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Résumé - Laemophloeus nigricollis P.H. Lucas, 1846 (Coleoptera Laemophloeidae) a été 
observé dans le département des Landes, sur la Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet. 
Une carte de sa répartition en France est fournie. 

Mots-clés - Coleoptera, Laemophloeidae, Quercus suber, Réserve Naturelle Nationale du 
Courant d’Huchet, Sud-Ouest de la France. 

Abstract - Laemophloeus nigricollis P.H. Lucas, 1846 (Coleoptera Laemophloeidae) has been 
observed in the Landes department, in the National Natural Reserve of the Courant d’Huchet. A 
distribution map in France is provided. 

Keywords - Coleoptera, Laemophloeidae, Quercus suber, National Natural Reserve of the 
Courant d’Huchet, South-West of France. 

 

 

Afin d’améliorer la connaissance des coléoptères saproxyliques de la Réserve 
Naturelle Nationale du Courant d’Huchet dans le département des Landes (40), le 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du 
Courant d'Huchet a sollicité la Société Linnéenne de Bordeaux pour mener une étude 
sur ce groupe taxonomique en 2016. 
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1. Localisation des pièges (n° 1 à 11) sur la RNN du Courant d’Huchet. 

 

2. Laemophloeus nigricollis P.H. Lucas, 1846 – Banyuls (F-66), longueur : 3,5 mm.  
Photo H. Bouyon. 

 
3. Localisation des observations de Laemophloeus nigricollis et répartition de Quercus suber en France. 



B. DUHAZÉ & A. ROYAUD - Laemophloeus nigricollis (Coleoptera) dans les Landes 67 

À cette occasion, onze pièges à interception ont été posés (Fig. 1) entre mai et 

juillet par l’un d’entre nous (AR), coordonnateur de cette étude, dans les différents 
sylvo-faciès que possède la Réserve (subéraie pure ou en mélange avec du pin, 
aulnaie et saulaie) (Tabl. I) (ROYAUD, 2017). Il a eu l’amabilité de confier pour analyse le 

contenu d’un piège qui avait été installé dans un bois de chênes lièges et de pins au 
premier auteur de cette note. À notre grand étonnement, neuf des onze pièges 
contenaient le rare Laemophloeus nigricollis P.H. Lucas, 1846 (Fig. 2). Au total, vingt 

individus ont été capturés entre mai et juillet sur les communes de Léon et de Moliets-
et-Maa. 

 

Laemophloeus nigricollis appartient à la superfamille des Cucujoidea Latreille, 1802, 
famille des Laemophloeidae Ganglbauer, 1899. Inclus dans la sous-famille des 
Laemophloeinae, le genre Laemophloeus compte en France quatre espèces 
(LEFKOVITCH, 1959 ; MONCOUTIER, 2014) : L. kraussi Ganglbauer, 1897, L. monilis 
Fabricius, 1787, L. muticus Fabricius, 1781 et L. nigricollis P. H. Lucas, 1846. 

D’après la bibliographie, c’est une espèce largement distribuée dans le bassin 
méditerranéen (LEFKOVITCH, 1959, 1962). Il est cité du Portugal (GROSSO-SILVA, 2002), 
d’Espagne (OTERO et al., 1987 ; SANTAMARÍA et al., 1996 ; MICÓ et al., 2013), de France 

y compris de Corse (SAINTE CLAIRE DEVILLE, 1937 ; LECHANTEUR, 1950 ; DAJOZ, 1981 ; 
PONEL, 1988), d’Italie (BISCACCIANTI et al., 2008 ; RATTI & NARDI, 2011), de Grèce 
(LEFKOVITCH, 1962), d’Algérie, de Tunisie et du Maroc (KOCHER, 1938 ; LEFKOVITCH, 
1962 ; DAJOZ, 1981). 

