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Résumé - Les auteurs proposent un catalogue commenté des Coléoptères Tenebrionidae de 
Gironde en compilant les données présentes dans leurs collections et à partir de données de la 
littérature récente. Dans le cadre de ce travail, ne sont prises en compte que les données 
postérieures à 1980. Au total, 59 espèces récemment observées dans ce département sont 
mentionnées, 6 espèces anciennement signalées n’ont pas été reprises et 8 espèces demeurent 
encore potentielles. Dix-huit espèces parmi les plus intéressantes de Gironde sont illustrées. 

Mots-clés - France, Gironde, Coleoptera, Tenebrionidae, catalogue. 

Abstract - The authors present an updated catalogue of the Darkling Beetles (Coleoptera, 
Tenebrionidae) of the district of Gironde, southwestern France, with data from their collections and 
from recent literature. This catalogue only includes recent data, from 1980 to 2017, and totalizes 59 
species. Six other species have not been rediscovered since old records and 8 species could be 
probably discovered in this district in the future. Eighteen interesting species are illustrated. 

Keywords - France, Gironde, Coleoptera, Tenebrionidae, catalogue. 
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Introduction 

Aucune liste ou catalogue des Coléoptères de Gironde n’a été publié bien que de 
tels travaux existent dans certains départements limitrophes. On citera au moins pour 
les Landes le catalogue de GOBERT (1873) et pour le Lot-et-Garonne celui de DELHERM 

DE LARCENNE (1877), ou encore le très récent travail sur les Tenebrionidae de ce 
département de TAMISIER (2005). Il existe toutefois quelques travaux partiels tels que 
celui de TEMPÈRE (1934) sur les Coléoptères des environs d’Arcachon et de La Teste-
de-Buch où il est fait mention de 19 espèces de Tenebrionidae (Alleculidae inclus) dont 
certaines très intéressantes pour la Gironde, telles que Melanimon tibiale (Fabricius, 
1781), Platydema europaea Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 et Trachyscelis 
aphodioides Latreille, 1809. Il existe également une liste manuscrite de Gaston 
Tempère, datée de janvier 1954, qui dresse la liste de 47 espèces de Tenebrionidae 
pour la Gironde (Alleculinae et Lagriinae exclus), certaines d’entre elles étant toutefois 
douteuses telles que : Ammobius rufus (Lucas, 1846), Asida sabulosa (Fuessly, 1775), 
Leichenum pulchellum (Lucas, 1846) ou Nalassus ecoffeti (Küster, 1850). Il nous a alors 

semblé opportun de compiler nos données girondines de Tenebrionidae (Alleculinae et 
Lagriinae inclus) postérieures à 1980 afin d’élaborer une première liste réactualisée. 

Matériel et méthodes 

Cette liste commentée suit la nomenclature du très récent Catalogue des 
Coléoptères de France, famille des Tenebrionidae (BOUYON, 2014 ; SOLDATI & SOLDATI, 
2014). Pour des raisons pratiques, les taxons sont classés ici par ordre alphabétique 
des sous-familles, des genres et des espèces. Pour chaque espèce sont synthétisés 
sur 1 ou 2 lignes des traits de vie adaptés au département pour différentes raisons : 1) 
afin d’éviter des répétitions multiples, 2) une partie notable des données rassemblées 
sont issues de différentes techniques de piégeage n’apportant aucune information à ce 
sujet et 3) ces éléments ne sont pas toujours indiqués par ceux qui ont fourni leurs 
données. Seules les différentes techniques de piégeage sont systématiquement 
mentionnées. Les éléments d’écologie sont détaillés par localité uniquement s’ils sont 
très originaux. Ainsi, lorsque rien n’est indiqué pour une donnée, cela signifie que les 
conditions d’observation correspondent aux traits de vie synthétisés. D’autre part, 
chaque donnée est séparée par une virgule qui ne laisse aucunement supposer que les 
conditions d’observation qui suivent sont identiques. Par exemple, lorsqu’une technique 
de piégeage est mentionnée, les données qui suivent de la même localité ne 
correspondent pas à celle-ci, sauf si cette technique est clairement répétée. 

Les données sont présentées par ordre alphabétique des communes. Les lieux-dits 
de ces dernières ne sont indiqués que lorsqu’ils présentent un intérêt particulier, qu’il 
s’agisse d’une localité balnéaire appartenant à une commune située plus à l’intérieur 
des terres, d’un lieu-dit éloigné de la commune source, d’une Réserve naturelle ou 
d’une forêt. Rappelons que le département de la Gironde (Carte 1) est le plus vaste de 

France, le seul à atteindre les 10 000 km2, et que beaucoup de communes de la « Rive 
Gauche » ont une superficie très importante. La distribution en France est indiquée pour 
chaque espèce permettant de la replacer dans son contexte national. 

Les observateurs les plus représentés sont abrégés de la manière suivante : 

Sandy BARBERIS (BAR) ; Antoine BRIN (BRI) ; Cyrille VAN MEER (CVM) ; Patrick 
DAUPHIN (DAU) ; Département de la Santé des Forêts (DSF) ; Sébastien LABATUT (LAB) ; 
David LESSIEUR (LES) ; Yvan LETELLIER (LET) ; Thomas BARNOUIN, Thierry NOBLECOURT & 
Fabien SOLDATI (LNEF) ; Jean-Pierre PARIS (JPP) ; Alain ROYAUD (ROY) ; Fabien et 
Laurent SOLDATI (SOL) ; Jean-Philippe TAMISIER (TAM) ; Hervé THOMAS (THO). 

Plusieurs espèces parmi les plus intéressantes du département ont été 
photographiées et figurent sur deux planches.  
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Résultats 

Alleculinae 

Allecula morio (Fabricius, 1787) : 3 communes. 

Se rencontre généralement dans les cavités des vieux feuillus, principalement 
chênes et frênes, de juin à fin août. 

BOULIAC : piège à interception le 17-VI-2016 (LAB) ; HOURTIN : VII-2008 (CVM) et 
piège à interception le 24-VII-2008 (LABATUT & DAUPHIN, 2010) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 

11-VI-2010, le 25-VI-2010 et le 5-VII-2010 (CVM). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

Allecula rhenana Bach, 1856  (Fig. 10) : 1 commune. 

Écologie très semblable à l’espèce précédente avec laquelle elle cohabite parfois.  

LACANAU : RN de l’étang de Cousseau, piège à interception le 31-VII-2010 (DAU) et 

piège à interception le 8-IX-2010 (LAB). 

Toute la France (BOUYON, 2014). L’espèce est en fait rare et très sporadique, bien 
que répandue. 

Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1767) : 13 communes. 

Lieux bien exposés sur les fleurs, notamment des Daucus, de mai à août. 

AUDENGE : Domaine de Certes le 22-VI-2014 (DAU, LAB, THO) et le 17-VI-2015 
(BAR) ; BOMMES : le 21-VI-2000 (THO) ; BORDEAUX : piège à interception le 28-VI-2016 et 
le 12-VII-2016 (LNEF) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges le 3-VI-2011 (LAB) ; 
MACAU : le 19-VI-2004 (DAU) ; MÉRIGNAC : le 12-VI-2011 (THO) ; PRÉCHAC : le 24-VI-
2012 (LAB, ROY) (DAUPHIN, 2015a) ; PUGNAC : le 30-VI-2007 (LAB) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : 
piège à interception le 24-VI-2009 et le 7-VII-2009 (BRI) ; SAINT-LÉGER-DE-BALSON : le 

Carte 1. Localisation 
du département de la 
Gironde (en noir) sur 
la carte de France. 
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27-VI-2004 (DAU) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 1-VII-2009 (ROY) et le 11-V-2014 
(BAR) ; SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU : le 14-VI-2015 (ROY) ; SOULAC-SUR-MER : Port de 

Neyran, le 24-VII-2016 (BAR, LES). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

Gonodera luperus (Herbst, 1783) : 9 communes. 

Se développe dans le bois décomposé de divers feuillus et résineux et se rencontre 
sur les arbres en fleurs, souvent les pins, ou circulant de nuit sur les branches et les 
troncs des arbres morts, d’avril à juin ; attiré par les lumières en été. 

BIGANOS : le 9-V-2012 (THO) et lampe UV le 30-VI-2013 (ROY) ; BLANQUEFORT : le 25-
IV-2004 (DAU) ; CESTAS : lampe UV le 3-VI-2013 (JPP) ; LE HAILLAN : piège à 
interception le 3-VI-2011 (ROY) ; LUCMAU : le 21-IV-2016 (BAR, LAB) ; SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES : piège à interception le 21-VI-2010 (ROY) ; SAUCATS : piège à interception le 7-
VI-2013 (Cyrille GRÉAUME) ; LE TAILLAN-MÉDOC : assiettes colorées bleues le 24-IV-2015 
(ROY) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 24-IV-2015 (LAB). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) : 19 communes. 

Lieux secs et ensoleillés, au pied des graminées, dans la végétation arbustive ou 
circulant sur les arbres morts durant la nuit, de mi-mai à août ; attiré par les lumières en 
été. 

AUDENGE : le 22-VI-2014 (LAB), lampe UV le 16-VII-2010 (ROY) et au Domaine de 
Certes le 24-VI-2006 (THO), le 7-VI-2015 (BAR) et le 17-VI-2015 (BAR) ; GAURIAC : le 1-
VII-1988 (DAU) ; GISCOS : le 6-VIII-2012 (Pascal GRISSER) ; LE HAILLAN : lampe UV le 21-
VII-2010 (ROY) ; HOURTIN : le 3-VIII-2006 (CVM) ; LACANAU : RN de l’étang de Cousseau, 
le 14-VI-2014 (LAB) ; LERM-ET-MUSSET : le 1-VII-2006 (DAU) ; LUDON-MÉDOC : le 26-VI-
2016 (THO) ; ORDONNAC : Butte de la Lot le 23-VI-2013 (THO) ; PRÉCHAC : le 24-VI-2012 
(DAU, JPP, LAB) (DAUPHIN, 2015a) ; QUEYRAC, Le Gros Cap, piège à vitre, le 13-V-2017 
(LES) ; SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : le 23-VI-2013 (DAU) (DAUPHIN, 2015b) ; SAINT-JEAN-
D’ILLAC : piège à interception le 30-VII-2009 (BRI) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : lampe UV 
le 12-VII-2010 (ROY) ; SAUCATS : le 29-VI-2013 (LAB), lampe UV le 17-VI-2012 (ROY) et 
le 27-VI-2012 (THO) ; SOULAC-SUR-MER : Port de Neyran, le 24-VII-2016 (LES) ; 
TALENCE : piège à interception le 15-V-2015 (ROY) ; LE TEICH : le 26-VI-2005 (DAU) ; LA 

TESTE-DE-BUCH : le 25-VI-2010 (CVM). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

Hymenorus doublieri (Mulsant, 1851) (Fig. 11) : 12 communes. 

