-fixée en compagnie d’autres coléoptères très communs dans les dunes littorales du 
nord de la Gironde : Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) (Curculionidae), Phylan pilipes 
Herbst, 1797 et Tentyria interrupta Latreille, 1807 (Tenebrionidae).  

Otiorhynchus juvencus juvencus Gyllenhal, 1834 est une espèce qu’HOFFMANN (1950) 
ne considérait présente en France que sur le littoral méditerranéen. Toutefois, DAUPHIN & 
LABATUT (2012) signalaient déjà l’observation de nombreux exemplaires de cette espèce 
en avril et juin 2012 à Saint-Denis-d’Oléron en Charente-Maritime, dans une dune grise, 
également sous Immortelle (cette note comporte une photographie de l'insecte). 

Cette récente capture girondine vient donc confirmer la remontée vers le nord 
d’espèces de coléoptères anciennement cantonnées aux côtes méditerranéennes. 
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