En France métropolitaine, il semble rare et n’est connu que de quelques localités 
situées sur le pourtour méditerranéen et dans le Sud-Ouest (Fig. 3). MONCOUTIER 

(2014) le mentionne de la région méditerranéenne, du Gers et de la Corse. Sa 
distribution très localisée s’explique essentiellement par l’habitat et la niche écologique 
qu’il occupe en France. Laemophloeus nigricollis est un coléoptère sous-corticole 
mycétophage (DAJOZ, 1981) qui semble, a priori, étroitement lié (en France) aux 
champignons ascomycètes qui parasitent préférentiellement le Chêne liège (Quercus 
suber L.). Aussi, la majeure partie des observations qui est faite de cette espèce calque 
la répartition de cette essence forestière (Fig. 3). 

Ainsi, dans le secteur méditerranéen, il est connu des départements : 

 de la Corse (FR-2A et 2B) : à Vescovato et à Penta-di-Casinca, capturé 
respectivement le 15-IX-2009 et le 18-IX-2014 par Hervé Bouyon (comm. pers. 
2017) sur branches mortes de Chêne liège envahies par l’ascomycète Hypoxylon 
mediterraneum (de Not.) Mill., à Zonza le 09-VIII-2011 où Arnaud Horellou (comm. 
pers. 2017) a capturé 5 individus au piège lumineux dans une subéraie assez 
âgée, de taille très réduite et entourée de jardins pavillonnaires ; 

Tableau I. Numéros 
des pièges et liste des 

sylvo-faciès. 
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 des Alpes-Maritimes (FR-06) : à Villeneuve-Loubet observé par CAILLOL (1913) 
sous écorce d’Eucalyptus à proximité de chênes lièges, puis par HERVÉ (1947) sur 
des chênes lièges morts ; 

 des Bouches-du-Rhône (FR-13) : à Marseille, attiré au piège lumineux posé par G. 
Moragues (PONEL, 1988) et à Saint-Paul-Lez-Durance en mai 2009 (comm. pers. 
Laboratoire d’Entomologie Forestière de l’ONF 2017) ; 

 du Var (FR-83) : à Hyères le 27-VI-1986, attiré en pleine ville au piège lumineux 
avec lampe ultra-violet (PONEL, 1988) et dans les Salins d’Hyères en 2005 (PONEL, 
2005) et en mai 2017 capturé au piège à interception par Yoan Braud (comm. 
pers. 2017), à Cannet-des-Maures en avril, juillet et août 2003 et en mars, avril, 
juin, juillet, août et septembre 2004, capturé au piège à interception dans différents 
faciès de subéraies (BRIN et al., 2005), à Six-Fours-les-Plages le 10-VI-2007, 

capturé sur branches mortes de Chêne liège envahies par l’ascomycète 
Hypoxylon mediterraneum (comm. pers. Hervé Bouyon 2017), à La Môle en avril, 
mai et juillet 2009 (comm. pers. Laboratoire d’Entomologie Forestière de l’ONF 
2017), à Sainte-Maxime en avril, mai et juin 2009 (comm. pers. Laboratoire 
d’Entomologie Forestière de l’ONF 2017), à La Garde-Freinet, capturé en mai 
2009 (comm. pers. Clément Morin 2017), à Gonfaron le 08-V-2013 capturé sur 
branches mortes de Chêne liège envahies par l’ascomycète Hypoxylon 
mediterraneum (comm. pers. Hervé Bouyon 2017), à Les Mayons le 29-VI-2013, 

attiré au piège lumineux avec lampe ultra-violet posé par Arnaud Ville (comm. 
pers. 2017) et à Collobrières en 2016 au tamisage des écorces déhiscentes de 
Chêne liège (comm. pers. Philippe Ponel 2017) ; 

 des Pyrénées-Orientales (FR-66) : à Argelès-sur-Mer dans la forêt de la Massane 
(DAJOZ, 1981) dans l’ascomycète Biscogniauxia nummularia (Bulliard ex Fr.) 
Kuntzeun poussant sur l'écorce d'un Hêtre, à Banyuls le 15-X-2000 puis le 05-X-
2013 sur branches mortes de Chêne liège envahies par l’ascomycète Hypoxylon 
mediterraneum (comm. pers. Hervé Bouyon 2017). 