Se développe dans la carie rouge pulvérulente des souches et des troncs de pins, 
notamment de Pinus pinaster, se rencontre la nuit sur les pins morts, de juin à août, et 
est souvent attiré par les lumières. 

ARÈS : piège à interception du 24-VI-2009 au 25-VIII-2009 (BRI) ; AUDENGE : piège à 
interception le 30-VII-2009 et le 25-VIII-2009 (BRI) ; BORDEAUX : piège à interception le 
26-VII-2016 (LNEF) ; CESTAS : piège à émergence du 22-VI-2006 au 30-VIII-2006 (BRI), 
le 3-VII-2007 (JPP) et crosstrap le 28-VIII-2013 (DSF) ; GISCOS : le 6-VII-2012 (Pascal 
GRISSER) ; HOURTIN : piège à interception le 18-VII-2006, le 2-VIII-2006 et le 24-VII-2008 
(LABATUT & DAUPHIN, 2010) ; LANTON : piège à interception le 30-VII-2009 et le 25-VIII-
2009 (BRI) ; LÈGE-CAP-FERRET : crosstrap le 18-VIII-2014 (DSF) ; MARCHEPRIME : piège 
à interception du 9-VI-2009 au 28-V-2009 (BRI) ; LE PORGE : piège à interception du 9-
VI-2009 au 28-V-2009 (BRI) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : piège à interception le 7-VII-2009 et 
le 30-VII-2009 (BRI) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : lampe UV le 1-VII-2009 (ROY). 

Moitié Sud de la France, Corse (BOUYON, 2014). 
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Isomira antennata (Panzer, 1798) : 7 communes. 

Sur les arbres en fleurs en lisière, de mai à début juillet, surtout les chênes et les 
pins ; attiré par les lumières. 

ARVEYRES : lampe UV le 12-VI-2010 (ROY) ; DAIGNAC : le 28-V-2011 (DAUPHIN, 
2012) ; EYSINES : Bois Gramond le 1-VI-2014 (BAR) ; HAUX : le 11-V-2013 (DAU) ; 
ORDONNAC : Butte de la Lot le 23-VI-2013 (THO) et le 20-V-2016 (LES) ; PUGNAC : fleurs 
de Cornus sanguinea le 25-V-2016 (LAB) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : lampe UV le 1-

VII-2009 (ROY). 

France méridionale (BOUYON, 2014). 

Isomira murina (Linnaeus, 1758) : 13 communes. 

Sur divers arbres et arbustes en fleurs, de mai à août. 

AUROS : le 19-V-2007 (DAU) ; BORDEAUX : V-2005 (Michèle DUPAIN) ; CAPTIEUX : 
piège à interception le 6-VI-2006 (CVM) ; DAIGNAC : le 28-VIII-2011 (DAU) ; GAURIAC : le 
4-IV-2008 (DAU) ; HOURTIN : piège à interception le 23-V-2006, le 20-VI-2006 et le 4-VII-
2006 (CVM) ; LACANAU : RN de l’étang de Cousseau le 26-V-2014 (LAB) ; ORDONNAC : 
Butte de la Lot, le 21-V-2015 (LES) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : le 24-VIII-2015 (THO) ; 
SAINT-MARIENS : le 9-VI-2002 (DAU) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : battage de Pyracantha 
le 17-V-2010 (ROY) ; TALENCE : le 12-V-2012 (DAU) ; LA TESTE-DE-BUCH : lampe UV le 

17-VI-2004 (DAU) et dunes de Camicas, V-2002 (THOMAS, 2003). 

Plaines de toute la France sauf la région méditerranéenne (BOUYON, 2014). 

Mycetochara (Ernocharis) maura (Fabricius, 1792) : 20 communes. 

Se développe dans le bois décomposé de divers feuillus et se rencontre sous les 
écorces ou dans le bois mort, parfois dans les Polypores, surtout dans les zones 
marécageuses ; avril à octobre. 

ARVEYRES : piège à interception le 2-V-2010 (ROY) ; BIGANOS : le 9-V-2012 (THO), 

lampe UV le 2-X-2013 (ROY) et battage d’aubépine en fleur le 28-IV-2015 (BAR) ; 
BORDEAUX : piège à interception le 31-V-2016 (LNEF) ; BRUGES : RN des Marais de 
Bruges le 23-IV-1997 (LET) et le 19-V-2009 (LAB) ; CAZALIS : piège à interception le 26-
V-2015 (ROY) ; EYSINES : le 30-IV-2013 (BAR) ; LE HAILLAN : piège à interception le 17-V-
2010 (ROY) ; HOURTIN : piège à interception le 23-V-2006, le 20-VI-2006 et le 13-V-2008 
(CVM) ; IZON : piège à interception le 28-VII-2013 (ROY) ; LACANAU : le 27-V-2010 (LAB), 
piège à interception le 5-VI-2010 (DAU) et le 12-V-2015 (BAR) ; LARUSCADE : le 8-V-1984 
(DAU) ; LUGOS : le 28-IV-2007 (DAU) ; MIOS : le 24-IV-2005 (DAU) et piège à interception 
le 4-V-2010 (ROY) ; PAREMPUYRE : le 28-IV-2010 (LAB) ; SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC : le 27-
IV-2016 (BAR) ; SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND : le 7-VI-2008 (DAU) ; SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES : le 16-IV-2005 (DAU) ; SAUCATS : piège à interception le 24-V-2013 (Cyrille 
GRÉAUME) ; TALENCE : piège à interception le 4-VI-2015 (ROY) ; LE TEICH : piège à 

interception le 28-V-2014 (ROY). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

Prionychus ater (Fabricius, 1775) : 9 communes. 

Dans les cavités des vieux feuillus, surtout chênes et saules, parfois sous les 
écorces, en été ; attiré par les lumières. 

AUDENGE : Domaine de Certes, le 24-VI-2006 et le 16-VII-2010 (THO) ; AVENSAN : le 
4-VII-2013 (LAB) ; BORDEAUX : piège à interception le 28-VI-2016 et le 12-VII-2016 
(LNEF) ; LE HAILLAN : piège à interception le 23-VI-2011 (ROY) ; LACANAU : RN de 

l’étang de Cousseau, piège à interception le 23-VIII-2010 (LAB) (LABATUT, 2010b) et 
piège à interception le 26-VI-2011 (DAU) ; MÉRIGNAC : bois du Burck le 7-VIII-2011 
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(THO) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : le 11-VI-2005 et le 2-VII-2005 (THO) ; SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND : le 7-VI-2008 (DAU) ; LA TESTE-DE-BUCH : l’île aux Oiseaux, écorces de 

Pinus pinaster le 31-V-2016 (BAR). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

Prionychus melanarius (Germar, 1813) (= fairmairii Reiche, 1860) : 23 
communes. 

Dans le bois mort et décomposé de divers feuillus et résineux, surtout des chênes et 
des pins, parfois sous les écorces, de mi-mai à fin août ; attiré par les lumières. 

ARÈS : piège à interception le 24-VI-2009 et le 30-VII-2009 (BRI) ; ARVEYRES : piège 
à interception le 23-VI-2010 (ROY) ; AUDENGE : piège à interception le 30-VII-2009 (BRI) ; 
BORDEAUX : le 4-VI-2008 (DAU), piège à interception le 14-VI-2016 et le 12-VII-2016 
(LNEF) ; BOULIAC : piège à interception le 11-VII-2016 (LAB) ; BRUGES : RN des Marais 
de Bruges, lampe UV le 20-VII-2010 (LAB) ; CESTAS : VI-2008 (JPP), crosstrap le 28-VIII-
2013 (DSF) et piège à émergence du 31-V-2006 au 30-VIII-2006 (BRI) ; LE HAILLAN : 
piège à interception le 30-VI-2010 (ROY) ; HOURTIN : piège à interception le 18-VII-2006 
et le 17-VII-2008 (CVM) ; IZON : piège à interception le 16-VII-2013 (ROY) ; LACANAU : RN 

de l’étang de Cousseau, piège à interception le 15-VI-2011 (LAB), piège à interception le 
29-VII-2011 (LAB) et le 16-V-2015 (BAR) ; LANTON : piège à interception du 9-VI-2009 au 
30-VII-2009 (BRI) ; MARCHEPRIME : piège à interception du 9-VI-2009 au 25-VIII-2009 
(BRI) ; MIOS : crosstrap le 30-VI-2014 (DSF) ; LE PORGE : piège à interception le 24-VI-
2009 (BRI) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : piège à interception le 24-VI-2009 et le 30-VII-2009 
(BRI) ; SAINT-MAGNE : crosstrap le 31-VII-2013 (DSF) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : piège 
à interception le 21-VII-2009 (ROY) ; SALLES : crosstrap le 9-VII-2014 (DSF) ; SAUCATS : 
piège à interception le 13-VII-2013 (Cyrille GRÉAUME) ; SAUGON : crosstrap le 23-VI-2014 
(DSF) ; TALENCE : piège à interception le 22-VI-2010 (ROY) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 11-

VI-2010 et le 22-VI-2010 (CVM). 

Toute la France, Corse (BOUYON, 2014). 

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761) : 4 communes. 

Se développe dans la carie de divers feuillus et résineux, actif en mai-juin ; parfois 
attiré par les lumières. 

LACANAU : RN de l’étang de Cousseau le 21-V-2011 (LAB), le 2-V-2012 (LAB) et 
piège à interception le 1-VI-2010 (LAB) (LABATUT, 2010b) ; OMET : le 21-V-2009 (THO) ; 
PESSAC-SUR-DORDOGNE : lampe UV le 11-VI-2005 (THO) (THOMAS, 2005) ; SAUCATS : 

piège à interception le 29-VI-2013 (Cyrille GRÉAUME). 

Toute la France (BOUYON, 2014). 

DIAPERINAE 

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824) : 6 communes. 

Vit en grands effectifs dans les fumiers, les composts et les grains avariés des silos 
et des entrepôts ; attiré par les lumières en été (SOLDATI, 2007) ; plus rarement sous les 
écorces et dans les Polypores. 

BERNOS-BEAULAC : écorce de Chêne le 9-V-2009 (DAU) ; BLANQUEFORT: le 7-IX-1987 
(SOL) ; BOURDELLES : le 16-VI-2002 (DAU) et le 23-VI-2002 (DAU) (DAUPHIN, 2002) ; 
BRUGES : RN des Marais de Bruges le 28-V-2007 (DAU) ; ÉTAULIERS : champignons sur 
Populus mort le 10-IV-2016 (BAR) ; PODENSAC : dans Polypore le 10-VI-2012 (LAB). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

 



F. SOLDATI coord. – Tenebrionidae (Coleoptera) de Gironde 299 

Corticeus bicolor (A. G. Olivier, 1790) : 6 communes. 

