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Résumé - Les auteurs proposent une actualisation de la carte de répartition d’Opatrum 

sabulosum sabulosum dans le Grand Sud-Ouest de la France, où il est le plus souvent signalé par 
des données anciennes (SOLDATI, 2007), en réunissant de nouvelles observations datant de ces 
vingt dernières années. 

Mots-clé - Coléoptère, Tenebrionidae, Opatrum sabulosum, actualisation, Sud-Ouest, France. 

Abstract - The authors update the distribution map (which suffers from a lack of recent data) of 
the Darkling Beetle Opatrum sabulosum sabulosum in the great Southwestern France, by 
gathering new data collected during the last twenty years. 

Keywords - Coleoptera, Tenebrionidae, Darkling Beetle, Opatrum sabulosum, updated data, 
South-West, France. 

 

 

Opatrum sabulosum sabulosum (Linné, 1760) est un coléoptère discret (et cryptique 
lorsque les téguments sont recouverts de sédiments), pouvant passer facilement 
inaperçu. 

Cette note propose une mise à jour des données d’Opatrum sabulosum sabulosum 
dans les départements du Grand Sud-Ouest de la France, le plus souvent inédites : la 
Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gironde (33), les Landes 
(40), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), et ainsi comble une lacune sur les 
connaissances de cette espèce dans les départements du littoral atlantique (Fig. 1-2). 
En effet, SOLDATI (2007) ne mentionne pour la région que des données relativement 
anciennes, datant de plus de vingt ans. 

Les données collectées ne concernent que la sous-espèce sabulosum (Linné, 
1761). La sous-espèce sculptum Rey, 1892, n'est connue que de la région 
méditerranéenne jusqu'aux Cévennes (SOLDATI & SOLDATI, 2014).
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L’individu du Lot, qui se trouve théoriquement dans la zone intermédiaire avec 
Opatrum sabulosum sculptum, a été contrôlé et les ailes sont nettement développées, 
ce qui confirme son appartenance à la sous-espèce nominale. À noter que cette sous-
espèce semble voler, certains individus collectés en Charente-Maritime l’ont été dans 
un bac collecteur d’eau de pluie se situant à environ un mètre du sol. 

D’après les collectes, l’espèce semble bien répartie actuellement régionalement, ne 
manquant que dans les Pyrénées-Atlantiques, mais rarement détectée et sporadique. 
Elle semble privilégier les lieux thermoxérophiles, qu’ils soient bordés ou non d’une 
importante végétation. Une bonne exposition au soleil semble être une constante pour 
observer ce coléoptère (NOVÁK, 2014). 

Charente 

Fléac : un individu le 01-V-1997 (C. Géry leg.). Espèce nouvelle pour le 
département. 

Charente-Maritime 

Nieulle-sur-Seudre : le 13-IV-2014, un individu se déplaçant sur la route 
goudronnée d’un lotissement, puis le 17-IV-2014, quatre individus morts dans un bac 
collecteur d’eau de pluie au lieu-dit Fief Commun (S. Barberis leg). Ce lieu-dit est une 
mosaïque de milieux (friches post-culturales, vignes, cultures, lotissements) bordant les 
marais de la Seudre à tendance nettement méso-hygrophile, voire hygrophile. 

Saint-Vivien : lieu-dit Saint Germain, le 17-V-2004 (B. Lavoué leg.). 

Yves : Réserve Naturelle des Marais d'Yves, le 14-V-2016. Un indivdu dans la dune 
vive, sous une planche, un autre sur le chemin d'accès à la plage (H. Thomas leg.). 

Dordogne 

La Roche-Chalais  : un individu le 30-V-1998 (C. Bizzotto leg.). 

Sainte-Croix-de-Beaumont : deux individus sous une planche devant l'église, le 
24-VIII-2011 (H. Thomas leg.). 

Sourzac : un individu le 26-V-2011 (A. Royaud leg.). 

Gironde 

Carcans : un individu, le 22-IV-2014, légèrement enfoncé dans le sol sableux du 
chemin menant au lieu-dit Le Pouch (S. Barberis leg.).  

Gradignan : les 01-III-1996, 11-VI-1998, 21-IV-2001, 01-IV-2002 et 03-V-2003 
(C. Géry leg.). 

Hourtin : dune grise, le 9-V-2001 (H. Thomas leg.). 

Le Teich : un individu capturé le 06-IV-2005 près de la gare. Nombreuses 
observations de plusieurs individus au même endroit depuis (H. Thomas leg.) (Fig. 1). 

Pessac : un individu, le 03-VI-2015, récolté au piège Barber au lieu-dit Sources du 
Peugue (C. Bourel leg.). 

Landes 

Saugnacq-et-Muret : Saugnacq, cinq individus observés sur un chemin 
sablonneux, près du Gîte, le 14-IV-2004 (H. Thomas leg.). 
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Lot 

Fontanes-du-Causse : un individu le 06-VI-2014, se déplaçant sur un chemin 
caillouteux très sec, pauvre en végétation, entouré de bois feuillus au lieu-dit La 
Brauhnie. Espèce nouvelle pour le département (S. Barberis leg.). 

Lot-et-Garonne 

Villeneuve-sur-Lot : Teyssonat, deux exemplaires le 09-III-1997. Lagarde-Haute, 3 
exemplaires les 21-VII-1997, 03-V-1998 et 13-V-1999, sur affleurements calcaires 
(TAMISIER, 2005). 

1 2 

1. Opatrum sabulosum sabulosum (exemplaire photographié près de la gare 
du Teich, en Gironde, par H. Thomas) ; longueur : 8 mm. 

2. Carte des localités d'observations dans les 7 départements concernés par cette note. 
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