Puis dans le secteur atlantique, il est signalé dans les départements : 

 du Gers (FR-32) : à Montréal, capturé en mai 2002 et juillet 2009 au piège vitre 
amorcé avec de la bière par Hervé Brustel (comm. pers 2017) ; 

 des Landes (FR-40) : à Seignosse le 4-IV-2017 sous l’écorce soulevée d’un 
Chêne liège vivant ayant été blessé lors d’un débardage (comm. pers. Cyrille van 
Meer 2017) ; 

 du Lot-et-Garonne (FR-47) : à Sos par DELHERM DE LARCENNE (1883). 

Cette espèce rarement observée en France est à rechercher de préférence dans 
l’aire de distribution du Chêne liège. Dans le Sud-Ouest, il serait alors envisageable de 
l’observer en Gironde, sur le bassin d’Arcachon et notamment dans la Forêt communale 
de La Teste-de-Buch. D’autres massifs forestiers du Lot-et-Garonne sont également 
propices à sa découverte, comme la Forêt domaniale de Campet sur la commune de 
Durance, la Forêt communale d’Andiran ou encore dans les subéraies relictuelles des 
communes de La Réunion, Ambrus et Caubeyres. Enfin dans les Landes, les 
peuplements à Chêne liège s'étendent de Tarnos au sud, à Liposthey au nord, avec 
toutefois les plus importants dans le sud-ouest du département. 

Néanmoins, dans d’autres pays où sa présence est citée, il semblerait capable 
d’occuper des habitats plus variés. Au Portugal, GROSSO-SILVA (2002) l’a capturé sous 
écorces d’Eucalyptus commun (Eucalyptus globulus Labill.) et de Gommier de 
Camaldoli (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.). Ce dernier relate également des 
captures dans des forêts de pins par Barros (Barros, 1924 in GROSSO-SILVA, 2002) et 
par Carvalho (Carvalho, 1981 in GROSSO-SILVA, 2002). En Italie, BISCACCIANTI et al. 
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(2008) l’ont capturé au piège à émergence sur le Faux Chêne liège (Quercus crenata 
Lam.) et le Chêne pubescent (Quercus pubescens Willd.). En Sicile, RATTI & NARDI 
(2011) font référence à une capture dans une forêt de Chêne de Gusonne [Quercus 
gussonei (Borzi) Brullo]. Enfin, de manière anecdotique en France, il est également cité 
par CAILLOL (1913) sous Eucalyptus et par DAJOZ (1981) sous écorce de Hêtre. 

Au-delà de l’essence colonisée, la ressource alimentaire qu’exploite Laemophloeus 
nigricollis doit autant constituer une variable explicative de sa répartition. Seulement, il 

n’existe que peu d’informations sur les champignons qu’il consomme. En France, il a 
été observé en train de s’alimenter de Biscogniauxia nummularia (Bulliard ex Fr.) 
Kuntzeun (DAJOZ, 1981) et de Hypoxylon mediterraneum (de Not.) Mill (comm. pers. 
Hervé Bouyon 2017), deux espèces de champignons ascomycètes de la famille des 
Xylariacées. Concernant ce dernier, MALENÇON & MARION (1951) indiquent que 
Hypoxylon mediterraneum a été récolté pour la première fois en France sur du Noyer 
(Juglans regia L.) puis en Sardaigne sur du Chêne liège. Il a été signalé ensuite sur 
plusieurs autres espèces au Portugal : Chêne vert (Quercus ilex L.) et Chêne portugais 
(Quercus faginea Lam.) dans les forêts où ces essences étaient en mélange avec le 

Chêne liège. Ces auteurs ont aussi constaté qu’au Maroc il était présent sur divers 
Eucalyptus : Gommier de Camaldoli (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), Eucalyptus 
des marais (Eucalyptus robusta Sm.) et Eucalyptus gomphocephala DC., mais 
concluent toutefois en indiquant : « On peut même penser que, si la subéraie n'existait 
pas, il serait un champignon rare ». Ce champignon semble donc étroitement lié au 
Chêne liège, ce qui pourrait expliquer la niche écologique étroite de Laemophloeus 
nigricollis en France. 
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