Principalement dans les zones marécageuses ou dans les ripisylves, sous l’écorce 
des feuillus, notamment des petits ormes, dans les galeries des scolytes : Scolytus 
multistriatus (Marsham, 1802) et S. scolytus (Fabricius, 1775) (SOLDATI, 2007). 

BLANQUEFORT : le 20-VI-1987 (SOL) ; BRUGES: RN des Marais de Bruges le 20-XII-
1999 (LET), le 25-III-2009 (LAB) et le 11-I-2000 (THO) ; FLOIRAC : plaie de Chêne le 6-V-
2006 (DAU) ; ISLE-SAINT-GEORGES : le 20-III-2016 (LAB) (LABATUT, 2016b) ; LIBOURNE : le 
31-VII-1987 (SOL) ; SAINTE-FOY-LA-GRANDE : V-1985 (DAU). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Corticeus bicoloroides (Roubal, 1933) (Fig. 1) : 2 communes. 

Dans la carie rouge ou blanche des vieux arbres feuillus (Fagus, Fraxinus, Quercus, 
Salix, Tilia), très souvent en compagnie de la fourmi Lasius brunneus (Latreille, 1798), 
plus rarement sous les écorces (SOLDATI & SOLDATI, 2010) ; toute l’année. 

AMBÈS : le 5-IX-1995 (TAM) et le 13-XII-1997 (SOL et Michel SECQ) ; BORDEAUX : 

piège à interception le 31-V-2016 et le 14-VI-2016 (LNEF). 

Sporadique et très rare en France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790) (Fig. 12) : 9 communes. 

Sous l’écorce des chênes, dans les galeries de scolytes, notamment Dryocoetes 
villosus (Fabricius, 1792) et Platypus cylindrus (Fabricius, 1792). 

AMBÈS : le 30-V-1998 (TAM) ; AUDENGE : Domaine de Certes (GÉRY, 2001) ; 
BORDEAUX : piège à interception le 31-V-2016, le 14-VI-2016, le 28-VI-2016 et le 12-VII-
2016 (LNEF) ; LACANAU : RN de l’étang de Cousseau, piège à interception le 27-VI-
2010 (LAB) (LABATUT, 2010b) ; MARCHEPRIME : le 1-VIII-2016 (BAR) ; MIOS : piège à 
interception le 7-VI-2014 (ROY) et le 16-VI-2014 (ROY) ; QUEYRAC : piège à interception 
le 29-V-2016 (LES) ; SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : le 23-VI-2013 (THO) (THOMAS, 2013) ; 
SAUCATS : piège à interception le 25-VII-2013 (Cyrille GRÉAUME) (DAUPHIN, 2013b). 

Rare et sporadique, mais répandu en France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Corticeus linearis (Fabricius, 1790) : 9 communes. 

Sous l’écorce de menues branchettes des conifères ou des buches des tas de bois 
le long des routes forestières, notamment du Pin maritime, dans les galeries des 
scolytes, principalement du Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) ; attiré par les 
lumières en été. 

AUDENGE : le 1-VII-2016 et le 5-VII-2016 (BAR) ; CESTAS : piège à émergence le 20-
IV-2006, le 31-V-2006 et le 12-VII-2006 (BRI) ; HOURTIN : le 13-VI-2006 (CVM) ; LANTON : 
piège à interception le 25-VIII-2009 (BRI) et Cassy le 12-VII-1987 (SOL) ; MARCHEPRIME : 
piège à interception le 24-VI-2009 et le 25-VIII-2009 (BRI) ; MARTIGNAS-SUR-JALLE : le 4-
VII-2015 (BAR) (BARBERIS, 2016) ; LE PORGE : le 14-VII-1991 (SOL) et piège à 
interception le 9-VI-2009 (BRI) ; LE TEICH : lampe UV le 12-VII-2005 (DAU) ; VENDAYS-
MONTALIVET : Forêt du Flamand (DAUPHIN, 2001).  

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014).  

Corticeus pini (Panzer, 1799) : 20 communes. 

Sous l’écorce des résineux, notamment du Pin maritime, très rarement des feuillus, 
dans les galeries des scolytes, souvent en colonie, toute l’année. Ses principaux 
scolytes-hôtes sont Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787), Orthotomicus erosus 
(Wollaston, 1854) et Ips sexdentatus (Börner, 1776) (SOLDATI & SOLDATI, 2010). 
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AUDENGE : le 19-II-2015 (LAB), le 11-II-2015 (BAR) et au Domaine de Certes le 11-
VII-2015 (BAR) ; LE BARP : crosstrap le 20-VI-2014, le 23-VII-2014 et le 20-VIII-2014 
(DSF) ; BIGANOS : lampe UV le 4-VI-2015 (BAR) ; BLANQUEFORT : écorce de Chêne le 20-
VI-1987 (SOL) ; CABANAC-ET-VILLAGRAINS : crosstrap le 9-VII-2013 et le 28-VII-2013 
(DSF) ; CESTAS : piège à émergence le 20-IV-2006 et le 30-VIII-2006 (BRI), crosstrap le 
20-VI-2014 et le 18-IX-2015 (DSF) ; LE HAILLAN : le 16-III-2014 (BAR) ; HOSTENS : le 4-
VII-1997 (DAU) ; LACANAU : crosstrap le 18-VIII-2014 (DSF), RN de l’étang de Cousseau 
le 11-IX-2010 et le 17-III-2012 (LAB) ; LANTON : piège à interception le 9-VI-2009 et le 
25-VIII-2009 (BRI) et Cassy le 12-VII-1987 (SOL) ; LÉOGNAN : crosstrap le 7-VIII-2014 
(DSF) ; LISTRAC-MÉDOC : le 7-VII-2007 (DAU) ; LARUSCADE : crosstrap le 25-VII-2014 
(DSF) ; MARANSIN : le 24-V-1998 (DAU) ; MARCHEPRIME : piège à interception le 7-VII-
2009 et le 25-VIII-2009 (BRI) ; LE PORGE : le 28-III-1984 (DAU) ; PUGNAC : le 25-X-2009 
(LAB) ; SAINT-SYMPHORIEN : crosstrap le 22-VII-2014 (DSF) ; LA TESTE-DE-BUCH : 
crosstrap le 7-VIII-2014 (DSF) ; VENDAYS-MONTALIVET : Forêt du Flamand (DAUPHIN, 

2001). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783 : 34 communes. 

Sous les écorces de divers feuillus et résineux, souvent en colonie, dans les galeries 
de scolytes, toute l’année. Ses principaux scolytes-hôtes sont Platypus cylindrus 
(Fabricius, 1792), Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) et peut-être aussi Hylaster ater 
(Paykull, 1800) (SOLDATI & SOLDATI, 2010). 

AMBÈS : le 14-IX-1995 (TAM) ; ARVEYRES : piège à interception le 28-V-2010 (ROY) ; 
AUDENGE : le 27-XII-1998 (DAU), le 9-II-2015 (LAB) et au Domaine de Certes le 22-V-
2015 (BAR) ; BELIN-BÉLIET : le 10-V-2016 (BAR) ; BELLEFOND : le 16-II-2016 (LES) ; 
BERNOS-BEAULAC : le 9-V-2009 (DAU) ; BIGANOS : le 19-II-2015 (BAR, LAB), le 1-IV-2015 
(BAR) et le 28-VI-2016 (THO) ; BLANQUEFORT : le 2-IV-1988 (SOL) ; BORDEAUX : le 4-VI-

2008 (DAU), piège à interception le 31-V-2016, le 28-VI-2016 et le 12-VII-2016 (LNEF) ; 
BOULIAC : piège à interception le 8-VII-2016 (LAB) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges 
le 15-XI-2007 (LAB) et piège à interception le 8-VIII-2015 (Stéphane BUILLES) ; CESTAS : 
piège à émergence le 31-V-2006 (BRI) ; ÉTAULIERS : le 10-IV-2016 (LAB) ; GAILLAN-
MÉDOC : le 13-II-2016 (LES) ; HOURTIN : le 27-IV-2006 (CVM) ; ISLE-SAINT-GEORGES : le 
20-III-2016 (BAR) ; LACANAU : RN de l’étang de Cousseau le 27-XI-2009 (LAB) ; 
LORMONT : le 15-X-2016 (LAB) ; LUGOS : le 28-IV-2007 (CVM, THO) et le 19-XII-2008 
(LAB) ; MARANSIN : le 26-X-2003 (DAU) ; MARTIGNAS-SUR-JALLE : le 3-IX-1995 (TAM) ; 
MÉRIGNAC : le 25-III-2012 (LAB) ; OMET :vallée de la Boye, le 5-IX-2009 (THO) ; 
PAUILLAC : le 3-XII-2014 (LAB) ; LES PEINTURES : le 15-III-1987 (DAU) ; PUGNAC : le 25-X-
2009 (LAB) ; QUEYRAC : le 21-VIII-2015 (LES) ; SABLONS : le 5-VIII-1986 (DAU) et le 26-
IX-2009 (RIDEAU & DAUPHIN, 2010) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : le 26-VI-1994 (TAM), le 25-X-
2008 (LAB) et piège à interception le 30-VII-2009 (BRI) ; SAINT-MÉDARD-D’EYRANS : le 20-
III-2016 (LAB) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 24-IV-2010 (THO) et le 28-VIII-2015 (LAB) ; 
SAINT-SELVE : le 5-V-2016 (BAR) ; TALENCE : le 21-IX-2011 (LAB) et le 18-XI-2015 (ROY) ; 
VENDAYS-MONTALIVET : le 9-II-2014 (LES). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760) : 18 communes. 

Court au soleil dans les terrains sablonneux secs et découverts, de fin mai à fin août. 

AUDENGE : le 1-VI-2015 (BAR) et au Domaine de Certes le 7-VI-2015 (BAR) ; BELIN-
BÉLIET : le 25-VI-2013 (ROY) ; BLANQUEFORT : le 13-VI-1987 (SOL) ; BRACH : le 1-VII-
2015 (BAR) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, VIII-1994 (DAU) et X-1994 (LET) ; 
CAPTIEUX : X-1987 (M. GAILLARD) et le 23-V-2007 (ROY) ; GUJAN-MESTRAS : le 28-VI-
1987 (DAU) ; LE HAILLAN : le 20-VI-2016 (LAB) ; HOURTIN : le 6-VII-2008 (DAU) et le 27-
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VIII-2011 (LAB) ; LACANAU : le 29-VI-2009 (THO) ; LÈGE-CAP-FERRET : le 14-VI-1996 
(DAU) et au Truc Vert le 23-V-2015 (BAR) ; LE PORGE : Le Gressier le 29-VIII-2015 
(THO) ; PRÉCHAC : litière de Quercus suber le 24-VI-2012 (DAU, THO) (DAUPHIN, 2015a) ; 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 20-VI-2014, le 26-VI-2014 (BAR) et sur Centaurea le 17-
VII-2015 (ROY) ; SOULAC-SUR-MER : Pointe de Négade, le 9-VI-2016 (BAR) ; TALENCE : le 
10-VI-1987 (SOL) ; LE TEICH : le 31-V-2012 (THO) et Réserve ornithologique le 9-VI-2008 
(THO) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 27-V-2000 (THO) et forêt du Flamand (DAUPHIN, 2001). 

Majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) : 26 communes. 

Vit en colonie dans divers Polypores sur feuillus et résineux, surtout Fomitopsis 
pinicola, Laetiporus sulphureus et Piptoporus betulinus, toute l’année ; parfois sous les 
écorces moisies des arbres champignonnés et il est attiré par les lumières en été. 

AUDENGE : le 9-V-2015 (LAB) ; BIGANOS : le 19-II-2015 (BAR) ; BORDEAUX : le 18-IV-
2009 (LAB), piège à interception le 12-VII-2016 et le 26-VII-2016 (LNEF) ; LA BRÈDE : le 
24-V-1987 (DAU) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges le 12-V-2010 (LAB) ; CARCANS : 
crosstrap le 7-VIII-2013 (DSF) ; FARGUES-SAINT-HILAIRE : crosstrap le 21-VIII-2013 
(DSF) ; HOURTIN : le 27-IV-2006 (CVM) et le 6-VII-2008 (LAB) ; ILLATS : crosstrap le 30-
VI-2014 (DSF) ; LACANAU : le 1-III-2012 (ROY), le 15-IV-2012 (LAB), crosstrap le 2-VII-
2014 (DSF), le 20-V-2016 (BAR) ; LÈGE-CAP-FERRET : crosstrap le 2-VII-2013 (DSF) ; 
MARCHEPRIME : piège à interception le 30-VII-2009 (BRI) ; MÉRIGNAC : le 19-XI-1995 
(TAM) ; MIOS : le 24-IV-2005 (DAU) ; PAUILLAC : le 10-IX-1986 (DAU) ; LE PORGE : le 27-
IV-2013 (BAR) ; QUEYRAC : le 29-VIII-2014 (LES) ; QUINSAC : le 16-IX-2007 (THO) ; 
SABLONS : le 23-V-2009 (LAB) (RIDEAU & DAUPHIN, 2010) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 
1-V-2015 (BAR) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : piège à interception le 9-VI-2009 (BRI) et le 9-V-
2014 (BAR) ; SAINT-SYMPHORIEN : crosstrap le 22-VII-2014 (DSF) ; SAINTE-COLOMBE : 
lampe UV le 23-VI-2006 (ROY) ; SAUCATS : crosstrap le 10-VI-2013 (DSF) ; TALENCE : le 
1-IX-1986 (SOL), le 21-X-2001 (DAU) et le 21-IX-2011 (LAB) ; LA TESTE-DE-BUCH : 

crosstrap le 20-VI-2014 (DSF). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Gnatocerus (Gnatocerus) cornutus (Fabricius, 1798) (Fig. 13) : 1 commune. 

Dans les boulangeries où il vit dans la farine, toute l’année. On le rencontre parfois 
cuit dans le pain.  

TALENCE : le 3-I-1987 (SOL). 

Majeure partie de la France, mais en nette régression (SOLDATI & SOLDATI, 2014), en 
raison des traitements insecticides des farines. 

Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) : 7 communes. 

Dans la carie rouge cubique des feuillus, surtout des chênes, ou dans Laetiporus 
sulphureus qui en dépend, toute l’année ; attiré par les lumières en été. 

AMBÈS : le 13-XII-1997 (SOL, TAM) ; BORDEAUX : piège à interception le 14-VI-2016, 
le 28-VI-2016 et le 12-VII-2016 (LNEF) ; FLOIRAC : le 6-V-2006 (DAU) ; LUSSAC : le 11-I-
2004 (DAU) ; MIOS : le 24-IV-2005 (DAU) ; SABLONS : le 23-V-2009 (LAB) (RIDEAU & 
DAUPHIN, 2010) ; LE TEICH : le 4-VI-2005 (DAU). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) : 13 communes. 

Dans le sable des dunes et des plages maritimes, sous les laisses de mer, les bois 
échoués ou au pied des plantes psammophiles, majeure partie de l’année. 
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ARÈS : RN le 17-VII-1999 (THO) ; CARCANS : Le Crohot des Cavales le 6-VII-2016 
(THO) ; GRAYAN-ET-L’HÔPITAL : Le Gurp le 3-IV-1995 (THO) et le 6-VII-2016 (THO) ; 
HOURTIN : le 6-VII-2016 (THO) ; LACANAU : le 3-VII-1987 (SOL), le 27-VI-2008 (THO), le 1-

VIII-2008 (THO), le 27-III-2009 (THO), le 29-VI-2009 (THO), le 18-V-2014 (BAR) et le 6-VII-
2016 (THO) ; LÈGE-CAP FERRET : le 20-IV-1993 (TAM), le 6-VII-2016 (THO), Cap Ferret le 6-

VII-2016 (THO), Le Truc Vert le 8-IX-2006 (THO), le 25-X-2006 (THO), le 11-V-2007 (THO), 
le 25-VI-2007 (THO), le 19-X-2007 (THO), le 27-VI-2008 (THO), le 1-VIII-2008 (THO), le 27-
III-2009 (THO) et le 29-VI-2009 (THO) ; NAUJAC-SUR-MER : le 16-IV-2010 (LAB), le Pin Sec 
le 14-V-2017 (LES) ; LE PORGE : le 8-IX-2006 (THO), le 11-V-2007 (THO), le 25-VI-2007 

(THO), le 19-X-2007 (THO) (THOMAS, 2009), le 27-VI-2008 (THO), le 1-VIII-2008 (THO), le 
14-XI-2008 (THO), le 27-III-2009 (THO), le 15-IV-2010 (LAB) et le 6-VII-2016 (THO) ; 
SOULAC-SUR-MER : le 8-VI-1998 (THO) ; LE TEICH : le 10-X-2005 (THO) ; LA TESTE-DE-
BUCH : le 27-V-2008 (LAB), le 4-V-2013 (ROY), le 12-V-2015 (BAR), le 20-VII-2016 (THO), 

île aux Oiseaux le 30-IV-2016 (BAR), RN du Banc d’Arguin le 6-V-2015 (BAR) et plage des 
Gaillouneys, le 23-X-2016 (THO) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 1-X-1996 (DAU), le 14-IV-2000 
(THO), le 27-V-2000 (THO) et le 6-VII-2016 (THO) ; LE VERDON-SUR-MER : le 6-VI-2012 (LAB) 

et le 1-VII-2016 (THO). 

Côtes sableuses de l’Atlantique et de la Manche (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Platydema europaea Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 (Fig. 5) : 1 
commune. 

Dans les Polypores ou sous les écorces des chandelles des pins, notamment de 
Pinus pinaster, souvent en colonie nombreuse ; paraît très rare en Gironde. 

CARCANS : le 12-X-1987 (DAU). 

Régions méditerranéenne et landaise, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Platydema violacea (Fabricius, 1790) (Fig. 14) : 5 communes. 

Sous l’écorce des feuillus morts, souvent dans les zones marécageuses, étroitement 
associé aux Auricularia auricula-judae (NOVAK, 2014) ; toute l’année. 

BRUGES : RN des Marais de Bruges le 27-III-2009 (LAB) (LABATUT, 2009) ; CAPTIEUX : 
le 19-V-2006 (CVM) ; ÉTAULIERS : le 4-II-2016 (LAB) ; PAUILLAC : le 18-VIII-2015 (LAB) ; 
SAINT-SELVE : le 5-V-2016 (LAB). 

Majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014) ; également présente en 
Corse (SOLDATI, 2016). 

Scaphidema metallica (Fabricius, 1792) : 11 communes. 

Sous les écorces des feuillus morts ou dans les branches pourries et couvertes de 
cryptogames, toute l’année ; parfois, dans la litière humide des fossés forestiers 
(SOLDATI, 2007). 

AMBÈS : le 30-V-1998 (TAM) ; BORDEAUX : fauchage le 13-IV-2011 (ROY) ; BRUGES : 
RN des Marais de Bruges le 27-IX-1999 (LET) et le 13-VIII-2009 (LAB) ; HOSTENS : étang 
du Bousquet le 26-II-2015 (BAR) ; LACANAU : RN de l’étang de Cousseau le 27-VIII-2014 
(LAB) ; LIGNAN-DE-BORDEAUX : le 9-II-2008 (DAU) ; PUGNAC : le 2-I-2010 (LAB) ; SAINTE-
FOY-LA-GRANDE : le 16-VII-1987 (DAU) ; SAUCATS : le 29-VI-2013 (LAB) ; TALENCE : piège 
à interception le 15-V-2015 (ROY) ; LE TEICH : le 24-V-2003 (DAU). 

Majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Trachyscelis aphodioides Latreille, 1809 (Fig. 3) : 2 communes. 

Dans le sable des hauts de plage et des premières dunes littorales, au pied des 
plantes psammophiles ou sous les laisses de mer ; paraît bivoltine, au printemps et en 
automne ; rare et très localisée en Gironde aux environs d’Arcachon. 
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LÈGE-CAP-FERRET : le Truc Vert le 25-VI-2007 (THO) ; LA TESTE-DE-BUCH : RN du 

Banc d’Arguin le 24-IV-2013 (LAB), le 2-X-2013 (LAB), le 28-V-2014 (LAB), le 25-VI-2014 
(LAB, THO), le 3-VI-2015 (LAB) et le 1-VII-2015 (LAB, THO), Dune du Pyla le 04-V-2013 
(ROY), île aux Oiseaux le 23-IV-2016 (LAB, THO) et le 31-V-2016 (BAR), Le Petit Nice le 
5-IV-2001 (Christian GÉRY), plage des Gaillouneys le 16-X-2013 (THO). La plupart de 
ces données ont déjà fait l’objet d’une publication par LABATUT et al. (2014). 

Par places sur le littoral sableux méditerranéen, entre Saint-Cyprien et Hyères, côte 
landaise et Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

LAGRIINAE 

Lagria (Lagria) atripes Mulsant & Guillebeau, 1855 : 2 communes. 

Dans le feuillage de divers arbres et arbustes ou sur les épis de graminées. 

LES SALLES-DE-CASTILLON : lampe UV le 29-VII-2008 (ROY) : SAINT-JEAN-D’ILLAC : 

piège à interception le 24-VI-2009 et le 30-VII-2009 (BRI). 

Majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Lagria (Lagria) hirta (Linnaeus, 1758) : 22 communes. 

Sur les épis des graminées, dans la végétation herbacée, dans le feuillage des 
arbustes ou sur les arbres en fleurs, de mai à octobre ; attiré par les lumières. 

