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Résumé - Un individu mâle de Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) a été trouvé au sol 
en bordure d’une friche sur un coteau calcaire en Gironde, à Sainte-Colombe. Cette première 
capture en Gironde confirme la présence en France de cette espèce. 

Mots-clés - Hemiptera, Lygaeidae, Thaumastopus marginicollis, département de la Gironde, 
sud-ouest de la France. 

Abstract - For the first time in Gironde, one specimen (male) of the rare True bug 
Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) has been found on the ground edge of a wasteland on a 
limestone hill in the Gironde department, at Sainte-Colombe. This capture confirms the presence of 
this species in France. 

Keywords - Hemiptera, Lygaeidae, Thaumastopus marginicollis, the Gironde department, 
south-western France. 

 

 

Le 22 juin 2016, j’ai eu la chance de capturer un individu mâle de Thaumastopus 
marginicollis (Lucas, 1849) à Sainte-Colombe (Gironde) dans le Castillonnais (Fig. 1). Il 

s’agit d’un secteur à forte activité viticole situé au nord-est de la Gironde, au nord de la 
rive droite de la Dordogne. Il présente un paysage composé de vallons et de coteaux 
orientés vers le sud ne dépassant pas 100 m d’altitude. 

Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) est une espèce remarquable car elle ne 
semble pas avoir été revue en France depuis la fin du XIXème siècle. PÉRICART (1998) 
dans sa Faune de France précise pour la répartition en France : "Très rare ou disparu 
aujourd'hui", et ne mentionne que trois anciennes captures :  

- une à Lectoure (Gers, M. Lucante leg., sous le nom de Notochilus longicollis 
Fieber) déjà citée par PUTON (1878) ; Puton cite aussi N. marginicollis Lucas, d'Algérie 
et de Russie, comme pouvant peut-être se rencontrer en Provence ; les deux taxons 
sont aujourd'hui mis en synonymie ; 

- une autre à Bourgneuf (Loire-Atlantique) par D'ANTESSANTY (1888) (espèce 
considérée alors comme nouvelle par d'Antessanty et décrite par lui-même sous le nom 
de T. noviburgensis), au pied d'une touffe de Chêne-vert ;  
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- une en Corse (MNHN, notée "!"), probablement un exemplaire des collections du 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris ne comportant pas d'autre précision que 
"Corse". 

Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) est toutefois largement connu autour du 
bassin méditerranéen (Espagne, Italie, Maroc, Algérie, Tunisie) jusqu’en Transcaucasie 
(Arménie, Azerbaïdjan). 

La capture de Sainte-Colombe a été réalisée à vue au sol à proximité d’un pied 
d’Anthyllis vulneraria L. en bordure d’une friche au pied d’un coteau calcaire (coteau de 
Savoye). La végétation autour de la station est essentiellement herbacée avec une 
friche dense et haute composée d'espèces mésoxérophiles rudérales, telles le Picride 
fausse vipérine [Helminthotheca echioides (L.) Holub], la Carotte sauvage (Daucus 
carota L.) ou la Ronce (Rubus sp.) accompagnées par des plantes adventices du 
vignoble telles l’Ail rose (Allium roseum L.), protégé en Aquitaine, ou le Muscari à toupet 
[Muscari comosum (L.)]. Sur le coteau, on trouve une pelouse calcicole très sèche avec 
des espèces d’affinités méditerranéennes comme la Stéhéline douteuse (Staehelina 
dubia L.) ou le Fumana couché [Fumana procumbens (Dunal) Gren.] protégées en 
Gironde, des bribes de landes à Genévrier commun (Juniperus communis L.) et un 
fourré thermophile où l’on note le Filaire (Phillyrea latifolia L.) rare en Gironde et protégé 
en Région Poitou-Charentes. 

Ces formations végétales riches en espèces rares ou protégés sont relictuelles en 
Gironde. Elles sont dans ce secteur du département particulièrement menacées par la 
fermeture du milieu due à l’abandon des pratiques agro-pastorales et par la 
transformation en vigne. 

Pour l’instant, ce coteau remarquable par la flore patrimoniale qu’il abrite fait l’objet 
d’un partenariat entre les propriétaires et le Conservatoire d'Espaces Naturels 
d'Aquitaine depuis 2006 pour assurer sa préservation. Le dernier plan quinquennal de 
gestion rédigé en 2015 (LESSIEUR, 2016) par le CEN Aquitaine planifie les opérations de 
gestion à mettre en œuvre pour assurer la conservation des milieux naturels 
patrimoniaux présents sur le site. 

À n’en pas douter, de prochaines prospections permettront de trouver d’autres 
espèces intéressantes sur les coteaux calcaires de ce secteur. De précédentes sorties 
réalisées sur ce site m’ont d’ailleurs permis de capturer plusieurs espèces de 
Coléoptères notables pour la Gironde comme Tychius schneideri (Herbst, 1795) 
(Curculionidae) sur Anthyllis vulneraria L. et Anthaxia suzannae Théry, 1942 
(Buprestidae) le 12 avril 2016, et aussi Glocianus punctiger (C.R. Sahlberg, 1835) 
(Curculionidae), Agapanthia dahli (Richter, 1821) (Cerambycidae), Labidostomis 
axillaris (Lacordaire, 1848) (Chrysomelidae) le 02 juin 2016. 
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Fig. 1. Thaumastopus marginicollis. Longueur : 3,8 mm (Photo P. Dauphin). 
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