ARÈS : piège à interception le 7-VII-2009 (BRI) ; ARVEYRES : lampe UV le 13-VII-2010 
(ROY) ; AUDENGE : le 22-VI-2014 (LAB), le 21-VI-2016 (BAR) et piège à interception le 30-
VII-2009 (BRI) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, lampe UV le 20-VII-2010 (LAB) ; 
CAZAUGITAT : le 20-VI-2010 (TAM) (DAUPHIN, 2011) et le 17-VII-2012 (LES) ; CUBZAC-LES-
PONTS : marais de la Virvée le 26-VI-2011 (DAU) (DAUPHIN, 2013a) et le 9-VII-2013 
(LES) ; ÉTAULIERS : marais de la Vergne le 18-IX-2010 (ROY) (DAUPHIN & ROYAUD, 
2012) ; GOURS : le 4-VIII-2011 (ROY) ; LE HAILLAN : le 12-VIII-2010 (ROY) ; HOURTIN : le 
4-VIII-2006 (LAB), le 6-VII-2008 (DAU) et le 17-VII-2008 (CVM) ; LACANAU : le 3-VII-1998 
(DAU) ; LANTON : piège à interception le 30-VII-2009 (BRI) et Domaine de Certes le 28-
VI-2015 (BAR) ; LAPOUYADE : étang de Jean de Vaux le 26-VI-2015 (BAR) ; 
MARCHEPRIME : piège à interception le 7-VII-2009 et le 30-VII-2009 (BRI) ; LE PORGE : 
piège à interception le 30-VII-2009 (BRI) ; SAINT-FERME : le 20-VI-2010 (ROY) ; SAINT-
JEAN-D’ILLAC : piège à interception le 7-VII-2009 et le 30-VII-2009 (BRI) ; SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES : lampe UV le 25-VI-2009 (ROY) ; SOULAC-SUR-MER : Port de Neyran le 24-
VII-2016 (LES) ; LE TAILLAN-MÉDOC : piège à interception le 21-VI-2010 (ROY) ; LA 

TESTE-DE-BUCH : le 17-VII-2004 (DAU) et dunes de Camicas (THOMAS, 2003) ; VENDAYS-
MONTALIVET : le 21-VI-2004 (SOL). 

Majeure partie de la France et Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Lagria (Apteronympha) rugosula Rosenhauer, 1856 (Fig. 15) : 5 communes. 

Assez rare, dans la végétation herbacée ou le feuillage des arbustes, notamment 
Genista scorpius, sur les versants secs et bien exposés, de juin à août (SOLDATI, 2007). 
Le mâle vole et est souvent attiré par les lumières. La femelle est aptère et reste 
cachée, notamment sous les pierres. 

CABANAC-ET-VILLAGRAINS : crosstrap le 09-VIII-2013 (DSF) ; CESTAS : le 14-VII-2009 
(JPP) (PARIS, 2009), lampe UV le 30-VII-2012 (JPP) et le 11-VII-2013 (JPP) ; LACANAU : 
RN de l’étang de Cousseau, lampe UV le 23-VI-2013 (LAB) ; NAUJAC-SUR-MER : le 7-
VIII-1999 (DAU) ; LE PORGE : piège à interception le 30-VII-2009 (BRI). 

Tiers méridional de la France, à confirmer plus au nord (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 
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PHRENAPATINAE 

Clamoris crenata (Mulsant, 1854) (Fig. 4) : 27 communes. 

Majeure partie de l’année, sous les écorces moisies des Pinus pinaster morts, 
surtout sous celles des troncs coupés où cette espèce se rassemble parfois en quantité 
considérable (SOLDATI, 2007) ; parfois attiré par les lumières en été. 

ARÈS : piège à interception le 24-VI-2009, le 7-VII-2009 et le 30-VII-2009 (BRI) ; 
AUDENGE : le 27-XII-1998 (DAU), piège à interception du 7-VII-2009 au 25-VIII-2009 (BRI) 
et le 11-II-2015 (BAR) ; LE BARP : crosstrap le 28-VIII-2013 (DSF) ; BLANQUEFORT : le 17-II-
2014 (LAB) ; BORDEAUX : le 12-X-1987 (DAU) ; CESTAS : piège à émergence le 22-VI-2006 
(BRI) ; GRAYAN-ET-L’HÔPITAL : le 13-II-2016 (LES) ; LE HAILLAN : piège à interception le 13-
VII-2010 (ROY) ; HOURTIN : le 27-IV-2006 (CVM), fauchage le 30-IV-2011 (ROY), le 17-II-
2015 (LES), le 20-II-2016 (LES) et le 6-VII-2016 (THO) ; LACANAU : le 3-VII-1987 (SOL), le 

27-III-2009 (THO), le 27-III-2010 (LAB), le 2-VII-2010 (DAU), le 4-VII-2011 (THO) et le 1-III-
2014 (LAB) ; LANTON : piège à interception le 7-VII-2009 et le 30-VII-2009 (BRI), Blagon le 
27-VIII-1987 et le 12-IX-1987 (SOL) ; LÈGE-CAP-FERRET : le Truc Vert le 7-III-2015 (BAR) ; 
LUCMAU : crosstrap le 13-VII-2013 (DSF) ; MARCHEPRIME : le 30-VII-2009 et le 25-VIII-2009 
(BRI) ; MARTIGNAS-SUR-JALLE : IV-1994 (TAM) ; MIOS : crosstrap le 30-VI-2014 (DSF) ; 
NAUJAC-SUR-MER : le 24-II-2016 (LES) et Le Pin Sec le 24-IV-2000 (THO) ; PESSAC : le 11-
III-1994 (TAM) ; LE PORGE : le 29-VIII-1987 (SOL), piège à interception du 24-VI-2009 au 
25-VIII-2009 (BRI), le 9-II-2014 (LAB) et le 8-IX-2016 (THO) ; QUEYRAC : lampe UV le 17-VII-
2016 (LES) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : piège à interception du 24-VI-2009 au 25-VIII-2009 
(BRI) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 24-IV-2010 (ROY) et crosstrap le 10-VII-2014 (DSF) ; 
SALLES : le 16-II-2008 (DAU) ; SOULAC-SUR-MER : le 22-II-2016 (LES) ; LA TESTE-DE-BUCH : 

le 11-VI-2010, le 25-VI-2010 (CVM), dunes de Camicas, III-2002 (THOMAS, 2003) et dune 
du Pyla, XI-1994 (Nicolas GOMPEL) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 13-VII-1997 (DAU), 
crosstrap le 21-VII-2014 (DSF) et le 8-III-2016 (LES) ; VENSAC : le 12-III-2016 (LES). 

Fréquente en région landaise ; très rare en Provence et en Corse (SOLDATI, 2007). 

PIMELIINAE 

Asida (Polasida) jurinei Solier, 1836 (Fig. 2) : 2 communes. 

Lieux secs et bien exposés, sous les pierres ou au pied des plantes ; rare en 
Gironde. 

GRADIGNAN : le 21-V-2008 (Christian GÉRY) (GÉRY, 2008) ; ORDONNAC : Butte de la 

Lot le 23-VI-2013 (DAU) (DAUPHIN, 2015b) et le 13-V-2017, dans la mousse (LES). 

Moitié sud de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Tentyria interrupta Latreille, 1807 (Fig. 6) : 9 communes. 

Circule au soleil sur le sable des dunes littorales, de mai à septembre ; se réfugie 
dans le sable au pied des plantes ou sous des pièces de bois durant les mois les plus 
froids. 

HOURTIN : le 19-III-2016 (LAB) et le 22-II-2014 (LES) ; LACANAU : le 12-VII-2016 
(LAB) ; LÈGE-CAP-FERRET : le 1-XI-1998 (TAM), le 21-III-2015 (LAB), Le Grand Crohot le 

27-VI-1985 (SOL), le 6-IV-2014 (BAR), Le Truc Vert le 11-V-2007 (THO), le 27-VI-2008 
(THO) et le 29-VI-2009 (THO) ; LE PORGE : le 11-V-2007 (THO), le 25-VI-2007 (THO), le 
27-VI-2008 (THO), le 22-VI-2009 (LAB) et le 15-VIII-2014 (BAR) ; SOULAC-SUR-MER : la 
Négade, le 22-II-2016 (LES) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 12-V-2015 (BAR), Banc d’Arguin, 
VIII-1982 (M. SCHNEIDER) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 7-IV-1998 (DAU) ; VENSAC : le 19-
III-2016 (LAB) ; LE VERDON-SUR-MER : Pointe de Grave le 21-V-2016 (LES). 

Littoral atlantique, du Pays-Basque au Morbihan, paraît endémique de France 
(SOLDATI & SOLDATI, 2014). 
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STENOCHIINAE 

Menephilus cylindricus (Herbst, 1784) (Fig. 7) : 12 communes. 

Dans la carie rouge pulvérulente et le bois décomposé des très vieux pins (Pinus 
pinaster), parfois sous les grosses écorces, toute l’année. 

CARCANS : le 12-II-2005 (DAU) ; GRAYAN-ET-L’HÔPITAL : le 13-II-2016 (LES) ; 
HOURTIN : le 27-VIII-2011 (LAB) et le 20-II-2016 (LES) ; LACANAU : le 27-III-2010 (LAB) et 
le 1-III-2012 (ROY) ; LÈGE-CAP-FERRET : le 21-III-2015 (LAB), le Grand Crohot le 27-VI-
1985 (SOL) et le 15-III-2015 (BAR) ; NAUJAC-SUR-MER : le 24-IV-2000 (DAU), le 24-II-2016 
(LES) et le Pin Sec le 24-IV-2000 (THO) ; LE PORGE : le 29-VIII-1987 (SOL), le 26-VI-1995 
(TAM), le 27-IV-2013 (BAR), le 9-II-2014 (LAB) et le 6-IV-2015 (BAR) ; SAINT-LAURENT-
MÉDOC : le 10-V-2011 (LAB) ; SOULAC-SUR-MER : la Négade le 22-II-2016 (LES) ; LA 

TESTE-DE-BUCH : le 11-VI-2006 (CVM) ; VENDAYS-MONTALIVET : forêt du Flamand 
(DAUPHIN, 2001) ; VENSAC : le 12-III-2016 (LES). 

France méridionale, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

TENEBRIONINAE 

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) : 5 communes. 

Dans les tas de grains des silos, les fumiers, parfois aussi sous les écorces et dans 
les arbres creux ; attiré par les lumières, pénètre volontiers dans les habitations. 

LE BOUSCAT : le 31-VIII-2016 (LAB) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, I-1999 
(LET) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : le 13-VI-2009 (THO), le 16-VIII-2009 (THO) et le 25-VII-
2012 (THO) ; SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU : lampe UV le 12-VIII-2015 (ROY) ; SAINT-
SEURIN-DE-CADOURNE : le 30-VI-2007 (DAU). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Blaps lethifera Marsham, 1802 : 3 communes. 

Vit en colonie nombreuse dans les lieux sombres des vieilles habitations et de leurs 
dépendances : caves, poulaillers, pigeonniers, silos, etc. 

BLANQUEFORT : le 13-IX-1988 (SOL) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, V-2005 
(LET) et le 15-IV-2011 (LAB) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : VII-1980 (THO). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014) ; en nette régression 
au niveau national. 

Blaps lusitanica Herbst, 1799 : 7 communes. 

Lieux sablonneux, dans les terriers de lapin, plus rarement dans les lieux sombres 
des vieilles habitations, majeure partie de l’année. 

AUDENGE : Domaine de Certes le 15-VIII-2016 (H. DINCLAUX) ; BELIN-BÉLIET : le 1-VII-
2014 (Benoit BUSSY) ; BLANQUEFORT : le 13-IX-1988 (SOL) ; CUDOS : le 26-IX-2010 (LAB) ; 
MIOS : le 4-VI-2016 (M. SANNIER) ; PUGNAC : le 24-V-2007 (LAB) ; TALENCE : le 4-IX-1987 (SOL). 

Sud-Ouest et région méditerranéenne (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Blaps mucronata Latreille, 1804 : 4 communes. 

Vit en colonie nombreuse dans les caves à sol terreux et dans les monuments 
anciens, majeure partie de l’année. 

BLANQUEFORT : le 13-IX-1988 (SOL) ; BORDEAUX : le 13-IV-1987 (SOL) ; SAINTE-FOY-
LA-GRANDE : le 13-III-1987 (DAU) ; LE TEICH : le 15-IX-2007 (THO). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014) ; en nette régression 
au niveau national. 
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Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) : 21 communes. 

Vit en colonies toute l’année dans les amadouviers (Fomes fomentarius) qui 
poussent sur les feuillus morts, principalement les peupliers, plus rarement sur d’autres 
Polypores (Ganoderma, Piptoporus, Trametes). 

AMBÈS : le 5-IX-1995 (TAM) ; AURIOLLES : le 20-IV-2013 (THO) ; BELIN-BÉLIET : le 10-
V-2016 (BAR) ; CAPTIEUX : piège à interception le 19-V-2006 (CVM) ; CAZAUGITAT : le 26-
III-2016 (LAB) ; CIVRAC-EN-MÉDOC : le 3-III-2016 (LES) ; FLOIRAC : le 11-I-2014 (LAB) ; 
GAILLAN-MÉDOC : le 13-II-2016 (LES) ; GRADIGNAN : le 11-X-2003 (DAU) ; HOURTIN : le 27-
IV-2006 (CVM) ; LACANAU : RN de l’étang de Cousseau le 15-IV-2012 (LAB) ; LERM-ET-
MUSSET : le 5-IV-2017 (C. GÉRY) ; LORMONT : le 19-II-2016 (LAB) ; OMET : le 5-VII-2009 
(LAB) ; PAUILLAC : le 16-XI-2012 (LAB) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : le 11-VI-2005 (THO) ; 
QUEYRAC : le 25-I-2014 (LES) et le 10-IV-2015 (LES) ; QUINSAC : le 14-III-2004 (TAM) ; 
SAINT-JEAN-D’ILLAC : le 9-V-2014 (BAR) ; SAINT-MÉDARD-D’EYRANS : le 20-III-2016 (BAR, 
LAB) ; SAUCATS : le 25-II-2012 (LAB) et le 27-VI-2012 (THO). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Diaclina fagi (Panzer, 1799) (Fig. 16) : 7 communes. 

Sous l’écorce des feuillus morts, principalement des peupliers et des chênes, ou 
dans les fumiers, les composts, les tas de grains ou les bottes de paille, toute l’année. 

ARSAC : le 19-VI-2004 (DAU) ; BORDEAUX : le 4-VI-2008 (DAU) et piège à interception 
le 31-V-2016 (LNEF) ; LA BRÈDE : le 17-V-2005 (DAU) ; BRUGES : RN des Marais de 
Bruges le 14-IX-1999 (LET) et le 18-VIII-2011 (LAB) ; ÉTAULIERS : champignons sur 
Peuplier mort le 10-IV-2016 (BAR) ; LIBOURNE : le 12-X-1991 (SECQ) ; PRÉCHAC : le 21-

IV-2016 (BAR, LAB). 

Moitié sud de la France, Indre-et-Loire, Aube, Alsace, Moselle, Corse (SOLDATI & 
SOLDATI, 2014). 

Eledona agricola (Herbst, 1783) : 12 communes. 

Vit en colonies nombreuses dans le Polypore Laetiporus sulphureus sur les vieux 
feuillus creux : châtaigniers, peupliers, chênes et saules, toute l’année. 

BELIN-BÉLIET : le 27-III-2003 (DAU) ; BORDEAUX: le 2-X-2004 (DAU) ; BRUGES : RN des 
Marais de Bruges le 12-V-2010 (LAB) ; CAPTIEUX : le 19-V-2006 (CVM) ; FLOIRAC : le 6-V-
2006 (DAU) ; MIOS : le 24-IV-2005 (DAU) ; PAUILLAC : le 10-IX-1986 (DAU) ; PESSAC : le 19-
X-1995 (SOL) ; SABLONS : écorces de Quercus robur le 23-V-2009 (DAU, LAB) (RIDEAU & 
DAUPHIN, 2010) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : toile d’araignée le 1-V-2014 (BAR) ; TALENCE : 
le 1-IX-1986 (SOL) et le 21-IX-2011 (LAB) ; LE TEICH : le 4-VI-2005 (DAU). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) : 4 communes. 

Vit en petits groupes dans le Polypore Inonotus radiatus sur l’Aulne (Alnus glutinosa) 
et dans I. dryadeus sur le Chêne-liège (Quercus suber) ; surtout actif en automne-hiver 
(SOLDATI, 2007). 

AMBÈS : le 11-XII-1989 (SOL) ; BORDEAUX: le 27-IX-2008 (DAU) et le 27-II-2010 
(LAB) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges le 2-III-2010, le 3-VIII-2011 et le 3-IX-2011 
(LAB) ; SAUCATS : le 29-VI-2013 (LAB). 

Rare et sporadique en France, présent surtout dans le Midi et en Corse (SOLDATI & 
SOLDATI, 2014). 
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Helops caeruleus (Linnaeus, 1758) (Fig. 8) : 5 communes. 

Se développe dans la carie des vieux arbres morts, le plus souvent feuillus. L’adulte 
se rencontre toute l’année dans les cavités, sous les écorces ou dans le bois 
décomposé ; assez rare en Gironde (LABATUT, 2016a). 

BARON : le 28-V-2005 (Christian GÉRY) ; ÉTAULIERS : le 4-II-2016 (LAB) et le 20-II-
2016 (LAB & BAR) ; GUJAN-MESTRAS : écorces de Pinus pinaster le 19-IV-2001 (THO) ; 
LERM-ET-MUSSET : le 26-VI-2010 (David GENOUD) ; MARGUERON : II-1981 (THO). 

Moitié Sud de la France, jusqu’en Loire-Atlantique, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Melanimon tibiale (Fabricius, 1781) (Fig. 17) : 2 communes. 

Dans les terrains sablonneux, souvent au pied de Lichen rangiferinus. 

LE PORGE : laisse de mer après vent d’Est le 15-IV-2010 (LAB) (LABATUT, 2010a) ; LA 

TESTE-DE-BUCH : le Petit Nice, laisse de mer le 5-IV-2001 (Christian GÉRY) (GÉRY, 2001). 

Sporadique, dans la majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Nalassus dryadophilus (Mulsant, 1854) : 18 communes. 

Vit en colonie nombreuse sous l’écorce de divers feuillus, principalement peupliers, 
chênes et platanes, au bord ou à proximité des cours d’eau, toute l’année. 

AMBÈS : le 13-XII-1997 (TAM) et carie de Quercus robur le 16-I-2009 (LAB) ; 
BLAIGNAN : le 23-VI-2013 (THO) ; BORDEAUX : le 7-III-2010 (LAB) et piège à interception 
le 14-VI-2016 (LNEF) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, dans carie d’Acer negundo 
le 1-I-2009 (LAB) ; GAURIAC : le 18-IX-2004 (DAU) ; HOSTENS : le 4-VII-2007 (DAU) ; ISLE-
SAINT-GEORGES : le 5-V-2016 (LAB) ; LIBOURNE : le 31-VII-1987 (SOL) et le 11-II-2006 
(THO) ; LORMONT : Parc de l’Ermitage le 15-X-2016 (LAB) ; LUGAIGNAC : le 20-IX-2015 
(LAB) ; MÉRIGNAC : le 15-II-2016 (LAB) ; PAREMPUYRE : le 11-I-1987 (SOL) ; SAINT-DENIS-
DE-PILE : le 13-X-2012 (LAB) ; SAINT-MÉDARD-D’EYRANS : le 20-III-2016 (LAB) ; SAUCATS : 
piège à interception le 3-VI-2013 (Cyrille GRÉAUME) ; TALENCE : le 14-IX-2001 (DAU) et le 
21-IX-2011 (LAB, ROY) ; LE TEICH : le 24-III-2006 (THO) et le 21-III-2007 (THO) ; LA 

TESTE-DE-BUCH : plage des Gaillouneys, le 23-X-2016 (THO). 

Toute la région méditerranéenne et la vallée du Rhône jusqu’à Lyon ; Bassin de la 
Garonne entre Toulouse et Bordeaux ; Corse (SOLDATI, 2007). 

Nalassus laevioctostriatus (Goeze, 1777) : 39 communes. 

Sous l’écorce des arbres morts les plus divers, feuillus ou résineux, en colonie 
nombreuse, toute l’année. 

ANDERNOS-LES-BAINS : Pointe des Quinconces le 25-III-2015 (BAR) ; AUDENGE : le 19-
II-2015, le 9-V-2015 (BAR) et Domaine de Certes le 30-IV-2000 (THO) ; AVENSAN : le 20-
XII-2007 (LAB) ; BELIN-BÉLIET : fauchage le 18-I-2003 (ROY) ; BIGANOS : le 4-I-2013 
(LAB) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, lampe UV le 4-X-2011 (ROY) ; CAPTIEUX : le 
19-V-2006 (CVM) et piège à interception le 12-IV-2014 (ROY) ; CARCANS : le 12-X-1987 
(DAU) ; CESTAS : piège à émergence du 24-IV-2006 au 30-VIII-2006 (BRI) ; FLOIRAC : le 
11-I-2014 (LAB) ; GAILLAN-MÉDOC : le 13-II-2016 (LES) ; GISCOS : litière de Chêne le 3-V-
2017 (CVM, SOL) ; GRAYAN-ET-L’HÔPITAL : le 13-II-2016 (LES) ; HOURTIN : piège à 

interception le 13-V-2008 (CVM), le 15-II-2009 (LAB) et fauchage le 30-IV-2011 (ROY) ; 
LACANAU : le 23-V-1994 (DAU), le 27-III-2009 (THO) et RN de l’étang de Cousseau le 27-
III-2010 (LAB) ; LARTIGUE : litière de Chêne le 3-V-2017 (CVM, SOL) ; LORMONT : le 19-II-
2016 (LAB) ; LUCMAU : le 21-IV-2016 (LAB) ; LUGOS : le 19-XII-2008 (LAB) ; MARTIGNAS-
SUR-JALLE : le 5-X-1993 (TAM) et le 30-X-2006 (LES) ; MÉRIGNAC : le 25-III-2012 (LAB) ; 
OMET : le 5-IX-2009 (LAB) ; PESSAC : le 11-III-1994 et le 16-II-2016 (LAB) ; PRIGNAC-
MÉDOC : le 8-III-2016 (LES) ; PUGNAC : le 2-I-2010 (LAB) ; PUJOLS : le 6-IX-2012 (LES) ; 
QUEYRAC : le 16-II-2014 (LES) ; SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX : le 12-X-1986 (SOL) ; 
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SAINT-JEAN-D’ILLAC : piège à interception le 9-VI-2009 (BRI) et le 30-III-2014 (BAR) ; 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 17-IV-2014 (BAR) et piège à interception le 13-X-2009 
(ROY) ; SAINT-SELVE : le 5-V-2016 (LAB) ; SAINTE-HÉLÈNE : le 26-IV-1987 (SOL) ; SALLES : le 
16-II-2008 (LAB) ; SAUCATS : le 2-II-2013 (LAB) ; SAUMOS : le 20-V-2016 (BAR) ; TALENCE : 
bois de Thouars le 16-XI-1986 (SOL) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 23-IV-2016 (LAB) et dunes de 
Camicas, V-2002 (THOMAS, 2003) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 26-III-2014, le 31-III-2014 
(LES), le 2-I-2016 (LES), le 12-II-2016 (LES) et le 15-III-2016 (LES) ; VENSAC : le 2-VII-2007 
(LES), le 17-II-2009 (LES), le 11-I-2016 (LES) et le 12-III-2016 (LES). 

Majeure partie de la France sauf les Alpes, le sud du Massif Central et la région 
méditerranéenne (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Opatrum sabulosum sabulosum (Linnaeus, 1760) : 7 communes. 

Lieux secs et bien exposés, sous les pierres ou au pied des plantes, au printemps ; 
rare en Gironde. 

BIGANOS : Lamothe le 17-V-2016 (THO) ; CARCANS : le 22-IV-2014 (BAR) ; 
GRADIGNAN : les 1-III-1996, 11-VI-1998, 21-IV-2001, 1-IV-2002 et 3-V-2003 (Christian 
GÉRY) ; HOURTIN : le 9-V-2001 (THO) ; ORDONNAC : Butte de la Lot le 13-V-2017 (LES) ; 
PESSAC : piège Barber le 3-VI-2015 (Clément BOUREL) et piège Barber le 9-VI-2015 
(DAU) ; LE TEICH : le 6-IV-2005 (THO). Ces données ont déjà été publiées en grande 
partie par BARBERIS & THOMAS (2016). 

La forme nominative se rencontre dans la majeure partie de la France, sauf dans la 
zone méditerranéenne (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Palorus depressus (Fabricius, 1790) : 26 communes. 

Sous l’écorce de divers feuillus, surtout chênes et peupliers, plus rarement des 
résineux, toute l’année. 

AMBÈS : le 13-XII-1997 (TAM) ; ANDERNOS-LES-BAINS : Pointe des Quinconces le 25-
III-2015 (BAR) ; BAZAS : vieux lierre le 18-V-2003 (DAU) ; BLANQUEFORT : le 24-I-2009 
(LAB) ; BORDEAUX : le 4-X-1987 (DAU), le 14-III-2009 (ROY), piège à interception le 31-V-
2016, le 14-VI-2016 et le 12-VII-2016 (LNEF) ; BOURDELLES : le 23-VI-2002 (DAU) ; LA 

BRÈDE : le 17-V-2003 (DAU) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges le 28-XII-2009 (LAB) ; 
CAPTIEUX : le 19-V-2006 (CVM) ; CESTAS : le 26-IV-2011 (THO) ; ÉTAULIERS : 
champignons sur Populus mort le 10-IV-2016 (BAR) ; FLOIRAC : plaie de Chêne le 6-V-
2006 (DAU) ; LE HAILLAN : le 1-IV-1995 (TAM) ; HOURTIN : piège à interception le 20-VI-
2006 (CVM) ; LACANAU : le 2-VII-2010 (DAU) et RN de l’étang de Cousseau le 5-I-2014 
(LAB) ; LUSSAC : le 28-VIII-1985 (DAU) ; PAREMPUYRE : le 11-I-1987 (SOL) ; PRÉCHAC : le 
21-IV-2016 (BAR) ; SABLONS : le 23-VII-2009 (DAU) (RIDEAU & DAUPHIN, 2010) ; SAINT-
SELVE : le 5-V-2016 (BAR) ; SALLES : les 16 et 18-II-2008 (DAU) ; SAUCATS : piège à 
interception le 7-VI-2013 (Cyrille GRÉAUME) ; LA SAUVE : le 8-V-2015 (LAB) ; TALENCE : 
bois de Thouars le 28-IX-1986 (SOL) ; LE TEICH : sur Laetiporus sulphureus le 4-VI-2005 
(DAU) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 25-VI-2010 (CVM). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Palorus ratzeburgii (Wissmann, 1848) : 1 commune. 

Dans les tas de grains compostés près des silos, dans le riz avarié ou au 
déchargement des navires. 

BORDEAUX : III-1993 (Olivier PILLON). 

Très sporadique en France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 
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Phylan pilipes (Herbst, 1797) : 13 communes. 

Dans le sable des dunes littorales et des hauts de plage, sous les laisses de mer ou 
au pied d’Ammophila arenaria, toute l’année ; présent également, mais rare, dans les 
terrains sablonneux de l’intérieur. 

ARÈS : RN des Prés Salés le 23-VI-2013 (BAR) ; AUDENGE : le 3-V-2015 et le 1-V-
2016 (BAR) ; BLANQUEFORT : le 24-VI-1987 (SOL) ; GRAYAN-ET-L’HÔPITAL : Le Gurp le 8-
IV-1995 (THO), le 13-VII-1999 (THO) et le 5-VII-2011 (THO) ; HOURTIN: le 6-VII-2008 
(DAU) ; LÈGE-CAP-FERRET : le 17-X-1993 (TAM), le 29-IX-2010 (ROY), le 21-III-2015 

(LAB), Le Grand Crohot le 6-IV-2014 (BAR), Le Truc Vert le 11-V-2007 (THO), le 25-VI-
2007 (THO), le 27-VI-2008 (THO) et le 29-VI-2009 (THO) ; NAUJAC-SUR-MER : le 11-III-
2015 (LAB) ; LE PORGE : le 27-VI-2008 (THO), le 18-III-2009 (LAB), le 29-VI-2009 (THO) et 
le 15-VIII-2014 (BAR) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : le 16-IV-2015 (BAR) ; SOULAC-SUR-
MER : le 8-V-1998 (THO), le 22-II-2016 (LES), le 26-II-2016 (LES) et le 9-VI-2016 (BAR) ; 
LA TESTE-DE-BUCH : le 24-IV-2013 (LAB), pièges Barber le 12-V-2015 (ROY) et RN du 
Banc d’Arguin le 6-V-2015 (BAR) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 13-VII-1997 (DAU), le 21-VI-
2004 (SOL) et le 15-III-2016 (LES) ; LE VERDON-SUR-MER : le 6-VI-2012 (LAB) et Pointe de 

Grave le 21-V-2016 (LES). 

Littoral de l’Atlantique et de la Manche et par places dans le Gers et le Lot-et-
Garonne (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Stenomax (Asyrmatus) meridianus (Mulsant, 1854) (Fig. 9) : 3 communes. 

Au bord des cours d’eau, dans les ripisylves, sous les écorces des arbres morts ou 
dans les détritus d’inondations, au printemps (SOLDATI, 2007) ; rare et localisé. 

CAMIRAN : Le Peytreau le 7-III-2008 (LAB) (LABATUT, 2008) ; PRIGNAC-ET-MARCAMPS : 
le 1-IV-2006 (DAU) ; VILLENEUVE : Brouillon le 22-III-2015 (LAB) (LABATUT, 2015). 

Bassin de la Garonne, Cévennes, Drôme (forêt de Marsanne), endémique de 
France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 : 7 communes. 

Dans les lieux habités et leurs dépendances (greniers, poulaillers, silos, etc.), plus 
rarement dans les arbres creux où nichent des oiseaux ; attiré par les lumières en été. 

BORDEAUX : le 5-IX-1987 (DAU); LE BOUSCAT : le 15-VIII-2012 (François SARGOS) ; 
BRUGES : nid de Cigogne, I-1999 (LET) et nid de Cigogne blanche tombé à terre le 1-VII-
2014 (Pascal GRISSER) ; GAURIAC : le 10-VIII-2010 (LAB) ; GISCOS : le 20-VII-2014 
(Pascal GRISSER) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : le 11-VI-2005 (THO) et le 19-VI-2012 
(THO) ; QUEYRAC : lampe UV le 17-VII-2016 (LES). 

Majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Tenebrio obscurus Fabricius, 1792 : 3 communes. 

Écologie semblable au précédent mais plus spécialement dans les dépendances 
des fermes et dans les battis agricoles, rarement dans les arbres creux. 

BLANQUEFORT : le 1-VIII-1987 (SOL) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, foin dans 
grange le 12-VI-1999 (LET) et le 3-VIII-2011 (LAB) ; LACANAU : RN de l’étang de 

Cousseau le 20-IX-2012 (LAB). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Tribolium castaneum (Herbst, 1797) : 3 communes. 

Se rencontre toute l’année dans les denrées entreposées, les fumiers secs, les tas 
de grains compostés près de silos et même dans les collections d’insectes ! Attiré par 
les lumières, pénètre volontiers dans les habitations. 
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LACANAU : à la lumière le 13-VII-1991 (SOL) ; PESSAC-SUR-DORDOGNE : le 23-VIII-
2008 (THO) ; SAINTE-FOY-LA-GRANDE : vieux nid de guêpes, XI-1987 (DAU). 

Majeure partie de la France (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1861 : 1 commune. 

Dans les boulangeries, les silos, les bâtiments agricoles où il vit dans la farine, les 
grains avariés et sous le foin moisi, toute l’année. 

BORDEAUX : III-1993 (Olivier PILLON). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) : 28 communes. 

Toute l’année sous l’écorce ou dans le bois carié des vieux arbres morts, feuillus ou 
résineux ; parfois attiré par les lumières en été. 

AMBÈS : le 13-XII-1997 (TAM) ; ARVEYRES : lampe UV le 25-VIII-2011 (ROY) ; 
AUDENGE : le 9-V-2015 (LAB) ; BELIN-BÉLIET : le 10-V-2016 (BAR) ; BIGANOS : le 9-III-
2012 (LAB) ; BLANQUEFORT : le 20-VI-1987 (SOL) ; BORDEAUX : piège à interception le 28-
VI-2016 (LNEF) ; BRUGES : RN des Marais de Bruges, I-1998 (LET) et le 16-III-2007 
(LAB) ; CAPTIEUX : piège à interception le 10-VI-2006 (CVM) ; CESTAS : le 26-IV-2011 
(THO), piège à émergence le 22-VI-2006 et le 30-VIII-2006 (BRI) ; GOURS : piège à 
interception le 23-VI-2011 (ROY) ; HOURTIN : le 28-XII-2007 (LAB) ; IZON : piège à 
interception le 24-VII-2013 (ROY) ; JUGAZAN : le 29-III-1987 (DAU) ; LACANAU : le 12-II-
2005 (DAU) et RN de l’étang de Cousseau le 2-VIII-2007 (LAB) ; LANTON : le 20-I-2016 
(BAR) ; LARUSCADE : le 15-II-2015 (LAB) ; PAUILLAC : le 16-XI-2012 (LAB) ; LE PORGE : le 
9-II-2014 (LAB) ; PRÉCHAC : le 21-IV-2016 (BAR) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : le 9-V-2014 
(BAR) ; SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : lampe UV le 1-VII-2009 (ROY) ; SAUCATS : le 22-IV-
2012 (LAB) et le 11-IV-2015 (DAU) ; TALENCE : bois de Thouars le 28-IX-1986 (SOL) ; LE 

TEICH : le 8-III-2016 (BAR) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 11-VI-2010, le 25-VI-2010 (CVM) et 
dunes de Camicas (THOMAS, 2003) ; LE TUZAN : le 6-IV-2007 (THO) ; VENDAYS-
MONTALIVET : le 31-III-2014 (LES) et forêt du Flamand (DAUPHIN, 2001). 

Majeure partie de la France, Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) : 31 communes. 

Toute l’année sous les écorces ou dans le bois carié du Pin maritime, très rarement 
d’autres essences ; parfois attiré par les lumières en été. 

ANDERNOS : le 13-VII-1984 et le 7-VI-1987 (SOL) ; AUDENGE : le 27-XII-1998 (DAU) et 
piège à interception du 7-VII-2009 au 25-VIII-2009 (BRI) ; BELIN-BÉLIET : le 19-V-2007 
(THO) ; BIGANOS : nid de chouette le 31-VIII-2008 (DAU) et lampe UV le 2-X-2013 (ROY) ; 
BERNOS-BEAULAC : écorce de Robinier le 9-V-2000 (DAU) ; CAPTIEUX : le 19-V-2006 
(CVM) ; CESTAS : piège à émergence du 31-V-2006 au 30-VIII-2006 (BRI) ; GRAYAN-ET-
L’HÔPITAL : le 13-II-2016 (LES) ; LE HAILLAN : le 7-V-2014 (BAR) ; HOURTIN : piège à 
interception le 4-VII-2006 et le 18-VII-2006 (CVM), le 22-II-2014 (LES) ; LACANAU : RN de 
l’étang de Cousseau le 6-XI-2010 (LAB) ; LAGORCE : le 14-IV-2010 (LAB) ; LANTON : 
piège à interception le 7-VII-2009, le 25-VIII-2009 (BRI) et le 20-I-2016 (BAR) ; LÈGE-
CAP-FERRET : le 27-VII-1984 (SOL) ; LERM-ET-MUSSET : le 7-IV-2007 (LAB) ; MARANSIN : 
écorce de Chêne le 11-III-2005 (DAU) ; MARCHEPRIME : piège à interception du 24-VI-
2009 au 28-V-2009 (BRI) ; MARTIGNAS-SUR-JALLE : le 5-X-1993 (TAM) ; LE NIZAN : 
crosstrap le 19-VIII-2014 (DSF) ; PESSAC : le 11-III-1994 (TAM) ; LE PORGE : le 29-VIII-

1987 (SOL), piège à interception du 24-VI-2009 au 30-VII-2009 (BRI) et le 8-III-2013 
(BAR) ; PUGNAC : le 5-IV-2007 (LAB) ; QUEYRAC : lampe UV le 1-III-2014 (LES) et le 17-
VII-2016 (LES) ; SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE : le 11-X-2015 (LAB) ; SAINT-JEAN-D’ILLAC : 
piège à interception le 7-VII-2009, le 30-VII-2009 et le 25-VIII-2009 (BRI) ; SAINT-
SYMPHORIEN : crosstrap le 22-VII-2014 (DSF) ; SAINTE-HÉLÈNE : le 26-IV-1987 (SOL) ; 
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SALLES : le 16-VIII-2008 (LAB) et le 6-V-2014 (ROY) ; LA TESTE-DE-BUCH : le 11-VI-2010, 

le 25-VI-2010 (CVM) et le 23-IV-2016 (LAB), île aux Oiseaux le 31-V-2016 (BAR) et dunes 
de Camicas le 1-IX-2002 (THO) et III-2002 (THOMAS, 2003) ; LE TUZAN : le 6-IV-2007 
(THO) ; VENDAYS-MONTALIVET : le 25-III-2007 (LAB) et le 12-II-2016 (LES). 

Sporadique en France, surtout dans la région landaise et en Corse (SOLDATI & 
SOLDATI, 2014). 

Xanthomus pallidus (Curtis, 1830) (Fig. 18) : 6 communes. 

Dans le sable des dunes littorales, au pied d’Ammophila arenaria, de préférence sur 

les premières dunes et les hauts de plage, de l’automne au début du printemps. 

LÈGE-CAP-FERRET : le 22-XII-1995 (DAU), le 1-XI-1998 (TAM), le Grand Crohot le 6-IV-
2014 (BAR), le Truc Vert le 25-X-2006 (THO) et le 19-X-2007 (THO) ; LE PORGE : le 25-X-
2006 (THO), le 19-X-2007 (THO), le 14-XI-2008 (THO) et le 3-III-2013 (LAB) ; LA TESTE-DE-
BUCH : le 2-X-2013 (LAB), pièges Barber le 10-X-2013 (ROY), le 15-II-2015 (BAR), Banc 

d’Arguin en X-2013 (THO), La Salie le 15-X-2014 (THO) et plage des Gaillouneys, le 23-X-
2016 (THO) ; NAUJAC-SUR-MER, le Pin Sec, dans la dune vive, le 14-V-2017 (LES) ; 
VENDAYS-MONTALIVET : le 19-XII-2015 (LES) ; LE VERDON-SUR-MER : le 26-III-2006 (DAU). 

Littoral sableux de l’Atlantique et de la Manche ; sporadique et rare sur le littoral 
méditerranéen et en Corse (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Discussion 

Ce catalogue d’une soixantaine d’espèces de Tenebrionidae pour un seul 
département non méditerranéen est déjà consistant, bien que non exhaustif. En premier 
lieu, on ne peut que s’étonner de l’absence totale d’espèces appartenant au genre 
Omophlus Dejean, 1834, aussi bien au niveau des données récentes que des données 
historiques. Plusieurs espèces appartenant à ce genre sont pourtant présentes dans 
des départements limitrophes. On pourrait par exemple s’attendre à la présence en 
Gironde d’Omophlus (Odontomophlus) lepturoides (Fabricus, 1787) ou d’O. 
(Paromophlus) picipes (Fabricius, 1792). 

De plus, 6 espèces anciennement signalées de ce département n’ont pas été 
retrouvées récemment ou, du moins, ne figurent pas dans cet inventaire. Il s’agit 
d’espèces observées par Gaston Tempère dans la première moitié des années 1900 : 
Alphitobius laevigatus (Fabricius, 1781), Gnatocerus (Echocerus) maxillosus (Fabricius, 
1801), Gonocephalum granulatum nigrum (Küster, 1849), Latheticus oryzae 
Waterhouse, 1880 et Phylan abbreviatus (A. G. Olivier, 1795) citées par SOLDATI (2007) 
et d’un élément actuellement considéré en France comme introduit : Adelina pici Ardoin, 
1977, jadis trouvé une fois au port de Bordeaux (SOLDATI & SOLDATI, 2014). 

Enfin, 6 autres espèces potentielles pour le département sont à rechercher en 
particulier. Il s’agit de : Mycetochara quadrimaculata (Latreille, 1804), Myrmechixenus 
vaporariorum Guérin-Méneville, 1843, Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787), 
Palorus subdepressus (Wollaston, 1864), Probaticus anthracinus (Germar, 1813) et 
Tenebrio opacus Dufstchmid, 1812. 
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Planche 1. Photos Fabien Soldati, spécimens collection Laboratoire National d’Entomologie 
Forestière (ONF) (1, 3, 4, 5, 8) et collection F. Soldati (2, 6, 7, 9). La longueur des spécimens est 
indiquée entre parenthèses. 

 
Fig. 1 - Corticeus bicoloroides (3,8 mm). 

Fig. 2 - Asida jurinei (12 mm).  

Fig. 3 - Trachyscelis aphodioides (4 mm). 

Fig. 4 - Clamoris crenata (3,5 mm).  

Fig. 5 - Platydema europaea (6,8 mm).  

Fig. 6 - Tentyria interrupta (13,5 mm).  

Fig. 7 - Menephilus cylindricus (14,5 mm). 

Fig. 8 - Helops caeruleus (18 mm).  

Fig. 9 - Stenomax meridianus (10,3 mm). 
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Planche 2. Photos Fabien Soldati, spécimens collection Laboratoire National 
d’Entomologie Forestière (ONF) (12) et collection F. Soldati (10-11, 13-18). La longueur des 
spécimens est indiquée entre parenthèses. 

Fig. 10 - Allecula rhenana (8 mm). 

Fig. 11 - Hymenorus doublieri (8 mm).  

Fig. 12 - Corticeus fasciatus (3,8 mm).  

Fig. 13 - Gnatocerus cornutus (5 mm).  

Fig. 14 - Platydema violacea (8,3 mm).  

Fig. 15 - Lagria rugosula (7,5 mm).  

Fig. 16 - Diaclina fagi (5,5 mm).  

Fig. 17 - Melanimon tibiale (3,8 mm).  

Fig. 18 - Xanthomus pallidus (9 mm). 

 


